
Associé lorrain (1838-1856) 

 

François-Jean-Baptiste Noël est né à Nancy le 7 juillet 1783, fils de François-Joseph 

Noël, avocat, et de Marie-Anne Mélin. Il a exercé d’abord pendant 24 ans la profession de 

notaire, avant de devenir avocat consultant. Ses premiers travaux ont été de nature juridique 

ou ont porté sur l’histoire du droit : le nouveau parfait notaire (1828), Recherches historiques 

sur l’origine du notariat dans le ci-devant duché de Lorraine (1831) ; il  adressé à l’académie 

ce dernier ouvrage, ainsi que Des domaines et de l’état constitutionnel de la Lorraine, sans 

qu’il y ait d’autre réaction qu’une simple mention dans le Précis de 1829-32. C’est encore un 

travail juridique qu’il offre en 1837 : Des droits des riverains des cours d’eau déclarés 

flottables dans les départements de la Meurthe et des Vosges. Mais Noël est aussi un 

collectionneur très avisé, passionné de tout ce qui touche à l’ancienne Lorraine et à sa 

grandeur passée. Il sait dénicher des documents originaux, inconnus ou mal connus. Quand il 

commence à les publier, l’académie ne peut plus rester indifférente, d’autant que cette 

démarche peut fort bien s’intégrer dans la sienne, lorsqu’elle envisage d’écrire une Histoire 

générale de la Lorraine.  
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On lit dans les Mémoires de 1838 : « M. Noël a offert à l’académie les quatre premiers 

numéros d’un suite de dissertations qu’il publie sous le titre de Mémoires pour servir à 

l’histoire de Lorraine. La première présente des détails très intéressants sur les différentes 

éditions de l’Histoire de Lorraine de dom Calmet ; la seconde donne l’histoire des archives de 

notre province ; dans la troisième, il s’occupe de Châtel-sur-Moselle ; enfin, la quatrième, 

intitulée Du domaine ducal, est un supplément important de l’ouvrage qu’il a publié sur le 

même sujet ». On ne s’étonne pas, en lisant ces lignes, qu’il ait été recruté comme associé 

correspondant le 7 mars 1839. Lorsque paraissent de nouveaux volumes de cette série, le 

compte rendu de 1841 nous donne une idée exacte de ce qu’ils ont d’originaux : « Le premier 

comprend la partie historique proprement dite ; le second, les notes où se trouvent une 

multitude de faits, d’anecdotes, de documents peu connus ou tout à fait ignorés, des extraits 

d’ouvrages très rares ou de pièces originales, qui font partie de la collection riche et précieuse 



formée par l’auteur ». Les envois de Noël ont continué les années suivantes et se sont 

terminés par le Catalogue raisonné de ses collections lorraines (1851 et 1853). 

Noël aurait eu évidemment des titres pour devenir membre titulaire de l’académie. Mais 

il semble que son caractère difficile et sans doute aussi ses opinions politiques trop tranchées 

l’aient tenu à l’écart. À sa mort, survenue le 28 mars 1856 à Nancy, la ville a acheté pour la 

bibliothèque municipale une partie de ses collections. [Jean-Claude Bonnefont] 
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