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SAINT-DIÉ DES VOSGES

L’imposante monographie de Georges
Baumont, divisée en 15 chapitres, nous
conduit de l’érection de l’oratoire de
Déodat (suivie par la construction d’égli-
ses et d’un monastère), « noyau primitif
de la cité », jusqu’à Choses d’hier et
d’aujourd’hui (1939-1960), en passant par
l’histoire de la ville sous l’Ancien Régime
(vie urbaine réelle au XIVe siècle, déve-
loppement de l’industrie, XVIe siècle par-
ticulièrement brillant, incendies en 1554
et 1757...), la période révolutionnaire
(Grande Peur à Saint-Dié le 26 juillet) et
les différents régimes politiques qui suivi-
rent, du Consulat à la IIIe République...
Sans oublier La vie et les hommes : l’aug-
mentation du nombre de propriétaires
fonciers pendant la Révolution et le ren-
dement accru, la modernisation de l’in-
dustrie au début du XIXe siècle et la
croissance de la population depuis 1789 ;
ou, entre autres, Saint-Dié en 1890, avec
le problème du logement et le développe-
ment de la voirie urbaine ; puis L’époque
que l’on dit belle, au cours de laquelle la
catastrophe de Bouzey (1895) fit plus de
cent victimes et qu’un nouveau journal,
Le Libéral des Vosges, fut créé ; ou en-
core Les années inquiètes (1905-1914)
qui virent la séparation de l’Église et de
l’État, l’agitation du monde ouvrier (Raon-
l’Étape) et des « bruits d’armes à l’Est »...

Origines et développement
C’est « à l’ombre des bâtiments capitulaires »

que se développa la cité

La ville de Saint-Dié a des origines
très anciennes, puisque « la pré-
sence de l’homme y est attestée

dès le néolithique » et que, très tôt,
avant la fondation par Déodat (VIIe

siècle) de l’oratoire qui fut à l’origine de
la cité, il y avait, sur la rive gauche de la
Meurthe, une activité commerciale im-
portante : « les comptoirs, les maga-
sins, les édifices publics d’un forum où
les denrées arrivaient de partout par
les sentiers des villages voisins... », tan-

dis que sur la rive droite des habitations
étaient édifiées. Tout cela fut dévasté
par les invasions successives (IIIe, IVe et
Ve siècles), avant que n’apparaisse dans
ce lieu dépeuplé et recouvert par la
forêt un moine irlandais (Déodat) à qui
la ville doit son existence et son nom. À
la fin du Xe siècle, Frédéric Ier, duc de
Haute-Alsace, substitua aux moines un
chapitre de chanoines et ce dernier
resta le seigneur du Val (cantons de
Fraize et de Saint-Dié) jusqu’à la Révo-
lution. C’est « à l’ombre des bâtiments
capitulaires » que se développa peu à
peu la cité, dont le nom fut men-
tionné pour la première fois en 1109.

Ce livre, abondamment illustré,
est publié dans la collection Mo-
nographies des villes et villages

de France, dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte plus de 2 450 titres à ce
jour. « Le mérite tout particulier de Geor-
ges Baumont, écrit le président André
Colin dans sa préface, est d’avoir su
analyser et intégrer l’histoire de Saint-
Dié au sein d’une histoire de France,
émaillée de changements de régimes et
bouillante d’idées souvent contradictoi-
res, mais toujours généreuses. Il s’est
patiemment, à travers les hommes, les
dates et les événements, attaché à décou-
vrir les idées, les règles et les motifs de

vivre. S’il a certes tenu à dégager les indivi-
dualités qui ont émergé de la masse, il a su
aussi rechercher, trouver et présenter ce
petit homme déodatien qui, à toute époque,
constitue bien en fait « la matière obscure et
vivante » à l’aide de laquelle se fait l’his-
toire, avec ses sentiments, sa façon d’être,
ses conditions, sa vie intime même... Com-
ment alors ne pas se sentir plus proche de ce
commerçant, de ce charpentier, de ce vieil
instituteur des siècles passés... Indiscuta-
blement, Georges Baumont a ouvert la
voie à tous ceux qui, amoureux de l’his-
toire de leur petite patrie, attendaient... »
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SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Difficile de ne pas s’attacher à une ville comme Saint-Dié (des Vosges) lorsqu’on y a enseigné
pendant plus de trois décennies et qu’on a lui consacré plusieurs ouvrages, dont le plus
poignant demeure le document paru en 1946 et intitulé Saint-Dié terre brûlée. Toutefois,

l’ouvrage de référence sur l’histoire de la cité demeure cette véritable somme sur la localité, dotée
d’une superbe iconographie et particulièrement riche en informations sur la période 1789-1944, que
nous présentons ici. L’auteur y restitue, en effet, le passé tout entier de Saint-Dié, depuis l’érection d’un
oratoire au VIIe siècle par Déodat jusqu’à l’année 1960, après une brève évocation de la période originelle
très ancienne (l’habitat au néolithique et l’activité commerciale dès les époques gauloise et gallo-romaine).
Ainsi c’est une odyssée de treize siècles qui est retracée au fil d’une plume alerte et inspirée.
Étayé par de nombreux documents (archives locales et départementales, livres fondamentaux, presse
écrite, correspondances...) et illustrations à l’appui, ce récit nous entraîne dans cette « belle aventure
humaine » d’une cité au cours de laquelle l’histoire de la ville est intégrée à celle du pays tout entier
et les événements essentiels rapportés, sans que « les humbles détails de la vie quotidienne des
Déodatiens et leur effort persévérant vers une existence plus douce et plus ornée » soit, pour autant,
négligés. Les faits de guerre (attaque des routiers en 1386) et les querelles entre les chanoines et les
ducs, les incendies intra-muros et les campagnes dévastées au XVIIe siècle, les progrès de l’esprit
révolutionnaire et l’agitation ouvrière sont décrits en détail, mais aussi les activités rurales et urbaines
(l’industrie naît au XIVe siècle), les réalisations architecturales et culturelles (XVIe siècle), les coutumes
et les costumes, le développement de la ville et l’importance des corporations...
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Réédition du livre intitulé Saint-Dié des Vosges. Origines et développement, paru en 1961.


