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VIE DE LA SOCIÉTÉ

NÉCROLOGIES

Bernard Chertier, Max Escalon de Fonton, Marie-Roger Séronie-Vivien,  
Alain Testart et Ichiro Yamanaka

René Castanet (1923-2013)

La Société préhistorique française a la tristesse de vous 
annoncer le décès de M. Bernard Chertier, survenu le 
29 juin 2013 à l’âge de 91 ans. Ancien directeur des 
Antiquités préhistoriques de Champagne-Ardenne, 
ancien président de l’Association d’études préhistoriques 
et proto historiques de Champagne-Ardenne, Bernard 
Chertier fut également membre du conseil d’adminis-
tration de la SPF. Nous déplorons également le décès 
de M. Max Escalon de Fonton – ancien directeur de 
recherches au CNRS, directeur honoraire des Antiqui-
tés préhistoriques – survenu le 26 juillet 2013 à 93 ans ; 

de M. Marie-Roger Séronie-Vivien, ingénieur géologue 
ENSP et président honoraire de la Société linnéenne de 
Bordeaux, disparu le 4 août 2013 à l’âge de 86 ans ; de M. 
Alain Testart, anthropologue et directeur de recherches au 
CNRS, décédé le 2 septembre 2013 à l’âge de 67 ans ; et 
d’Ichiro Yamanaka, professeur de Préhistoire à l’univer-
sité de Kyoto et directeur du muséum de cette université, 
disparu le 21 juillet 2013 à l’âge de 68 ans. La Société 
préhistorique française adresse ses vives condoléances à 
leur famille et à leurs proches. Des notices nécrologiques 
seront prochainement publiées dans le Bulletin.

René Castanet se définissait avec humilité comme 
« paysan-préhistorien ». Fils de Marcel Castanet qui 

légua son nom à l’un des plus anciens gisements ornés 
du Paléolithique supérieur européen, sa passion pour la 
Préhistoire naquit très tôt dans le vallon familial de Cas-
tel-Merle en Périgord. Dès l’âge de quatre ans, il suivit 
assidûment les fouilles de l’abri des Merveilles menées 
par l’américain McCurdy qui sut le captiver avec des 
barres chocolatées. Sa vie fut entièrement liée à ce haut 
lieu du Paléolithique, partagée entre sa ferme-auberge et 
les inestimables collections archéologiques qu’il invento-
ria, conserva et offrit à l’émerveillement de tous dans son 
musée, et auxquelles il consacra également un ouvrage. 
Animé par une grande curiosité, il fut l’un des pionniers 
de la taille expérimentale du silex qu’il pratiqua quoti-
diennement pendant plus de quarante ans. Portant un 
regard tranquille et malicieux sur ses contemporains, il 
se distinguait par sa générosité, son goût pour la trans-
mission des savoirs archéologiques, historiques ou orni-
thologiques. René Castanet était avant tout un humaniste, 
membre actif de la Résistance, puis maire de Sergeac 
pendant trente ans. Un grand nom de l’histoire de la Pré-
histoire, et plus encore un grand homme s’en est allé.
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