
II ─ PRESENTATION 

Cachet du bateau l’ "Astrolabe " portant en couronne P&O Maritime Services (propriétaire et armateur). 

Timbres des armoiries de 0,02€ 0,10€ et 0,20€. 

Timbre à date Ø 27 mm 1ère utilisation le 1-1-1974, gérance postale de la base Dumont d’Urville. 

Tarif lettre simple pour la France 0,54€ du 1-1-2007 au 31-12-2008. 

A partir de 2002 une nouvelle série est émise de 5 valeurs faciales en euros. 

le 0,01€ noir - 0,02€ bleu - 0,05€ rouge - 0,10€ vert - 0,20€ orange. 

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. 

Blason du 50ème anniversaire 1955 - 2005. 

23 février 2007 officialisation de l’emblème des 

T A A F (arrêté n° 2007 - 18). 

En forme de pavillon de navire d’azur aux quatre 

lettres T, A, A, F, entremêlées, 

accompagnées en pointe de cinq étoiles,  

représentant les cinq districts, dont la Terre Adélie. 



II ─ PRESENTATION 

Tarif lettre simple pour la France 0,54€ du 1-1-2007 au 31-12-2008. 

Flamme SECAP illustrée à gauche, avec date dans celle-ci, 

mise en service à partir du 1-1-1981. 

En 2008 une nouvelle série de 5 timbres est émise. 
Les valeurs faciales sont identiques aux différents timbres des armoiries 

0,01€ noir - 0,02€ bleu - 0,05€ rouge - 0,10€ vert - 0,20€ orange. 

Tarif lettre simple pour la France 0,50€ du 1-1-2004 au 31-12-2005. 



Le 28 février 1947, les Expéditions Polaires Françaises ( E P F ) sont créées et dirigées par Paul - Emile Victor. 

A partir d’Août 1952 un local lui est attribué par le préfet de la Seine. 

III — LES EXPEDITIONS POLAIRES FRANCAISES ( E P F ) 

1 . Présentation des E P F 

Lettre recommandée affranchie de deux timbres émis en 2007 avec vignette centrale sans valeur. 

1947 - 2007 60 ans d’activités et logo des Expéditions Polaires Françaises (E P F). 

Tarif lettre simple pour la France 0,54€ du 1-1-2007 au 31-12-2008 et taxe de recommandation 4,00€ du 1-1-2004 au 31-12-2009. 

Robert Pommier 

(responsable des chiens 

de traîneaux) 

ont un projet, aller en Terre Adélie pour réaffirmer la souveraineté française. 

Paul - Emile Victor est séduit. 

Jacques - André Martin 

(photographe) et 

Timbre émis en 1994. 

tarif lettre simple pour la France 

2,80F du 1-1-1994 au 31-12-1996. 

Timbre émis en 1999 de 4,00F 

en son hommage (1911-1949). 

Timbre émis en 1996. 

tarif taxe de recommandation 

23,00F du 1-1-1994 au 31-12-1996. 



III —  1 . Présentation des E P F 

En 1956, Paul - Emile Victor 

fait son premier voyage en Terre Adélie. 

Timbres émis en 1977 de 1,90F. 

Un explorateur agitant le drapeau 

français et celui des E P F 

(30ème anniversaire). 

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. 

Lettre oblitérée, timbre à date portant en couronne TERRE ADELIE - T.A.A.F, utilisation du 1-1-1970 au 31-12-1973 

Cachet (dessin de Paul-Emile Victor), deux explorateurs fêtent le 25ème anniversaire des E P F; avec la griffe du chef des opérations  

Robert Guillard (responsable de l’organisation de la campagne d’été en Terre Adélie) et celle du chef des raids Marcel Renard (1972-74). 

Dessins réalisés par Paul - Emile Victor 

Timbre émis en 1992 de 15,00F. 

Explorateur serrant la main d’un manchot. 

Timbre 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. 

Timbre émis en 2015. 

Tarif lettre simple pour la France 

0,80€ au 1-9-2015. 

La présence française devient permanente en 

Terre Adélie et sur le continent Antarctique 

(accord obtenu par le Général de Gaulle en 1959). 



III — 1 . Présentation des E P F 

 Plusieurs bases sont construites en Terre Adélie : 

 Sur le continent; la base Port Martin 1950 - 51 et la base Charcot 1957. 

  Dans l’archipel de Pointe Géologie (Ile des Pétrels); la base Marret en 1952 et les premiers 

 bâtiments de la base Dumont d’Urville en 1956. 

Position de la base Charcot sur 

le continent Antarctique. 

Position de la base Port Martin 

sur le continent Antarctique. 

Position des bases Marret et 

Dumont d’Urville dans l’archipel de 

Pointe Géologie (Ile des Pétrels). 

Lettre affranchie du triptyque émis en 1997, cinquantenaire des Expéditions Polaires Françaises (E P F ) créées en 1947. 

DETAILS DE LA CARTE DE LA TERRE ADELIE 



III — 1 . Présentation des E P F 

Lettre affranchie de deux timbres de 1,20F et 4,00F émis en 1976 avec vignette centrale sans valeur. 

Evolution de la base Dumont d’Urville entre 1956 et 1976 (construction de nouveaux bâtiments pour la recherche). 

Suite au départ en retraite de Paul - Emile Victor, en 1984 les Expéditions 

Polaires Françaises (E P F ) deviennent une association selon la loi de 1901. 

Lettre affranchie d’un timbre de 20,00F émis en 1988. 

Anniversaire des Expéditions Polaires Françaises (E P F ), évolution de la construction d’un igloo en 1947 

à l’aide d’une pelle et la réalisation d’une structure d’un bâti d’igloo en 1987. 



III —  1 . Présentation des E P F 

Lettre affranchie d’un timbre émis en 2012. Tarif lettre simple pour la France 0,46€ du 1-1-1997 au 31-12-2003. 

Cachet représentant le continent Antarctique et le sigle de l’ I P E V. 

Laboratoire de géophysique base Dumont d’Urville. 

Soutien logistique au service de la recherche 

dans les régions polaires. 

L’Institut Polaire Français 

Paul - Emile Victor (I P F P E V) 

appelé plus couramment l’ I P E V 

Timbre émis en 1966. 

Tarif lettre simple pour la France 

25,00F du 16-7-1959 au 30-6-1971. 

Lancement des fusées pour l’étude de 

la haute atmosphère dans les 
années soixante. 

Le Centre National d’Etude Spatiale ( C N E S ) 

participe aux activités de recherches 

menées par les T A A F. 
Timbre émis en 2012. 

Tarif lettre simple pour la France 

0,60€ du 1-7-2011 au 31-12-2012. 

(50ème anniversaire du C N E S)  

Etude du courant circumpolaire. 

Timbre émis en 2012. 

Tarif lettre simple pour la France 

0,60€ du 1-7-2011 au 31-12-2012. 

Bâtiments basés à Plouzané (Bretagne)  

est un Groupement d’Intérêt 

Public (G I P). 



 III — 1 . Présentation des E P F 

Le " Tottan " de 1951 à 1953 

1er voyage  (1951-52): Il va assurer le transport de la 4ème expédition (hivernage à la base Marret 1952-53) et le 

    retour de la 3ème expédition (hivernage à la base Port Martin 1951-52) 

2ème voyage (1952-53): Retour en France de la 4ème expédition 

Timbre émis en 1992 le " Tottan ", baleinier norvégien et cachet du premier toucher en Terre Adélie base Port Martin (continent Antarctique). 

Couleur bleu-vert et brun-rouge 

(logo E P F et véhicules à chenilles). 

Des bateaux sont affrétés pour acheminer les scientifiques 

et leur matériel, 

 les véhicules à chenilles et les hélicoptères en Terre Adélie. 

Timbre émis en 1993. 

Tarif taxe de recommandation 

22,00F du 1-1-1992 au 31-12-1993. 

Timbre émis en 1986. 

Tarif lettre simple pour l’étranger 

3,00F du 1-1-1986 au 31-12-1986. 

Timbre de France émis le 21-10-1968, retrait le 19-4-1969. 

Tarif carte postale pour l’étranger 

0,40F du 18-1-1965 au 11-1-1970 

20ème anniversaire des 

Expéditions Polaires Françaises (E P F). 

Variété 

absence de la couleur brun-rouge 

(logo des E P F et véhicules à chenilles). 



III — 1 . Présentation des E P F 

A partir de 1963 - 64 jusqu'à la fin de la saison 1981 - 82, le cargo danois le " Thala Dan " va effectuer 18 campagnes. 

De 1955 à 1958 le bateau norvégien le " Norsel " est affrété pour l’Année Géophysique Internationale 

( A G I ), puis en 1961 pour les relèves de la base Dumont d’Urville. 

Cachet d’arrivée d’Orange (Vaucluse) du 11-1-1982 apposé sur l’enveloppe recommandée aurait dû se trouver au verso. 

Lettre affranchie d’un timbre émis en 1977 de 1,40F. Cachet du service des transmissions radio (base Dumont d’Urville). 

Lettre recommandée affranchie de trois timbres émis en 1980 de 7,30F  "Norsel " , 5,40F Charles de Gaulle, 3,50F  " Saint Marcouf ". 



L’ "Astrolabe " est un navire ravitailleur. 

Il fait son premier voyage pour la 

campagne de 1988 - 1989. 

Lettre affranchie d’un timbre rond émis en 2004. Tarif lettre simple pour l étranger 0,90€ du 1-1-2004 au 30-6-2011. 

Il assure cinq rotations 

de novembre à mars 

(été austral). 

La durée du voyage est de 6 jours entre Hobart (Tasmanie) et la Terre Adélie pour un trajet de 2700 km. 

III — 1 . Présentation des E P F 

Timbre émis en 1993. 

Tarif taxe de recommandation 

22,00F du 1-1-1992 au 31-12-1993. 

Timbre émis en 1990. 

Tarif lettre simple pour la France 

2,20F du 1-1-1987 au 31-12-1990. 



III — 2 . Les premières campagnes 

La marine assure le transport de l’expédition pour réaffirmer la présence française en Terre Adélie.  

Le bateau le " Commandant Charcot " est commandé par le capitaine de vaisseau Max Douguet. 

Lettre affranchie d’un timbre de 2,70F du "Commandant Charcot " acheté par les Expéditions Polaires Françaises (E P F ). 

Cachet de la station Dumont d’Urville (Terre Adélie) et cachet du " Thala Dan ", de la J. Lauritzen Lines (compagnie). 

la 1ère campagne 1948 - 49 est un échec, le pack (banquise) est infranchissable. 

Le " Commandant Charcot " fait demi - tour à 35 milles des côtes de la Terre Adélie. 

Lettre affranchie d’un timbre émis en 1991. Tarif lettre simple pour la France 2,30F du 1-1-1991 au 31-12-1991. 



III — 2 . Les premières campagnes 

La 2ème campagne : Le " Commandant Charcot " part de Brest le 20 septembre 1949. Il arrive devant le 

cap de la Découverte en Terre Adélie le 19 janvier 1950, comme Dumont d’Urville 110 ans plus tôt. 

Le débarquement commence dans une petite crique abritée du vent. 

Le 3 février 1950, sous le commandement du capitaine de vaisseau Max Douguet, 

une cérémonie a lieu pour la reprise de possession de la Terre Adélie. 

Carte postale représentant une aquarelle de Luc - Marie Bayle peintre officiel de la Marine (1944). 


