
AVRIL 2015 

EXPOSITION « A LA DECOUVERTE DES TERRES AUSTRALES » 

SUR LES PAS D’UN CLERMONTOIS FRANCOIS TABUTEAU EN TERRE ADELIE 1950-1951 

 

Cette exposition,  organisée par le Cercle Philatélique et 

Cartophile du Pays Clermontois et la Société Archéologique et 

Historique de Clermont en partenariat avec la ville, à l’Hôtel de 

Ville de Clermont du vendredi 17 au dimanche  26 Avril 2015, 

nécessita une préparation de 2 ans. 

En 2011, Claude DROUARD membre de la Société Archéologique 

et Historique de Clermont, évoqua auprès de la Mairie de 

Clermont, l’existence d’un clermontois François TABUTEAU, explorateur polaire en Terre Adélie et 

son souvenir d’avoir assisté à la conférence que ce dernier avait donnée à Clermont en décembre 

1952. Il précisa que cette famille résida dans la commune de nombreuses années, à partir de 1929.  

De ce fait, lors de l’exposition en 2012 « Voyages Polaires » organisée par la ville de Clermont, cet 

explorateur fit l’objet d’une présentation partielle. 

A la même époque, grâce à Monsieur Alain BARBET de l’UFPP SATA (Union Française de Philatélie 

Polaire), Claude DROUARD eut connaissance des coordonnées d’un autre explorateur Yves VALLETTE, 

camarade de François TABUTEAU et tous deux membres de la première expédition polaire en Terre 

Adélie organisée par Paul Emile VICTOR fin 1949. 

Claude DROUARD rencontra donc Yves VALLETTE à son domicile parisien. Ce dernier accepta,  malgré 

son grand âge, de venir faire une conférence à Clermont en mars 2012 sur la Terre Adélie et François 

TABUTEAU. Ce fut une réussite et le public présent intéressé. 

Courant 2013, germa, dans la tête de Claude BOILEUX, Président du Cercle Philatélique et Cartophile 

du Pays Clermontois, l’idée de créer un timbre TAAF (Terres Australes et Antarctiques Françaises) 

avec le portrait de François TABUTEAU. A cette occasion, il proposa à Claude DROUARD de réaliser 

conjointement avec la SAHC (Société Archéologique et Historique de Clermont) une exposition sur 

cet explorateur, sa jeunesse clermontoise, son séjour de 2 ans en Terre Adélie et sa vie polaire. 

Cette exposition fut menée par une équipe dont les organisateurs Monsieur Claude BOILEUX et 

Monsieur Claude DROUARD, s’investirent pleinement dans la recherche de documents,  de la presse 

de l’époque, de livres et de revues diverses. 

Claude DROUARD obtint l’accord de la famille TABUTEAU sur les deux projets. Celle-ci lui confia des 

documents, des photographies et des effets personnels. 

Du mardi 14 Avril au jeudi 16 Avril 2015, une équipe d’environ 17 personnes des deux associations 

participa à l’installation des panneaux philatéliques et polaires, des présentoirs et des vitrines. Une 

frise et des panneaux relatant la vie clermontoise et la vie en Terre Adélie de François TABUTEAU 



furent réalisés par la Mairie de Clermont selon les indications fournies par les membres 

organisateurs. 

Une maquette reproduisant la base de PORT MARTIN en Terre 

Adélie fut réalisée par Monsieur Jean-Paul MATHIS, membre du 

Club des Collectionneurs. 

Un mannequin, revêtu du costume de capitaine de marine de 

François TABUTEAU prêté par sa famille, fut installé. 

 

LANCEMENT DU TIMBRE FRANCOIS TABUTEAU 

Un timbre TAAF à l’effigie de François TABUTEAU a été créé par l’artiste compiégnoise Catherine et 

on pouvait découvrir son travail de création à partir du portrait de l’explorateur. Le dessin du 

traîneau tiré par les chiens, sur les cartes postales et enveloppes, a été réalisé par Daniel ASTOUL de 

l’Union Française de Philatélie polaire. Les visiteurs pouvaient ainsi faire dédicacer leurs cartes 

postales ou plis par Catherine et Daniel ASTOUL. 

Les vendredi 17 Avril et samedi 18 Avril 2015, il était possible d’acheter des cartes postales et des 

enveloppes timbrées « Premier jour » à l’effigie de François TABUTEAU. Les visiteurs pouvaient 

libeller ces courriers à l’adresse de leur choix, les déposer dans une boîte aux lettres prévue à cet 

effet en partance, par l’intermédiaire des TAAF (Terres Australes et Antarctiques Françaises), pour la 

Terre Adélie. 

D’autres pouvaient faire acheminer leurs plis timbrés TAAF vers  d’autres districts, exemple : CRO 

pour la base Alfred Faure, district de CROZET. 

Début 2016, les courriers Terre Adélie reviendront à leurs destinataires revêtus du cachet 1er jour. 

Le service philatélique des TAAF (Terres Australes et Antarctiques Françaises) et l’UFPP SATA (Union 

Française de Philatélie Polaire) permettaient à chacun de pouvoir acquérir  des enveloppes, des 

cartes postales et des livres. 

C’est donc par une belle journée riche en émotions que le samedi 18 Avril 2015 a été inaugurée 

l’exposition en présence de membres de la famille de François TABUTEAU. En effet, il s’agissait de 

rendre hommage à cet ancien clermontois,  explorateur polaire en Terre Adélie en y mêlant l’histoire 

du timbre. 

A 11H30, Claude DROUARD, coorganisateur de l’événement et Claude BOILEUX accueillirent Madame 

Elisabeth ROLIN, sœur de François TABUTEAU, accompagnée de sa fille et de son gendre. 

Etaient également présents, Monsieur Dominique TABUTEAU, fils de François accompagné de son 

épouse, de ses enfants  et de leurs amis. 

Des moments très émouvants de retrouvailles pour Elisabeth avec d’anciennes camarades de 

Clermont  car elle fut cheftaine des guides, passa sa jeunesse dans cette ville et s’y maria en 1947. 



Claude DROUARD relata la genèse de l’exposition consacrée à la vie clermontoise et la vie en Terre 

Adélie de François TABUTEAU sous les regards émus de sa famille. Il rappela qu’un des frères de 

François, Etienne mort pour la France en 1946 en Indochine, était inscrit sur le monument aux Morts 

de Clermont. La disparition récente de deux explorateurs Yves VALLETTE et Paul PERROUD, 

compagnons de François TABUTEAU, fut également évoquée. 

  

Claude BOILEUX compléta l’intervention en expliquant le pourquoi de cette exposition philatélique 

mêlée au parcours de François TABUTEAU car le timbre est aussi un moyen d’évasion, de voyage et 

de découverte. 

Le Maire, Lionel OLLIVIER, fit une déclaration de bienvenue. 

Ensuite, une plaque commémorative de François TABUTEAU fut dévoilée par Dominique, son fils et 

par Coralie JACQUOT chargée de la culture à la Mairie de Clermont. Cette plaque sera apposée 

courant 2015 sur un immeuble de l’OPAC qui accueillera le CESAP (Comité d’Etudes d’éducation et de 

Soins Auprès des personnes Polyhandicapées) situé 13, rue Victor Hugo à Clermont. Dominique 

TABUTEAU, très ému, exprima ses remerciements. 

Un vin d’honneur, offert par la ville de Clermont, s’ensuivit et la famille de François TABUTEAU, 

guidée par les organisateurs, a pu découvrir la splendeur de l’exposition grâce notamment aux 

documents, photographies, effets personnels prêtés par leurs soins et admirer la superbe exposition 

philatélique polaire. Les TAAF (Terres Australes et Antarctiques Françaises) et l’UFPP SATA (Union 

Française de Philatélie Polaire) avaient également confié nombre de documents, maquettes de 

bateaux polaires, œufs de manchots etc…  

Il faut également signaler la venue de cousins de François TABUTEAU le vendredi 17 Avril : Jean-

Philippe et Mariette LERY et le samedi 25 Avril d’un autre cousin Bruno TABUTEAU. 

Cette magnifique exposition a remporté un vif succès, non seulement le jour du vernissage mais 

également la semaine suivante avec la présence d’une  nombreuse assistance autant passionnée de 

philatélie que par le parcours de l’explorateur François TABUTEAU. Quatre classes scolaires se 

déplacèrent et effectuèrent la visite commentée par les organisateurs.  

Des films retraçant la vie en Terre Adélie de François TABUTEAU et de ses camarades en 1950, 

étaient projetés. Les visiteurs pouvaient découvrir les travaux quotidiens de chacun dans des 

conditions extrêmes. 

Cette réalisation est le fruit d’un travail d’équipe mené par des organisateurs passionnés, de 

recherches entreprises depuis 2 ans pour aboutir à cette exposition riche d’enseignements. 

Muriel  DROUARD 
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