Associé correspondant national (1846-1890)
Antoine-Auguste Mathieu est né à Nancy le 14 mars 1814, fils de Jean-Claude Mathieu,
marchand, et de Rose-Anastasie André. Après ses études au collège royal de la ville, il est
entré en 1827 à l’école des Arts et Métiers de Chalons. Mais à la sortie de cet établissement,
en 1832, il a décidé de préparer le concours de l’École forestière de Nancy, où il est entré en
novembre 1833. Il a gardé de son passage à Chalons une très grande habileté manuelle dont il
s’est servi dans sa nouvelle profession. À la sortie de cette nouvelle école, il a été affecté en
Alsace, mais Parade, directeur de l’école forestière, l’a fait venir à Nancy pour y enseigner les
sciences naturelles, à la place de Jean-Baptiste Lamoureux, dont il avait suivi les cours avec
beaucoup de profit, mais qui n’était spécialiste ni de botanique, ni de zoologie. À la mort de
Parade, en 1864, il est devenu sous-directeur de l’école, dont Nanquette a été le second
directeur.
Les premiers travaux de Mathieu ont porté sur la zoologie et notamment sur
l’entomologie, qui était sa principale spécialité (Cours de zoologie forestière, 3 volumes, en
1847-1848, comprenant l’histoire et la description de tous les mammifères, oiseaux, reptiles
et poissons d’eau douce indigènes et d’entomologie). Mais à cette date, il avait déjà été
recruté comme associé correspondant de l’académie, le 18 mai 1846, sur le rapport de SoyerWillemet. Très absorbé par son travail d’enseignement et par les stages sur le terrain avec ses
élèves, il a peu participé aux travaux de l’académie et n’a pas cherché à y devenir titulaire. Il a
par la suite publié des ouvrages sur la Flore forestière (1860), la Météorologie forestière et
agricole (1871), ainsi qu’une Statistique forestière (1878). Il a été fait officier de la Légion
d’honneur le 20 octobre 1878.
Il est mort dans sa propriété de Liverdun le 13 novembre 1890. [Jean-Claude Bonnefont]

Antoine-Auguste Mathieu
D’après une photographie de M. Barco, de Nancy
Mémoires de l’Académie de Stanislas, 1891
Archives de l’Académie de Stanislas, dossier d’Antoine-Auguste Mathieu ; Archives nationales, LH//1788/48 ;
Michel CAFFIER, Dictionnaire des littératures de Lorraine, Éditions Serpenoise, 2003, vol. 2, p. 657 ; Paul
FLICHE, « Notice sur Auguste Mathieu, sa vie et ses travaux », Mémoires de l’académie de Stanislas (1891), p.
1-48 ; Mémoires de l’Académie de Stanislas (1890), p. xxxiii ; Mémoires de la Société royale des sciences,
lettres et arts de Nancy (1846), p. viii ; Meurthe et Moselle, dictionnaire, annuaire et album, Paris, Henri Jouve,
1896.

