
Document : Tremblement de terre 
 

Un naufrage ! Un tremblement de terre ! Rien d'extraordinaire, direz-vous. Mais ceux que nous évoquons nous 

touchent de prés. Un naufrage entre Donzère et Châteauneuf-du-Rhone, au rochers de Malmouche, tristement 

connu des mariniers du Rhône, un tremblement de terre qui a touché Châteauneuf, Donzère, Pierrelatte, Viviers, 

toute une ligne dont l’instabilité est bien connue, nous ont semblé des évènements intéressants à évoquer. Voilà 

donc, d'une part, le récit retrouvé dans les Archives municipales de Donzère, à la date du 24 juillet 1836. Le 

maire de Donzère informe le sous-préfet du naufrage arrivé la veille et de mesures prises. D'autre part, une 

coupure du journal de Valence" relate les effets du tremblement de terre du 8 août 1873 ; on imagine facilement 

l'émoi qui a du s’emparer des populations, d'autant que plusieurs autres secousses l’avait précédé. Ce sont ce 

document d'un passé ancien, et certains se souviennent encore d'en avoir entendu parlé, que nous vous 

présentons. 

 
Le Maire à M le S.Préfet  

Donzère, le 24 juillet 1836 

Un évènement bien malheureux est arrivé hier 23 du 

courant à deux heures après midi au rocher de 

Malemouche, terroir de Châteauneuf du Rhône, un grand 

bateau, chargé de marchandises, ayant a bord environ 

cinquante voyageurs, est venu se briser contre le rocher de 

Malemouche, le bateau allant entrouvert, a de suite coulé 

a fond, les voyageurs et les marchandises se sont trouvées 

de suite dans le courant, quelques uns se sont sauvés dans 

le barquaut qui était attaché au grand bateau, d'autres a la 

nage, et enfin d'autres ont été sauvés par les mariniers avec 

le susdit barquaut qui est venu au secour, après avoir mis a 

terre, ceux qui avait eu le bonheur de si réfugier, deux 

autres ont été sauvés par le sr Croze de Viviers, qui avait, 

qui avec deux patrons du Bourg St andéol, les nommés 

Mignonet et Redon, avait courru sur les naufragés avec son 

barquaud. 

Les renseignements pris jusqu'à présent sont le nombre des 

morts, a quatre savoir, les nommés Joseph Cambacérès, 

imprimeur d'indienne, de pierre Benite, d'un homme et sa 

ferme dont l'ont ignore le nom, qui s'étant mis dans une 

voiture, qui était sur le bateau avec ledit Cambacérès, ont 

été engloutis avec la voiture, le quatrième, est un jeune 

homme d'environ 25 ans, qu'a dit êttre un savoyard. 

Je suis occupé a recevoir les déclarations de tous ces 

malheurs, naufragges, dont un grand nombre ont perdu 

leurs effets, leurs argents et leurs papiers, des que jaurai 

terminé, je vous donnerai de plus comples détails. 

Agréez je vous prie lassurance de ma parfaite considération 

Orthographe et ponctuation ont été respectées 


