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évasion la passionnante collection des îles Malouines

Falkland, cap vers le grand Sud
Les îles Falkland ont d’abord été françaises avant de devenir britanniques bien que 
toujours revendiquées par l’Argentine. La collection des Falkland comme celle de la 
Géorgie du Sud ou de l’Antarctique britannique s’apparente un peu à celle de nos TAAF. 
Peu d’émissions, de belles vignettes qui ont des choses à raconter, la collection de 
timbres des terres australes dépasse les critères de choix nationaux et ne peut que 
passionner les philatélistes « citoyens du monde » intéressés par l’écologie. 

Iles Sandwich

Des timbres 
finement réalisés.

Ces îles situées à 1 483 km du 
continent sud américain 
furent entre autre aperçues 

par le navigateur anglais John Davis 
qui en fait mention en 1592. Elles 
changèrent périodiquement de 
nom ! Iles méridionales de Davis 
dans un premier temps, Richard 
Hawkins qui les aborde en 1594 les 
baptise tout naturellement 
Hawkins’s Maiden-Land. En 1600, 
le Hollandais Sebald Van Weert ne 
trouve rien de mieux que de les 

appeler les îles Sebald. Quant à 
John Strong, il les nomme Falkland 
du nom du trésorier de la Marine : 
Anthony Cary vicomte de Falkland, 
et puis, bien sûr, les actuelles 
Falkland portèrent aussi le nom 
français de Malouines, transformé 
par les Espagnols en Malvinas. 
Si les premiers habitants furent pro-
bablement des Amérindiens, les 
premiers Européens à s’y établir 
(les îles étaient alors désertes) sont 
français. L’archipel ne leur est pas 
inconnu et des navigateurs 
malouins y font périodiquement 
relâche. Elles sont cartographiées 
pour la partie Est par Frézier et 
Guillaume Delisle en 1712. C’est 
Louis Antoine de Bougainville qui 
est à l’origine de l’installation de la 
petite colonie française. Officier de 
l’armée de terre à l’origine, 
Bougainville s’était illustré au 
Canada et en Allemagne, mais il se 
découvre une vocation de marin et 
d’explorateur qui ne le quittera 
jamais. Son oncle Joseph d’Arbou-
lin (administrateur général des 
postes) facilite son ascension grâce 
à ses nombreuses relations parmi 
lesquelles Choiseul (alors secré-
taire d’Etat à la Marine) mais aussi 
Madame de Pompadour et le roi. 
Bougainville, esprit brillant, mathé-
maticien et juriste de formation, 
obtient l’autorisation de former 
une colonie de peuplement aux 
Malouines. A cette époque, le pou-
voir a plusieurs préoccupations  
que sont la nécessité de trouver 
des terres pour les réfugiés cana-
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Iles Sandwich

Iles Malouines

Géorgie du Sud 

La présence britannique dans les 
terres australes. 

Falkland, Georgie du Sud et 
autres Dépendances : mode 
d’emploi pour s’y retrouver
Falkland
Premiers timbres en 1878. Environ 
1000 figurines émises à ce jour.
De 1909 à 1946, certaines valeurs ont 
servi à l’affranchissement du courrier 
en Géorgie du Sud, aux Shetland du 
Sud, aux Orcades, aux Sandwich  et 
à la Terre de Graham. Cette dernière 
bénéficiera d’une série surchargée 
qu’elle utilisera conjointement avec 
des timbres des Falkland.
En 1944-45, la Grande-Bretagne 
ouvre ou réoccupe ses bases dans la 
région ; des timbres spécifiques sont 
émis pour y servir. Ces îles et 
territoires sont regroupés sous le 
nom de Dépendances des Falkland.
Dépendances des Falkland 
(Falkland Islands Dependencies)
Premiers timbres émis en 1946 pour 
servir dans toutes les stations 
ouvertes ou ré-ouvertes (Terre de 
Graham, Orcades du Sud, Sandwich 
du Sud, Géorgie du Sud). Une 
quarantaine de timbres émis  
serviront jusqu’en juillet 1963, date à 
laquelle est créée la colonie du 
«Territoire Britannique de 
l’Antarctique» regroupant la Terre de 
Coats, les Orcades du Sud et les 
Shetland du Sud.
Géorgie du Sud (South Georgia)
Elle demeure une dépendance des 
Falkland. Mais bénéficie des premiers 
timbres à son nom en juillet 1963 ; ils 
servent également dans les îles 
Sandwich. Environ 75 timbres émis 
jusqu’en mai 1980, date à laquelle le 
libellé des timbres change et 
redevient : Falkland Islands 
Dependencies. Ce libellé reste en 
usage jusqu’en novembre 1985 et 
concerne 75 timbres environ.
Géorgie du Sud et Dépendances 
(South Georgia and South 
Sandwich Islands)
Le 3 octobre 1985, la Géorgie et les 
Sandwich cessent d’être des 
Dépendances des Falkland. Des 
timbres avec un nouveau libellé 
apparaissent : «South Georgia et 
South Sandwich Islands ». Environ  
500 timbres émis jusqu’à aujourd’hui.
Territoire de l’Antarctique 
Britannique
 Premiers timbres en février 1963. 
Servent dans les différentes îles de la 
région antarctique au gré des 
ouvertures ou ré-ouvertures des 
bases et autres stations. Environ  
500 timbres émis à ce jour

diens et acadiens mais aussi de 
trouver ou restaurer des stations 
navales, tant pour les pêcheurs que 
pour le transport maritime. Les 
Malouines, c’est George Anson – le 
premier lord de l’Amirauté – qui lui 
en parle, évoquant leur position 
stratégique pour les expéditions du 
Pacifique. Deux bateaux l’Aigle et le 
Sphinx quittent Saint-Malo le 15 
septembre 1763 pour parvenir aux 
Malouines dans la baie de Port-
Louis le 3 février 1764. Les 27 
colons (dont 5 femmes et 3 
enfants) se mettent au travail dans 
ces terres ingrates et malmenées 
par le vent. On fait venir du bétail 
de France, on construit un village, 
puis Bougainville repart pour la 
France cette même année, confiant 
l’administration à son cousin M. de 
Nerville. Nouveau voyage en 1765 
où Bougainville retrouvent ses 
îliens « sains et contents » qui tirent 
profit de la pêche et des huiles 
animales. Mais les choses se gâtent 
car Bougainville croise le 
Britannique John Byron qui vient de 
reconnaître la côte Est des 
Malouines. Retour en France pour 
consolider ses droits sur les 
Malouines et chercher des provi-
sions pour cette colonie qui compte 
à présent 150 Français. Des colons 
britanniques débarquent en 1766 
et à présent il faut aussi faire face 
aux Espagnols qui n’apprécient 
guère l’existence de cet établisse-
ment français proche de leur 
empire colonial et tout particulière-
ment l’Argentine. Louis XV ne veut 

pas se fâcher avec le roi d’Espagne 
et demande à Bougainville de 
céder  les Malouines aux Espagnols 
contre dédommagement. Cela sera 
fait en avril 1767 et Bougainville en 
profitera pour poursuivre son 
voyage exceptionnel autour du 
monde que nous avons déjà évo-
qué. 
Vers la fin du XVIIIe siècle, dans le 
cadre de l’expansion du vice-
royaume du Rio de la Plata, les 
Falkland sont occupées par 
quelques groupes de colons sud-
américains, ce qui explique en 
1920 les revendications de l’Argen-
tine sur ce territoire. Pour mettre un 
terme à cette occupation étran-
gère, l’Angleterre prend officielle-
ment possession de l’archipel des 
Falkland en 1833. 
Depuis cette date, il demeure bri-
tannique malgré les revendications 
de l’Argentine. C’est dans cette 
région du bout du monde que se 
tient pourtant une bataille navale 
importante durant la Première 
Guerre mondiale, que la flotte bri-
tannique gagne en anéantissant 
l’escadre allemande à l’exception 
du Dresden. Ce dernier bateau sera 
l’objet de l’une des plus extraordi-
naires « courses poursuite » de l’his-
toire navale, nous aurons l’occasion 
de l’évoquer dans un prochain 
numéro. Bien plus tard, en avril 
1982, l’Argentine envahit les 
Falkland et il faudra moins de trois 
mois pour qu’elle en soit chassée 
au prix de pertes importantes. Lors 
de cette guerre 893 hommes ont 

L’Argentine a toujours 
revendiqué les Falkland et 
ce timbre émis le 1er janvier 
1936 est là pour le rappeler. 

L’anniversaire de la « libération » des 
Falkland commémoré par les 
Britanniques.

Les timbres des années 1930 ne 
manquent pas de charme et sont 
pour la plupart abordables.

Orcades du Sud
Shetland du Sud

Terre de Graham
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perdu la vie dont 635 
Argentins. 
Les Falkland comptent aujourd’hui 
2 500 habitants d’origine euro-
péenne mais il existe également 
une petite minorité chilienne. Les 
deux tiers de cette population vivent 
dans la capitale Port Stanley. 
L’économie repose essentiellement 
sur la pêche, l’agriculture et l’éle-
vage de moutons. Il semblerait que 
ce vaste territoire de 12 173 km2 
recèle des réserves de pétrole non 
négligeables mais l’hostilité des 
mers australes rend l’exploitation 
difficile. 
Les Falkland attirent à présent des 
touristes sensibles à la nature mais  
aussi les collectionneurs. L’archipel 
possède en effet sa propre mon-
naie (la livre qui a la même parité 
que la livre sterling) et ses propres 
timbres. Les premiers timbres appa-

raissent en juin 1878 et ils sont à 
l’effigie de la reine Victoria. Jusqu’en 
1944, les timbres des Falkland ont 
cours dans les îles Orcades, de la 
Géorgie du Sud, des Shetland et de 
la Terre de Graham (se reporter à la 
carte et à l’encadré). Un certain 
nombre de ces territoires seront 
ensuite rattachés à l’Antarctique bri-
tannique dont les premiers timbres 
sont émis en 1963.
Les Falkland, ce bout du monde qui 
fut français, sont aujourd’hui un 
vaste territoire d’exploration phila-
télique que l’on peut compléter 
avec la collection de l’Antarctique 
britannique. L’ensemble ne peut 
que séduire les amoureux des 
grands espaces vierges, de la pré-
servation de la nature et de nos 
TAAF, nous aurons l’occasion d’y 
revenir. 

Nicolas de Pellinec
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Cinq timbres de cette magnifique série émise en 1980. Vous la retrouverez 
répertoriée dans l’Yvert à « Dépendances - Géorgie du Sud ».

Les 
passionnés 
de la 
thématique 
oiseaux 
trouveront 
leur 
bonheur 
avec de 
fort belles 
séries.

Bien qu’ils ne soient pas gravés 
– comme de nombreux timbres 
de nos TAAF – ces vignettes 
sont une grande réussite 
artistique et évocateurs de 
cette région passionnante à 
découvrir.

De jolis 
timbres 
pour les 
fêtes de 
fin 
d’année.

En poussant plus 
vers le grand Sud, 
les timbres de 
l’Antarctique 
britannique 
méritent de se 
trouver dans vos 
albums. 

Cartes sur timbres, une 
thématique qui a de 
nombreux adeptes. A noter 
la série de 6 timbres sur 
l’évolution de la cartographie 
de l’archipel, certains 
comportent une légende en 
français. 

Quand les Falkland et leurs dépendances rendent 
hommage à l’aventure 
polaire. Ici la série émise 
par les Shetland du Sud 
en 1956 et dont les 
timbres sont surchargés. 
Ils retracent la 
fantastique expédition 
conduite par Sir Ernest 
 Vivian Fuchs qui 

atteindra en 99 jours la base Scott. 

Remerciements 
à  J. Bouctot 
pour certaines 
illustrations de 
cet article.
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