Associé correspondant national (1847-1856)
Michel-Ernest Puton est né le 15 mai 1806 à Remiremont, fils de Jacques-FrançoisSigisbert Puton, receveur particulier des finances, et de Marie-Hélène-Élisabeth Richard. On
ne sait pas quelles études il a faites, mais sa fortune est suffisante pour qu’il n’ait pas besoin
d’exercer une profession : aucune n’est indiquée lors de son mariage et, à la naissance de son
fils en 1834, il est qualifié de « propriétaire ». Il se passionne pour la géologie et la
paléontologie. Il explique en 1838 qu’il a été initié par le docteur Mougeot, qui fut pour lui un
maître : « Notre travail est le résultat d’observations scrupuleuses, souvent revues plusieurs
fois dans des courses fréquemment faites avec le docteur Mougeot, dont l’amitié nous est si
précieuse, et qui a guidé nos premiers pas dans la science ». Les académiciens de Nancy ont
pu le rencontrer lors du Congrès scientifique de Metz, où il a fait une communication
remarquée, qui a été publiée en 1838 : Des métamorphoses et des modifications survenues
dans certaines roches des Vosges. Mais il a fallu attendre que paraisse dans la Statistique des
Vosges son Essai sur les mollusques terrestres et fluviatiles des Vosges (1847) pour que sa
candidature soit prise en considération.
Il a été admis le 17 juin 1847. Peu de temps après, en septembre, il participait à la session
extraordinaire de la Société géologique de France, à Épinal, et y présentait un Rapport sur les
marbres des Vosges, travaillés pour la décoration dans les ateliers de M. Colin, à Epinal,
qu’il a offert en 1849 à l’académie de Stanislas. Il a envoyé encore en 1854 une notice sur un
mollusque rare (Unio ater Nilsson) découvert à Saulcy-sur-Meurthe.
Il est décédé à Remiremont le 26 août 1856. Lorsque sa mort est tardivement annoncée,
dans les Mémoires de 1860, on souligne, à côté de son activité infatigable de naturaliste, les
dons qu’il a faits de ses collections au musée d’Épinal – et plus tard par sa famille à l’Institut
géologique de Nancy – et sa grande charité envers les pauvres, qu’il a pu exercer notamment
comme membre du bureau de bienfaisance et comme membre de la commission
administrative de l’hôpital civil de Remiremont. Ses collections furent données à l’Institut
géologique de Nancy. Ernest Puton avait également été membre correspondant de la Société
géologique de France (1833), de la Société d’histoire naturelle de Moselle (1836), de la
Société d’émulation des Vosges (1837), de la Société philomathique de Verdun (1847), de la
Société d’émulation du Doubs (1847), de la Société des sciences naturelles de Semur (1847)
et de la Société d’histoire naturelle de Fribourg (1847). [Jean-Claude Bonnefont]
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