Conférence du 10 août 2018

Jean Donat
parcours d'un chercheur

P

our son 75è anniversaire, la Société des

aujourd’hui animateur du « Trait d’union », jour

Amis du vieux Saint-Antonin a pensé à

nal associatif de la commune d’origine de Donat,

son fondateur, Jean Donat. Pas seulement

Larrazet (82), essaiera de définir ce que nous

pour l’honorer (il a déjà sa rue...). Mais aussi

avons appelé « le parcours d’un chercheur » (sa

parce que c’est l’occasion d’un exercice toujours

méthode d’historien local).

utile: regarder en arrière pour comprendre nos
origines, et voir ce qui a changé ou doit changer.

Un mot, encore: parmi les travaux de Jean
Donat sur Saint-Antonin, vous connaissez tous

Pouvons-nous encore dire, comme Donat dans

(ou presque) cette « histoire de Saint-Antonin »

son rapport moral de 1944, qu’il y a «pour tous

que nous avons éditée en 2004 à partir de ses

ceux qui aiment Saint-Antonin, un devoir de propa

chroniques du bulletin paroissial des années

gande et de conservation à remplir » ? Prenons-nous

trente et 40. Georges Cosnier, qui avait piloté

bien en compte tout le terroir quil désignait à ce

cette édition, va nous en raconter l’histoire tout

titre: « Penne et la belleforêt de la Grésigne, la gorge

à l’heure (ceux qui ne l’ont pas peuvent l’ache

sauvage et pittoresque de Saint-Symphorien, Caylus,

ter ici pour 13 euros). Histoire médiévale, pour

le vieuxpèlerinage de Notre-Dame de Livron, Laca-

l’essentiel. Nous voudrions prendre en compte ce

pelle où subsiste le souvenir des Templiers, la vallée

travail dans notre projet de réédition des articles

de la Bonnette, plus loin celle de la Seye avec les restes

d’histoire publiés dans notre bulletin depuis son

imposants de l'abbaye cistercienne de Beaulieu... » ?

origine, en lui adjoignant une lecture critique

Pour cette conférence, nous nous sommes mis

d’un médiéviste d’aujourd’hui. La conférence

à trois ou quatre. Gilles Since va parler de la vie
de son arrière-grand-père. Je présenterai ensuite

d’aujourd’hui n’a pas encore cet objet, mais nous

les travaux de l’historien de Saint-Antonin, à

Thierry Le Roy

engage sur ce chemin. I

partir de ses publications. Puis, Alain Daziron,
ancien professeur d’histoire comme Donat et

J

r e vais aborder cet aspect de la mémoire de

I.

Où trouve-t-on les travaux de Donat, his

3 Jean Donat en « chroniqueur », non en his-

torien de Saint-Antonin? Où et quand a-t-il

I torien que je ne suis pas, et en sachant que le

publié?

t est déjà bien connu des plus anciens d’entre

nous.

Il était né au XIXe siècle (1866), dans le Tarn-etGaronne (Larrazet), s’était marié à Saint-Antonin,

En répondant à quatre questions:

et avait exercé son métier de professeur d’histoire

1. Où trouve-t-on les travaux de Jean Donat,

dans plusieurs villes du sud-ouest, et, pour finir, au

historien de Saint-Antonin ?

lycée de Toulouse : c’est donc naturellement dans

2. Quels sujets a-t-il traités ?

les revues des sociétés savantes de son temps et de

3. Quelles ont été ses sources, sa méthode de

sa région qu’on trouve l’essentiel de ses publica

travail ?

tions consacrées à l’histoire de Saint-Antonin et de

4. Dans quel esprit accomplissait-il ce travail ?

sa région :
- Dès avant 1914, lorsqu’il est encore en activité,
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il devient membre de deux sociétés savantes créées

chercher dans les archives des revues et des sociétés

au XIXe siècle et qui sont toujours vivantes au

savantes citées, ou consulter la compilation faite,

jourd’hui et reconnues: la Société Archéologique

longtemps après sa mort, par la famille de Donat

du Midi de la France (où il a des articles dans les

(deux tomes reliés, de plus de 800 pages chacun,

bulletins de 1912, 1913, mais encore en 1936

dont une majorité de textes sur Saint-Antonin), ou

et 1938), et la Société Archéologique et Histo

encore lire l’édition 2004 qui regroupe une bonne

rique du Tarn-et-Garonne (article en 1913). Mais

partie de ses écrits sur le Moyen Age et les guerres

il est déjà très éclectique, car on trouve aussi dans

de religion.

cette époque des articles de lui dans la Revue des
Pyrénées (1914 : « les eaux à Saint-Antonin »!), et

II. Quels sont ses sujets ?

la publication de ses conférences par la Société de
géographie de Toulouse (trois en 1916).

C’est l’histoire locale. Celle de Saint-Antonin et

- Dans les années trente, c’est dans les « extraits

de sa région - on a vu pourquoi (après celle de Laz-

des mémoires » de l’Académie des inscriptions

zaret, qui lui avait donné l’occasion d’élaborer et

et belles-lettres de Toulouse (dont il est devenu

justifier sa démarche: nous y reviendrons).

membre associé) qu’on trouve ses publications

Ce n’est pas de l’histoire contemporaine. Ce n’est

(régulièrement, de 1931 à 1937). C ’est aussi dans

pas non plus de l’histoire ancienne ni de la préhis

cette période qu’il a accepté une tâche d’historien

toire: il s’intéresse à l’histoire locale documentée

plus synthétique en alimentant régulièrement à

mais encore insuffisamment étudiée et publiée.

partir de 1933 le bulletin paroissial de Saint-An

- Chronologiquement, son intérêt s’est d’abord

tonin de chroniques sur son histoire médiévale.

porté, dès les années 1910, sur la période de l’An

La SAVSA n’a rassemblé ces chroniques dans un

cien Régime (alors très au centre des débats des

recueil qu’en 2004 (que sa fille Geneviève Since
réclamait dès 1984), grâce à Georges Cosnier, qui

grandes écoles nationales de nos historiens, en Sorbonne ou ailleurs) :

va dans un instant nous raconter cette histoire.
Des articles, mais aussi des ouvrages, publiés

- Saint-Antonin, comme siège d’une société poli
tique et littéraire au XVIIIe siècle (1910,1913) ;

par l’Imprimerie nationale (1933, une recherche

. L’instruction publique à Saint-Antonin aux

sur les salaires du Rouergue aux XVIIe et XVIIIe
siècles), ou par l’éditeur toulousain Privât (1932,

XVIe-XVIIIe siècles (1912,1913);
. Les conditions de vie dans un village de pro

sur l’histoire du mouvement protestant à Saint-

vince aux XVIIe et XVIIIe siècles (1916) ;

Antonin, près de 200 pages; 1933, sur l’abbaye de
Beaulieu et son budget au XVIIIe siècle).
Après sa mort, enfin, la SAVSA a publié dans son
bulletin des articles de lui (1962-63).

- À partir des années trente, un regard sur la vie
matérielle: salaires, indemnités et traitements en
Rouergue (1935) et des articles sur tous les aspects
de la vie matérielle aux XVIIe et XVIIIe siècles;

Et, dans tout cela, aucune revue nationale? Si,

sans oublier l’abbaye de Beaulieu à la veille de la

une fois au moins, en 1916, dans la revue histo

Révolution (à travers l’étude fouillée de son bud-

rique de la Révolution française (sur la vie à SaintAntonin à la fin de l’Ancien régime: 50 pages).

g«).
- Dans les années trente, deux domaines l’ont

C’est encore de l’histoire locale.

surtout occupé :
. En histoire moderne, ce que nous appelons

Nous n’avons certainement pas tout retrouvé,

aujourd’hui les guerres de religion, qu’il a trai

même de ce qui concerne Saint-Antonin et sa

tées longuement dans son étude précitée sur « le

région. Et ce que nous avons retrouvé n’est pas

mouvement protestant et l’édit de révocation à

d’un accès aisé ni de grande diffusion : il faut aller

Saint-Antonin» (1935). Il avait touché au sujet
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chives municipales (c’est une parenté avec Georges
Julien).
Il faut aussi parler de l’époque de son travail : on
est encore pleinement dans l’époque de l’histoire
positive, qui s’attache aux sources et au travail cri
tique des documents, et qui se demande parfois
si elle n’est pas une science. Ce n’est pas encore
l’École des Annales, mais elle est contemporaine.
Donc, tous les travaux de Donat sont fondés sur
l’étude de sources nombreuses, citées, croisées.
Enfin, comme c’est de l’histoire locale reliée à
une histoire plus générale (l’histoire nationale), il
ne néglige pas d’utiliser et de citer les sources plus
générales ou plus globales.
Deux exemples :
Jean Donat en 1928 (arch iv es fam iliales)

Dans l’épisode des débuts de la guerre de 100
ans, article précité de 1936 qui lui a fourni la
matière des parties les plus développées de son his

dans une première note sur la consultation en

toire médiévale, presque à chaque page, on trouve

Sorbonne à laquelle avait donné lieu, au XVIIIe

la citation des sources locales, les archives muni

siècle, la « question des mariages protestants ». Il

cipales de Saint-Antonin, l’Inventaire Philippy

y est revenu en 1937 par une longue étude autour

des actes notariaux, notamment. Mais il cite tout

du siège de Louis XIII (« Séditions et répressions

autant la grande « histoire de France » de Lavisse,

en Haute Guyenne sous Louis XIII »).

P« histoire du Languedoc » de Moulinié, celle de

. A l’histoire médiévale, nous savons qu’il est

Robert Latouche, les travaux de Moulenq, le récit

venu par la découverte et l’exploitation des ar

du « grand siège « de Saint-Antonin de Momméja.

chives municipales de Saint-Antonin. C’est une

Et des monographies comme celle de l’Abbé Rou-

douzaine d’années de chroniques, parues dans le

quette sur « le Rouergue sous les Anglais », ou le

bulletin paroissial jusqu’à sa mort. Mais il a creusé

« livre des comptes des frères Bonis » publié par

davantage certains épisodes ou certains aspects:

Forestié.

un épisode clé de la guerre de 100 ans à Saint-

Dans sa « topographie et développement de

Antonin, alors véritable « place de guerre », dans la

Saint-Antonin au Moyen Âge », publié en 1937

phase de conquête progressive du Rouergue et de

par Forestié, on est devant un travail vieux de plus

Saint-Antonin par le « parti des Anglais » (bulletin

de 80 ans, qui mérite d’être rapproché de travaux

de la Société archéologique du midi de la France,

ultérieurs (jusqu’à la thèse de Cécile Rivais) : là où

1936) ; une étude fouillée sur « la topographie et le

cette dernière étudie et fiche des îlots et des mai

développement de Saint-Antonin au Moyen Age »

sons, Donat s’en tient à ce qu’il appelle la topo

(même revue, 1938).

graphie; il cherche le château, identifie le pont,
les tours, les portes, les fortifications, les rues, les

Comment travaillait-il? Quelles étaient places, les canaux et les fossés ; il repère l’organi
sation des activités dans l’espace, les quartiers (ou
ses sources?
III.

On pourrait presque dire que Jean Donat s’est

« gâches »), jusqu’aux hameaux et aux chemins,

voué à l’histoire locale de Saint-Antonin parce

les dénominations. Il essaie de reconstituer ce qui

qu’il y avait abondance de sources locales, d’ar

a été détruit par les inondations successives, an-
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L'INSTRUCTION PUBLIQUE A SAINT-ANTONIN
ciennes ou récentes. Pour cela,

IV. Dans quel esprit

il se réfère, notamment dans 6

accomplissait-il ce tra

pages de notes (pour 23 pages
de texte), d’abord aux ouvrages
publiés avant lui sur l’histoire
de Saint-Antonin (Latouche,
La vie du Bas Quercy du XlVe
au XVIIIe siècles). Mais il se
fonde surtout, et expressément,
sur les archives de Saint-Anto
nin et celles du Tarn-et-Garonne, et, pour ce qui concerne
les actes notariaux, sur l’Inven
taire Philippy (fin XVIIIe),

i.
S a in t-A n to n in <le R o u e rg u o 1 (selon l’nncienne appellation)
p a ra it a v o ir possédé d e s écoles d e p u is u n e époque trè s recu
lée : u n acle d e d o n a tio n co n se n ti p a r I tn tie r Seguin fait
m ontion d 'u n capiscol o u m a ître des écoles du m o n astè re de
S aiu l-A n to n in e n 1097».
L a sé rie d e s n o tes su cc in c te s que M. l'a b b é G alab e rl a
p u b lié e s’ n o u s d o n n e l a c e ititu d e q u 'il y e u t d 'u n e façon
p e rm an e n te , d e p u is c elte époque reculée, d e s m aîtres d'école
à S a in t-A n to n in .
Ce q u e fu re n t ces éc oles, q u els enfnnts y fu ren t a d m is,
q u e lle In stru c tio n y fu t d o n n ée e t d 'a p rè s q u e lle s m éthodes,
ce so n t lè q u e s tio n s in té re ssâ m e s, m ais a u x q u e lles le s d ocu
m e n ts q u e nous p o ssé d o n s ne p e rm e tte n t p a s to u jo u rs de
répondre avec la p réc isio n d é sirable.
De sim p les m en tio n s c o n c e rn a n t d e s no m in atio n s d e rég e n ls ou d e s p a y e m e n ts de sa la ire s, des donations faites,
d e s local ions ou d e s a c h a ts d 'im m eu b les, des rép a ratio n s
ex é cu tée s, d e s c o n te sta tio n s avec les c o n su ls, parfois des
re m o n tra n c e s a d re ssé e s p a r le conseil de ville aux régents
s u r le u r e n se ig n e m e n t, telle s so n t les prin cip ale s indications
q u e les a rc h iv e s n o u s fo u rn isse n t.
1. Sultil-Aiilniitn, t'IioMieu do canton de Turii-ot-Uaronne.
a. Ardiixo» do U Haute-Garonnc. fondu do Mallo, Montri COUx.
8. Les Écoles rie S a in t-A n to n in {Jtullelin d e là Société urchèologi que
de ra m -et-tia ro n n e, t. X X X III, HUlft, p. Uift,.

tous cités des dizaines de fois.
Donat n’a pas, comme André
Vignoles,

traduit systémati

quement ses sources du vieil
occitan ; mais il pouvait les lire,
et les exploiter. Un développe
ment intéressant (p 9-13) porte
sur les canaux et les moulins,
sur les questions posées par leur
construction, leur entretien,

Certains articles de Jean Donat
sont désormais accessibles dans les
librairies en ligne. « L’instruction
publique à Saint-Antonin aux
XVIe et XVIIe siècles ». In : Annales
du Midi: revue archéologique,
historique et philologique de la
France méridionale, Tome 24, N° 93,
1912. pp. 5-17; https://www.persee.
fr/doc/anami_0003-4398_ 1912_
num_24_93_7833

leurs fonctions effectives, sur

Tout en plaçant son
travail sous l’enseigne de
l’« histoire locale », en pri
vilégiant des sujets ciblés
ou

circonscrits

(Gilles

Since nous a dit son hési
tation à s’engager dans un
travail de fresque générale
de l’histoire médiévale
de Saint-Antonin),

en

s’attachant aux détails et
aux chiffres fournis par
ses sources, abondantes
et abondamment travail
lées, Jean Donat s’est en
même temps

toujours

soucié du sens général
qu’il entendait donner à
ses écrits.
- Je le vois, d’abord,

les relations entre ceux qui les
avaient construits et les propriétaires d’immeubles

vail?

dans

les

conclusions,

explicites, qu’il donnait à la plupart de ses articles.

riverains, sur les contentieux dont ont été saisis les

Même un article comme celui sur la vie maté

consuls mais aussi le juge-mage de Villefranche :

rielle à Saint-Antonin aux XVIIe et XVIIIe siècles

il entend souligner le caractère exceptionnel de

avait une conclusion précise : la hausse du prix du

ces travaux pour l’époque, et l’intérêt général des

blé, et du coût de la vie, avant la Révolution était

ouvrages, édifiés par volonté publique et non par

réelle, mais pas vraiment supérieure à celle des

simple tolérance.

salaires, i.e. il faut chercher ailleurs les causes de

Un mot revient souvent sous sa plume, qui

la Révolution.

pourrait nous arrêter: le mot «certainement».

Plus nettement encore, dans sa conclusion de

Il désigne ainsi des hypothèses, qu’il fait siennes

l’article sur le budget de l’abbaye de Beaulieu à la

(l’existence des canaux dès le Xlle siècle ; le but

veille de la Révolution, il souligne, à l’issue d’une

d’intérêt général des travaux hydrauliques...).

étude minutieuse des comptes (50 pages annexées

Ce travail (pionnier?) appelle une lecture cri

à son article), l’écart entre les principes d’austé

tique des médiévistes d’aujourd’hui. Elle a été

rité de la règle de Saint-Benoît et le train de vie

faite, implicitement, par ses successeurs. Nous

observable six siècles plus tard, non seulement de

pensons qu’il mériterait une présentation d’en

l’abbé, mais des quatre ou cinq moines. Il en tire

semble, plus explicite.

une conclusion plus générale de « décadence »,
de relâchement des monastères, pas particulier à
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Beaulieu, qui a ensuite facilité la progression des

celui-ci reprend pied, peu à peu, en Rouergue),

idées philosophiques de la fin du XVIIIe siècle

et, quand il met en perspective, celui de l’his

dans toute la France.

toire « de notre pays ». Il le dit : les circonstances

Dans ses études sur le protestantisme, il finit par

locales qu’il relate méritent intérêt « parce qu’elles

une interrogation, toute personnelle, sur les causes

lui paraissent trouver place dans le cadre de l’his

de l’introduction du protestantisme à Saint-Anto

toire générale de notre pays ». Et c’est le sens qu’il

nin (un reste de catharisme et d’hostilité à l’Église

donne à l’histoire locale qu’il raconte : « évolution

catholique venu de loin ; l’« appétit du divin »

lente, à travers les luttes, les agitations, les remous

d’une bourgeoisie enrichie; l’affaiblissement et

profonds de la crainte et de la misère, vers des

le relâchement du clergé). Il ne s’interdit pas des

aspirations communes, d’où se dégagera, en fin de

jugements de valeur, par exemple sur ceux, parmi

compte, l’idée nécessaire d’une véritable solidarité

les protestants, qui peuvent néanmoins « placer en

nationale, premier aspect d’une patrie française »

première ligne leur devoir civique », ou sur la tolé

(N.B. On est entre les deux guerres mondiales...).

rance qui n’aurait pas été l’apanage des protestants

• Mais, non sans cohérence, il tient le même

s’ils l’avaient emporté.

discours lorsqu’il étudie (à Larrazet) « les diverses
catégories sociales et les conditions d'existence d'une

- Tout cela n’en fait pas un « historien engagé »,

communauté rurale du sud-ouest à la fin de l ’A n

bien sûr. Là où il est engagé, c’est plutôt sur le sens

cien régime » (1923, conférence sur « la vie de nos

qu’il donne au travail d’histoire locale, qu’il veut

aïeux » pour la société de géographie de Toulouse).

toujours relier à une histoire globale (il a même

Il y parle de l’Ancien régime et de la Révolution

publié sur ce thème un article de doctrine).

comme Tocqueville, et, surtout, de l’histoire de

C’était sa conception et j’anticipe là sur ce que va
nous expliquer Alain Daziron.

la France, vue sous son angle local mais avec sa
continuité historique, comme le faisaient Miche-

Dans toute son histoire de Saint-Antonin et ses

let ou Lavisse : « des vieilles institutions jetées dans

articles qui en traitent, on est en réalité dans une

le creuset rénovateur de 1789, est sortie une orga

histoire de France illustrée localement.

nisation homogène et unifiée, qui est le couronne

Deux exemples :

ment de l’œuvre des générations antérieures dans

• Dans son récit des débuts de la guerre de Cent

l’édification d’une France une et indivisible ».
Pour lui, l’histoire a un sens. I

ans, son point de vue est, certes, celui des popu
lations souffrantes en guerre ; mais c’est aussi, dès

Thierry Le Roy

qu’il parle stratégie, celui du Roi de France (quand
nous lui devons mais ce n’est peut-être qu’une ap

Mon Jean Donat

parence. Dans mon implication à Larrazet, c’est à
n’en pas douter la personne que je n’ai pas connue

Alain Daziron

plus encore il nous a donné l’envie pour aller à la

V

A

qui m’a le plus marqué. Il nous a appris, mais

Larrazet, dans son village natal, Jean Do

quête d’un ailleurs du passé du village... et peut-

nat c’est aujourd’hui un nom de rue, un

être d’en construire l’avenir. C’est tout à la fois un

beau portrait et un livre à la mairie, trois

historien, un guide, un témoin et un passeur. Une

ou quatre livres dans des familles de souche, une

personnalité à la fois très proche, presque familière

maison et une tombe, une personne qui l’a connu,

dans mon imaginaire et en même temps très loin

quelques articles dans le Trait d ’Union.

taine. Un compagnonnage de 40 ans... mais qui

C ’est peu au regard de l’immense gratitude que

m’a donné bien du fil à retordre pour aujourd’hui.
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