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La ganterie seule a
conservé sa réputation

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée et dirigée par M.-G. Micberth, qui compte
plus de 2 720 titres à ce jour. « Si nous
avons cherché avec tant de soins à faire
ressortir tout ce qui peut relever le nom
de Chaumont, écrit l’auteur, c’est que
depuis de longues années déjà cette ville
a perdu le rang qu’elle occupait parmi
les cités. Ses foires et ses marchés étaient
autrefois très fréquentés ; mais depuis
que chaque village a ses marchands, ils
ont perdu à peu près toute leur importance. Jusqu’au XVIIIe siècle, les ser-

Archiviste de la ville de Chaumont

par Émile JOLIBOIS

L

’auteur est né à Chaumont le 6 mai
1813. Archiviste de la ville de Chaumont en 1833, il collabora à divers
journaux, puis fut nommé enseignant à
Rethel (1839), Sedan (1843), Tours (1844)
et Colmar (1845). Sa présidence à la
Société républicaine de Colmar lui valut
d’être révoqué par le ministre Falloux. Il
se lança alors dans le journalisme (Républicain du Rhin et Républicain d’Alsace) et
ses campagnes anti-bonapartistes entraînèrent son arrestation et son emprisonnement après le coup d’État du 2 dé-

cembre 1851. Remis en liberté, il fut
assigné à résidence à Bar-le-Duc, puis,
amnistié, il s’installa à Paris, en 1853, où
il fut maître indépendant (précepteur),
voyageant en Suisse et en Allemagne.
Nommé archiviste dans le Tarn, il vécut
à Albi dans la seconde moitié de sa vie et
se consacra désormais à sa nouvelle
patrie, rénovant le musée de la ville,
dont il devint conservateur, fondant la
Revue du Tarn et la Société des sciences,
arts et belles-lettres du département. Cette
période albigeoise fut aussi laborieuse
que la précédente (inventaires d’archives et publication de nombreux articles
et de livres importants). Il mourut le
31 mars 1894, dans sa 81 e année.

Il parcourt les rues et
les faubourgs, visite
tous les monuments
Après une courte introduction sur la situation de Chaumonten-Bassigny, Émile Jolibois enchaîne sur le Livre premier :
depuis l’origine de la ville jusqu’à sa réunion au domaine de
la Couronne, de 939 à 1328. Il évoque les origines, les
seigneurs jusqu’à la réunion du fief au comté de Champagne (de 940 à 1190), puis donne le texte intégral de la charte
d’affranchissement avant d’en arriver à Chaumont sous les
comtes de Champagne (de 1190 à 1328). Dans le Livre
deuxième, on assiste à la réunion de la ville de Chaumont à
la Couronne, en 1328. Puis, Jolibois raconte dans le détail
la lutte de la population contre les Anglais, les événements
politiques survenus depuis le règne de Louis XI jusqu’en
1562, l’administration de la commune (organisation, règlements). Dans le Livre troisième sont évoquées les guerres
de Religion, du commencement (1562) à la formation des
ligues provinciales (1577), de la ligue générale (1588)
jusqu’à l’assassinat d’Henri III (1589), puis de la réunion des

ges, les droguets, les gros draps et la
bonneterie de Chaumont ont été très
recherchés ; aujourd’hui, il ne s’y produit plus rien en ce genre. La tannerie,
qui a aussi joui d’une grande renommée,
a perdu toute son importance. Il en est de
même des fabriques de bougies. La ganterie seule a conservé sa réputation. »
Cette dernière industrie, effectivement,
a conservé son prestige jusqu’au milieu du XXe siècle, cent ans après la
parution du livre d’Émile Jolibois.
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états généraux à la Paix de Vervins (1593-1598). Le Livre
quatrième aborde les diverses administrations, le clergé et
les établissements d’utilité publique pendant les XVIIe et
XVIII e siècles, le cinquième les événements politiques, dans
leurs rapports avec l’histoire de la ville à la même époque (la
guerre de Lorraine, Louis XIV...). On arrive ainsi à l’avènement de Louis XVI. Le Livre sixième aborde la période
tourmentée de la Révolution, de 1774 jusqu’au 9 thermidor
1794 et le Livre septième la réaction contre le mouvement
révolutionnaire et le retour à la monarchie (1794-1848).
Dans le Livre huitième, l’auteur établit une chronique des
rues et de la banlieue de la ville qui termine son ouvrage. Il
parcourt les rues et les faubourgs, visite tous les monuments, entre dans quelques maisons particulières, interroge
les ruines, priant le lecteur de ne pas oublier que son seul
guide a été au long de ces pages « l’amour du sol natal ».

HISTOIRE DE LA VILLE DE CHAUMONT

O

n ne peut sans doutetrouver meilleur défenseur que Jolibois, natif de Chaumont, qu’il quitta à l’âge de 26 ans
et où il ne devait plus revenir très souvent, pris par ses activités en d’autres lieux. « Si vous arrivez à Chaumont
par la route de Paris, arrêtez-vous à l’entrée du faubourg, près de la croix Coquillon, et levez les yeux sur la
petite ville. N’offre-t-elle pas l’aspect d’une grande cité ? », écrit-il. Archiviste de la ville durant six ans, il classa les
documents municipaux, les lut, les analysa, prit des notes, qui lui permirent vingt ans après son départ de rédiger cette
somme passionnante. « Un gros travailleur et un esprit curieux, plus à l’aise dans le détail que dans la synthèse », diton de lui. Son travail sur Chaumont fourmille de détails en tous genres dont l’intérêt ne faiblit jamais.
Le château qui a donné naissance à Chaumont a été construit vers 940 au confluent de la Suize et de la Marne, sur une
hauteur appelée « bois de la montagne ». Le premier possesseur connu du fief est Geoffroi I, fondateur de la ville. Le
château appartiendra aux comtes de Champagne de 1187 à 1328. En 1228, Henri de Champagne fait de Chaumont le
centre de sa puissance dans le Bassigny et renouvelle la charte qui lui avait été octroyée en 1190. La ville est réunie au
domaine de la Couronne en 1328, puis elle doit se battre contre les Anglais qui envahissent la Champagne en 1360, alors
que la peste sévit sur le territoire et que les Tard-Venus dévastent les environs. Les Écorcheurs, de sinistre mémoire,
ruinent le Bassigny et en 1437, s’emparent de Chaumont qu’ils saccagent et dont ils font leur place d’armes. La peste
et la famine sèmeront la désolation à la fin du siècle. Au XVIe siècle, la ville devient, par ses relations, un centre politique
d’une grande importance. Elle doit se tenir continuellement armée. Ses anciennes fortifications sont abattues et
remplacées par un mur d’enceinte. En 1594, Henri IV rétablit Chaumont dans ses franchises et libertés. Sous Louis XVI,
la vie communale s’éteint, la bourgeoisie devient frondeuse. Chaumont est proclamée chef-lieu du département de HauteMarne par l’assemblée constituante. La population vivra avec patriotisme la Révolution, « sans se laisser aller à aucun
excès », estime Jolibois, qui évoque l’histoire de Chaumont jusqu’en 1848 avant de terminer son ouvrage par une chronique
des rues, des faubourgs et de la banlieue.
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