
Associé national (1810) 

 

Étienne Pseaume (1761-1828) qui avait envoyé un éloge de dom Aubry en janvier 1810 

est reçu le 10 mai 1810 à l’association « qu’il avait sollicitée par écrit et méritée par ses titres 

littéraires ». Il est vrai qu’il s’était déjà signalé à l’attention de l’académie au moment de sa 

création, en déplorant l’absence sur ses listes de l’abbé Lionnois. C’est peut-être parce qu’on 

connaissait son caractère difficile, que l’académie  attendu pour l’admettre qu’il ait quitté 

Nancy ! 

La vie d’Étienne Psaume a été mouvementée. Il est né à Commercy le 21 février 1769. 

Destiné à l’église, il a reçu les ordres mineurs à Paris, mais dès le début de la Révolution, il 

quitte son collège et il écrit un premier pamphlet républicain en 1792. Quand il revient à 

Commercy, il est quelque temps procureur syndic du district, mais son caractère trop raide fait 

qu’il démissionne assez vite. Après la mort de sa première femme, en 1801, il va se fixer à 

Nancy, où il ouvre une librairie et un cabinet de lecture. Il fait une première expérience 

journalistique en créant en 1807 le Journal de la Cour d’appel de la Meurthe, de la Meuse et 

des Vosges, qui sera interdit l’année suivante. Au moment où il est reçu comme associé 

correspondant, il habite à nouveau Commercy et il s’est remarié avec une seconde épouse, 

dont l’infidélité sera à l’origine d’une partie de ses malheurs.  

Il a offert à l’académie l’éloge de l’abbé Lionnais (1807) et celui de dom Aubry (1810). 

Son Dictionnaire bibliographique de 1824 est considéré comme un plagiat. 

Sous la Restauration, il brigue en vain une place de juge de paix et revient 

momentanément à Nancy, pour y relancer en 1820 le Journal de la Meurthe, qui traverse une 

crise. Mais la mort de sa fille Cornélie, qui lui laisse la tutelle de ses trois jeunes enfants, le 

rappelle en 1821 à Commercy. Après plusieurs incendies suspects de sa maison, il a été 

assassiné par ses deux gendres, sur la route de Boucq à Commercy, le 27 octobre 1828. [Jean-

Claude Bonnefont] 

 
Jean Paul Fontaine, dit le Bibliophile Rhemus : Le dictionnaire bibliographique de Psaume, publié sur internet le 

dimanche 8 décembre 2013. On peut hésiter sur l’orthographe de son nom : son acte de baptême porte Pseaume, 

mais tous les membres de sa famille se sont appelés Psaume. 

 


