
  

 

 

HOMMAGE À  

GUSTAVE CORNET  

(1923-2010) 

 
 

 Gustave Cornet nous a quittés subitement le 15 février 2010, à 

l’âge de 87 ans. 

  

 De vieille souche jurassienne, il était né le 31 janvier 1923 à 

Lons-le-Saunier. Ses études supérieures avaient été perturbées par la 

guerre, suite à l’appel dans les Chantiers de Jeunesse en 1943. En 

1944, il participe à la Résistance dans les Bataillons de choc du Jura 

et est intégré à la Première Armée française, effectuant ainsi la 

campagne d’Alsace et d’Allemagne.  

  

 Démobilisé, il s’inscrit à l’Université de Besançon et se 

spécialise en géologie, matière qu’il enseigne pendant deux ans 

comme assistant. En 1949, il est engagé au Service de l’Hydraulique 

en Algérie où il inventorie les ressources en eau des Hauts Plateaux 

et d’une partie du Sahara dont le Hoggar. Ce qui le conduit à 

implanter des dizaines de forages, à établir de nombreux captages et 

aménagements de sources, notamment pour alimenter des villes en 

eau et améliorer l’agriculture ainsi qu’à étudier des emplacements de 

barrages. Cette période algérienne se termine tragiquement en 1962 

par l’assassinat de son frère à Alger et par le repli en métropole avec 

sa famille. 

  

Gustave Cornet est alors intégré à l’INRA, puis détaché au 

BRGM comme hydrogéologue confirmé. A ce titre, il remplit des 

missions en Nouvelle-Calédonie pour l’étude des eaux souterraines 

au bénéfice de l’élevage, en Polynésie et en Crète en collaboration 

avec des géologues grecs pour établir la carte hydrologique de l’île. 

Homme de terrain, spécialiste de l’hydrogéologie des régions 



méditerranéennes et arides, intéressé au développement de 

l’agriculture dans les pays sous-développés, il travaille en Libye, au 

Moyen-Orient, en Iran, au Pakistan, en Amérique centrale et en 

Afrique de l’Ouest, au Rwanda. Ses fonctions sont alors de 

programmation, d’encadrement, de négociation de contrats et de 

représentation du BRGM dans les différents groupements 

d’entreprises auxquels ce Service participe à l’étranger. Il est alors 

élevé au grade de Directeur de Recherche. 

  

Installé à Orléans depuis 1962, ayant élevé avec son épouse 

leur quatre enfants, il prend sa retraite en 1986. Il peut alors se livrer 

à ses passions favorites, la peinture, la menuiserie, qui était le métier 

de son père, et la randonnée. L’association Guillaume Budé le 

compte parmi ses membres assidus, toujours disposé à faire partager 

ses connaissances géologiques et hydrologiques lors des voyages 

archéologiques.  

 

Il entre à l’Académie d’Orléans en 1997 et présente une 

communication sur le climat du Loiret. Il est resté membre 

correspondant, un membre discret et courtois, à l’humour chaleureux 

et bienveillant. Hydrogéologue globe-trotter, au plus près du terrain, 

Gustave Cornet était animé du désir de servir les plus pauvres en 

favorisant leur développement par la mise à leur disposition des 

ressources en eau. C’était un homme généreux et l’Académie 

d’Orléans perd en sa personne un membre de qualité.  
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