
Pierre BUGNON (1886-1957) 
 

Né en 1886, il grandit dans le Doubs. Admis à 
l’Ecole Normale de Besançon en 1901, il accède à 
l’Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud en 1907.  

En 1909 il est professeur à l’Ecole Primaire 
Supérieure de Lisieux et prépare en parallèle une 
Licence de Sciences Naturelles à la Faculté des Sciences 
de Caen, puis commence un travail de recherches 
consacrées à l’étude morphologique et anatomique des 
Graminées, sous la direction du Professeur de 
botanique Octave LIGNIER. Il soutient sa thèse de 
Doctorat ès-Sciences en 1921 à Paris. Il est nommé 
Maître de conférences de botanique à Rennes en 1928. 

 

Dès 1929 il occupe la Chaire de Botanique de 
Dijon. Moins d’un an après son arrivée, il est élu 
Doyen de la Faculté des Sciences, responsabilité 
administrative qu’il assumera pendant vingt ans, avec 
une courte interruption pendant 

les dernières années de l’occupation allemande, le régime de Vichy 
ayant jugé « qu’un républicain, laïc par surcroît, ne pouvait demeurer à la 
tête de l’administration de la Faculté »*. Il est réintégré en 1944. Pierre 
BUGNON donne sa démission de Doyen en 1950 et quitte l’Université 
le 30 septembre 1956. Il décède le 11 mai 1957, sept mois seulement 
après son départ à la retraite.  

En tant qu’administrateur, il fait preuve d’un souci constant de 
justice et d’impartialité. Arrivé en 1929 dans l’une des Facultés de 
province les plus déshéritées, abritée dans les bâtiments vétustes de la 
rue Monge, il propose très rapidement des plans de construction de 
nouveaux locaux, prémices du campus actuel, inauguré en 1957. 

 

L’importance des ses travaux scientifiques est reconnue 
sur le plan international. Son œuvre scientifique remarquable 
porte sur le système conducteur des Graminées, 
l’interprétation générale de la tige feuillée et sur l’étude de la 
fleur à propos de laquelle il réfléchit conformément à la 
«Théorie de la Métamorphose». La grande botaniste Agnès 
ARBER rendra hommage à Pierre BUGNON en publiant sa 
notice nécrologique dans la célèbre revue anglaise Nature.  

 

Il est un excellent enseignant très apprécié par ses étudiants. Il consacre aussi une 
partie de son temps à des sociétés scientifiques, par exemple « rédacteur gérant » du 
« Bulletin scientifique de Bourgogne » de 1931 à 1952, Vice-président puis Président en 1955 de 
la Société des Sciences Naturelles de Dijon (actuellement  Soc. des  Sc. Nat. de Bourgogne). 

 

Pierre BUGNON inspirait la confiance et le respect ; « sa conversation franche, ouverte, était 
celle d’un esprit profondément rationaliste et reflétait une grande expérience des hommes et des 
choses. »* Son exemplarité comme homme et universitaire a 
profondément marqué son fils, le professeur François 
BUGNON, et orienté ses choix de vie. 
 * Extraits du Mémorial de Saint-Cloud, 1958. 



 
François BUGNON (1925-1998)  
 
 Professeur de Botanique à l’Université de Bourgogne de 1958 à 1985, François BUGNON a partagé 
sa vie professionnelle de chercheur entre une activité de laboratoire et une activité « de terrain ». 
 
Le chercheur. Ses recherches de laboratoire concernent la morphologie et la morphogenèse végétale. Il 
s’attache, avec ses élèves, à établir une meilleure connaissance des processus de croissance et de 
développement propres au monde végétal. Il publie 80 articles scientifiques et dirige plusieurs thèses 
d’Etat et des dizaines de mémoires de chercheurs et d’étudiants.  
 
 Ses études sur la flore et la végétation bourguignonnes se traduisent 
également par près de 80 publications dont la « clé des Alliances phytosociologiques de 
Bourgogne ». Il contribue à la cartographie de la végétation de la France (feuilles de Dijon et 
d’Autun) et répertorie les milieux sensibles et les espèces  végétales à protéger. 

 
  
 

Avec la « Nouvelle Flore de Bourgogne » (3 tomes publiés de 1993 à 1998), il accomplit un projet ambitieux auquel il 
consacre les dix premières années de sa retraite. Cette Flore, rééditée en 2007, est accompagnée d’un DVD comportant 
ses 800 dessins botaniques aquarellés. 
 
 Pour l’ensemble de son œuvre scientifique, il a reçu le Prix du Conseil de la Société botanique de France en 1997. 
 

 
L’enseignant. Pédagogue passionné et passionnant, plein d’humour et d’un abord facile, François 
BUGNON était unanimement apprécié par les étudiants. Ses cours autant que ses stages « sur le 
terrain » restent dans la mémoire de tous les Professeurs de SVT qui ont eu la chance d’être formés par 
cet enseignant d’exception. 
 
 
 Outre ses activités purement professionnelles, il a toujours cherché à partager son savoir avec le 
plus grand nombre, et s’est impliqué dans la vie associative, Société mycologique de la Côte-d’Or et 

Société des Sciences naturelles de Dijon notamment, dont il fut secrétaire et président. 
 
 Il a aussi assumé ses responsabilités de citoyen, par exemple en siégeant de 1965 à 1983 au conseil municipal de la commune de 
Talant où un « verger-conservatoire » (le Clos-Bugnon) ouvert au public lui a été dédié. 

  



  



 


