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Guy Richard (1932-2018)

Guy Richard devant le dolmen du grès de Linas-Thionville en octobre 1988 (cliché : Marc Laroche).

Né en 1932 à Orléans, Guy Richard est très tôt intéressé par la nature, l’entomologie et la géologie. Il s’inscrit donc tout naturellement à l’Association des naturalistes de l’Orléanais où il côtoie l’abbé Nouel, préhistorien
reconnu et fidèle correspondant de la SPF pour le Loiret.
Après le baccalauréat, il doit rapidement travailler au
magasin familial d’optique et il ne pourra pas poursuivre
les études supérieures qu’il envisageait. Sa passion pour
l’alpinisme se développera en parallèle avec son intérêt
pour la Préhistoire révélé au cours de ses séjours familiaux en Charente ; il adhère dès 1948, à l’âge de 16 ans, à
la Société préhistorique française dont il était assurément
l’un des plus anciens membres.
Il occupa le poste de président de la section orléanaise
du Club alpin français dans les années 1960, en même
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temps qu’il développe son amitié avec l’abbé Nouel, qui
devient son mentor en Préhistoire. C’est donc tout naturellement qu’il succèdera à ce dernier comme correspondant de la SPF après le décès de celui-ci en 1971, pour
continuer son œuvre et poursuivre les collectes d’informations auprès des agriculteurs et collectionneurs de la
Beauce, du Gâtinais et du Val de Loire. Les informations
sont transmises à la Direction des Antiquités préhistoriques, dirigée à l’époque par le docteur Jacques Allain, et
Guy Richard en devient le fidèle collaborateur bénévole,
rapidement reconnu et nommé correspondant départemental pour les Antiquités préhistoriques du Centre.
C’est à cette époque qu’il engage des fouilles sur le
dolmen de La Pierre Godon en Eure-et-Loir et son intérêt
pour les monuments mégalithiques ne se démentira pas
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tout au long de sa carrière. La découverte de la sépulture
sous dalle des Marsaules à Malesherbes, dans le Loiret,
représente une véritable nouveauté pour la connaissance
des pratiques funéraires néolithiques en ces années 197080.
En 1981, Guy Richard intègre un poste d’ITA à la
Direction régionale des Antiquités préhistoriques avec
le docteur Allain. Ce passage comme archéologue professionnel ne modifie pas son engagement bénévole
en direction des sociétés locales, avec la poursuite des
excursions dans la région à la découverte du patrimoine
archéologique et de nombreux articles destinés aux bulletins de ces sociétés, écrits souvent en collaboration avec
des amis de longue date.
Après son départ en retraite en 1996, il continue de
travailler et publier en bénévole auprès de diverses sociétés. Sa fidélité est acquise à la Société archéologique et
historique de l’Orléanais et à la Revue archéologique du
Loiret ; sa bibliographie l’atteste longuement.
Guy Richard a été un parfait représentant des préhistoriens de sa génération, engagé très tôt par passion pour
la Préhistoire, passion soutenue à ces époques par l’activité des sociétés savantes et d’éminents savants comme
l’abbé Nouel. Il a eu l’opportunité de passer professionnel, mais ce changement de statut n’a guère modifié son
engagement pour la discipline qui est restée une passion.

C’est au cours des colloques interrégionaux consacrés
au Néolithique initiés par Henri Carré, un autre néolithicien bénévole passionné, que j’ai fait la connaissance de
Guy Richard, attentif et curieux, toujours prêt à livrer des
informations sur sa région d’étude. Il faisait partie des
fidèles de cette communauté des Néolithiciens en cours
de professionnalisation. Sa fouille de la spectaculaire
sépulture mégalithique des Marsaules a fait l’objet de
plusieurs communications dans ce cadre.
Le mégalithisme a été un sujet privilégié de ses
recherches, mais il a aussi contribué au travail collectif
engagé sur l’étude de la diffusion du silex du Grand Pressigny grâce à sa parfaite connaissance des collections et
des territoires qu’il arpentait depuis des décennies.
Guy Richard était un érudit actif dans le réseau des
sociétés savantes qui a fait vivre sa passion avec un
dévouement constant pour le service public et la promotion de la Préhistoire en région Centre.
La Société préhistorique française salue avec reconnaissance la mémoire de celui qui, pendant bien des
années, a été son actif correspondant ; elle renouvelle ses
plus vives condoléances à sa famille et ses proches.
Claude Mordant
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