Associé lorrain (1840-1889)
Joseph-Antoine Mougeot est né à Bruyères (Vosges) le 8 mai 1815, fils du docteur JeanBaptiste Mougeot, savant naturaliste, et d’Anne-Henriette Gerbaulet. Il était, comme son père,
docteur en médecine, après des études faites à Paris. Il bénéficiait évidemment d’un grand
préjugé favorable. La commission, écrit son rapporteur, Jean-Baptiste-François-Xavier
Lamoureux, « était certaine d’avance que le résultat ne pouvait qu’être favorable à ce
candidat ». L’argumentation qui suit vaut la peine d’être rapportée : « Nous savions tous que,
vivant au milieu des plantes, des roches, des fossiles classés dans le cabinet de notre savant
collègue et qui encombrent même toute sa maison ; ayant à sa disposition une des meilleures
bibliothèques de notre pays, sous le rapport des sciences naturelles ; pouvant consulter les
nombreux ouvrages à gravures, si propres à lever les doutes que laissent parfois dans l’esprit
les descriptions les mieux faites ; voyageant fréquemment avec son père ; assistant aux
conversations intéressantes qu’il tient avec les savants que sa réputation et son mérite attirent
à Bruyères ; M. Mougeot fils a appris dès sa jeunesse les noms d’un grand nombre de plantes,
de fossiles et de roches, comme on apprend sans s’en douter la langue du pays où l’on est
transporté ».
Par modestie, Mougeot fils a néanmoins attendu d’être en mesure de présenter un premier
travail personnel avant de poser sa candidature. Il offre alors la première partie d’une
Monographie des plantes fossiles du grès bigarré de la chaîne des Vosges, écrite en
collaboration avec Schimper, conservateur du muséum d’histoire naturelle de Strasbourg,
dont les neuf volumes n’ont été terminés qu’en 1844. Il a été admis comme associé
correspondant le 18 juillet 1840. Son travail le plus remarquable, offert en 1852, est celui qui
concerne les bois fossiles silicifiés du Val d’Ajol. Les anciens géologues les avaient
interprétés comme appartenant à des espèces végétales actuelles. Mais, en les étudiant en
lames mince transparentes, Joseph-Antoine Mougeot a pu montrer que ces bois fossiles
appartenaient à des familles de fougères arborescentes, aujourd’hui disparues.
Comme son père, il a eu des activités politiques et a été maire de Bruyères, à plusieurs
reprises, à partir de 1854. À la fin de sa vie, Joseph Antoine Mougeot s’est consacré surtout à
l’étude des champignons et des algues dans son département ; il a fait partie en 1884 des
fondateurs de la Société mycologique de France. Il était officier d’Académie et a été fait
chevalier de la Légion d’honneur le 7 août 1868.
Il est mort le 20 février 1889 à Laval-sur-Vologne. [Jean-Claude-Bonnefont]
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