BONNET Joseph Gustave
X-1828-PC

1810-1875

Répertoire général : Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Mort en 1872 d’après dossier A.N. (CNRS-PC p. 218)
Notices – X
Admis à l’École des Ponts et Chaussées en 1830, il démissionne en 1832 pour se consacrer à
la doctrine de Saint-Simon, puis réintègrera l’établissement pour y terminer ses études.
Nommé au service de la navigation de la Saône en 1837, un différend l’opposera à Lacordaire
(X-1807) son ingénieur en chef. Il est muté à Saint-Quentin où il est signalé comme un
opposant au prince-président en juillet 1852. Sa loyauté envers l’Empire se manifestera par la
suite, nommé directeur des travaux publics municipaux de Lyon, ses états de service lui valent
d’être nommé inspecteur général par l’Empereur en 1869. Cette bienveillance lui valut des
ennuis pendant les événements de 1870.
– Philippe Régnier
– Fiche biographique ENPC
– Maitron
– A. N. Dossier F14-21751
– LIRE indique BONNET C (erreur)
– Demarcq cite Bonnet comme directeur du service municipal de voierie de Lyon sous le
second Empire (http ://www.lyon-city.org/fr/archives/fonds/plan-g/69.htm).
Livres
– G. Pinet. p. 157. Liste Enfantin
– A. Picon.
A. Picon indique Bonnet P. O. Il s’agit de Pierre Ossian Bonnet de la promotion 1838.
Envisageant sa réintégration, le directeur général des Ponts et Chaussées Legrand écrit en
1834 : « Plusieurs ingénieurs des Ponts et Chaussées, après avoir cédé au même entraînement
que Monsieur Bonnet, sont revenus comme lui, à des idées plus saines… L’administration qui
les a employés de nouveau n’a pas eu à s’en repentir » (Lettre au directeur de l’École des
Ponts et Chaussées. 30 juin 1834. Archives ENPC - Correspondance direction).
– CNRS-PC. p. 217
Documents et notes
– F.E. 7609. Février 1832. Bonnet élève ingénieur à Pin (liste no 3). Lettre de Chevalier aux
chefs des églises de province (1831) : « Quant aux ingénieurs, vous savez combien ils sont
nombreux parmi nous… Le père Enfantin préside une réunion d’ingénieurs qui a lieu tous les
vendredis, un cours va être fait par… Bonnet… et ses camarades des Ponts et Chaussées ».
– F.E. 7609. Lettre non datée : Bonnet y parle de la lecture du Globe du 21 janvier qui a à peu
près converti son correspondant. Il l’éclaire sur une partie de la Doctrine que ce correspondant
déclare n’avoir pas comprise : la partie religieuse. Il conclut : « Si vous voulez continuer à
nous faire part de vos doutes et à nous demander des éclaircissements, nous nous
empresserons toujours de vous satisfaire ».

