
Nos cadastres sous l’ancien régime 
 

Les cadastres qui portaient indifféremment autrefois les noms de compoix, livres-terriers, etc..., servaient et 

servent toujours de base au calcul de l'impôt, la taille sous l'Ancien Régime. N'y figurent pas évidemment, les 

biens nobles et ecclésiastiques qui en étaient exempts. Mais les biens roturiers possédés par eux sont, par 

contre, signalés et imposés. Cependant ces cadastres, nous donnent malgré tout, une vue d'ensemble de la 

situation, de la vie d'un village, d'une ville à une époque déterminée. 

Les archives communales de Donzère comptent, dans leurs fonds, six cadastres parus à des intervalles 

irréguliers, complétés par des coursiers ou livres de mutations.  

La comparaison des cadastres entre eux permet de suivre l'évolution démographique, sociale, économique du 

village. Si la vigne reste toujours présente, les mûriers, les luzernières n’apparaissent qu'au XVIIe siècle. Les 

terres hermes, les bois ne figurent et ne sont signalés qu'à partir de la même époque.  

La toponymie évolue au cours des siècles et le nombre des lieux-dits diminue pIutôt. Nombre d'entre eux ont 

disparu à ce jour ; qui peut situer par exemple "Portonotary ", "l'Erinier ", la "Blache ", "Coignet ", la "Bayasse 

”, la " Bertranasse ", etc...? Peut-être à l'occasion de recherches ultérieures sortiront-ils de l'ombre. (Peut-être 

aussi d'anciens Donzérois pourront-ils les identifier et nous faire part de leurs connaissances).  

D’autres lieux-dits étaient subdivisés : à Javalenc, par exemple, il y avait la " gorjo de Javalenc ", la " teste " de 

Javalenc. Aujourd'hui il n'est question que de Javelin. De même la " teste " de Saumelonge était bien précisée. 

Les notes marginales, les surcharges apportaient des renseignements supplémentaires qui peuvent être 

intéressants pour les recherches généalogiques.  

Le premier de ces cadastres, daté de 1495 et non de 1500 comme il est parfois fait mention, est de peu 

postérieur à l'Ordonnance du 12 juin 1461, prise par Charles VII, désireux de diminuer les injustices qui 

existaient au niveau des impositions. Il demandait qu'on procède à une révision des anciens compoix qui 

présentaient de nombreuses irrégularités. Cette Ordonnance ne fut appliquée que dans certaines régions dont 

le Languedoc, la Provence, puis le Dauphiné. Il est probable, en conséquence, que le cadastre de 1495 est un 

des premiers. C'est Jacques Faure, notaire, qui l'a rédigé, lui qui avait également participé, d'une façon active, 

à la rédaction de la charte des libertés communales de Donzère. D'ailleurs, c'est à la suite de l'incendie de 1485 

qui a détruit les archives de Donzère que Jacques Faure a repris cette charte. Il est probable qu'un terrier 

existait aussi antérieurement. Miraculeusement retrouvé dans le presbytère de, Clansayes vers 1836, ce terrier 

de 1495 est encore bien conservé et, s'il présente certaines difficultés de lecture, il est tout de même 

soigneusement rédigé, en latin d'ailleurs. Avec des notices en patois dans les dernières pages. Il est relié en 

parchemin, parchemin réutilisé, car il porte à l'intérieur un texte latin qu'il serait sûrement très intéressant de 

déchiffrer. Combien de documents ont été retrouvés, utilisés ainsi ! Pendant 80 ans ce cadastre va servir ; c'est 

dire la quantité de notes, de surcharges qu'il présente. C'est dans ce registre que se trouve Le nom de Robinet 

Breton (Robinetus Bertoni) qui habite sous les Roches (subtus rupes) où il a une tuilerie, D'après les historiens 

de Donzère, Jules Ferrand et Marie Bompard, c‘est ainsi qu’on aurait pris l'habitude de donner le nom de 

Robinet à ce quartier.  

Vient ensuite un second cadastre, commencé en 1504, tenu à jour dans les années suivantes, avec un 

répertoire des noms des personnes établi en 1549 par le notaire Boisset. Parvenu jusqu'à nos jours en fort 

mauvais état, d'une écriture peu lisible et désordonnée, il a dû servir de complément au cadastre précédent 

et se présente plutôt sous forme de " courcier ".  

Désormais les cadastres qui vont être établis entre 1575 et 1692 seront réalisés d'une façon plus précise et 

donnent, pour chaque bien foncier, sa surface en cannes carrées (environ 4m2 chacune) pour les maisons, en 

” cesteyrees ", " eyminees", "cartes ” où "cartalades ” et "civayers " ou " civadiers " pour les terres, sa valeur 

exprimée en florins, sous et deniers ; les confronts sont précisés, ainsi que la destination des bâtiments : 



habitation, étable, cave, fénière, etc... et des pièces de terre : bois, hermes, prés, chènevières, vignes, vergers, 

olivettes etc... Tous ces renseignements, malgré Les erreurs qui se glissent çà et là (mais quel est le cadastre 

qui n'en a point !), évoquent la vie du village pour une période de plus d’un siècle.  

En date du 9 mars 1575, un cadastre suffisamment en bon état et soigneusement écrit, en français cette fois, 

nous donne des renseignements détaillés à la fois sur le village lui-même et sur l'ensemble du terroir. Du fait 

même qu'il a été le premier à avoir été établi d'une façon très précise, il peut servir de base à des études 

intéressantes sur Donzère au XVIe siècle. 

In-folio relié en parchemin, c'est le " Cadastre et manifeste de toutes et chacunes des pieces et propriétés 

situées tant dans le lieu de Donzère, terroir, mandement et juridiction dicelluy, faict du consentement des 

hommes, manans et. habitans dudit Lieu, suyvant la deliberation du Conseil general entre eulx tenu l'an de 

grace de notre " Seigneur Jesus-Christ mil cinq cens septante-cinq et le neufuiesme jour du mois de mars. Recu 

par moy Anthoine de Vaulx notaire royal delphinal estably et habitant aud Donzère secretaire de La ville..." 402 

feuillets, plus un cahier supplémentaire de 24 feuillets ; il est pratiquement complet puisque ne manquent que 

les premières pages du répertoire des noms de personnes. 

Le cadastre de 1582 est très incomplet, de nombreuses pages ont disparu et, si rapproché dans le temps du 

précédent, il n'est guère différent. 

Celui de 1590, relié lui aussi en parchemin est un très bel in-folio, avec de magnifiques lettres historiées pour 

lesquelles le calligraphe a donné libre cours à son imagination, dessinant des visages différents pour chaque 

initiale de nom, y ajoutant même une note évocatrice de son sens, tel le poisson des Passamard. Le médaillon 

de la page de titre est reproduit sur la couverture de ce numéro des Recherches Donzéroises et se lit ainsi : " 

Laus Dea. Livre davernation compoix et manifeste "sive Cadastre des Ville Teuroir et Mandement de la 

Principaute de Donzene en Daulphine faict par moy Clemens Guigon, Maistre Arpenteur du lieu de " "Saint Just 

en Viverois l'an de Nostre Sallut Mil cinq cens nonante ". Rédigé seulement quelques années après les 

précédents, il comporte 487 feuillets, une table par prénoms comme il est de coutume à cette époque. C'est 

le premier dont les notices ont été établies d'après l'arpentement fait par un maître arpenteur, alors que 

jusqu'à cette date, elles étaient établies seulement sur les déclarations des propriétaires, donc plus sujettes à 

caution. Cependant, à première vue, il ne semble pas que ce cadastre soit plus précis et plus exact.  

Vient ensuite, en 1640, un nouveau livre. C'est le " Cadastre de Donzere faict :.. mil six cens quarante ou est 

faict mantion dé toutes les pièces et propriétés des habitans et autres y possedans fons tant dans ledit Lieu que 

son terroir et mandemant avec leur dezignation confrontations et contenance de déclaration de la callite des 

fonds verifies par Sieur Jacques Quintin suivant l'indication a luy faicte par sieur Chaude de la Court comtés et 

deppute par la Communaute dudit Lieu … Lequel prezant livre a este faict et escript par moy Ollivier Quintin tire 

sur le livre appelle pattoulliard que ledit Quintin mon frere ma baillee en foy et verite de ce que dessus jay signe 

le prezant. ” 

417 feuillets, une table par prénoms, il est très intéressant pour l’étude de Donzère au. XVII e s., malgré l'état 

très dégradé dans lequel il nous est parvenu. 

Le " courcier" ou livre des mutations à la date imprécise, correspond également au XVIIe siècle, c' est un in-4° 

de 521 feuillets en bien mauvais état et mal écrit. Il apporte des compléments d'information au précédent et 

à ce titre, offre un intérêt certain.  

Enfin le cadastre dit de Lheureux principal rédacteur, notaire à Donzère qui l'élabora en collaboration avec 

Quintin et Veyrenc est un important in-folio, dont l'état de vétusté atteste les nombreuses utilisations dont il 

a été l'objet. Très. bien écrit, il manque malheureusement de nombreux feuillets au début et à la fin, et on ne 

peut que le déplorer car il aurait reflété la vie de Donzère pendant tout le XVIIIe siècle, puisqu’ ‘il a été utilisé 

jusqu‘ à la période révolutionnaire.  



Ce rapide coup d'œil sur les cadastres donzérois laisse apparaître, à travers 1' évolution normale et nécessaire 

de la vie du village qu‘ils évoquent une continuité, une permanence véritable. Le Terroir de Donzère reste 

sensiblement le même et si ses limites vers le Rhône ont été naturellement fluctuantes, tant que le cours de 

ce dernier n ‘a pas été fixé, la démarcation avec les communes voisines est approximativement toujours la 

même malgré les nombreux litiges qui les ont opposées au cours des Lemps. Le vieux village, à l'intérieur de 

ses remparts est dans l'ensemble celui de 1495. Quelques " andronnes ", quelques maisons ont disparu ou se 

sont transformées, mais la majorité d'entre elles, toujours là, nous permettrait avec un peu d'imagination de 

faire revivre la vie de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui ont contribué à édifier le village tel que nous le 

connaissons. Cette continuité, ces racines qui plongent dans le passé nous rassurent et nous aident à mieux 

comprendre le présent.  

Colette PERRIN 

 

 





 


