Associé national (1832-1845)
Né à Paris le 12 février 1790, fils de Jacques Huot et d’Anne-Louise Michel, c’est un
géographe qui s’est fait connaître pour avoir terminé, en 1829, le Précis de géographie
universelle de Malte-Brun, que ce dernier, mort en 1826, avait laissé inachevé. Il a collaboré,
pour un Dictionnaire de géographie physique, à l’Encyclopédie méthodique de Nicolas
Desmarets. L’attention a été attirée sur lui à l’académie, lorsqu’il a fait parvenir son Coup
d’œil sur les volcans et les phénomènes volcaniques (1831). Il a été admis comme associé
correspondant le 6 décembre 1832 sur un rapport de Haldat. En 1837, il a collaboré avec
Guibal pour produire une Nouvelle géographie des écoles. Les années suivantes, il a fait
parvenir des travaux d’une grande diversité : Notice géologique sur les terrains qui s’étendent
à l’est de Rambouillet (1840), Notice sur l’Algérie (1841), Note sur la température, le forage
et la nature géologique du sol du puits artésien de Salzwerke, Westphalie (1844), note sur les
marbrières de France (1845).
Jean-Jacques-Nicolas Huot a fondé la Société de morale chrétienne, la Société géologique
de France (1831), la Société versaillaise des sciences naturelles (1832) et la Société des
sciences morales, des lettres et des arts de Seine-et-Oise. Il fut, de 1841 à 1845, conservateur
de la bibliothèque de la ville de Versailles, ville où il mourut, le 19 mai 1845. [Jean-Claude
Bonnefont, Alain Petiot]
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