
Un Donzérois oublie 
 

Joseph (JOUBERT) serait né à Donzère le 24 octobre 1688, et non à Lyon, comme le veut la Nouvelle Biographie 

générale "d'autre Joseph et de Françoise VARAGES", Il "entra dans la Compagnie de Jésus et professa 

longtemps les basses classes du Collège de la Trinité de Lyon où il mourut en 1719"... Ceci est tiré de la 

Biographie du Dauphiné, t.1 par Adolphe ROCHAS, parue en 1856 et cité par A. LACROIX dans l’Arrondisse 

ment de Montélimar, (monographie sur Donzère, p.353). Joseph JOUBERT est l'auteur d'un dictionnaire 

français latin dont la 1ère édition parut en 1709. 

Ce sont là phrases banales qui paraissent donner tous renseignements sur le Père Joseph JOUBERT. Or, si on 

regarde avec plus d'attention ces indications, on est surpris lorsqu'on rapproche la date de naissance de Joseph 

JOUBERT, 1688, et celle de Ia première édition de son Dictionnaire, 1709. Dans son Histoire de La Principauté 

de Donzère, Jules FERRAND, en particulier, le signale. Le RP Joseph JOUBERT aurait eu 21 ans lors de cette 

première édition, "tout au plus l'âge d'un novice", ajoute FERRAND.  

Que penser ? La première chose était de consulter les registres de catholicité de Donzère où la famille JOUBERT 

a de nombreux représentants en ce 17e siècle et joue un rôle important. Famille de notables qui compte 

plusieurs vi-sénéchaux, des officiers : on en retrouve, en effet, un certain nombre dans les registres. 

Effectivement, il y a, le 24 août 1688, le baptême de "Joseph JOUBERT, fils naturel et légitime du Sr Joseph 

JOUBERT et de damoiselle Françoise VARAGE, né ce jourd'hui". Les biographes ‘se sont fiés à ce document, ne 

trouvant, effectivement, pas d'autre Joseph, né avant lui, à Donzère, les registres, pour cette période, étant 

fort incomplets.  

Les choses en étaient donc là, lorsque, en dépouillant les minutes de notaires, et sans le chercher vraiment, 

j'ai trouvé un texte qui apportait toute la lumière sur ce qu'on pouvait considérer comme assez aberrant... à 

moins d'avoir affaire à un véritable “"surdoué". Il faut reconnaître que les minutes de notaires apportent 

souvent un complément d'informations, et d'informations fiables, aux recherches entreprises.  

Dans le registre du notaire donzérois Me Anthoine SOUCHON (A.D.D. 2E 7 450, f° 151) se trouve un acte de 

donation entre vifs de Sr Anthoine JOUBERT l'Aisné, avec l'accord de damoiselle Anne CARMANTRAND mariés, 

à leurs enfants encore vivants à ce jour: Pierre, Anthoine, François, Catherine auxquels il fait donation de 1 600 

livres, 100 livres à damoiselle Jeanne JOUBERT, femme de Sr Pierre QUINTIN, son autre fille, ce qui complète 

les 1 500 livres qu'ils lui ont données lors de son mariage. Et enfin, ils donnent à Sr Joseph JOUBERT de la 

Compagnie de Jésus, leur autre fils, pareille somme de 1 600 livres "tant seullement qu'il viendroit à sortir de 

la vie religieuse...". 

Voilà donc un Père Jésuite Joseph JOUBERT, donzérois dont la filiation est bien établie. Nous sommes le 24 

mars 1666. Ses parents, Sr Anthoine JOUBERT l'Aisné et damoiselle Anne CARMANTRAND, se sont mariés en 

1623 (A.D.D. Me Claude SOUCHON 2E 7416). Ils ont eu de nombreux enfants ; les textes donnent peu de 

précisions en ce qui concerne les dates, mais en dehors des 6 encore vivants en 1666, on en compte 5 dont on 

ignore la destinée, peut-être sont-ils morts en bas âge. Les registres de catholicité indiquent d'une façon 

précise la naissance de 5 des enfants d'Anthoine JOUBERT et Anne CARMANTRAND, le dernier étant né en 

1645. Joseph, qui n'est pas signalé parmi ces 5 enfants, est né, probablement, après cette date, ce qui lui ferait 

50-60 ans, lors de la première édition de son dictionnaire. Ce qui est très normal. Il dit d'ailleurs, dans l'Epitre 

ou dédicace à Monseigneur le Sérénissime Prince des Asturies qu'il a travaillé pendant 12 années pour la 

réalisation de ce travail.  

Le Père Joseph JOUBERT était le descendant d'une famille de notables donzérois dont on retrouve souvent la 

présence dans les minutes de notaires, en 1513-1523. Ce sont les plus anciennes. Par sa mère, ii appartenait à 

la famille FAURE, dont plusieurs membres furent châtelains de Donzère. Il est question du Père JOUBERT dans 

les paroissiaux de Donzère. En 1680, il est présent, avec ses frères François et Pierre, au baptême d'un neveu. 

Ils sont qualifiés d'escholiers grammairiens". En 1704, il reçoit l'abjuration d'Abraham PETIT. Il est commis par 



l'évêque de St-Paul. Il aurait également reçu l'abjuration de Pierre Joseph JOUBERT de NAVON. Nous n'avons 

pu le vérifier.  

Le Père Joseph JOUBERT, auquel s'attache plus particulièrement la publication du Dictionnaire François et 

Latin, est aussi l'auteur de nombreux panégyriques, harangues... Mais son nom est surtout associé à ce 

dictionnaire. La première édition date de 1709, publiée chez Declaustre, à Lyon. Elle est suivie d'une deuxième 

édition, toujours à Lyon, en 1718, d'une troisième parue à Paris en 1725. La quatrième et la cinquième furent 

éditées à Lyon respectivement en 1732 et 1745. Il y eut aussi une ”Nouvelle édition" à Lyon en 1757 en même 

temps qu'une édition à Amsterdam. Ce travail, fort important, fut utilisé pendant plus de 40 ans. Un Petit 

dictionnaire François et latins en faveur et à l'usage des petites classes fut même édité en 1713 et l'Association 

des Amis du Vieux Donzère a pu se procurer, grâce à François VAIREAUX, un de nos collaborateurs que nous 

remercions ici, un exemplaire d'une nouvelle édition de ce dictionnaire, parue à Avignon en 1806. Les enfants 

commençaient tôt l'étude du latin, enseigné à l'égal du français et la nécessité d'un tel dictionnaire était 

primordiale. C'est dire l'intérêt qu'offrait ce travail, puisque, presque 100 ans après, il était encore l'objet d'une 

nouvelle publication.  

Le Dictionnaire du Père JOUBERT est un travail remarquable, de format in-4, comportant dans l'édition de 1757 

que nous avons eue entre les mains XI1-1180 p. dont 15 pages de grammaire, en particulier de conjugaison 

(A.D.D., B 18). Pour chaque mot, il donne non seulement la traduction latine, mais aussi une explication, parfois 

des expressions, une indication de l'auteur ou des auteurs qui ont employé ce mot ou ces expressions. Noms 

propres et noms communs sont indiqués à la suite les uns des autres. L'édition de 1732 présente un 

remarquable frontispice (voir planche ci-jointe) et certaines éditions sont agrémentées de figures et gravures.  

Une telle somme de travail, de recherches que représente ce dictionnaire si apprécié de ses contemporains 

mérite qu'on donne la place qui lui revient au Père jésuite Joseph JOUBERT et qu'il prenne rang parmi les 

"gloires" donzéroises : historiens comme Jules FERRAND pour son Histoire de la principauté de Donzère, Marie 

BOMPARD pour Donzère Pages d'histoire ; peintres comme Félix CLEMENT et Loys PRAT, tous deux grands prix 

de Rome.  

Colette PERRIN  

Je remercie, en terminant, Jean-Claude MEGE pour ses recherches bibliographiques et qui s'était déjà penché 

sur les JOUBERT (R. D., 1992).  
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