
L’unique Poste sous-marine au Monde 

 

Voyager pour rendre visite à des correspondants philatélistes ou bureaux de poste étrangers 

est une activité à laquelle je me plie régulièrement avec le plus grand plaisir. Profiter de ces 

voyages pour explorer les plus beaux fonds sous-marins de la planète, je le fais également 

dès que l’occasion se présente. Mais allier ces trois passions me paraissait impossible, tant 

les produits philatéliques sont allergiques à l’élément liquide. Et pourtant … 

Découvrir le Vanuatu (ex Condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides), ce pays où les 

habitants sont « les plus heureux au Mondei » est déjà un pur bonheur en soi. Plonger sur le SS 

Coolidge, l’une des épaves les plus remarquables de la planète en est un autre. En 2006, Vanuatu 

Post associe innovation technologique et prouesse technique en créant la première - et toujours 

unique - poste sous-marine du Monde, sur Hideaway Island à quelques kilomètres de la capitale 

Port-Vila. Un bureau de poste y est construit à trois mètres sous l’eau, au milieu d’un magnifique 

jardin de corail. Un postier en tenue de plongeur y assure une permanence une heure chaque jour, 

et les visiteurs peuvent y déposer leurs cartes postales à destination de leurs correspondants du 

Monde entier. En dehors des heures de permanence, une boîte à lettres recueille les précieux 

documents et une levée par jour est assurée. 

 

 

Ci-dessus : au verso, le cachet en « port 

payé » et la mention « Emportez-la dans les 

grandes profondeurs et écrivez-la dans la 

mer, dans la piscine, sous la pluie ou même 

sous la douche ! » 

Ci-contre : Carte postale prépayée (entier 

postal) waterproof (imperméable) au tarif 

« Monde » présentant le bureau de poste 

sous-marin dans son environnement naturel. 

(Edition : The Stamp Company).  

Ci-dessous : calque du cachet en relief 

estampé, apposé par Vanuatu Post lors de la 

levée « Vanuatu - underwater post office - 

Port Vila ». 

 

i Selon le Happy Planet index de 2006 

                                                           


