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L'ANTARCTIQUE : BASES ET COURRIERS DES 
DIFFERENTS PAYS CONSULTANTS

* Durant les 2 séances précédentes nous avons effectué une approche 
sur les différents pays pionniers (12) de l'Antarctique, les pays ayant 
signé le Traité de l'Antarctique à Washington en 1959. 

* Cette présentation nous permettra une approche des pays présents à
Washington ne s'étant pas engagés et les pays qui depuis affirment 
leur présence en Antarctique par des missions et des bases. En 1991 
le Protocole de Madrid a confirmé une recrudescence des 
candidatures et de nombreux pays sont d'ores et déjà considérés 
comme ayant rejoints les 12 pionniers.  Au nombre de 16 ce sont les 
pays adhérents consultatifs.

 1 Allemagne 2 Brésil

 3 Bulgarie 4 Chine

 5 Corée du Sud 6 Equateur

 7 Espagne 8 Finlande

 9 Inde 10 Italie

 11 Pérou 12 Pologne

 13 Roumanie 14 Suède

 15 Ukraine 16 Uruguay
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1 BASES ALLEMANDES

 L'Allemagne s'est intéressé très tôt à l'Antarctique (présente au Traité de 
Washington). Elle y était doublement représenté avec l'Allemagne de 
l'Est et la Base Georg Forster aujourd'hui démontée. Elle était située à
1,5 km de la base Russe Novolazarevskaya et soutenue par celle-ci.

 Actuellement l'Allemagne entretient 2 bases :

- La Base NEUMEYER située au bord de la côte sur la terre de la Reine 
Maud en baie d'Atka. Cette base se trouve être en fait la 3° Neumeyer 3 
a été inauguré en 2009 après Neumeyer 2 en 1992 et Neumeyer 1 en 
1981. Elle possède une piste d'aviation de 1000 m pour avions porteurs 
avec skis. Effectif hivernants 9 maximum, estivants jusqu'à 50.

- La Base KOHNEN ne fonctionne que l'été créée en 2001 elle est située 
sur la Terre de la Reine Maud à 2892 m d'altitude à 757 km S.E de 
NEUMEYER. Elle peut héberger 20 estivants maximum.

 L'Allemagne a émis très peu de timbres poste à thème Antarctique et 
elle ne possède pas de gérants postaux ni agence postale en 
Antarctique, le courrier est rapatrié, trié et transmis depuis Allemagne.
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2 BASE DU BRESIL

 La Base COMMANDANTE FERRAZ est installée  depuis 
1984 sur l'île du Roi Georges (Shetlands du Sud), elle est 
voisine de la Base Péruvienne Macchu Picchu et de la Base  
Polonaise Henryk Arctowski. Elle héberge 12 hivernants et 
40 estivants au maximum. En 2012 elle est détruite à 70 % 
par un incendie à la salle des générateurs qui cause deux 
morts. Evacuée,  elle est reconstruite et a repris du service.

 Le Brésil émet peu de timbre poste à thème Antarctique 
dans son programme, cependant une vingtaine de timbres 
poste peuvent être comptabilisés. La Base Cdt FERRAZ fait 
fonction de gérance postale avec un agent postal disposant 
d'un cachet postal.  
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3 BASES DE LA BULGARIE

* La Bulgarie entretient 2 bases en Antarctique, elles sont toutes les 
deux installées sur l'Ile Livingston dans les Shetlands du Sud.

- La Base SAINT CLEMENT D'OHRID ou OHRIDSKI sur la côte est une base 
permanente pouvant héberger 15 personnes été comme hiver. 2 bâtiments 
sont construits à partir de 1988 ouverts en 1993. -

- La Base CAMP ACADEMIA ou TANGRA 109 est située au centre de l'île à 541 
m d'altitude elle est reliée par route à 11 km à l'Est d'Ohridski. Une autre 
route de 12 km relie Ohridski à la base espagnole JUAN CARLOS.

* La Bulgarie a inclus dans son programme annuel (depuis les années 
2000) quelques timbres poste sur le thème Antarctique surtout sur la faune. 
De plus les 2 bases quand elles sont activées disposent d'un gérant postal 
avec l'empreinte postale de l'agence.
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4 BASES DE LA CHINE

* La Chine a affirmé sa présence en Antarctique par la création de 2 bases 
dans les années 1980 :

- La Base GRANDE MURAILLE créée en 1985 à 10 m d'altitude (près de la 
côte) est située sur l'Ile du Roi Georges dans les Shetlands du Sud. Elle 
héberge un maximum de 14 hivernants et 40 estivants.

- La BASE ZHONGSHAN créée en 1989 sur la Terre Princesse Elizabeth à
proximité de la côte, à côté des bases PROGRESS (Russie) et DAVIS 
(Australie). Elle héberge un maximum de 15 hivernants et 30 estivants.

* La Chine a émis très peu de timbre à ce jour sur le thème Antarctique (moins 
de 10) et elle ne semble pas disposer d'agence postale sur les bases.
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5 BASES DE LA COREE DU DUD

* La Corée du Sud est présente en Antarctique avec 2 bases permanentes :

– La Base KIM SEJONG créée en 1989 est installée sur l'île du Roi 
Georges dans les Shetlands du Sud. En bord de côte elle peut héberger 
15 hivernants et 60 estivants.

– La Base JANG BOGO est située sur la Baie Terra Nova en Mer de Ross. 
Elle peut héberger 15 hivernants et 60 estivants. Elle est inaugurée le 
12/02/2014, construite dans une zone très protégée elle bénéficie des 
dernières avancées technologiques (bâtiments sur pilotis pour limiter la 
prise aux vents et la déperdition de chaleur, panneaux solaires et 
éoliennes produisant l'énergie nécessaire.

La Corée du Sud n'a émis que très peu de timbres sur le thème Antarctique 
moins que sa célèbre voisine la Corée du Nord qui n'entretient pas de 
bases et n'effectue pas de missions. 

Cliquez pour ajouter un texte
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6 BASE DE L'EQUATEUR

* L'Equateur entretient une base permanente en Antarctique sur l'île 
Greenwich dans les Shetlands du Sud. La Base Pedro Vicente 
MALDONADO créée en 1990 peut héberger de 6 à 22 personnes

* Manifestement l'Equateur n'a pas cédé aux charmes des émissions sur 
l'Antarctique (seulement 2 timbres poste émis en 2006). La base 
MALDONADO ne détient pas d'agence postale.
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7 BASES DE L'ESPAGNE

* L 'Espagne dispose de 2 bases en Antarctique, elles sont toutes les deux dans les 
Shetlands du Sud :

- La base GABRIEL DE CASTILLA est située sur l'île de la Déception depuis 1990 à
15 m d'altitude près de la côte. C'est une station estivale qui héberge 15 personnes 
au maximum. L'île de la Déception est située à 120 km Nord de la péninsule 
Antarctique, c'est une île volcanique. L'île Déception station baleinière depuis 1904 a 
reçu en 1944 une base permanente britannique qui chassée une première fois en 
1967 par une éruption volcanique fut évacuée une 2° fois en 1969 puis détruite ainsi 
que 2 bases chiliennes. Actuellement une base argentine estivale « DECEPTION »
occupe aussi l'île.

- La Base JUAN CARLOS PRIMERO est une base permanente située sur l'île 
Livingston dans les Shetlands du Sud. Comme nous l'avons vu précédemment cette 
base est reliée par une route aux deux bases bulgares. Créée en 1989, à 12 m 
d'altitude (près de la côte) elle héberge au maximum 15 personnes.

* L'Espagne assure la maintenance et la relève de ses bases avec le brise glace 
navire océanique HESPERIDES et le navire océanique LAS PALMAS.

* L'Espagne n'a émis que 2 timbres poste sur le thème Antarctique (Base Juan Carlos 
et navire Las Palmas. Elle dispose d'une gérance postale à Juan Carlos.
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8 BASE DE LA FINLANDE

* La Finlande possède une base Antarctique la Base 
ABOA qui est située sur la Terre de la Reine Maud à 200 
m de la Base suédoise WASA. La Station de Recherche 
ABOA créée en 1989 ne fonctionne que l'été et peut 
héberger 20 estivants.

* La Finlande n'a pas émis de timbre sur le thème 
Antarctique et la Base ABOA ne tient pas le rôle d'une 
agence postale
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9 BASE DE L'INDE

* L'Inde dispose de 2 bases permanentes en Antarctique. 

- La Base MAITRI créée en 1989 est établie dans la région de Schirmacher, 
Terre de la Reine Maud à 130 m d'altitude. Ellr peut héberger 25 hivernants 
et 65 estivants au maximum. Cette base remplace la 1ère base Indienne 
GANGOTRI construite en 1983, enterrée et abandonnée en 1991.

- La Base BHARATI est construite en 2012, Région de Larsemann Hills, Baie 
de Prydz Terre de la Princesse Elizabeth.

* L'Inde a émis dans son programme annuel une dizaine de timbres poste sur 
l'Antarctique. Les 2 bases disposent d'un cachet postal d'agence postale et la 
1° base Gangotri aussi quand elle était en service. 
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10 BASES DE L'ITALIE

* L'Italie possède 2 bases en Antarctique :

- La Base Mario ZUCCHELI depuis 2004 ou l'ex base TERRA NOVA 
créée en 1986 rebaptisée par la suite. Elle est installée sur la Baie de Terra 
Nova et peut héberger 20 hivernants et 90 estivants au maximum.

- La Base CONCORDIA est le fuit d'une coopération franco italienne. 
Installée au Dôme C comme base estivale dès 1985 le projet commun voit la 
construction de bâtiments en 1997 pour une base d'été. En 2005 tous les 
bâtiments sont construits aux normes Antarctique (sur pilotis) et permettent le 
1er hivernage. La base CONCORDIA  située entre VOSTOK (550 km) et 
DUMONT D'URVILLE (1100 km) est ravitaillée 3 fois par an par convoi 
partant de Dumont d'Urville. Elle héberge 15 personnes au maximum l'hiver 
et jusqu'à 45 l'été.

* A ma connaissance l'Italie n'a pas émis de timbre poste sur 
l'Antarctique à la différence de la France qui en émis une quinzaine sur 
CONCORDIA. Les 2 bases ne disposent pas d'agence postale, le courrier 
transite par Dumont d'Urville.
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11 BASE DU PEROU

* Le Pérou dispose d'une implantation en Antarctique. La base MACCHU 
PICCHU est installée sur l'île du Roi Georges dans les Shetland du Sud. 

Située à 10 m d'altitude, créée en 1989 elle est voisine de la base 
brésilienne Cdte FERRAZ et de la base polonaise 

ARCTOWSKI. Elle peut héberger un maximum de 28 personnes 
l'été.

* Le Pérou a émis une dizaine de timbre sur l'Antarctique, la base ne 
dispose pas de cachet postal et donc n'est pas une agence postale.
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12 BASE DE LA POLOGNE

* La Pologne dispose d'une base en territoire Antarctique, la Base
ARCTOWSKI située sur l'île du Roi George dans les Shetland du Sud. Créée 
en 1977 en bord de mer elle est voisine de la Base Péruvienne MACCHU 
PICCHU et de la Base Brésilienne Cdt FERRAZ. Elle peut héberger 12 
personnes l'hiver et 40 l'été. N'oublions pas que la Pologne a aussi participé
a de nombreuses missions avec la Russie en particulier.

* Bien qu'ayant émis dans son programme beaucoup de timbres sur le 
thème Antarctique (près de 40) la Pologne n'a pas doté sa base d'un cachet 
postal qui lui permettrait d'être considérée comme agence postale. 
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13 BASE DE LA ROUMANIE 

* La Roumanie a participé à des missions en 
collaboration avec d'autres pays. Le 13/01/2006 elle a 
inauguré la station LAW RACOVITA sur la Terre de la 
Princesse Elizabeth. Cette base est un don de l'Australie 
qui a construit la base en 1986 et qui en a fait don à la 
Roumanie. A 65 m d'altitude elle peut héberger 13 
estivants le nombre d'hivernants non déterminé nous 
laisse penser que ce n'est pas une station permanente.

* La Roumanie émet dans son programme philatélique 
des timbres poste à thème Antarctique, elle ne possède 
pas sur sa base d'agence postale.
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14 BASE DE LA SUEDE

* La Suède entretient depuis 1988 la Base WASA sur 
la Terre de la Reine Maud. Situé près de la Base Finnoise 
ABOA les 2 stations collaborent étroitement entre elles et 
l'ensemble est parfois appelé la Base NORDENSKIOLD. 
La Base WASA est une station d'été qui peut héberger 12 
à 16 personnes.

* Le programme philatélique de la Suède ne compte 
que ce magnifique sur l'Antarctique et bien entendu 
WASA n'est pas une agence postale. 
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15 BASE DE L'UKRAINE

* En 1947 les Britanniques construisent sur l'île Winter 
de l'Archipel des Iles Argentine la Base F qui fermera en 
1954. Les Britanniques déménage alors le bâtiment sur 
l'Ile voisine Galindez et continue les travaux pour 
construire la Base Faraday. En 1996 le Royaume Uni 
cède la Base Faraday à l'Ukraine elle est alors baptisée 
Base Vladimir VERNADSKY. La Base VERNADSKY peut 
héberger un maximum de 12 (l'hiver) à 24 personnes 
(l'été).

* L'Ukraine a émis très peu de timbres poste sur 
l'Antarctique mais a émis des entiers postaux, la base ne 
sert pas d'agence postale.
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16 BASE DE L'URUGUAY

* L'Uruguay est présent en Antarctique il occupe 
depuis 1984 la Base ARTIGAS située sur l'île du Roi 
George dans les Shetland du Sud. La base la plus proche 
est la station Russe BELLINGHAUSEN. La Base 
ARTIGAS à 17 m de haut peut héberger 9 hivernants et 
jusqu'à 60 estivants.

* L'Uruguay a émis moins de 20 timbres poste sur 
l'Antarctique, la base ARTIGAS possède un cachet postal 
et de fait elle est à considérer comme une agence postale 
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* Nous préciserons qu'à ces parties consultatives adhérentes il 
convient de rajouter 25 parties non consultatives qui sont :
- Danemark, Papouasie Nouvelle Guinée, Hongrie, Cuba, 
Grèce, Corée du Nord, Autriche, Canada, Colombie, Suisse, 
Guatemala, Slovaquie, Turquie, Vénézuela, Estonie, 
Biélorussie, Monaco, Portugal, Malaisie, Pakistan, Kazakshtan, 
Mongolie, Islande, Pays Bas et République Tchèque
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Ce qui 'empêche pas des productions plus....disons
exotiques
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À suivre

Cette fois le thème Antarctique est clos, je ne le 
suit que de loin depuis 25 ans.....vous avez pu 
vous en rendre compte....

La prochaine fois, vers 2018, nous aborderons un 
thème nouveau pour cette salle, une collection 
entrée dans la grande famille de la philatélie :

LA CARTOPHILIE


