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La vigne et le vin à Donzère de la fin du XVe siècle à nos jours 
 

L'importance de la vigne et du vin à Donzère à l'époque romaine a été révélée par les importantes fouilles 

archéologiques sur le site du Molard en 1981, 1982, 1983, comme l'avaient conté les articles d'Henry 

DECHANDOL et Thierry ODIOT dans nos bulletins n°8, n°9, n°10. Pour les temps modernes, c'est dans les textes 

que se révèle la vocation viticole de Donzère.  

La précision du titre est due à un fait matériel très simple : les archives de la ville ont brûlé, dans l'église, en 

1485. Les quelques textes, antérieurs à cette date, que l'on possède par ailleurs ne font pas allusion au sujet 

qui nous intéresse.  

DE LA FIN DU XVe SIECLE À LA REVOLUTION  

Sources :  

A partir de 1495 et pour considérer les 3 siècles jusqu'à la Révolution, un certain nombre de documents nous 

apportent des renseignements, bien que quelques réserves semblent s'imposer pour leur interprétation.  

Les plus importants de ces documents sont les cadastres et les censiers. Pour Donzère, nous possédons les 

cadastres de 1495, 1575, 1640, 1692 et le censier de 1546. Le censier de 1505 et le cadastre de 1583 étant 

incomplets, sont de peu d'intérêt. Descriptifs des biens fonciers des foyers fiscaux de la Communauté, les 

cadastres nous donnent les lieux-dits, les superficies et les valeurs fiscales des différentes cultures donc des 

vignes. Les censiers portent rarement la superficie, jamais la valeur fiscale, mais indiquent le cens pour chaque 

parcelle. II est vrai qu'ils présentent tous des erreurs, pas très importantes en ce qui nous concerne. Le cadastre 

de 1692 est en piteux état : quelques pages ont disparu et plusieurs autres, très abimées, sont peu utilisables. 

Par ailleurs, certains biens ne sont pas cadastrés : ceux du prince évêque, ceux de Ia communauté, etc... : les 

confronts permettent d'en avoir une idée, mais pas leurs superficies précises. Enfin les biens des "granges" 

nous dirions les fermes sont toujours indifférenciés, c'est à dire qu'on a une superficie globale sans distinction 

de ce qui est bâtiment, jardin, terres, vignes, pré... Malgré ces limites, les cadastres et censiers sont des sources 

pleines d'intérêt. Mais ce ne sont que des “flashes" éclairant quelques années, au milieu de trop vastes zones 

d'ombre.  

Les minutes de notaires nous ont fourni quelques indications précieuses dans les actes de ventes et surtout les 

baux d'arrentement. Hélas ! ces actes sont très peu nombreux et on ne peut se permettre d'en tirer des 

conclusions générales.  

Nous disposons enfin de documents divers : la Transaction de 1513 passée entre le prince-évêque et Îles 

habitants de Donzère, une visite pastorale de 1644, le rapport de l'intendant Bouchu de 1698 ; des états du 

XVIIIe siècle le procédé paraissant devenu à la mode à cette époque -, la réponse au questionnaire de 1789 ; 

les rapports sur les Biens Nationaux de Donzère. 

Par ailleurs, nous pouvons admettre comme semblables à celles de Donzère les façons culturales décrites par 

Olivier de Serres dans son “Théâtre de l'Agriculture et mesnage des champs" de 1600 : non seulement le 

seigneur du Pradel vivait dans le Vivarais voisin, mais il a été un temps propriétaire de biens à Donzère.  

Plus précisément, quelques témoignages de contemporains nous indiquent l'appréciation qu'ils portaient sur 

les vins de Donzère : une lettre d'une voyageuse de 1767 et surtout l'étude du célèbre naturaliste Faujas de St 

Fond de 1782 ; lui aussi était un voisin, puisque natif de Montélimar. (Il est d'ailleurs longuement cité par un 

auteur moderne donzérois, André Jullien, dans une plaquette "Le vin de Donzère, Pierrelatte, 1936),  

Importance :  



À travers ces textes, quelle importance paraissent   avoir eu la vigne et Île vin pour la Communauté, pour le 

seigneur, pour les habitants ? Dans de nombreux textes, ils sont pris en considération.  

La Communauté pourra en tirer des impôts : "soquet" sorte d'octroi "pour l'entrée ou la sortie du vin pour 

chaque saulmée 2 gros" ; le vingtain (impôt extraordinaire pour payer les grands travaux). En vin, elle paiera 

en partie le sacristain 15 barraux et le curé 18 barraux -. Elle fera même à l'occasion une distribution de vin aux 

pauvres (en 1781, 9 barraux pour 40 familles). 

Le Prince-prieur prélève la dîme sur Îles raisins, à porter à son tinal (mais il doit verser 1/24 de sa valeur pour 

Îles pauvres). Pour les censes en nature, une faible proportion consiste en quelques fulhetes, quartes ou pots 

de vin. Le Clos du seigneur est en partie planté en vigne. Quant au plus célèbre des prince-évêques, Claude de 

Tournon, il avait fait construire au moins un tinal et possédait personnellement plusieurs vignes.  

Les habitants ont veillé à la commercialisation de leur vin qu'ils "peuvent en quel temps que ce soit de l'année 

vendre... comme ils aviseront sans prohibition défense ni ban". La "vente en taverne pour la St Martin pourra 

être criée" (1513). Il faut croire qu'il y en avait à vendre... En 1693, “on nous dépeint Donzère comme "sans 

foire, marché ni commerce", mais il y a 6 cabaretiers, sans compter l'auberge d'eau... D'ailleurs la réponse au 

questionnaire de 1789 est très nette : “C'est la vente du vin et de la soye qui donnent les moyens de payer les 

impositions".  

Non seulement le vin sert à la consommation familiale, mais il permet à la Communauté et aux particuliers de 

se procurer du numéraire, précieux parce que rare pour beaucoup. Quant aux seigneurs évêques par les impôts 

ou par les propriétés, ils s'organisaient pour n'en point manquer et devaient en retirer les mêmes avantages.  

Superficies :  

Peut-on préciser cette importance de la vigne et du vin par des chiffres, superficies occupées par la vigne, 

quantités de vin produites ? Au fait, assez rarement. Cependant, par quelques cadastres, nous avons idée de 

l'ordre de grandeur du vignoble donzérois, exprimée en sestérées, soit 2 500 m2 :  

En 1575, 776 ses. 1/2 (ou 194 ha), soit 11,66 % de la surface cultivée.  

En 1594, 531 ses. 1/4 (ou 132,8 ha), soit 9,65 % de la surface cultivée. 

En 1640, 696 ses. 3/4 (ou 174,2 ha), soit 12,26 % de la surface cultivée. 

En 1692, 425 ses. 1/4 (ou 106,3 ha), soit 7,91 % de la surface cultivée. (mais cette dernière superficie est 

inférieure à la réalité). En gros, de 110 à 200 ha.  

Mais, au cours des trois premiers quarts du XVIe siècle nous avons une idée de l'évolution de cette superficie 

par l'étude de quelques baux. Vers 1550, plusieurs "contrats d'arrentements" sont passés pour "rompre et 

convertir en vigne” des hermes, c'est à dire des terres incultes, souvent de sol pierreux et d'accès lointain. On 

retrouve là ce mouvement général de défrichement si bien traduit par un titre de chapitre des "Campagnes 

méditerranéennes" : l'ager conquérant".  

Superficie des parcelles 

Il ne s'agit pas de vastes vignobles, mais d'une multitude de parcelles : voici quelques chiffres :  

En 1495, 251 parcelles,  

En 1546, 778 parcelles,  

En 1575, 507 parcelles,  

En 1594, 374 parcelles,  

En 1640, 485 parcelles,  

En 1692, plus de 270 parcelles. Bien sûr, cette augmentation étonnante de 1546 ne provient pas uniquement 

de défrichements, donc d'augmentation de superficie. Le milieu du XVIe siècle a vu une poussée 

démographique qui a entraîné de très nombreux partages, d'où multiplication du nombre des parcelles.  

Ces parcelles sont rarement importantes  



En 1975 : 157 de moins de 1 sestérée,  

337 de 1 à 5 sestérées,  

12 de 5 à 10 sestérées,  

1 de plus de 10 sestérées ;  

En 1594 : 155 de moins de 1 sestérée,  

213 de 1 à 5 sestérées,  

6 de plus de 5 sestérées ;94  

En 1640 : 181 de moins de 1 sestérée,  

299 de i à 5 sestérées,  

5 de plus de 5 sestérées ;  

En 1692 (incomplet) : 96 de moins de 1 sestérée,  

168 de 1 à 5 sestérées,  

8 de plus de 5 sestérées.  

Sur tous les cadastres, les vignes de plus de 5 sestérées (soit 1 ha 1/4) sont l'infime minorité, le plus grand 

nombre mesurant entre 1 et 5 sestérées (soit de 2 500 m2 à 1 ha 1/4).  

Ce grand nombre de petites parcelles provient bien sûr de ce que la majeure partie des paysans possède une 

ou plusieurs vignes (entre les 2/3 et les 3/4), mais aussi elle varie suivant la topographie des lieux.  

Répartition du vignoble : 

Le territoire de Donzère présente en effet un relief et des sols variés. Il était décrit ainsi par les consuls à 

l'intendant Bouchu, venu faire la révision des feux en 1698 : "Le terroir et mandement dud d'onzere est 

composé d'Iisles plaines et montagne". Les îles ont varié peu ou prou à chaque crue, jusqu'à la fixation du lit 

du Rhône par la construction de la digue du Bayard au milieu du XIXe siècle ; mais toute cette partie est restée 

inondable et très fréquemment inondée jusqu'en 1952 (fin des travaux Donzère-Mondragon).  

A l'époque qui nous intéresse ici, on pouvait donc distinguer : une plaine inondable (faite d'alluvions 

quaternaires), (de 1 600 à 2 700 ses.), une plaine non inondable (environ 2 200 ses.) (en gros, Ia terrasse 

wurmienne), des hauteurs (6 à 700 ses.) ( terrasse rissienne, épandage tertiaire, dôme urgonien) ; celles-ci 

tombant sur la plaine par des pendants non négligeables (de 100 à 170 ses.) et étant entamés par des combes 

creusées par des ruisseaux (Riaille en particulier) ou les eaux de ruissellement (8 à 900 ses, ). L'absence 

d'indications suffisantes des superficies en 1495 et 1546 ne nous permet pas d'affirmer la répartition des 

vignes dans ces différentes parties à ces dates ; cependant les nombres de parcelles comparés indiquent une 

sensible évolution. En 1495, les vignes sont en majorité (152 parcelles sur 251) dans la plaine ouest, inondable, 

terres légères, faciles à travailler, donnant de forts rendements, mais quelle qualité de vin ? (II est vrai que le 

sol est drainé par plusieurs "roubines" dont on ne parlera plus ultérieurement), En 1546, c'est dans "les combes 

chaudes" comme dira Faucher qu'il y a le plus grand nombre de parcelles (333 sur 778): Le travail y est plus 

pénible, le rendement moins élevé... mais le vin meilleur ! Au cours de la seconde moitié du XVIe siècle, 

l'évolution s'accentue : la vigne abandonne les plaines et envahit les combes, les pendants, les hauteurs. En 

1575, les plaines n'ont plus que 64 parcelles sur 507 ; en 1594 plus que 14 sur 374. Mais nous avons maintenant 

des superficies et nous pouvons nous faire une idée plus exacte de cette répartition du vignoble. En 1575, les 

plaines ont encore 11,64% de sa surface, en 1594, plus que 5,22 % ; répartition d'autant plus remarquable que 

ces plaines constituaient en 1575, 795% et en 1594, 67 % des terres cultivables. Peut-on l’expliquer ? Nous 

savons qu'au milieu du XVIe siècle on a défriché des terres hautes ; d'autre part, la plaine ouest a-t-elle été 

diminuée par des inondations du Rhône ? (la superficie des terres cultivables est passée de 2 740 à 1564 ses.}). 

Enfin, y aurait-il une recherche de la qualité ?  

Les deux cadastres du XVIIe siècle marquent un mouve ment inverse. En 1640, les plaines portent 17,50 % de 

la sur face du vignoble, en 1692, 34,59 % dont 21,90 % dans Ia plaine ouest, inondable. Et cette tendance a dû 



se poursuivre, car en 1782 Faujas de St Fond étudiant les vins de Donzère, conclut : "Le commerce de ce vin 

est beaucoup moindre qu'autre fois, ce qui doit être attribué :... 2° à la trop grande multiplicité des vignes, qui 

n'ont pas toujours été plantées dans des cantons convenables ; 3° enfin, l'on s'est plutôt attaché en général à 

Ia quantité qu'à la qualité, ce qui a été d'une grande maladresse, puisque ces vins n'ont pas tardé dès lors à 

perdre de leur réputation". Il cite d'ailleurs comme "quartiers les plus renommés les Roussettes, le Suel, la 

Figerasse, Javalenc, les Grès, l'Opillas, Bouschilihon et Ferminas, soit des combes, des pendants, des hauteurs 

et deux lieux-dits de la plaine est, mais aucun de la plaine ouest.  

Nous voyons donc le domaine principal de la vigne aller et venir, tantôt dans la plaine et surtout la plaine ouest 

produisant avec un travail modéré beaucoup de vin de qualité médiocre, tantôt sur les hauteurs, dans les 

combes et au flanc des pendants produisant avec un dur travail, de moindre quantité de vin de très bonne 

qualité. Déjà Olivier de Serres (1600) conseillait : "A la qualité de la terre convient joindre la situation, dont le 

coustau l'emporte",  

Cépages ou complants : 

C'est encore Faujas de St Fond qui nous apprend quels étaient les cépages cultivés à Donzère. "Les raisins 

propres à produire les meilleurs vins rouges sont... le Ribié, le Saler, le Grec, le Pique-poule de la grosse et de 

la petite espèce". Il ajoute : "On laisse perdre en ce moment un raisin précieux... c'est le Cabounet qui produit 

un vin chaud et parfumée". "Les raisins blancs les plus estimés sont la Clairette, le Picardan, le Rofani..."  

Diverses sortes de vignes 

Comment étaient "conduites" ces vignes ? Le cadastre de 1495 intrigue au premier abord, car il emploie trois 

termes pour désigner les vignes : vigne bien sûr, mais aussi linhol et treille. C'est Olivier de Serres qui donne la 

clé de l'énigme : un siècle après, il distingue les vignes basses et, parmi les vignes hautes, appuyées, les lignolots 

et les treilles : les vignes à "“lignolot", dit-il, se contentent d'une barrière à droite ligne, dont elles tirent le 

nom, posée sur des petits paux fichés droitement dans la terre... "Quant aux treilles, elles peuvent être 

"plattes, en pendant, en berceaux, tonnelles, voulceures." Les autres cadastres ne parlent jamais que de vignes 

; sans doute les linhols avaient-ils été abandonnés. (Les treilles, elles, étaient encore utilisées il y a quelque 60 

ans, mais pour de tous autres cépages). En 1782, Faujas de St Fond précise "Les vignes du territoire de Donzère 

sont tenues à environ un demi-pied d'élévation, on ne les soutient que rarement avec des tuteurs, même 

lorsqu'elles sont jeunes". I1 s'agit bien de vignes basses.  

Façons culturales :  

Comment se plantent ces vignes ? D'après Olivier de Serres en deux manières Ia plante-t-on communément : 

par crocêtes ou maillots, et par cheve lues ou sautelles ; au fossé ouvert, et à la taravelle"... et, plus loin : "Si 

on a à labourer la vigne avec des bestes... la faudra planter plus au large que si c'est à main d'homme.  

Pour ceste-ci, d'un cep à l'autre suffira la distance de 3 pieds en tous sens" (soit près de 1 m). Les propriétaires 

donzérois sont-ils moins prévoyants ? Des baux de 1555 prévoient de planter "500 mailhoux à la fossoyrade" 

(de 1 000m2) “de la largeur de 3 pans" (soit 75 cm). Ajoutons que le terme de "mailhoux" s'est conservé jusqu'à 

nos jours, mais qu'il désigne maintenant les boutures racinées, donc les "chevelues" d'Olivier de Serres.  

Celui-ci insiste beaucoup sur Îles façons culturales. D'abord le déchaussage, puis la taille, très longuement 

traitée : tantôt en lune jeune "pour lui faire produire du bois”, tantôt "en lune vieille lui rabatant son trop 

d'orgueil et luxure". Ensuite, "“avisera-t-on de ne lui espargner jamais le labour" et il décrit trois "oeuvres" 

nommées "“fousser”", “bisner" et "“hyverner". En 1755, les baux ne demandent que de "labourer deux fois 

par an", et c'est ce que constate Faujas de St Fond fin XVIIIe siècle. Les vendanges ne commencent qu'après 

publication du ban et cette coutume durera longtemps (milieu XIXe siècle au moins). Tous ces soins font que 

"les frais de culture en sont considérables" (rapport à l'intendant Bouchu-1778).  

Calamités :  



Les calamités "les ovailhes" sont très rarement signalées ; cependant, en 1753, le subdélégué de Montélimar 

rappelle aux consuls que Mla gresle qui a endommagé les vignes au-dessus de Donzère vous fournit l'occasion 

de demander quelque secours".  

Vinification :  

Pas de renseignements dans la façon de “viner', sauf dans Faujas de St Fond qu'il faut citer “Le vin de Donzère 

ne reste ordinairement que 3 ou 4 jours dans la cuve ; il est fait au bout de ce temps. Il est plus fin quand on 

êgrene les raisins, et qu'on ne met point la rafle dans la cuve. Le vin étant fait, est placé dans des tonneaux de 

mûriers ou de chênes : on y mêle toujours un peu de vin pressé, du moins les personnes attentives le pratiquent 

ainsi, parce qu'on a reconnu que cette seconde qualité de vin étant plus chargée de principes extractifs, 

donnoit plus de corps au vin, qui d'ailleurs se conservoit mieux. Les tonneaux ne sont point bouchés pendant 

la première année ; il est vrai qu'on est très attentif à les tenir sans cesse pleins.  

C'est à la fin de la première année que le vin de Donzère doit être mis en bouteilles, ou tout au moins dans le 

courant de la seconde ; il gagne dans le verre. Mais il est dans son meilleur moment à Ia troisième ou la 

quatrième année : passé ce temps, sa couleur devient orangée, et il diminue de qualité, excepté qu'il ne fut 

très couvert, ou qu'il eût été porté dans des climats froids."  

Rendement :  

La quantité de vin produite est rarement indiquée : dans un état de 1711, on parle de 1 278 charges (soit 1 278 

hl) et dans la réponse au questionnaire de 1789 "d'à peu près 4 000 barraux (soit 2 000 h1). Cela correspondrait 

pour 1711 (mais en se reportant aux superficies de 1692) à un rendement d'environ 12 hl/ha. Un autre état du 

XVIIIe siècle "estime année commune" que "les vignes peuvent produire de franc" 4 barraux par sestérée (soit 

8 hi/ha). Le secrétaire a-t-il minimisé les chiffres ? A-t-il pris ceux des mauvaises années pour "années 

communes" ? On n'est jamais trop prudent vis à vis de l'autorité supérieure !  

Il est évident que, comme de nos jours, le rendement devait varier énormément d'une année à l'autre. Mais il 

nous paraît assez médiocre pour autant que nous puissions l'évaluer. 

Qualités :  

Nous avons beaucoup plus d'indications sur les qualités de ces vins. Déjà en 1698, l'intendant Bouchu et ses 

commissaires "observant... l'état et la qualité des fonds dudit territoire... y trouvaient plusieurs vignes qui 

produisent du vin de bonne qualité." Au siècle suivant, précisément en 1762, nous avons Île récit du "voyage 

d'une grande dame dans le midi de la France". Mme d'Albon s'arrête à Montélimar, "elle descend à l'hôtel du 

Poulet, y mange un délicieux pain aux truffes, y boit du vin de Donzère qui tient du vin de Rancio, envoyé par 

M. de Chabrillan." En 1778, c'est l'intendant Christophe de Pajot de Marcheval qui, présentant un "Mémoire... 

sur la situation du Dauphiné", note pour l'élection de Montélimar : "Il y a plusieurs vignobles où les vins sont 

recherchés, comme ceux de Donzère, Châteauneuf du-Rhône et partie de Montélimar". Quant à Faujas de St 

Fond, il vante les vins rouges "“renonmés" et "le vin blanc délicieux".  

Sans erreur possible, il s'agit de vins de valeur, aux cépages choisis, sur un terrain propice et à la vinification 

soignée, malgré les réserves faites par cet auteur sur une baisse de la qualité vers la fin du XVIIIe siècle.  

Commercialisation :  

Plus ou moins abondants, meilleurs ou moins bons, ces vins occupent-ils une place importante dans l'économie 

de la Communauté ? La plus grande partie va certainement à la consommation familiale. Mais nous avons vu 

que le vin de Donzère se vend ; c'est même un des rares produits à être commercialisé. Il peut s'agir d'un petit 

commerce local : en 1693, "les cabaretiers... ayant acheté un tonneau de vin l'un après l'autre à crédit... le 

débitent en détail aux habitants dudit lieu et ensuite payent ledit vin". Mais Faujas de St Fond toujours lui 

évoque un négoce plus important. "Les vins de Donzère s'exportent à Paris, à Lyon, à Grenoble, dans le Velay 



et le Vivarais ; ils ne craignent pas le trajet de la mer car il en a été envoyé à Constantinople, qui y a très bien 

réussi ; mais les climats du nord doivent mieux lui convenir".  

Modes d'exploitation : 

Bien entendu, ce ne sont pas les tout petits propriétaires qui alimentent ce commerce.   Et on en vient à se 

poser des questions qui possède ces vignes et comment sont-elles exploitées ? Parmi les propriétaires, la 

proportion de ceux qui ont une ou plusieurs vignes varie entre les 2/3 et les 4/5. La plupart les cultivent eux-

mêmes ; mais il y en a qui donnent leurs biens “a tasche", nous dirions à ferme. En 1562, la “tasche" est de "10 

potz de vin pur et franc pour 2 fossoyrées" soit 1 hl par ha ; le propriétaire paie le cens et la taille, le "locataire" 

la dîme. Enfin les grands propriétaires “arrentent" leurs "granges", souvent à "loyalles mies", c'est à dire à 

moitié. Mais nous constatons que les vignes ont parfois un traitement particulier : c'est ainsi qu'en 1755, le 

sieur Prieur, propriétaire d'un domaine à Vauroussette, se réserve toutes ses vignes" à l'exception d'une que 

ledit métayer "joui ra par moitié"... "lequel demeure chargé de labourer deux fois chaque année les vignes sus 

réservées". Voilà qui marque bien l'intérêt qu'accordent les propriétaires à la vigne.  

REVOLUTION-CONSULAT  

Sources : 

Il s'agit d'une période transitoire au point de vue administratif : le système féodal n'est plus, peu à peu se met 

en place une organisation nouvelle, qui sera elle-même remplacée par le système napoléonien très centralisé.  

Les délibérations du Conseil Municipal sont très nombreuses, mais apportent peu de renseignements à notre 

sujet (fixation du ban des vendanges, verbaux de gelées catas trophiques).  

Les résultats d'une enquête des services départementaux auprès des Maires nous apprennent les noms des 

plants de vignes cultivés dans l'arrondissement de Montélimar.  

Des éléments importants sont fournis par les "déclarations de parcelles" où chaque propriétaire a indiqué avec 

précision la nature et la superficie des terrains qu'il possède. Ces documents, datés de 1791, paraissent très 

sérieux et très fiables ; nous n'avons pas de plans des différentes sections, mais nous en situons très bien les 

limites.  

Enfin, un texte plus tardif -puisque de 1829 donne les réponses du Directeur des Contributions Directes de la 

Drôme à un questionnaire du Ministère des finances et résume l'évolution de la viticulture pendant cette 

période.  

Evolution de la viticulture : 

Pour l'évolution des superficies dans le département de la Drôme, voici le résultat de cette enquête : “on a 

examiné qu'elle (sic) pouvait _ avoir été, depuis 1789 jusques à présent, l'in fluence, sur la plantation des 

vignes, de la division ou du morcellement successif des propriétés, de l'augmentation de l'aisance et de Ia 

population agricole, du prix des vins, et enfin du perfectionnement de la culture des vignes et l'on a pensé, 

d'après ces données, que le terrain qu'elles occupaient en 1789 devait avoir une étendue moindre de moitié 

que l'étendue de celle qu'elles couvrent maintenant". Ces conclusions sont valables pour Donzère où la 

superficie des vignes était passée de 230 ha en 1791 à 289 ha en 1811. (Elle était de 425 sestérées, soit environ 

106 ha en 1692.)  

C'est une surface qui classe Donzère parmi les communes importantes au point de vue viticole. Notre Directeur 

“si l'on entend par des Contributions le considère ainsi vins de même cru et vignobles les plus considérables 

du département, (c'est lui qui souligne) ceux des communes les plus plantées en vignes et qui produisent le 

plus de vins, on indiquera comme tels Îles vignobles des Communes de Montélimar, de Pierrelatte... Donzère, 

La Garde-Adhémar..."  

Dans le même texte, sont précisés certains traits de l'évolution de la viticulture dans la Drôme, leurs causes et 

leurs conséquences. "La culture des vignes n'a pas éprouvé des changements dans le mode pratique ; mais on 



lui donne plus de soins, plus de bras et plus de dépenses ; autrefois on ne lui consacrait généralement que les 

mauvais terrains peu propres aux céréales, tels que les flancs de nos côteaux, le bas des montagnes et les sols 

pierreux, graveleux ou sablonneux ; l'élévation des prix des vins, la nécessité pour Îles petits propriétaires, 

nouveaux acquéreurs de propriétés morcellées (sic), d'en récolter chez eux, étendirent successivement la 

culture de la vigne dans les plaines couvertes d'un meilleur sol ; si la qualité des vins y perdit, ils y gagnèrent 

beaucoup en quantité". Ce déplacement du vignoble constaté sur le plan départemental se vérifie à Donzère 

où nous l'avions vu s'amorcer dès la fin du XVIIe siècle, mais avec des nuances. En effet, il faut bien distinguer 

ici les terres de la plaine ouest inondable, qui donnent un fort rendement de vin médiocre, et celles de la plaine 

est, c'est à dire de la terrasse wurmienne, caillouteuse, les "terres grèses" comme on Îles appelait, et dont 

certains produits, tels les vins des Grès et de la Figerasse, étaient vantés par Faujas de St Fond. Entre 1692 et 

1791, le pourcentage des vignes des hauteurs et pentes a beaucoup diminué, mais c'est surtout au profit de 

celui des vignes de cette plaine est qui a presque quadruplé. Et en 1811, si la proportion des vignes des 

hauteurs et pentes est presque la même, celle des vignes de la plaine Es ouest s'est effondrée, passant en 20 

ans de 24,87 % à 15,97%.  

Il semble que l'on soit venu à des vignes sur des terrains plus commodes d'accès, au travail moins pénible, mais 

donnant des produits valables. Les cultivateurs donzérois paraissent avoir été plus soucieux de la qualité de 

leurs vins que la moyenne des agriculteurs drômois. Par contre, aucun doute quant à la multiplication des 

parcelles à Donzère : leur nombre passe de 277 en 1692 à 488 en 1791. 

Mais le marché du vin inquiète, On recherche les causes de “l'avilissement du prix des vins et le défaut de 

débouchés depuis 3 années". Dans la Drôme, on les attribue à la surproduction, à la médiocre qualité de 

certains vins qui ne supportent pas le transport... surtout à l'excessivité des droits dont ils sont frappés dès 

leur sortie des mains du producteur... enfin, à l'usage du café et des liqueurs qui, depuis quelques années, se 

propage partout et remplace souvent celui du vin."  

Cette période voit donc s'accentuer l'évolution déjà constatée par Faujas de St Fond : le vignoble se développe, 

les parcelles se multiplient, mais la commercialisation éprouve des difficultés. 

XIXe SIECLE ET lère MOITIE XXe  

Sources :  

À partir du ler Empire nous disposons de sources différentes. Les documents ne manquent pas, soit aux 

Archives Départementales, soit aux Archives Communales. En 1810-1811 le cadastre napoléonien est établi ; 

plan, matrices, état de sections, tous conservés, nous permettent de préciser l'occupation des sols. Mais on 

n'utilise plus les termes locaux qui "collaient" à la réalité ; la nomenclature des imprimés sans doute nationale 

ne correspond pas forcément aux formations végétales de la région. D'autre part, un certain nombre de lieux-

dits sont abandonnés et les sections recouvrent des orientations et des terrains variés ; encore des difficultés 

pour suivre la réalité, topographique cette fois.  

Par ailleurs, nous disposons de nombreuses réponses à des enquêtes ou des questionnaires de diverses 

administrations (Sous-Préfet, Agriculture, Contributions directes...). En particulier, au moment de la crise due 

au phylloxera, puis durant toute la première moitié du XXe siècle, nous avons des statistiques annuelles.  

Hélas ! dès qu'on confronte les chiffres, on devient très sceptique sur leur “degré de certitude", comme dit 

justement l'étude citée plus haut. Quelques exemples superficies de la vigne à Donzère en 1811 : 289,85 ha 

d'après le cadastre (état de sections), l'année suivante, réponse à un questionnaire du Sous-Préfet, 125 ha ; en 

1877, d'après une enquête, 20 ha, l'année suivante, lettre du Maire au Receveur de l'Enregistrement, 40 ha ; 

en 1903, d'après les Statistiques agricoles, 130 ha, enquête des Contributions indirectes, 200 ha ; plus étonnant 

encore, sur le même imprimé (des Statistiques agricoles) on donne en 1918 au recto du premier feuillet une 

superficie de 120 ha, et au verso 80+2 ha ; de même pour 1924 où on lit 150 ha au recto et 90+2 ha au verso...  

Début XIXe s. :  



Malgré ces difficultés d'approche, il semble bien que le vin soit, vers le milieu du siècle, une production 

importante pour les cultivateurs de Donzère : consommation familiale répandue et commercialisation des 

surplus. En 1807, on protège ceux-ci par l'établissement d'un octroi sur les vins étrangers. En 1837, le Maire 

demande un second garde champêtre "qui est de la plus grande nécessité dans notre commune en raison de 

la grande étendue des vignobles".  

Fin XIXe s. :  

Mais la catastrophe arrive : le phylloxera. Le puceron dévastateur est signalé à Donzère dès 1872 : il aurait déjà 

détruit 100 ha de vigne. (A.Drôme 58M6). Tout le monde s'émeut. Des questionnaires permettent de suivre 

l'avance de "la maladie" année après année. À Donzère seules vont résister les vignes plantées “dans les 

alluvions du Rhône" comprenons dans la partie inondable de la plaine On essaie de lutter : à Donzère même, 

le Dr Peillard fait paraître un mémoire : "De l'emploi du sable comme préservatif de la maladie de la vigne due 

au phylloxera". Sans grand succès, semble-t-il. Dans l'Annuaire administratif et commercial de 

l'arrondissement de Montélimar pour 1877, L.A. David constate : "Le fléau qui atteint les vignobles paraît être 

le dernier et le plus terrible coup porté à l'agriculture du département... Nos vignes disparaissent chaque année 

sous les attaques du phylloxera que la science moderne a été impuissante à combattre". La seule parade sera 

la plantation de cépages américains à Donzère, quelques essais en 1883, 50 a l'année suivante. Un centre de 

distribution de vignes américaines fonctionne à Donzère : 10 souscripteurs s'y inscrivent en 1886. Les 

plantations s'étendent peu à peu : 5 ha en 1887, 20 en 1889...  

 

On a d'abord planté des cépages américains tels que Clinton, Herbemont, Noah, Othello, Jacquez, Isabelle..., 

mais leur goût ne satisfait pas tous les palais. Alors, sur ces plants américains, utilisés comme porte-greffes, on 

essaie de greffer les vieux plants français. Par ailleurs, on crée des hybrides ; ce sont les Seibel, les Coudert, les 

Villard... qui permettront la reconstitution du vignoble. Les produits n'ont pas la qualité des vins d'autrefois, 

mais les souches sont robustes et peu sensibles aux maladies cryptogamiques. Ce vignoble est loin d'atteindre 

la superficie d'avant la crise. Et ce n'est pas la mévente du début du siècle qui encourage les plantations...  



 



lère moitié XXe s. :  

La première guerre mondiale n'apparaît pas amener de recul. Entre les deux guerres, il y a même une légère 

augmentation de la superficie. Toutes les catégories de plants sont représentées : des "hybrides", surtout 

Coudert 7 120, des "américains" (Herbe mont, Jacquez), mais aussi des "français" tels que Carignan, Alicante, 

Clairette, Aubun... En 1939, elle dépasse 180 ha. Mais la deuxième guerre mondiale est 1à, et c'est la chute : 

le recensement agricole de 1970 ne note plus que 69 ha de vigne. Le vignoble donzérois paraît aller à sa fin, en 

importance et en qualité. Il faudra des conditions toutes nouvelles pour qu'à la faveur d'une transformation 

générale de l'agriculture donzéroise, il connaisse une véritable renaissance.  

2ème moitié XXe s. :  

Ce sont d'abord des modifications du milieu local. En 1952, s'achèvent les travaux du canal Donzère-

Mondragon ; les conséquences en sont multiples et importantes : finies les inondations du fleuve : irrigation 

de la plaine est, d'où possibilité de cultures nouvelles (maïs, tournesol...) ; remembrement des terres qui 

entraînera l'établissement d'un nouveau cadastre en 1954 ; perte pour l'agriculture d'une superficie de terres 

non négligeable ; sans compter un bouleversement dans les mentalités apporté par le brassage des 

populations... Pierre Georges a pu en dire : "la vie régionale en est profondément troublée... des données à 

répercussions lointaines s'y inscrivent au jour le jour sur un autre registre que celui où s'était inscrite, jusqu'à 

présent, l'histoire de plusieurs siècles d'évolution rurale".  

D'autres grands travaux, bien que de moindre importance, viendront mordre encore dans les terres cultivées 

: déviation de la R N° 7, autoroute dite du soleil, nouvelle 86 J... Pour toute cette population de chantier, on 

avait dû édifier des cités (2 pour Donzère-Mondragon), des H.L.M.... Et comme le pays plait, qu'il est près de 

Pierrelatte et de Montélimar, on y construit, éparpillant les maisons individuelles au milieu des petits bois, 

mais aussi des terres cultivées qui sont ainsi grignotées.  

La vigne aurait pu suivre le sort de toute l'agriculture, mais pour elle les conditions économiques et politiques, 

nationales ou européennes, vont modifier les données. Vers 1930, la mévente des vins en France devenait 

dramatique, surtout due à une surproduction de vins assez médiocres. Des mesures extrêmes durent être 

envisagées : primes à l'arrachage de certaines vignes, distillation de vins. Et une règlementation très complexe 

fut mise en place, règlementation nationale d'abord, communautaire depuis 1980. "Elle vise", dit G. 

Champefier, conseiller viticole de l'Ardèche, "à améliorer la qualité des vins, valoriser la production sur le 

marché, diminuer les quantités excédentaires en éliminant celles de moindre qualité". Pratiquement, pour 

toute plantation de vigne, une autorisation doit être demandée et un droit de plantation payé ; certaines 

années, des droits furent attribués gratuitement. L'arrachage de plants médiocres donne un “droit de re 

plantation". Les cépages sont répartis en "recommandés" (grenache, syrah, cinsault, mourvêdre, picpoul noir, 

picpoul blanc, grenache blanc, clairette bourboulenc, etc...), en "autorisés" et en "interdits" ou "prohibés". 

C'est ainsi que la plantation d'hybrides est interdite. Les vins de table sont classés en "vins de consommation 

courante", "vins de pays", "vins délimités de qualité supérieure" (V.D.Q.S.), "vins d'appellation d'origine 

contrôlée" (A.O.C), ici "Côteaux du Tricastin", A.O.C. appellation village (dans la région : "Côtes du Rhône 

Vinsobres").  

En même temps, l'état aidait financièrement l'agriculture en général, et bien sûr la viticulture, par des 

possibilités de prêts avantageux. Parmi les bénéficiaires, les sociétés civiles d'exploitation dont les SAFER 

(Sociétés d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural).  

Or, à Donzère, la plus grande partie de la terrasse rissienne ne portait que d'assez maigres bois, taillis de chênes 

verts plus ou moins embroussaillés d'arbustes tels que genets, genévriers... La partie comprise entre l'ancienne 

R.N.7., actuellement D 144, et l'actuelle R.N.7, le Devoy ou Devès, appartenait à différents propriétaires. La 

partie plus à l'est, comprise entre la R.N.7 et les limites de la commune, soit en gros l'autoroute A 7, était 

propriété de la commune : c'était "le bois des mattes" et on n'en tirait plus grand revenu. Ces terrains 

extrêmement caillouteux paraissaient convenir parfaitement à la culture de la vigne. Mais cela impliquait un 



défrichement et un défonçage avant plantation demandant des investissements très importants. Après 

diverses tractations, la partie ouest fut achetée par un particulier (qui l'a revendue depuis), tandis que la SAFER 

Alpes-Cévennes passait un bail emphytéotique avec la commune de Donzère pour la partie est.  

Et c'est ainsi que s'est produite une véritable renaissance du vignoble donzérois, renaissance par son 

importance, mais mutation par ses nouveaux caractères. Ce vignoble couvre en effet à ce jour environ 150 ha 

(contre quelque 69 en 1970). Mais sur Ia quarantaine de propriétaires ou exploitants de vignes, près des 2/3 

possèdent moins de 1 ha, 7 possèdent de 1 à 10 ha et 6 (dont 4 ayant sous-loué à la SAFER) exploitent plus de 

10 ha, soit environ les 4/5 de la surface totale du vignoble. I1 y a donc essentiellement deux sortes de vignobles 

à Donzère. Un nombre relativement important (mais qui l'était bien plus il y a quelques années) de petites 

vignes dont la majorité parsème les plaines, sont cultivées par des agriculteurs, mais aussi par les artisans, des 

retraités. Ce sont des plantations plus ou moins anciennes, de cépages variés, quelques plants "recommandés", 

mais surtout des "hybrides": Seibel, Villard, Couderc... La main d'œuvre est familiale. Les façons culturales sont 

traditionnelles : seul le motoculteur met une note moderne. Aux vendanges, on s'entraide. Certains portent 

leurs raisins à une coopérative vinicole voisine (Viviers, St-Montan, Suze-la-Rousse). D'autres font eux-mêmes 

leur vinification, avec bonheur... c'est "leur" vin... Et le vieux pressoir fonctionne encore dans les cours ou les 

remises, rappelant comment on "vinait" autrefois... Mais l'autre vignoble s'étale sur le plateau, alignant ses 

rangées de quelque 200m de cépages "recommandés" (cinsault, grenache, sirah, carignan). La culture est 

menée scientifiquement, souvent par des viticulteurs-œnologues diplômés. Seule la taille est manuelle et 

nécessite l'embauchage de main d'œuvre (en général marocaine). Tous les autres travaux sont mécanisés : 

broyage des sarments, désherbage chimique, labours (2), binages (3 à 4), rognages (2), traitements contre les 

maladies cryptogamiques (5 à 10 suivant les années plus 2 poudrages), vendange. Celle-ci est certainement la 

plus spectaculaire de ces opérations (elle peut se pratiquer ici parce que les vignes sont taillées en cordon et 

non en gobelet -). La vinification est aussi soignée et aussi rationnelle. La commercialisation est facilitée par la 

garantie de qualité du produit : non seulement une grande partie du territoire de Donzère est en aire A. O. C. 

"Côteaux du Tricastin" depuis 1973, mais nos viticulteurs participent à des concours nationaux (2 médailles 

d'argent à Paris). Un caveau a été ouvert pour la dégustation et la vente directe aux consommateurs en vrac 

ou sous emballage soigné... Détail assez remarquable : aucun de ces viticulteurs n'est donzérois d'origine...  

Comment évoluera le vignoble donzérois dans les prochaines années ? La vigne a toujours occupé une place à 

part dans la psychologie de ceux qui, cultivateurs ou non, possèdent quelques coins de terre : le vin de "sa" 

vigne est toujours le meilleur ! et je pense que certaines petites vignes ne sont pas près de disparaître. C'est 

l'aspect "culture vivrière” qui demeure ; mais celui de "culture spéculative” l'emporte largement aujourd'hui... 

comme à l'époque romaine ! Les viticulteurs professionnels apprécient fortement le sol de la terrasse rissienne 

dont les galets assurent des récoltes de grande qualité. Et ils tendent à étendre leurs domaines. Quant aux 

polys cultivateurs qui ont des terres dans l'aire À. O. C., malgré les nécessités financières et les règlements de 

plantation, essaieront-ils d'agrandir leur vignoble ? S'ils le font, d'autres problèmes les attendent. Comme 

l'écrit André Chamson, "il ne s'agit plus seulement d'avoir de bonnes récoltes, mais de savoir quels marchés 

pourront s'ouvrir devant elles".  

Odette PELOUX 

ANNEXE 

Unités de mesure sous l'Ancien Régime  

change : environ 1 hl,  

barral : environ 50 l,  

pot : environ 2 l 

pinte : environ 1 l 

futhete : environ ½ l 

 



Note 

Plusieurs ouvrages modernes traitent de L'agriculture au cours des temps, certains d'une façon générale, 

d'autres uniquement dans Les régions voisines de Donzère, d'autres encore plus précisément s'occupent de 

viticulture. Il faut citer d'abord la magistrale ‘France rurale” en 4 volumes publiée sous la direction de Georges 

Duby aux éditions du Seuil (1975 1976), ouvrage très général. 

Un peu plus anciens, Les "Plaines et Bassins du Rhône moyen” (1927, A. Colin) et "L'homme et Le Rhône” (N.R.F, 

Gallimard, 1968) de Daniel Faucher demeurent très importants pour notre région : L'étude si attentive intitulée 

: "Campagnes méditerranéennes, permanences et mutations” qu'on trouve au C. R. D. P., de Marseille (1977), 

se limite, elle, à La Provence mais nous en sommes si près ! En 1959, Dion a fait paraitre une très intéressante 

"Histoire de La vigne et du vin en France” (Flammarion). (Il y a quelques mois, sortait La dernière édition du 

“Nouveau Larousse des Vins" sous la signature du Dr Gérard Debuigne. Des renseignements particuliers sur les 

vins de Donzère y sont notés, Mais Les sources de l'auteur n'étant pas indiquées et celui-ci n'ayant pas encore 

répondu à ma demande à ce sujet, je ne peux en faire état.)  



 


