
Associé lorrain (1843-1883) 

 

Pierre-Étienne Guillaume est né à Toul le 19 février 1803, fils de Jean-Pierre Guillaume, 

instituteur, et de Jeanne Jacob. Tonsuré le 28 juillet 1828, ordonné prêtre le 8 septembre 1831, 

il est d’abord  vicaire à Saint-Nicolas de Nancy, le 9 septembre 1831, puis curé à Faulx, le 1
er

 

juin 1834 et curé à Blénod-lès-Toul, le 21 mai 1837.  

Il était curé de Blénod-les-Toul lorsqu’il a été admis comme associé correspondant à 

l’académie, le 6 février 1843, sur le rapport favorable de Beaupré. Il avait produit à cette date  

une Notice sur le bourg de Blénod-les-Toul, précédée d’un Eloge historique de Hugues des 
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 évêque et comte de Toul (1843). Mais il a dû bientôt quitter Blénod pour une 

autre cure. C’est de Maizières-les-Vic qu’il écrit le 3 février 1845 à Soyer Willemet une lettre 

pleine d’amertume : « Vous avez pu voir comment ont été payés les travaux auxquels je me 

suis livré, les peines que je me suis données pour mettre en honneur une localité qui ne s’en 

inquiète guère ». Il ajoute : « C’est un bien triste séjour que celui de la campagne, pour 

l’homme qui aime le travail de cabinet et l’étude. Il n’y a pour lui ressource en aucune façon : 

point de livres, point de bibliothèque à consulter, pas une seule âme avec qui il puisse entrer 

en communication d’idées. C’est un véritable supplice ». Heureusement pour lui, l’abbé 

Guillaume a pu être nommé aumônier de la chapelle ducale à Nancy le 30 novembre 1847. Il 

a pu alors reprendre ses travaux, devenir un des piliers de la Société d’archéologie lorraine, 

dont il a été le trésorier dès 1849. La plupart de ses travaux sont postérieurs à 1854, mais il a 

publié en 1851 La chapelle ducale de Nancy et en 1853 une Vie de Philippe de Gueldres. Son 

œuvre majeure est son Histoire du diocèse de Toul, qui date de 1866.  

 

 
 

Anonyme, Portrait de l'abbé Guillaume (1802-1883) 

aumônier de la chapelle ducale et membre fondateur de la SALML  
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Secrétaire particulier de l’évêque de Nancy en 1853, retiré en février 1855, l’abbé 

Guillaume était attaché au culte marial et publia notamment L’Histoire du culte de la Sainte 

Vierge en Lorraine. Il fit aussi paraître des biographies de ses amis, des ouvrages de 

circonstance. Il fut le prédicateur attitré de Saint-Sigisbert, de Saint-Mansuy, de la cathédrale 

de Nancy et de celle de Toul. Il consacrait un jour par semaine à la Maison des Jeunes 



Aveugles et à l’Institut des Frères des Écoles chrétiennes. Il était également resté aumônier de 

la chapelle ducale et, par cette fonction, il figura, de 1866 à 1883, sur les états de la Cour de 

Vienne en qualité de chapelain de la Cour titulaire et fut fait chevalier puis commandeur 

(1867) de l’ordre de François-Joseph.  

Il est mort le 8 décembre 1883 à Nancy. [Jean-Claude Bonnefont, Alain Petiot] 
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