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Présentation du contenu

Au début de 1947, l’explorateur et ethnologue Paul-Emile Victor qui a déjà à son actif 
plusieurs séjours parmi les Eskimos du Groenland, soumet au gouvernement un plan visant à 
l’envoi d’expéditions scientifiques dans l’Arctique et l’Antarctique. Le conseil des ministres 
accepte ses propositions et par décret du 27 février Paul-Emile Victor est investi de la mission 
d’organiser ces expéditions. Il crée alors, sous le statut d’association au titre de la loi de 1901, 
les « Expéditions polaires françaises - Missions Paul-Emile Victor », véritable organisme 
privé sous tutelle administrative, bénéficiant de subventions d’Etat et parallèlement disposant 
de revenus propres.

Les  EPF  reçoivent  des  subventions  du  CNRS,  au  sein  duquel  est  instituée  une 
commission scientifique des expéditions polaires, et le personnel est rémunéré par le CNRS. 
A  partir  de  1956,  les  crédits  de  recherche  viennent  du  territoire  des  Terres  australes  et 
antarctiques françaises (TAAF) créé le 6 août 1955 dans le cadre du ministère de l’Outre-Mer. 
Des contrats signés avec diverses agences de recherches (Direction des recherches et études 
techniques du ministère de la Défense, Centre national des études spatiales, Institut national 
d’astronomie  et  de  géophysique,  etc.)  apportent  des  subsides  complémentaires,  mais 
variables.

Grâce à une gestion serrée de leur budget, les EPF assurent la préparation et la logistique des 
expéditions tant en Arctique qu’en Antarctique, avec toute la complexité que requièrent 
l’envoi à grande distance de tonnes de matériel et le séjour d’hommes en milieu 
particulièrement hostile.

Au  Groenland,  de  1948  à  1963,  les  EPF  réalisent  six  campagnes  d’été  et  deux 
hivernages,  avec  création  d’une  station  sur  la  côte,  un  téléphérique  de  700  mètres  pour 
franchir la moraine côtière et une station centrale d’observation située à 500 km à l’intérieur 
et à 3000 d’altitude.

Le savoir-faire acquis par l’équipe de Paul-Emile Victor explique le choix des EPF comme 
organisateur de l’Expédition Glaciologique Internationale au Groenland (EGIG), entreprise 
commune avec le Danemark, l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse. De 1956 à 1960, quatre 
campagnes d’été et un hivernage sont ainsi menés dans le cadre de l’EGIG.

Avec la poursuite du programme EGIG II, de 1960 à 1974, d’autres opérations sont montées 
chaque année. Pour la logistique, les EPF utilisent les techniques développées durant la 
seconde guerre mondiale : convois motorisés et chenillés, transports aériens, opérations 
héliportées, parachutages, emploi de matériaux nouveaux…

Des missions  de recherches  sont menées  parallèlement  en Arctique en coopération 
avec d’autres pays, en Islande, en Norvège et dans le grand Nord canadien.
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L’autre grand théâtre d’opérations des EPF est l’Antarctique. En Terre Adélie, aucun 
Français n’avait  débarqué depuis la prise de possession au nom de la France par Dumont 
d’Urville en janvier 1840. Dans les années 1904-1905, le commandant Jean-Baptiste Charcot 
effectue les deux premiers hivernages français en Antarctique, dans le secteur de la Terre de 
Graham.  La  mission  des  EPF,  qui  prend  pied  en  Terre  Adélie  en  1950,  est  double : 
réaffirmation  des  droits  de  la  France  sur  la  Terre  Adélie  et  d’autre  part  exploration  du 
territoire et réalisation de programmes de recherches.

Commence  alors  une  longue  série  de  campagnes  d’été  et  d’hivernages  voués  aux 
observations scientifiques. Une première station est établie sur la côte à Port-Martin, détruite 
par un incendie en février 1952. Une autre station prend le relais, sur l’île des Pétrels dans 
l’archipel  de  Pointe-Géologie.  C’est  à  proximité  de  ce  baraquement  qu’en  1956  sont 
construits les premiers éléments de la base Dumont d’Urville.  La base comprend un local 
d’habitation et des laboratoires destinés à héberger jusqu’à une centaine de personnes l’été et 
une trentaine d’hivernants. Une station annexe - la station Charcot - est créée à environ 400 
km au sud, sur le plateau. L’installation de ces bases impose l’acheminement par bateau de 
350 tonnes de matériel depuis la France.

Ces bases font partie du réseau d’une trentaine de stations réparties sur le continent 
antarctique  pour  répondre  au  programme  de  recherches  de  l’Année  Géophysique 
Internationale (AGI) qui se déroulent de 1956 à 1959.

Depuis  lors,  une  présence  permanente  de  scientifiques  occupe  la  station  Dumont 
d’Urville  où  les  campagnes  d’été  et  hivernages  se  succèdent  au  rythme  des  relèves  des 
équipes. Les programmes de recherches sont fixés par le CNRS en liaison avec le Comité 
national  français  des  recherches  antarctiques  (CNFRA)  et  les  organismes  scientifiques 
internationaux. Aux EPF revient la charge d’organiser les opérations, de prévoir le matériel 
spécialisé et d’assurer l’intendance.

Dès  la  fin  des  années  1960,  les  EPF  réfléchissent  à  l’implantation  d’une  station 
auxiliaire « multidiscipline » sur le plateau antarctique. Dans les années 1988-1989, le projet 
prend forme, le choix se porte sur le point géographique dénommé « Dôme C », là où des 
équipes américaines, puis françaises ont déjà séjourné pour effectuer des forages profonds. Le 
site  est  à  3230 mètres  d’altitude  et  à  environ 1000 km de la  base Dumont  d’Urville.  Le 
financement  est  assuré  par  le  ministère  de  la  recherche  et  de  la  technologie  et  par  une 
participation du gouvernement italien.

Afin de faciliter la mise en œuvre et l’exploitation de la future station nommée 
« Concordia », le gouvernement décide en 1987 la construction d’une piste d’atterrissage sur 
la côte près de la station Dumont d’Urville. Une première digue expérimentale a été érigée en 
1982. Les travaux reprennent malgré l’opposition des associations de protection de 
l’environnement. La piste, longue de 1100 mètres, est créée en prenant appui sur plusieurs 
îlots et au prix de gros travaux de terrassement. Mais en janvier 1994, une tempête 
exceptionnelle ouvre une brèche dans la piste achevée depuis peu et encore non utilisée. Le 
gouvernement renonce alors définitivement à l’entreprise.

La construction de la station « Concordia » n’est pas remise en cause. Cette base 
internationale devient opérationnelle en 1997.

Suite à la baisse constante des crédits provenant des TAAF, la nécessité se fait sentir 
de créer une nouvelle structure juridique - un groupement d’intérêt public - intégrant les EPF 
et la mission de recherches des TAAF et coordonnant tous les moyens. A partir de 1989, des 
consultations sont engagées entre les ministères de la recherche et des DOM-TOM. 
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Par arrêté du 13 janvier 1992 est créé l’« Institut français pour la recherche polaire (IFRTP) - 
Expéditions Paul-Emile Victor », chargé à la fois de la logistique et de la coordination des 
programmes de recherches tant en Antarctique qu’en Arctique. Les EPF quittent alors leur 
siège parisien pour le port de Brest, l’antenne marseillaise rejoint, elle aussi, le nouvel institut. 
Une nouvelle ère commence. L'Institut français pour la recherche et la technologie polaires 
devient par la suite l'Institut polaire français Paul-Émile Victor (IPEV).

 Durant plus de cinquante ans, sous l’impulsion de Paul-Emile Victor, le fondateur et 
directeur jusqu’en 1976, puis de ses successeurs Jean Vaugelade (1976-1983), Claude Lorius 
(1984–1986),  André  Lebeau  (1987-1990),  les  EPF  ont  réalisé  un  travail  d’une  richesse 
exceptionnelle  dans  des  conditions  dignes  d’une  épopée.  Les  documents  laissés  par  cet 
organisme font revivre en détail les préparatifs minutieux des opérations, le recrutement des 
équipes, les difficultés d’affrètement et d’adaptation des bateaux, les conditions d’installation 
et d’exploration sur les immensités enneigées. Grâce aux rapports de campagnes et comptes-
rendus d’opérations, nous suivons jour après jour les activités de ces chercheurs, techniciens, 
explorateurs.  Une moisson  d’observations  et  de  recherches  sont  transmises  à  travers  une 
précieuse documentation, depuis les rapports préliminaires établis sur le terrain aux études 
publiées  dans  les  collections  des  EPF  et  tant  d’autres  contributions  dans  les  revues 
scientifiques. 

Séjournant dans les stations, effectuant des raids dans l’inlandsis groenlandais et en 
Terre  Adélie,  les  scientifiques  accomplissent  un travail  de recherches  dans des nombreux 
domaines.

- en sciences de la terre : géologie,  géodésie, magnétisme et radioactivité,  gravimétrie, 
séismologie,  glaciologie,  océanographie,  climatologie,  étude de l’atmosphère et des 
rayonnements

- en  sciences  de  la  vie :  biologie  animale  et  marine,  biologie  végétale  et  algologie, 
physiologie humaine

Le travail  et  l’obstination de Paul-Emile Victor,  l’engagement  et  la passion de ses 
collaborateurs,  Jean  Vaugelade,  Gaston  Rouillon,  Robert  Guillard,  Christiane  Gillet,  le 
docteur  Jean  Rivolier,  transparaissent  aussi  dans  ces  courriers  argumentés  adressés  aux 
administrations et aux autorités pour la mise en place et le bon déroulement des expéditions, 
ces  correspondances  de  haut  niveau que les  EPF ont  entretenues  avec  les  organismes  de 
recherche  et  les personnalités  scientifiques  du monde entier.  Quant  à la  vie-même de ces 
aventuriers modernes et l’esprit qui les anime, quelle meilleure source que ces télégrammes 
journaliers envoyés depuis les stations, grâce à la radio, unique lien avec le monde.

Aux archives des EPF se mêlent des documents issus de la mission de recherches des 
TAAF, durant les années 1985-1991 où Bernard Morlet,  assure les fonctions de secrétaire 
général des EPF et de responsable de la mission recherche du Territoire et à ce double titre 
lutte pour sauvegarder l’esprit et l’héritage de l’institution créée par Paul-Emile Victor.

Le versement de ce fonds remarquable et volumineux (près de 40 mètres linéaires) 
dans les collections des Archives nationales pour mise à disposition des chercheurs s’inscrit 
tout à fait dans la continuité des efforts de Paul-Emile Victor et de ses successeurs qui n’ont 
eu de cesse de diffuser les informations en direction de la presse et du public, afin que les EPF 
et l’enjeu de leurs activités soient mieux connus et compris. 

Bernard Vuillet
Archiviste au ministère
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EXPÉDITIONS POLAIRES FRANÇAISES, 1914-2001

Statuts, organisation, historique, direction, 1914-1997
20110210/1

Statuts et évolution des Expéditions Polaires Françaises (EPF) 
Textes officiels : journaux officiels, 1914-1955
Statuts fondateurs : projets de statuts, étude de statuts et de règlement 
intérieur, publication des statuts, projet de réforme de la structure 
juridique, exposé des motifs, 1947-1959 
Mémorandum concernant le projet préliminaire des expéditions polaires 
françaises dans l’Arctique et dans l’Antarctique, 1947
Création d'un conseil scientifique des terres australes antarctiques 
françaises (TAAF) : projet de protocole, convention et avenant, 
correspondance, 1956-1963
Conventions entre les TAAF et les EPF, 1956-1959 

1914-1963
20110210/2

 Statuts et évolution des Expéditions Polaires Françaises (EPF) (suite) :
Présentation des activités des EPF, historique des campagnes, articles et 
documentation,  1947-1980
Historique des EPF de 1955 à 1974 : texte manuscrit de Paul-Emile 
Victor, 1975
« La France dans les régions polaires » : historique (depuis 1823), 1955
« L’activité géographique française dans les régions polaires (1940-1955) 
par Jean Malaurie : publication des EPF, 1956
Tutelle du CNRS : arrêté de création d'une commission scientifique, mise 
en place de la commission d'assimilation du personnel, projet de 
protocole pour la modification de conventions de travail, 
correspondance,  1949-1971
Convention entre les TAAF et le Comité de recherches spatiales pour la 
campagne d'été à Kerguelen, 1961-1963
Projet de convention entre les TAAF et le Centre d’études glaciologiques 
des régions arctiques et antarctiques (CEGRAA), 1963
Evolution des statuts des EPF : études, exposé, propositions de 
modification des statuts,  document final, règlement intérieur, projet de 
création d'un conseil supérieur des EPF, note sur le devenir des EPF, 
correspondance, 1961-1992
40ème anniversaire des EPF : programme, dossier de presse, notices de 
présentation dont l’une agrémentée de photographies de la base Dumont 
d’Urville, 1987
50ème anniversaire des EPF : comptes-rendus du comité d’organisation, 
calendrier des conférences, 1996-1997 

1947-1997
20110210/3

Organisation des EPF 
Programmes scientifiques et techniques : notes, correspondance, 
documents initiaux, 1945-1949
Fonctionnement des EPF, procédures d’observation, utilisation du 

Mission archives 21/01/11 page 7/70



Archives nationales

matériel, publication des résultats : fascicule de notes et de consignes, 
1945-1948
Préliminaires des activités scientifiques : note, correspondance, 1947-
1948
Préparation de l’organisation des opérations : manuel d’organisation par 
Gaston Rouillon, brochure, notes, 1947-1964
Réflexions techniques sur les expéditions, par M. Marret, 1953
Création et organisation d’un service technique, organisation du service 
des achats, création du service de recherche, cahier des charges pour les 
archives photographiques et le laboratoire photo, cahier des charges pour 
la bibliothèque : notes, 1955
Historique et activités du service de santé TAAF-EPF : lettre du docteur 
J. Rivolier à l’administrateur supérieur des TAAF, 1983 

1945-1983

Direction, 1947-1992

20110210/4
Circulaires, 1947-1953
Notes de service, 1949-1966 

1947-1966
20110210/5

Notes de service 
1966-1991

20110210/6
Courrier arrivée et départ du directeur, André Giret, 1985
Comptes-rendus de réunion du bureau, puis du conseil d'administration, 
1985-1991
Chrono des décisions prises par le conseil d’administration, 1984-1991 

1984-1991
20110210/7

Conseil d’administration et assemblée générale : procès-verbaux, notes, 
conventions 

1987-1992

Institut français pour la recherche et les technologies polaires (IFRTP), 1984-1995
20110210/8

« Contribution à l’étude d’une structure nationale pour la recherche et la 
technologie polaires et subantarctiques » rapport et notes de Bernard 
Morlet, chef de la mission recherche au TAAF, 1988-1991
Projet de création d’un Institut français de recherche en terres polaires : 
compte-rendu de réunion du comité de pilotage, propositions, 
consultations, pétitions, rapport sur les recherches scientifiques et 
techniques pour la conception des ouvrages en régions polaires, 
réflexions de Paul-Emile Victor sur l’organisation de la recherche polaire 
française, correspondance,  1989-1991
Concertation entre les ministres de la recherche et des DOM-TOM, 1991
Convention entre les TAAF et l’IFRTP, état des biens dévolus à 
l’Institut, 1989
Projet de contrat constitutif de groupement d’intérêt public pour 
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coordonner la recherche dans les régions polaires : comptes-rendus de 
réunions, manifeste, pétition, correspondance, 1989- 1991 

1988-1995
20110210/9

Conférence de presse du ministres de la recherche, M. Curien, et du 
ministre des DOM-TOM, M. Le Pensec : communiqué de presse, dossier 
de presse, février 1990
Recherche de mécénat pour le futur Institut polaire : compte-rendu de 
réunion, 1990
« Fondation pour la recherche polaire. Définition d’une stratégie de 
développement : propositions » : étude par IDS Consultant, 1990
« EPF. Projet d’étude pour la création d’un nouvel organisme », 1990
Demande du professeur Jean Malaurie, directeur du centre d’études 
arctiques et président du comité de géographie polaire, pour une 
réorientation de la recherche polaire vers l’Arctique, évaluation 
financière (novembre 1991), documentation sur la base de Svalbard 
(archipel du Spitzberg), traité international relatif à l’archipel du 
Spitzberg (février 1920), Public Law artic research and politicy Act of 
1984
Projet d’établissement : répartition des missions, des charges et des 
moyens, 1989
Programme prévisionnel d’activités de l’IFRTP
Convention entre les EPF et l’IFRTP, 1992 

1984-1991
20110210/10

 Préparation du budget des TAAF  de 1991 : 
- évolution des indicateurs budgétaires du Territoire et des EPF, 1956-
1990
- évaluation du coût du personnel des laboratoires travaillant dans le 
territoire des TAAF, 1981-1987
- bilan de la mission recherche des TAAF, 1956-1990
- analyse des dépenses de la recherche antarctique, 1990
- évolution des charges budgétaires du territoire des TAAF, 1980-1984
- assurance multirisque professionnelle : police, 1993
- échéancier financier de la réalisation de la base du Dôme C, prévisions 
de financement de la station scientifique, 1989-1993
- coût des affrètements de navires, 1956-1990
- coût du navire polaire, 1987-1995
- prévisions budgétaires pour les dépenses de fonctionnement du 
Territoire des TAAF et de l’Institut, 1991-1995 

1995
20110210/11

 Budget du futur IFRTP : prévisions budgétaires, financements 
complémentaires, contributions du CNRS, 1991-1995
Programme de recherche, 1992-1993
Assemblée générale et conseil d’administration, 1992-1994
Régime financier du groupement d’intérêt public : notes, correspondance, 
1991-1992
Elections au conseil scientifique : comptes rendus de réunions, rapport, 
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listes, résultats, 1992-1993
Création d’un comité interministériel de la recherche polaire : décret, 
note, 1990-1991
Création d’un comité de l’environnement polaire : rapport, arrêté, 1990
Copie d’une lettre de Paul-Emile Victor regrettant la « mort des EPF », 
janvier 1994 

1990-1995
20110210/12

 Délocalisation de l’IFRTP  à Brest :
Action de l’association du personnel de l’IFRTP : historique de la 
délocalisation, communiqués, tracts, comptes-rendus de réunions, motion 
au président de la République, correspondance, 1992-1993
Actions du collectif contre les délocalisations : communiqués, tracts, 
mémoires du Conseil d’Etat, 1992-1994
Réclamation adressée au Premier ministre par l’avocat Frédéric Thiriez 
contre la délocalisation de l’IFRTP à Brest, 1993
Articles dans la presse, réponse du directeur de l’IFRTP au journal 
Ouest-France, 1992-1994
Fermeture de l’antenne de l’IFRTP à Marseille, regroupement du 
personnel à Brest : historique de la délégation, présentation, coûts de 
fonctionnement, exposé de la situation, intervention de la mairie de 
Marseille, protestation du personnel, correspondance, 1990-1995 

1990-1995

Gestion du personnel, organigrammes, décorations, dossiers individuels, 1926-1997
Personnel, 1926-1997

20110210/13
 Dossier de  Paul-Emile Victor, créateur et directeur des EPF de 1947 à 
1976
Lettres (copies) adressées au commandant Jean Charcot , 1933-1936
Correspondance personnelle avec les EPF : copies des lettres envoyées, 
originaux des lettres reçues, 1978-1993
Lettre de Paul-Emile Victor à Georges Laclavère (Office européen des 
Nations Unies, à Genève, au sujet d’un différend concernant une 
publication du Comité national français des recherches antarctiques), 
1962
Lettre concernant le différend entre Paul-Emile Victor et les scientifiques 
(universitaires et CNRS), diffusée par M. Thellier, directeur de l’Institut 
de physique du Globe de Paris, et mise au point de Paul-Emile Victor, 
1963
Lettre de Paul-Emile Victor aux ministres H. Curien et Le Pensec 
concernant l’organisation de la recherche polaire française (1990) et sur 
le futur des EPF (1988)
Copie de lettre de Paul-Emile Victor à Bernard Morlet concernant le 
traité sur l’Antarctique, juillet 1989
Coupure de presse, 1967 ; interviews, 1977-1985  
Bande dessinée publiée dans la revue « Record »,  1968.
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Dossier sur le commandant Jean Charcot : 
Articles, coupures de presse, 1958-1986

1933-1993
20110210/14

Listes de personnel, arrêtés, propositions d’assimilation, notes émanant 
de Paul-Emile Victor, 1947-1961
Etats de salaires, 1946-1951
Décisions, arrêtés de nominations, listes du personnel, notes sur les 
effectifs, 1987-1991

1947-1991
20110210/15

  Décorations : fiches individuelles, correspondance, 1950-1972 et 1994
Décorations et distinctions remises à Paul-Emile Victor : correspondance, 
1952-1974
Médailles remises par la société d’encouragement au progrès : palmarès 
avec historique des EPF en 1965, correspondance, 1963-1966
Formation : notes, 1979
Droit syndical : notes, 1973-1984
Retraites : correspondance, 1969-1988

1950-1994
20110210/16

 Organigrammes, listes de personnel, statistiques (une photographie de 
l’équipe au Groenland, non datée), 1970-1990
Listes des membres des expéditions en Terre Adélie (noms, signatures, 
quelques dessins en guise d’illustration), 1961-1976
Dossiers de personnel, 1951-1994
Réunions du personnel permanent : comptes-rendus, 1967 et 1984-1988
Suivi médical : correspondance, 1948-1984
Organigramme provisoire de l’Institut français pour la recherche et les 
technologies polaires (IFRTP), répartition du personnel, mutations, plan 
d’accompagnement social, 1992-1993

1948-1994
20110210/17

 Conventions de travail avec le CNRS: candidatures, admissions, stages, 
1953-1972
Rémunération du personnel administratif : correspondance, tableaux de 
salaires, 1948-1954
Régime de retraite : correspondance, 1953-1971
Dispositions applicables aux personnes civiles n’appartenant pas au 
territoire des TAAF ni aux EPF et participant à la campagne d’été 1985-
1986
Situation de M. Duverneuil, agent de la Météorologie nationale sous 
contrat CNRS, 1986-1987

1948-1987
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20110210/18
 Indemnités de terrain : rémunération, prise en charge des frais de 
mission, indemnités d’éloignement, 1959-1976
Profils de poste : fiches de poste des TAAF pour la Terre Adélie et 
Kerguelen, 1983
Candidatures et contrats d’engagement divers, 1968-1991

1959-1991
20110210/19

 Service de l’aide technique 
Volontaires à l’aide technique : notice d’information, 1973-1974 ; 
Questionnaires techniques, 1988 ; documents d’inscription, 1987 ; 
Circulaires, instructions, correspondance pour le recrutement, 1959-
1989 ;
Liste des établissements scolaires de recrutement, 1956-1986 ;  
Curriculum vitae de volontaires à l’aide technique, 1968-1991

1956-1991
20110210/20

 Contrats de travail
1954-1971

20110210/21
 Règles d'assimilation du personnel : grilles de classement, 1967-1982
Correspondance avec le CNRS pour les assimilations, 1958-1984
Contrats d’engagement TAAF sur modification, 1953-1977

1953-1984
20110210/22

 Commissions d'assimilation du personnel : comptes-rendus de réunion, 
tableaux d’avancement

1951-1974
20110210/23

 Commissions d'assimilation du personnel : comptes-rendus de réunion, 
tableaux d’avancement

1975-1979
20110210/24

 Commissions d'assimilation du personnel :comptes-rendus de réunion, 
tableaux d’avancement

1980-1984
20110210/25

Communications aux familles
Notes aux familles (secteur Nord), 1949-1953
Circulaires aux familles (secteur Sud), 1948-1954
Circulaires aux familles des expéditions de l’Année géophysique 
internationale, 1955-1959 
Notes pour l’information des familles, 1959-1987

1949-1987
20110210/26

 Communications aux familles
Circulaires aux familles

1956-1985
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20110210/27
  Communications aux familles
 Notes d’information aux familles, 1957-1982
Notice nécrologique de René Berthé, mort en 1987
Accident d’hélicoptère causant la mort de trois membres des EPF : 
correspondance, 1999

1957-1999
20110210/28

 Impôts relatifs au personnel : impôts et taxes, impôts sur le revenu, 
droits d’auteur, impôt cédulaire

1949-1982
20110210/29

 Assurances accidents et décès pour le personnel : contrats, 
correspondance

1948-1971
20110210/30

 Assurances accidents et décès  pour le personnel  : contrats, 
correspondance

1960-1987
20110210/31

 Assurances accidents et décès pour le personnel : contrats, 
correspondance, 1976-1987
Litige avec l’URSSAF concernant les cotisations sociales, 1991-1997

1926-1997

Budget, finances, crédits de recherches du CNRS et des TAAF (Territoire des 
Terres australes et antarctiques françaises, 1974-1999

Budget, 1947-1999

Budget des EPF, crédits d’investissement, subventions, dépenses de personnel et de 
matériel, observations relatives au budget, correspondance

20110210/32
- Exercices 1947 à 1952
- Registre détaillé des frais et fournitures pour l’expédition en Arctique 
1947-1950
- Rapport sur la situation comptable des EPF au 31 décembre 1950

1947-1952
20110210/33

- Exercices 1953 à 1956 
1953-1966

20110210/34
-  Exercices 1957 à 1961

1957-1961
20110210/35

- Exercices 1963 à 1965
1963-1965

20110210/36
- Exercices 1966 à 1968 

1966-1968

Mission archives 21/01/11 page 13/70



Archives nationales

20110210/37
- Exercices 1969 à 1971 

1969-1971
20110210/38

- Exercices 1972 à 1974 
1972-1974

20110210/39
- Exercices 1975 à 1976

1975-1976
20110210/40

- Exercices 1977 à 1978
1977-1978

20110210/41
- Exercices 1979 à 1980 

1979-1980
20110210/42

- Exercices 1981 à 1982
1981-1982

20110210/43
- Exercices 1983 à 19869

1983-1986
20110210/44

- Exercices 1987 à 1992
- Prêt du Comité national français des recherches antarctiques : 
correspondance, 1998-1999

1987-1999

Observations du CNRS relatives aux comptes, 1959-1980

20110210/45
-  compléments d’information sur les ressources et les dépenses ; 
réponses des EPF

1959-1964
20110210/46

1951-1961
20110210/47

1958-1980

Crédits de recherche pour les EPF   votés par la Commission scientifique du CNRS,   
1947-1956

20110210/48
Procès-verbaux, avis scientifiques, correspondance

1947-1956
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Crédits de recherche pour les EPF   votés par le Conseil scientifique du territoire des   
TAAF, 1964-1992

Procès-verbaux, avis scientifiques, correspondance

20110210/49

1964-1967
20110210/50

1968-1976
20110210/51

1981-1992

Crédits de recherche pour les EPF   votés par le Conseil consultatif du territoire des   
TAAF, 1955-1987

Procès-verbaux, avis scientifiques, correspondance

20110210/52
A signaler : note « confidentielle » envoyée par le président du comité 
scientifique du territoire concernant  la coordination de la recherche 
scientifique dans le territoire et réponse détaillée de Paul-Emile Victor 
sur le mode de financement des expéditions polaires, nov.-déc. 1961

1955-1966
20110210/53

1967-1970
20110210/54

1971-1974
20110210/55

1975-1979
20110210/56

1980-1982
20110210/57

1983-1987

Crédits de recherche pour les EPF     dans le budget des TAFF, 1948-1984  

20110210/58
 demandes budgétaires pour les recherches dans les terres australes et 
antarctique

1974-1979
20110210/59

 Orientation des recherches, utilisation des crédits, gestion du personnel, 
réception de matériel : correspondance entre EPF et TAAF

1948-1969
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20110210/60
 Orientation des recherches, utilisation des crédits, gestion du personnel, 
réception de matériel : correspondance entre EPF et TAAF

1970-1984

Elaboration du budget, 1951-1987

20110210/61
 Correspondance avec le ministère de l’Education concernant les 
attributions d’un budget pour la participation à l’Année géophysique et 
aux Expéditions glaciologiques internationales au Groenland (EGIG), 
1954-1970
Rapport sur la situation comptable des Expéditions polaires françaises et 
sur la réorganisation de la comptabilité, 1951
Questions financières : notes, 1968-1969
Arrêt de la Cour des comptes, 1975
Préparation des demandes budgétaires, 1970-1984
Financement de la campagne IAGO 1985-1986 : note, 1985
Conventions EPF/TAAF, 1986-1987

1951-1987

Commission de vérification des comptes, 1949-1985

Procès-verbaux de séances, rapports, états récapitulatifs, correspondance

20110210/62

1949-1969
20110210/63

1970-1975
20110210/64

1975-1985

Correspondance d’EPF avec la Banque nationale populaire, 1952-1987

20110210/65
  paiement à des organismes étrangers pour des prestations, achats de 
matériel, participation à des expéditions

1952-1987

Comptabilité, 1990-1999

20110210/66
 Bilan comptable, 1991-1992
Expertise comptable des EPF, 1990-1992
Etats financiers arrêtés au 31 décembre 1999 

1990-1999
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Logistique, gestion du siège à Paris, gestion du matériel pour les expéditions, 
organisation des liaisons radio, affrètement des navires, support aérien, 1947-2001

Logistique, 1947-1989

20110210/67
 Bâtiments
- 47, avenue du maréchal Fayolle (Paris 16ème) : recherche de locaux, 
correspondance concernant le loyer, plans (1952), autorisation pour des 
essais de montage et démontage de construction polaire sur le terrain 
attenant (1954), projet de salle de réunion, projet de musée et salle 
d’exposition (1955 et 1996), avant-projet de reconstruction des bâtiments 
pour l’IFRTP (1990)
- 22-24, avenue de la Grande Armée : accord pour l’occupation d’une 
partie des locaux du garage « Seine Automobile », 1947-1958
- 251, bd de l’amiral Bruix (près Porte Maillot) : entretien et revente de la 
« baraque Antarctique », 1948-1953

1947-1966
20110210/68

 Bâtiments et péniche
- Ilots 23-24 avenue de Chantemesse (Paris 16ème) : historique, projet 
d’aménagement, 1966-1972
- Péniche-laboratoire « Nouvelle-Calédonie » : droits de propriété, plans, 
autorisation de stationnement au port de Boulogne-Billancourt, 
programme de travaux, assurance, correspondance, 1963-1984

1963-1984
20110210/69

 Centre de documentation 
Correspondance avec la Bibliothèque nationale et le service de 
documentation de l’Armement, 1947-1969
Demandes adressées à divers centres de documentation,  1951-1956
Aménagement d’une salle polyvalente et d’un centre de documentation : 
plans, devis, correspondance, 1986-1989

1947-1989

Gestion du matériel, 1947-1992

20110210/70
 Inventaire général du matériel
- Inventaire « Nord », 1947-1953
- Inventaire « Sud », 1947-1954
- Registres d’achats de matériel, 1948-1956

1947-1956
20110210/71

 Matériel au Groenland
Inventaire du matériel : liste par année, 1948-1969
Rapports sur le matériel stocké, 1948-1953
Matériel rapporté en France, 1964

1948-1969
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20110210/72
 Matériel en Terre Adélie
Inventaire du matériel : liste par année, 1953 et 1959-1987

1953-1987
20110210/73

 Conventions de services et d'achat de matériel
Conventions avec le CNRS, 1987-1991
Convention avec la société ADELICOP, 1978-1987
Autres  conventions, 1948-1992

1948-1992
20110210/74

 Marchés avec l’administration des Terres australes et antarctiques 
françaises (TAAF) : contrats, factures, projets, note de synthèse sur le 
support logistique

1983-1989
20110210/75

 Conventions avec la Direction des recherches et études techniques 
(DRET) du ministère de la Défense : conventions de recherche, état des 
dépenses et des salaires,

1978-1990

Organisation des liaisons radio avec les expéditions, 1947-1990

20110210/76
Groenland :
Correspondance avec les autorités et administrations françaises et 
étrangères, 1948-1968
Terre Adélie
Correspondance avec les autorités et administrations françaises et 
étrangères, 1947-1990 
Rapports, notes techniques, fiches de notification, correspondance, 1960-
1970
Correspondance avec le réseau des émetteurs français, 1948-1983
Réunion des experts en télécommunications antarctiques : lettre de 
l’ambassadeur d’Argentine, 1969
Avant-projet de générateur thermoélectrique : étude technique, 1969
Carte des liaisons radio permanentes en Antarctiques, [vers 1970]

1947-1990

Aides du secteur privé, 1948-1971

20110210/77
 Dons privés, rabais accordés par des entreprises : correspondance, 1948-
1957
Prêts d’équipement par les EPF à des autres organismes : 
correspondance, 1949-1971

1948-1971
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Fret, 1948-1986

20110210/78
 Transport de matériel jusqu’au port du Havre pour embarquement sur les 
navires polaires : correspondance avec  les transporteurs privés, 1948-
1986
Transport de matériel vers Brest : correspondance avec la SNCF, 1949-
1965

1948-1986

Navires polaires, 1947-1997

20110210/79
 Projet de construction et recherche d'un navire : plans, correspondance

1947-1948
20110210/80

 Projet de construction ou d’achat d’un navire  : offres de sociétés 
françaises et étrangères, devis, correspondance, plans, photographie

1954-1989
20110210/81

  Groenland 
Projets d’achat ou d’affrètement de navires : offres, correspondance, 
factures, inventaires de matériel embarqué, plans, photos

1947-1951
20110210/82

 Groenland 
Projets d’achat ou d’affrètement de navires : offres, correspondance, 
factures, inventaires de matériel embarqué, plans, photos s

1950-1969
20110210/83

  Terre Adélie 
« Commandant Charcot »: plans, rapports, factures, assurances, 
correspondance

1947'1952
20110210/84

  Terre Adélie
« L’Attiette » : plans, 1948
« Tottan » et « Kista Dan » : plans, charte d’affrètement, assurances, 
correspondance, 1951-1960

1948-1960
20110210/85

 Terre Adélie
« Norsel » : fiche signalétique du navire, plans, charte d'affrètement, liste 
de passagers de 1955 à 1961, correspondance, réception au siège des EPF 
du commandant Torgersen (sept. 2001), 1954-1961 et 2001
« Magga Dan »: charte d'affrètement, livre de bord, correspondance, 
1961-1982

1954-12001
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20110210/86
  Terre Adélie
« Thala Dan » : préparation des affrètements, établissement des 
programmes, inventaires de matériel, suivi des escales

1961-1972
20110210/87

  Terre Adélie 
«  Thala Dan » : carnets de bord durant la campagne d’été

1964-1965
20110210/88

Terre Adélie
« Thala Dan » : chartes d’affrètement, correspondance, plans, deux 
photos du navire

1962-1981
20110210/89

Terre Adélie
Trajets du « Thala Dan » dans les glaces : croquis, 1968
« Thala Dan  » : chronologie des mouvements du navire (1965-1987), 
organisation des escales, correspondance avec la société d’affrètement 
(1966-1983), sous-affrètement à l’Antarctic division, département of 
science (Australie) (1962-1964)

1962-1987
20110210/90

 Terre Adélie
« Thala Dan  » : transport du personnel, du matériel, formalités de 
douanes

1973-1977
20110210/91

 Terre Adélie
« Thala Dan » : affrètement, transport du personnel, du matériel, 
formalités de douanes, correspondance

1975-1983
20110210/92

 Terre Adélie
« Lady Franklin » : plans, charte d’affrètement, liste de personnel, 
transport de matériel, sous-affrètement à l’Antarctic division, 
département of science (Australie), formalités de douanes, 
documentation, correspondance

1982-1983
20110210/93

 Terre Adélie 
« Polar Bjorn » : plans, charte d'affrètement, compte-rendu de visite, 
correspondance, 1975-1987
« Nella Dan » : rapport sur le chargement et l’arrimage du matériel dans 
le port du Havre, 1986

1975-1987
20110210/94

 Navires « Thala Dan », « Astrolabe », « Polarbjorn », « Marion 
Dufresne » : projets, conventions d'affrètement,  comptes-rendus de 
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visites, programmes, rapports, notes, coupures de presse, correspondance, 
1968-1997
Contrat d’affrètement du cargo polaire « Austral Fish » : consultation 
juridique, 1988
Dégâts sur le navire l’« Astrolabe » suite à des talonnages avec d’autres 
bateaux en décembre 1988 et décembre 1989 : rapports, photographies en 
couleur, 1990

1968-1997
20110210/95

 Projet de construction du « Marion Dufresne II » : description du projet, 
spécifications, étude économique, historique et caractéristiques du 
premier « Marion Dufresne », note sur la logistique des îles 
subantarctiques, convention et contrat de gestion avec la Compagnie des 
Messageries maritimes, notes techniques et financières, coupures de 
presse, plans du bateau, 1970-1991
Lettre de Bernard Morlet au président de la République pour que le 
nouveau « Marion Dufresne » soit appelé « Paul-Emile Victor », mars 
1995
Sort du « Marion Dufresne » suite au transfert de la Compagnie générale 
maritime à la Compagnie maritime d’affrètement : note syndicale, 
correspondance, 1996-1997

1970-1997

Dossiers de transit international, 1949-1987

20110210/96
 classement par entreprise de A à W

1957-1976
20110210/97

 classement par entreprise de A à I
1960-1987

20110210/98
 classement par entreprise de M à O

1949-1986
20110210/99

  classement par entreprise de P à W
1958-1984

Support aérien au Groenland, 1947-1968

20110210/100
 Préparation du support aérien pour le Groenland : études, recherches, 
achats de matériel, rapport d’opération de parachutage, 1947-1951
Rapport sur les transports lors de l’expédition de 1950 au Groenland, par 
G. Rouillon
Plans de la base aérienne Layout (BW8) et photo d’un baraquement, 
1950

1947-1951
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20110210/101
 Organisation du transport par hélicoptère : ordres d’opération, comptes-
rendus de mission, listes d’équipage, bulletins de livraison de matériel, 
notes, correspondance, 1957-1968
Journal du détachement militaire des EPF, 1959

1957-1968
20110210/102

 Correspondance avec le ministère des affaires étrangères, l’armée de 
l’air française, allemande, avec les autorités danoises, américaines, 
islandaises

1957-1968

Support aérien en Terre Adélie, 1947-1985

20110210/103
 Avion « Stinson » : acquisition, remise en état, équipement, carnet de 
passages en douanes, livret technique, correspondance, 1947-1952
Avion « Stinson » : mis à disposition de l’armée de l’air, mis à la 
réforme, 1953-1960
Projet de support aérien à l’aide d’avions Bréguet : rapport, études, 
correspondance, 1965-1979

1947-1979
20110210/104

 Relations avec le ministère de la défense pour la logistique : études, 
rapports, conventions avec l’armée, autorisations de mission et 
détachement militaire en hélicoptère, règlement de frais, 1955-1969
Rapports de mission en hélicoptère (avec photographies), 1958-1963

1955-1969
20110210/105

 Relations avec le ministère de la défense pour la logistique : études, 
rapports, conventions avec l’armée, autorisations de mission et 
détachement militaire en hélicoptère, règlement de frais

1970-1985

Missions en hélicoptère en Terre Adélie, 1963-1971

20110210/106
 « Mission Adelicop » : accords avec l’armée de l’air, mise à disposition 
d’appareils et d’équipages, ordres de missions, listes de matériel, rapports 
et notes sur les missions

1963-1967
20110210/107

 « Mission Adelicop » : accords avec l’armée de l’air, mise à disposition 
d’appareils et d’équipages, ordres de missions, listes de matériel, rapports 
et notes sur les missions

1967-1969
20110210/108

 « Mission Adelicop »
1969-1971
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20110210/109
 « Mission Adelicop »

1971-1974
20110210/110

 « Mission Adelicop »
1974-1978

20110210/111
 « Mission Adelicop »

1979-1984
20110210/112

 « Mission Adelicop »
1984-1989

Expéditions en Arctique, 1947-1991
Groenland, 1947-1974

20110210/113
 Récits d’expédition, 1947-1956
Rapports de campagne, rapports scientifiques, rapports sur les transports, 
1948-1953
« Expéditions polaires françaises. Missions Paul-Emile Victor. 
Groenland 1948 » : reportage illustré, extrait de « France Illustration » du 
22 janv. 1949
« Enseignements des expéditions au Groenland, 1949-1951 » : rapport de 
R. Chauchon, 44 p., 1952
Projet de  station centrale au Groenland, 1948-1950
Liste des observations et travaux scientifiques des expéditions au 
Groenland, 1948-1953  
Lettres de scientifiques, B. Brockamp et J. Georgi à Paul-Emile Victor, 
1952
Liste des observations et travaux  scientifiques et techniques au 
Groenland de 1948 à 1953

1947-1956
20110210/114

 Rapports préliminaires, 1948-1953
« Expenord 1951 » : carnet où sont transcrits les télégrammes officiels 
dont les messages originaux relatant l’accident et la mort de Joset et Jarl, 
1951

1948-1953
20110210/115

 Expéditions franco-américaines : rapport sur l’expédition « Trans-
Groenland » en 1952, rapports sur les raids de 1953 à 1956, liste de 
coordonnées et altitudes à Thulé (1952), 1952-1956
Travaux de cartographie par Paul-Emile Victor, 1957
« Rapport général d’activités arctiques et antarctiques depuis 1947  [à 
1970] »

1952-1970
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20110210/116
 Chiens d’attelage :
Entretien, alimentation, déplacements : correspondance, 1947-1955
« Affaire Barclay Dupuy » au sujet de la propriété de chiens utilisés par 
les EPF

1953-1955
20110210/117

 Expéditions glaciologiques internationales au Groenland (EGIG) : 
organisation :
« Avant-projet pour une future campagne de recherches glaciologiques 
sur l’Inlandsis du Groenland », par A. Bauer, 1954
Correspondance entre R. Haefeli, président de la Commission des neiges 
et glaces de l’Association internationale d’Hydrographie, et R.P. Lejay, 
président du Comité national français de l’Année géophysique 
internationale, à propos de l’EGIG, 1955
Réunion du  Comité international des Unions scientifiques à Bruxelles, 
septembre 1955 
Constitution de l’EGIG, organisation, propositions des EPF : rapports, 
comptes-rendus de réunions, 1956
« Expédition glaciologique internationale au Groenland : essais et 
reconnaissance » : communication par A. Bauer, 1957
Définition du programme de recherche de l’EGIG, participation des 
EPF : projets d’expédition, lettres de soutien de J. Berthouin, ministre de 
l’Education nationale, et de V.G. d’Estaing, directeur-adjoint du cabinet à 
la Présidence du Conseil, correspondance,  1955-1956
Notes de Vaugelade sur l’organisation de l’EGIG et projet de plan 
opérationnel, 1956
« Expédition glaciologique international au Groenland : essais et 
reconnaissances » : exposé de A. Bauer, 1957
Historique des expéditions au Groenland menées par les EPF de 1948 à 
1974 (sous le patronage de l’EGIG à partir de 1957), 1974

1954-1974
20110210/118

« EGIG I » : création et comité de direction
« EGIG : création, organisation, programme scientifique et opérationnel 
de 1958 -1960 » : brochure, 1957
Déclaration de principe, préparation technique,  état d'avancement des 
travaux, comptes-rendus de réunion, programmes scientifiques, rapport 
d'activités, notes, communiqué de presse, correspondance, cartes, 1955-
1959

1955-1959
20110210/119

« EGIG I » 
Comité de direction : comptes-rendus, rapports, circulaires, proposition 
de programme « EGIG II », correspondance

1960-1964
20110210/120

 « EGIG I » 
Comité de direction : comptes-rendus, circulaires, correspondance
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1965-1969
20110210/121

« EGIG I » 
Manuel d’opérations de l’EGIG et projet de plan opérationnel, 1957
Proposition pour le 6ème plan financier, 1959
Manuel d’opérations 1959-1960
Compte-rendu de mission de transport et stockage de matériel, 1958-
1960
Compte-rendu opérationnel et de fin de campagne d’été, 1960
Projet de rapatriement militaire, 1960

1957-1960
20110210/122

EGIG : budget
« Quelques calculs pouvant servir de base à l’évaluation d’un projet de 
budget EGIG au 31 décembre 1956 », par Paul-Émile Victor, 1956 et 
1957
Rapports de gestion et justification de dépenses, 1956-1957
Projet de budget pour « EGIG I », 1956-1959
Comptes et décomptes, rapport de gestion, 1956-1963
Frais de nourriture et d’habillement : demandes de participation aux 
organismes participants,  1959
Nourriture, habillement pour « EGIG II » : décomptes et contrôle par les 
commissaires aux comptes, 1967-1970

1955-1970
20110210/123

EGIG : organisation
Correspondance entre Paul-Emile Victor et Bauer (secrétaire général de 
l’EGIG), entre Bauer et Vaugelade, sur l’organisation, le budget, les 
programmes scientifiques, les publications

1955-1969
20110210/124

 EGIG : organisation
Constitution d’un comité provisoire de rédaction scientifique, 1960
Correspondance de Bauer, secrétaire général de l’EGIG,  1960-1973
Situation administrative d’Albert Bauer : correspondance, 1969-1970

1960-1973
20110210/125

 « EGIG I » : support aérien
Missions aériennes de reconnaissance au Groenland, 1957-1958
Manifestes de chargement, de parachutage : comptes-rendus, 1959
Facturation de l’armée américaine, 1959-1961 

1957-1961
20110210/126

 « EGIG I » : programmes scientifiques
Comptes-rendus de mission, rapport d’activités, 1956-1957
Programmes EGIG I : généralités en photogrammétrie, glaciologie, 
hydrologie, géodésie, géophysique,  météorologie, programme, rapports, 
programmes scientifiques divers, comptes-rendus de réunions, notes, 
correspondance, 1957-1959
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1956-1959
20110210/127

 « EGIG I » : programmes scientifiques
Généralités
Le telluromètre : correspondance, 1956-1957
Projet de programme scientifique, par Haefeli, 03/09/1955
Programme de mesures au telluromètre, par W. Hofmann, 1958
Campagne 1959 de l’EGIG : article en allemand de H. Malzer, 1960
Programme scientifique : résumé par Bauer, 1958
Photogrammétrie
Correspondance à propos des photos aériennes de glaciers, 1957 et 1958
Photogrammétrie, 1958
Glaciologie
Glaciologie côtière : programmes (1955-1959)
Programme de la Commission helvétique des Glaciers, par Haefeli, 1956
« La participation de la Suisse à l’EGIG de 1957 à 1961 », par Renaud, 
1958
Programme de nivologie, par De Quervain, 1956
Programme de physique et chimie de la glace, par Renaud, 1956
Programme de glaciologie durant l’hivernage, 1958-1959
Projet de programme des observations scientifiques en matière de 
rhéologie du névé et de la glace, par  F. Brandenberger, 20/11/1958

1955-1959
20110210/128

 « EGIG I » : programmes scientifiques
Hydrologie
Programme (1956), rapport de Berthois (1958), correspondance à propos 
de la collaboration danoise (1958), correspondance à propos du navire 
océanographique (1958)
Géodésie
Travaux du groupe géodésie : compte-rendu (1956), documents pour le 
comité directeur à Vienne (octobre 1959), programme de la campagne 
d’été 1959, note de coordination (1960)
Géophysique
Travaux du groupe géophysique, 1958
Météorologie
Travaux du groupe météorologie, 1956-1959

1956-1960
20110210/129

 « EGIG II » 
Comptes-rendus de réunion et rapports d’activité,  projets, circulaires, 
décisions, notes

1957-1967
20110210/130

 « EGIG II »
Comptes-rendus de réunion, rapports provisoires de la sous-commission, 
circulaires, notes, correspondance

1956-1970
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20110210/131
 « EGIG II »
Comptes-rendus de réunion du comité de direction, circulaires, comptes-
rendus sur les problèmes de publication, listes des publications, 
programmes de travaux, plans d’opération, rapports de recherches, 
comptes-rendus de travaux, correspondance

1961-1969
20110210/132

 « EGIG II »
Manuel d’opérations des campagnes 1967-1968 
Manuel d’opérations avec notation sur les campagnes 1967-1968
Correspondance, 1965
Liaisons radio-téléphoniques 1959-1960  et 1967
Affrètement des navires : « Hanne Scan », « Stranfjord », 1968

1965-1968
20110210/133

 « EGIG II » 
Projet de plan d’opérations, 1974
Plan d’opérations de raid au Groenland, 1974
Manuel d’opérations, 1974
Fin de mission : correspondance, notes, facturations,  1968-1974

1968-1974
20110210/134

 « EGIG II » : support aérien
Support fourni par l’US Air Force, facturation pour les campagnes 1964 
et 1968
Stockage sur le terrain d’aviation de l’armée américaine à Colorado 
Springs (base BW8),  1966
Parachutage de matériel : correspondance, 1966-1967
Chargement et équipement de l’avion, 1967
Support aérien fourni par l’armée de l’air française, 1967-1968

1964-1968
20110210/135

 « EGIG II » : programmes scientifiques
Projet d’opérations et préparation, 1966-1968  
Sondages radar : rapports, correspondance, 1968
Géodésie: rapports, correspondance, 1967-1973
Glaciologie, physico-chimie : rapports, correspondance, 1964-1968
Glaciologie, rhéologie et nivologie : rapports, correspondance, 1963-
1967
Nivellement A et B : rapports, correspondance, 1964-1968
Météorologie et rayonnement : rapports, correspondance, 1967
Géophysique : rapports, correspondance, 1964-1968

1963-1973
20110210/136

 « EGIG II » : programmes scientifiques
Campagne d’été de 1960 : projets de recherches, compte-rendu 
opérationnel
Campagne d’été de 1959, groupe géodésie et groupe glaciologie côtière : 
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résultats, avancement des travaux, 1961
Expéditions au Groenland : organisation, comptes-rendus provisoires, 
rapports d’activités, comptes-rendus de réunions, cartes, 1964-1974

1964-1974
20110210/137

 Recherches en Arctique : 
Programmes de recherche, correspondance, 1949-1991
« Les sciences humaines françaises dans le domaine arctique. Etat des 
lieux », par J.F. Le Mouel, 1990

1949-1991
20110210/138

 Station mobile de l’Institut national d’astronomie et de géophysique 
(INAG)  en Islande, puis en Norvège : 
Descriptif et construction, 1972-1976
Conventions, correspondance, 1974-1980
Comité scientifique : comptes-rendus de réunion, 1975-1984

1972-1980
20110210/139

 Station mobile de l’Institut national d’astronomie et de géophysique 
(INAG) en Islande, puis en Norvège :
Action thématique programmée : étude internationale de l’atmosphère 
(ATP/IMS), 1976-1979
Campagne de recherche « ARAKS » en Islande (Husafell, 1977), en 
Norvège (Kitdalen, 1980) et en URSS (Arkhangelsk), pour étude de la 
magnétosphère, études des aurores boréales : opérations, matériel, 1974-
1981

1974-1981
20110210/140

 Station mobile de l’Institut national d’astronomie et de géophysique 
(INAG) en Islande : 
Opérations, budget, gestion, 1975-1979
Crédits pour effectuer des dépouillements de mesures sur les ordinateurs 
du Centre interrégional de calcul électronique, 1980

1975-1980
20110210/141

 Expéditions en Islande et dans le Nord canadien
« Expédition arctique. Travaux en Islande. 1950-1951 » : rapports 
préliminaires, 1952
Projet d’expédition en Islande, 1954
Projet d’expédition biogéographique au Canada, intitulée « Cailleux », 
1953-1956 
Projet d’expédition au Spitzberg, 1956
Projet d’expédition au Québec : projet, correspondance, 1957
Coopération franco-québécoise : correspondance, 1963-1970

1952-1970
20110210/142

 Expéditions dans le Nord canadien
Activité pétrolière dans l’archipel arctique canadien : rapport, 1963
Mission franco-québécoise de reconnaissance au Nouveau-Québec, 
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1965-1970
Mission sur l’île Jean Mayen, Islande : rapport, photographies, 1972
Missions ornithologiques effectuées par Ch. Kempf au Spitzberg et en 
Alaska : rapports, photographies, 1973-1976
Expédition au Svalbard (Spitzberg) : rapport préliminaire, 1981
Projet  de mission archéologique « Taipkua » sur l’île Victoria, Canada, 
1991 

1963-1991

Expéditions en Antarctique, en Terre Adélie, 1948-1995
20110210/143

 Infrastructures en Terre Adélie : base Dumont d’Urville 
Historique de la création de la base et des déménagements successifs de 
1952 à 1958
« Description détaillée des installations au 1er janvier 1959 » : rapport de 
René Merle (chef de la 9ème expédition antarctique française), schémas et 
plans, 1958-1960
Rapport sur le fonctionnement de la station radio, 1959
Rapport sur l’emploi du métal léger dans les expéditions antarctiques 
françaises, 1954
Plan directeur d’aménagement, projets généraux, 1959-1963 
Aménagement des bâtiments : études, notes, estimations, 1960-1965 
Projet d’une base permanente : entrevue entre Paul-Emile Victor et 
Soustelle, janv. 1960
« La base Dumont d’Urville, perspectives d’avenir immédiat » : texte 
original de Paul-Emile Victor, décembre 1962
Projet d’une rampe de lancement de fusées, 1962
Remise en état de l’antenne tournante en Terre Adélie, 1967
Projets de station multidisciplinaire et de raid sur la calotte glaciaire 
antarctique : préparation, programme, dossier de travail, 1967-1968
Incendie du bâtiment séjour à la base Dumont d’Urville : rapports, 
photos, 1973

Véhicules :
Projet d’aéroglisseur hybride marin et terrestre, 1970
Véhicule sur coussin d’air pour les régions polaires, 1971
Véhicules chenillés : demande auprès de l’armée pour réparation, test 
d’un nouveau véhicule, 1986-1990
Essais du tracteur Caterpillar Challenger : comptes-rendus, 1991 

1952-1991
20110210/144

 Base Dumont d’Urville :
Reconstruction et développement de la base : rapport, correspondance, 
photographies, 1968-1979
Reconstruction, subvention par le FIDES : budget, statistiques, 
correspondance, 1978-1988
Plan de l’archipel de Pointe-Géologie et plan de l’île des Pétrels, 1985 

1968-1988
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20110210/145
 Base Dumont d’Urville : 
Etude des liaisons maritimes avec les TAAF, 1964-1965
Evolution du projet d’appontement pour navires, 1971-1973  
« Reconstruction et développement de la base Dumont d’Urville depuis 
1962 [à 1981] : rapport, 1981
Etat des installations à la base Dumont d’Urville : rapports annuels, 
1972-1981
Tirs de fusées ionosphériques : projet, préparation de la 17ème expédition 
antarctique, correspondance avec le groupe de recherches 
ionosphériques, 1964-1967
Unité mobile de lancement de fusées-sondes : présentation, 
fonctionnement : rapport du Centre spatial de Toulouse, photographies, 
1968
Installation d’un spectromètre gamma : rapport, 1970
Plans d’investissement en Terre Adélie : propositions pour les 6ème et 
7ème plans, 1971-1976
Travaux d’aménagement et de réorganisation à la base Dumont 
d’Urville : programme, rapports, notes, 1981-1990
Construction d’un laboratoire de biologie, 1986-1992
Projet d’un abri matériel continent à Cap Prud’homme, 1987
Techniques de construction en milieu polaire : correspondance avec 
l’administration australienne, 1989
Rapport sur le comportement et l’évolution des bétons hydrauliques en 
milieu polaire, 1989-1990
Rapport sur la consommation électrique de la base Dumont d’Urville, 
1990
Projet de réaménagement du bâtiment radio à la base Dumont d’Urville, 
1990
Projet d’atelier de mécanique, de chaufferie centrale, d’achat de 
véhicules de service, 1990

Système radio :
Directives d’exploitation et code à l’usage du personnel radio de la base, 
1971-1972 
Mode d’emploi du télex, procédures télégraphiques, spécimens de 
télégrammes, [1975-1980]
Projet de déplacement de la station TBF à Kerguelen, 1990
Problèmes techniques les plus urgents de la station radio, 1991
Consignes générales d’exploitation de la station de radio-
télécommunications, 1991
Projet d’installation d’une station de réception pour les liaisons par 
satellite, achat d’une station de réception de données Argos, 1992 

1964-1992
20110210/146

 Gestion des pollutions en Terre Adélie et dans les districts austraux :
Généralités : correspondance, articles, notes, 1953-1989 
Emballages : correspondance, instructions, projet d’organisation du 
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conditionnement du matériel, plans, 1957
Stockage des déchets : projet de réorganisation, 1959
Mesures de protection de l’environnement : compte-rendu de réunion, 
1989
SCAR/LOG : rapport de la commission d’expert, 1989
Traitement et élimination des déchets sur les districts de Crozet, 
Kerguelen et Amsterdam : note, 1991 

1957-1991

Piste d’atterrissage en Terre Adélie, 1960-1992

20110210/147
 Desserte de la Terre Adélie par voie aérienne : rapports,  
correspondance, 1970-1980
Participation française au projet américain de transport aérien 
international dans l’Antarctique et possibilité de desserte aérienne de la 
Terre Adélie : rapport, 1974
Projets « routes du Sud » et desserte du hangar sur l’île des Pétrels : 
plans, 1978-1980
Le support logistique de la recherche scientifique sur le plateau 
antarctique, support terrestre et support aérien : rapport, 1981
Le transport aérien en Terre Adélie pour la réalisation de programmes de 
recherche sur la calotte glaciaire antarctique : rapport, 1982
Construction d’une piste d’atterrissage en Terre Adélie : présentation du 
projet, études, rapports, 1976-1982 

1970-1982
20110210/148

 Construction d’une piste d’atterrissage en Terre Adélie : rapports, études 
des coûts de réalisation, dossier de presse, 1982-1992
Relations avec la direction de l’aviation civile, 1982-1985
« An investigation of the potential for Tasmania to develop Airlinks 
between Hobart and Adélie Land », [1992] 

1982-1992
20110210/149

 Desserte aérienne : dossier technique, sondages aérologique 
1982-1987

20110210/150
 Courrier reçu et envoyé par l’administration des TAAF au sujet de la 
piste, notamment échanges avec  les autres ministères et les EPF 

1981-1992
20110210/151

 Financement des travaux, programme d’investissement, conventions 
d’aides, échéancier, études économique 

1981-1992
20110210/152

 Organisation des travaux, convention pour les travaux de construction, 
campagnes de travaux, visites de chantier 

1982-1992
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20110210/153
 Protection de la faune en Terre Adélie : rapports, notes, 1960-1976
« L’enjeu antarctique et la Terre Adélie » : plaidoyer de Paul-Emile 
Victor pour que l’Antarctique soit protégée de l’exploitation 
commerciale et économique, février 1984. Rapport suivi d’une réflexion 
sur l’installation de la piste d’atterrissage  en Terre Adélie et l’impact sur 
l’environnement, mars 1984.
Etudes d’impact sur l’environnement, remarques de Pau1-Emile Victor, 
1983-1984 

1960-1984
20110210/154

 Avis des ministères de l’environnement et de l’équipement, du conseil 
consultatif des terres australes, de la société d’écophysiologie, 1982-1985
Comité des sages : compte-rendu de réunion, rapport, 1983-1984
Comité pour la protection de la faune et flore antarctiques
Position du ministère de l’environnement, 1988-1989
Rapport sur l’impact sur la faune et l’environnement de la construction 
de la piste, 1993 

1982-1993
20110210/155

 Cartes, plans, croquis, photographies, diapositives 
1968-1985

20110210/156
 Cartes, plans, croquis 

1983-1991
20110210/157

 Observations d’associations de défense de la nature, réactions d’instituts 
de recherche, réponses de l’administration des TAAF et de l’association 
des missions australes et polaires françaises, contestations, incidents, 
1982-1991
Mission d’observation d’organisations non gouvernementales, 1991
Relations diplomatiques avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande, 1985-
1990 

1982-1991
20110210/158

 Réactions et observations relatives à la construction de la piste : articles 
de presse, extraits de revues, 1980-1986 et 1996  

1980-1996
20110210/159

 Actions de Greenpeace, manifestations, protestations, campagnes contre 
la réalisation de la piste, visite à la base Dumont d’Urville 

1983-1989

Projet de station scientifique du Dôme C, 1973-1995

20110210/160
 Rapport sur les possibilités d’utilisation scientifique de la base 
permanente antarctique du Dôme C (mai 1988-fév. 1989) ; projet de 
cahier des charges (avril 1989), échéancier financier de la réalisation de 
la base, notes, correspondance, croquis, 1988-1989
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Station scientifique du Dôme C : état du projet en juin 1989 et en sept. 
1990 
Commission instituée pour l’installation d’une base scientifique au Dôme 
C : comptes-rendus de réunion, 1990
Présentation du projet de station : note et croquis, sept.-oct. 1990
Réalisation de la station : projet de base continentale, cahier des charges, 
études d’impact, étude des liaisons radio, notes techniques, 1991 

1988-1991
20110210/161

 Cahier des charges, description du matériel utilisé habituellement par les 
EPF, données générales sur l’Antarctique, 1979-1990
Projets divers de constructions pour la base au Dôme C : plans, 
commentaires critiques, 1987
Proposition de coopération avec l’Ecole nationale d’ingénieurs de Saint-
Etienne, 1988 ; proposition de coopération avec l’Ente Nazionale Energie 
Atomica (ENEA, Italie), 1988-1989
« A permanent base on the Antarctic Plateau, an opportunity for the 
European Community » : note, 1989
Evaluation des besoins pour les télécommunications de la future station, 
1989
Appels à candidature pour la réalisation des bâtiments du Dôme C, 1989-
1990 

1979-1990
20110210/162

 Conditions climatiques : études, 1983-1983
Propriétés thermales de la neige, stratigraphie de la neige au Dôme C : 
études, 1981-1985
Eléments statistiques et  « Antarctic automatic weather station data », 
1987 - 1995  

1987-1995
20110210/163

 Correspondance avec divers organismes (laboratoire de glaciologie de 
Grenoble, service d’aéronomie du C.N.R.S., Institut de Physique du 
Globe de Strasbourg …), 1989-1991 
Financement du Dôme C : prévisions, échéanciers, notes, 
correspondance, 1989-1993
Courrier au ministère de la recherche et de la technologie, 
correspondance internationale, 1985-1990
Accord de collaboration pour le développement d’un programme de 
recherches scientifiques et technologiques lié à la réalisation et la gestion 
d’une station au Dôme C, mars 1993 ; étude de l’impact sur 
l’environnement de la construction et du fonctionnement d’une base 
scientifique au Dôme C, 1991-1992 

1985-1993
20110210/164

 Conventions de recherche avec des organismes scientifiques, 1973-1988
Projets de campagnes de forages profonds, 1977-1993
Projets d’installation de laboratoires, besoins d’équipement, programme 
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d’étude de l’atmosphère polaire : rapport,  demande de moyens, notes, 
correspondance, 1990-1991 

1973-1991
20110210/165

 Correspondance avec les fournisseurs (sociétés Freyssinet et 
Technicatome) 

1991
20110210/166

 Dossiers de réponses (non retenus) à l’appel d’offre pour la réalisation 
des bâtiments de la station : sociétés Emergence, O.T.E.,  Fabre-Speller, 
Château Bet, B+FL , M.H. Lena, Spranger, Betco  

1985-1989
20110210/167

 Dossiers de réponses (non retenus) à l’appel d’offre pour la réalisation 
des bâtiments de la station : sociétés Legrand-Lerault, Arcora, 
Garczynski & Traploir, Serete, S’pace, Ingenord et Sté Foulquier 

1987-1989

Opérations en Antarctique, 1948-1985

20110210/168
 - pour les expéditions françaises de l’Année géophysique  
internationale de 1956 à 195, voir articles 241-242 
- pour les expéditions glaciologiques internationales de l’Antarctique  
de 1968 à 1986, voir les articles 204-209
Expédition antarctique française. Campagne préparatoire devant la Terre 
Adélie (1948-1949) : rapports préliminaires, récit publié dans « Polar 
Record », juillet 1953
Manuel d’opérations pour l’année 1957, octobre 1956, 28 pages
Rapport d’activité des Expéditions antarctiques françaises 1956-1958, 
par Bertrand Imbert, 88 pages, 1958   
Rapport d’activité des Expéditions antarctiques françaises 1957-1959, 
par Gaston Rouillon, 114 pages, 1959   
Rapports d’activité des 9ème – 12ème expéditions antarctiques françaises : 
publications des EPF, 1959-1963
Affrètements des expéditions françaises en Antarctique et horaires des 
navires : tableaux récapitulatifs, 1948-1985 

1948-1985

Programmes de recherches en Antarctique et en Terre Adélie, 1948-1992

20110210/169
 campagnes d’été et hivernages : programmes des EPF, du groupe de 
recherches ionosphériques, de laboratoires du CNRS et d’autres 
organismes 

1967-1980
20110210/170

 Demandes de campagne  dans les îles sub-antarctiques et en 
Antarctique : fiches de synthèse de la mission de recherche, dossier type 
de biologie marine, biologie terrestre, physiologie, psychologie, 
médecine 
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1985-1992
20110210/171

 Demandes de campagne : fiches de synthèse de la mission de recherche, 
dossier type de géophysique interne et externe, glaciologie, météorologie, 
océanographie 

1985-1992
20110210/172

 campagnes d’été et hivernages : programmes des EPF, du groupe de 
recherches ionosphériques, de laboratoires du CNRS et d’autres 
organismes 

1985-1992
20110210/173

 Programmes de campagnes d’été et d’hivernage : directives, 
programmes techniques et de recherches spécifiques, plans d’opérations 

1960-1990

Préparation d’opérations en Terre Adélie, 1948-1991

20110210/174
 Plans préliminaires d’opérations, rapports des préparations, rapports 
d’expéditions Nord et Sud, 1948-1952
Directives d’opérations en Terre Adélie (TA 11 à TA 20) 

1960-1969
20110210/175

 Manuels d’opérations en Terre Adélie
Manuel d’opérations 1957, 1956-1957
Expédition 1951 en Terre Adélie : documentation, 1951
Manuel du chef d’expédition : généralités, 1962
« Pilote de Terre Adélie » : guide pour la navigation maritime, 1963
Eléments d’organisation à l’usage du chef d’expédition en Terre Adélie, 
par Paul-Emile Victor, 1964
Manuels d’opérations de géomagnétisme en Terre Adélie (TA 20 et 21), 
1969-1971
Manuel de secours
« Raids antarctiques. Essais en charge, consommation. Projets et 
équipements nécessaires », 1991 

1951-1991
20110210/176

 Directives d’opérations en Terre Adélie (TA 20 à TA 35) 
1970-1986

20110210/177
 Organisation intérieure de la 10ème expédition, 1959
Directives d’opérations : instructions techniques relatives au programme, 
manuel d’orientations et d’instructions, suppléments aux programmes de 
campagne d’été et d’hivernage 

1951-1975
20110210/178

 Campagnes d’été 
1960-1985
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20110210/179
 Campagnes d’été 

1971-1991
20110210/180

 Opérations d’hivernage 
1960-198

20110210/181
 Récits des premières expéditions en Terre Adélie, 1948-1952
Expédition en Terre Adélie 1949-1951 et 1950-1952 : rapports 
préliminaires
Premières expéditions : récits, photographies, 1948-1960
Compte-rendu d’un raid avec chiens, 1949-1950
Liaisons gravimétriques de Stahl et à bord du « Norsel », 1952-1953 et 
1956
Transmissions radio : rapports préliminaires, rapport et compte-rendu 
d’activité par Cl. Tisserand, chef de station, 1950-1952 ;  correspondance 
relative à l’organisation de ces opérations, 1955 

1948-1955
20110210/182

 9ème campagne en Terre Adélie
Comptes-rendus d’opérations, rapports d’activité, rapports préliminaires, 
1958-1960
Compte-rendu radio, 1957-1959
Télégrammes envoyés et télégrammes arrivés, 1958-1959 

1957-1960
20110210/183

 10ème campagne en Terre Adélie
Rapport intérieur et rapport d’activités, 1959-1961
Rapport d’activités au titre de la participation du CEA, 
Rapport de campagne d’été du professeur Bellair, 1960 
Mission hydrographique en Terre Adélie, 1959-1960
Rapport d’Alfred Faure, 1959, 1960 

1959-1961
20110210/184

 11ème campagne en Terre Adélie
Rapport préliminaire de Grosset, 1961
Rapport de campagnes d’été de Hougron, 1961-1963
Rapport d’activités, compte-rendu d’opérations, 1961-1963 

1961-1963
20110210/185

 12ème campagne en Terre Adélie
Rapport d’activités, comptes-rendus d’opérations, 1961-1962
Campagne topographique d’été, 1961-1962
Notes diverses de Merle, 1962 

1961-1962
20110210/186

 Campagnes d’été en Terre Adélie
Projets, comptes-rendus, rapports d’activités de campagnes d’été, 
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photographies, 1963-1970
Rapports de campagnes d’été, 1964-1970
Compte-rendu de l’opération « Rescue », 1968-1969
Rapport  à bord du bateau « Thalan Dan », mars 1969
Notes de Paul-Emile Victor, 1969-1970
« Blochés d’Antarctique. Magazine polaire » : bulletin dactylographié, 
n°1, décembre 1969 

1963-1970
20110210/187

 Campagnes en Terre Adélie 
Projets, rapports et comptes-rendus de campagnes d’été, 1970-1975
Rapport de fin de campagne : glaciologie côtière, 1971-1972
Incendie partielle du bâtiment séjour à Dumont d’Urville : rapports, 
témoignages, photographies, juillet 1973 
Programme de glaciologie, 1973-1974
Convention pour la réalisation d’une campagne de glaciologie polaire au 
Dôme C, 1974
Rapports d’hivernage TA 21, TA 24 et TA 25, 1970-1975 

1970-1975
20110210/188

 Campagnes en Terre Adélie
Projets, documents préparatoires, comptes-rendus, rapports d’activités de 
campagnes d’été, 1975-1979
A signaler     : rapports de missions 1975-1976 et 1978-1979 avec 
photographies 
Rapport des activités de la station TA 27, 1976-1978
Compte-rendu du raid D 59, 1977-1978
Rapport du raid biomédical IBEA, 1978
Rapport de mission 1978-1979
Inventaires, état de maintenance à la base Dumont d’Urville, 1978-1979 

1975-1979
20110210/189

 Campagnes en Terre Adélie 
Campagnes d’été : projets, programmes, directives d’opérations, 
comptes-rendus, 1979-1985
Rapports d’hivernage TA 30 à TA 33, 1980-1983
Préparatifs, programme de la campagne d’été 1981-1982
Enneigement : contrôle et rehaussement des balises, 1973-1982
Rapports des campagnes TA 31 et TA 32, 1981-1983
Campagne d’été 1983-1984, raid AWS-D.10 : rapports, notes, 1984
Campagne d’été 1984-1985 : note destinée aux services diplomatiques, 
rapport de travaux et annexes, rapport d’expédition, compte-rendu de 
mission, 1984-1985 

1979-1985
20110210/190

 Campagnes en Terre Adélie 
Programme « Hydrocarbure français » avec l’Institut français du pétrole, 
campagne géophysique de reconnaissance sur la marge de la Terre 
Adélie : lettre, 1985
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Rapport sur l’hivernage TA 35,  avril 1986
Chronologie et déroulement du raid consacré à l’étude de l’interaction 
atmosphère-glace-océan (programme IAGO), 1985-1987
Rapports d’hivernage TA 35 à TA 38, 1986-1988
Rapports de la campagne TA 36, 1986-1987
Programme de physiologie pour la campagne TA 37, 1986
Projets et comptes-rendus de campagne d’été, 1986-1989
Compte-rendu de mission dans l’Antarctique français, par Laurent 
Stefanini, 1988
Consignes pour la traversée maritime et consignes particulières pour la 
station Dumont d’Urville, 1989
Rapports de mission D 47 par Donnou et Manouvrier, 1988 et 1990
Instructions sur les responsabilités respectives du chef de district et des 
EPF en Terre Adélie pour la campagne 1990-1991
Campagne d’été et hivernage : comptes-rendus d’opérations,  
récapitulatifs des programmes et des moyens logistiques à Kerguelen et 
en Terre Adélie, 1990-1991
Programme de campagnes en mer, 1991-1992
Programmes à reconduire : tableaux récapitulatifs, 1991-1993 

1985-1993
20110210/191

 Journal de poste en Terre Adélie
Campagnes TA 11 ; 18 ; 19 ; 21 à 23 

1962-1975
20110210/192

 Journal de poste en Terre Adélie
Campagnes TA 24 ; 26  

1973-1976
20110210/193

 Journal de poste en Terre Adélie
Campagnes TA 28 à 30 

1977-1980
20110210/194

 Journal de poste en Terre Adélie
Campagnes TA 31 à 32 ; 34 ; 36 

1980-1988
20110210/195

 Télégrammes échangés avec la Terre Adélie
Télégrammes confidentiels échangés entre la station Dumont d’Urville et 
le siège des EPF 

1959-1985
20110210/196

 Télégrammes échangés avec la Terre Adélie
Télégrammes envoyés de la station Dumont d’Urville au siège des EPF  

1980
20110210/197

 Télégrammes échangés avec la Terre Adélie
Télégrammes envoyés du siège des EPF à la station Dumont d’Urville 

1980
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20110210/198
 Télégrammes échangés avec la Terre Adélie
Télégrammes envoyés et reçus par le chef d’expédition à la station 
Dumont d’Urville au siège des EPF 

1980
20110210/199

 Télégrammes échangés avec la Terre Adélie
Télégrammes échangés entre la station Dumont d’Urville et le siège des 
EPF, 1982-1986 (classés chronologiquement) et 1988 (classés par 
thème) : 
biologie
géophysique, magnétisme
météorologie
responsabilité technique
santé
télécommunications 

1982-1998
20110210/200

 Télégrammes échangés avec la Terre Adélie
Télégrammes échangés entre la station Dumont d’Urville et le siège des 
EPF (classés par thème) 

1988
20110210/201

 Journal de poste en Terre Adélie
Campagnes TA 37 et 38 

1988-1990
20110210/202

 Expéditions en Terre Adélie : conventions
Contrat TAF-Centre d’opérations de l’organisation européenne de 
recherches spatiales, 1973
Convention TAAF : pôle Sud/Dôme C, 1974-1975
Convention TAAF : raid IAGP3, 1975-1976
Convention TAAF : forage D 24, 1976-1977
Convention TAAF : forage Dôme C, 1977-1978
Conventions TAAF : récapitulatif, 1974-1978
Convention TAAF : Dôme C, forage D 60, programme de recherche sur 
l’interaction atmosphère-glace-océan (programme IAGO), 1979-1980
Expérience physico-chimique de l’interface océan-atmosphère 
(programme OCEAT) : convention TAAF, opérations, 1982
Glaciologie : convention TAAF, opérations 1982-1984
Programmes scientifiques pour diverses expéditions, 1962-1982
Conventions avec le CNRS pour le programme de forage Eurocore, 1988 

1962-1988

Expéditions antarctiques soviétiques (EAS), 1955-1969

20110210/203
 « Sledge-Tractor expedition into the interior of the Antarctic Continent 
(1955-1956) » : récit dactylographié de A. M. Gusev
Expédition antarctique de l’Académie des sciences d’URSS au « pôle sud 
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d’inaccessibilité relative » et construction de la base Sovietsky en 1956-
1957 : historique présenté par A. Bauer, 1958
Notes de A. Bauer (secrétaire général de l’EGIG) aux EPF, protocoles 
d’accord EPF/EAS, correspondance, navires EAS, rapports, programme 
scientifique, relations EAS-EPF, 1963-1964 et 1968-1969 

1955-1969

International antarctica glaciological     Programm (IAGP), 1966-1989  

20110210/204
 Origine et correspondances préliminaires pour le projet Expéditions 
glaciologiques internationales dans l’Antarctique (EGIA), 1966-1968
Organisation, fonctionnement, 1969-1970
Programmes scientifiques, 1967-1973
Préparation de raids, projets français, 1967-1973 

1966-1973
20110210/205

 Programmes scientifiques EGIA : proposition française (27 mai 1969), 
réunions françaises préparatoires (1968-1969), réunions internationales 
(1969-1970)
Correspondance avec les organismes français : laboratoire de glaciologie 
au CNRS, CEGRAA, TAAF, CNFRA, 1967-1973
Correspondance avec les organismes américains, anglais, australiens, 
russes, 1967-1972
National Science Foundation (Washington), Division of Polar 
Programs : annuaires, programmes, 1973-1981
Radio écho-sondages dans l’Antarctique : articles de revue et cartes, 
1975-1980 

1967-1981
20110210/206

 Projet, programmes, rapports d’opérations, notes techniques, 1971-1972
Coopération avec les USA, l’URSS, l’Australie : rapports, notes, ordres 
d’opérations, télégrammes, correspondance, 1969-1976 

1969-1976
20110210/207

 Réunions du conseil de coordination 
1969-1976

20110210/208
 Réunions du conseil de coordination 

1977-1983
20110210/209

 Raid IAGP : projet, programme d’opérations, rapport, 1970-1972
Raid IAGP2-3 et 4 de la base Dumont D’Urville à Vostock : préparation, 
programmes scientifiques, programme d’opérations, comptes-rendus et 
correspondance, 1972-1976
Raid d’étude de phénomènes d’interaction atmosphère-glace-océan 
(IAGO) : préparation, programme d’opérations, rapport d’opérations, 
1976-1986 

1970-1986
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International biomedical Expedition in the Antarctica (IBEA), 1978-1989

20110210/210
 Convention avec la direction des recherches et des études techniques 
(DRET) du ministère de la Défense : comptes-rendus financiers, notes 
1978-1983
Convention DRET-1 :  préparation, convention, conditions générales, 
correspondance, notes, 1979-1984
Convention DRET-2  : préparation, possibilités logistiques, conditions 
générales, correspondance, annexe technique, notes, 1979-1981
Voyages et missions, 1979-1981
Crédit du Chelsea College pour un documentaire, 1979-1980

« The 1990 international trans-antarctica expedition » :
Expédition organisée par Victor Boyarsky (URSS, State committee for 
hydro-meteorology and control of national environment), Jean-Louis 
Etienne (France) et Will Steger (USA, Institut polar expeditions) : 
présentation du projet, rapports, correspondance, 1987-1989 

1978-1989

Coopération internationale en Antarctique     , 1956-1991  

20110210/211
 Voyage de Paul-Emile Victor auprès des expéditions antarctiques 
américaines et néo-zélandaises : notes, correspondance, 1956-1957
Voyage et séjour à la base néo-zélandaise Mac Murdo : rapport de 
Guillard,  compte-rendu de Renard, 1972
Mission à la base antarctique japonaise de Syowa : compte-rendu, 1976
Projet ARAKS 2 avec le Centre nationale des études spatiales (CNES) et 
en coopération avec l’URSS : expériences dans la magnétosphère à l’aide 
de canons à électrons : rapports, schémas, 1975
Programme « Icebergs Antarctique Argos » (IANA), étude du courant 
péri-continental antarctique par utilisation de balises Argos : convention 
de recherche, correspondance, 1974-1981
Expédition australienne dans la Commonwealth Bay, « Projet 
Blizzard » : correspondance, affiche, 1982-1985
Programme IAGO (Interaction Atmosphérique Glace-Océan), campagne 
dans les îles sub-antarctiques et en Antarctique : convention, avenant, 
fiches US-IAGO pour recrutement international, préparation de la 
campagne d’été 1984-1985, 1984-1986 
Expédition australienne au Mont Minto, « Australian bicentennial 
antarctic Expédition » : présentation, correspondance, convention, 1987-
1988
Programme de forages Eurocore : participation des EPF, prévisions 
budgétaires, 1988
Coopération entre URSS, USA et France en Antarctique : rapports, 1991 

1956-1991

Mission archives 21/01/11 page 41/70



Archives nationales

Relations des EPF avec les administrations et les centres de recherches, les 
organismes  internationaux, 1947-1998
20110210/212

 Autorités françaises : 
- Présidence de la République : correspondance, 1947-1986
A signaler     : deux lettres signées de Vincent Auriol (14 et 22 décembre 
1948) et deux lettres signées du général de Gaulle (8 janvier et 27 
décembre 1983)adressées Paul-Emile Victor
- Présidence du Conseil et Premier ministre : correspondance, 1947-1986
- Assemblée nationale et Sénat : correspondance, 1948-1969 

1947-1986
20110210/213

 Ministère de l’outre-mer : 
Correspondance avec le ministère des Territoires  d’Outre-Mer, 1947-
1987
Correspondance avec le Haut commissariat de Madagascar, 1947-1955 

1947-1987
20110210/214

 Ministère de l’outre-mer :
Correspondance avec l’office de la recherche scientifique et technique 
outre-mer (ORSTOM) : correspondance, 1948-1972
Correspondance de René Bost, chef du service des programmes 
scientifiques des Terres Australes et Antarctiques françaises, 1964-1966
Inspection des activités antarctiques des TAFF : rapports d’inspecteurs 
des finances, observations et réponses, données comptables, 1959-1980
Programme à long terme du laboratoire scientifique des Terres australes 
et antarctiques françaises (Vème Plan), 1968
Projet de VIème Plan pour la recherche scientifique dans les TAAF, 1969-
1970
Note sur les besoins en personnel et sur les rotations à destination des 
Kerguelen, 1991
Correspondance administrative avec les TAAF, 1987-1997  

1948-1997
20110210/215

 Ministère des affaires étrangères 
Correspondance générale, 1947-1985
Correspondance avec les scientifiques : correspondance relative aux 
escales portuaires, appréciations, demandes de légion d’honneur, 
commissions scientifiques nationales, 1958-1986
Demande de médaille de sauvetage pour Frédrik Bolin qui a sauvé de la 
noyade Louis Deroche en Antarctique, près de la base Scott, 1964-1966
Invitation en Terre Adélie du consul général de France à Melbourne, 
1987 

1947-1986
20110210/216

 Ministère de la défense : armée de l’air
Correspondance générale, 1947-1967
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Support aérien au Groenland : correspondance 1957-1967
Support aérien en Terre Adélie : correspondance, 1965-1967 
Projet de desserte aérienne en Terre Adélie : correspondance, 1976-1981
Achat, prêt et réparation de matériel radio : correspondance, 1948-1964
Prêt de matériel : correspondance, 1948-1970
Desserte aérienne des îles Kerguelen, 1981 

1947-1981
20110210/217

 Ministère de la défense : services généraux et armée de terre
Correspondance avec le ministère de la Défense nationale, 1947-1990
Conventions, comptes, 1960-1972
Prêt et remise en état de véhicules chenillés « Weasels » : 
correspondance avec la direction centrale du matériel et l’établissement 
de réserve générale du matériel automobile (ERGM) à Fontainebleau, 
1947-1986
Commandes de véhicules « Hotchkiss Brandt », construction d’un 
prototype, essais, achat de chenilles aux USA : correspondance avec le 
ministère de la Défense, avec les fournisseurs, 1947-1983
Rations de combat, aliments de survie : correspondance avec 
l’intendance de l’armée de terre, 1950-1984
Organisation des examens d’aptitude des candidats aux expéditions 
polaires, état récapitulatif du matériel chirurgical prêté : conventions, 
correspondance avec la direction centrale du service de santé des armées, 
1959-1987
Support de l’armée de terre au Groenland, support aérien, organisation de 
parachutages, fournitures d’habillement, d’explosifs : correspondance, 
1949-1964
Support de l’armée de terre en Terre Adélie : correspondance, 1957-1965
Correspondance avec l’école de haute montagne pour organisation de 
stages dans les Alpes, 1956-1961
Recrutement de personnel radio, prêt de camions, de matériel de 
débarquement : correspondance, 1948-1970 

1947-1990
20110210/218

 Ministère de la défense : marine
Correspondance générale, 1947-1981
Correspondance avec la Marine à propos de la mise à disposition de la 
frégate « Aventure », 1948-1959
Correspondance avec le service hydrographique et océanographique, 
1947-1981
Prêt de matériel, notamment d’instruments de mesure : notes, 
correspondance, 1948-1982
Gardiennage du chaland de débarquement « Le Zélé » dans le port 
militaire de Cherbourg, location d’un ras métallique de débarquement, 
1954-1965  

1947-1982
20110210/219

 Ministère des travaux publics
Correspondance avec le ministère des travaux publics, 1947-1967
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Correspondance avec la marine marchande (à signaler recommandations 
au sujet des distinctions à accorder à des ingénieurs et aux capitaines 
ayant participé aux expéditions, 1947-1971 
Correspondance avec le secrétariat général à l’aviation civile, 1947-1970 
Correspondance avec le ministère des transports, 1972
Correspondance avec le ministère de l’urbanisme et du logement, 1984 

1947-1984
20110210/220

 Ministère des finances
Correspondance avec le ministère des finances, 1947-1971
Correspondance avec la commission des finances, 1948-1955
Protocole, 1947-1958
Arrêtés de contrôle, 1959-1960
Correspondance avec l’office des changes au sujet des devises 
étrangères, 1954-1963
Licences d’importation, 1957-1963 

1947-1971
20110210/221

 Ministère des finances : direction des douanes
Franchise des droits et taxes accordées aux EPF : notes, correspondance,  
1948-1991
Demandes d’autorisation d’entrée ou de sortie de matériel : 
correspondance, listes de matériel, 1947-1958  

1947-1991
20110210/222

 Ministère des finances : direction des douanes
Demandes d’autorisation d’entrée ou de sortie de matériel : 
correspondance, listes de matériel 

1959-1970
20110210/223

 Ministère des finances : direction des douanes
Demandes d’autorisation d’entrée ou de sortie de matériel : 
correspondance, listes de matériel 

1971-1991
20110210/224

 Ministère de l’éducation nationale, de la recherche et du 
développement
Commission interministérielle des EPF : correspondance, 1947-1949
Ministère de l’éducation nationale : correspondance générale, 1951-1971
Secrétaire d’Etat de la jeunesse et des sports, comité national de plein-
air : correspondance, 1958-1971
Institut des hautes études : correspondance, 1970

Ministère de la recherche et de la technologie 
Délégation générale à la recherche scientifique et technique : 
correspondance, 1956-1981
Actualisation du schéma d’orientation scientifique et technique de génie 
civil ; réponse des EPF à l’enquête sur la R § D (recherche et 
développement) dans les organismes et services publics, 1989-1991 
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1947-1991
20110210/225

 Autres ministères
Ministère de l’agriculture : correspondance, 1953-1956
Ministère de l’industrie et du commerce : correspondance,1948
Centre national du commerce extérieur : correspondance, 1964
Haut commissariat au ravitaillement : correspondance, 1948-1949
Ministère des anciens combattants : correspondance, 1950
Ministère de l’information : correspondance, 1950-1959
Ministère de la santé publique : correspondance, 1949-1965
Ministère des affaires sociales et de l’emploi : correspondance, 1952-
1987
Ministère de la justice : correspondance, 1948-1968
Ministère de l’intérieur : correspondance, 1953-1986
Préfecture de police : correspondance, 1952-1985
Ministère des PTT : correspondance, 1972
Ministère de la culture, projet de grande bibliothèque polaire française : 
correspondance, 1991 

1948-1991
20110210/226

 Institut géographique national (IGN)
Correspondance avec l’IGN, 1952-1986
Emprunt, puis achat d’un récepteur satellites Doppler JMR, 1979-1983 

1952-1986
20110210/227

 Météorologie nationale :
Généralités, matériel et personnel : correspondance 

1947-1987
20110210/228

 Comité national français des recherches antarctiques (CNFRA) : 
Circulaires, groupes de travail, procès-verbaux de réunion, 
correspondance, 1958-1984
Projet d’expéditions glaciologiques internationales en Antarctique, 
comptes-rendus de réunion, 1969 

1958-1984
20110210/229

 Comité national français des recherches antarctiques (CNFRA) :
Programmes scientifiques, rapports d’activité de recherche, 1957-1967 et 
1987 

1957-1987
20110210/230

 Comité national français des recherches antarctiques (CNFRA) :
Bulletins d’information, listes de membres et correspondance, 1958-1982
Sous-comité : « Biologie humaine » : création, correspondance, 1965
Groupe de travail « Biologie humaine et médecine » : comptes-rendus, 
rapports, correspondance, 1977
Sous-comité « Biologie des oiseaux » : comptes-rendus de réunion, 
rapports, 1978 

1958-1982
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20110210/231
 Comité national français des recherches antarctiques (CNFRA) :
Correspondance des EPF avec le Comité national français des recherches 
antarctiques (CNFRA), 1958-1987
Correspondance  de G. Laclavère, président du CNFRA, avec les TAAF 
et les EPF, 1959-1987
Projet de publication du CNFRA, notamment d’un atlas des TAAF, 1980
Allocution prononcée aux obsèques du révérend père Pierre Lejay, 
président du Comité national français de l’Année géophysique 
internationale, 18 oct. 1958
Colloque sur la recherche dans l’Antarctique : textes préparatoires, 1984
Correspondance avec des particuliers, 1978-1997. 
A signaler : proposition par Claude Vincent, membre d’expéditions au 
Spitzberg et à Kerguelen, de la création d’une médaille commémorative 
spécifique aux missions polaires (1986), proposition d’un programme de 
croisières en Antarctique par une agence de New York (1989) 

1958-1997
20110210/232

 Relations avec des sociétés et organismes scientifiques français :
Musée de l’homme : correspondance, 1947-1949
Société de géographie, Office français de recherches d’altitude, 
Laboratoire national d’hydraulique, 1951-1972
Comité national français de géodésie et géophysique : composition, 
rapport d’activités, liste de publications, 1971-1977
Section hydraulique de la Société hydrotechnique de France : programme 
des « Journées de l’hydraulique », programme de la « Tournée 
glaciologique et de documentation hydroélectrique », 1968-1979
CNRS-CNET : rapport technique, notes de service, correspondance, 
1969-1972
CNRS-Centre de recherches géophysiques : comptes-rendus du conseil 
de laboratoires, notes, 1979-1983
Centre d'études arctiques (CEA) : correspondance, 1971-1991
Centre national d’études spatiales (CNES) : convention,  correspondance, 
1965-1989
Expérience CNES « Eole-Iceberg » : rapport du programme Eole 
complémentaire, 1972
CGGRAA : projet de convention, correspondance avec les EPF, 1962-
1972
Laboratoires et centres d’essais : correspondance, 1958-1985
Ecole nationale de ski et d’alpinisme et école de haute montagne : 
correspondance, 1956-1958 

1947-1991
20110210/233

 Relations avec des centres de recherche dans l’île de Réunion : 
Relations avec le Centre universitaire de La Réunion, note sur les 
activités scientifiques françaises dans l’Océan Indien, rapport sur la 
recherche au Centre universitaire de La Réunion, 1956-1978
« Océanis », projet de centre de la mer. Etude de faisabilité, simulation 
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du projet, propositions de sites, étude de marché : brochures de la 
direction départementale de l’équipement de La Réunion, 1989 

1956-1989
20110210/234

 Relations avec la Société des Explorateurs : 
Comité de direction, assemblée générale, commissions routes du monde, 
1961-1971
Grandes expéditions et expéditions diverses : correspondance, 1961-1980 

1961-1980
20110210/235

 Relations avec la Société des Explorateurs :
Fonctionnement : statuts, règlement, 1962-1987
Réunions d’information et de formation : procès-verbaux, 
correspondance, 1965-1980
Manifestations diverses : correspondance, 1964-1974 

1962-1987
20110210/236

 Relations avec des associations françaises :
Association des Expéditions polaires françaises de l’Année géophysique 
internationale : bulletins de nouvelles, correspondance, 1962-1965
Association amicale des Expéditions polaires françaises (AAEPF) : lettre 
d’information, listes d’anciens, répertoires d’adresses, annuaires des 
membres des EPF, listes des participants aux expéditions, 
correspondance, 1964-1998
Association amicale des missions australes et polaires 
françaises (AMAPOF) : convocations aux réunions, listes d’anciens avec 
adresses, bulletin d’information (1972-1979), correspondance au sujet du 
désaccord pour la délocalisation à Brest de l’IFRTP (1993-1997)
Association « Outre-Mer 92 » : projet de promotion de la Terre Adélie et 
des EPF, 1987
Fédération nationale des expéditions françaises : correspondance, 1990
Association « SOS Nature de Chaville » (dont Gaston Rouillon est le 
président), 1970-1973
Club des amateurs cinéastes de France, 1973-1977 

1962-1998
20110210/237

 Relations avec des organismes internationaux :  
UNESCO : correspondance avec le département des sciences exactes et 
naturelles, 1952-1963
Organisation météorologique mondiale (OMM) : correspondance 
concernant la terminologie des glaces, 1967-1969
Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), 1947-1963
Organisation de coopération de développement économique (OCDE), 
1968-1986
Fondation européenne de la science (ESF) : rapports sur la science 
polaire, programme glaciologique européen, 1986-1987 ; « Studies of 
glacier behaviour and glacier mass balance in Greenland », article de A. 
Weidick, in Geografiska Annaler, 1984
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Visites d’organisations non gouvernementales en Terre Adélie : 
correspondance, 1991 

1952-1991
20110210/238

 Organismes internationaux :
Conseil de l’Europe : programme de recherche en Terre de la Reine 
Maud, projet « Perseus » concernant la coopération scientifique et 
technologique des gouvernements en Europe occidentale (1971), 
conférences des ministres responsables de la recherche, comptes-rendus 
de groupes de travail, correspondance, 1971-1984 

1971-1984
20110210/239

 Organismes internationaux
Conseil de l’Europe : conférences des ministres responsables de la 
recherche, commissions et réunions de groupes de travail, intervention de 
Paul-Emile Victor 

1972
20110210/240

 Année géophysique internationale (AGI)
Programme scientifique, septembre 1955
Financement des expéditions antarctiques et possibilités de suppression 
de l’expédition préparatoire : étude de Vaugelade, 1954.
Assimilation du personnel, 1955-1958
Section glaciologie : rapports, 1955-1956
Comité spécial de l’Année géophysique internationale (CSAGI) : 
rapports,  bulletin d’information, 1954-1956
Relations entre les EPF et les expéditions antarctiques de l’Année 
géophysique, désaccord de Paul-Emile Victor, « clash de 1955 », crédits 
alloués par le CNRS, 1954-1955 
Membership of IGY national Committees as received by the general 
secretary, par le CSAGI, janvier 1957
Centres mondiaux de rassemblement des données de l’AGI : guide du 
CSAGI, publication du 7 juin 1957 

1954-1960
20110210/241

 Comité national français de l’Année géophysique internationale 
(CNFAGI) : 
Listes de membres, comptes-rendus de séances, 1952-1958
Bulletin d’informations (1960-1961), comptes-rendus d’observations 
scientifiques effectuées dans les stations Dumont d’Urville, Port-aux-
Français, Nouvelle-Amsterdam (1960), comptes-rendus du comité 
exécutif des expéditions antarctiques de l’Année géophysique (1954-
1955), correspondance échangée entre Paul-Emile Victor président du 
sous-comité antarctique avec le président du comité (1954-1961), 
comptes-rendus d’activités du sous-comité antarctique (1954-1960), 
comptes-rendus de séances du sous-comité antarctique (1954-1959), 
comptes-rendus du comité central des expéditions scientifiques (1954-
1962)
« Les expéditions antarctiques françaises de l’Année géophysique 
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internationale 1957-1958 » : article de Bertrand Imbert dans la Revue du 
Palais de la Découverte, décembre 1983 

1952-1983
20110210/242

 Année géophysique internationale (AGI) : expéditions en Terre 
Adélie
Première expédition antarctique en 1955-1956 : compte-rendu, 1956
Expéditions antarctiques françaises de l’AGI en Terre Adélie (1956-
1959) : rapport, 1955
Projet de raid au pôle magnétique sud : calculs de base, 1959
Participation française à l’AGI : note, étude du protocole entre le 
CNFAGI et les EPF, compte-rendu, projet de budget, programmes 
scientifiques, état d’avancement des travaux, 1954-1960
Prêt et rapatriement de matériel, 1958-1961 

1954-1961
20110210/243

 Année géophysique internationale (AGI)
Budget annuel de l’AGI, 1955-1960
Crédits alloués par le CNRS au sous-comité antarctique, 1954-1961 

1954-1961
20110210/244

 Année géophysique internationale (AGI) 
Livres de comptes des expéditions, frais de personnel, de matériel, 
d’alimentation, de transports, de missions 

1955-1959
20110210/245

 Association internationale d’hydrologie scientifique (AIHS) : 
Statuts, procès-verbaux d’assemblée générale de la section française, 
notes d’information, circulaire, correspondance, 1955-1979
Commission des neiges et des glaces : symposium à Chamonix, 1958
Correspondance d’EPF avec Tison, secrétaire général de l’AIHS, 1955-
1960
Année internationale du soleil calme (AISC) : comptes-rendus de 
réunions, 1962
Union géodésique et géophysique internationale (UGGI) :
Comptes-rendus des assemblées générales, notes, programmes, 
correspondance des EPF avec Laclavère, secrétaire général de l’UGGI, 
1953-1962 et 1981
Association des géophysiciens européens : programme de la réunion de 
Paris, 1953
Association scientifique des pays de l’Océan Indien. Congrès à 
Tananarive : correspondance, 1957
Commission des radiations ionisantes : ordre du jour, comptes-rendus, 
correspondance, 1960-1961
« The glaciological Society » : constitution, liste des membres, 1962
International organization for standardization (ISO). Groupe de 
travail “Atmospheric Icing on Structures” : correspondance, 1990 

1953-1990
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Traité international     de Antarctique, 1955-1990  

20110210/246
 Copie d’une note adressée au ministre des affaires étrangères sur la 
volonté de l’URSS d’être partie prenante aux négociations sur le régime 
de l’Antarctique, juin 1950
1ère conférence consultative à Paris : liste de participants, comptes-
rendus, programme, rapports, résolutions, correspondance, juillet 1955
Conférence arctique à Stockholm : liste des participants, rapport 
glaciologie, correspondance, 1956
3ème conférence consultative à Paris : comité spécial de l’Année 
géophysique internationale : rapports, correspondance de Paul-Emile 
Victor, 1956
4ème conférence consultative à Paris, 1957
Conférence antarctique : correspondance, 1957-1958
« Souveraineté sur l’Antarctique » par J.F. Da Costa : publication des 
EPF, 1958 

1955-1958
20110210/247

 Texte du traité de l’Antarctique (Washington, 1er décembre 1959), 
règlement, rôle des réunions consultatives, 1959-1980
Réunion des experts en télécommunications antarctiques, 1969
Programmes de recherches et expéditions menées par divers pays 
(Australie, Brésil, Espagne, Grande-Bretagne, Japon, R.F.A., Nouvelle-
Zélande), 1965-1983
« Territorial claims in Antarctica : a modern way to deal with an old 
problem », par B. Conforti, 1986
« Legal aspects of mineral exploitation in Antarctica », par F. Francioni, 
1986
Convention sur la réglementation des activités relatives aux ressources 
minérales de l’Antarctique, Wellington, 2 juin 1988
Réunions sur la sécurité aérienne, Paris : rapport, propositions, notes, 
juillet 1988 et 2-5 mai 1989 

1959-1989
20110210/248

 5ème, 6ème et 7ème réunions consultatives du Traité de l’Antarctique, 
Paris, nov. 1968 ; Tokyo, oct. 1970 ; Wellington, nov. 1972
Discours de G. Lemoine, secrétaire d’Etat, à l’occasion du 25ème 

anniversaire du traité sur l’Antarctique, décembre 1984
Réunion préparatoire à la 13ème conférence du traité de l’Antarctique, 
avril 1985
« Répercussions des activités humaines sur le milieu antarctique » et 
« Mise à la disposition du public de la documentation des réunions 
consultatives » : recommandations, 1987
« Handbook of the Antarctic Treaty System » (Part 1), février 1987
Rapports d’études du Conseil général de La Réunion, 1989
Préparation à la 15ème conférence consultative : réunion 
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interministérielle, étude de l’office parlementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et technologiques, 1989 

1968-1989
20110210/249

 15ème conférence consultative : allocution d’ouverture par Michel 
Rocard, Premier ministre, préliminaires, compte-rendu,  
recommandations générales et particulières, correspondance d’Engler, 
rapport final, 1989
Avant projet de convention sur la protection globale de l’environnement  
en Antarctique, « Document franco-australien révisé sur les éléments 
constitutifs d’un régime global de protection de l’environnement dans 
l’Antarctique », 1990
Comité de l’environnement : comptes-rendus, décisions, arrêtés, télex, 
rapports, 1989-1990  

1989-1990
20110210/250

 15ème conférence consultative pour le traité de l’Antarctique : 
documents de travail, 9-19 octobre 1989 

1989

Relations internationales, 1947-1992

20110210/251
 Coopération internationale. Projets divers
Projet de création du centre de recherches de haute altitude à 
« Aconcagua » (Andes argentines) : rapports, organisation, 
correspondance, 1957-1961
Projet de collaboration entre l’université de Santiago du Chili et les EPF, 
1959-1960
Projet de station permanente d’altitude au  « Col du Midi » (Alpes), 
1956-1961
Avant-projet d’institut de la neige à Grenoble, 1964
Projets relatifs au transport de glaces polaires, 1975-1977  
Projet de remorquage d’icebergs de l’Antarctique en Arabie Saoudite :
programme de recherches préliminaires sur les icebergs, correspondance, 
articles, 1975-1980 

1956-1980
20110210/252

  correspondance classée par pays : Afrique du  Sud  à Argentine 
1948-1991

20110210/253
 Australie 

1947-1985
20110210/254

 Autriche à Chine  
1947-1992

20110210/255
 Danemark (1947-1974), Egypte (1949), Espagne (1945-1991)  

1945-1991
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20110210/256
 Etats-Unis (organismes de A à S)  

1947-1983
20110210/257

 Etats-Unis (organismes de U à Z)  
1947-1983

20110210/258
 Finlande à Grande-Bretagne 

1947-1985
20110210/259

 Inde à Italie 
1949-1992

20110210/260
 Japon à URSS 

1948-1990

Correspondance avec des personnalités françaises ou étrangères, 1947-1988

20110210/261
 (classement de A à E)
A signaler : 
- dossier Bernhard Brockamp, directeur de l’institut de géophysique pure 
et appliquée, université de Münster (Allemagne), 1951-1969
- dossier commandant Jacques-Yves Cousteau, directeur de l’institut 
océanographique à Monaco, 1956-1980
- dossier Flornoy, directeur du club des explorateurs et voyageurs 
français : voir dossier classé à club des explorateurs, 1948-1986 

1947-1986
20110210/262

 (classement de E à G)
A signaler     :
- Roger Fristrup, président de l’EGIG et professeur à l’institut de 
géographie à Copenhague, 1951-1971
- J. Georgi, météorologue, à Hambourg, 1950-1966 

1947-1988
20110210/263

 (lettre H)
A signaler     :
- R. Haefeli, membre de la commission des glaciers de la société 
helvétique des sciences naturelles, 1948-1967
- W. Hofmann, institut de photogrammétrie et topographie, à Karlsruhe, 
1955-1977 

19848-1977
20110210/264

 (classement de I à N) 
1947-1986

20110210/265
 (classement de N à Z) 

1947-1986
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Communication des EPF, 1946-1989
20110210/266

 Conférences  de Gaston Rouillon, directeur adjoint des EPF : 
Programmes, correspondance pour l’organisation, coupures de presse 

1950-1980
20110210/267

 Conférences de Gaston Rouillon
Prospectus, notes préparatoires, textes des conférences, coupures de 
presse, documentation 

1949-1981
20110210/268

 Conférences de Paul-Emile Victor :
Prospectus, invitations, réservations, remerciements, correspondance 
pour l’organisation des conférences, 1948-1967

Autres conférences :
Conférences de J.P. Geyer sur le Groenland : correspondance, 1949-1950
Conférence de Languepin : correspondance, 1951
Conférences de Gaston Rouillon : correspondance, 1956-1978
Conférence de Richard Black sur les expéditions antarctiques 
américaines : correspondance, 1957
Conférences d’André Giret, directeur des EPF : correspondance, 1986
Conférence organisée par la Fondation Cousteau : information et critique 
envoyées par un correspondant, 1989 

1948-1989
20110210/269

 Congrès internationaux :
Conférences franco-britanniques à Paris, 1948-1949
Projet de symposium polaire, 1953
4ème congrès international de météorologie alpine, Oslo, 1956
Symposium antarctique à Buenos-Aires : rapports scientifiques, 1959
Congrès ornithologiques : correspondance, 1954-1957
Congrès médicaux : correspondance, 1962-1965 

1948-1965
20110210/270

 Symposium de biologie antarctique,
Symposium à Paris, 1962 : textes originaux 

1962-1963
20110210/271

 Symposium de biologie antarctique, Paris, 1962 : épreuves des 
publications 

1962-1963
20110210/272

 Symposium de biologie antarctique
Sessions 1 à 30, Paris, 1962 

1962-1963
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20110210/273
 Symposium de biologie antarctique
Sessions 31 à 76, Paris, 1962 

1962-1963
20110210/274

 Symposium de biologie antarctique,
Symposium à Paris, 1962 : correspondance, 1961-1963 

1961-1963
20110210/275

 Symposium de biologie antarctique
Photographies avec légendes fournies par des laboratoires anglais, 
américains, canadiens, australiens représentant des scientifiques en 
activité ainsi que des animaux antarctique 

1963
20110210/276

 Symposium de géologie antarctique :
Listes de publications, rapports, articles du symposium 

1970-1987
20110210/277

 Déplacements, missions à l’étranger :
Mission de Paul-EmileVictor en Scandinavie, 1947 
Mission de Liotard en Angleterre, 1947
Mission de Pérez en Suisse, 1947 
Mission de Liotard en Terre de Graham : correspondance, 1947-1948 
Mission de Vallette en Australie : journal manuscrit, journal 
dactylographié, correspondance 1947-1948
Voyage de Paul-EmileVictor aux Etats-Unis : journal manuscrit, 
correspondance, 1947-1948
Mission d’Imbert en Angleterre : journal manuscrit, journal 
dactylographié, 1948 
Mission de Martin et Pommier en Angleterre, 1948 
Voyage de Paul-Émile Victor en Grande Bretagne : journal manuscrit, 
1948
Mission de Paul-Émile Victor aux Etats-Unis et au Canada : journal 
manuscrit, 1950 
Voyage à Londres d’Imbert et Mayaud : compte-rendu dactylographié, 
1950 
Voyage de Paul-Émile Victor à Copenhague : journal manuscrit, fiches 
rapports, 1950 
Voyage de Cortadellas en Scandinavie : instructions de Paul-Émile 
Victor, 1951
Voyage en Angleterre de Liotard : compte-rendu dactylographié, 1951 
Mission de Stahl à Hambourg ; compte-rendu manuscrit, 1952 
Mission de Bedel à Copenhague : compte-rendu dactylographié, 1952
Voyage de Paul-EmileVictor au Danemark : correspondance, 1953-1954
Mission de J.J. Holtzscherer à Munich : compte-rendu dactylographié, 
1954 
Dossiers de stages et missions, 1956-1985 

1947-1985
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20110210/278
 Déplacements, missions à l’étranger : 
Correspondance avec les compagnies aériennes, réservation de billets 
pour le personnel des EPF, transport de matériel. 
Dossier « Scandinavian Airlines System » : à signaler des observations 
barométriques effectuées par les EPF et transmises à la compagnie, 1954. 

1948-1985
20110210/279

 Publications : organisation et droits
Organisation des publications des recherches effectuées par les EPF : 
rapport préliminaire, bibliographie, catalogues des publications, 
correspondance, notes, 1948-1962
Lettre de Paul-Emile Victor au sujet des publications, 1962
Classification décimale pour le Scott Polar Search Institute,  par Stahl, 
1950
Droits de publication des photos et articles des EPF : correspondance, 
1951-1976
Dépouillements et publication des résultats des expéditions EAS-EPF, 
1963-1969 

1948-1969
20110210/280

 Publications : organisation
Commission des publications : comptes-rendus de la chambre des 
publications, instructions, note, correspondance, 1951-1957
Dons pour publications scientifiques des expéditions polaires : 
correspondance avec le groupement interprofessionnel des industriels de 
la région Est de Paris, 1951-1954
Rapport EGIG - Annales AGI, : note, synthèse, correspondance, 1961-
1976
Publications EGIG I et II : tirés à part, notes, correspondance, 1968-1984
Contrat pour la publication d’un livre collectif sur le manchot empereur, 
1980-1981 

1951-1984
20110210/281

 Publications : droits
Contentieux sur les droits d’auteur : différend entre Paul-Emile Victor et 
le professeur Emile Thellier,  propositions de modification du contrat 
d’engagement du personnel des EPF, observations du CNRS, notes, 
correspondance, 1962-1963
Utilisation de photographies des EPF par des sociétés commerciales à des 
fins publicitaires : projet de plan de propagande, correspondance, 1947-
1968 

1947-1963
20110210/282

 Diffusion et échanges de publications :
Diffusion et échange de publications : listes et correspondance (1950-
1985)
Diffusion et échange de publications avec des particuliers français et 
étrangers (1955-1960
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Diffusion et échange de publications avec des organismes et des 
particuliers français (1952-1985) 

1950-1985
20110210/283

 Diffusion et échanges de publications (classés par pays) : 
Afrique du Sud, 1952-1987. Argentine, 1949-1962. Australie, 1954-
1985. Autriche, 1955-1966. Belgique, 1957-1984. Canada, 1954-1982. 
Chili, 1957-1985. Chine, 1957-1966.  Colombie, 1966-1967. Congo, 
1966. Danemark, 1949-1985. Espagne, 1952-1986. Finlande, 1957-1987. 
Grande-Bretagne, 1949-1987.  Groenland, 1968-1969. Hollande, 1956-
1987. Hongrie, 1956-1964.  Inde, 1962-1987.  Indonésie, 1977.  Islande, 
1957. 1977. Israël, 1957-1965.  Italie, 1956-1985. Japon, 1954-1985.  
Madagascar, 1972.  Monaco, 1955-1966.  Norvège, 1956-1978 

1949-1887
20110210/284

 Diffusion et échanges de publications (classés par pays) :
Nouvelle-Zélande, 1952-1985. Pakistan, 1985. Pérou, 1957-1960. 
Pologne, 1958-1981. RFA, 1951-1986. Suède, 1954-1985. Suisse, 1954-
1985. Tchécoslovaquie, 1956-1983. Turquie, 1952. URSS, 1956-1986.  
U.S.A.,
1950-1986. Yougoslavie, 1954-1957 

1950-1986
20110210/285

 Rapports pour publication : rapports manuscrits, observations, 
tableaux de mesures, graphiques, cartes 

1948-1952
20110210/286

 Rapports pour publication : rapports manuscrits, observations, 
tableaux de mesures, graphiques, cartes 

1952-1953
20110210/287

 Rapports pour publication : rapports manuscrits, observations, 
tableaux de mesures, graphiques, cartes

1953
20110210/288

 Communiqués, conférences de presse
Communiqués de presse sur le Groenland, 1948-1974
Conférence de presse sur l’expédition de 1951 en Terre Adélie, 1952
Conférences de presse sur le Nord et le Sud, 1947-1967
Communiqués de presse sur le Sud, 1948-1963
Communiqués de presse sur le Sud, 1964-1980
Communiqués de presse sur la participation des EPF aux expéditions 
antarctiques soviétiques, 1963-1964 et 1969  . 

1947-1980
20110210/289

 Revues, journaux, éditions
Correspondance avec des journaux, des périodiques et des revues, 
français et étrangers  

1974-1984
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20110210/290
 Revues, journaux, éditions
Correspondance avec des journaux, des périodiques et des revues, 
français et étrangers, 1947-1984
Recherche d’ingénieurs et techniciens : offres d’emploi publiées à la 
demande des EPF, quelques candidatures spontanées, 1954-1982 

1947-1984
20110210/291

 Revues illustrées :
- « L’expédition Watkins au Groenland (1930-1931) » : article de Ch. 
Rabot dans « L’Illustration », juillet 1931
- « L’expédition Wegener au Groenland (1930-1931) » : article de Ch. 
Rabot et O. Windig, dans « L’Illustration », avril 1936
- « Sur le désert blanc du Sud. L’exploration motorisée de l’amiral Byrd 
(1934) » : article dans « L’Illustration », 18 septembre 1937
- « Sur le grand désert blanc du Sud. Le raid aérien de Lincoln Ellsworth 
(1935-1936) » : article dans « L’Illustration », 25 septembre 1937
- « Des noms français sur la carte de Groenland » : article de Paul-Emile 
Victor dans « L’Illustration », avril 1939
- Revue « Polar Guide » publiée par Air training Command, octobre 1946
- « Liaisons antarctiques » : article de Paul-Emile Victor dans la revue 
« Réalités », janvier 1947
- « Seuls au Spitzberg » : article de J.A. Martin dans la revue « Jeunesse 
Sports », avril 1947
- Base de Port-Martin, première base française en Terre Adélie : 
destruction par un incendie en janvier 1952 : article illustré de 
photographies dans « Paris Match », 1952 

1931-1952
20110210/292

 Articles de presse avec illustrations
Articles relatifs aux activités polaires et dans les TAAF : classement 
chronologique 

1950-1967
20110210/293

 Articles de presse avec illustrations
Articles relatifs aux activités polaires et dans les TAAF : classement 
chronologique 

1967-1994
20110210/294

 Articles de presse avec illustrations
Articles relatifs aux EPF, au Groenland, en Arctique et Antarctique  

1947-1959
20110210/295

 Articles de presse avec illustrations
Articles relatifs aux EPF, au Groenland, en Arctique et Antarctique 

1960-1967
20110210/296

 Articles de presse avec illustrations
Articles relatifs aux EPF, au Groenland, en Arctique et Antarctique 
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1968-1979
20110210/297

 Articles de presse avec illustrations
Articles relatifs aux EPF, au Groenland, en Arctique et Antarctique 

1980-1995
20110210/298

 Télévision,  radio
Actualités cinématographiques : communiqués, correspondance, article 
de presse, 1947-1959
Radiodiffusion française (RTF) : correspondance, articles, sténotype des 
émissions « Terre Adélie », 1948-1951
Emissions relatives à la Terre Adélie : texte de Lebeau pour l’ORTF 
intitulé « Les EPF ont 20 ans », télex, correspondance, articles, 1957-
1987
Emissions ORTF reçues en Terre Adélie : correspondance, 1968-1969
British Broadcasting Corporation : correspondance, droits de paiement, 
1949-1970
Radiodiffusions et télévisions étrangères : correspondance, 1951-1966 
Radio Canada : correspondance, 1959-1964
Radio Australie : correspondance, préparatifs au voyage de Pascale 
Wagner à bord du « Thala Dan » en 1979, 1962-1986
Production d’une cassette pour FR3, 1986
Correspondance relative à la réalisation d’émissions radio et d’émissions 
et films télévisés, 1949-1986 

1947-1987
20110210/299

 Filmographie
Films conçus par les EPF : commentaires écrits par Paul-Emile Victor ou 
d’autres membres des EPF, 1949-1978
Projet de film officiel sur l’expédition internationale au Groenland 
(EGIG) : résumé, synopsis, plan de financement, correspondance, 1956-
1960
Réalisation, diffusion et exploitation de films sur l’Arctique ou 
l’Antarctique : contrats, inventaires, correspondance, 1957-1980
Reportage en Terre Adélie : correspondance avec Br. Breton, 1985
Projet de film sur l’Antarctique par une équipe australienne : 
correspondance, 1985
Emprunt de films pour la distraction des membres en expédition en Terre 
Adélie, 1976-1986
Projets de coopération entre les EPF et des sociétés de production, des 
journalistes ou des explorateurs comme Jacques Dalet et Jean Leroy, 
1979-1995
A signaler     : préparation d’un film sur les TAAF, 1995 

1949-1995
20110210/300

 Correspondance relative aux expositions et musées : 
Expositions diverses, 1948-1952 
Exposition « Groenland Terre Adélie » au Musée d’art moderne de 
Paris,  1952-1953
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Exposition au 8ème Congrès international des géomètres, 1953
Exposition photographique sur l’organisation des bases polaires : 
correspondance, 1951-1955 
Exposition EPF à Caen,  1955
Exposition à Bruxelles, 1958
Exposition de l’igloo du Groenland, 1959
Exposition de photographies à Melbourne, Osaka, Sheffield, 1958
Exposition Groenland à l’ambassade du Danemark à Paris, 1960
Lancement du Club « Connaissance du Monde » à Paris, 1961
Musée Jules Verne (Paris 2ème) : organisation du musée, liste de matériel 
mis à disposition par les EPF, correspondance,  1959-1962 ; « Actualité 
de Jules Verne » : mémoire par Michel De Bry, 49 pages, 1959,  
Exposition « Le froid et ses merveilles » au Palais de la Découverte à 
Paris, 1961-1962
Projet de musée polaire à Moulineaux, près de Rouen, 1958-1962
Exposition au Salon de l’enfance à Paris, 1962-1963
Exposition « Antarctic » à Newport, USA, 1962-1963
Projet de musée polaire à Marseille, 1962-1965
Foire de Nantes, 1963
Exposition « Antarctic » à Christchurch, Nouvelle Zélande, 1964
Exposition « Antarctic » à Santiago, Chili, 1965-1966
Pavillon français de l’Espace, Le Bourget, 1967-1971
Exposition pavillon polaire de l’Exposition universelle à Montréal, 1967 
Exposition sur le scoutisme français, Le Bourget, 1968
Exposition du 70ème anniversaire de Renault, 1968-1969
Exposition de timbres à l’Hôtel de Ville de Paris, 1968
Exposition universelle d’Osaka, 1970 
Projet de musée polaire à Lieusaint, 1972
Exposition « La France des quatre coins du monde », Paris, 1976
Exposition « L’eau et la glace », 1978-1979
Exposition Charcot, Saint-Malo, 1986
Expositions diverses, 1973-1979 

1948-1985
20110210/301

 Correspondance relative aux expositions et musées :
Projets divers d’expositions, 1956-1997
Création du musée Paul-Emile Victor à Prémanon (Jura) : comptes-
rendus de réunion, correspondance, coupures de presse, 1986-1996
Cinquantenaire de la disparition du « Pourquoi pas ? » : programme, 
comptes-rendus du comité d’organisation, correspondance, 1986 

1956-1997
20110210/302

 Expositions du cinquantenaire des EPF
Exposition polaire : projet, correspondance, 1996-1997
Organisation de l’exposition : listes d’invités, correspondance, 1996-
1998
Médaille du cinquantenaire des EPF : dossier de composition et de 
commande, 1996 
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1996-1998
20110210/303

 Expositions du cinquantenaire des EPF
Expositions polaires : communication, revue de presse  

1997-1998
20110210/304

 Philatélie polaire
La Poste en Terre Adélie. Organisation, fonctionnement : arrêtés, 
circulaires, notes, listes de timbres poste, statistiques, fiches comportant 
des représentations de timbres émis en 1984 accompagnées 
d’explications, 1948-1991 
Correspondance avec des collectionneurs et sociétés de philatélie, 
préparation d’expositions, 1961-1999
Histoire de l’Antarctique : articles dans les revues « La Gazette 
philatélique »,  « Le Monde des philatélistes » et « La Philatélie 
française », 1967-1995 

1948-1999
20110210/305

 Philatélie polaire
Participation des EPF à des expositions, édition de cartes postales et 
cachets d’expédition, correspondance avec des collectionneurs français et 
étrangers  

1956-1991
20110210/306

 Invitations, remerciements
Remerciements des EPF à des particuliers ou des entreprises pour des 
dons, aides diverses, invitations envoyées par les EPF pour des 
expositions ou des manifestations culturelles, lettres d’invitation pour 
réception à l’occasion des retours d’expéditions polaires  

1947-1983
20110210/307

 Invitations, remerciements
Remerciements exprimés par des personnalités invitées à des réceptions 
ou manifestations organisées par les EPF, remerciements exprimés par 
les EPF  à des personnalités, à des représentants d’administration, à des 
ambassades 

1947-1991
20110210/308

 Invitations, remerciements
Remerciements exprimés par des personnalités invitées à des réceptions 
ou manifestations organisées par les EPF, remerciements exprimés par 
les EPF  à des personnalités, à des représentants d’administration, à des 
ambassades 

1972-1987
20110210/309

 Correspondance de Paul-Emile Victor avec des particuliers 
1946-1986
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20110210/310
 Soutien des EPF à des projets polaires : dossiers de présentation et 
réponses des EPF, 1986-1999
Organisation d’un concours avec la revue « Science et Vie » : 
correspondance, liste de participants, récits de voyages en Terre Adélie 
effectués par les lauréats, 1986-1987 

1986-1999

Publications des EPF, 1947-1992
20110210/311

 « EPF. Terre Adélie, Groenland. 1947-1955 » : bibliographie
« Bulletin d’information », n°1 à 23, 

1958-1969
20110210/312

 Reprise de la publication du bulletin d’information des EPF : exemplaire 
imprimé n°24, tapuscrit des articles, correspondance 

1989-1990
20110210/313

 Articles de Paul-Emile Victor et de Gaston Rouillon
Textes d’articles rédigés par Paul-Emile Victor et Gaston Rouillon  

1951-1984
20110210/314

 Cartographie/géographie/toponymie 
Toponymie antarctique : correspondance avec l’Institut géographique 
National (1947-1954),  l’Institut géographique de Strasbourg (1949-
1951), 1947-1954
« Toponymie de la Terre Adélie », publication des EPF, n°211 et  « Terre 
Adélie. Noms géographiques », tapuscrit de cette publication, 1958 ; liste 
et fiches des lieux-dits de Terre Adélie avec actualisation (1978), liste et 
position géographique des toponymes, rapports de la commission de 
toponymie, 1958-1979
Cartographie : note sur l’état actuel des travaux cartographiques des EPF 
relatifs à la Terre Adélie (1952), correspondance des EPF avec divers 
instituts français et étrangers, 1948-1954
Cartes des îles Kerguelen et de l’archipel Crozet, 1967  

1947-1967
20110210/315

 Cartographie/géographie/toponymie
Liste des lieux-dits en Terre Adélie (avec explication des noms), tableau 
et définition des stations sur points rocheux, cartes de la Pointe Géologie, 
1956 
Toponymie des TAAF : rapports, sondages, notes, cartes, 1951-1980
Cartographie en Terre Adélie : correspondance, 1954-1981
« Pilote de Terre Adélie. Guide for Adelie Land » : maquette de 
l’ouvrage comportant des rapports, cartes, croquis, statistiques, sondages 
bathymétriques, rectification des côtes, repères géographiques, 1987 

1951-1987
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20110210/316
 Géodésie/géophysique : 
Comité national français de géodésie et géophysique : comptes-rendus 
d’assemblée générale, rapports, notes, correspondance, 1963-1981
Travaux en géodésie, 1962-1978 

1962-1981
20110210/317

 Géodésie/géophysique
Nivellement géodésique au Groenland : rapports scientifiques des EPF, 
relevés, cartes, 1948-1950
« Estimation de l’altitude de la station centrale au Groenland, 1950-
1951 » : publication des EPF, 1961
Telluromètre géodimètre : « Elecktrooptische Entfernungmessung », 
étude par le professeur Bjerhammar (Stockholm), 1955
Astronomie, géodésie, et photométrie : correspondance avec instituts de 
recherche et fournisseurs, 1947-1964
Triangulation, nivellement, balisage en Terre Adélie, 1948-1950
Relevés géodésiques, plan de recherches scientifiques en Terre Adélie, 
programme de la section géodésie, résultats scientifiques des EPF, 1947-
1953
Articles de revues, correspondance, 1957-1973
Implantation d’une balise Doris à Kerguelen : lettre de l’Institut 
géographique national, 1985 

1947-1985
20110210/318

 Gravimétrie
Commission gravimétrique internationale : rapport, compte-rendu de 
réunion et de campagne, articles sur la valeur conventionnelle de la 
gravité, correspondance 

1947-1979
20110210/319

 Gravimétrie
Mesures pendulaires de la pesanteur : rapports, observations, notes 
concernant les pendules, 1958-1963
Etalonnages, comparaison de relevés, modèles de gravimètres 1951-1970 

1951-1970
20110210/320

 Gravimétrie :
Etude gravimétrique, étalonnage des gravimètres : textes manuscrits et 
documents photographiques du professeur Jean Martin  

1948-1954
20110210/321

 Gravimétrie 
Liaisons gravimétriques Paris-Terre-Adélie : rapport sur les liaisons 
internationales par SP. Stahl, 1954
« Base gravimétrique française. Paris-Toulouse. Résultats 
scientifiques » : collection « Publications des EPF », 1954-1955
« Liaison gravimétrique France-Terre Adélie. Résultats scientifiques » : 
collection « Publications des EPF », 1958
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Liaisons gravimétriques : observations, rapports, correspondance, 1955-
1972 

1954-1972
20110210/322

 Gravimétrie 
Calculs luni-solaires, courbes, corrections 

1947-955
20110210/323

 Gravimétrie 
« Groenland 1948-1952. Gravimétrie. Résultats scientifiques » : 
publication des EPF, 1954
Observations dans les îles Kerguelen, Crozet et Amsterdam : matériel, 
coupe du glacier Cook, corrections luni-solaires, étalonnage, recherches, 
fiches de stations gravimétriques, 1962-1976 . 

154-1976
20110210/324

 Gravimétrie, observations en Terre Adélie
« Expéditions en Terre Adélie. Gravimétrie. Rapport général », 1954
Méthodes et éléments de calculs : comptes-rendus, correspondance, 
notes, interprétations, 1960-1973 

1954-1973
20110210/325

 Gravimétrie, observations en Terre Adélie 
Liaisons gravimétriques : données, valeurs relevées en stations, calculs et 
résultats, dérives 

1958-1973
20110210/326

 Gravimétrie
Observations dans les Alpes, au Groenland, en Polynésie, en Afrique, 
1950-1967
Mesures gravimétriques dans les îles australes, 1957-1967 

1950-1967
20110210/327

 Glaciologie 
Section glaciologie de la Société hydrotechnique de France
Rapports, exposés, comptes-rendus de travaux de glaciologie des EPF, 
notes, études sur les neiges, les avalanches, études sur l’évolution des 
glaciers (variation des glaciers suisses et italiens notamment), croquis, 
graphiques, cartes  

1964-1978
20110210/328

 Glaciologie
Section glaciologie de la Société hydrotechnique de France (suite)
Dossiers de réunions, rapports, observations des glaciers dans les Alpes, 
Pyrénées, la Cordillère des Andes, études du climat, mesures de 
température, croquis, graphiques 

1968-1978
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20110210/329
 Glaciologie : publications
Bibliographie polaire, liste des travaux scientifiques, techniques et 
documentaires exécutés ou en préparation par les EPF, 1951 et 1953
Publication de cartographie relative au Sud : correspondance, 1948-1959
Forages glaciologiques : rapport et croquis par Lorius et Helly, 1964-
1965
Publication de la thèse de Hureau « Biologie comparée de quelques 
poissons antarctiques » : résumé de la thèse, correspondance, 1966-1971  

1951-1971
20110210/330

 Glaciologie en Antarctique
Convention et correspondance TAAF/EPF, 1974-1984
Détermination des épaisseurs de glace : rapports, publications, fiches de 
stations, notes, photographies, 1958-1973
Rapport sur l’étude de la glace bleue en zone côtière, 1986-1987
Analyses climatiques, carottages : rapports de recherches, études, 
comptes-rendus,  exposés, notes, correspondance d’EPF avec le 
laboratoire de glaciologie au CNRS, les instituts étrangers, les 
fournisseurs, 1947-1991 

1947-1991
20110210/331

 Glaciologie/nivologie
Accumulation de neige sur les câbles de transmission de signaux : note 
technique,  correspondance, 1953
Association nationale pour l’étude de la neige et des avalanches 
(ANENA) : statuts, présentation, participants, programme, 1971-1977
Avalanches et expériences de déclenchement d’avalanches, programme 
« Dynaneige » : mesures, rapports, études sur les périodes avalancheuses 
dans les Alpes françaises (janvier-février 1980 et janvier 1981), 1969-
1981
« Bilans de masse des glaciers alpins : méthode de mesure et répartition 
spatio-temporelle » : thèse de A. Letreguilly, 1984
« Impacts d’icebergs sur une structure massive » : thèse de A. Guichard, 
1992  
Forages profonds
Essais de forages thermiques au Col du Midi (Alpes), 1948-1949
Forages dans les Alpes et au Groenland : correspondance avec le Collège 
de France et EDF, correspondance avec l’entreprise fabricant le matériel, 
1948-1970
Programme de forages profonds en Terre Adélie : moyens, préparatifs, 
1986 

1948-1989
20110210/332

 Glaciologie/nivologie au Groenland et en Islande
Projets d’études de glaciologie au Groenland et en terres arctiques 1947-
1948
« Etudes microphotographiques de brouillards, neige et chasse-neige sur 
l’Inlandsis groenlandais » : rapports scientifiques des EPF, 1955
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« L’Inlandsis groenlandais. Rapports scientifiques » : collection 
« Publications des EPF », 1952-1961
Glaciologie en Islande . « Contributions à la connaissance du 
Vatnajökull », par A. Bauer, 1956 

1947-1961
20110210/333

 Glaciologie/nivologie en Terre Adélie
Etudes parues dans la collection « Publications des EPF » 

1952-1971
20110210/334

 Glaciologie en Antarctique
Travaux de glaciologie en Antarctique (au Dôme C) : programmes, 
comptes-rendus, notes de campagne, statistiques d’enneigement, 
graphiques de marches, correspondance des EPF avec l’Office of  Polar 
Programs (National Science Fondation à Washington) 

1971-1978
20110210/335

 Géologie /sismologie
Institut de Physique du Globe de Strasbourg : correspondance, 1948-
1987
Institut de Physique du Globe de Paris : correspondance, 1949-1987
Autres organismes officiels français et étrangers s’occupant de 
sismologie : correspondance, 1948-1953
Sondages sismiques en Terre Adélie : rapports scientifiques des EPF 
(1950), notes (1956)
Missions sismiques en Islande : liste de matériel, notes, documentation, 
photographies, 1950-1955
Sondages sismiques au Groenland : rapports scientifiques des EPF (1953-
1954), croquis du matériel portable (1950)
Matériel de sismologie : documentation générale et correspondance avec 
des fournisseurs, 1948-1960 
« La renaissance de l’étude des régions polaires. Les problèmes de 
l’Antarctique », par P. Bellair, chef de la campagne d’été 1960 en Terre 
Adélie, 1961
« Sur les formations anciennes de l’archipel de Pointe-Géologie, 
pétrographie du socle cristallin de la Terre Adélie » : extrait des comptes-
rendus de l’Académie des sciences, P. Bellair, mai 1961
Minéralogie, géologie, morphologie en Arctique et Antarctique : études, 
extraits de rapports et programmes d’études, correspondance avec les 
instituts, 1948-1982
Campagne géophysique à Kerguelen : conventions, note, 1981-1982
Pétrologie en Antarctique : programme de recherche, correspondance, 
1981-1990 

1948-1990
20110210/336

 Magnétisme, radioactivité
« Propriétés électriques du blizzard en Terre Adélie », « Variations du 
champ magnétique dans les régions polaires », « Enregistrement du 
champ magnétique terrestre à Port-Martin (Terre Adélie) » : rapports 
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scientifiques des EPF publiés dans les « Annales de Géographie », 1953-
1954
« Terre Adélie 1951-1952. Magnétisme terrestre » : collection 
« Publications des EPF », 1954-1955
« Activité magnétique dans les régions polaires » : thèse de P.N. Mayaud, 
1955
« Observations magnétiques faites à l’observatoire de Dumont 
d’Urville » : publications des EPF, 1959-1963
« Réoccupation du cap Denison, Terre du roi George V. 1958 » : 
collection « Publications des EPF », 1964 

1951-1964
20110210/337

 Institut de Physique du Globe de Paris : correspondance, 1964-1987
Migration des pôles : séminaire à l’Institut Physique du Globe, 1957-
1958
Correspondance avec des organismes étrangers s’occupant de 
magnétisme, 1948-1956
Correspondance avec le Danske meteorologiske Institut (Charlottenlund, 
Danemark) : 1950-1967 
Matériel de magnétisme : correspondance avec des fournisseurs, 1955-
1961
Mission de recherche sur la paléo-circulation et le magnétisme dans les 
sédiments de l’Océan austral, 1991
Electricité
Effet électrique dans un puits de glace, effet Martin : notes, 1950-1957
Electricité due au gel, effet Workman-Reynolds : notes, 1950-1953
Courantomètre électrique à électrodes remorquées (GEK) : observations, 
notice technique pour la construction et l’utilisation par J. Martin, 
croquis, 1955-1957  

1948-1991
20110210/338

 Climatologie au Groenland
« Les observations météorologiques de la station française du 
Groenland » : publications de la Météorologie nationale et des EPF, 
1948-1951
« Mesures de température dans l’Ice Cap du Groenland », « Les 
températures des eaux de l’Eqe (nord-est du Groenland) » : articles, 1954 
et 1956
« Temperatur und Dichtemessungen des Grölandischen Inlandeises » : 
rapport scientifique des EPF, 1956
« Contributions to the climatology of Groenland » : collection 
« Publications des EPF », 1960 

191960
20110210/339

 Climatologie en Terre Adélie
« Les observations météorologiques de Port-Martin en Terre Adélie » : 
publications de la Météorologie nationale et des EPF, 1950-1952
« Météorologie polaire » : rapport de R. Jalu , 1952
« Exposé sur les tempêtes observées en Terre Adélie » : extrait de la 

Mission archives 21/01/11 page 66/70



Archives nationales

revue « La Météorologie », n°21, 1952
« Terre Adélie 1952. Eléments de climatologie biologique dans l’archipel 
de Pointe Géologie », 1955
« L’évolution hivernale du temps sur le littoral de la Terre Adélie » : 
rapports scientifiques des EPF, 1957  

1950-1967
20110210/340

 Climatologie en Terre Adélie
« Appareils de mesure et possibilités d’investigations bio-
climatologiques » : étude de J. Rivolier, 1963
« Terres australes et antarctiques françaises. Terre Adélie. Station météo 
Dumont d’Urville. Rapport d’activité », 1964 et 1967
Observations climatiques à la station Dumont d’Urville : tableau, 
graphiques, télégrammes de Guillard, 1956-1976 et 1982-1983
Données climatiques de la station Dumont d’Urville, 1969
Climatologie en Terre Adélie et au Kerguelen : données climatologiques 
et météorologiques, 1969-1987
Enneigement, contrôle des balises, résultats de mesures de battage, essais 
de propagation VHF, 1978-1979
« Automatic weather station service and repair Adelie Land » : rapport de 
Flint, 1985-1986
Global Association of Risk Professionals (GARP à Genève) : programme 
de recherches sur le climat, 1980 

1963-1987
20110210/341

 Etudes de l’atmosphère 
Présentation technique des appareils d’observation et de mesures utilisés 
en 1959 (photomultiplicateur d’électrons, phare néphoscopique, 
solarigraphe, caméra, inclinomètre) : notes, schémas, photographies, 
1959
Etudes sur les émissions crépusculaires de sodium : collection 
« Publications des EPF », 1954
Recherches ionosphériques : comptes rendus de mission, note technique 
du CNET, demandes budgétaires, table ronde sur les équipements de 
mesure des champs magnétiques et électriques, conventions avec le 
laboratoire de physique et dynamique de l’atmosphère (université de 
Jussieu), 1969-1976
Recherches ionosphériques : fonctionnement de la station de réception de 
télémesures,  mise au point des appareils du système « Isis » : rapports, 
notes, compte-rendu de mission, graphiques, spectrogrammes, 1970-1973
Rapport sur les conditions de lancements et de vols de ballons 
stratosphériques en Terre Adélie, 1973 

1954-1976
20110210/342

Etudes de l’atmosphère 
 Etude des aurores, de la radioactivité, des rayonnements cosmiques : 
correspondance avec le CNRS, les instituts, centres de recherches et 
observatoires en France et à l’étranger, comptes-rendus d’expériences, 
1947-1990 

Mission archives 21/01/11 page 67/70



Archives nationales

Recherches sur les rayonnements cosmiques, expérimentation de 
photomètre, mesures de l’ozone, mesures d’acide sulfurique dans la 
région subantarctique, : correspondance, 1955-1990
Installation d’un sondeur ionosphérique, 1970
Observations effectuées dans le  cadre de « Unmanned geophysical 
Observatory » (UGO) : rapports, 1972
Rapport sur l’enregistrement des passages du satellite TD1 A en Terre 
Adélie, 1974
« Contribution à l’étude du rayonnement spontané cohérent d’un faisceau 
d’électrons dans un plasma thermique, l’expérience ARAKS » : thèse de 
J. Lavergnat, 1976  

1947-1990
20110210/343

 Etudes de l’atmosphère au Groenland
Etudes parues dans la collection « Publications des EPF », 1954-1961
Rapports scientifiques des EPF publiés dans les « Annales de 
Géophysique », 1953-1956
Etudes de l’atmosphère en Terre Adélie
Etudes parues dans la collection « Publications des EPF », 1971-1978 

1953-1978
20110210/344

 Océanographie
Etude des marées (déc. 1947), des courants,  sondages (1948-1956), 
vagues (1954-1956), températures et salinité (1950-1956)
« Terre Adélie 1950-1952. Les marées. Observations » : collection 
« Publications des EPF », 1956
« Microsismes et houle dans l’Océan indien sud » : rapports scientifiques 
des EPF, 1954
Hydrographie : programme, correspondance, 1947-1959 
Campagne océanographique au Groenland, 1956-1958
Marégraphie : correspondance et documentation (1957-1959) ; travaux 
océanographiques réalisés à bord du « Norsel », 195661957
Correspondance avec les fournisseurs, 1955-1958
Activités océanographiques dans l’Océan indien : rapports scientifiques 
des EPF (1954-1956), note de synthèse (1970)  

1947-1970
20110210/345

 Océanographie 
Marégraphie : notes, correspondance, 1954-1958
Correspondance avec divers instituts (Moscou, Monaco…), musées 
(Monaco), laboratoires, 1948-1961
Sondages bathimétriques dans l’archipel de Pointe Géologie (Terre 
Adélie) : notes, correspondance, 1949-1976
Campagne MDO4/Benthos aux îles Kerguelen : compte-rendu, 1975 

1948-1976
20110210/346

 Océanographie
Correspondance avec l’Institut de Physique du Globe de Strasbourg 
(1981-1987), avec l’IFREMER (1991)
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Programmes de recherches et d’études, comptes-rendus de réunions de 
comités du Programme international Geosphère-Biosphère (PIGB), 1985-
1991 

1981-1991
20110210/347

 Biologie animale : 
Recherches concernant  la faune au Groenland et en Terre 
Adélie (poissons, plancton, oiseaux, manchots), collecte de spécimens, 
recherches bactériologiques : études, notes, correspondance avec les 
instituts, les laboratoires, les zoos, les fournisseurs de matériel, 1948-
1990
« Notes zoologiques et botaniques sur l’Ouest du Groenland », par H. de 
Lesse, 1950 
Etudes sur la microfaune au Groenland : publications des EPF, 1955-
1956
Biologie marine en Terre Adélie : projet de recherche en plongées sous-
marines proposé par Paul Grua, chercheur au CNRS : programme, notes, 
correspondance, photos, 1955-1974
« L’écologie des pétrels de Terre Adélie. Notes ornithologiques » par J. 
Prévost, 1953
Exploitation des éléphants de mer aux Iles Kerguelen : note, 1964
Océanographie médicale : projet d’étude de certaines propriétés de l’eau 
de mer, 1969
Protection de la faune en Antarctique : convention internationale, arrêté 
des TAAF, circulaire des EPF, notes, correspondance, 1976-1986
Recensement de l’avifaune dans l’archipel de Pointe Géologie (Terre 
Adélie), 1981
Système automatique d’acquisition de données pour l’étude des 
pingouins : rapports d’Yves Le Maho et autres, 1992
Biologie végétale : 
Correspondance avec des laboratoires et des chercheurs, 1949-1964
Etude sur le plancton et le benthos marin dans l’Antarctique : collection 
« Publications des EPF », 1957-1965 

1948-1992
20110210/348

 Biologie animale : 
Etudes sur les crustacés, les poissons,  les phoques, les oiseaux 
antarctiques : collection « Publications des EPF » 

1960-1971
20110210/349

 Biologie animale : 
Etudes sur les manchots en Terre Adélie : collection « Publications des 
EPF » 

1954-1975
20110210/350

 Recherches médicales :
Recherches dans les domaines de la physiologie (résistance au froid, 
besoins alimentaires…), psychologie (comportement, angoisse, influence 
de l’environnement…) et pathologie humaines : études de J. Rivolier et J. 
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et H. Sapin-Jaloustre, médecins et membres des expéditions polaires, 
parues dans la collection «  Publications des EPF » 

1948-1967
20110210/351

 Recherches médicales :
Conventions de recherches, comptes-rendus financiers, bilans, 
correspondance avec des instituts, des laboratoires pharmaceutiques, des 
fabricants d’instruments de mesure (à signaler     :   correspondance avec 
l’usine Chausson à Asnières pour des essais de résistance au froid dans 
les souffleries de l’établissement), 1953-1985
« Techniques de chasse, piégeage, pêche pour survivre dans les régions 
polaires » : notice illustrée de Paul-Emile Victor, [1950]
Congélation appliquée à l’homme : correspondance et articles envoyés 
par un correspondant, 1985 

1950-1985

* * *
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