
Associé correspondant régional (1850-1855) 

 

Jules Nollet-Fabert est né à Lunéville le 20 janvier 1824, fils de Joseph-Dieudonné 

Nollet, arpenteur forestier, et d’Élise Fabert. Comme homme de lettres, il s’était fait une 

spécialité d’écrire les biographies des grands chefs militaires de l’Empire. Sa biographie du 

général Drouot, en 1848, avait été particulièrement remarquée. Il avait donné ensuite, en 

1850, une Histoire de Nicolas-Charles Oudinot, maréchal de France et duc de Reggio. Le 

rapporteur, qui compare ces deux ouvrages dans le rapport fait en vue de son admission, 

acceptée le 5 décembre 1850, donne la préférence à la première, qui a bénéficié de documents 

fournis par la famille Drouot. Elle a d’ailleurs été « adoptée par le conseil de l’université pour 

être donnée en prix aux élèves ». Pour le second, dont il avait été chargé à la demande de la 

famille Oudinot, « il a été un peu pressé par le temps, qui était assigné à son œuvre, et malgré 

la rapidité et la facilité de travail qui paraît le distinguer, cette hâte inévitable et indépendante 

de sa volonté peut et doit être la cause de quelques imperfections de détail qui nous ont 

frappés ». Jules Nollet-Fabert a continué à exploiter la même veine en donnant les années 

suivantes une galerie très complète des chefs militaires lorrains, dans la Lorraine militaire : 

les maréchaux Molitor, Ney, Exelmans, Gérard, Mouton, Molitor, Gouvion-Saint-Cyr ; les 

généraux d’Huart, de Lambel, Jordy, Hugo, de Bellavène, de Bouteiller, de Puymaigre, de La 

Cour, Derivaux, Henrion, Brice, Jamin, Richepance, Buquet… En raison de sa mort 

prématurée, il n’a pu avoir de longues relations avec l’académie. 

Son acte de décès, à Nancy, le 17 mai 1855, alors qu’il est mort la veille, dit qu’il était 

« employé au chemin de fer ». [Jean-Claude-Bonnefont, Alain Petiot] 

 

 
Archives de l’Académie de Stanislas, dossier de Jules Nollet-Fabert ; Mémoires de la Société des sciences, 

lettres et arts de Nancy (1850), p. cxxxvii.  

 

 


