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Hommage à François Bernardini 

à l’occasion de la pose, le 29 novembre 2003, d’une plaque sur sa tombe  

au cimetière d’Alfortville (94) 

 

 

François, 
 

 

Aujourd’hui c’est une grande date pour le Club, et  nous avons voulu t’y associer. 

 

Pourquoi une grande date ? Pour deux raisons. 

 

La première, parce qu’en 1976 tu as été le fondateur du Club, et s’il a bien fonctionné pendant  plus d’un quart de siècle, les 

évolutions tant dans les deux entreprises que dans le mouvement associatif ont conduit à revoir son fonctionnement, et c’est ce 

matin qu’ont été débattus au cours d’une Assemblée générale extraordinaire les nouveaux statuts  du Club. 

 

Non seulement tu as été le fondateur du Club, mais au cours de ces longues  années, remarquablement secondé par Claudine 

qui est a côté de moi, que ce soit en minéralogie, en paléontologie ou en préhistoire, tu n’as cessé grâce à tes compétences de le 

promouvoir auprès des Musées - notamment le Muséum National d’Histoire Naturelle - , des écoles, des scientifiques, et pour 

ne citer que lui, Jean-Pierre Roucan a toujours témoigné de tes compétences. 

 

Le nombre d’expositions, d’interventions dans les écoles, d’articles  de presse  sont autant de témoignages  de cette passion 

que tu as fait partager à tous ceux qui t’ont approché, sans oublier la pédagogie que tu as mise en oeuvre pour initier les 

nouveaux adhérents, et cela en toute modestie avec la bonhomie qui te caractérisait 

 

La deuxième raison, et cela grâce à Pierre-Yves Le Maguet qui en a eu  l’idée, laquelle a été accueillie favorablement à 

l’unanimité, il a été convenu  de déposer une plaque  avec le  logo du Club à la porte de ta dernière demeure, elle portera 

témoignage de ton œuvre et partant prolongera ta vie sur cette vieille Terre 

 

C’est ainsi que se sont rassemblés, les trois présidents qui se sont succédés, Michel Ridet et Daniel Coutier qui sont venus 

spécialement pour ce grand moment, Luc Delporte et  son fils Frédéric,  Pierre Ricordel d’Aquitaine représentant Jean Redeuilh 

frappé d’une maladie que tu connais bien, Janine Laurichesse et Michel Colombeau  d’Auvergne Limousin représentant Jeanine 

Escurat, Joseph Bénesteau  qui accompagnait Pierre-Yves , Jacques Petipas d’Ile de France, Robert Guiraud de Nantes Pays de 

Loire et Michel  Miragliotta de Provence-Côte d’Azur. 

 

On ne peut que remercier Pierre-Yves pour cette initiative qui a permis à ceux qui ont consacré quelques moments de leur 

temps pour participer à cet hommage à celui qui a appliqué toute son énergie au développement du Club, et partant apporter leur 

soutien à Claudine qui, elle aussi, s’y est totalement engagée. 

 

 

Jacques GERAUD 

 


