
Associé lorrain (1844-1878) 

 

Né à Commercy le 3 juin 1802, il est fils d’Antoine-Emmanuel Dumont, docteur en 

médecine, et de Catherine-Marguerite Friry. C’est un magistrat qui a été avoué, avocat, 

bâtonnier, juge puis vice-président du tribunal de Saint-Mihiel (1848). Il avait publié en 1840 

à Bar-le-Duc un premier livre intitulé Mœurs de la province. Il s’est fait connaître de 

l’académie par des études d’histoire locale. C’est son Histoire de la ville et des seigneurs de 

Commercy (1843) qui lui a valu d’être recruté comme associé correspondant le 20 juin 1844, 

sur le rapport de Justin Lamoureux. Son ouvrage sur la Justice criminelle des duchés de 

Lorraine et de Bar, du Bassigny et des Trois-Evêchés, en 1848, condamnait les procédures de 

l’ancienne justice et notamment les pratiques des procès de sorcellerie, avec un 

anticléricalisme qui a fait grincer quelques dents. « On peut voir dans le livre de M. Dumont, 

écrit Jules Liégeois dans son compte rendu du 29 mai 1879, jusqu’où allaient la crédulité et la 

superstition dans les procédures de sorcellerie, qui furent en Lorraine, à un certain moment, 

aussi nombreuses que cruelles ». Il a encore publié en 1853 une Histoire des Monastères de 

l’Etanche et de Benoîte-Vau. Outre des Conseils à un juré pour la cour d’assises (1855) et un 

nobiliaire de Saint-Mihiel (1864-1865), il a écrit une monumentale Histoire de la ville de 

Saint-Mihiel (1860-1862, en 4 volumes) et les Ruines de la Meuse (5 volumes, 1868-1875). 

Charles-Emmanuel Dumont était également membre correspondant du Comité des travaux 

historiques et scientifiques (1836-1844), membre de la Société des antiquaires de France et de 

la Société d'histoire de la Lorraine et du musée lorrain. Il a été fait chevalier dde la Légion 

d’honneur le 12 août 1865. Il est mort à Saint-Mihiel le 15 juillet 1878. [Jean-Claude 

Bonnefont] 
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