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La première partie débute par des informations préli-
minaires : la topographie, la forêt des Ardennes,
l’empire de Germanie. L’auteur évoque la situation du
pays au XVIe siècle (l’origine et la situation du bourg
d’Arches, les maisons royales, les comtés de Castrice
et de Porcien), l’origine du comté de Rethel (les
maisons de Vitry, de Flandre, de Bourgogne, de
Clèves, de Foix, de Gonzague). Les chapitres sui-
vants évoquent Charles Ier de Gonzague (les sièges
de Bude et de Sedan, l’occupation de la citadelle de
Mézières…) ; la fondation de Charleville : le Daga, le
plan de la ville, les lettres patentes du 16 octo-
bre 1612, les privilèges, les premiers habitants ; la
messe d’inauguration, les premiers fonctionnaires,
les attributions du consul et des directeurs, la garde
bourgeoise, la compagnie de l’Arquebuse ; les règle-
ments de police (les pratiques religieuses, les jeux,
les mesures…, les modifications des mœurs). Jean
Hubert rapporte le départ du duc Charles pour l’Italie,
la réclamation des habitants de Charleville et décrit
les fortifications, le palais, les moulins, l’église Notre-
Dame. Il consacre un chapitre à Charles II (ses
mœurs, les nouveaux impôts, le procès de la suc-
cession de Charles Ier…) ; un autre à Ferdinand-
Charles, sa conduite déréglée et sa politique ; le
suivant aux prétendants à sa succession (le duc de
Lorraine, le prince de Condé et la princesse Anne, la
duchesse douairière de Mantoue). L’étude se pour-
suit avec Louis-Henri de Bourbon, prince de Condé,
Louis-Joseph de Bourbon, le rapprochement histori-
que ; puis la Révolution : Charleville siège d’un district,
l’émeute du 27 mars 1792, la fatale journée du
29 juin 1815. La deuxième partie est consacrée aux
établissements anciens et modernes, ainsi qu’aux
écarts et dépendances, au commerce, à l’industrie, à
l’instruction publique, à l’agriculture, à la situation finan-
cière de la ville à diverses époques et à la biographie
des principaux personnages nés à Charleville.
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Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3090 titres à ce jour. « Il ne faut pas croire
toutefois que l’histoire de Charleville, créée
dans les premières années du XVIIe siècle,
alors que les institutions et les moeurs
provinciales n’avaient plus cette physio-
nomie accentuée des siècles antérieurs,
soit dépourvue d’intérêt et d’originalité,
explique Jean Hubert dans son avant-pro-
pos. Il y a au contraire, dans l’étude de
cette petite ville, qui vient au monde par le
caprice d’un prince enthousiaste et magni-
fique, qui grandit par sa propre énergie, à

l’ombre d’institutions et de privilèges par-
ticuliers, qui vit pendant près d’un siècle
d’une vie indépendante et libre, et qui,
longtemps après qu’elle est venue se fon-
dre dans le grand tout de l’unité territo-
riale, conserve encore des traces distinc-
tes de son origine et des années de son
adolescence, - il y a, disons-nous, dans
cette étude, quelque chose qui séduit et
qui attache. Tel est, du moins, le senti-
ment que j’ai éprouvé en me livrant aux
recherches que nécessitait ce travail, plus
long peut-être et plus difficile qu’on ne
serait tenté de le supposer au premier abord. »

La fatale journée du
29 juin 1815

CHARLEVILLE
par Jean HUBERT

Secrétaire particulier de
Sophie Gay et de

Jules Michelet

Jean Hubert est né à Auteuil le 21 no-
vembre 1807. Après de brillantes étu-
des à Paris, il entra dans l’enseignement

et fut nommé à La Flèche, Château-du-Loir,
Mamers et enfin Charleville qu’il habita de
1832 à sa mort, le 28 décembre 1886.
Durant trente-cinq ans, il y occupa les chai-
res de rhétorique et de philosophie. Ancien
secrétaire particulier de Sophie Gay et de
Jules Michelet, il fut journaliste, écrivain et
historien. Il rédigea de nombreux articles

politiques et littéraires mais aussi plusieurs
romans, des traductions d’auteurs anglais,
des poésies, qui demeurent inédits à ce
jour. Il publia, notamment, en 1846, Le
siège de Reims par les Anglais en 1421, et, en
1860, un Guide itinéraire historique et des-
criptif des chemins de fer des Ardennes. Sa
Géographie historique des Ardennes fut citée
par le ministre de l’Instruction publique,
comme modèle et fit de lui le créateur de
la géographie ardennaise. Jean Hubert se
vit également confier plusieurs missions,
et, en 1833, fut membre de la Commission
départementale pour l’organisation de
l’instruction primaire, dans le cadre de la
loi Guizot. Il fut nommé sous-bibliothé-
caire de Charleville en 1840 et devint, en
1847, titulaire de cette charge qu’il con-
serva durant quarante ans, travaillant à la
réorganisation de ses riches collections.
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HISTOIRE DE CHARLEVILLE
DEPUIS SON ORIGINE JUSQU’EN 1854

Charles de Gonzague, duc de Nevers et de Rethel, avait le goût des grandes choses. Malheureusement, son
titre de Prince souverain d’Arches avait peu de valeur, son petit village sans importance demeurant inconnu.
En fondant une ville nouvelle « décorée d’un beau nom », établie sur des proportions imposantes, favorisée

de privilèges et d’immunités, enceinte de murs et de bastions, peuplée d’habitants actifs et industrieux, cette
souveraineté presque fictive devenait enfin réelle. Quoique la fondation de Charleville date de l’année 1606, ce ne
fut que deux ans plus tard que commencèrent à s’élever les premières constructions. Malgré ses fossés et ses
murailles, la ville n’était pas destinée à devenir une place de guerre, mais grâce à sa situation, à l’extrémité de la
Champagne, sur la lisière des Ardennes, elle forma un centre commercial important, même si la fortune du duc de
Gonzague ne répondait malheureusement pas à ses desseins grandioses. Les privilèges et les immunités accordés
aux habitants firent de la cité un lieu d’asile où les contrebandiers, les délinquants de toute espèce, les débiteurs de
mauvaise foi trouvaient un refuge contre les lois de leur pays. La ville était administrée par un consul, nommé par
le prince, quatre directeurs, élus par les habitants, et un conseil de ville. Une véritable garde nationale contrôlait les
portes et veillait à la tranquillité publique ; une police rigoureuse assurait l’ordre et la discipline. Les dispositions mises
en place par le fondateur étaient certes rigides, mais elles eurent quelques difficultés à être respectées par une
population d’origines et de mœurs aussi diverses ; une d’entre elles, notamment, obligeant chaque habitant à faire
paver le devant de sa maison, dut être accompagnée de menaces de saisie. Mézières ne vit pas sans un certain
sentiment de jalousie, naître et grandir à côté d’elle une ville qui, dotée de privilèges assez notables, attirait le
commerce de la contrée, ainsi que de nombreux habitants et provoquait la perte d’importants revenus. Une sourde
rancune et une inimitié s’instaurèrent entre les deux villes et furent à l’origine de graves conflits. En 1815, la défaite
de Waterloo fit tomber sur Charleville le fléau de l’occupation étrangère ; les habitants furent écrasés par le poids
des réquisitions alors que l’arrêt de la manufacture d’armes plongeait douze cents ouvriers dans la misère.
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