Associé correspondant national (1846-1871)
Né à Verdun le 25 août 1807, il était le fils d’un négociant, François Cloüet, secrétaire
perpétuel de la Société philomathique de Verdun, et de Marie-Madeleine Mareschal. Il fit ses
études secondaires au collège de Verdun avant d’entrer, en 1823, au séminaire de SaintSulpice, à Paris. Il fut ordonné prêtre à Verdun peu de temps après la révolution de juillet
1830. Ne se sentant aucune disposition pour un ministère paroissial, il se consacra à
l’enseignement. Dès 1832, il enseigna toujours la philosophie au collège de Verdun ; il y
ajouta par la suite les mathématiques et la physique, qu’il abandonna en 1850 pour faire à leur
place un cours de sciences naturelles. Il était en même temps aumônier de l’établissement.
Ces lourdes tâches ne l’empêchèrent pas de succéder à son père comme bibliothécaire de la
ville de Verdun et il ne lui fallut que trois ans pour remettre en ordre la bibliothèque dont il
dressa le catalogue. Il était propriétaire d’une précieuse collection de livres anciens sur
Verdun et la Lorraine, acquise lors de la vente des ouvrages des monastères et enrichie par la
suite, qui lui permit d’écrire une Histoire ecclésiastique de la province de Trèves jusqu’au Xe
siècle, en 2 volumes et les 3 volumes de son Histoire de Verdun et des pays verdunois
jusqu’aux premières années du XVe siècle. Comment pouvait-il mener de front tous ces
travaux ? « Son secret était très simple, écrit Henri Lepage : avare de son temps, dont il se fut
fait scrupule de consacrer la moindre partie aux distractions mondaines, n’accordant que
quatre ou cinq heures au sommeil et prenant à peine une fois par jour un frugal repas, il
mettait une activité infatigable au service d’un jugement sûr, d’un esprit pénétrant et d’une
mémoire prodigieuse ».
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L’abbé Cloüet a été nommé associé correspondant le 14 mai 1846. Il avait produit à cette
date le premier volume de son Histoire ecclésiastique de la province de Trèves, qui a été très
appréciée par la commission chargée de l’examiner. « L’abbé Cloüet, lit-on dans le compte

rendu de l’année 1846, fait preuve d’un esprit indépendant et ne craint pas de soumettre aux
règles de la critique historique les merveilleuses légendes que la foi des siècles semblait
protéger contre l’examen ». Il considère qu’on met mieux au jour l’action des apôtres de
l’Austrasie « en les dégageant des fictions tombées aujourd’hui dans le domaine du ridicule ».
Il ne craint pas non plus de blâmer toutes les fautes des hommes d’Église, dont certains furent
indignes de leur mission. Il a correspondu activement par la suite avec l’académie de
Stanislas. « Nous avons reçu de M. l’abbé Cloüet, est-il écrit par exemple dans le compte
rendu de 1850, une Notice historique sur les hôpitaux de Verdun ». On voyait autrefois dans
cette ville « deux grands hôpitaux appelés Maisons-Dieu, deux petits hôpitaux nommés
aumôneries, deux maladreries ou refuges de lépreux et une aumône publique. Les quatre
premiers de ces établissements avaient été à l’origine des hospitalités, c’est-à-dire les lieux où
ils recevaient les hôtes et distribuaient leurs aumônes aux indigents ». Nous apprenons encore,
dans le texte des mémoires de 1870 qui relate sa mort, qu’il avait écrit un Essai sur les idées
qui ont régné aux différentes époques de l’histoire, relativement à l’origine du pouvoir
souverain. Il a continué à travailler jusqu’à sa mort, survenue à Verdun le 21 août 1871.
L’abbé Cloüet était chevalier de la Légion d’honneur et officier de l’Instruction publique. Il
avait été lauréat de l’Institut et membre correspondant du Comité du Musée historique lorrain.
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