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C'est à Toulouse, qu'est décédé le 24 mai dernier ALBERT BAUER

C'est à Toulouse, qu'est décédé le 24 mai dernier ALBERT BAUER
Personnage atypique : Polytechnicien, grand explorateur au sein des Expéditions Polaires Françaises du

temps où les scientifiques partaient pour des missions de 9 mois dans des conditions héroïques.

Quelques éléments biographiques

ALBERT BAUER au Groenland en 1948

Né à Strasbourg en 1916, il intègre l'Ecole Polytechnique en 1936; il a
20 ans.
Ce ne sont qu'albums de photos de jeunes hommes en uniformes
impeccables s'exerçant aux multiples figures de parades militaires.
La seconde guerre mondiale éclate. Il est nommé lieutenant d'artillerie
au front en Lorraine.

Suit alors une période qui le marquera à vie: 5 ans de captivité en
Autriche près de la frontière tchécoslovaque.

Il évoquera peu ces années sévères, mais rappellera les pressions
exercées sur les Alsaciens pour qu'ils rejoignent l'armée allemande en
échange de leur liberté.

Très longtemps, le sort de ces Alsaciens qui avaient fièrement
résisté, lui tiendra à coeur et il fera entretenir et repeindre les noms
d'un petit
nombre de soldats morts pendant l'exode et enterrés en Dordogne.

Il enseigne à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers de
Strasbourg. Dès 1948, il est détaché au CNRS pour être affecté aux
Expéditions Polaires Françaises (missions Paul Emile Victor).
Jusqu'en 1970, soit 22 ans, il parcourt le monde, mène des
missions internationales au Pôle Nord, au Pôle Sud. ALBERT BAUER et André Roch au Groenland

en 1959

Neuf enfants qui doivent faire silence lorsque les journalistes tentent de faire une liaison radio avec les Iles
Kerguelen tous les 3 mois pour localiser leur père, qui ouvrent les cantines de fer estampillées EPF
(expéditions polaires françaises) et se voient offrir des culottes de peaux de phoque, une vertèbre de
baleine de 15 kg ou des parures d'Indiens d'Amérique.

Grand musicien, violoncelliste, amoureux de la mer et des hommes.
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En 1970, il est en service détaché auprès du Ministère des Affaires Etrangères en tant que Directeur de
l'Inventaire des Ressources Naturelles Renouvelables du Nouveau Québec, Canada.
Puis, après quelques années de professorat, des soubresauts à hauteur de son personnage: il ne tient pas
en place. Il se fixe successivement à La Réunion, en Australie, Nouvelle Zélande, Ile de Raïatéa (Polynésie).
Que ce soit lors de conférences ou de ses déjeuners où il tient table ouverte, il captive son auditoire.

Il disparaîtra à 87 ans après un séjour de huit années à Toulouse.

Odile Bauer-Sarrafi (3 juin 2003)

Ces différentes missions

1948 : Groenland - Chef de la section Géodésie - Expéditions Polaires
Françaises

1949 : Groenland - Chef de la section Géodésie - Expéditions Polaires
Françaises

1954 : Suisse - Glacier du Gorner, section de Géodésie - ENSAIS (Ecole
Nationale Supérieure des Arts et Industries de Strasbourg)

1955 : Suisse - Glacier d'Aletsch, section de Géodésie - ENSAIS (Ecole
Nationale Supérieure des Arts et Industries de Strasbourg)

1956 : Suisse - Glacier de Sorlin, section de Géodésie - ENSAIS (Ecole
Nationale Supérieure des Arts et Industries de Strasbourg)

1957 : Groënland - Chef du Groupe de Glaciologie - EGIG (Expédition
Glaciologique Internationale au Groënland)

1958 : Groënland - Chef du Groupe de Glaciologie - EGIG (Expédition
Glaciologique Internationale au Groënland)

1959 : Groënland - Chef du Groupe de Glaciologie - EGIG (Expédition
Glaciologique Internationale au Groënland)

1961- 62 : Kerguelen - Chef du Groupe de Glaciologie - TAAF (Terres
Australes & Antarctiques Françaises)

1962- 63 : Kerguelen - Chef du Groupe de Glaciologie - TAAF (Terres
Australes & Antarctiques Françaises)

1963 : Groënland - Responsable du groupe français - International
Cooperation on Radio-echo Sounding of Glaciology - Signal Corps : US
Army

1963 - 64 : Antarctique - Responsable français et Chef du Groupe
Franco-soviétique de Glaciologie des Expéditions Antarctiques
Soviétiques (Raid Vostok - Mirny)

1968 : Groënland - Responsable des sondages par radio-echo - EGIG
(Expédition Glaciologique Internationale au Groënland)

1969 : Nouveau Québec (Arctique canadien) - Mission de
reconnaissance du

Comité Franco-Québécois de recherches nordiques
1969 - 70 : Québec (Canada) - Directeur de l'Inventaire des Ressources
Naturelles Renouvelables du Nouveau Québec - Comité Franco-
Québécois de recherches nordiques

Une partie de l'expédition de 1948
réunie sur le pont du Force avant le
départ de Rouen. De G à D : Charles

Heuberger, Lucien Faivre, Michel
Gueneau, Alber Bauer, Georges de
Caunes, Paul Perroud, Jean-Jacques

Languepin et Jean Malaurie.
(extrait de Imarra, aventures

groenlandaises, Ed. Hoëbeke, 1998)

Groënland 1958, A. Bauer avec Paul-
Emile Victor

Conférence 1965
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Si vous aussi vous avez des bulletins d'associations, des articles de presse, des illustrations ou toute information pouvant
nous apporter des éléments de recherche ou de réflexion, nous les traiterons avec grand plaisir. Pour être informé des
actualités polaires, des manifestations et recevoir notre revue de presse insrivez-vous sur notre liste en page d'accueil.
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