François TABUTEAU un explorateur polaire clermontois
Parmi les habitants de Clermont un nommé François
TABUTEAU a acquis une importante notoriété en participant à
une expédition polaire en Terre Adélie (Antarctique) organisée
par le très célèbre « Paul Emile VICTOR ».
François TABUTEAU né à Bécon les Bruyère en 1921. Dès
1929, il passa sa jeunesse à Clermont où son père était assureur
rue de Beauvais (devenue rue Martin du Gard) au N° 27-29.
Après avoir fait ses études au collège de Clermont, pratiqué du
scoutisme, en 1940 il quitte Clermont pour s’engager dans
l’armée. Il prépare « NAVALE » puis les Élèves Officiers de
Réserves à Alger en 1941. Il devient après la guerre, officier à la « Transat » (AntillesAmérique), puis Capitaine au long cours.
Pendant le conflit 39-45, il passe plusieurs années dans les Forces Françaises Libres en
Afrique du Nord et Centrale et Ouest en occupant plusieurs fonctions et grades.
A la fin de la guerre 39-45 il écrit au 2ème trimestre 1948 un livre « Routes d’amitié » qui
raconte sa vie militaire et celles de ses 2 frères, engagés également, pendant ce conflit qui les
amena jusqu’en France et l’Allemagne pour la libération.
L’un de ses frères « Etienne », mort pour la France au cours d’une embuscade en Indochine
en 1946, a son nom inscrit sur le monument aux morts de Clermont
Détaché de la TRANSAT en juillet 1949, il rejoint à Brest, le navire « CHARCOT » qui
effectue la 2ème tentative de navigation pour emmener la première expédition antarctique
« Paul Émile VICTOR » en Terre Adélie (Antarctique) et y implanter une base à Port Martin.
Débarqué en janvier 1950, François y séjournera 2 années de suite, en 1950 et 1951, comme
Hydrographe, Observateur astronomique et Navigateur.
Sur place il participa à de nombreuses expéditions de reconnaissance en traineaux tirés par
des chiens polaires, pour établir une carte de la Terre Adélie. Ce sera l’occasion de rencontrer
des colonies de « Manchots Empereurs ». Il effectua également sur place de nombreuses
mesures à l’aide d’appareils divers.
Le 21 décembre 1952 sous l’égide de la Société Archéologique et Historique de Clermont, il
présenta dans la salle de cinéma Gambetta à Clermont de l’Oise, une conférence (Au pays du
blizzard) sur son séjour en Terre Adélie, enrichie de photos et film montrant les conditions de
vie et de travail assez « sévères » (froid jusqu’à -35° et Blizzard pouvant atteindre 200 km/h)
qui existaient dans cette région du pôle sud pendant son séjour volontaire de 2 ans sans
revenir en France..
Il réalisa, au cours de cette même période, de nombreux ouvrages scientifiques, résultats des
travaux d’observations et de mesures effectués sur place (Observations sur la glace de mer,

Rapport sur l’emploi du métal léger dans les expéditions Antarctiques, Travaux
séismologiques de la première expédition en Terre Adélie, etc.) qui furent publiés par la suite.
Quelques années après son retour, Il écrivit en 1955 un roman « YAKA » préfacé par Paul
Emile VICTOR, qui raconte la vie réelle d’une petite chienne, née et morte en Terre Adélie,
parmi un groupe d’explorateurs dans cet univers polaire.
Il séjourna ensuite de nombreuses années au Brésil et à Tahiti.
Il termina sa vie le 18 juin 2000 à Pirae, Tahiti, Polynésie Française.
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