
Membre honoraire (1802-1804) 

Membre titulaire (1804-1818) 

 

Louis-Joseph Schmits est né le 8 septembre 1758 à Château-Salins, fils de Gaspard 

Schmits, marchand, et de Françoise Crétaille. Il était devenu en 1778 avocat, puis notaire 

royal à Château-Salins.  

Brillamment élu aux États Généraux le 30 mars 

1789, il avait fait œuvre d'assiduité à l'Assemblée 

Constituante, signé le serment du Jeu de Paume, voté en 

faveur de la création des assignats et du rattachement 

d'Avignon à la France. Il avait adhéré au Club des 

Feuillants en 1791. Ne pouvant pas, comme 

Constituant, se présenter à l'élection pour la Législative, 

il s'était orienté vers une carrière administrative. Il est 

alors administrateur du district, juge de paix, 

commissaire de la réformation des forêts, avant de 

retrouver quelque temps son étude de notaire. Le 

Consulat l'a nommé administrateur des Eaux et Forêts, 

en poste à Nancy. Il sera surtout par la suite président 

du Conseil général de la Meurthe et siègera brièvement 

comme député pendant les Cent-Jours.  

On conçoit qu'avec de telles charges, il ait limité à 

de courtes apparitions sa participation à la vie 

académique. Napoléon l'a fait baron de l'Empire, le 25 

février 1813, et Louis XVIII l'a fait chevalier de la 

Légion d’honneur, le 2 décembre 1814, et confirmé 

comme baron héréditaire le 23 décembre 1814. Les 

biens fonciers qu'il avait acquis et les revenus de ses 

fonctions officielles lui avaient procuré une grande 

aisance. Il est mort à Château-Salins le 18 juillet 1819. 

[Jean-Claude Bonnefont] 

 

 
 

Louis-Joseph Schmits 

Moreau, peintre, Le Tellier, graveur 

Nancy, bibliothèque Stanislas 
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