
Membre titulaire (1826) 

 

André Ninet (1760-1839) a été reçu membre titulaire le 5 août 1826. C’est un ancien 

officier d’administration, né à Nancy le 19 juillet 1760, qui a eu une carrière compliquée en 

raison des événements politiques. Il a été notamment procureur impérial en Guyane française. 

Au moment où il a été recruté par l’académie, il était sous-bibliothécaire de la ville de Nancy 

et conservateur de ses médailles ; aux termes du rapport fait sur sa candidature, son principal 

mérite est d’avoir édité un catalogue de la collection de monnaies et de médailles de la 

bibliothèque : « Indépendamment de l’ordre méthodique dans lequel il les a décrites et des 

rectifications nombreuses qu’il a jugé indispensable de faire aux anciens catalogues, dit le 

rapporteur, notre collègue a fait précéder chaque chapitre ou section, suivant l’occurrence, de 

dissertations courtes et propres à faciliter l’intelligence ». La collection se compose de deux 

parties : des monnaies celtes et romaines, dont l’entrée à la bibliothèque remonte à l’époque 

de Stanislas ; des monnaies plus récentes, offertes par M Recouvreur, avocat au Parlement de 

Lorraine et enrichies de quelques nouvelles acquisitions. En fait, cette collection aurait besoin 

d’être complétée et Ninet termine son catalogue par un appel au maire de Nancy, afin qu’il 

incite les habitants à faire don à la bibliothèque de « manuscrits, livres, gravures, médailles et 

monnaie et généralement, tout ce qui peut concourir à maintenir dans la noble ville de Nancy, 

l’amour des sciences et des arts ». 

Ninet a joué un rôle assez discret à l’académie, mais fait des rapports sur divers travaux 

d’histoire ou d’archéologie. Son principal travail a consisté à mener une enquête sur place au 

sujet des sépultures anciennes trouvées près de Foug. Il est mort à Nancy le 9 juin 1839 ; son 

acte de décès nous apprend qu’il était resté célibataire et qu’à cette date, à 78 ans, il était 

retraité de la bibliothèque. [Jean-Claude Bonnefont] 

 


