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Griffe administrative à quatre lignes (Type A), largeur 43 mm, EXPÉDITION avec accent. 

Antarctique est légèrement en retrait, le 9 de 1948 avec base ouverte. 

Griffe administrative à 4 lignes (Type C) 

largeur 44 mm, EXPEDITION sans accent, A de Antarctique bien aligné, 

9 de 1948 avec base fermée. 

Courrier (3ème dépêche), du bateau le " Commandant Charcot ", timbre à date 15-2-1949 (1ère campagne) 

et du timbre à date 20-1-1950 (2ème campagne), avec griffe administrative type A. 

Suite à l’échec du débarquement (1ère campagne) le courrier 

oblitéré par André - Frank Liotard du 15-2-1949 

est conservé dans des sacs plombés. 

Cachet illustrant la 1ère utilisation du 

timbre à date au 15-2-1949. 

Timbre émis en 1985. 

Tarif lettre simple pour la France 

2,00F du 1-1-1985 au 31-12-1985. 



III — 2 . Les premières campagnes 

Utilisation 

du 15-2-1949 

1ère campagne. 

Une griffe linéaire " TERRE ADELIE " est apposée sur l’étiquette de 

recommandation ( R ) numérotée en rouge. 

Courrier 1ème dépêche: pli recommandé Lafont 1ère souscription; affranchi du timbre à date 15-2-1949 

(1ère campagne) et du timbre à date 20-1-1950 (2ème campagne), de la griffe linéaire 

TERRE ADELIE et administrative type A et du cachet illustré à l’effigie de Dumont d’Urville; 

signé André-Frank Liotard (chef d’expéditions) 

Cachets (L.: 55 mm l.: 23 mm) 

le 1er cachet avec tiret central et 

le 2ème cachet sans tiret central. 

Dos du pli  

Apposition du 2ème cachet de transit Sydney 

au 25-2-1950 General Post Office de New South Wales  

G.P.O.  SYDNEY - N S W-AUSTRALIE). 

Arrivée par avion à Sydney (Australie) 

Cachets délivrés par le service des 

approvisionnements de 

la Marine de l’Arsenal de Brest. 

du bateau le " Commandant Charcot ". 

Utilisation 

du 20-1-1950 

2ème campagne. 

Utilisation du 

15-2-1949 au 5-1-1953. 

Retour du courrier des 2 campagnes du bateau le " Commandant Charcot " le 23-02-1950. 

Apposition du 1er cachet de transit Hobart 

flamme mécanique au 23-2-1950. 

à Hobart (Tasmanie) 

A l’arrivée à Brest du bateau le" Commandant Charcot " le 10 juin 1950, le courrier de la 1ère dépêche est acheminé en France par avion 

et le courrier de la 3ème dépêche est remis à la poste principale de Brest et distribué entre le 15 et le 19 juin 1950. 
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André - Frank Liotard représentant du gouvernement est chargé d’ouvrir un bureau 

de poste en Terre Adélie (base Port - Martin). 
 

Il doit traiter le courrier de la première campagne déjà oblitéré au 15-2-1949 et celui de la deuxième campagne au 20-1-1950. 

Courrier posté à la gérance postale de la base Dumont d’Urville, arrivé à son destinataire 35 jours 

plus tard au guichet annexe (G A) de la poste d’Antibes Fontonne (Alpes Maritimes). 

Apposition de deux timbres (35ème anniversaire de l’installation par André - Frank Liotard (timbre de 2,00F) de la 

1ère base Port - Martin en 1950 (timbre de 2,20F) émis en 1985 et du timbre à date du 20-1-1985. 

Carte postale mise sous enveloppe déposée à la gérance postale de la base Dumont d’Urville. 



En janvier 1950, la première base 

française Port-Martin  

est construite (continent Antarctique), 

La base Marret devient la base principale, suite à l’incendie dans la nuit 

du 23 et 24 janvier 1952 de la base Port - Martin 
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a . La base Port - Martin et la base Marret 

puis pendant l’hivernage de 1952 la base 

Marret (petite annexe) est construite sur 

l’Ile des Pétrels (Pointe Géologie). 

Elles sont conçues pour résister 

aux froids intenses. 

Timbre (T V P) du carnet de voyage 

HISTORIQUE émis en 2005. 

Tarif lettre simple pour l’étranger 

0,90€ du 1-1-2004 au 30-6-2011. 

Timbre émis en 1987. 

Tarif carte postale pour la France 

2,00F du 1-1-1987 au 31-12-1989. 

Vue de la base à 70 km du 

continent Antarctique. 

Elle est occupée par Mario Marret et son équipe de 7 personnes durant l’hivernage de 1952 - 1953. 

Lettre affranchie de deux timbres de 0,45€ portrait de Mario Marret émis en 2004 et de 0,05€ émis en 2002 des armoiries pour 

un complément d’affranchissement. 

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

Ses activités scientifiques s’arrêtent à la fin de l’Année Géophysique Internationale (A G I) en 1959. 

Elle est occupée par une 1ère équipe de trois scientifiques (1957 - 58). 

Trois ans plus tard, décembre 1956 

la base Charcot est construite sur le continent Antarctique pour  

l’Année Géophysique Internationale (A G I), 

qui doit durer deux ans 1957 - 1958. 

Timbre émis en 1981, étude des aurores australes (radar) près de la base 

Dumont d’Urville et la base Charcot enfouie aux 4/5 dans le névé. 

Timbre émis en 1995. 

Tarif taxe de recommandation (autre objet) 

pour la France 15,00F au 1-1-1994. 

N’ayant pas de timbres correspondant au tarif, le gérant postal de la base Dumont d’Urville affranchi d’un timbre de 5,00F 

(base Charcot) et de deux timbres de 1,80F (Traité sur l’Antarctique) ce courrier. 

Tarif lettre simple pour la France de 1,30F et une taxe de recommandation de 7,30F du 1-1-1981 au 31-12-1981. 
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c . La base Dumont d’Urville 

La base Dumont d’Urville se situe à  

5 km du continent Antarctique, 

sur l’Ile des Pétrels dans 

l’archipel de Pointe Géologie. 

Lettre affranchie d’un timbre de 0,90€ émis en 2007. 

A l’horizon une brève apparition du soleil, base Dumont d’Urville le 21 juin (solstice d’hiver). 

Près d’une manchotière d’adélie, 

Dumont d’Urville tournant le dos 

au continent Antarctique. 

La base Dumont d’Urville est illuminée par des aurores australes. 

Près des bâtiments de la base, 

regard lointain de Paul - Emile Victor vers 

le continent Antarctique. 

Leur couleur varie entre 

le vert, bleu et le jaune. 

Timbre émis en 1984. 

Timbre (T V P) émis en 2013. 

Tarif lettre simple pour l’étranger 

1,00€ au 1-1-2012. 

Les bustes de Dumont d’Urville et 

de Paul - Emile Victor rappellent 

l’importance de la présence 

française en Terre Adélie. 

Timbres (T V P) du 

carnet de voyage TERRE ADELIE 

émis en 2001. 

Tarif lettre simple pour l’étranger. 



Lettre affranchie d’un timbre émis en 2006. 

1956 - 1996 50ème anniversaire de la base Dumont d’Urville. 

Vue générale de la base (Ile des Pétrels) dans l’archipel de Pointe Géologie. 

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

Après l’A G I (Année Géophysique Internationale), la base Dumont d’Urville devient 

un observatoire scientifique permanent. 

les modules sont parfaitement adaptés à l’environnement des régions polaires. 

Bande de deux timbres émis en 1976 avec vignette centrale sans valeur. 

1956 - 1976 20ème anniversaire de la base Dumont d’Urville. 

Tarif lettre simple pour la France 1,20F et taxe de recommandation 4,00F du 1-1-1976 au 31-12-1980. 

Entre 1956 (timbre de 1,20F) et 1976 (timbre de 4,00F), la base évolue, installation du radôme 

météorologique (en bleu-vert) au milieu des bâtiments (brun-orangé). 
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Lettre affranchie d’un timbre émis en 2001. Lâcher de ballon à la station météo de la base Dumont d’Urville. 

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

La station météo dispose d’un atelier pour mesurer les caractéristiques de l’atmosphère. 

En 50 ans les structures des laboratoires des scientifiques ont évoluées. 

Lettre recommandée affranchie de deux timbres émis en 1993 avec vignette sans valeur. 

Hommage à Météo France en Antarctique 1950 - 1993. 

Tarif lettre simple pour la France 2,50F et taxe de recommandation 22,00F du 1-1-1992 au 31-12-1993. 
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Aérogramme émis en 1993 de 5,70F. 

Vol d’un C130 Hercules au dessus de l’archipel de Pointe Géologie Terre Adélie. 

Pour des raisons financières et techniques le vol expérimental, en février 1993, est annulé et reporté. 

Aujourd’hui, elle sert comme 

quai d’accostage 

et zone de déchargement pour 

le bateau l’ "Astrolabe ". 

Timbre émis en 2012 du bloc feuillet 

Evolution des transports aériens en régions polaires. 

Tarif lettre simple pour l’étranger 

1,00€ du 1-7-2011 au 31-12-2013. 

C’est un Lockeed Hercules C130-H 

qui est prévu pour un premier essai. 

En 1987, une piste aérienne est 

construite sur les îlots de l’archipel. 

L’accès au plateau du continent Antarctique est indispensable pour assurer 

les liaisons aériennes entre l’Australie et la Terre Adélie. 

Fin janvier 1994, elle est endommagée suite à une tempête, elle est définitivement fermée le 15 juin 1996. 

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. 



vers leur site de nidification. 

En 1995 ces sites sont classés Aires Spécialement Protégées de l’Antarctique (A S P A). 
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Tri du courrier, barre d’indexation d’acheminement et de distribution d’une lettre pour la Suisse. 

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

Manchotière d’adélie près de la base Dumont d’Urville. 

Cette piste a des conséquences 

importantes sur la faune. 

Elle coupe l’accès des 

manchots adélie et empereurs, 

Timbres émis en 1956-59. 

Tarif lettre simple pour la France (50g à 100g)

50,00F du 28-2-1958 au 15-7-1959. 

couple de manchots empereurs 

et leur poussin. 

Timbre émis en 1963. 

Manchots adélie et leurs poussins. 

Le nid est constitué de petits cailloux. 

Timbre émis en 1992 dessiné par Bernard Buffet. 

Piste aérienne de la base Dumont d’Urville 

passage des manchots. 
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Lettre affranchie d’un timbre (T V P) avec étiquette de changement d’adresse. 

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

La gérance postale a les mêmes attributions qu’un bureau de poste en métropole. 

Il relève du service Poste et Télécom des T A A F. 

Lettre affranchie d’un timbre émis en 2004. La gérance postale de la base Dumont d’Urville du feuillet Les gérances postales des T A A F . 

Tarif lettre simple pour l’étranger 0,90€ du 1-1-2004 au 30-6-2011. 
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Le service postal des T A A F applique les directives de l’Union Postale Universelle (U P U). 

Timbre émis en 1974 centenaire de l’U P U. Tarif lettre simple pour la France de 50,00F avec taxe de 

recommandation de 100,00F au 1-7-1971. Flamme SECAP illustrée et d’un timbre à date de Ø 23 mm portant en couronne 

DUMONT D’URVILLE T.A.A.F. d’un bloc - dateur avec étoile à 8 branches. Date d’utilisation 24-2-1975. 

Timbre émis en 1981 en hommage au navigateur Jean Loranchet. 

Tarif d’une lettre simple pour la France de 1,40F du 1-1-1982 au 31-12-1982. 


