LES GRANGES DE DONZERE aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles
L'habitat dispersé a donné lieu à des études fort savantes dans des revues régionales et dans des ouvrages
d'historiens ou de géographes unanimement considérés. Mais on ne dispose pas toujours de ces œuvres qui,
d'ailleurs, ne peuvent faire état de toutes les microrégions. Or, celle qui nous entoure, dont le climat, le
paysage, nous imprègnent présentera toujours pour nous un intérêt particulier.
L'archéologue, par sa prospection aérienne et ses recherches au sol, découvre peu à peu les installations
humaines qui ont disparu.
Ici, c'est dans les textes anciens que nous avons cherché ce qu'étaient les domaines ruraux à Donzère aux XVIe,
XVIIe et XVIIIe siècles.,
Car une ”grange” dans notre région - et ceci jusqu'à il n'y a pas si longtemps - était une exploitation agricole
composée de bâtiments, logements et dépendances, et de fonds différents : terres labourables, vignes, près,
bois, hermes (c.à.d. terres incultes), etc... (1)
Quelles sont les sources pour une telle étude ? D'abord, les cadastres de 1495, 1575, 1594, 1640 et 1692 des
Archives communales de Donzère (2) et le censier (3) de 1546 qui est aux Archives départementales de la
Drôme(4). Établis pour dresser les rôles d'impôts, ils décrivent les biens immeubles des propriétaires de la
commune. Les granges y sont toujours traitées conne des entités : les limites, la superficie, la valeur fiscale
sont données pour l'ensemble. Les baux d'arrentement que l'on découvre dans les minutes des notaires (5),
traitent également chaque grange dans son unité. Ils donnent d'autres renseignements, par exemple sur le
bétail et les nuances des modes d'exploitation. Malheureusement, ils ne sont pas nombreux (tant d'actes se
sont perdus !) et on ne peut conclure de leur lecture des règles générales. Enfin, du XVIIIe siècle, des documents
plus généraux donnent des renseignements variés : rapport sur les ressources de la Communauté en 1742 (6),
dénombrement des chevaux, mulets, etc... en 1763 (7), rapport de l'intendant Bouchu de 1698 (8), réponses
au questionnaire Aie la Commission Intermédiaire du Dauphiné de 1789 (9), réponses qui ont tenu lieu pour
notre province de cahier de doléances, déclarations des biens de 1791 (10) qui permirent l'ébauche d'un
nouveau cadastre, père du futur cadastre napoléonien. Certains de ces documents paraissent très sérieux
tandis que pour d'autres il faut être prudent et confronter leurs indications avec celles relevées
précédemment. Cependant, la permanence des routes et chemins et celle de nombreuses installations
permettent la localisation de la plupart de celles-ci.
Le nombre et les lieux d'implantation de ces granges ont varié au long de ces trois siècles. Tout d'abord, il ne
faut pas oublier que les limites de Donzère ont été plusieurs fois déplacées. C'est ainsi que les îles du Rhône
ont été disputées pendant des siècles entre les communautés de Viviers, St Montan, Bourg St Andéol et
Donzère. L'île de Tochelaze, qui appartient à Donzère en 1495, en sera détachée peu après. Encore plus
étendues, les îles Margeries et autres qui faisaient partie du territoire de Donzère en 1791, n'y seront plus sur
le cadastre napoléonien, attribuées partie à St Montan, partie Bourg St Andéol, avant d'y revenir par une loi
de 1867. Mais pour la période qui nous intéresse, ces variations de limites n'ont eu que très peu d'importance.
Les nombres des granges, aux dates où ils nous sont connus, sont portés sur le tableau suivant. Nous y avons
également fait figurer les nombres des logements (une même grange peut abriter plusieurs familles) et les
nombres de logements de l'agglomération.

DATES
1495
1546
1575
1594
1640
1692
1791
1810

NOMBRES
GRANGES
8
17
35
36
29
30

DE GRANGES
9
23
44
41
30
32
42
105

LOGEMENTS

TOTAL

198
310
368
334
275
259
295
390

207
328
403
372
304
290
337
495

Une forte croissance apparaît pendant les trois
premiers quarts du XVIe siècle : les nombres font
plus que doubler en 50 ans et ils doublent encore
dans les 30 années suivantes... Alors qu'ils
diminuent au XVIIe siècle, mais dans de moindres
proportions. Ils remontent au XVIIIe. Le XVIe siècle
semble une période d'expansion démographique à
Donzère alors que le XVIIe siècle verrait une
récession et le XVIIIe une légère reprise. Il faut
attendre la fin de ce siècle pour voir revenir, et
cette fois-ci de façon spectaculaire, la croissance de
Donzère.
Le graphique suivant rend encore plus sensible ces
variations. On y remarque quelques nuances : en
effet, si le nombre des granges a crû moins
brutalement, au XVIe, que celui des habitations de
l'agglomération, il n'a diminué que légèrement au
XVIIe. Quels rôles ont joué dans cette évolution les
départs de Huguenots à la révocation de l'Édit de
Nantes et les fréquentes épidémies ? On sait qu’au
cours de celle de la peste de 1629, sans doute une
des plus graves, les familles fuyaient le village et
s’installaient à la campagne. (11).
Pour avoir une idée des lieux d'implantation de ces granges à ces
différentes dates, nous avons partagé le territoire de la commune en, 6
secteurs limités par des routes ou chemins ler secteur, au nord-ouest,
entre le Rhône et la route de Châteauneuf (D144), 2e secteur, entre celleci et la route de Montélimar (ancienne N 7, actuelle D 144 A), 3e secteur,
entre celle-ci et la route de Grignan (D 541), 4e secteur, au sud-est, entre
la D541 et l'ancienne route de Pierrelatte (route d'Aiguebelle, chemin du
Plantas), 5e secteur au sud-ouest, jusqu'au chemin allant à l'ancien passage
à niveau, de la chocolaterie et aux barrages, 6e secteur, au sud du 5e. Ce
qui nous permet d'établir le tableau suivant :
Un seul secteur a gardé un
nombre à peu près constant de granges, le 2e, mais il faut noter
des granges types (comme Chevrière), mais aussi des grangesmoulins (auprès du ruisseau et de ses dérivations) et une grangetuilerie (sans doute tout près des actuels restes d'une tuilerie du
XIXe siècle, en contre-bas de la route de Montélimar). Le ler
secteur a beaucoup varié, même en dehors du détachement de
Tochelaze et de la rapide disparition de la grange-tuilerie de
Robinet Berton (12) qui ne peut pas être située exactement vu les
bouleversements apportés par la route, le canal de Pierrelatte et
la voie ferrée, mais qui a du moins laissé son nom au lieu-dit. Elle
fut d'ailleurs remplacée par l'actuelle grange de Robinet qui était
en même temps auberge d'eau (la modeste chapelle des mariniers
y subsiste... bien que transformée en poulailler...). Des granges se
construisirent dans les vallons d'Aucellet et d'Aupilhas, granges qui

ont été abandonnées depuis. Le 3e secteur a, lui aussi, connu une période de forte implantation avant de
régresser. Dans les deux cas, il s'agit de combes proches des bois et des hermes que l'on défriche lorsque le
besoin de terres se fait sentir (13) et qu'on abandonne quand les temps sont moins rudes. Enfin, les secteurs
de plaines ont connu un développement, malgré un fléchissement au début du XVIIe siècle qui s'inscrit dans
une évolution générale. A l'est, on a défriché les blaches des Boiniers (ou bois noirs). Quant à l'ouest, vide à la
fin du XVe siècle, on l'a drainé par des 'roubines" et on a protégé ses îles des inondations du Rhône par des
”pallières", des digues, gagnant ainsi peu à peu des terres (14).

Les superficies des ténements ont elles-mêmes varié au cours du temps. Les propriétaires arrondissent leurs
granges dans les moments de prospérité... et se dessaisissent de certaines terres en période de vaches maigres.
Les partages entre les héritiers peuvent arriver à émietter une grange : par exemple celle du Molard partagée
en 5 en 1575! Par contre, les 4 parts de Barlet de 1575 seront rachetées par le même propriétaire qui
reconstituera ainsi la grange en 1692. Dans le secteur VI, c'est le Rhône qui, longtemps, vient dévorer les terres
: en 1692, Jean Servier, de Bourg-St-Andéol, possédait, dans "l’isle de la Bayarde" 50 sestérées 1/2 en
"bâtiment, terre et vigne ", en 1709, il n'a plus que 2 sestérées de terre cultivable, "le Rhône ayant emporté le
surplus"... (15). Nous verrons plus loin les superficies de nos granges avec plus de précision.

Cultures
Les cultures principales des "terres labourines" sont les cultures céréalières : les plus importants, "Bled
froment" et seigle permettent de faire le pain, blanc ou plus souvent ”rousset", l'orge et le seigle sont destinés
aux animaux, le premier en particulier aux porcs, le second aux chevaux et mulets. On récolte aussi du millet
noir et du maïs (16). Les terres sont utilisées un an sur deux : c'est le garach ou jachère. Les travaux nécessaires
sont précisés dans les baux : labourage (longtemps par des bœufs ou des vaches, puis par des mules ou mulets),
sarclage (toujours signalé), moisson (sans doute à la faucille), charroi des gerbes, battage à l'aire. C'est le
"chauchement" ou "foulage", c'est, à dire le piétinement par des "rodes" de juments ou de mules, ensembles
de 8 à 9 groupes de 2 bêtes tournant en rond sur la "chauchiere" (17). Le grain s'écoule, la paille est brisée ; de
sorte que, pendant la Révolution, elle ne pourra convenir aux réquisitions pour l'armée (18). La "dixme ,se paie
sur le pied de la douzième partie des grains" (19). Les "crapes" ou "goumiers" sont gardés précieusement pour
les volailles. Les récoltes sont-elles suffisantes pour la nourriture des grangers après prélèvement de la part du
propriétaire ? Nous ne le savons pas, mais, à Donzère, on a souvent dû ”avoir recours aux grains qui arrivent
par le Rosne" (20).
Les autres cultures vivrières sont les "pois, fèves et mantilles" (21), les pommes de terre, les haricots, la
garousse (pour bêtes et gens) et, sans précision, les jardins et les transailles...
La vigne est précieuse : la réponse au questionnaire de 1789 est formelle : "c'est la vente du vin et de la soye
qui donnent les moyens de payer les impositions" (22). Lorsque le propriétaire se la réserve, il exige que le

granger vienne la lui labourer deux fois par an. La dîme sur le vin est fixée au dixième, portable dans le cellier
du seigneur.
Plusieurs granges ont un "chenevier", mais c'est pour les besoins familiaux il ne s'agit pas là d'une culture
spéculative.
Ce qui est remarquable dans ces exploitations agricoles, c'est l'importance accordée aux arbres. Les "chênes
glandiers" (il doit s'agir de chênes blancs) sont nécessaires â l'engraissement des porcs et les mûriers â l'élevage
des vers â soie dont on a vu la place dans l'économie de l'époque. Les oliviers et les noyers ont leurs fruits
ramassées précieusement ; ils craignent les hivers rigoureux et certaines olivettes n'ont pas duré très
longtemps. Mais la présence de ”moulins à faire huile" (jusqu'à 3 en 1640) montre bien que cette production
n'est pas négligeable. On trouve aussi des pommiers, des poiriers, "des granadiers, coigniers, noizetiers...
agrutiers et pruniers" (23). Encore plus importants sont les amandiers, ”arbres primerains" (24), et les figuiers
dont les vergers sont signalés dans la plaine ; le quartier de la Figeyrasse en garde le souvenir. Les figues doivent
être 'bien conditionnées" ; on relève même dans un contrat de mariage, cité parmi les éléments de la dot, "un
quintal de figues sèches” (25) Aussi ces arbres sont-ils entourés de soins, taillés, fumés, travaillés "du moins
quatre fois l’année" (26). Et pour bien entretenir ce capital, chaque année, on plante des arbres (27), dans des
vergers entourés de haies vives, mais aussi dans les vignes et dans les champs... rendement des cultures...
Faucher, y voit la survivance de vieux usages : "tout le paysage restait marqué, le long du Rhône, par des arbres
mêlés aux cultures, installés dans les jardins...les prescriptions qui concernent leur culture ne sont pas
seulement respect de la propriété, attention au maintien des fonds ; ils sont l’expression vivante des habitudes
polyculturales".(28)

Bétail
Quel bétail contenaient ces granges et quelle était son importance dans ces exploitations ?
Les cadastres nous donnent très peu d'indications. Faute de précisions sur la superficie des prés et, â partir du
XVIIe siècle, des ”luzernières” dans les granges, nous pouvons admettre qu'elle a suivi la même évolution que
pour les autres propriétés : une forte diminution. A-t-on été amené à en rompre pour augmenter la superficie
des terres ”labourines”, c'est à dire en fait céréalières ? La valeur fiscale, elle, a nettement augmenté : en 1692,
elle est la plus élevée de tous les sols cadastrés. Au XVIIIe siècle, des études (rapport Bouchu 1698,
dénombrement de 1763, questionnaire de 1789, état des chevaux, mulets en l'an VIII) nous donnent des
indications précises, mais on ne distingue pas toujours celles qui concernent les granges. Quant aux baux
d'arrentement, le bétail n'y est pas toujours détaillé.
Cependant, il apparaît nettement que Donzère n'est pas un pays de pâturage et que l'élevage n'y a que peu de
place : ”Le peu de bétail que l’on entretien aud lieud de d’onzere fait connoistre la stérillité du terroir d’iceluy
dans lequel il y a si peu de fourrage qu’on est obligé d’en acheter dans les lieux voisins ce qui est cause que
ceux qui ont les moyens d’en acheter ne peuvent entretenir des bestiaux ni cultiver leurs terres". (29) Ceci
explique l'importance attribuée au fumier dans tous les baux d'arrentement : le granger doit l'utiliser
entièrement pour les terres de la grange. Le tableau suivant donne une idée plus précise du bétail â Donzère
au XVIIIe siècle :

Pas de chevaux dans les granges : le cheval est 'de monture' ou 'de trait", mais pas 'de labour". On utilise
cependant des juments pour fouler le blé. (30) Pas d'ânes non plus, alors qu'ils sont appréciés des villageois
aux terres souvent éloignées de l'habitation. Si les chevaux et les "bourriques” sont animaux de la ville, les
mules et mulets sont surtout bêtes des granges (jusqu'à 8 à la grange de St Ferréol). Vers la fin du XVIIIe siècle,
la proportion des mules et mulets par rapport à celle des vaches et boeufs utilisés dans les granges s'est
inversée. Les ovins, comptés en "trenteniers' sont certainement importants : nous n'avons pas d'autre chiffre
que celui du questionnaire de 1789 : 3 000 bêtes. Mais nous savons, par ailleurs, qu'en 1795 (31) on compte
28 bergers dans la commune. L'hiver les "bestes lanues" sont gardées dans les pâtis, les hermes ; l'été on peut
transhumer dans le Vercors, à Vassieux. (32)
La question des chèvres pose problème : un bail (celui de Chabrieres = Chevrière, 1629) fait état de '12 bêtes
chabrières" et un autre (celui de la Blache = grange des Auribels = ferme Benoît) signale des »chievres" sans
précision. On est étonné de cette rareté des chèvres dans les granges, car il est souvent question, dans les
textes, de celles de l'agglomération. On organise leur garde par "le bailh de la chabeyrade' (33), on les rachète
lorsque des soldats les ont emmenées (34), en 1602, on envoie à Grenoble un député pour obtenir permission
du Parlement 'de tenir leurs chèvres soubs une garde commune" (35), on demande des autorisations à
plusieurs reprises (36), on interdit aux 'forains" de tenir des chèvres sur le territoire (37), en l'an V on se plaint
de leurs "ravages dans la campagne' et si on en voit errer on pourra "'leur tirer dessus comme des bêtes
fauves"! (38). Il y a bien des chances que les chèvres aient été plus importantes dans les granges qu'il n'y paraît
: il y a tant de baux qui ont disparu...

Aucun doute par contre sur l'importance des porcs, que ce soit dans la ville ou dans les granges. Pour les
premiers, on passe des baux de "pourcheyrade' pour l'année (39), le "pourchier" se chargeant de garder les
bêtes de divers "particuliers" ; parfois on les emmène au "pasturage", de la fin octobre au début décembre,
dans les bois d'Aiguebelle, après avoir passé contrat avec le rentier de l'abbaye qui y tient des "estables" (40).
Il arrive qu'on aille chercher fort loin la glandée : à Sault en 1537 (41). Aussi bien, pour les granges possédant
des "chênes glandiers", le fait est-il précisé. Précisé assez souvent le nombre de truies (2 à Javalenc, au Creuxdu-merle et à Banas), de nourridons" (8 au Creux-du-merle, 4 à Javalenc), de "pourceaux gros" (5 à Chabrieres),
de "petits couchons" (9 à Chabrieres), de "gorris de 2 an" (2 à Chabrieres). Mais les épizooties sévissent : en
1553, on donne 2 FF 8 S à un homme de Sauzet venu "pour conjurer les pourceaux"... (42)
Curieusement, les basses-cours ne comportent guère, d'après les baux d'arrentement, que poules et coqs, et
pas en grand nombre : 12 gelines à Baubilhon, 15 à Banas, 20 à la Blache, 10 à Javalenc, 8 au Mouton, 6 au
Creux-du-merle! On leur réserve les "crapes" ou poussier. Cependant on trouve 3 "poules d'Inde", c'est à dire
pintades, à Robinet et on devait élever quelques dindons puisqu'on en offre parfois quelques-uns à
Monseigneur l'évêque de Viviers (43). Mais il n'est jamais question de canards, ni d'oies, ni de lapins (44).
On sait que les Donzérois avaient, de par la Transaction de 1513 (45), "la liberté et la faculté de faire tenir et
construire selon leur bon plaisir dans leurs terres et propriétés des colombiers”, ce qui n'était pas chose
habituelle. Nous en avons repéré 9 au cours de ces trois siècles, certains dans des granges, d'autres dans des
terres ou même en ville. Parmi les granges qui nous sont mieux connues grâce aux baux d'arrentement, 3
seulement possèdent des pigeonniers, dont 2 réservés au propriétaire... Quant à celui du Mouton, il doit être
précieux à son maître, car il est bien spécifié que le granger devra "nourrier et entretenir le dit pijonier et pijons
en bon père de famille"... et donner 20 paires de pigeons par an au propriétaire.
Enfin, on trouve quelques ruches à Javalenc, à Banas (4), au Creux-du-merle (5), â la grange des Auribels.
On doit mettre à part l'élevage le plus précieux : celui des vers à soie. On sait l'importance de la sériciculture â
Donzère. Plusieurs granges possèdent des mûriers ; quand le propriétaire ne s'en réserve pas la feuille, le poids
de graines de vers à soie est précisé : 3 onces à Vauroussette, 4 à la Condamine, 5 à Combelonge.

Équipement
Le matériel nécessaire aux travaux et à la conservation des produits n'apparaît pas dans les baux. Mais un
inventaire après décès (46) nous énumère celui du propriétaire de la grange de Robinet en 1744. (Nous
ignorons tout de celui qui peut, éventuellement, appartenir au granger).
Pour les charrois, voici des charrettes, des tombereaux et une "barouette”. Le travail des champs peut se faire
avec les bêtes grâce aux "couttriers" (charrues) à socs de fer ou à la main (en particulier autour des arbres)
avec les "esterpes" (serfouettes), les pioches ; pour la fenaison, voilà les fourches et les râteaux et pour trier
les grains le ”tarrayre” et le crible. Pour couper le bois, on a des serpes, des haches, une "loube" (scie fermée
d'une longue lame et de deux poignées). Pour le temps des vendanges, on a des paniers, des cornues, une
cuve. Le vin est conservé dans de nombreux tonneaux et les grains dans des "gerboules" (récipients en paille
tressée), des "boges" (sacs), des caisses. Pour les mesurer, on utilise des "eymineaux» (47) des ”ras" (pour les
amandes) et pour peser d'autres produits des "poids” (balances romaines). Une bassine de cuivre permettra
de ”tirer la soye". Enfin, pour les travaux d'entretien de la maison auxquels le granger est tenu : scies, plane,
marteaux, tenailles, meule...

Modes d'exploitation
Différents modes d'exploitation paraissent avoir été utilisés au cours de ces trois siècles : exploitation directe
par la main d'œuvre familiale ou par des "ouvriers et ouvrières à gages" et exploitation indirecte par fermage
ou métayage. Dans n'importe quel cas, la main d'œuvre à l'année pouvait être renforcée par des journaliers
lors des gros travaux tels que fenaison, moisson, vendange...

Les cadastres ne nous donnent aucune indication à ce sujet, mais il est bien évident que noble Louise de
Montargues, épouse de noble Anthoine de Lanberge, seigneur du Teil, ne cultivait pas elle-même sa grange de
Tochelaze en 1495, non plus que Louis Thimoléon Bouvier, négociant, celle de Robinet en 1692 ou Jean-Pierre
Pradelle, autre négociant, celles de la Monédière et du Chapitre à la même époque. Une enquête d'un
"contrôleur ambulant" en 1742 (48) précise si les propriétaires "font valoir" ou "font exploiter par granger",
mais la liste n'en paraît pas exhaustive. Celle du "dénombrement de chevaux, mulets, etc..." de 1763 (49) ne
distingue pas les métayages et les fermages. Le "Tableau de tous les habitants de la commune..." de frimaire
an VI (50) est, lui, très complet... mais ses rubriques sont difficiles à interpréter. Quant aux déclarations de
1791 (51), ce sont les plus fiables (mais quel dommage que le plan qui devait les accompagner ait disparu !)
Voici ce que donne leur dépouillement pour cette fin du XVIIIe siècle :
exploitation directe familiale =14 et ” à mes frais”=9 Total 23
exploitation indirecte familiale =4 et ” à mes frais”=15 Total 19
Donc, un peu plus de la moitié des granges était exploitée par les familles ou par des "valets" sousla direction
du maître. Mais, il y a grange et grange : les superficies sont très variables. Si on les examine d'un peu près, on
obtient le tableau suivant :

Il apparaît que les petites granges, moins de 20 sestérées - soit moins de 5 ha - sont presque toutes exploitées
directement et, en majorité, par les familles de ces petits propriétaires. Probablement même, certains louentils des terres à des gens du village ou vont-ils faire des ”journées" au moment des gros travaux pour arriver à
faire vivre les leurs. Quant aux exploitations importantes, plus de 50 sestérées, ou 12,50 ha, elles sont
travaillées en majorité par des "grangers", selon des modalités fixées par les baux d'arrentement.
Nous avons pu en étudier quelques-uns : 2 pour le XVIe siècle, 10 pour le XVIIe (11 si l'on compte celui de
Banas, à l'emplacement de Belle-eau) et 3 pour le XVIIIe. Il s'agit du "Cros-dou-merle” et de Baubilhon (qui a
disparu) au XVIe, 3 de Javalenc, 2 de la "grange des Auribels”, (= ferme Benoît), 1 de St. Saturnin (mais pas
Vernet), L de Chabrières, 1 du Mouton, 1 de Combelonge (mais pas l'actuelle ferme Blache du Bas), 1 du Creuxdu-merle et 1 de Banas au XVIIe ; 1 de Combelonge (= Blache du Bas), 1 de "Vauroussette" (= la Roussette) et
1 du Grès ou de la Condamine au XVIIIe. Ces baux sont peu nombreux pour 3 siècles et ils sont tout à fait
individualisés dans la forme et dans le fond. Cependant, ils présentent assez de dispositions communes pour
pouvoir, sans gros risque d'erreur, se faire une idée des conditions habituelles. Les propriétaires sont, ici, tous
de Donzère, les grangers en majorité aussi ou viennent de communes peu éloignées : Rac, Les GrangesGontardes, Pierrelatte, Allan, Gras (Ardèche). Le contenu du "grangeage" n'est pas toujours précisé : bâtiment,
terres, vignes, pré... bois glindiers ou glandages. Il comporte parfois d'autres terres que celle du "tenement”.
Rarement le granger a le droit de travailler ses propres terres. Enfin, il arrive que le propriétaire se réserve
certains éléments, sans doute particulièrement précieux à ses yeux : colombier. (2), feuille de mûriers (2), vigne
(2), "luzernieres” (1), ”chenevier" (1) jardin (1). La durée du bail est, le plus souvent, de 4 ans, 2 fois, fin XVIIIe
siècle, de 6 ans : il faut un nombre exact de ”temporieux” de 2 ans, puisque, sur les "terres labourines", on

pratique le "ganach” (ou jachère). Un bail est dit "perpétuel" (St Saturnin) : la ferme sera versée jusqu'à
amortissement de la valeur de la grange plus 5% ; il s'agit en somme d'une accession à la propriété. L'effet du
bail commence généralement à la St Martin (8), parfois à la 'feste de tous les Saints" (6), une fois à la St Michel
; rarement "ce jour d' huy”, souvent à la 'feste prochaine”, quelquefois le temps est "ja commencé' I Le mode
d'arrentement varie peu: à part le cas de St Saturnin, on trouve un bail "à ferme' (Cros-dou-merle) et tous les
autres "à bonnes et loyales mies", Sont partagés également les semences, les grains et la dîme ; parfois les
frais des travaux : quand un ouvrier (ou une .ouvrière) est nécessaire, le propriétaire paie son salaire et le
granger le nourrit. Pour les arbres à planter, ils sont fournis par le propriétaire et le granger fait les "creux”. La
paille, les "crapes", le foin, le fumier doivent rester à la grange. Le bétail n'est pas toujours précisé ; tantôt, il
appartient au propriétaire et on l'estime à l'entrée, tantôt, il est fourni par moitié par les deux parties. Le
'croist” est toujours partagé également de même qu'éventuellement les pertes, si c'est "par ovalhe” (calamité),
après avis d'experts. Le nombre d'oeufs à donner au propriétaire est toujours de 20 par poule et par an, celui
des poulets et chapons varie. Si la feuille de mûrier n'est pas réservée, la graine de vers à soie sera fournie par
moitié : 3 à 5 onces... Le propriétaire achète en général le sel pour les bêtes et donne souvent une certaine
somme pour le fer. Souvent aussi, le granger doit se charger du transport des parts du propriétaire à la maison
de celui-ci. Enfin, le granger est toujours tenu d'habiter la grange avec sa famille et d'entretenir celle-ci ainsi
que les fossés et "geais".

La vie à la campagne ne paraît pas avoir beaucoup changé au cours de ces 3 siècles. Substitution partielle des
mules et mulets aux boeufs et vaches comme bêtes de labour. Apparition, au début du XVIIe siècle, de la
luzerne, mais on ne l'utilise pas en rotation avec d'autres cultures : Olivier de Serres, qui ne peut être taxé de
routine, la laisse de 12 à 15 ans ! Autre apparition, bien timide, celle du maïs. La durée des baux s'allonge peutêtre. Ces quelques éléments ne constituent pas une forte évolution.
Les changements survenus dans nos granges semblent provenir plutôt de faits familiaux : certaines familles
s'éteignent ou abandonnent le pays, d'autres voient leurs membres garder les mêmes granges pendant des
décennies, voire des siècles. Parmi ces derniers, on peut citer les Motinel à la tuilerie de Combelonge, les
Penchenier à la Françoise, les Carmentrand et leurs descendants au Molard pendant 1 siècle ; les Riote-Faure
1 siècle 1/2 à la Pontanière ; les plus remarquables étant les Faure-Joubert au Creux-du-merle, les de RedonQuintin à Chevrière et les Suffize aux moulins de la Rialhe, les uns et les autres pendant 2 siècles 1/2 !
Il s'agit là de familles de notables parmi lesquels on trouvait des notaires (Riote, Penchenier, Suffize), des
hommes de loi (Joubert), des châtelains (de Redon)... Mais une étude précise de ces catégories sociales
demanderait des recherches hors de la commune, recherches qui sont à. peine commencées...

Aujourd'hui, on est tenté de chercher ce qui reste de toutes ces granges parmi les nombreuses habitations
éparpillées dans la campagne donzéroise, dont une minorité seulement est composée d'exploitations
agricoles. Le temps, l'incurie, mais surtout les grands travaux de notre région de passage aux voies multiples
en ont détruit un nombre important : si la voie ferrée a respecté Robinet, le canal Donzère-Mondragon a fait
disparaître le Chapître, la Sucrerie, etc...
De quelques-unes ne subsistent que des pans de murs : la Françoise à la "gorge de Javalenc" et surtout
l'ancêtre, le Motard, dont on admire encore le petit appareil romain. Barlet et la Pontanière ont été rejoints
par l'extension du village. Les granges qui demeurent ont été modifiées par les générations qui s'y sont
succédées. Et il faut parfois chercher pour y découvrir la partie ancienne : ainsi l'angle nord-est de Chevrière,
un coin d'écurie de la Falette (Léniers jusqu'au siècle dernier), peut-être davantage à Robinet, à la "grange des
Auribels" (= ferme Benoît), au Creux-du-merle, à Javelin, à Combelonge, â la Monédière... Certains sites étaient
si bien choisis qu'après une période d'abandon, de ruine, on y a reconstruit : le Grès a succédé à "Las Plantas",
lequel avait pris la suite du "jas de Boysson", lui-même précédé de la "grange dou Rino" ; la tuilerie de
Combelonge paraît remonter au siècle dernier, alors qu'il y en avait déjà une auprès de cette fontaine en
1546... et que les murs de la maison d'habitation sont bourrés de vestiges romains...
Nos granges ! Elles sont toujours là...pour la plupart. Témoins de ce qui fut notre passé, elles évoquent la vie
de ceux qui nous ont précédés. Les conditions ont changé. Les modes d’exploitation sont différents, se sont
modernisés ; le métayage a cédé la place au fermage/ le granger est devenu propriétaire. Mais la grange est
toujours là, dans ce lieu privilégié qui le fit choisir un jour.
Odette Peloux, Colette Perrin
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Notes
1 – Nous ne prendrons pas en compte celles dont les bâtiments sont appelés ”chezals”. A Donzère, comme dans
les vallées du Roubion et du Jabron (Voir L Arnaud, ouvrage cité P 228), il s’agit de ruines : la tuilerie de Robinet
en 1546, une partie du Moard sont dites ” chezals”. Par contre, nous accepterons pour granges les ”moulins
bladiers” de la Rialhe qui sont toujours entouré de quelques terres ; mais pas le moulin à vent qui ne dispose
que d’un ”percours”.
2 – A.C. Donzère : CC1, CC2, CC3, CC4, CC6
3 – Répertoire des ”cens”, redevances des vassaux au seigneur dont il ”reconnait” tenir ses biens.
4 – A.D. Drôme J337
5 – A.D. Drôme séries 2 E
6 – A.D. Drôme
7 – A.C. Donzère
8 – A.D. Isère
9 – A.D. Drôme C 3/70
10 – A.C. Donzère
11 – A.D. Drôme 2E 7420
12 – A.C. Donzère CC 1
13 – Javalenc : A.D. Drôme 2E 7403 et 2E 7417
14 – Le cours du fleuve ne sera fixé que par les travaux de Girardon (loi de 1878) et les Iles ne cesseront d’en
être toute l’année que lors de la mise en eau du canal de Donzère-Mondragon en 1952.
15 – A.C. Donzère CC 6
16 – A.D. Drôme C 3/70
17 – Bompard, ouvrage cite, p 58 campagnes méditerranéennes p107
18 – A.C. Donzère 1 D 1
19 – A.D. Isère : rapport Bouchu
20 – A.C. Donzère 1 D 2
21 – A.D. Drôme C 97/127
22 – A.D. Drôme C 3/70

23 – A.D. Drôme 2E 7417 Olivier de Serres :
”en France, on appelle cerise le fruit qu’en
Languedoc on dit agriote” (ouvrage cité p
378)
24 - Olivier de Serres ouvrage cité p 377
25 – A.D. Drôme 2E 7460
26 – A.D. Drôme 2E 7417
27 – Ils proviennent parfois de la pépinière
royale qui attribua à Donzère en 1728 ; 30
mûriers, 70 noyers et 100 amandiers ( A.C.
Donzère BB 13)
28 – D. Faucher, ouvrage cité p 137.
29– A.D. Isère : rapport Bouchu
30 – A.C. Donzère BB1, BB2
31 – A.D. Drôme L 235
32 – A.D. Drôme 2E 7419
33 – A.D. Drôme 2E 15 856
34 – A.C. Donzère BB2, BB4
35 – A.C. Donzère BB5
36 – A.C. Donzère BB13, DD4
37 – A.C. Donzère FF19, FF20
38 – A.C. Donzère 1 D2
39 – A.D. Drôme 2E 15 856
40 – A.D. Drôme 2E 7419
41 – A.C. Donzère CC 17
42 – A.C. Donzère CC 30
43 – A.C. Donzère BB7, CC 25
44 – G Barnier fait la même remarque pour
Bourdeaux (ouvrage cité p.81)
45 - A.C. Donzère
46 – A.D. Drôme 2E 7388
47 – mesure contenant 1 eymine c.à.d. à
Donzère 30.50 l
48 – A.D. Drôme C97/127
49 - A.C. Donzère
50 - A.D. Drôme L235
51 - A.C. Donzère

