JOLIBOIS (Claude-Emile) (Chaumont-sur-Marne, 7 mai 1813 - Albi 31 mars 1894).
Archiviste et historien. Son père, ancien volontaire de 1792, employé de la mairie de Chaumont et sa mère, fille d'un
menuisier de Paris, se marient 17 mois après sa naissance, l'ayant reconnu. Fréquente le lycée de Chaumont de la 6e à la 3e
(1824-1829). En 1830, Laloy, conventionnel amnistié se vouant à l'histoire, lui fait classer ses papiers, l'initie à la
paléographie et exerce sur lui une forte influence. E.J. travaille à la mairie de Chaumont depuis le 16 oct. 1830. Sitôt
bachelier (10 août 1833), il est nommé archiviste de la ville. Très actif et entreprenant, il inventorie les objets d'art de sa
commune, prospecte d'autres archives du département, correspond avec le Comité des Travaux historiques, avec Augustin
Thierry qui prépare son Histoire du Tiers Etat, et il se met à élaborer des écrits personnels, tels ses brochures sur Edme
Bouchardon (1837), La Diablerie de Chaumont (1838). Il obtient alors d'être intégré à l'université et commence une carrière
de professeur d'histoire : collèges de Rethel (oct. 1839), Sedan (1843), Tours (1844), Colmar (1845). Il y épouse, le 29 juillet
1845, une Munichoise, Bertha Gramich (1818-1885).
Avec la Société républicaine de Colmar, qu'il a créée, il s'expose en partisan politique lors de la révolution de 1848. Bientôt
suspect au pouvoir, révoqué le 3 août 1849, il devient journaliste : rédacteur en chef au Républicain du Rhin (janv. 1850-juin
1851), directeur du Républicain alsacien (28 juin - 2 déc. 1851). Arrêté le 2 déc., relâché le 26, il est expulsé d'Alsace et
assigné à résidence à Bar-le-Duc en avril 1852. Déjà il habitait Paris, vivant maigrement de leçons (un préceptorat le conduit
en Bavière et en Suisse de mai à sept. 1853) et bien placé pour reprendre ses travaux. C'est là qu'il termine son Histoire de
Chaumont (1856) et La Haute-Marne ancienne et moderne (1859). Mais il faut vivre ; ses démarches aboutissent en août
1859 à une nomination comme archiviste du département du Tarn. Cette fois, ses vœux sont comblés ; il est dans la force de
l'âge et va consacrer 35 ans de stabilité au service de sa patrie d'adoption.
Son œuvre aux Archives (1859-1890) est considérable. Le dépôt vient d'être agrandi ; il l'enrichit avec méthode : archives
judiciaires, dépôts communaux (Cordes), hospitaliers (Albi, Castres, Gaillac), notariaux (Lavaur) et surtout, réalise
l'inventaire des archives civiles (séries A à E) : trois gros volumes publiés en 1873, 1879, 1889. Dès 1859 était sorti
l'inventaire spécial des archives communales d'Albi, suivi en 1873 de celui de Gaillac, ouvrages fiables, appliquant avec
discernement des règles officielles imparfaites. Mais ce vaillant archiviste, naguère historien et professeur, se sent appelé à
diffuser les connaissances et animer leur exploitation. D'abord, dès 1860, il donne à l'officiel Annuaire du Tarn de nombreux
articles historiques ; en nov. 1875 il fonde la Revue du Tarn,
nourrie de ses apports (Histoire du Pays albigeois, passim, de
1875 à 1890) et bientôt de ceux d'érudits tels que Cabié*,
Pradel*, Rossignol*, Vidal*, etc. ; il suscite en 1878 la
SSABLT, s'en réserve le secrétariat perpétuel et lui confie le
patronage de la Revue. Déjà le maire d'Albi l'avait chargé de la
conservation du musée (vers 1876), transféré selon son avis de
l'Hôtel de ville au rez-de-chaussée de l'Hôtel Rochegude.
Un dernier trait : ce démocrate passionné, fils spirituel de
Laloy, né dans un milieu détaché de la religion, et qui ne saura
pas toujours se garder de quelques jugements outranciers sur
l'histoire de l'Eglise, se convertit (déc. 1852) au protestantisme.
Il fera naître à Albi l'Eglise réformée, dont son fils Emile sera
pasteur en 1880. Les Archives de la Haute-Marne et du Tarn
conservent d'importantes collections de documents et de notes
qu'il avait formées.
M. G.-B.
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