
HOMMAGE A FRANCOIS ET CLAUDINE BERNARDINI

C’est au début de l’année 1972, je pense, que j’ai rencontré François pour la premièrefois. Il portait une blouse blanche et il était chargé de placer les postiers qui prenaientleur déjeuner au célèbre centre de tri de Paris Brune.

Par la suite, il m’a proposé d’assister à une réunion de la SAGA (Société des AmisGéologues Amateurs) dépendant du Muséum, dans l’amphithéâtre Buffon qui endépendait.

Il m’a procuré la documentation éditée par Cossmann de 1886 à 1913 : 5 fascicules etsupplément, Appendices 1 à 5 et les 2 Iconographie complètes des Coquilles fossilesde l’Eocène des Environs de Paris (Gastéropodes et Pélécypodes). Il a ajouté sespropres commentaires sur quelques-uns de ces ouvrages

François et Claudine ont organisé, sous l’égide du Club Géologique National, du 4 au30 décembre 1981, une exposition au Centre de Tri de Montparnasse, et une secondedu 19 au 20 mars 1983, au Centre de Tri de Paris Brune.

Bos primigenius : à chaque exposition où il était invité François exposait un crâned’aurochs qu’il possédait.

Lorsque Claudine évoquait le couple qu’elle formait avec François, elle parlait en privéde ‘’relation fusionnelle’’.

Parlant de notre fille Claire, Claudine l’appelait ‘’ma jumelle’’, en effet leursanniversaires se fêtaient le 3 mars.



François avait la carte d’adhérent au Club Géologique n° 1

Claudine avait choisi d’avoir la carte d’adhérent au Club Géologique n° 1000



Lettre à Claudine au décès de François :

Claude et Jacqueline HY 20 août 2003
11 Allée des Aubépines
14760 BRETTEVILLE SUR ODON

Madame Claudine BERNARDINI
2 bis Rue des Bleuets
94140 ALFORTVILLE

La triste nouvelle nous est parvenue en Normandie en fin de matinée du 13 août, alors que nous nouspréparions à nous rendre en l'église d'Audrieu toute proche afin d'assister au mariage de Claire et Jean-François.
Nous avons eu beaucoup d'occupation pendant ces journées, si bien que je n'écris cette lettre qu'aujourd'hui.

Que dire de plus qui n'ait pas été déjà dit au sujet de François que tout le monde appréciait, sa gentillesse, sadisponibilité, ses connaissances, son dévouement…

Je le reverrai toujours au restaurant administratif lorsqu'il accueillait et plaçait ceux qui venaient déjeuner. Ilavait sa blouse blanche.

Je me souviens aussi des pièces de géologie offertes à Claire, qui les a gardées précieusement.

Et je me rappelle tous les bons moments passés ensemble, en particulier lorsque nous préparions desexpositions ou assistions à notre grande réunion annuelle au ministère.

Ceux que l'on aime ne partent jamais, ils restent dans nos cœurs et nos esprits.

C'est vers toi Claudine que vont nos pensées, en souvenir de François. Nous t'embrassons de tout cœur.

Claude HY



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 Géraud
Ancien Président du Club Géologique Ile de France



Cadeau offert par Claudine et François en 1997



Faire-Part de décès de Claudine

J’ai gardé en mémoire les voix de François et Claudine.

Pour terminer cet hommage, oh combien justifié, je ne peux m’empêcher de rappeler que, en raison
de leurs éminents services, François était titulaire de la Légion d’Honneur.

Tâchons de nous inspirer de leur exemple.

Claude HY


