
Les belles histoires de tonton Jipé 

Nos pérégrinations nous amènent 

aujourd’hui  dans une exploitation 

agricole paisible située dans l’extrême 

Ouest Australien. L’exploitation de la 

famille Casley s’étend sur 75 km2, ce 

qui est confortable mais n’a rien 

d’exceptionnel dans cet immense pays.  

 

En 1969, un évènement va bouleverser 

la quiétude de nos agriculteurs. Les 

experts de la commission agricole, en 

commençant à étudier leur cas, vont  

trouver que leur production de blé 

dépasse largement les quotas  autorisés. 

Ils vont alors leur infliger une pénalité 

couvrant rétroactivement les 

dépassements des vingt dernières 

années. 

Le propriétaire,  Leonard Casley, va 

aussitôt faire appel de cette décision et 

protester auprès du premier ministre 

australien mais sa démarche va lui 

valoir une fin de non recevoir.  

Comme il en faut plus pour décourager 

notre homme, i l  va se mettre à 

éplucher les textes fondateurs du 

Commonwealth d’Australie puis décider 

de faire sécession du dit 

Commonwealth australien tout en 

continuant à proclamer sa fidélité à la 

Couronne, Elisabeth II étant 

officiellement reine d’Australie. Pour 

cela, il  va dans un premier temps se 

faire élire par un « conseil  des 

résidents » de son exploitation en 

qualité d’Administrateur de la province 

de Hutt River et en informer le 

gouverneur général. Le bureau du 

gouverneur va alors lui répondre en 

l ’appelant par ce titre, ce qu’il  va 

interpréter comme une reconnaissance 

officielle de la part d’un représentant 

de la reine, ce que les autorités 

australiennes vont contester bien 

entendu. 

Devant les menaces de poursuites 

judiciaires Léonard Casley, toujours 

plein de ressources, va passer à une 

seconde étape en se faisant proclamer 

Prince Léonard 1 er  de Hutt River et 

réclamer l’immunité en s’appuyant sur 

un vieux texte de loi datant de 1495 et 

stipulant que toute atteinte aux droits 

d’un Prince d’exercer ses prérogatives 

dans sa principauté est un acte de 

trahison, créant ainsi un imbroglio 

juridique inextricable.   

 

Bien entendu, à chaque fois que la 

principauté va tenter d’user de ses 

droits de pays indépendant, l’Etat 

australien va répliquer en la harcelant 

de procès et, à chaque fois, le trublion 

va se défendre bec et ongles. Il  en 

viendra même à déclarer officiellement 

la guerre à l’Australie le 2 Décembre 

1977. Bien entendu, aucun coup de feu 

ne sera tiré et le gouvernement 



australien va ignorer superbement 

cette déclaration. Quelques jours plus 

tard, le Prince va décider de mettre fin 

unilatéralement aux hostilités sans que 

cela ne change quoique ce soit à la 

situation.  

 

Curieusement, les tribunaux australiens 

vont  désavouer le gouvernement sur 

un certain nombre de points et la 

principauté va se voir accorder le droit 

de vendre du vin sans licence et le droit 

de disposer d’une radio libre à 

condition que l’émetteur soit sur son 

territoire. Elle pourra en outre utiliser 

des timbres de Hutt River pour son 

courrier à destination du Canada,  la 

Poste australienne devant prendre en 

charge son acheminement. Par contre, 

la Principauté va se voir couper 

l ’électricité, l’opérateur local n’étant 

pas autorisé à vendre à l’étranger. 

Comprenne qui pourra…   

La principauté qui compte 23 habitants 

continue à vivre aujourd’hui de ses 

productions de céréales mais elle à su 

se diversifier à l’initiative du Prince Ian, 

fils ainé de Léonard 1 er,  dans la 

production de fleurs sauvages  qui sont 

exportées vers Perth mais aussi vers un 

certain nombre de destinations 

internationales.  Son Altesse Royale, le 

Prince Léonard 1er  a réussi habilement 

en jouant avec les médias à  développer 

le tourisme dans sa principauté et le 

mariage de sa fi lle avec le Prince de 

Seborga (*) a, sans aucun doute, 

contribué au rayonnement de la 

principauté dans le  monde. Celle-ci 

peut revendiquer environ 30 000 

visiteurs par an et c ’est la Princesse 

Shirley, femme de Léonard 1 er  et 

décédée en 2013, qui était en charge de 

l ’accueil  des dignitaires et 

représentants diplomatiques en visite 

ainsi que des équipes de journalistes 

des télévisions et de la presse People.  

Autres bonnes vieil les recettes pour se 

faire un peu d’argent de poche  :  la 

Principauté de Hutt River dispose 

depuis 1976 de sa propre monnaie, le 

Dollar de Hutt River dont le cours est 

aligné sur le Dollar australien. Ainsi, 

tout bon collectionneur pourra disposer 

d’une gamme de pièces standard de 5, 

10, 20 et 50 cents ainsi qu’une pièce de 

30$ en argent et une autre de 100$ en 

or.  

 

A ceci il  faut bien entendu ajouter les 

bil lets et environ 200 pièces 

commémoratives.  



 

Au niveau philatélique, on dénombre 

environ 220 timbres de Hutt River.  

 

 

Il y a quelques années on pouvait trouver de 

belles séries thématiques neuves à moins de 5 

ou 6 euros. Aujourd’hui les stocks n’existent 

quasiment plus. La province possède encore 

de nombreuses émissions en stock mais les 

prix sont exorbitants avec certaines séries 

vendues plus de 30 euros/ pièce. Se constituer 

une collection complète se révèle donc 

extrêmement difficile… 

La principauté offre également aux 

ressortissants étrangers la possibilité 

de devenir citoyen et il  est possible de 

faire sa demande de passeport en l igne 

moyennant la modique somme de 500 

euros. Ainsi la principauté peut 

s’enorgueillir de compter 13  000 

citoyens étrangers en plus de ses 23 

habitants. 

En janvier 2017, le Prince a décidé 

après un long règne de 45ans, 

d’abdiquer en faveur de son plus jeune 

fils, le Prince Graeme 1er  a qui revient 

désormais la lourde tache de continuer 

cette belle histoire. 

 

 Note : 

(*) La Principauté de Seborga se trouve 

sur les hauteurs de la Riviera italienne à 

environ  50 km de Nice. 
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