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LA TERRE DE GRAHAM OU PENINSULE ANTARCTIQUE

Cette dépendance qui couvre 1 395 000 km² est placé sous l'administration du Foreign Office avec
les Shetlands du Sud et les Orcades du Sud. Elle héberge les 2 bases britanniques permanentes :
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La Base ROTHERA est située sur l'île Adélaïde 4663 km² à 15 km de la côte occidentale de la Terre de
Graham. Créée en 1976 elle héberge 15 hivernants et 65 estivants.
La Base HALLEY est située sur le barrière de Brunt, elle est séparée de la péninsule antarctique par la Mer de
Weddel (plus de 500 km). Créée en 1956 elle héberge 15 hivernants et 65 estivants.
Chaque base entretient un gérant postal qui dispose d'un cachet postal propre à la base.
HISTOIRE POSTALE DES DEPENDANCES
1

De 1878 à 1944 :
Les 5 dépendances sont rattachées aux Falkland et utilisent des timbres poste
communs libellés « FALKLANDS ISLANDS », 82 timbres poste émis.
2
En 1944
8 timbres poste libellés « FALKLANDS ISLANDS » (répertoriés N° 78 à 85 sur
catalogue Yvert) sont surchargés pour les 4 autres dépendances :
 « GRAHAM LAND DEPENDENCIES OF » sur 2 lignes
 « SOUTH GEORGIA DEPENDENCIES OF » sur 2 lignes
 « SOUTH ORKNEYS DEPENDENCIES OF » sur 2 lignes
 « SOUTH SHETLANDS DEPENDENCIES OF » sur 2 lignes
3
De 1946 à 1962
Ces 4 dépendances se regroupent (Terre de Graham, Orcades du Sud, Géorgie du Sud, Shetlands du
Sud) et émettent des timbres poste en commun sous le libellé « FALKLAND ISLANDS DEPENDENCIES », 36
timbres poste sont émis.
4
Depuis le 3 Mars 1962
Le Traité de l'Antarctique amène une refonte du système. Les dépendances Shetlands du Sud, Orcades
du Sud et Terre de Graham sont directement concernées par le Traité de l'Antarctique. Le gel des revendications sur ces
territoires amène les Britanniques à les dissocier des autres dépendances. Elles sont regroupées et forment
le Territoire Antarctique Britannique qui émet rapidement ses premiers timbres poste. A ce jour les émissions
annuelles régulières permettent de recenser plus de 700 timbres poste.
5
De 1963 à 1979
La dépendance de la Géorgie du Sud obtient son indépendance postale, du fait du
départ des 3 autres dépendances. La Géorgie du Sud, hors de la zone du Traité de l'Antarctique reste
Britannique. Elle émet ses propres timbres poste sous le libellé « SOUTH GEORGIA » (68 timbres poste).
6
De 1980 à 1985
La dépendance de Géorgie du Sud abandonne le libellé « SOUTH GEORGIA » et
reprend pour elle seule l'ancienne appellation « FALKLAND ISLANDS
DEPENDENCIES » 81 timbres poste émis pendant cette période.
7
Depuis 1985
Suite à la guerre des Falkland les Britanniques prennent conscience que les îles
Sandwich du Sud, in habitées ne sont rattachées à aucune structure administrative. Elles sont donc regroupées à
la dépendance de Géorgie du Sud. Dès 1986, les émissions de timbres poste portent le libellé « SOUTH GEORGIA
AND SOUTH SANDWICH ISLANDS ». A ce jour plus de 400 timbres poste émis, rappelons que cette dépendance
n'entretient pas de base et ne compte que les 26 habitants de Grytviken.....
8
Pendant toute cette période de 1944 à ce jour
Nous pouvons rajouter que la dépendance des Falkland a continué à émettre ses timbres poste avec
une belle régularité. 1200 timbres poste émis mais n' omettons pas la petite interruption de 1982....
Posons nous une question : combien de bureaux de poste pour tous ces
territoires ? A ma connaissance 4, certainement 5. Les 2 bases ROTHERA et HALLEY, GRYTVIKEN, PORT
STANLEY. La base installée aux Falkland doit disposer de son propre bureau. Cela fait beaucoup de timbres poste émis
pour peu d'utilisateurs heureusement les missions scientifiques et les philatélistes sont là....ne boudons pas notre plaisir
mais restons lucides.
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