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NÉCROLOGIE.

M. BUGNOT,

CAPITAINE DU GÉNIE MEMBRE CORRESPONDANT.

La Société historique algérienne a perdu récemment l'un de
ses plus zélés collaborateurs, dans la personne du capitaine Bu-

gnot, décédé à Marseille, le 17 mai dernier, à la suite d'une

longue et douloureuse maladie. Qu'il me soit permis, en m'au-
torisantd'étroites relations fondées sur un attachement récipro-
que, d'esquisser à grands traits celle existence dignement, rem-

plie, mais trop tôt brisée, de consacrer une courte notice à la
mémoire d'un ami qui n'est plus.

Jules Philippe-Hippolylc Bugnoî naquit le 18 février 1832, à

Paris, dans les murs de cette école, dont il devenait élève dix-
neuf ans plus tard. A celle époque, son père, M. Yves Bugnot,
aujourd'hui lieutenant-colonel en retraite, ancien directeur des
études à l'école militaire de Sainl-Oyr, élait capitaine, attaché à

l'école polytechnique. L'enfance de Jules Bugnot fut tout entière
consacrée à l'étude. 11était bachelier ès-sciences et bachelier ès-

letlres, lorsqu'il entra à l'école polytechnique, vers la fin de
l'année 1851. Nommé lieutenant au 2e régiment du génie le !«'•

octobre 1855, il fut employé successivement au camp de Bou-

logne, de Yimereux, d'Ambleleuse (armée du Nord), puisa Metz
et à Montpellier. Le 3 mars 1858, il passait à Fôtat-major du

génie, en qualité de capitaine. Les travaux d'agrandissement de
la place de Toulon, auxquels il coopère, mettent en relief durant

trois années ses aptitudes remarquables.
Mais, il fallait d'autres horizons à cette nature de savant.

Après avoir travaillé quelque temps à la direction du génie, à

Saint-Omer, il obtint son envoi en Algérie. C'est alors que' nous
, le voyons prendre le commandemenLdu génie à Cherchel, où il

marqua son séjour par d'utiles améliorations, sans négliger l'é-

tude des monuments antiques et des inscriptions qui semblaient
former l'occupation essentielle de,ses loisirs. Dans cette cité an-

tique, résidence d'une dynastie .Mauritanienne et dont l'impôt-
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tance avait été reconnue par les Romains sous le règne de

Juba II, il releva l'emplacement des fortifications, du palais des

Thermes, des citernes et des édifices de premier ordre, préparant
ainsi quelques-uns des matériaux de VEsquisse historique que
nous devions publier ensemble dans la présente Revue.

Au printemps de 1867, il arriva à Gigelly, en la même quali-
té ; mais sa sanlè était affaiblie. Malgré ces circonlances, il pro-
cédai l'aménagement de l'ancienne vil le qui se trouvait encombrée

de ruines, et termina la nouvelle enceinte crénelée dont le mur

descend du fort Saint Ferdinand à la mer. Le 26 décembre de

l'année suivante, la croix de la Légion-d'Honneur venait récom-

penser ses loyaux services. Cependant la maladie avait fait.chez
lui de tels progrès qu'il fut obligé de solliciter sa rentrée en

France, où l'attendait une famille chérie. C'est à Marseille, que
le capitaine Bugnot a succombé, le 17 mai 1870, aux atteintes

cruelles d'une phlysie galopante, dans sa trente-huitième année.

L'officier dont nous regreltons la perle élait une organisation
d'élite. Aux arts de la musique et du dessin, qui sont le complé-
ment de l'éducation, il joignait le goût de l'histoire et de la lit-

térature, et ne négligeait rien pour se tenir au courant des scien-

ces exactes. Lorsqu'il prit le commandement du génie à Gigelly,
il s'adonna à de patientes recherches dans le but de reconstituer

l'histoire de celle.localité, encore peu explorée par les archéolo-

gues. Plusieurs découvertes heureuses ayant mis en lumière la

justesse de son coup d'oeil et stimulé son zèle, il prit une part
active à la rédaction de la Revue Africaine, qui lui est redevable

de documents précieux sur les ruines de Dekkira-di-dar Ilamouda,
Kounar et Gigelly.

Jules Bugnot laisse une femme et deux jeunes filles. Puissent

ces lignes dictées par l'affection apporter quelque adoucissement

à la. douleur d'une famille cruellement éprouvée 1 L'homme de
bien ne meurt pas tout entier ; il se survit à lui-même dans le

souvenir de ceux qui l'ont connu, apprécié, aimé.

R. DE YERNEUIL.
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