
Membre titulaire (1851-1866) 

Membre honoraire (1866-1871) 

 

L’abbé Laurent Marchal est né à Nancy le 16 février 1799, fils de Jean-Joseph Marchal, 

boulanger, et de Barbe Voinier. Tonsuré le 15 juin 1821, ordonné le 12 juin 1824, il a été 

successivement prêtre à Tomblaine, le 16 juin 1824, missionnaire en mars 1825, vicaire à 

Saint-Pierre de Nancy, le 1
er

 octobre 1831, curé à Heillecourt, le 1
er

 janvier 1833 et curé à 

Saint-Pierre de Nancy, le 15 mai 1845. À la fin de sa vie, il était chanoine de Bonsecours.  

Il a passé sa vie à collectionner les livres lorrains et à travailler sur l’histoire de la 

Lorraine et il a été le créateur de la bibliothèque du Séminaire dont il a protégé les archives et 

les manuscrits. Il a été admis comme membre titulaire le 19 décembre 1850 et a publié en 

1851 un Mémoire sur la bataille de Nancy. L’abbé Laurent fut également un membre actif de 

la Société d’archéologie lorraine à laquelle, peu avant sa mort, il donna sa bibliothèque pour 

reconstituer celle qui avait brûlé dans l’incendie du palais ducal. Dans la notice qu’il lui a 

consacrée dans le Journal de la Société d’archéologie lorraine, Henri Lepage a souligné son 

caractère empreint de modestie, qui ne le poussait pas à se mettre en avant. 

Il est mort à Nancy le 12 novembre 1871. Dans le discours prononcé sur sa tombe, le 

président Leupol rendit hommage à celui qui s’était « endormi dans le Seigneur pour aller lire 

et relire éternellement ce livre mystérieux que saint Jean voyait dans son Apocalypse et dont 

les pages ne s’ouvrent qu’au ciel ». [Jean-Claude Bonnefont, Alain Petiot] 
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