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Eugène Bonifay (1927-2019)

(Cliché : M.-F. Bonifay).

Eugène Bonifay, géologue français est né à Marseille
le 25 juillet 1927 et il est décédé le 27 octobre 2019. Il
était chevalier de la Légion d’Honneur et Chevalier de
l’Ordre des Arts et des Lettres.
Dès les années 1950, ses travaux portent en parallèle sur
les terrains quaternaires et la préhistoire des régions qu’il
étudie. Il obtient son doctorat d’État à Paris en 1959 sur le
thème « Terrains quaternaires du sud-est de la France ».
Ses recherches se déroulent alors en France (Provence, Languedoc, Périgord, Velay, Corse) et à l’étranger
(Espagne, Italie, Liban, Libye, Tunisie, Algérie) dans le
domaine de la stratigraphie du Plio-Pléistocène des zones
périméditerranéennes (travaux en géologie appliquée,
cartographie, étude des formations marines) et plus particulièrement sur les sédiments éoliens. Il collaborera aux
travaux de François Bordes sur les limons loessiques du
Bassin parisien et il découvre des limons éoliens (faciès
loessiques) en Provence (Cuges, bassin de Marseille).
Son étude des dépôts lacustres sera portée par les programmes de recherche internationaux « Euromaars » et
« Géomaars » financés, pendant plus de dix ans, par la
Commission européenne.

À partir de 1984, dans le cadre de l’Action thématique
programmée « Archéologie métropolitaine », il dirige des
fouilles dans le Massif Central français pour la recherche
sur les plus anciennes industries d’Europe de l’Ouest. Il
est ensuite responsable de la RCP 63 du CNRS « Villafranchien d’Europe ».
Directeur de recherches CNRS au Laboratoire de Géologie du Quaternaire à Marseille, il enseigne à l’Université Aix-Marseille comme chargé de cours et directeur de
thèses. Il s’implique pendant 27 ans (1965 à 1992) dans
l’administration de la recherche : directeur des Antiquités préhistoriques pour les régions de Normandie (19651968), Auvergne (1976-1979) et Corse (1980-1992) et
co-directeur scientifique des Recherches Archéologiques
Sous-Marines (direction nationale). Il a été également
membre du Conseil Supérieur de la Recherche Archéologique et de différentes commissions du Ministère de la
Culture.
Il a été président de la Société préhistorique française
en 1979.

C’est en 1953 que j’ai fait la connaissance d’Eugène
Bonifay. Alors lycéen à Marseille, je venais de rencontrer
Max Escalon de Fonton, à qui on m’avait conseillé de
montrer les silex que je récoltais dans les vignes paternelles
à St-Tropez, mon pays natal. M. Escalon fut mon maitre
et ami ; c’est grâce à lui que j’eus la chance d’être recruté

au CNRS quelques années plus tard, à 23 ans, et pratiquer
une profession qui m’a apporté beaucoup de joies, sur
terre, sous terre et sous la mer.
Escalon de Fonton organisait tous les jeudis, chez
lui au 154 cours Lieutaud, des réunions de collègues
et amateurs, tous passionnés de Préhistoire. Bien sûr,
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la Préhistoire était au cœur des discussions, mais on y
parlait aussi beaucoup… de chasse ! Escalon était grand
chasseur, Eugène Bonifay également, et moi aussi ! Ces
deux passions communes nous réunirent pour une très
longue amitié.
Malgré la différence d’âge (il avait dix ans de plus
que moi), Eugène Bonifay me traita toujours avec une
extrême gentillesse et une grande patience devant
mon ignorance de la géologie quaternaire. Nous nous
retrouvâmes sur les chantiers de fouilles d’Escalon de
Fonton : la grotte de Rigabe, près d’Artigues, l’abri de
la Salpêtrière (Remoulins, Gard) voisin du Pont du Gard,
l’abri Cornille à Istres …
Eugène me fit connaitre des gisements préhistoriques
d’époques très diverses : la carrière de Sainte-Anned’Evenos, qui a livré une industrie très ancienne, un
Clactonien baptisé plus tard « Evenosien », la grotte du
Mas des Caves à Lunel-Viel (Hérault), repaire de hyènes
et habitat du Paléolithique ancien, la grotte de l’Escale
à Saint-Estève-Janson, en rive gauche de la Durance, où
il mit au jour des foyers parmi les plus anciens connus
(600.000 ans), la grotte en partie immergée de la Coscia
(Macinaggio, Cap Corse), où des ossements et bois de
massacres de Cervus cazioti (le petit mégacéros corsosarde) et des dépôts cendreux attestent des incursions
humaines dans l’île au Würm ancien, sans doute à partir
de l’Ile d’Elbe. Outre celle de la Coscia, il avait découvert
au Cap Corse d’autres cavités en partie immergées,
recélant des remplissages pléistocènes.
Dans la plaine de Cuges, son village natal, il avait
découvert dans les années 1950, dans les labours, une
industrie épipaléolithique, qu’il publia avec Escalon
de Fonton. Bien des décennies plus tard, en 2013, des
fouilles préventives de l’Inrap sur ce site, au lieudit les
Vigneaux, mirent au jour de nombreux vestiges dont une
sépulture comparable aux sépultures épipaléolithiques de
la grotte d’Arene Candide (Finale Ligure).
Dans le massif de la Sainte-Baume, dont il connaissait
les moindres recoins, il découvrit et fouilla plusieurs
gisements, dont la grotte du Baoù (Bronze ancien).
À partir de 1968, dès avant d’être nommé co-directeur
scientifique du Drassm, Eugène Bonifay entreprit des
recherches pionnières dans les cavités sous-marines
de la côte provençale. Il fut le premier à recenser et
explorer les grottes immergées, dans le but de localiser
et étudier d’éventuels habitats paléolithiques antérieurs
à la transgression post-würmienne, ouvrant ainsi la voie
aux recherches qui depuis se sont multipliées dans ce
domaine (Campbell, 2017).
De très bonne heure, mon père m’avait initié à la
plongée (avec un scaphandre Le Prieur). J’avais ensuite
effectué de très nombreuses plongées avec un ami moniteur
national, mais jamais en grottes sous-marines. Aussi,
lorsqu’en 1968 Eugène me proposa de participer à son
programme, j’acceptai avec joie. Notre premier chantier
fut la grotte des Trémies, au Cap de la Cacaoù, en baie de
Cassis, une vaste cavité que lui avait indiquée Manganelli,
un vieux scaphandrier de Cassis. Eugène avait choisi cette
grotte car située à faible profondeur, une vingtaine de
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mètres, elle permettait des séances de travail ne nécessitant
pas de trop longs paliers de décompression. En outre, elle
était remarquablement abritée du mistral. Ce chantier hors
normes, à partir de L’Archéonaute, ne fut pas sans risques,
ainsi que le raconte longuement Frédéric Dumas dans son
livre « Angoisses dans la mer » (Dumas, 1978). Pionnier
de la plongée avec ses amis Cousteau et Taillez, Frédéric
Dumas vint en effet nous aider durant plusieurs campagnes.
Ce fut au prix d’un travail aussi pénible que risqué, que
finalement, dans des sédiments pris en brèches, furent
découverts quelques outils et éclats de silex, associés à des
restes de faune terrestre, datés du Paléolithique moyen.
Parmi les nombreuses cavités explorées entre 1968
et 1978, seule une autre cavité, située à l’extrémité du
Cap Morgiou, dans l’anse de la Triperie, révéla des
lambeaux d’un remplissage pléistocène, dont un niveau
fossilifère du Riss, mais sans aucun vestige lithique. Le
vaste porche de la Triperie s’ouvre à quelques dizaines de
mètres de la Pointe de la Voile, où en 1991 Henri Cosquer
révéla la grotte qui depuis porte son nom. Lorsque nous
étudiions la grotte de la Triperie, nous sommes passés
maintes fois devant l’entrée étroite et peu engageante de
ce site désormais célèbre, sans avoir la curiosité de nous
y engager… La grotte Cosquer a failli être découverte
20 ans plus tôt. Mais cela, comme disait Rudyard Kipling,
c’est une autre histoire…
En 1972, nous allâmes plonger dans l’Étang de
Leucate, où des dragages avaient remonté des outils en
silex et os, et une abondante céramique, du Néolithique
ancien cardial. Une intervention avec L’Archéonaute
permit de localiser le niveau archéologique, à une dizaine
de mètres de profondeur.
Eugène Bonifay ne se contenta pas de plonger en
Méditerranée ; en 1974, il alla reconnaitre un site du
Paléolithique moyen, repéré dans le Manche par un
plongeur, au Cap Lévi, dans la région de Cherbourg. Ce
gisement s’avéra très riche en outillage lithique, mais
presque impossible à exploiter en raison de très forts
courants.
En juin 1976, L’Archéonaute participa à un Congrès
international d’archéologie sous-marine dans les Îles
Éoliennes, à Lipari ; Eugène y résuma les résultats de ses
recherches, les toutes premières en ce domaine. Enfin, en
1980, parut sous nos deux noms une note à l’Académie
des Sciences (présentée par le Pr. Piveteau ) : « présence
de littoraux immergés du Sicilien et du Tyrrhénien dans la
région de Marseille ».
Ce n’est pas sans émotion, et une profonde tristesse,
que j’ai évoqué rapidement ma longue amitié avec Eugène
Bonifay, tant de bons moments sur L’Archéonaute, tant
d’aventures sous la mer. Eugène était aussi infatigable
qu’intrépide ; je n’oublierai jamais ce jour où, sous les
falaises du Devenson, Yves Chevalier et moi l’avons
extrait, en le tirant par les palmes, d’un étroit boyau sousmarin où il s’était engagé ! Une fois remonté à bord,
comme nous lui demandions pourquoi il avait pris ce
risque, sans se soucier de savoir comment il en sortirait,
sa réponse nous ravit : « Mais voyons, je voulais voir où
cela conduisait, peut-être à une grande salle ? ».
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Eugène Bonifay a été pour moi un maitre autant qu’un
ami. Il m’a enseigné plusieurs règles de recherche : ne
jamais se décourager, toujours croire dans ce qu’on
entreprend, et aller aux bout de ses rêves…
Salernes, janvier 2020
Jean Courtin
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