
 
 
 
 

Maurice Bonnefoy 
 
 

Né à Saint-Gengoux-le-National, Maurice Bonnefoy, 
était un autodidacte, un homme d’action  

et un érudit dans les domaines de la spéléologie, 
  de l’archéologie et de la sauvegarde du patrimoine.  

Il a accompli de nombreuses réalisations en Bourgogne du sud. 
  

Pâtissier de profession, après avoir animé l’hôtel du Cheval Blanc de Cormatin,  
il entreprit de nombreuses fouilles dans la région,  

l’aménagement touristique des grottes de Blanot (à partir de 1953),  
la restauration du prieuré de Blanot (à partir de 1957),  

l’exploration et l’aménagement des grottes d’Azé (à partir de 1963).  
Du fait de sa notoriété, les particuliers des environs lui apportaient leurs trouvailles et curiosités locales (Saint-

Gengoux-le-National, Cormatin, Blanot, Azé et alentours), premières pièces à partir desquelles 
il créa un musée archéologique d’intérêt régional.   

  
Ses maîtres et collaborateurs furent notamment Gabriel Jeanton et Henri Parriat.  

Il s’entoura de nombreuses équipes assidues de bénévoles.  
  

 Avec des moyens dérisoires, il lança l'exploration périlleuse de la rivière souterraine  
et l’aménagement de la grotte fossile d’Azé.  

Au départ, on connaissait 45 mètres de cavité.  
Actuellement, sur 1 km 700, c’est le plus grand réseau exploré et visité de la Bourgogne méridionale.  

En quelques années, à partir d'un pré à vaches marécageux, là où s'ouvrait une excavation de quelques mètres,  
se visite maintenant un complexe touristique unique dans la région.  

  
Maurice Bonnefoy était remarquable pour ses qualités humaines, sa forte personnalité,  

sa persévérance et son pouvoir fédérateur  
qui lui ont permis d’aboutir dans des conditions difficiles.  

  
Il était un conteur sans pareil et ses commentaires étaient passionnants. Pour lui, le savoir sans partage  

était sans valeur. Alors, il expliquait au plus grand nombre, et avec fougue,  
l'exploration des grottes, la géologie, l’histoire, le patrimoine et l'archéologie locale.   

 
Il savait motiver ses équipes par son esprit de partage du savoir,  

sa curiosité intellectuelle insatiable et son audace opératoire.  
  

Maurice Bonnefoy est l'auteur d’une centaine de publications. Beaucoup d’entre elles portent sur  
l'archéologie de Bourgogne du sud, la spéléologie et l'histoire locale.   
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