
N O Ë L (Georges ) , Châlons 1897. — Le 21 février  1930, la Commission 
régionale de la Marne, à laquelle s'étaient joints la Direction et le personnel 
enseignant de l'Ecole des Arts et Métiers de Châlons et un grand nombre de 



Camarades de la localité de Reims et d'Épernay, conduisait à la dernière demeure 
son vice-président Georges Noël, industriel, membre du Conseil de perfection-
nement de l'École, juge suppléant près du Tribunal de commerce, ancien Conseil-
ler municipal de Châlons-sur-Marne, prématurément ravi à l'affection  des siens. 

Au cimetière, plusieurs discours furent  prononcés, dont l'un par le camarade 
Olivier (Aix 1884), président de la Commission régionale, au nom de cette der-
nière et de la Société. 

« C'est avec une émotion douloureuse, dit M. Olivier, que nous avons appris 
la mort rapide de notre regretté camarade Georges Noël; car il y a peu de jours 
encore, nous étions les témoins de son inlassable activité. 

» Enfant  de Châlons, où son père a été constructeur-mécanicien renommé, 
Noël fut  élevé dans un milieu dont l'influence  a été décisive pour son orienta-
tion. 

» Entré à l'Ecole nationale d'Arts et Métiers à l'ombre de laquelle il avait 
grandi, il y fut  un brillant élève. En 1900, il sortait major de sa promotion pour 
entrer dans l'usine paternelle, dont il prenait bientôt la direction. 

» Il y installa des machines modernes dont il sut tirer le meilleur parti, et 
grâce auxquelles il put augmenter considérablement la production, en exécutant 
un travail plus parfait. 

» Par son labeur infatigable,  son ingéniosité, il apporta aux machines de sa con-
ception une série de perfectionnements  qui les classèrent parmi les plus appré-
ciées dans l'industrie du bois. 

» Il trouva des débouchés non seulement dans toute la France, mais aussi en 
Algérie, où les machines « G. Noël » sont réputées. 

» Pendant trois ans, Noël fut  président de la Commission régionale de la Marne ; 
c'est dire combien ses Camarades le tenaient en haute estime. Il s'acquitta de 
cette mission de confiance  en Camarade toujours dévoué, malgré ses occupations 
quotidiennes écrasantes. 

» Le Groupe de la Marne perd en Noël, emporté bien avant l'heure normale, 
une force,  un technicien de valeur, un bon Camarade dont tous garderont le 
meilleur souvenir. 

» A sa veuve, à ses enfants,  à tous les siens, nous apportons l'expression de nos 
condoléances les plus émues, de nos sentiments d'affectueuse  sympathie. 


