Dom Vaissète
Gaillac 1685-Paris 1756
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Un des premiers historiens scientifiques au XVIII siècle

Fils de Jean-Géraud de Vaissète et de Marie de Passemar de Bertoule, Jean
Joseph est le septième d’une famille de huit enfants. Il est d’abord élève au
collège de Gaillac avant de présenter une licence en droit à Toulouse (1707)
et de prêter serment d’avocat. Au décès de son père, il lui succède comme
procureur du roi de la judicature de l’Albigeois (1710). Mais attiré par la vie
monastique, il entre chez les bénédictins de la Daurade à Toulouse,
prononce ses vœux et cède sa charge à son beau frère Antoine de
Combettes-Caumont. Il est envoyé à l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés à
Paris, lieu d’études et de sciences.
Avec Dom Devic, il est appelé à remplacer les pères Auzières et Marcland
qui, depuis 1708, travaillent à une Histoire du Languedoc. La hiérarchie leur
demande une Histoire qui s’appuie sur des preuves. Ils rédigent ensemble le
premier tome ; le second est presque l’œuvre de Dom Vaissète. Après la
mort de Dom Devic, il entreprendra les tomes III, IV et V. Sa démarche
rigoureuse, la clarté de l’écriture assurent le succès de l’Histoire du
Languedoc. Sans ambition, il reste toute sa vie simple moine. La rédaction
s’achève volontairement à la fin du règne de Louis XIII. A la demande de
l’imprimeur, il rédige un abrégé en 1749 en 6 volumes. Plus tard, Roschach
poursuit l’Histoire générale du Languedoc jusqu’en 1790.

Histoire générale du Languedoc avec des notes et les pièces
justificatives par deux Religieux Bénédictins de la
Congrégation de S. Maur. J. Vincent, Paris, 1730-1745. 5 vol.

Remarque : on peut trouver le nom de Dom Vaissète écrit de façons
différentes selon la fantaisie des rédacteurs. Nous avons adopté ici
l’orthographe d’origine.

Pour en savoir plus…
L’édition originale de 1730 de l’Histoire générale du Languedoc ainsi que les
e
e
éditions du XIX siècle et une rééd. du XX (Privat) sont en consultation libre
aux Archives Municipales de Gaillac.

