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DOSSIER 

DE PRESSE 

 

250e anniversaire de la découverte 
des archipels Crozet et Kerguelen 

24 janvier 2022 

 

Anse du Gros Ventre à Kerguelen, plage sur laquelle débarqua le 13 février 1772 

une quinzaine d’homme du Gros Ventre, l’un des deux navires de l’expédition  

commandée par Yves Joseph de Kerguelen. 
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« La France, grâce à ses territoires d’outre-mer, est la 

deuxième puissance maritime mondiale derrière les 

États-Unis et devant l’Australie. Les Terres australes et 

antarctiques françaises, communément appelées les  

« TAAF », avec leurs cinq districts et leurs 2,3 millions 

de km2 de domaine maritime, contribuent largement à 

ce statut. 

À la suite des voyages exploratoires de Marion du Fresne et de Kerguelen en 1772, la 

présence française, historique, souveraine, économique, scientifique, dans les 

archipels Crozet et Kerguelen, eut de nombreux défis à relever. Lorsque l’Eure, aviso 

de la Marine nationale, fait escale à Kerguelen en 1893, ou encore l’aviso Antarès en 

1931 à Crozet, des cérémonies des couleurs, des salves de coups de canons et la 

pose de plaques de cuivre rappellent que la France est chez elle dans ces îles 

australes. Mais il faut attendre l’implantation des premières bases permanentes dans 

la deuxième moitié du XXe siècle pour qu’une continuité réelle s’installe avec la 

métropole, en s’appuyant sur une chaîne logistique complexe qui se perfectionnera 

d’année en année. 

Aujourd’hui, la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises, dont 

Crozet et Kerguelen sont deux joyaux, est reconnue internationalement comme un 

exemple dans la gestion, la conservation et la restauration d’un patrimoine naturel 

terrestre et marin exceptionnel. Ces territoires constituent un laboratoire à ciel 

ouvert et un observatoire unique pour permettre à la science d’étudier l’impact des 

changements climatiques sur la planète. 

L’année 2022 nous donne l’occasion, à travers le programme anniversaire proposé 

par le Territoire et ses partenaires, de rappeler les grandes étapes de cette présence 

française entre les Quarantièmes rugissants et les Cinquantièmes hurlants, de 

contribuer à asseoir l’histoire des TAAF au sein de la mémoire collective française et 

à la replacer dans le contexte historique régional du sud de l’océan Indien. 

Chacun pourra également trouver les clefs pour mieux comprendre et faire 

connaître l’évolution des politiques publiques et le long processus qui ont rendu 

possible l’inscription de ces archipels longtemps méconnus sur la liste du Patrimoine 

mondial de l’humanité, alors qu’ils constituent, 250 ans après leur découverte, le 

cœur de l’une des plus grandes aires protégées du monde. » 

 

Sébastien Lecornu, 

Ministre des Outre-mer. 

 

Éditos 
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« Marc Joseph Marion du Fresne et Yves Joseph de 

Kerguelen de Trémarec sont passés à la postérité en 

tant que navigateurs et explorateurs. Au XVIIIe siècle, 

ils partent, à quelques mois d’intervalle, à la recherche 

du mythique continent austral, la Terra australis 

incognita imaginée depuis l’Antiquité quelque part au 

sud du sud des mondes connus. 

Tous deux eurent des parcours et des destins bien différents, l’un tombant 

mortellement sous les coups des Maoris, alors que l’autre était reçu comme un 

nouveau Christophe Colomb à la Cour, avant son inéluctable et lente déchéance. 

Marion du Fresne et Kerguelen partagent néanmoins un incontestable mérite : celui 

d’avoir fait une découverte il y a 250 ans, celui d’avoir donné, aujourd’hui, des terres 

australes à la France et la responsabilité de joyaux de biodiversité. 

L’histoire de ces découvertes, et l’histoire de ces territoires devenus les districts des 

archipels Crozet et Kerguelen administrés par les Terres australes et antarctiques 

françaises, sont marquées par des tentatives - souvent dramatiques et toujours 

héroïques- de peuplement, mais aussi d’exploitations économiques et 

d’implantations scientifiques. 

Cette part épique, et encore méconnue, de notre héritage maritime, entre en 

résonance avec le défi que représente aujourd’hui encore la desserte logistique 

indispensable aux missions de souveraineté, de soutien à la recherche et de 

protection des écosystèmes de cette France du bout du monde. Quelle meilleure 

occasion qu’un anniversaire pour une mise en lumière, pour en partager 

l’exceptionnelle richesse de beauté et de diversité avec tous nos concitoyens ! 

Ce sera le cas tout au long de 2022, tant en métropole qu’à La Réunion et dans les 

districts des TAAF, grâce à un programme riche en événements culturels, en actions 

de communication et de médiation. J’ai hâte d’échanger avec vous tous lors de ces 

rendez-vous, et je suis fière et heureuse d’être la marraine d’un voyage d’une année 

qui embarquera, vers ces lointains horizons, le public des deux hémisphères. » 

 

Isabelle Autissier, 

 

navigatrice française, écrivaine, 

présidente du conseil consultatif 

des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), 

marraine du 250e anniversaire de la découverte de 

Crozet et Kerguelen. 
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1 / CONTEXTE 

L’année 2022 marque d’une part les 250 ans de la découverte de l’archipel Crozet 

par l’expédition de Marc Joseph Marion du Fresne, qui fit débarquer son second, 

Julien Crozet, sur l’île de la Possession le 24 janvier 1772, et d’autre part les 250 ans 

de la découverte de l’archipel Kerguelen par l’expédition commandée par Yves 

Joseph Kerguelen de Trémarec, le 12 février 1772.  

Tout au long de l’année 2022, ce double anniversaire sera l’occasion de : 

 faire découvrir, par le biais de l’histoire et de la culture, les territoires et 

missions des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), en valorisant 

leurs trois axes majeurs d’action que sont la souveraineté, la protection du 

patrimoine naturel,  et le soutien à la recherche ; 

 

 décliner, tant en métropole qu’à La Réunion, des actions de médiation et de 

communication inscrivant les TAAF dans le patrimoine maritime français et le 

contexte historique ultra-marin du sud de l’océan Indien ; 

 

 valoriser les personnels civils et militaires, les scientifiques, qui sont déployés 

pour la mise en œuvre des politiques publiques dans ces territoires aux 

patrimoines historique et naturel uniques.  
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2 / 250 ANS D’HISTOIRE ET DE DÉCOUVERTES 

LA FRANCE À LA RECHERCHE DU CONTINENT AUSTRAL 

(Terra australis incognita)  

La quête d’un continent austral mythique et mystérieux 

qui, par sa présence dans l’hémisphère sud, équilibrerait 

symétriquement la masse des terres situées dans 

l’hémisphère nord, est millénaire. Les premières 

hypothèses sont posées dès l’Antiquité, par les Grecs 

puis par les Romains. La Terra australis incognita 

continue de hanter les conceptions cosmographiques du 

Moyen Âge, pour apparaître finalement sur les cartes 

marines à partir de la Renaissance, sous la forme d’une 

vaste terre qui s’étend parfois du détroit de Magellan 

jusqu’à l’Australie. 

À la fin du XVIe siècle, les écrits de l’historien et écrivain français Voisin de La 

Popelinière (ca 1541-1608) font écho aux découvertes réalisées par les navigateurs 

européens. Portugais et Espagnols s’aventurent toujours plus au sud, non pas en 

quête de vérité géographique, mais à la recherche de nouvelles routes 

commerciales synonymes de nouveaux marchés. Suivis par les Anglais, les 

Hollandais et les Français, aucun d’eux ne découvre le fameux continent austral. 

Kerguelen, la Fortune et le Gros-Ventre 

C’est de Lorient qu’Yves Joseph Kerguelen de Trémarec 

(1734-1797) reçoit en mai 1771 l’instruction de Louis XV de 

découvrir, à partir de l’île de France (Maurice, qu’il quitte 

seulement en janvier 1772 avec la Fortune et le Gros-

Ventre) « un très grand continent dans le sud des îles de 

Saint-Paul et d’Amsterdam ». Il revient triomphant à Brest 

en juillet 1772, annonçant la découverte le 12 février 1772 

du continent austral qu’il baptise « France Australe ». Mais 

il s'agit en fait d’îles australes formant l'archipel des Kerguelen, qui sera ainsi 

nommé en 1776 par l’explorateur anglais James Cook (1728-1779). 

 

Marion du Fresne, le Mascarin et le Marquis de Castries 

Fin 1771, le capitaine Marc Joseph Marion du Fresne (ca 

1724-1772), lui aussi à la recherche de la Terra australis, fait 

voile vers le sud depuis le cap de Bonne Espérance, avec le 

Mascarin et le Marquis de Castries. Mais c’est un archipel 

glacé qu’il découvre le 24 janvier 1772, là encore des îles 

australes, que Cook baptisera du nom de « Crozet » en 

souvenir du second de Marion du Fresne, Julien Crozet, qui 

y débarqua. 
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DES TERRAINS DE CHASSE PRISÉS PAR LES BALEINIERS 

ET LES PHOQUIERS D’EUROPE ET D’AMÉRIQUE 

La nouvelle de ces découvertes se répand très vite en Europe 

et en Amérique, et suscite des expéditions voire des 

implantations temporaires pour en exploiter les ressources. 

Baleines et éléphants de mer sont chassés pour leur graisse, 

qui permet de fabriquer l’huile nécessaire aux mécanismes des 

premières machines de l’ère industrielle et aussi utilisée à 

l’éclairage public. Les otaries sont quant à elles décimées pour 

leur fourrure, très prisée pour la fabrication de vêtements. 

 

DES MERS DE NAUFRAGES 

Les eaux tumultueuses et les récifs représentaient de 

réels dangers pour les navires s’aventurant au-delà 

des Quarantièmes rugissants ; la peur du naufrage 

hantait les esprits. L’île de l’Est pour Crozet, les îlots 

des Apôtres et la pointe Charlotte à Kerguelen, 

furent le théâtre d’épisodes tragiques et épiques 

pour nombre de chasseurs, marins, et passagers. 

 

L’ÈRE DES GRANDES EXPÉDITIONS SCIENTIFIQUES INTERNATIONALES 

Finalement, seuls les hommes épris de science et 

de protection de la nature ont su apprivoiser ces 

terres de l’extrême. 

L’année 1874 sera historique. Trois expéditions 

scientifiques (anglaise, américaine et allemande) 

vont venir observer, depuis les rivages des archipels 

Crozet et Kerguelen, le passage de Vénus devant le 

Soleil, un évènement attendu par les astronomes 

du monde entier pour calculer avec précision la distance entre la Terre et le 

Soleil. Une vocation scientifique de ces îles que viendra confirmer l’Année 

Géophysique Internationale (AGI) des années 1957-1958. 

 

LA FRANCE RÉAFFIRME SA SOUVERAINETÉ À 

LA FIN DU 19E SIECLE 

Face aux prétentions anglaises et australiennes la 

France envoie en 1893 l’Eure, aviso de la Marine 

nationale, pour réaffirmer sa souveraineté dans les 

Kerguelen, puis l’aviso Antarès en 1931, à Crozet.  
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L’unique station baleinière de France  

Toujours en 1893, la France accorde aux frères Bossière une concession pour 

exploiter l’archipel Kerguelen. Située à Port-Jeanne-d’Arc, et confiée à une société 

norvégienne, l’unique usine baleinière sur un territoire français sera abandonnée 

en 1926. 

 

 

 

 

 

 

De nouvelles explorations 

Dans le même temps, des expéditions d’exploration 

enrichissent de toponymes français les cartes des îles 

Kerguelen. Raymond Rallier du Baty dirige deux 

missions dans l’archipel : en 1908-1909 à bord du JB 

Charcot, et en 1913-1914 à bord de La Curieuse. 

 

Création des bases, naissance d’une collectivité 

Les deux archipels sont rattachés au gouvernement 

général de France à Madagascar en 1924. La base de 

Port-aux-Français est construite à Kerguelen en 1950-

1951, et celle d’Alfred-Faure sur l’île de la Possession à 

Crozet en 1962-1963. 

Le 6 août 1955, Crozet et Kerguelen deviennent deux 

des districts des Terres australes et antarctiques 

françaises, et voient leur destin lié aux îles Saint-Paul et 

Amsterdam et à la terre Adélie. 

 

Des territoires sentinelles de l’environnement 

Crozet et Kerguelen sont au cœur des enjeux 

environnementaux de la planète. En 2006, la réserve 

naturelle nationale des Terres australes françaises est 

créée par décret interministériel. En 2019, ces 

territoires sont reconnus internationalement pour la 

richesse de leur biodiversité, et leur rôle de sentinelle, 

par un classement au patrimoine mondial par l’Unesco. 
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3/ LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES 

FRANÇAISES AUJOURD’HUI 

Les TAAF : une immensité géographique 

Créées par la loi n° 55-1052 du 6 août 1955, les Terres australes et antarctiques 

françaises (TAAF) sont constituées de cinq districts : l’archipel Crozet, l’archipel 

des Kerguelen, les îles Saint-Paul et Amsterdam (ces trois districts constituant les 

Terres australes, ou districts austraux), la terre Adélie en Antarctique et les îles 

Éparses. Ces dernières, rattachées aux TAAF depuis la loi du 21 février 2007, 

rassemblent les îles tropicales de l’archipel des Glorieuses, Juan de Nova, Europa 

et Bassas da India dans le canal du Mozambique, et Tromelin au nord de La 

Réunion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des TAAF procure à la France un espace maritime (eaux territoriales et 

Zones Economiques Exclusives (ZEE)) de près de 2,27 millions de km² riche en 

ressources marines, qui contribue à donner à la France la deuxième emprise 

maritime au monde après celle des Etats-Unis. 

 

 

 

9 000 km 
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Si aujourd’hui, les districts subantarctiques n’ont pas de population permanente, 

elles accueillent selon les bases de 30 à 100 personnes (scientifiques et personnels 

techniques) qui y séjournent de six mois à un an. Les îles Éparses accueillent des 

détachements militaires, un gendarme, des agents chargés de la surveillance de 

l’environnement relevés tous les 30 à 45 jours, et ponctuellement des équipes 

scientifiques. 

Les bases sont desservies par la mer, avec le Marion Dufresne, au départ de La 

Réunion vers les trois districts austraux, et avec L’Astrolabe, depuis Hobart en 

Australie, vers le district antarctique de terre Adélie. Les îles Éparses sont 

ravitaillées par voie aérienne ou maritime. Cet isolement implique la mise en place 

par l’administration des TAAF d’une chaîne logistique complexe, indissociable de 

l’affirmation de la présence française permanente. 

 

  

Îles Éparses 

superficie terrestre : 43 km
2
 

 espace maritime : 621 491 km
2
 

Îles Australes  

superficie  terrestre : 7 668 km
2
 

 espace maritime : 1 655 098 km
2
 

Terre Adélie 

superficie terrestre : 432 000 km
2
 

pas d’espace maritime 

Espace maritime sous juridiction française : 10,8 millions de km² 

dont TAAF : 2,27 millions de km² 
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Les TAAF, sanctuaires de la biodiversité mondiale et garantes de 

la protection d’un patrimoine naturel exceptionnel 

Peu d’endroits au monde abritent encore des populations animales de 

l’importance de celles des TAAF : manchot empereur, grand albatros, manchot 

royal, éléphant de mer, otarie d’Amsterdam, pétrel géant, skua, gorfous, sterne, 

etc., qui se comptent par dizaines de milliers suivant les saisons et les espèces. 

De la zone tropicale à la zone antarctique, en passant par les zones sub-tropicale 

et sub-antarctique, ces différents territoires ont des caractéristiques communes :  

 leur isolement et leur absence de population permanente, et donc des 

pressions liées aux activités humaines très réduites ; 

 leur biodiversité exceptionnelle. 

Cela contribue à faire des TAAF des « laboratoires à ciel ouvert », observatoires de 

la biodiversité et des changements climatiques. 

Inscrite en juillet 2019 sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, une 

réserve naturelle nationale, créée dans les îles Australes en octobre 2006 et 

étendue en 2016 pour atteindre une superficie de plus de 672 000 km², constitue 

l’une des plus grandes aires marines protégées au monde et offre un cadre unique 

de préservation de la biodiversité subantarctique. 

  

• 672 969 km² ; 
• 47 espèces d’oiseaux ; 
• 6 espèces de cétacés ; 
• 4 espèces de pinnipèdes ; 
• + de 150 espèces d’invertébrés ; 
• 30 espèces de plantes natives; 
• dont 16 sont considérées comme 

menacées de disparition sur la liste 
rouge UICN. 

https://reserve-australes.taaf.fr/#section6
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Les TAAF, partenaires incontournables pour le soutien à la 

recherche scentifique en milieu extême 

Grâce à l’immensité géographique des TAAF, la France est l’une des rares nations à 

déployer des programmes de recherche sur 80% de l’hémisphère sud, de la zone 

tropicale des îles Éparses jusqu’à la zone polaire en terre Adélie, en passant par les 

zones subantarctique et subtropicale des Terres australes. 

À travers leurs partenariats, notamment avec l’Institut polaire français (IPEV), 

l’Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer), le MNHN, le 

CNRS, et à travers le Consortium inter-organismes des îles Éparses, près de 363 

chercheurs et scientifiques ont été accueillis, et 71 projets de recherche ont été 

menés. À ce jour, la France est au : 

 1er rang mondial pour la production d’articles scientifiques sur le 

Subantarctique 

 5e rang mondial pour la production d’articles scientifiques sur l’Antarctique, 

mais au 2e rang mondial pour les index de citation des articles (facteur 

d’impact) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les TAAF accueillent également des programmes stratégiques internationaux du 

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) en matière 

de suivi des événements sismiques, de détection des radionucléides, de mesure 

des phénomènes atmosphériques, et de capteurs et réseaux associés dans le 

cadre de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires 

(OTICE). De par sa position géographique, la base Port-aux-Français représente un 

lieu privilégié pour les applications de suivis satellitaires par le Centre national 

d'études spatiales (CNES), et accueille une station du système européen de 

positionnement par satellites Galileo. 
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Les TAAF assurent une souveraineté française exemplaire 

La richesse des ressources et l'immensité des Terres australes et antarctiques 

françaises en font des zones convoitées. En concertation avec l’administration 

supérieure des TAAF, des moyens de surveillance permanents et dissuasifs sont mis 

en place par l'État dans le cadre de l’action de l’État en mer (AEM) : Marine 

nationale, Forces armées de la zone Sud de l’océan Indien (FAZSOI), Gendarmerie 

nationale, Direction de la mer sud de l’océan Indien (DMSOI). 

 

 

 

 

 

 

 

La stratégie de surveillance et de protection de l’environnement et des ressources 

halieutiques s’articule autour de trois principes : 

• une surveillance satellitaire permanente permet d'observer la présence 

éventuelle de navires dans les ZEE australes ; 

• un partenariat avec le ministère des Armées favorise la mutualisation des moyens 

maritimes en déployant une flotte de navires de surveillance en permanence, face 

aux pressions extérieures qui pèsent sur ces territoires ; 

• une coopération régionale et l'intégration à des organisations régionales comme 

l’Accord des pêches du sud de l’Océan Indien (APSOI), la Commission sur la 

conservation de la faune et de la flore de l’Antarctique (CCAMLR) et la 

Commission des Thons de l'Océan Indien (CTOI). 
 

Dans le cadre des missions de protection du 

patrimoine naturel et de soutien à la 

recherche, la présence permanente française 

dans ces territoires se doit d’être exemplaire 

en matière de protection de l’environnement. 

En déclinaison des politiques publiques, une 

stratégie volontariste de transition éco-

logique est ainsi développée par les TAAF : 

diminution de la dépendance aux énergies fossiles et développement des énergies 

renouvelables, valorisation des déchets, politique d’achat durable et responsable, 

réduction de l’artificialisation des sols, amélioration de la nutrition et réduction de 

l’empreinte carbone en matière d’alimentation.  

Ferme photovoltaïque - Amsterdam 

L’Astrolabe et le Marion Dufresne 
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4- DES ÉVÈNEMENTS EN MÉTROPOLE ET À LA RÉUNION 

TOUT AU LONG DE L’ANNEE 2022 

Malgré leur isolement extrême, les Terres australes et antarctiques françaises, 

territoires mythiques, font toujours l’objet de nombreuses œuvres littéraires, 

documentaires ou artistiques. Elles continuent de faire rêver. C’est pourquoi le 

ministère des Outre-mer et les TAAF font de cet anniversaire une année de 

découverte et de valorisation grâce à une ambitieuse programmation culturelle et 

pédagogique. 

 

Année scolaire 2021/2022 : travaux des classes 

labellisées « TAAF » à La Réunion sur le thème des 

250 ans des découvertes de Crozet et Kerguelen.  

 

 

 

7 janvier : lancement du programme philatélique 

2022 des TAAF en partenariat avec La Poste, et 

présentation des deux blocs timbre dédiés aux 

découvertes des archipels Crozet et Kerguelen. 

 

 

Février : exposition « Les Terres australes et 

antarctiques françaises » présentée aux députés et 

au personnel de l’Assemblée nationale. 
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Du 6 au 8 juin : journées d’études aux Archives 

nationales (Pierrefitte-sur-Seine) « Terres australes et 

antarctiques françaises : de la Nouvelle Amsterdam à la 

terre Adélie, archives du bout du monde ». 

 

 

Du 24 juin 2022 au 5 mars 2023 : exposition « Voyage en terres australes : Crozet et 

Kerguelen 1772-2022 » au Musée de la Marine de Brest. 

Présentation exceptionnelle d’objets issus de collections publiques et privées, et 

pour certains transportés pour la première fois depuis les archipels Crozet et 

Kerguelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 17 au 19 juin : Journées européennes de l'archéologie 

Mise en ligne de nouveaux contenus patrimoniaux 

numérisés (archives, photos), conférence en ligne. 

 

Été-automne 2022 : Festival Photo La Gacilly 
Exposition de la photographe Mélanie Wenger 
embarquée sur le Marion Dufresne en décembre 2021.  
 

 

Septembre 2022 : Institut océanographique de Monaco 

Exposition « TAAF » en partenariat avec le Musée 

national de la Marine de Brest. 
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Septembre : Journées européennes du patrimoine 
Accueil à Saint-Pierre de La Réunion d’une déclinaison  
de l’exposition « Voyage en terres australes : Crozet et 
Kerguelen 1772-2022 ». 
 

 

 

Du 5 au 9 octobre : participation des TAAF aux Rendez-

vous de l’Histoire de Blois. 

 

 

 

 

 

… et toute l’année 2022 : des conférences, des sorties 

littéraires, des reportages et documentaires. 
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Contacts Presse :  

 

Cabinet du ministre des Outre-mer 

Mél : mompresse@outre-mer.gouv.fr 

 

Cabinet du préfet, administrateur supérieur des TAAF 

Gilles Chareyre, chargé de communication des TAAF 
Tél : 06 93 86 86 72 / Mél : gilles.chareyre@taaf.fr 
 

Baie du Marin sur l’île de la Possession à Crozet de nos jours, où l’explorateur français 

Marc Joseph Marion du Fresne fit débarquer son second, Julien Crozet, le 24 janvier 1772. 

 

mailto:gilles.chareyre@taaf.fr

