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NÉCROLOGIES

Josette Renault-Miskovsky, Loïc Langouët et Jean-Louis Heim

Aimé Bocquet (28 mai 1929-3 décembre 2017)

La Société préhistorique française a la tristesse de 
vous annoncer le décès de Josette Renault-Miskovsky,  
survenu le 21 janvier 2018, celui de Loïc Langouët, 
professeur honoraire à l’université Rennes 1 en 
archéométrie, président du centre régional archéolo-
gique d’Alet (CeRAA), co-fondateur du Groupe des 
méthodes pluridisciplinaires contribuant à l’archéo-

logie (GMPCA), survenu le 14 février 2018 ainsi 
que celui de Jean-Louis Heim, professeur honoraire 
de paléoanthropologie au Muséum national d’his-
toire naturelle, professeur à l’Institut de paléontolo-
gie humaine, survenu le 11 février 2018. Des notices 
nécrologiques leur seront prochainement consacrées 
dans le Bulletin.

Après des études secondaires à Grenoble, Aimé Bocquet 
poursuit un cursus de chirurgien-dentiste à la faculté 
de médecine de Lyon qu’il achève en 1953 ; il succède 
ensuite à son père à Grenoble et il conservera cette pro-
fession en parallèle à toutes ses activités archéo logiques. 
C’était le temps des bénévoles qui, avec passion, assumait 
deux métiers et Aimé Bocquet a été un représentant de 
cette communauté d’archéologues avec une double vie !

Il poursuit son cursus universitaire grâce à ses colla-
borations avec le professeur Jacques Debelmas au sein de 
l’Institut Dolomieu et il soutient une thèse d’Université 
de Paléontologie et de Préhistoire (L’Isère pré- et proto-
historique) à Grenoble en 1968, thèse qui sera rapidement 
publiée dans Gallia Préhistoire en 1969. 

Aimé Bocquet va rencontrer l’archéologie pré-
historique par la pratique de la spéléologie et ses pre-
mières publications l’attestent, en relation avec son 
investissement au sein de la section grenobloise du Club 
alpin français. Cet intérêt initial pour la spéléo logie 
ne se démentira pas au cours des années et il partici-
pera régulièrement à la publication des inventaires des 
grottes et cavités de la région grenobloise (Chartreuse et  
Vercors). C’est dans ce contexte qu’il se trouvera naturel-
lement associé aux recherches sur le Paléolithique alpin 
en collaboration avec ses collègues P. Bintz, P. Lequatre, 
M. Malenfant et la publication des niveaux magdaléniens 
de Saint-Thibaud-de-Couz représente une belle illustra-
tion de son travail en ce domaine.

Il est juste cependant de dire que la fouille (1972 à 
1986) et l’étude du site néolithique de Charavines a mobi-
lisé durablement ses efforts ; le premier article date de 
1972 et son dernier livre publié en 2012 est consacré à 
une synthèse grand public sur ce site, ouvrage dans lequel 
l’auteur relate toute la passion, les aléas et les amitiés, les 
collaborations scientifiques multiples qui ont conduit aux 
résultats remarquables de cette fouille.

C’est à partir de son investissement sur ce site qu’il 
va faire avec son équipe d’exceptionnelles découvertes 
comme les beaux poignards en silex du Grand-Pressigny 
encore dotés de leurs manches organiques, mais aussi 

qu’il va formaliser les protocoles de fouilles et d’enre-
gistrement, développer les techniques de conservation 
des bois gorgés d’eau par lyophilisation, les moulages 
et la technologie des nouveaux polymères, la dendro-
chronologie.

Aimé Bocquet sur le site de Charavines en train d’observer l’ex-
trémité d’une pagaie de bois récemment découverte, avec à ses 
côtés son collaborateur fidèle Christian Orcel (cliché Y. Billaud).



Vie de la société

186 Bulletin de la Société préhistorique française

Son intérêt pour l’archéologie subaquatique le portera 
à créer, au sein de la sous-direction de l’Archéologie, le 
Centre national des recherches archéologiques subaqua-
tiques à Annecy qu’il dirigera de 1980 à 1993. Cet établis-
sement permettra la conduite des campagnes annuelles à 
Charavines, mais aussi, plus largement, assurera la pro-
motion des recherches subaquatiques en France avec des 
interventions privilégiées sur les sites lacustres des lacs des 
Alpes du Nord (Léman, lacs d’Annecy, du Bourget, Aigue-
belette, Paladru). Tougues, Sévrier, Conjux, Châtillon,  
Grésine, Charavines… sont donc quelques uns des sites 
néolithiques et de l’âge du Bronze sur lesquels l’équipe du 
CNRAS sous la direction d’Aimé Bocquet est intervenue.

Aimé Bocquet aimait le travail d’équipe et il s’est 
investi en conséquence dans la mise en place de struc-
tures qu’il fallait « inventer ». C’est ainsi qu’il sera à 
l’origine et responsable de la section de Préhistoire à 
l’Institut Dolomieu de géologie de Grenoble, un labora-
toire associé au CNRS de 1963 à 1990. 

La création du Centre de documentation de la Pré-
histoire alpine (CDPA) en 1958 marque une étape 
majeure dans la reconnaissance du travail d’équipe 
réalisé dans les Alpes du Nord par Aimé Bocquet et 
ses amis. Cette structure originale regroupe une docu-
mentation et bibliothèque de référence, des collections 
archéologiques, des locaux de travail ; c’est à l’époque 

un véritable laboratoire tel qu’il n’en existe que peu ail-
leurs, même dans les structures professionnelles.Cette 
institution fermera ses portes en 2005. 

Il interviendra également comme chargé de mission 
au musée Savoisien de Chambéry de 1971 à 1989 où il 
restructure la présentation des collections de l’âge du 
Bronze issues des stations littorales du lac du Bourget. Il 
donnera des cours à l’université de Grenoble entre 1972 
et 1982 puis à celle de Chambéry de 1990 à 1995.

Aimé Bocquet participera à la grande aventure du 
congrès de l’UISPP de Nice en 1976 qui reste pour ma 
génération un évènement scientifique majeur avec, certes, 
le congrès lui-même à Nice, mais aussi avec la publication 
de l’ouvrage de synthèse de La Préhistoire française et de 
tous les catalogues liés aux excursions prévues dans toute 
la France. Il collabore à ces publications et le volume sur 
les Alpes du Nord et le colloque de Grenoble sur l’âge 
du Bronze dans les Alpes, font encore référence. On sait 
moins peut-être qu’il a été une cheville ouvrière essen-
tielle dans l’organisation matérielle (« l’intendance ») et 
la réussite du congrès lui même au sein de l’équipe du 
professeur Henry de Lumley. 

Aimé Bocquet siègera, de 1983 à 2001, dans la section 
de Pré- et Protohistoire du Comité des travaux historiques 
et scientifiques initiée en 1983 par Henri Delporte et il 
aura à cœur d’y promouvoir la Protohistoire des Alpes et 
l’archéologie lacustre.

L’investissement d’Aimé Bocquet au sein du ministère 
de la Culture occupe dans sa carrière une place éminente. Il 
est nommé en 1978 au sein du tout nouveau Conseil supé-
rieur de la recherche archéologique, poste qu’il occupera 
jusqu’en 1984 au titre de protohistorien, mais également de 
représentant des archéologues bénévoles, mission dont il 
était fort fier. Son engagement pour la création du CNRAS 
d’Annecy se place dans cette dynamique (cf. supra).

Aimé Bocquet représente un parfait exemple de 
membre de la Société préhistorique française qui publie 
ses premières études dont celle consacrée à la nécropole 
protohistorique de Saint-Paul-de-Varces en 1962 ; il s’in-
vestit aussi en 1968 dans la création de la Commission de 
l’âge du Bronze initiée par Jacques Briard. C’est grâce 
au dynamisme de cette instance que verra le jour l’impo-
sante série des « Fiches typologiques de l’âge du Bronze 
en France », entreprise qui, en plus d’une meilleure 
formalisation des typologies à l’usage des bronziers 
français, souhaitait occuper également un créneau investi 
en Europe centrale par les « Prähistorische Bronzefunde » 
lancés par Hermann Müller-Karpe. Il collaborera réguliè-
rement à notre bulletin jusqu’en 2001.

A. Bocquet adorait également communiquer large-
ment en direction du plus large public ; cet intérêt pour 
la diffusion des recherches préhistoriques transparaît bien 
dans ses publications.

La bibliographie d’Aimé Bocquet couvre toutes les 
périodes de la Préhistoire alpine dont il était un des meil-
leurs spécialistes. 

Scientifique de formation, curieux de tout, Aimé Boc-
quet était un savant éclectique qui montrait une passion égale 

Aimé Bocquet chez lui dans les années 2000 (cliché archives 
familiales)
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pour ses métiers de chirurgien-dentiste et d’archéologue, cet 
enthousiasme pour ces deux disciplines ne l’a pas quitté. 

Une telle vie n’est plus possible maintenant avec la 
professionnalisation de l’archéologie, mais il faut se rap-
peler ces passionnés qui ont inventé les structures, les 
méthodes de la discipline et qui ont réalisé des décou-
vertes majeures dans ce champ de la Préhistoire. Aimé 
Bocquet a été l’un de ces acteurs émérites de l’archéolo-
gie bénévole pendant plus d’un demi siècle, son curricu-
lum vitae et sa bibliographie en attestent.
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