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Albert Lougnon
ien Proviseur du lycée lesonte'dc-lisle

M: Albert LOUGNON

est rmort hier à St-Denis
Chercheur infatigable, écri-

vain de talent, il laisse une
æuvre qui fait autorité et à
iâquelle on se r'éférerâ lon'g-
temtps dès lors qu'il s'agira de
traifer d'un point particulier
.de l,histoir,e de notre île.

Le 26 no,vernbre 1988, 1I. Al-
bert Lougnon avail. reçu la
Croix de Chevalier de la Lé-
gion d"Honneur des mains de
M. Hippolyte Foucque, qui fut
son prdfe,sseun.

Venue après d'autres déco-
rations et rosettes, cette
'Croix. courônnâit une très
brillante carr:ière.

Tous ceux qui ont apprê-
cié ia qualitÉ de son ensei-
gnementl tous' ceux .qui l'ont
lu et ont été mar"qués par 1e
rayonnement de sa pereon-
naiité ont aujourd'hui une
pens6e émue pour M. -A,l,bert
Lougaon à la famille duqr.rel
<< ,Le Journal d.e l'lle de la
Réunion >> présente ses sincè-
res. concloléances.

I

M. Alibert Lougnon est mort
h'ier à St:Denis. Avec lui tiis-
pnraîl I'une des llgures Ies
'plus importanles de nolre
ense'i.g:nêment et r1e notre lit-
térature.

Provieeur c1u Lycée Lecon-
te ele Lisle Dend.ânt cle norn-

rt

breuses années, i1 était à 1a
retraile de'puis décembrù 1968.
;La mort l'aura ^surplis â,lôrs,qu'il travaillail encore à un
nôùveeu. chap,itre de l'histoire
tle noire île.

Prdfesseurj lauréat d,u Con-
cours général dee ["ycées,
rDo,cteur-.èsrllett'r:es, di,p1ômé
,r1'études su,périeures d'I{istoi-
re, M. *Al1ber1 Lougnon avait
rnené c[,e pair 

- et avec qu.e1
ibrio 

- sa carrière de fonc-
tionnaire de l'Eclucation Na-
tionaie et d'hiStor,ieh.

[re plus connu de ses ou-
vrag'eÉ reste << Sous le sig,ne
d,e la tortue >>. Mais les esthè-
tes prêféreront peut*êtne des
æuvres coimme, << D'ocru,melnrlts
relatifc 'aux lles de Bo,u,rbon
et de France pandanl la ré-
gie de la C,ompa,grnig dres I'n-
des >>, << I-'lilie Bourborn pe,n-
dant Ia Régeih,cle >>, << Le illé-
moire de LalBourdonnais » et
le célèbre << Voyag'e à Bour-
bon dte Bory d'e §t-Vincenrt r>.

Enfln, pendant eeize âns,
M. -A.Ibert Lougnon pub)ia un
<< Recu;eil tnimestriel de do-
cumenüS dfi rtfi§vaux inédiits
pou,r sorvin à. I'hi,sloife des
MascaÊeiqn'es >>,-J
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