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Les mal-aimés de la philatélie

LES ÎLES CHAUSEY 
 

 

 
ENTRE FRANCE ET ANGLETERRE 

 

Les îles Chausey constituent un archipel granitique situé en Normandie, au nord 
de la baie du mont Saint-Michel et dont l’île principale se localise à 15,8 km au 
large de Granville (département de la Manche et région Normandie). Sur le plan 
administratif, les îles Chausey font partie de la commune de Granville en France. 

L’archipel s’inscrit 
dans un rectangle 
d’environ 6,5 km 
de largeur (nord-
sud) et 12 km de 
longueur (est-
ouest). L’archipel 
de Chausey est 
constitué d’une île 
principale, la 
Grande-Île (ill. 1), 
qui fait environ 
1,5 km sur 
0,5 km pour ses 
dimensions les 
plus larges 

LES MAL-AIMÉS DE LA PHILATÉLIE 
André Dufresne, AQEP, RPSL 

 
Cette chronique se propose de vous parler sur une base régulière de ces 
timbres qu'on rejette du revers de la main, qui ne sont pas répertoriés dans les 
grands catalogues mondiaux et qu'on trouve souvent dans les paquets destinés 
aux jeunes collectionneurs. Leur histoire est, la plupart du temps, plus 
intéressante et plus nuancée qu'il n'y paraît à première vue. Notre propos n'est 
pas nécessairement de vous inciter à les collectionner mais plutôt d'apprendre 
leur véritable histoire, de comprendre leur véritable statut. Libre à chacun 
ensuite de les collectionner ou non mais en sachant exactement ce qu'ils sont. 

 

Ill. 1 : La Grande-Île, archipel des îles Chausey 
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(environ 45 hectares), d’une cinquantaine d’îles de dimensions plus réduites 
auxquelles s’ajoutent de nombreux îlots à marée basse quand la superficie de 
l’archipel atteint 40 kilomètres carrés. La Grande-Île comporte des habitations 
occupées par une petite population permanente d’une trentaine de personnes, 
réduite à une dizaine durant l’hiver. Aujourd’hui, l’archipel est devenu une zone 
de villégiature et un lieu d’excursion prisé très fréquenté par les touristes et les 
plaisanciers durant l’été. 
 
Il n’y a pas de bureau de poste à Chausey, mais on y trouve une boîte aux lettres 
sur le chemin menant au quai et le courrier est généralement levé chaque jour et 

acheminé à Granville où les 
timbres sont oblitérés. Plusieurs 
cachets ont été utilisés au fil des 
ans par des commerces de 
l’archipel, principalement des 
hôtels et des restaurants, afin 
d’identifier le courrier provenant 
des îles Chausey. Ces cachets 
sont populaires auprès des 
collectionneurs (ill. 2). 
 

Le service postal n’a pas toujours 
été à la hauteur des attentes des 
insulaires et dès 1956, une société 
privée basée à Granville, Les 
Vedettes Vertes Granvillaises, a 
commencé à se charger de 
transporter le courrier déjà 
affranchi par les insulaires. Cette 
société avait, à la belle saison, une 
liaison quotidienne avec Chausey 
(ill. 3). Le 7 août 1961, 
M. Blondeau, propriétaire de 
l’Hôtel du Fort et des Îles, décida 
d’émettre un timbre de poste locale 
d’une valeur faciale de 

10 centimes carmin (environ 2 cents canadiens de l’époque) pour couvrir les frais 
d’acheminement du courrier de sa clientèle par la société maritime des Vedettes 
Vertes Granvillaises. Il en existe 
des épreuves en bleu, écarlate 
et émeraude (ill. 4). Imprimé en 
feuilles de 12 (3 x 4) et percé 
en ligne, ce timbre fut banni par 
la poste française dès le mois 
de septembre 1961. Il ne 
connut donc qu’un mois 

 
ill. 2 Exemples de cachets  

© Jon Aitchison 
 

 
ill. 3 Exemple de lettre acheminée par les Vedettes 
Vertes Granvillaises avec cachet « service de courrier » 

 
ill. 4 Timbre émis en 1961 et deux épreuves de couleur 

38



39

d’usage (ill. 5). 
La société des Vedettes Vertes 
Granvillaises qui avait obtenu le contrat 
pour le transport du courrier de 1962 à 
1966 (lettres et cartes postales, ce qui 
excluait les colis postaux), décida 
d’émettre des timbres distincts en janvier 
1962 pour couvrir le coût du transport des 
colis de la Grande-Île jusqu’à Granville. Il 
faut savoir qu’en France jusqu’au 1er 
février 1970, l’affranchissement des colis 
postaux se faisait au 

moyen de vignettes distinctes des timbres-poste (ill. 6). Selon 
les deux plus grands spécialistes dans le domaine des postes 
locales des îles Anglo-Normandes William Newport et Jon 
Aitchison, il existerait 4 valeurs de cette série : 0,50 f. vert, 1 f. 
magenta, 1,50 f. orange et 5 f. outremer. (ill. 7) Je collectionne 
ces timbres depuis plus de 50 ans et je n’ai jamais vu le timbre 
de 1,50 f orange. Un communiqué non daté, mais émis en 1963 
par la Société des Vedettes Vertes Granvillaises précise que : 

 « Les vignettes ci-jointes sont utilisées pour le transport des paquets et colis sur 
le service Maritime GRANVILLE - ILE CHAUSEY. Ce service officiel est 
subventionné et reconnu par les P et T, la municipalité et le Département. Ces 
vignettes sont présentées par planche de 8, chaque planche avec coin daté et 
numéro chronologique. 
Émission de JUIN 1963 ; 
0,50 vert 
1,00 rouge 
5,00 bleu 
 
En cours d’émission 0,10, gravures différentes. 
 
Cent premières planches réservées. 
 
Lors de l’utilisation, les vignettes sont oblitérées VEDETTES VERTES 
GRANVILLAISES. GRANVILLE-CHAUSEY et la date. » (ill. 8). 
 

 
ill. 5 : Timbre de 1961 utilisé sur pli 

 
ill. 6 : Timbre pour 

colis de France 

 
ill. 7 Série de 1963 avec oblitération commerciale 

 
ill. 8 : oblitération commerciale ; 

le texte diffère de celui du communiqué 
© Jon Aitchison 

 



De fait, les invendus furent oblitérés en violet en 
deux lignes « V.V.G. SERVICE » (ill. 9). Ces 
timbres sont rares avec l’oblitération « V.V.G. 
SERVICE », très rares avec l’oblitération datée et 
ils sont rarissimes à l’état neuf. 
 
Suite à la décision de la poste française d’interdire 
ces timbres, la société des Vedettes Vertes Granvillaises procéda à l’émission 
d’une nouvelle série de timbres en septembre 1963 en feuilles de 8 (2 x 4) en 
prenant soin qu’ils ne ressemblent pas à des timbres-poste (ill. 10). Les faciales 
et couleurs sont : 
 
0,10 f. rouge 
0,50 f. vert 
1 f. bleu 
2 f. orange 
5 f. brun-rouge 
10 f. noir 
 
Cette série est aussi très 
rare et on la trouve le 
plus souvent avec 
oblitération de 
complaisance. J’ai vu 28 
juillet 1965 et 29 juillet 
1965, mais d’autres 
dates existent peut-être. 
Ces timbres furent retirés 
du service à la fin du 
contrat de transport des 
colis en 1966. 

 
La société des Vedettes Vertes 
Granvillaises a utilisé plusieurs marques 
d’affranchissement mécanique sur son 
courrier, qui forment un complément 
intéressant à cette collection (ill. 11). 
 
En principe l’histoire des timbres de 
poste locale des Îles Chausey devrait 

s’arrêter en 1966, mais ce serait sans compter 
avec l’imagination des philatélistes ! L’un deux, 
le négociant en timbres-poste Ken Gibson, 
profita d’une visite aux îles Chausey pour 
imprimer une vignette d’une faciale de 5 f. (ill. 
12) en feuilles de 9 (3 x 3), en noir sur papier 

 
ill. 9 Oblitération pour invendus 

© Jon Aitchison 

 
ill. 10 Série de septembre 1963 

 
ill. 12 Timbre de 1984 

 
ill. 11 Affranchissement mécanique 
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jaune, qu’il utilisa sur une certaine quantité de courrier posté à Chausey le 10 
août 1984 (ill. 13). 
 
Il récidiva le 18 octobre 1989 avec un timbre d’une faciale de 6 f., brun sur papier 
orangé montrant le phare de Chausey, imprimé en feuilles de 4 (2 x 2) (ill. 14). 
 

À son tour, le négociant en 
timbres-poste Jon Aitchison, auteur du 
livre/catalogue « Les Îles Chausey », utilisa sa 
propre vignette représentant le phare de Chausey 
sur le courrier qu’il posta lors d’une visite sur place 
le 27 juin 2001 (ill. 15). Imprimée en feuilles de 4 
(2 x 2), on la trouve de temps à autre sur eBay. 
 
Il faut aussi signaler l’existence de deux vignettes 
produites en 1996 par un certain Graham Soult, 
l’une avec une faciale de 50 (centimes ?) montrant 
une mouette et l’autre de 1,50 (franc ?) montrant 
une falaise escarpée avec deux mouettes en vol 

(ill. 16). Ces vignettes n’ont jamais été utilisées à Chausey. 

  
ill. 16 Vignettes de 1996 

 
Enfin, la poste française émet depuis plusieurs années des timbres qu’elle 
appelle « Collectors », représentant diverses régions de France. L’un de ces 
timbres-poste, émis le 12 juin 2010, montre une vue aérienne de la Grande-Île 
de Chausey (ill. 17 et 18). 

 
ill. 13 Timbre de 1984 sur carte postale 

 
ill. 14 Timbre de 1989 

 
ill. 15 Timbre de 2001 
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L’histoire postale des îles 
Chausey n’a évidemment 
pas commencé avec le 
timbre de 1961 et elle 
s’avère intéressante. 
Parmi les faits saillants de 
son histoire postale, 
soulignons que le fort de la 
Grande-Île a servi de camp pour 
héberger environ 300 prisonniers 
de guerre allemands et autrichiens 
durant la Première Guerre 
mondiale et le courrier qu’ils ont 
envoyé et reçu (ill. 19) constitue 
une facette fascinante de l’histoire 
postale des îles. Les îles Chausey 
furent d’ailleurs occupées par 
l’armée allemande durant la 
Seconde Guerre mondiale et les 
soldats habitaient le fort qui, entre 
1922 et 1924, avait été transformé 
en résidence cossue par l’industriel français Louis Renault. Encore une fois, les 
philatélistes qui osent sortir des sentiers battus peuvent faire des trouvailles 
intéressantes et découvrir des timbres et des plis rares, le tout à prix abordable. 
 
Sources : 
 
AITCHISON, Jon: Les Iles Chausey. Start Hill, Tithehall Publishing, 2005 (2e 
édition), 60 p. L’auteur remercie Jon Aitchison pour son aimable autorisation 
d’utiliser les illustrations 2, 8 et 9 de son catalogue, toutes © Jon Aitchison. 
 
GAVAULT, Charles : Les dernières années des colis postaux de France. Paris, 
Le Monde des Philatélistes (étude No. 141), 1972, 17 p. 
 
NEWPORT, William: Specialised Price Catalogue of Channel Islands Stamps. 
Sidcup, Channel Islands Specialists' Society, 1974, 81 p. (Chausey: pp. 69-71).  

 
ill. 17 Timbre « collector » de 2010 

 
ill. 18 Timbre « collector » de Chausey sur pli. 

 
ill. 19 Courrier de prisonnier de guerre à destination de Chausey. 
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