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LA  TERRE  ADELIE 

Carte des côtes connues grisées à l’époque 

de Dumont d’Urville 

XXème siècle 

l’Antarctique est une Terre de Sciences et de Paix. 

Terre Adélie  -  Terres Australes Antarctiques Françaises ( T A A F ) 



Le 1er janvier 1840 l’expédition part d’Hobart (Tasmanie) et se dirige vers le continent Antarctique. 

Timbre de France émis en 1988 du carnet Personnages célèbres. 

Grands navigateurs français. 

Buste de Dumont d’Urville et carte de son périple. 

L’expédition est commandée 

par Jules - Sébastien - César 

Dumont d’Urville 

(capitaine de vaisseau) et 

 

Charles Hector Jacquinot 

(capitaine de frégate en 1840). 

La griffe PAQUEBOT en écriture cursive de 30 mm de long. 

date d’utilisation: le 7 mars 1983 en Terre Adélie. 

Lettre postée à la gérance postale de la base Dumont d’Urville. 

I — DECOUVERTE DE LA TERRE ADELIE 

vont accomplir une campagne 

d’exploration du continent  

Antarctique. 

Les deux corvettes 

l’ "Astrolabe " (ex " Coquille ") 

suivie de la " Zélée " 

Affranchissement d’une lettre prioritaire, tarif 2,20F + 0,50F (taxe au profit de la Croix-Rouge) du 22-2-1988 au 22-7-1988. 

Cachet de l’ "Astrolabe " Ferronia International SHipping (F I S H) filiale de la Compagnie Nationale de Navigation (C N N). 

Timbre émis en 1990, portrait du 

navigateur et découvreur (1790-1842). 

Tarif lettre simple pour l’étranger 

3,60F du 1-1-1989 au 31-1-1991. 

Timbre émis en 1996 de 3,70F, 

bicentenaire de sa naissance (1796-1879). 

Timbre émis en 1968. 

Tarif lettre simple pour l’étranger 

30,00F du 16-7-1959 au 30-6-1971. 



I — DECOUVERTE DE LA TERRE ADELIE 

Le 19 janvier 1840, l’ "Astrolabe " toutes 

voiles dehors arrive près des côtes 

Dumont d’Urville décide de mettre deux canots à la mer. 

s’approche d’un cap. Il va s’appeler 

Cap de la Découverte. 

Epreuve d’impression (épreuve d’état) pour la réalisation définitive du timbre Dumont d’Urville du carnet Grands navigateurs français. 

L’équipage du premier canot aperçoit 

de gigantesques falaises de glace, 

Timbre émis en 1973, Territoire 

Britannique de l’Antarctique. 

ne pouvant pas approcher du continent, 

Timbre de France émis en 2008 du bloc feuillet. 

Les bateaux célèbres. 

Tarif lettre simple pour la France 

0,55€ du 1-3-2008 au 1-3-2009. 

Timbre émis en 1965 de 50,00F. 

Découverte du continent Antarctique. 



I — DECOUVERTE DE LA TERRE ADELIE 

En souvenir du prénom de son épouse 

Adèle, Dumont d’Urville la nomme  

TERRE ADELIE 

Ils prennent possession au nom du gouvernement 

français cette nouvelle terre. 
Ils débarquent sur un îlot rocheux escarpé. 

Permet de positionner le texte, la valeur faciale et le profil de Dumont d’Urville 

sur le poinçon inachevé, réalisé par le graveur Pierre Béquet. 

Timbre émis en 2000. 

Tarif lettre simple pour la France 

en francs (3,00F) et en euros (0,46€) 

du 1-1-1997 au 31-12-2003 

Timbre émis en 1990. 150 ème anniversaire de 

la découverte de la Terre Adélie. 

Tarif taxe de recommandation pour la France 

15,50F du 1-1-1989 au 31-12-1990. 

Timbre émis en 1981 de 2,00F 

en hommage à Adèle Dumont d’Urville. 

Ce lieu est baptisé Pointe Géologie. 



I — DECOUVERTE DE LA TERRE ADELIE 

Les médecins naturalistes de l’expédition 

observent et décrivent les 

premiers manchots. 

Ils sont appelés manchot adélie. 

Adrien Vincendon - Dumoulin, ingénieur hydrographe effectue les premiers relevés  

de mesures d’inclinaisons magnétiques. 

Lettre recommandée affranchie de deux timbres émis en 1994 avec vignette centrale sans valeur. 

Pour commémorer ses travaux, Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (S H O M). 

Tarif lettre simple pour la France 2,80F et taxe de recommandation 23,00F du 1-1-1994 au 31-12-1996. 

Timbre à validité permanente (T V P) du carnet 

HISTORIQUE émis en 2005. 

Tarif lettre simple pour l’étranger 

0,90€ du 1-1-2004 au 30-6-2011. Timbres émis en 1980. 

Groupe de manchots adélie (timbres de 1,20F et 0,50F) et 

Tête de manchot adélie (timbre de 0,60F). 

Tarif lettre simple pour la France 1,20F du 1-1-1976 au 31-12-1980. 



II ─ PRESENTATION 

La Terre Adélie secteur de 6° angulaire 

couvre 3% du continent Antarctique. 

Elle a pour sommet le Pôle Sud et 

au nord près de ses côtes 

le cercle polaire. 

Une langue glaciaire, et au loin le glacier l’Astrolabe 

(continent Antarctique). 

Timbre émis en 1996 de 26,70F. 

Carte de l’Antarctique isolé au milieu de l’océan Austral 

et la Terre Adélie à l’Est (pointillé). 

Timbre émis en 1981. 

Tarif lettre simple pour la France 

1,30F du 1-1-1981 au 31-12-1981. 

Timbre émis en 1979. 

Tarif carte postale pour la France 

0,90F du 1-1-1976 au 31-12-1980. 

Le rocher du Lion et des icebergs 

à perte de vue. 

Ses paysages sont variés. 

Tri du courrier, barre d’indexation d’acheminement et de distribution d’une lettre pour la Suisse. 

Timbre (T V P) du carnet de voyage TERRE ADELIE émis en 2001. Tarif lettre simple pour l’étranger 0,90€ du 1-1-2004 au 30-6-2011. 

Falaises du glacier l’Astrolabe baignées par la mer Dumont d’Urville. 



L’archipel de Pointe Géologie se 

situe à 5 km de la langue glaciaire 

du glacier l’Astrolabe. 

II ─ PRESENTATION 

Sa longueur est de 900 m maximum et sa largeur de 550 m. 

Son sol est stable et rocheux, seul sa surface dégèle en été.  

L’accumulation de neige est 

pratiquement inexistante en été. 

Timbres à validité permanente 

(T V P) émis en 2013 du carnet  
VOYAGE EN ANTARCTIQUE. 

Tarif lettre simple pour l’étranger 

1,00€ du 1-7-2011 au 31-12-2013 

(augmentation du tarif de 0,10€). 

Lettre affranchie d’un timbre à validité permanente (T V P) du carnet de voyage TERRE ADELIE émis en 2001. 

Tarif lettre simple pour l’étranger 0,90€ du 1-1-2004 au 30-6-2011. 

Vue aérienne de l’archipel de Pointe Géologie. 

L’altitude moyenne sur le plateau central 

de l’île des Pétrels est de 40 m. 

Timbre émis en 1968. 

Tarif lettre simple pour l’étranger 

30,00F du 16-7-1959 au 30-6-1971. 

Vue de la Terre Adélie et 

du continent Antarctique. 



La Terre Adélie, district des T A A F, sur leur armoirie elle est représentée au quatrième d’azur à l’iceberg d’argent. 

II ─ PRESENTATION 

Lettre recommandée affranchie d’un timbre émis en 1971 de 200,00F, carte représentant le relief des îlots de l’archipel, 

oblitérée d’un nouveau timbre à date Ø 27 mm avec lettres plus espacées TERRE ADELIE - T.A.A.F. avec le logo des E P F. 

Utilisation du 1-1-1970 au 31-12-1973 

Lettre oblitérée du timbre à date Ø 26 mm portant en couronne TERRE ADELIE  T.A.A.F, utilisation du 1-1-1956 au 15-1-1970 



C’est le timbre 100F Zéphyr Poste Aérienne de Madagascar qui est proposé. 

Il correspond au tarif d’une lettre simple recommandée. 

Ce timbre est surchargé en rouge. 

TERRE ADELIE 

Dumont d’Urville - 1840 

L’établissement d’un service postal en Terre Adélie est un 

moyen d’affirmer sa souveraineté. 

 

La Terre Adélie est rattachée au Gouvernement Général de 

Madagascar par le décret du 21 novembre 1924 

et seul un timbre de cette colonie peut être utilisé. 

Premiers timbres à date Ø 28 mm portant en couronne 

TERRE ADELIE  ANTARCTIQUE 

et au bloc dateur qui comporte 

- une étoile à 6 branches (qui remplace l’heure). 

- le jour et le mois en chiffres séparés par un tiret. 

- Le millésime en quatre chiffres. 

 

Le type 1, le A de ADELIE a les jambages plus 

rapprochés que le A de ADELIE du type 2. 

Type 1 Type 2 

II ─ PRESENTATION 

Timbre à date du 20-1-1950   type 1. 

Les timbres français malgaches sont utilisés pour l’affranchissement du courrier jusqu’en 1955 en Terre Adélie. 

Timbre déesse Zéphir, 

Poste Aérienne de Madagascar, 

brun-jaune et rouge émis en 1946. 



En 1955 l’administration des T A A F 

est installée à Paris dans le 17ème arrondissement. 

Elle est transférée en avril 1997 

à Saint Pierre de la Réunion dans 

un nouveau bâtiment. 

Xavier Richert, devient le premier administrateur  

supérieur des T A A F de 1954 à 1959. 

L’administration des T A A F fait surcharger en rouge le 15,00F représentant 

 l’oiseau URATELORNIS de Madagascar émis en 1954. 

TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES 

Sa valeur de 15,00F est insuffisante pour une lettre simple pour l’étranger; tarif 17,00F au 1-1-1955, 

apposition d’un timbre de Madagascar de 2,00F pour complément d’affranchissement. 

II ─ PRESENTATION 

Pli à destination des Etats - Unis, le timbre à date Ø 26 mm est identique à celui de la métropole. 

Utilisation de la petite grille linéaire TERRE ADELIE présence du cachet rarement utilisé : 

"Expédition Française Antarctique - Terre Adélie - Mission Paul-Emile Victor ". 

Timbre émis en 2000. 

Tarif lettre simple recommandée pour la France. 

En francs 3,00F et taxe de recommandation 24,00F. 

En euros 0,46€ et taxe de recommandation 3,66€ 

du 1-1-1997 au 31-12-2003. 

Timbre émis en 2001. Tarif lettre simple pour la France. 

En francs 3,00F et en euros 0,46€ 

du 1-1-1997 au 31-12-2003. 



II ─ PRESENTATION 

Les ancres et les trois étoiles au dessus de l’écu sont intégrées à la demande de Xavier Richert. 

Elles rappellent les insignes distinctifs des administrateurs de la France d’Outre - Mer. 

Le tarif du courrier au 1-1-1991 de 2,30F augmente de 0,20F pour une lettre simple pour la France. 

L’affranchissement est complété de deux timbres de 0,10F des armoiries, tarif 2,50F du 1-1-1992 au 31-12-1993. 

C’est à partir du 1-1-1974, mise en service du nouveau timbre à date, porte en couronne le nom de la base DUMONT D’URVILLE. 



II ─ PRESENTATION 

1992, le 1er timbre des armoiries est émis, le 10c noir. 

D’autres valeurs sont émises pour servir au complément d’affranchissement du courrier. 

 1993, le 20c bleu et le 30c rouge 

 1994, le 40c vert 

 1995, le 50c orange. 

Date de retrait le 9 novembre 2001. 

Lettre affranchie de deux timbres émis en 1993 de 2,20F commémorant les 20 ans de campagnes océanographiques 

du Marion Dufresne I et de 0,30F des armoiries. 

Tarif lettre simple pour la France 2,50F du 1-1-1992 au 31-12-1993. 

Cachet 7 février 1988 escale du " Marion Dufresne I " à la base Dumont d’Urville pour une campagne océanographique. 


