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Les mal-aimés de la philatélie

LUNDY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNE AUTHENTIQUE POSTE LOCALE 

 
La plupart des philatélistes sont 
familiers avec les timbres de 
Lundy. Certaines séries des 
années 1950 sont communes 
dans les lots de timbres destinés 
aux enfants (ill. 1).  
 
S'ils sont communs, c'est qu'à 
certains moments de son histoire 
postale, Lundy a confié son 
service d'émissions de timbres-

poste à des "conseillers philatéliques", généralement des négociants en timbres-
poste et chaque fois, ce fut une erreur. Ce fut le cas durant la guerre en 1942 et 
1943 quand l'émission des timbres de Lundy fut confiée à T. Rigby Hall, qui 
exploita à Kettering (une ville située à 130 kilomètres au nord de Londres) le 
"Lundy Philatelic Bureau". Le propriétaire de l'île et "Lord of the Manor" (tel était 
son titre), Martin Coles Harman, avait une bonne raison pour ce faire puisque le 
bateau de l'île avait été réquisitionné pour la guerre. Il devenait difficile d'assurer 
les communications et le transport et le service aux philatélistes depuis Lundy. 
Ce fut encore le cas de 1954 à 1965 quand l'émission des timbres-poste fut 
confiée à Anton Medawar, un négociant londonien à qui nous devons les séries 
triangulaires communes de 1955 ainsi que quelques séries Europa en 1961 et 
1962, campagne contre la malaria de 1962, Shakespeare en 1964 et Churchill 
en 1965. Ce fut encore le cas de 1985 à 1989 quand le service philatélique et 
d'émission de timbres-poste de Lundy fut confié à Ken Gibson, un négociant 
britannique qui fit produire de nombreuses surcharges. 
 
Lundy est une petite île de 5 kilomètres du nord au sud, sur un kilomètre de 
largeur, qui compte présentement environ 25 habitants permanents. Elle marque 
la frontière entre l'océan Atlantique et le canal de Bristol (ill. 2). 

 
Ill. 1 Timbres communs de Lundy 
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On peut certes se demander pourquoi 
une île qui compte une si petite 
population pourrait avoir besoin de 
timbres-poste ? La réponse se trouve 
dans un événement qui eut lieu en 
1927. Jusque là, la poste britannique 
avait un bureau de poste à Lundy (ill. 
3). Monsieur Harman étant un rude 
homme d'affaires, il ne put s'entendre 
avec la poste britannique pour le 
renouvellement du service postal 
(loyer pour le bureau de poste, salaire 
de l'employé, fréquence et coût des 
livraisons) et il décida de mettre fin au 
service postal britannique.  Il faut dire 
qu'il tenait  particulièrement à l'indépendance de son île.  Celle-ci,  dans  la  plus   

pure tradition britan-
nique, bénéficiait d'un 
statut plutôt flou: elle ne 
faisait partie d'aucune 
municipalité ou comté 
anglais, on n'y prélevait 
ni impôt ni taxes, le 
débit de boisson de l'île 
n'était pas assujetti aux 
lois anglaises quant aux 
heures d'ouverture, bref, 
l'île disposait d'une 
certaine autonomie que 
ses propriétaires 
défendaient bec et 

ongles. On a souvent référé à Harman comme étant "The King of Puffinland". 
Fait cocasse, une famille qui possédait l'île avant Harman s'appelait Heaven et 
ses membres étaient prêtres. On surnommait alors Lundy "The Kingdom of 
Heaven" ! Et à Lundy on référait à l'Angleterre comme à "l'île adjacente" ! 
 
Suite à l'annulation des services de la poste britannique, Martin Coles Harman se 
chargea de transporter gratuitement le courrier de l'île jusqu'en 1929. Cette 
année-là, il fit émettre deux timbres, d'une valeur faciale de 1/2 et 1 puffin, suivis 
l'année suivante de trois autres timbres de 6, 9 et 12 puffins (ill. 4).  

 
Ill. 2 carte situant Lundy 

 
Ill. 3 Oblitération de la poste britannique à Lundy 
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Ill. 4 Les deux premières séries de timbres de Lundy 

 
Le concept: chaque timbre représentait le nombre de macareux (en anglais 
"puffins") correspondant à la valeur faciale. Pourquoi libeller les timbres en 
"puffins" ? Parce que simultanément, Harman avait émis deux pièces de 
monnaie de 1/2 et 1 puffin (ill. 5), ayant cours dans l'île et acceptées par les 
banques locales anglaises lorsque des visiteurs de Lundy en ramenaient en 
Angleterre. Le macareux était l'oiseau emblématique de l'île dont le nom vient du 
scandinave, "lunde" signifiant macareux et "ey" signifiant "île", l'île des macareux. 

 
Ill. 5 Avers et revers des pièces de monnaie en "puffins" émises en 1929 

 
Les années 1920 et 1930 étaient aussi celles de l'expérimentation des premiers 
avions et bientôt une société privée fut créée, "Atlantic Coast Air Services Ltd.", 
dont le nom fut rapidement changé à "Lundy & Atlantic Coasts Air Lines Ltd." 
(L.A.C.A.L.). avec pour but d'offrir un service aérien entre Lundy et l'aéroport de 
Chivenor. La société émit bientôt ses propres timbres qui devaient être utilisés 
sur le courrier, en sus des timbres de Lundy et des timbres britanniques, par 
quiconque désirait que sa lettre soit acheminée par voie aérienne. Les premiers 
timbres, rudimentaires, furent surnommés "tramtickets" en raison de leur 
ressemblance avec des tickets de tramway (ill. 6) mais ils furent bientôt 
remplacés par d'autres timbres moins rudimentaires (ill. 7).  
 

 
              Ill. 6 Timbre "tramticket"                     Ill. 7 Timbres de la L.A.C.A.L. 
 



En 1939, Harman fit émettre trois 
timbres complémentaires de 2, 3 et 4 
puffins, sobres et d'une très belle 
facture. (ill. 8). Le système postal de 
Lundy était alors unique puisque le 
courrier devait être affranchi aussi bien 
au départ (au verso) qu'à l'arrivée (au 
recto, ill. 9 & 10).  

 

 
C'est ce qu'on appelait le "puffinage" (la poste locale de Lundy), qui s'ajoutait au 
"postage" (la poste britannique qui se chargeait de transmettre le courrier à 

l'extérieur de Lundy). 
Les deux premières 
années, en 1929 et 
1930, la poste anglaise 
accepta que les 
timbres de Lundy 
soient apposés au 
recto de la lettre (ill. 
11), mais bientôt ils 
durent être placés au 
verso sur le courrier 
sortant et sur le côté 
"image" des cartes 
postales. L'arrivée de 
la guerre mit fin aux 
opérations de la poste 

aérienne de la L.A.C.A.L. Le service postal de Lundy se maintint tant bien que 
mal durant la guerre, profitant des bateaux occasionnels (marine de guerre, 
relève des gardiens de phares, pêcheurs) qui visitaient l'île. C'est durant ces 
années difficiles que le "Lundy Philatelic Bureau" fut établi à Kettering par T. 

 
Ill. 8: Émission complémentaire 1939 

Ill. 9: Courrier sortant affranchi au verso Ill. 10 Courrier entrant affranchi au recto 

 
Ill. 11 Courrier sortant affranchi au recto en 1930 
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Rigby Hall et ce dernier produisit quelques longues séries de timbres avec 
surcharge, "V et avion Hurricane", "IXe anniversaire de la poste aérienne", "40e 

anniversaire du premier vol des Frères 
Wright" (12 timbres !), etc. (ill. 12). 
 
Le 8 novembre 1950 la poste aérienne 
reprit à Lundy pour être bientôt confiée 
à la société Devonair Ltd., service qui 
se prolongea jusqu'en avril 1955 
lorsque l'avion s'abîma dans la mer, 
sans perte de vie heureusement. Le 

Ministère de l'aviation civile interdit alors les vols vers Lundy; ceux-ci reprirent 
brièvement d'octobre 1955 à juin 1956, date d'entrée en service du nouveau 
navire de l'île, le Lundy Gannet. Martin Coles Harman décéda en 1954 et son fils 
Albion et ses deux filles Ruth et Diana héritèrent de l'île. Albion devint le Lord of 
the Manor et confia les émissions postales à Anton Medawar, un négociant 
londonien. C'est de cette époque que datent les séries qui n'ont pas de rapport 
avec l'histoire de l'île, comme les séries Europa ou en l'honneur de Churchill, 
mais on lui doit quand même une jolie série émise en 1954 à l'occasion du 25e 
anniversaire de l'émission des premiers timbres-poste, qui illustre des vues de 
Lundy (ill. 13). Le 6 mars 1962 la poste britannique accepta que les timbres de 
Lundy soient apposés au recto des cartes postales, dans le coin inférieur gauche 
plutôt que sur l'image au verso. 

 
Ill. 13 Série de 1954 montrant des scènes de l'île de Lundy 

 
Au décès d'Albion en 1968, la famille Harman réalisa qu'elle n'avait pas les 
moyens financiers de conserver Lundy. L'île fut mise en vente et une 
souscription publique fut lancée. En échange d'une contribution minimum d'une 
livre sterling, un récépissé était envoyé au donateur sous forme d'une carte 
postale faisant office de reçu, affranchie d'un timbre de Lundy surchargé 
"Appeal". Il s'agit d'un des timbres les plus rares de Lundy. Il fut émis le 29 
septembre 1969, le jour même où Lundy fut vendue au National Trust; très peu 
d'exemplaires ont donc été utilisés postalement (ill. 14). En effet, un millionnaire 
et philanthrope des Bahamas, Jack Hayward, offrit la somme de £150 000 au 
National Trust, un organisme voué à la protection du patrimoine anglais. Le Trust 
put faire l'acquisition de l'île et il en confia la restauration et la gestion au 
Landmark Trust, un organisme sans but lucratif voué à la protection des 

 
Ill. 12 Extrait des séries de 1942-1943 
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immeubles et bâtiments 
d'exception. Le Landmark 
Trust décida de continuer 
le service postal puisqu'il 
répond à un besoin réel. 
Les timbres de Lundy sont 
désormais émis pour 
souligner des sujets et des 
événements en rapport 
avec Lundy et son histoire. 
Une seule exception, une 
série émise en 1976 pour 
célébrer le bicentenaire de 
l'indépendance des États-
Unis. Cette série résulte 
des pressions faite par le Lundy Stamp Bureau, nouvellement ouvert à Montville 
au New Jersey, États-Unis, qui n'eut qu'une existence éphémère. La prise de 
contrôle par le Landmark Trust mit aussi fin au statut particulier de Lundy. Impôts 
et taxes y sévissent maintenant ! 
 
Presque tous les timbres émis entre 1954 et 2002 ont été dessinés et conçus par 
un résident de l'île, John Dyke. Mais dès avant son décès, à partir de 1991, c'est 
Lars Liwendahl, architecte et artiste suédois, visiteur fréquent et même (durant 
sa jeunesse et depuis 1970) employé à Lundy qui fut chargé de la conception 
des timbres de Lundy (ill. 15). 
 

 
Ill. 15 Timbres conçus par Lars Liwendahl 

 
Il en est aussi le maître de poste adjoint et il représente Lundy dans les 
expositions philatéliques. Entre 1929 et 1971 Felix W. Gade fut le maître de 
poste de Lundy et j'eus le plaisir de correspondre longtemps avec lui. Depuis le 9 
décembre 1992, les timbres-poste de Lundy peuvent de nouveau être apposés 
au recto de l'enveloppe, dans le coin inférieur gauche et depuis cette date le 
courrier n'est plus timbré à l'arrivée. De plus, depuis cette date les timbres de 
Lundy sont les seuls utilisés sur le courrier et les seuls disponibles sur l'île. On 
n'y met plus de timbres britanniques. La valeur faciale inclut à la fois le 
"puffinage" et le "postage". Une fois timbré avec un timbre de Lundy le courrier 
est affranchi en nombre avec un compteur britannique dont le slogan sert aussi 
d'oblitération (ill. 16) ce qui permet l'acheminement du courrier dans le monde 
entier. 

 
Ill. 14 Rare exemple du timbre "Appeal" sur pli 
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Si la population  de 
Lundy est limitée, elle 
reçoit bon an mal an 
entre 25 000 et 30 000 
visiteurs et le volume 
de courrier peut 
s'élever jusqu'à 60 000 
lettres, cartes postales 
et colis chaque année. 
J'eus la chance de 
visiter Lundy en 2014 
et d'y séjourner 
plusieurs jours. J'ai pu 
y voir le service postal 
à l'oeuvre. Le bureau 
de poste se trouve 
dans le magasin 

général de l'île (ill. 17), et la seule boîte postale de l'île est placée dans le mur de 
la Marisco Tavern, le pub/restaurant situé dans le seul village de l'île, appelé 
simplement "The Village" (ill. 18).  
 
 

 
Il n'y a pas de livraison de courrier à 
domicile à Lundy, il faut donc se rendre 
à la poste pour demander son courrier. Cela signifie qu'il est possible d'envoyer 

 
Ill. 16 Courrier posté à Lundy en 2018 

Ill. 17 L'auteur à la poste de Lundy 
avec le maître de poste adjoint et 

concepteur des timbres Lars Liwendahl 

Ill. 18 L'auteur postant son courrier 
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une lettre à un résident de l'île en la déposant à la poste et le récipiendaire la 
recevra lorsqu'il ira chercher son courrier. Le coût de la poste interne est de 10 
puffins (ill. 19). L'île est accessible par bateau d'avril à octobre et en hélicoptère 
de novembre à mars. 
 

 
Ill. 19 Courrier interne adressé à l'auteur durant son séjour à Lundy 

 
 Le courier acheminé par hélicoptère porte une marque postale spéciale (ill. 20) 
et en cas de retard du courrier en raison du mauvais temps, la marque "Delayed 
by storm" est apposée sur le courrier 
(ill. 21). 

Les timbres-poste de Lundy ont toujours, à de rares exceptions près, été 
imprimés par les meilleurs imprimeurs de timbres-poste au monde: Bradbury 
Wilkinson, Harrison & Sons, Thomas De La Rue, Wallsall Security Printers, 
House of Questa et le plus récent en date, Cartor Security Printing S.A. Lundy 
n'émet environ qu'une série commémorative par année, toujours orientée sur un 
thème relié à l'histoire de l'île, sa flore et sa faune. Les séries d'usage courant 
sont émises aux dix ans environ. Le dernier bloc-feuillet a été émis en 1977 et 
aucun non-dentelé ni aucune épreuve ne sont plus vendus au public comme ce 
fut le cas jusqu'en 1967. Les faciales correspondent aux tarifs en vigueur: 
courrier interne, courrier à destination des îles britanniques, celui à destination 

Ill. 20 Marque postale "Sent by helicopter" Ill. 21 Marque postale "Delayed by storm" 
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de l'Europe et celui à destination du reste du monde. Quelques carnets et quatre 
entiers postaux complètent le portrait. 
 
Les timbres de Lundy sont des timbres de poste locale et il s'agit de la plus 
ancienne poste locale toujours en existence dans le monde puisqu'elle fête cette 
année ses 90 ans ! Ils sont répertoriés dans un catalogue spécialisé qui a connu 
plusieurs éditions, dont l'actuel auteur et éditeur est Jon Aitchison (ill. 22). La 

plus récente édition (la 6ième) sera lancée à 
Stockholmia en juin 2019 et elle comporte 
430 pages. Elle coûte £35 plus £15 pour la 
poste et on peut la commander à: 
britishlocals@aol.com. Il existe un club 
philatélique, le "Lundy Collectors Club", qui 
publie un intéressant bulletin quatre fois 
par année, "The New Puffin Journal". Le 
responsable est James Thomas qu'on peut 
joindre à: thenewpuffinjournal@aol.com. 
Enfin, le service postal de Lundy peut être 
joint à l'adresse de courriel suivante: 
lundypostalservice@lundyisland.co.uk et le 
maître de poste actuel est Grant Sherman. 
Plusieurs timbres émis depuis les années 
1990 sont toujours disponibles à la valeur 
faciale, un puffin étant égal à un penny 
anglais. 
 
Ill. 22 Catalogue des timbres-poste de Lundy  
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