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L’EUROPE  EN  ANTARCTIQUE



TAAF      Découverte des îles Kerguelen en 1772 
par Yves Joseph de Kerguelen-Trémarec

Il prend possession de ce territoire au nom du Roi Louis XV; il le nomme France Australe



Jules-Sébastien Dumont D’Urville

réclame pour la France, en janvier 1840, une portion du continent 
qu’il nomme Terre Adélie du nom de son épouse Adèle

Décret présidentiel le 27 mars 1938



TAAF Découverte de Terre Adélie en 1840



Prise de possession de la région du pôle sud magnétique au nom de 
l’Empire britannique et de sa Majesté Édouard VII en 1909

Sir Douglas Mawson



1er à atteindre le Pôle Sud et à y planter le drapeau 
norvégien le 14 décembre 1911 

Roald Amundsen



Robert  Falcon  Scott

Explorateur britannique et héros de l’Antarctique. Il dirigea deux expéditions en 
Antarctique dont la dernière lui sera fatale (1912).

Le groupe de cinq hommes lors de l’expédition au Pôle Sud en 1912:
Edward Wilson, Henry Bowers, Edgar Evans, R.F. Scott, Lawrence Edward Grace Oates 



LES 
REVENDICATIONS 
TERRITORIALES



Les revendications territoriales par pays



GÉOLOGIE: recherches





GONDWANA

 gigantesque ‘continent’
 plus de 200 millions d’années
 donnera en se fractionnant

- l’Afrique
- l’Amérique du Sud
- l’Australie
- la Nouvelle-Zélande
- l’Inde
- Madagascar 
- l’Antarctique



Alfred Wegener 
(1880-1930)

- énonce la théorie de la 
dérive des continents en 
1915

- date: 1980 pour le 100è
anniversaire de sa 
naissance

- timbre émis pour usage 
dans les secteurs 
français, américain et 
britannique de Berlin 



La dérive des continents
recherches géophysiques en mer 

de Weddell

1982



Minéraux: Australie            - découverte de l’or par Edward Hargraves



Minéraux:  Australie

charbon
fer



Minéraux:  Afrique du Sud-Ouest    (auj.  Républ. de  Namibie)

mine de diamants          mine Pb, Cu, Zn

mine de zinc                  mine d’étain                 mine d’uranium



Minéraux:  Afrique du Sud-Ouest  (auj.  Républ. de  Namibie)

gypse fluorine mimétite

cuprite lazurite boltwoodite

dioptase    diamant    wulfénite       or



Minéraux:  Afrique du Sud

mine d’or
diamant



Minéraux:  TAAF

mésotype           analcime 

amazonite           améthyste 

magnétite              néphéline                                            calcédoine     spinelle

mordénite

apatite

épidote         mica

grenat almandin      olivine 



Minéraux:  TAAF aragonite



Minéraux:  Pérou              objets en or de la culture Chimu



L’OR  DE  LA  TERRE  DE  FEU

timbre authentique de 1891                faux:  réimpressions
dentelure irrégulière                               dentelure régulière 111/2

papier très mince        papier épais
(vue arrière)

Timbre ‘ORO’ semi-officiel (Stanley Gibbons)

- Julius Popper, ingénieur roumain trouve de l’or en Patagonie
- émission de monnaie et de timbres qui servent à transporter le courrier de la mine à
Punta Arenas et à Ushuaia



Timbres ‘ORO’ de 
Roumanie

1986



Minéraux:    Chili charbon



Minéraux:  Chili

kroehnkita             lapis-lazuli

bornite & calcite       lazurite & atacamita

cuivre



Minéraux:  Madagascar

calcite & quartz

Sur le plateau continental, on 
pense trouver du pétrole et 

du gaz naturel



- concrétions renfermant du 
manganèse, du cuivre, du 
nickel et du cobalt

- présents au fond des océans

- nouvel Eldorado minier

- intense compétition 
scientifique et économique 
internationale

- nommé « patrimoine 
commun de l’humanité » en 
1982

Minéraux:  TAAF
nodules polymétalliques



Richesses de la mer        LA PÊCHE

à la

baleine



Richesses de la mer                   LA PÊCHE…  

… au krill

… à la légine



ZEE ou zone économique exclusive
• espace maritime sur lequel l’État côtier exerce des droits souverains en matière 
économique (... eaux, fonds marins et leur sous-sol...)
• 200 milles marins (370,4 km) des lignes de base
• fondement dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
•1982



CONTRÔLE DE LA PÊCHE



LES REVENDICATIONS TERRITORIALES



COUR  PERMANENTE  DE  JUSTICE  INTERNATIONALE
La Haye, Pays-Bas

Jugement rendu:  
- la revendication seule ne suffit pas
- il faut démontrer qu’il y a exercice de la souveraineté sur le

territoire réclamé pendant une certaine période de temps



REVENDICATION

PAR  LE

CHILI



TRAITÉ  DE  TORDESILLAS 1494

- signé par les Espagnols et les Portugais
- trace les limites territoriales du Nouveau Monde
- octroyé par le Pape Alexandre VI dans la bulle Inter
caetera

- ce traité déplaît fort à la France, à l’Angleterre et à
la Hollande qui ne peuvent ainsi avoir accès aux
richesses du Nouveau Monde

1958



LA  ARAUCANA

• poème épique d’Alonso de Ercilla y Zùñiga composé en 1569
• ensemble de chants où on fait état d’une región antàrtica famosa

1958



SIR  FRANCIS  DRAKE    1578

1980



SIR  ERNEST  SHACKLETON
EXPÉDITION BRITISH IMPERIAL TRANS-ANTARCTIC  1914-17

photographies de Frank Hurley     carnet 2004



Sauvetage de l’équipage par le Capitaine Pardo

1967



Territoire chilien    

Émission de 1947 faisant 
suite au Décret présidentiel 

du 6 novembre 1940 
établissant le 

Territorio Chileno Antártico
entre le 53° et 90° Ouest long.



CHILI - 1ère oblitération de la station Soberania (= Souveraineté)
Le nom de la station changera l’année suivante pour celui d’Arturo Prat

6 février 1948

Ouverture de la station

24 février 1947
1ère oblitération connue



CHILI - 1ère oblitération de la station Bernardo O’Higgins
date de l’ouverture du bureau de poste le 18 février 1948



CHILI - oblitération de la station Bernardo O’Higgins

À noter:  le cachet en forme d’écusson avec la mention:
Base Militar Antártica del General O’Higgins



CHILI - station González Videla
Oblitération circulaire à partir de 1951 avec l’inscription

Expedición Gabriel González Videla
- peu d’oblitérations connues

cachet en écusson



CHILI émission de 1958 pour 
l’Année géophysique 

internationale



CHILI - les stations        
Les Chiliens entretiennent une grande visibilité en Antarctique par 

la présence de nombreuses stations.



CHILI station Presidente Eduardo Frei Montalva

- Création d’une « Province Antarctique chilienne » en 1975
- Capitale: Villa Las Estrellas, ‘village’ voisin de la station
- Présence permanente de familles: hommes, femmes et enfants 
- Comprend: hôtel-de-ville, banque, école, hôtel, hôpital ....
- Argument pour réclamer le territoire

{île du Roi Georges (isla Rey Jorge), Shetlands du Sud}



Villa Las Estrellas

Lettre postée le 11.01.1998 à la station russe Bellingshausen par un 
membre du groupe ‘marine’ de recherche de la 42è expédition russe.



REVENDICATION

PAR  

L’ARGENTINE



Territoire national de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur
Décret No. 2129 du 28 février 1957

filigrane Sc #90

1964

- - - - - - - - - - -



SAUVETAGE DE L’EXPÉDITION D’OTTO NORDENSKJÖLD
en 1903 par le Commandant J. Irízar à bord de la corvette Uruguay

Feuillet-souvenir émis en 2003 pour le 100è anniversaire 



SAUVETAGE DE 
L’EXPÉDITION D’OTTO 

NORDENSKJÖLD

oblitération mécanique du 6 octobre 1967

- expédition suédoise de 1901 à 1903
- après un an de recherches, le navire   est 
écrasé par les glaces
- l’équipage doit passer une 2è année en 
Antarctique
- les Suédois sont sauvés par le Comm. 
Irízar à bord de l’Uruguay8 octobre 1953



Commandant  JULIÁN  IRÍZAR



José María Sobral, premier Argentin à fouler le sol 
de l’Antarctique

À gauche sur le timbre,  la hutte construite sur l’île Snow Hill



AIDE  À  L’EXPÉDITION 
DE  JEAN-BAPTISTE  CHARCOT  (1903-1905)



SAUVETAGE D’UN BLESSÉ ANGLAIS     
PAR LE A.R.A. SAN MARTIN 14 août 1968

A.R.A. - ARMADA REPUBLICA ARGENTINA



WILLIAM  SPEIRS  BRUCE   (1901-1904)

SCOTTISH NATIONAL ANTARCTIC
EXPEDITION



HUGO A. ACUÑA
Premier maître-de-poste en Antarctique

Omond House, le premier
bureau de poste - 22 février 1904 

Île Laurie, Orcades du Sud



INAUGURATION  DU  BUREAU  DE  POSTE      
2 février 1942 

ÎLE  LAURIE,  ORCADES  DU  SUD

oblitération de type B (catalogue Alaimo)



INAUGURATION  DU  BUREAU  DE  POSTE      
2 février 1942 

ÎLE  LAURIE,  ORCADES  DU  SUD

oblitération de type B  - cachet no. 1   (catalogue Alaimo)



22 février 1964
• cachet no. 3
(cat. Alaimo)

cachet 1ère oblitération 
utilisée par  l’exp. Bruce

• type A  (cat. Alaimo)



EXPÉDITION de William Speirs BRUCE  (1902-1904)

Cachet du 70è anniversaire de l’ouverture de la station météorologique le 2/02/1904 
Photographie du groupe à partir de laquelle on a dessiné le cachet no. 11 (cat. Alaimo)
À l’extrême droite, on remarque Hugo Acuña, le 1er maître-de-poste de l’Antarctique

Île Laurie,  Orcades du Sud



100è anniversaire de la Station météorologique
des Orcades du Sud    1904 - 2004

Oblitération de type H5 - cachet spécial du 100è anniversaire



100è anniversaire de la Station météorologique
Orcadas del Sur 1904 - 2004

Verso de la diapositive précédente
 Marque postale spéciale: oblitération type A de 1904 + Croix du Sud + 

« 100 ans de présence aux Orcades du Sud » (type I1 catalogue Alaimo)



• L’argument majeur de toute cette revendication est cette présence 
continue depuis plus de 100 ans en Antarctique

« Iniciación de la presencia continuada de la Argentina en la Antártida »
oblitération mécanique No. 7 (cat. Alaimo)

• De 1902 à 1942, ils ont été les seuls occupants de ce territoire



OPERACION  90° POLO  SUR       1965

Expédition destinée à afficher l’appartenance du territoire 
argentin jusqu’au Pôle Sud



OPERACION  90° POLO  SUR

Le 10 décembre 1965 correspond à la date où l’expédition est arrivée
au Pôle Sud.



OUVERTURE DE LA BASE GENERAL SAN MARTIN
le 9 mars 1951 faisant suite au décret (1951) créant 

l’Instituto Antartico Argentino



Des stations et refuges sont construits et accueillent de 
nombreux chercheurs.



De 1947 à 2007, de nombreux timbres et feuillets-souvenirs ont été émis 
revendicant le territoire national de 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

2007
API

1965

1951

1947





LES REVENDICATIONS TERRITORIALES
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REVENDICATION

PAR   LA 

GRANDE-BRETAGNE



CAPITAINE  JAMES  COOK

Proclamation de 
la souveraineté 
des îles Georges 
et Sandwich du 

Sud en 1775



DÉCOUVERTE DU CONTINENT ANTARCTIQUE

l’Américain Nathaniel Palmer
(1820)

le Russe Fabian
von Bellingshausen

(1820)

le Britannique 
John Biscoe (1832)



Robert Falcon Scott
au cours de sa 1ère expédition (Discovery  1902-04), 

il découvre la Terre du Roi Édouard VII

- au cours de sa 2è expédition(1910-1912), il se rend
au Pôle Sud

- il emporte avec lui les timbres « Victoria Land »
(territoire découvert par James Clark Ross en1841) variété ‘virgule à la place du point’

date d’émission: 14 janvier 1910
23 170 timbres



Ernest Henry Shackleton
British Antarctic Expedition 1907-1909

Au cours de cette expédition, Douglas
Mawson prend possession de la région du
Pôle Sud magnétique au nom de Sa
Majesté Édouard VII

Date d’émission 15 janvier 1908
100 feuilles de 240 timbres

But: atteindre le Pôle Sud 
géographique    → échecAssermenté maître de 

poste en Nouvelle-
Zélande



FALKLAND  ISLANDS  DEPENDENCIES

Le 21 juillet 1908, des Lettres Patentes Royales consolident les
revendications de la Grande-Bretagne en établissant les Falkland
Islands Dependencies comprenant alors « South Georgia, South
Orkneys, South Shetlands and the Sandwich Islands and the
territory known as Graham’s Land... »

- en 1917, modification des Lettres Patentes Royales où Graham’s
Land rejoint le Pôle Sud (introduction de la notion de secteur)

2008



OPERATION TABARIN   1943-44

dirigée par lt. James Marr

Buts stratégiques:

• affirmer les revendications territoriales
contre l’Argentine et le Chili
• occuper 3 stations baleinières désaffectées de
façon à empêcher les navires et sous-marins
allemands de débarquer en Antarctique

3 nouvelles stations
• recherche scientifique



OPÉRATION TABARIN
TROIS STATIONS SONT CONSTRUITES

Port Lockroy - station A 
Graham Land

Hope Bay - station D
Graham Land

Deception Island - station B       
South Shetlands Islands



LES TIMBRES DES FALKLANDS  ISLANDS SONT UTILISÉS POUR LES 
FALKLAND  ISLANDS  DEPENDENCIES  JUSQU’EN 1944

oblitération du 10 juillet 1935

oblitération du 12 mai 1937



TRAITÉ  SUR  L’ANTARCTIQUE
• Le Traité stipule que ... seules les activités pacifiques sont autorisées… (Art. 1).
• … la liberté de la recherche scientifique... et la coopération à cette fin ...se poursuivront 
...(Art. 2).
• … les dispositions du Traité s’appliquent à la région située au sud du 60° de latitude 
Sud ...(Art. 6).
• signé à Washington (É.-U.) le 1er décembre 1959. Entré en vigueur le 23 juin 1961.
• reconduction du Traité le 4 octobre 1991 pour 50 ans.
• le Traité n’impose pas de renoncer à son territoire mais interdit toute nouvelle prétention.

1991

2011.  48 nations signataires



*
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Organigramme politique et philatélique des territoires 
britanniques antarctiques depuis leur découverte 

jusqu’à aujourd’hui

South Georgia Isl.   
South Shetland Isl.
South Orkney Isl.
Graham Land

Falkland Isl.
Dependencies

1944   (1)

South Georgia Isl.                  South Georgia  &
South Sandwich Isl.

1962 (3) 1985 (4)

South Shetland Isl.                  
South Orkney Isl.
Graham Land

British Antarctic Territory
(BAT)

Note: le 21 juillet 1908, des Lettres Patentes Royales consolident les revendications de la Grande-
Bretagne en établissant les Falkland Islands Dependencies comprenant alors « South Georgia, South
Orkneys, South Shetlands and the Sandwich Islands and the territory known as Graham’s Land... »
- en 1917, modification des Lettres Patentes Royales où Graham’s Land rejoint le Pôle Sud.

(2)

1973



TIMBRES  UTILISÉS  POUR  LES ÎLES  ORCADES DU SUD
1944 à 1946

filigrane « couronnes multiples »



TIMBRES  UTILISÉS  POUR  GRAHAM LAND
1944 à 1946

Pli enregistré envoyé de la station Port Lockroy (station A) à Graham Land
Cachet «A1» (Youle) à date du 9 décembre 1944



TIMBRES  UTILISÉS  POUR  LES ÎLES SHETLANDS  DU  SUD
1944 à 1946

Pli envoyé de la station Deception Island (station B) dans les îles Shetlands du Sud
Cachet «B3» (Youle) à date du 6 décembre 1944



TIMBRES  UTILISÉS  POUR  LES ÎLES GEORGES  DU  SUD
1944 à 1946

filigrane 
« couronnes multiples »

Pli envoyé de la station King Edward Point (station M) dans l’île Georges du Sud
Cachet «SG» (Youle) à date du 11 juillet 1946



1ère ÉMISSION DES FALKLAND ISLANDS DEPENDENCIES
- papier mince, trait des méridiens épais            1er février 1946

(1)

filigrane « couronnes multiples »



Timbres de l’Argentine de 1947 émis en 
réponse à l’émission de la Grande-

Bretagne

Timbres du Chili de 1947 émis en 
réponse à l’émission de la Grande-

Bretagne



Des stations baleinières sont créées par des compagnies baleinières norvégiennes 
à l’île Georges du Sud.  

Le courrier doit porter timbres et cachet des Falkland Islands Dependencies.

Leith Harbour était la plus 
importante station

- en fonction de 1904 à 1965

Pli rare envoyé par un baleinier à sa famille à Sandefjord, en Norvège, en 1949.
Le timbre et le cachet des Falkland Islands Dependencies sont utilisés.



2è ÉMISSION DES FALKLAND ISLANDS DEPENDENCIES
- papier opaque, trait des méridiens plus fin et précis  

- 16 février 1948

filigrane  
« couronnes   multiples »

émission tardive 1949
{



1ère ÉMISSION DES FALKLAND ISLANDS DEPENDENCIES
*  variété « arc brisé »  sur 6 timbres d’une feuille *

filigrane 
« couronnes multiples »



1ère ÉMISSION DES FALKLAND ISLANDS DEPENDENCIES
*  variété « arc brisé »  sur 6 timbres d’une feuille *

Arc brisé



Oblitération « Falkland Islands Dependency   Graham 
Land » qui était celle de Port Lockroy jusqu’en 1953

6 avril 1947



Oblitération « Falkland Islands Dependency   South 
Georgia »   - 2 décembre 1954

(1)



Organigramme politique et philatélique des territoires 
britanniques antarctiques depuis leur découverte 

jusqu’à aujourd’hui

South Georgia Isl.   
South Shetland Isl.
South Orkney Isl.
Graham Land

Falkland Isl.
Dependencies

1944 (1)

South Georgia Isl.                   South Georgia  &
South Sandwich Isl.

1962 (3) 1985               (4)

South Shetland Isl.                  
South Orkney Isl.
Graham Land

British Antarctic Territory
(BAT)

Note: le 21 juillet 1908, des Lettres Patentes Royales consolident les revendications de la Grande-
Bretagne en établissant les Falkland Islands Dependencies comprenant alors « South Georgia, South
Orkneys, South Shetlands and the Sandwich Islands and the territory known as Graham’s Land... »
- en 1917, modification des Lettres Patentes Royales où Graham’s Land rejoint le Pôle Sud.

(2)

1973



De 1963 à 1969, l’île Georges du Sud émet ses premiers timbres
filigrane vertical 

« couronnes de St-Édouard »

dentelure 15

dentelure 14 x 15

(3)



En 1971-72, les timbres sont imprimés avec une surcharge
-série avec surcharge à traits minces
-série avec surcharge à traits épais pour 1/2p, 1p, 11/2p, 50p

filigrane « couronnes
de St-Édouard »

vertical sauf 1/2p latéral

traits minces, f. latéral               traits épais, f. vertical

traits minces         traits épais

trait épais

traits minces

traits minces

traits minces, papier régulier
variété « magenta »

papier glacé



série avec surcharge à traits minces  (suite)



Nouvelle impression en 1977, mêmes vignettes
Orientation différente du filigrane selon la valeur du timbre

variété « rose lilas » 



« South Georgia » fait encore partie des Falkland Islands 
Dependency (oblit) jusqu’en 1985 mais émet ses timbres  (3)



En 1962, un Ordre en Conseil établit le British Antarctic Territory
constitué des îles Orcades et Shetlands du Sud ainsi que Graham Land

 Émission des premiers timbres, le 1er février 1963 (2)



Émission des premiers timbres, le 1er février 1963  (suite)



Les îles Georges et Sandwich du Sud deviennent 
un territoire indépendant le 3 octobre 1985     (4)
Les 1ers timbres sont émis le 21 avril 1986 à l’occasion du 60è anniversaire 

de Sa majesté la Reine Élizabeth II



Oblitération « South Georgia »pour le nouveau territoire de 
« South Georgia and the South Sandwich Islands »

Station M  - King Edward Point                                                    17 novembre 2002

(4)



La GUERRE DES MALOUINES
• conflit entre l’Argentine et la Grande Bretagne pour la possession des îles 
Malouines du 2 avril au 14 juin 1982
• premiers pas des Argentins vers l’annexion du continent Antarctique
•Operacíon Rosario (Arg.): 
débarquement à l’île Georges 
du Sud (19 mars)
• débarquement argentin aux îles 
Malouines (2 avril)
•réplique des Britanniques: 
Operation Paraquat
• bataille navale et reddition
des Argentins
• restauration de la souveraineté
britannique le 20 juin 
• la guerre a duré 72 jours
causant la mort de 

255 Britanniques
649 Argentins 

SSAFA: Soldiers,Sailors,Airmen and  Families Association



ARGENTINE

Durant la Guerre des Malouines, l’Argentine émet un timbre portant la
surimpression: LAS MALVINAS SON ARGENTINAS et un cachet spécial
commémorant la récupération des îles. 17 avril 1982



La Grande-Bretagne entretient plusieurs stations 
en Antarctique

Station Z - Halley Bay

Station H
Signy

Station R - Rothera



REVENDICATION

PAR  LA

FRANCE

TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
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TERRES  AUSTRALES  ET  ANTARCTIQUES  FRANÇAISES

Depuis le 21 février 2007, les îles Éparses sont rattachées aux TAAFet constituent le 5è district

le drapeau

les  4  districts                                                                 les armoiries



Jules-Sébastien Dumont D’Urville

réclame pour la France, le 20 janvier 1840, une portion du continent 
qu’il nomme Terre Adélie du nom de son épouse Adèle

Décret présidentiel le 27 mars 1924
Ce décret place Terre Adélie et les autres possessions australes sous la
responsabilité du gouvernement de Madagascar.



Son second navire, 
la corvette La Zélée

Dumont d’Urville et son navire, la corvette L’Astrolabe

Émission du 125è 
anniversaire de la découverte 

de Terre Adélie
(1965)



TERRE  ADÉLIE

• rencontre avec Paul-Émile Victor qui créera les Expéditions Polaires Françaises en 1947

• la France se désintéresse par la suite de ce territoire
• en 1946, 3 jeunes gens veulent relancer l’exploration de la Terre Adélie

et

Yves Valette

Robert Pommier                  Jean André Martin (André Paul)     



On organise une expédition à Terre Adélie
• le chef de l’expédition et le gérant postal: André-Franck Liotard

• le navire: le Commandant Charcot

• pour commémorer cette reprise de possession, Paul-Émile Victor obtient
l’émission du timbre «Zéphyr» le 26 octobre 1948

• timbre de Madagascar avec surimpression: 
TERRE ADÉLIE – DUMONT D’URVILLE – 1840

• nombre: 200,000
• de superbes et rares oblitérations sont imprimées au cours de cette expédition

Le Commandant Charcot

André-Franck Liotard

Max Douguet, le capitaine
entier postal



Souveraineté française – Dépendance de Madagascar

Pli avec cachet à date du 31 décembre 1953 – timbres de Madagascar
Ces territoires vont rester sous l’administration de Madagascar jusqu’en 1955.



Création des Expéditions 
Polaires Françaises en 

1947

ÉMISSION D’UN TIMBRE PAR
LA FRANCE EN 1949 

UNE SÉRIE DE CARTES 
NUMÉROTÉES SERVENT À 
FINANCER L’EXPÉDITION





• en 1949, départ de l’expédition pour se réapproprier ce territoire
• débarquement en Terre Adélie le 20 janvier 1950
• construction de la base ‘permanente’ de Port-Martin sur la côte

TERRE  ADÉLIE

Photo du débarquement à Terre Adélie; au loin, le Commandant Charcot

Signature d’Yves Vallette
(verso)



PORT-MARTIN

Extrait du Carnet de voyage no.4: carnet historique              Maquette: Serge Marko.    2005



• Pli de l’expédition de 1948-49 avec cachet à date du 15-2 1949 ainsi que le cachet du 20-1
1950 de l’expédition de la reprise de possession de Terre Adélie.

• Pli rare et très recherché
• Pas plus de 2 000 plis existent

Cachet de transit
(verso)

Cachet d’arrivée
(verso)



TERRE  ADÉLIE

• le 23 janvier 1952, le feu détruit un
petit groupe de 7 personnes décide de
poursuivre quand même l’hivernage à la
base Marret

• au cours de la 3è année, construction de la base Marret sur l’archipel de Pointe-Géologie



TERRE  ADÉLIE
• en janvier 1953, le navire Tottan vient chercher les hivernants; la
base restera fermée jusqu’au 1er janvier 1956
• l’idée d’une présence permanente est donc mise en veilleuse

* * * * * * * * * * * * 
• le 6 août 1955, la loi No 55-1052 crée les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF)
• elles deviennent un territoire outre-mer (TOM) avec autonomie administrative et  financière
• elles acquièrent aussi leur autonomie postale

Le 1er timbre en sera un de 
Madagascar, l’oiseau 

Uratelornis, avec 
surimpression TAAF 

tandis que Madagascar est 
barré.

Premier timbre émis le 
17 octobre 1955



L’Année géophysique internationale (IGY/AGI) en 1957-58 stimule l’exploration et la
recherche scientifique aux TAAF. À cette occasion, la France initie quatre événements:

1.La réouverture de la base Marret qui devient la base
permanente Dumont d’Urville à Pointe-Géologie

2. La création d’une 2è base provisoire nommée Charcot située sur le site précis du Pôle
Sud magnétique

La station Charcot est constituée de 3 modules enfouis sous la
neige et conçus par Yves Vallette.

dentelé                                                                      non-dentelé



Pli premier jour du 50è anniversaire des Expéditions Polaires Françaises.
Triptyque illustrant les anciennes bases de Port-Martin (1950-51) et de Marret (1952) et 

celles plus récentes de Dumont d’Urville (1956-57) et de Charcot (1956-57) 



3.  Émission des premiers timbres portant la mention TERRES AUSTRALES ET 
ANTARCTIQUES FRANÇAISES le 25 avril 1956

variété

essai de couleur
non-dentelé  

PA1                  POSTE  AÉRIENNE                PA2



4.  Une série de 3 timbres sont émis le 11 octobre 1957 à 
l’occasion de l’Année Géophysique Internationale (AGI).
Cachet spécial pour l’AGI

épreuves de couleurs non-dentelées

Pli de la 1ère expédition 
à Terre Adélie en 1957-

58 dans le cadre de 
l’AGI.

Au cours de cette même 
expédition, il y a 

réouverture de la base 
Marret qui devient la 

station Dumont d’Urville



Depuis la réouverture de la station
Dumont d’Urville en 1957, celle-ci
s’est considérablement développée.

On décide alors de
changer le cachet à date
à partir du 1er janvier
1974

31-12  1973
Dernier jour du 

cachet
Terre Adélie

1-1  1974
Premier jour du cachet

Dumont d’Urville



Territoire situé sur le continent antarctique, la Terre Adélie est soumise aux accords du Traité
sur l’Antarctique qui établit un gel des prétentions territoriales.

La France possède une station 
permanente, Dumont 

d’Urville et une autre station 
conjointement  avec l’Italie 

au Dôme C appelée 
Concordia.



ARCHIPEL  DE  KERGUELEN

Yves-Joseph Kerguelen 
de Trémarec 

Ses navires:  la Fortune et le Gros-Ventre 

- découvert par Yves-Joseph Kerguelen de Trémarec le
12 février 1772 et prise de possession au nom du Roi
Louis XV

- il nomme cette nouvelle terre 
la Terre Australe                             



JAMES  COOK  À  KERGUELEN

- appelées, au début, îles de la Désolation,
James Cook leur donne le nom de îles de
Kerguelen lors de son passage en 1776

- annexées officiellement en 1893 par la France

- situées entre le 48°35’S et le 49°54’S, ces îles
sont en-dehors des limites du Traité sur
l’Antarctique et possèdent une ZEE



OBLITÉRATION DE KERGUELEN
POUR L’ANNÉE GÉOPHYSIQUE INTERNATIONALE

EN DATE DU 9 DÉCEMBRE 1958



ARCHIPEL  DE  CROZET

- ces îles sont découvertes par Marc-Joseph Marion Dufresne; ce dernier fait débarquer son
second, Julien Crozet sur l’île de la Possession*. Celui-ci dépose une bouteille contenant un
parchemin aux armes du Roi Louis XV réclamant ce territoire pour la France, le 24 janvier
1772

* nommée au début, île de la Prise de Possession

M. J. Marion Dufresne

son navire: Le Mascarin



ARCHIPEL  DE  CROZET

île des Pingouins                                îlots des Apôtres

- situées entre le 45°95’S et le 46°50’S, ces îles sont en-dehors des limites du
Traité sur l’Antarctique; annexées officiellement en 1893
- elles possèdent toutes une ZEE

↔ une erreur: selon la carte de l’Institut géographique national de
France, la latitude correcte de l’île aux Cochons est 46°05’S et non pas
le 45°05’S indiqué sur le timbre

île aux Cochons



ARCHIPEL  DE  CROZET

Création d’une 4è agence postale à Crozet 
lors de la mission d’installation de la station en 1961-62



ÎLE  AMSTERDAM          (NOUVELLE-AMSTERDAM)

- île découverte en 1522 par le navigateur basque Juan Sebastián de El Cano
- celle-ci doit son nom au hollandais Van Diemen en 1633 qui lui donne le nom de son
navire le Nieuv Amsterdam
- située entre le 37°50’S et le 77°31’E, cette île est en-dehors des limites du Traité sur
l’Antarctique et possède sa ZEE
- prise de possession par la France en 1892; annexée officiellement en 1893
- décret du gouvernement français daté du 21 novembre 1924, rattache l’île à
Madagascar



ÎLE  SAINT-PAUL

- officiellement découverte en 1618 par le hollandais Harwik Claez de Hillegom qui
baptisa cette île du nom de son bateau, le Zeewolf - mais ce nom fut changé pour Saint-
Paul quand un document révéla que le géographe Evert Gysaerths avait déjà répertorié et
nommé cette île en 1559 du nom de Sao Paulo

- située entre le 38°43’S et le 77°31’E, cette île est en-dehors des limites du Traité sur
l’Antarctique

- annexée officiellement en 1893 par la France

- décret du gouvernement français daté du 21 novembre 1924, rattache l’île à Madagascar



LES  ÎLES  ÉPARSES

-1960: ces îles sont sous le contrôle du
ministre français chargé de l’outre-mer

- 2005: arrêté ministériel français: îles 
administrées par le préfet des TAAF

-2007: loi 2007-224: ces îles
- sont rattachées aux TAAF
- deviennent un 5è district
- ne font pas partie de U.E.
- classées «réserves naturelles»

- depuis 1950, à la demande de 
l’Organisation météorologique mondiale, 
surveillance et prévision des phénomènes 
cycloniques

- souveraineté assurée par un 
détachement militaire dans les îles 
Grande Glorieuse, Juan de Nova et 
Europa



LES 4  GÉRANCES POSTALES
Terre Adélie – Kerguélen – Crozet – Amsterdam 



SOUVERAINETÉ DE LA FRANCE

- décret présidentiel le 27 mars 1924 affirme la souveraineté française de
Terre Adélie, des îles Kerguelen, Crozet, Saint-Paul et Amsterdam

- de 1924 à 1955, ce territoire est sous l’administration de Madagascar

- en 1948, 3 arrêtés créent 3 bureaux de poste:
• Terre Adélie
• Kerguélen
• Saint-Paul et Amsterdam

- les timbres de Madagascar sont utilisés et les plis sont datés de
Madagascar

- 6 août 1955, la loi No 55-1052 crée les Terres australes et antarctiques
françaises (TAAF)

• elles deviennent un territoire outre-mer (TOM) avec autonomie
administrative et  financière

• elles acquièrent aussi leur autonomie postale



LA  SOUVERAINETÉ  DES T.A.A.F.

• en tant que territoire outre-mer (TOM) par la loi du 6 août 1955, les TAAF sont placées
sous l’autorité d’un préfet représentant l’État français

• aucun pays ne conteste la souveraineté française des îles Kerguelen, Crozet, St-Paul,
Amsterdam et Éparses situées dans l’océan Indien et au nord du 60°S

- la France exerce sa souveraineté sur ces îles en maintenant:
 des bases permanentes dans les îles (sauf îles Éparses)
 une surveillance des ZEE
 une présence militaire (îles Éparses)

• cependant, le cas de Terre Adélie est différent:
 territoire situé sur le continent antarctique
 au sud du 60°S
 soumis aux accords du Traité sur l’Antarctique qui établit un gel des prétentions

territoriales en Antarctique
 de plus, la France est signataire du Traité
 présence d’une station permanente: Dumont d’Urville (+ Concordia)
des négociations avec l’Australie ont permis d’arriver à définir, en 1938, le secteur
actuel revendiqué



REVENDICATION

PAR

L’AUSTRALIE

TERRITOIRE  ANTARCTIQUE  AUSTRALIEN



45°E - 136°E
142°E - 160°E



LES  AUSTRALIENS  EN  ANTARCTIQUE
L’implication de l’Australie en Antarctique commence très tôt.
• au 17è et 18è siècles, la région est patrouillée par des explorateurs britanniques; ceux-ci explorent
les océans Pacifique, Indien et Austral. Ils découvrent l’Australie, la Nouvelle-Zélande et certaines
îles péri-antarctiques.

• à partir du 18è siècle, l’Australie dépend beaucoup de la mer pour effectuer son commerce avec
les pays d’Europe
• les pêcheurs et les chasseurs de baleines et de phoques vont descendre toujours plus au sud à la
suite de la surexploitation des espèces animales

- découverte de l’île Macquarie par le Capt. Frederick Hasselborough, le 11 juillet 1810
- découverte de l’île Heard par le Capt. John Jay Heard, le 25 novembre 1853



LES  AUSTRALIENS  EN  ANTARCTIQUE

La découverte de la Terre Enderby sur le continent Antarctique, le 28 février 1831, par le
britannique John Biscoe est le point de départ d’une série d’explorations du continent.
Une grande portion de ce dernier et les îles voisines forment en 1933, l’Australian
Antarctic Territory (AAT).

John Biscoe et le brick Tula

Les expéditions subséquentes
permettront de soutenir les
revendications territoriales de
l’Australie



Le succès de l’expédition du Challenger
sera considérée comme «la plus grande
avancée dans la connaissance de notre
planète» (Sir John Murray, un
scientifique de l’expédition et rédacteur
du rapport).

La conférence donnée par Sir John
Murray à la Royal Geographical
Society à Londres, en 1893, donnera
l’impulsion pour préparer les
expéditions de l’«Époque héroïque».

La corvette H.M.S. Challenger

L’EXPÉDITION DU H.M.S. CHALLENGER (1872-1876)  

La Royal Society of London acquiert ce navire et l’équipe de
laboratoires et de cabines de façon à accueillir 243 personnes
à bord.

George Nares est le capitaine et Sir Charles Thomson le responsable
des activités scientifiques.

Cette expédition conduisit à la découverte, entre autres, de nouvelles
données océanographiques et catalogua plus de 4000 espèces
animales inconnues.

feuillet de 4 timbres 1973



1886, mise sur pied de l’Australian Antarctic Exploration Committee
• buts: - exploration

- étudier la possibilité de construire des stations de recherche

1898: BRITISH ANTARCTIC EXPEDITION 1898-1900
- 1ère exploration britannique de l’Âge héroïque conduite par
Carsten Borchgrevinck, un Norvégien émigré en Australie

LE S.S. SOUTHERN CROSS

• 1ère expédition: 1911-1913
• buts: 1) cartographier la côte du continent situé directement

au sud de l’Australie
2) repérer des endroits propices à  la construction de

stations de recherche

Sir Douglas MAWSON

- première expédition à passer l’hiver en
Antarctique.

- exploration, travaux scientifiques effectués
- Louis Bernacchi, physicien, est le 1er 
Australien à fouler le sol de l’Antarctique

LOUIS  BERNACCHI



1926: Conférence Impériale tenue à
Londres souligne l’importance de
continuer l’exploration afin de consolider
les droits territoriaux sur ≈ 1/3 du
continent - de la Terre Enderby (45°E) à
la Terre du Roi Georges V (160°E)



Sir Douglas Mawson

En 1929-31,il dirige l’expédition B.A.N.Z.A.R.E qui servira de base 
pour la revendication territoriale de près de 42% de l’Antarctique   

British, Australian and New Zealand Antarctic Research Expedition
• exploration / cartographie de toute la côte  /  recherches biologiques et géologiques 

feuillet de 20 timbres.  2001



AUSTRALIAN  ANTARCTIC  TERRITORY
Le 16 mars 1933, un Ordre en Conseil britannique crée l’Australian Antarctic Territory,
territoire compris entre la Terre Enderby (45°E) et la Terre du Roi Georges V (160°E).

(sauf TERRE ADÉLIE 136°E à 142°E)

En août 1947, mise sur pied de l’Australian National Antarctic Research Expedition                                                                            
• consultant:  Sir Douglas Mawson                                                  (A.N.A.R.E.)
• directeur scientifique: Dr. Phillip Law

• dès la 1ère année,
construction de 2
stations sur les îles
Heard et Macquarie

symbole de A.N.A.R.E.

Oblitération A1b:  23 janvier 1955: date d’émission du timbre A.N.A.R.E. à Heard Island            Étiquette d’enregistrement AR2



AUSTRALIAN  ANTARCTIC  TERRITORY

Oblitération:  7 mars 1948 - DATE DE L’OUVERTURE DE LA BASE DE L’ÎLE MACQUARIE
au cours de l’AUSTRALIAN NATIONAL ANTARCTIC RESEARCH EXPEDITION 1947-1948

À noter: les timbres d’Australie sont utilisés par les stations jusqu’au 27
mars 1957, jour de l’émission des 1ers timbres du Territoire Australien
Antarctique



STATION  MAWSON 

15 FÉVRIER 1954, DATE DE L’OUVERTURE DE LA STATION



STATION  MAWSON  (verso)



L’ANNÉE  GÉOPHYSIQUE  INTERNATIONALE
1957-58

La construction de stations permanentes a toujours été une priorité pour l’Antarctic
Division of the Department of External Affairs créé en mai 1948.

L’impulsion donnée par l’Année Géophysique Internationale va permettre 
l’ouverture de la station Davis le 14 janvier 1957  



STATION  WILKES

À la fin de l’année 1958, on négocie le transfert de la station Wilkes des
États-Unis au AAT. Celui-ci est effectué le 4 février 1959.



LES   PREMIERS  TIMBRES (1)

Le Territoire Antarctique Australien commence à émettre ses premiers timbres le 27
mars 1957 - cependant les timbres réguliers d’Australie peuvent aussi être utilisés sur le
territoire.
Inversement, les timbres du territoire peuvent être utilisés en Australie.



LES   PREMIERS  TIMBRES (2)



CONCLUSION

Si l’oeuvre de Sir Douglas Mawson a permis de mettre sur pied le Territoire antarctique
australien, le Dr. Phillip Law (1912-) a consolidé la réputation scientifique de
l’Australie en Antarctique.



REVENDICATION

PAR  LA

NOUVELLE-ZÉLANDE

DÉPENDANCE  DE  ROSS



160°E - 150°O



LES  PREMIERS  EXPLORATEURS (1)

La Dépendance de Ross est le plus petit secteur revendiqué en Antarctique. Il va du
160°E au 150°O; il comprend la mer de Ross, la plate-forme de Ross, les monts
Transantarctiques et les îles Ross, Scott, Balleny et Roosevelt.

Cette région avait d’abord été observé par James Cook en
1773.
En 1841, le Britannique James Clark Ross découvre la Terre
de Victoria ainsi que la mer et la plate-forme qui portent son
nom. Il cartographie la côte et les îles environnantes.

James Cook

James Clark Ross            Ses navires: l’Erebus et le Terror

Dans ses rapports, il décrit
l’abondante faune… ce qui amènera
de nombreux pêcheurs et chasseurs
de phoques et de baleines.



LES  PREMIERS  EXPLORATEURS (2)

Le britannique Robert Falcon Scott dirige l’expédition Discovery (du nom de son navire)
en 1902-1903. Il explore la région située autour de la plate-forme de Ross.
En 1911, il retourne en Antarctique dans le but d’être le premier à atteindre le Pôle Sud.
C’est au cours de cette expédition qu’il trouve la mort.
Avant son départ de Nouvelle-Zélande, il avait
été assermenté maître de poste et apportait le
timbre ‘Victoria Land’.

Ernest Shackleton se 
rendra trois fois en 

Antarctique.

En 1908, lors de sa 1ère expédition, il est aussi assermenté 
maître de poste et apporte le timbre ‘King Edward VII Land’.

3 personnes du groupe, dont Douglas Mawson, se rendent au
Pôle Sud magnétique, plantent l’Union Jack
et prennent possession du territoire au nom du Roi

C’est au cours de sa 2è expédition, en 1914, que
Shackleton est sauvé par le capitaine chilien Pardo.



REVENDICATION  DU  TERRITOIRE

Le 30 juillet 1923, un Ordre en Conseil britannique crée ROSS DEPENDENCY
sous l’administration du Gouverneur Général de la Nouvelle-Zélande.

Cette revendication territoriale est basée sur:
• les découvertes de James Clark Ross en 1841
• les explorations de Sir Robert Falcon Scott en 1902-1903 et 1911-1912
• les explorations de Sir Ernest Henry Shackleton en 1908-1909

La Nouvelle-Zélande bénéficie des droits de licence pour la pêche à la baleine.



L’ANNÉE  GÉOPHYSIQUE  INTERNATIONALE (AGI)
1957-1958

- construction d’une base permanente: station Scott située sur l’île de Ross pour soutenir la 
Commonwealth Trans-Antarctic Expedition et la recherche qui devra être accomplie 
durant AGI/IGY

Cérémonie d’ouverture de la station en 1957

Le directeur de la station est Sir Edmund Hillary



NOUVELLE-ZÉLANDE       DÉPENDANCE DE ROSS

• 1ers timbres en 1957 et 1ères oblitérations
• ouverture d’un bureau de poste à la 
station pour les membres de l’expédition 
mais aussi pour soutenir la revendication 
du territoire.

type 01c 
(cat. Jurisich)

type 01b (cat. Jurisich)

type 01d (cat. Jurisich)

• probablement le type 01a
qui n’a jamais été utilisé en
Antarctique mais est demeuré à
Wellington dans les années ‘50 et
utilisé pour remplacer 01b et 01c au
cours des années ‘60



Commonwealth Trans-Antarctic Expedition 1955-58

Expédition dont le but est de traverser l’Antarctique avec rencontre au Pôle Sud.
• deux équipes: une dirigée par Dr. Vivian Fuchs part de la base Shackleton, la 2è, 
dirigée par Sir Edmund Hillary part de la base Scott



Commonwealth Trans-Antarctic Expedition



Commonwealth Trans-Antarctic Expedition

Rencontre au Pôle Sud

La date de l’oblitération est celle de la rencontre: ANTARCTIC  MEETING 20 JA  58. 1
{ type 02b  (cat. Jurisich)}



SUITES  DE L’ANNÉE  GÉOPHYSIQUE  INTERNATIONALE

En plus de la Commonwealth Trans-Antarctic Expedition, on met sur pied des activités de
recherche scientifique dans une atmosphère de collaboration qui amènera la Nouvelle-
Zélande à signer le Traité sur l’Antarctique en 1959.

On continue cependant à émettre des timbres de la Ross Dependency jusqu’en 1987 où le
bureau de poste de la station Scott sera fermé.

Il ouvrira de nouveau en novembre 1994; une série de 11 timbres dédiée à la faune locale
sera émise. Par la suite, une nouvelle émission sera disponible tous les ans. À
noter: les timbres ne sont valides que sur le territoire



REVENDICATION

PAR  LA

NORVÈGE

TERRE  DE  LA  REINE  MAUD
ÎLE  PIERRE  1ER     ÎLE  BOUVET



20°O - 44°E
- aucune délimitation 

N/S



BOUVETØYA        ÎLE  BOUVET

- découverte de l’île Bouvet par Jean-Baptiste Bouvet de Lozier le 1er janvier 1739
- le 23 janvier 1928, la Norvège revendique officiellement ce territoire par décret royal --
après qu’une équipe norvégienne ait passé un mois sur l’île en 1927
- en 1971, cette île volcanique devient une réserve naturelle



PETER  I ØY ÎLE PIERRE 1er

• découverte par le russe Fabian von Bellingshausen
• l’explorateur norvégien Ola Olstad est le 1er à débarquer sur l’île;
il revendique l’île pour la Norvège le 2 février 1929

En 1931, une Proclamation Royale revendique officiellement l’île Pierre 1er



DRÖNNING MAUD LAND     TERRE DE LA REINE MAUD

- le 14 décembre 1911, Roald Amundsen atteint le Pôle Sud
- au cours de cette expédition, il prend possession de cette
région au nom de son pays
- il nomme le plateau près du Pôle Sud du nom du roi Haakon
VII; tandis que toute la côte entre le 37°E et le 50°E porte le
nom de la reine Maud

- le 14 janvier 1939, une Proclamation Royale annexe officiellement la Drönning 
Maud Land comme territoire norvégien
- en 1948, fondation de l’Institut polaire norvégien qui administre ce secteur
- en 1957, ce territoire acquiert sa souveraineté et devient une ‘dépendance’ 



DRÖNNING MAUD LAND     TERRE DE LA REINE MAUD

La Norwegian-British-Swedish Maudheim Expedition (1949-52) est un évènement important 
qui va marquer le début du développement de la recherche géologique 
qui va mener à l’Année géophysique internationale.



DRÖNNING MAUD LAND TERRE DE LA REINE MAUD



L’ARCTIQUE



LA NORVÈGE:  une nation polaire

La Norvège est un des premiers pays signataires du 
Traité sur l’Antarctique.

La station Troll a été construite en 1989-90. En février
2005, S.H.R. la Reine Sonja inaugurait une station Troll
réaménagée destinée à maintenir une présence
permanente en Antarctique.

Il est important pour la Norvège de maintenir et de fortifier son statut de nation
polaire et de participer à la recherche climatique internationale dans le cadre du
programme européen de forage des glaces EPICA.



Pli posté en 1999 à la station russe Novolazarevskaya avec les cachets des stations
Wasa (Suède), Aboa (Finlande), Troll (Norvège) – toutes situées en territoire
revendiqué par la Norvège.
Au centre, le cachet du navire de recherche Akademik Fedorov qui a transporté le
courrier lors de cette 45è expédition russe.



REVENDICATION

PAR

L’ALLEMAGNE

NEUSCHWABENLAND            NOUVELLE-SOUABE



ALLEMAGNE
• Mission secrète de 1938-39 commandée par Hermann Goering et dirigée par le Capitaine

Alfred Ritscher
• Buts: 1) occuper une partie du territoire: la Neuschwabenland de 10°O à 20 °E

2) sécuriser une zone pour la pêche à la baleine

Photo: navire « Schwabenland » se dirigeant vers l’Antarctique
À noter :  la Swastika sur la queue de l’avion



ALLEMAGNE
• Au cours de cette expédition, deux avions
laisseront tomber sur le territoire plusieurs
milliers de croix gammées
• une base temporaire est érigée

Du 19 janvier 1939* au 23 mai 1945,
l’Allemagne nazie revendique formellement une
portion de la Drönning Maud Land de 20°E à
10°O.

Ce nouveau territoire se nomme le Deutsch
Neuschwabenland.

La fin de la 2è Guerre Mondiale et la reddition de
l’Allemagne en 1945 met fin aux prétentions de
celle-ci.

*La Norvège avait émis une Proclamation royale d’annexion du territoire 5 jours auparavant.

• il n’existe aucun document philatélique connu de cette 
expédition

L’Allemagne possède un institut qui dirige la recherche 
en Antarctique, le Alfred-Wegener Institut.





La station Neumayer III, inaugurée en 2009,
est située à proximité de l’ancienne base de
1938.

Pli de l’inauguration de la nouvelle station
Neumayer III sous la direction de l’Alfred-
Wegener Institut (AWI).

Cachets de la précédente station Neumayer de
1992 et de celle de 2009.



Cachet du constructeur Arbeitsgemeinschaft JHK und Kaefer de Bremerhaven


Pli posté à
bord du navire
de recherche
FS Polarstern
le 24.05.09

 



Le  BRÉSIL



BRÉSIL   « zone d’intérêt » depuis 1986



TRAITÉ  SUR  L’ANTARCTIQUE

Couverture du programme de la cérémonie du 30è anniversaire du Traité – émission du timbre Sc #130 



TRAITÉ  SUR  L’ANTARCTIQUE
• Le Traité stipule que ... seules les activités pacifiques sont autorisées… (Art. 1).
• … la liberté de la recherche scientifique... et la coopération à cette fin ...se poursuivront ... 
(Art. 2).
• … les dispositions du Traité s’appliquent à la région située au sud du 60° de latitude Sud ... 
(Art. 6).
• le Traité n’impose pas de renoncer à son territoire mais interdit toute nouvelle prétention (Art. 4).
• signé à Washington (É-U) le 1er décembre 1959. Entré en vigueur le 23 juin 1961.
• reconduction du Traité le 4 octobre 1991 pour 50 ans.

1991. Sc #C130

2011.  48 nations signataires



TRAITÉ SUR L’ANTARCTIQUE



TRAITÉ SUR L’ANTARCTIQUE



«Timbre et oblitération spéciaux pour commémorer le 10è anniversaire 
du Traité sur l’Antarctique»

Feuillet-souvenir.  1971



LES  SOVIÉTIQUES  EN  ANTARCTIQUE

«  L’ANTARCTIQUE – TERRE DE PAIX ET D’AMITIÉ.      Moscou 26/1/1961 »



XXXè ANNIVERSAIRE DE LA SIGNATURE 
DU TRAITÉ SUR L’ANTARCTIQUE

Ernst Krenkel 1903-1971. Nommé «Hero de l’Union soviétique»



50è  ANNIVERSAIRE DE LA SIGNATURE 
DU TRAITÉ SUR L’ANTARCTIQUE

Lettre postée à Saint-Petersbourg le 30 novembre 2009
Carte officielle de l’AARI pour la 55è expédition en Antarctique 



SYSTÈME  DU  TRAITÉ  SUR  L’ANTARCTIQUE

Sur la base du traité, les états ont établi ce que l’on appelle: le Système du Traité sur
l’Antarctique.
Celui-ci comprend:
• le Traité sur l’Antarctique
• les mesures adoptées lors des Réunions consultatives
• les textes entrés en vigueur
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Les conventions adoptées par les Parties consultatives du Traité: 

• la Convention sur la protection des phoques de l’Antarctique 
(Londres, G.-B., 1er juin 1972)

• la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de 
l’Antarctique
(Canberra, Australie, 20 mai 1980)  → CCAMLR (Convention on the 
Conservation of the Antarctic Marine Living Resources)

Ces deux ententes viendront renforcer les clauses 
de la Commission baleinière internationale
→ CBI-IWC (1948)
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• la Convention sur les activités relatives aux ressources minérales
(Wellington, N.-Z., 1988) →  CRAMRA (Convention on the Regulation of Antarctic Mineral 
Resource Activities) - rejet

• le Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement
(Madrid, Espagne, 4 octobre 1991) ou Protocole de Madrid

 Deux organismes internationaux gèrent toute la recherche et la logistique reliée aux 
activités dans l’Antarctique: SCAR et le COMNAP

SCAR = Scientific Committee on Antarctic Research
COMNAP = Council of Managers of National Antarctic Programs
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Certains pays sont délinquents et font fi des Traités et des Conventions. Sous le couvert de la recherche
scientifique, ils capturent de grandes quantités d’animaux marins. D’autres, s’adonnent à la pêche
illicite, non-réglementée et non-déclarée (IUU)

2002

1988

1986

Congrès ¨Porte ouverte sur la recherche¨ Bologne  1998
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LES ORGANISMES LÉGAUX ET NON-GOUVERNEMENTAUX
SE PORTENT À LA DÉFENSE DES ANIMAUX MARINS

Pli de la Sea Shepherd Conservation 
Society posté à bord du navire 

RV Farley Mowat

La société Greenpeace et son navire le 
SV Rainbow Warrior     

  

Le Ady Gil



DERNIÈRES  NOUVELLES
 Dans une lettre datée du 9 mai 2008 et adressée au Secrétaire-Général des Nations-Unies,
S.E. Ban Ki Moon, la Grande-Bretagne fait connaître son désir d’agrandir son territoire de 1
million km2 sur le plateau continental
 Suite à cette nouvelle, le Chili prévoit faire une demande en ce sens auprès des Nations
Unies; il prévoit aussi réouvrir sa station Arturo Prat (île Shetlands du Sud)
 L’Argentine souhaite augmenter son territoire de façon à englober les îles Georges et
Sandwich du Sud et les îles Malouines ...
 Pour le moment, la Convention des Nations-Unies sur les Droits de la Mer prévoit une
ZEE de 200 km de la côte
 Les nations suivantes auraient déjà fait des réclamations: Russie, Brésil, Australie, Irlande,
Nouvelle-Zélande, France, Espagne, Norvège
 Bien que le Traité sur l’Antarctique empêche toute revendication territoriale, les pays
demandeurs disent préparer l’avenir ...
Toute nation voulant revendiquer du territoire doit le faire au plus tard le 13 Mai 2009
Ref. Time-CNN. 17 octobre 2007 à suivre ...
The Guardian.UK. 19 octobre 2007
Reuters. 18 octobre 2007
The Australian. 27 janvier 2009
ONU. 9 mai 2008
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LIMITE  DE  L’OCÉAN  INDIEN

CAP DES AIGUILLES
(Cape Agulhas)

20°E
Cap le plus au sud du 

continent africain

CAP SOUTH WEST
à l’île de Tasmanie

147°E

LIMITE SUD:
Océan Austral

60°parallèle S

Convention de l’Organisation hydrographique internationale (OHI)
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