Associé correspondant lorrain (1849-1890)
Nicolas Husson est né à Toul le 11 février 1814, fils de François-Joseph Husson,
pâtissier, et de Thérèse Thiébault. Pharmacien à Toul, il s’est fait connaître par des travaux de
géologie et de paléontologie. Il est devenu associé correspondant le 21 juin 1849. Lorsqu’il
présente sa candidature à l’académie de Nancy, il offre deux ouvrages : le premier s’intitule
Médecine populaire sur les premiers soins à donner dans les empoisonnements et les
asphyxies ; le second, plus remarqué, est une Esquisse géologique de l’arrondissement de
Toul, suivie d’un aperçu botanique des environs de cette ville (1848, 104 pages) ; il l’a
complétée par un supplément, paru l’année suivante (1849, 24 pages), où il insiste davantage
sur les propriétés agricoles des sols et encore par des Annotations et corrections (1850, 8
pages), présentées au comice agricole et illustrées d’une coupe géologique en couleurs. Il y a
ajouté en 1853 un Mémoire sur les couches qui joignent l’arrondissement de Toul au
département de la Meuse, dans lequel il dit redresser « une erreur dans les faits généralement
admis par les géologies de nos contrées ». À partir de 1863, il va surtout s’illustrer dans des
travaux de spéléologie et de paléontologie humaine, avec l’exploration des grottes de Pierrela-Treiche.
Il est mort à Toul le 28 mars 1890. [Jean-Claude Bonnefont]
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