
Donzère au temps des réverbères 
 

Entraînés dans le tourbillon des découvertes qui, depuis cinquante ans, et à un rythme qui s'accélère d'année 

en année, bouleversent notre existence, nos contemporains peuvent-ils imaginer ce qu'était la vie à DONZERE 

au début de ce siècle ? Avant que le souvenir en soit perdu, nous voulons essayer d'évoquer ces années 

lointaines. Elles paraîtront sans doute, aux yeux des générations actuelles, plus proches du Moyen-Âge que 

des temps modernes. Il y avait bien eu, au milieu du siècle précédent, la construction du pont sur le Rhône et 

de la voie ferrée Paris-Méditerranée. Mais cela n'avait eu qu'une incidence relative sur le mode de vie des 

habitants et malgré l'installation de la Chocolaterie d'Aiguebelle en 1895, DONZERE continuait à marcher à son 

pas de paysan.  

L'automobile balbutiait encore à 30 km à l’heure ; personne n'en avait à DONZERE et c'était pour nous un sujet 

de distraction, le jeudi après-midi, d'aller voir s'il en passerait sur la route nationale ; notre curiosité était 

satisfaite si nous en avions vu deux ou trois. Le Maire avait d'ailleurs pris, le 9 Mars 1903, un arrêté limitant à 

6 km heure la vitesse maximale des autos dans la traversée du village.  Il faudra arriver au 22 Mars 1923 pour 

qu'un autre arrêté porte cette limitation à 15 km heure ! L'avion de VOISIN décollait péniblement, en 1907, 

sur le terrain de Bagatelle. Par chance, nous eûmes l'occasion d'en voir atterrir, chez nous, en 1912. Un de nos 

compatriotes, Mr BLAIGNAN, qui servait alors dans l'aviation et en fut un des pionniers, obtint de ses 

supérieurs l'autorisation de s'arrêter à DONZERE, à l'occasion de grandes manœuvres. Son monoplan se posa 

sur le terrain proche de la ferme du Grès et bientôt tout le pays fut Ià pour le voir. On vint même de Pierrelatte, 

des Granges et des pays voisins pour assister le lendemain à son envol. Quel sujet de conversation et quelle 

gloire pour DONZERE ! Nous, les gamins, nous montions quelquefois le jeudi, sur la Garenne, parce que l'un 

d'entre nous prétendait avoir appris que quelque avion allait passer. Nous scrutions attentivement le ciel, mais 

je n'ai pas le souvenir que nous n’en ayons jamais vu. Il y avait bien le train, mais on le prenait rarement, car 

même aller seulement à Montélimar était un luxe ; pensez : cela coûtait 22 sous ! Par contre, c'était pour 

beaucoup de Donzérois un sujet de distraction que d'aller assister à l'arrivée du train, le dimanche, après 

souper. Avant de partir nous promener vers le Rhône, nombreux étaient les curieux, massés derrière la barrière 

de la gare, pour voir se dérouler un rituel dont nous n'étions jamais lassés. Alerté par un coup de corne, donné 

par l'employé chargé du poste d'aiguillage proche, le chef de gare sortait de son bureau. Il avait endossé une 

redingote bleu marine, ornée comme sa casquette de broderies en or. Impressionnés par son allure 

majestueuse et son bel habit, nous le regardions avec une admiration béate, qui n'eût pas été plus grande, je 

crois, si c'eût été un ambassadeur ou un académicien, pour autant que nous eussions su alors qu'il en existât.  

L'autre nouveauté de l'époque, la bicyclette n'est encore qu'un objet de luxe et c'est tout juste si on en 

compterait une quinzaine dans tout le pays. Aussi est-ce à pied que l'on se déplace surtout. Les longs par cours 

ne font pas peur et aller ainsi à Pierrelatte, Montélimar, Aiguebelle, Viviers est chose normale. Même les 

enfants font allègrement leurs dix ou quinze kilomètres dans une après-midi. Aussi, en dehors des hommes 

appelés à effectuer leur service militaire, la plupart du temps dans les garnisons voisines : Montélimar, Valence 

et tout au plus Lyon ou Grenoble, beaucoup de Donzérois n'ont-ils jamais pris le train. Et, en dehors de 

quelques courses pédestres à Pierrelatte, certains ne sont jamais sortis de Donzère. Cependant quelques gros 

fermiers, ”’bourgeois" et commerçants, disposent, eux, d'une jardinière (1) dont ils se servent pour leurs 

déplacements dans les environs.  

Ainsi confinés dans leurs murs, les habitants doivent-ils trouver sur place tout ce qui est nécessaire à leur 

existence. La vie en autarcie est d'ailleurs celle de toutes les communes rurales de la France d'alors. Elle postule 

l'existence d'une prolifération d'artisans, commerçants, petits métiers. N'est-ce pas d'ailleurs sur ce modèle 

qu'a dû s'organiser la Chocolaterie d'Aiguebelle, quand elle est venue s'installer à DONZERE ? (2) 

Voulez-vous que nous essayions de ressusciter ce DONZERE pendant quelques instants ? Et tout d'abord, 

mettons nos montres à l'heure : car on vit à l'heure solaire. Pas de ces décalages horaires instaurés au cours 

des deux guerres et que nous subissons encore aujourd'hui. DONZERE s'éveille au chant du coq et de la corne 



de la Chocolaterie qui, dès six heures moins un quart, appelle les ouvriers au travail. La cloche de l'Angélus a 

tinté par trois fois et, bien qu'on soit à mi-novembre, le jour a commencé à poindre. Chez le maréchal-ferrant, 

on s'active déjà. il y en a deux : PRADIER, Hte -Bourgade, ROUSSIN, Basse-Bourgade. L'apprenti active la forge 

car il y a affluence de chevaux à ferrer. N'est-on pas au dernier quartier de la lune ? et tout le monde sait que 

la corne des sabots, raccourcie pour le ferrage, poussera moins si l'on est en lune nouvelle. Le travail ne 

manque pas, car il y a bien, sur DONZERE, près de 200 chevaux, mulets ou ânes. Le travail des champs ne se 

fait-il pas qu'avec la traction animale, de même que tous les charrois et transports ? Chaque ferme dispose de 

plusieurs bêtes, jusqu'à dix même chez certains qui, en plus de leurs bêtes de trait, élèvent et dressent des 

poulains pour la vente... Une âcre odeur de corne brûlée se répand dans le quartier, tandis que le maréchal, 

ceint de son tablier de cuir, plaque sur le sabot le fer rougi au feu, qu'il fixe ensuite solidement avec de gros 

clous façonnés sur son enclume. De l'aube au crépuscule, le quartier va résonner du bruit des marteaux : socs 

et coutres de charrues, dents de herses et de râteaux, tout ce qui constitue l'outillage des paysans : houes, 

lichets, faux, fourches et même la simple faucille (voulametto) tout cela doit être entretenu, réparé. Toutefois, 

comme le matériel agricole commence à se moderniser, le maréchal se transforme par moments en 

commerçant. Voici exposés devant son atelier, les nouveaux produits de la technique, presque tous de marque 

américaine, faucheuse, semoir, râteau mécanique dont les plus grosses fermes commencent à s'équiper ; mais 

tout cela est encore hors de portée des petits fermiers.  

Presque aussi bruyante, mais moins envahissante, est la serrurerie. Sans cela elle n'aurait pu s'installer, comme 

elle l'a fait, dans la grand'rue. Situé à l'emplacement de la Maison de la Presse, elle est assez proche de l'Eglise, 

ce qui permet à M. Joseph CHAUDET d'assurer en même temps les fonctions de sacristain, sans trop s'é éloigner 

de son atelier. il faut le voir travailler en chantant de la belle voix qui fait merveille à l'église. Avec quelle 

habileté il façonne le fer qui, sous ses doigts experts, devient serrure, clef, gond, verrou, penture, crémaillère, 

bref tout ce qu'on trouve aujourd'hui dans une quincaillerie, de fabrication industrielle. II ne dispose cependant 

que d'un outillage bien modeste, l'enclume, la forge avec son grand soufflet noir, un assortiment de marteaux, 

tenailles, pinces, ciseaux, limes et, seul outil un peu moderne, une perceuse avec un grand volant que l'on 

tourne à la main. Il chante allègrement aujourd'hui car voici que du travail vient de lui être assuré pour de 

longs mois. En effet, le 16 Décembre 1906, le conseil municipal a conclu un accord avec Mr MAST pour 

l'installation de l'éclairage électrique dans les rues de DONZERE. Avec le droit ”d'établir les canalisations 

nécessaires pour la distribution et la vente de courant électrique, destiné à l'éclairage public et particulier”"(3). 

Cela nécessite beaucoup de potences et de consoles à forger pour supporter fils et lampes. Aussi la rue est-

elle réveillée de bonne heure par le martèlement du fer sur l'enclume, et cela jusqu'à la nuit.  

Cette modernisation de l'éclairage ne fait pas l'affaire du lampiste, 

Auguste MEESS, dont le magasin est situé 27, Grand'rue. Depuis 

quelques années ; la lampe à pétrole a détrôné la lampe à huile et le 

”’caleu” ; on en trouve chez lui, de divers modèles avec tous les 

accessoires nécessaires à leur fonctionnement : verres de lampe, 

mèches, abat-jour, et aussi fanaux, lanternes et réverbères avec, bien 

sûr, du pétrole que l'on va chercher au litre.  

Si, dans les chambres et pour circuler dans les maisons, c'est encore la 

bougie qui est reine, elle commence à être remplacée chez beaucoup 

par la nouvelle trouvaille, la lampe ”’Pigeon” à essence. Jusqu'ici, M. 

MEESS a été chargé d'assurer l'éclairage des rues ; éclairage bien 

maigre en fait, car il n'y a pour cela que 24 réverbères pour tout le pays 

et une lampe à pétrole, çà ne donne pas beaucoup de lumière. 

Moyennant un forfait de 0,25 F par jour et par lampe, il doit fournir et 

entretenir le matériel ”75 jours par mois, aux époques où la lune 

n'éclairait pas suffisamment L'horizon (sic), de la tombée de la nuit à 

onze heures du soir, du 1er Octobre au 31 mars”, les nuits de lune étant 



exclues, comme on le voit, cela fait 100 jours, pour une dépense totale de 600 fr par an. (4).  

En fait l'éclairage électrique ne sera mis en fonctionnement que le 1er novembre 1908. M. MEÉESS ne sera pas 

mis au chômage pour autant, car on continuera longtemps encore à s'éclairer au pétrole dans les maisons, 

bien peu ayant pu profiter des conditions avantageuses qui leur étaient proposées pour l'installation de 

l'éclairage électrique chez eux. Ce n'est qu'après la guerre, entre 1920 et 1930 que ce sera fait.  

Mais revenons à nos artisans dont l'activité est axée uniquement sur la campagne : charron, tonnelier, 

bourreliers. L'équipement d'environ deux cents bêtes de trait, que l'on compte à DONZERE, nécessite collier, 

bâts, harnais, selles, traits, rênes, qui, soumis à un rude travail, exigent beaucoup d'entretien et de fréquentes 

réparations. Aussi sont-ils deux bourreliers : M. LANGLADE, 19 Basse-Bourgade, -BASSET, Hte-Bourgade. Leur 

outillage est simple : tranchets, alènes, aiguilles pour couper et parer les cuirs gras et chromés, une machine à 

coudre robuste pour assembler les cuirs matelassés de bourre pour éviter qu'ils ne blessent les animaux. Ils 

tressent savamment les lanières de cuir qui arment les fouets, lesquels sont aux charretiers ce que le sceptre 

est aux rois. C'est un art véritable que de savoir faire claquer le fouet, grâce à une fine cordelette la “mèche” 

attachée à son extrémité.  

Charrettes, tombereaux, c'est le matériel de base de tout paysan ; matériel robuste, mais qui ”travaille” tous 

les jours dans de dures conditions. Son entretien est du domaine du charron ; bien sûr il a appris à faire du 

neuf, métier difficile quand on songe avec quelle précision doivent être taillés, ajustés, rayons, moyeux et 

jantes pour monter une roue solide et parfaitement équilibrée. Cependant, il n'a pas souvent à faire du neuf. 

Mais que de remises en état : plancher, brancards, ridelles, rayons cassés à remplacer. Cela demande de Ia 

place, aussi le charron, M. AUBERT, dont l'atelier est situé à l'emplacement de l'actuelle pharmacie BOYET, 

travaille-t-il le plus souvent dehors, charrettes ou tombereaux étant garés de l'autre côté de la route.  

Le charron a un confrère dans le travail du bois, mais dans un genre tout différent : le tonnelier. Ferdinand 

FAUGIER a son atelier, ”la boutique” en haut de la rue de l'Argentière. Il exerce un métier jadis florissant, à 

l'époque, s'étendant sur plusieurs siècles, où le vin avait fait la fortune de DONZERE (5). Mais, “après l'invasion 

du phylloxéra, entre 1870 et 1880, le vignoble s'est trouvé détruit dans sa presque totalité. Replanté sur des 

superficies modestes, en plants américains et hybrides, il ne produit plus qu'un vin médiocre, tout juste 

suffisant pour la consommation locale. Aussi gables, doloires, rouannes, compas, ne servent-ils plus guère 

maintenant qu'à réparer quelques futailles, remplacer une poignée de cornue, un fond de tonneau ou 

quelques douves. Heureusement qu'il possède quelques terres, sans quoi son métier ne lui donnerait pas de 

quoi vivre. Mais il a avec lui son beau-père, M. BROC, qui a installé dans ”la boutique” un trieur : c'est un long 

cylindre métallique horizontal, légèrement incliné. Mû à la main, par une manivelle, cet appareil sépare du blé 

les mauvaises graines et le trie suivant leur calibre. On vient donc chez lui pour trier le blé qui servira de 

semence.  

Les chevaux-vapeur ont pris la place des chevaux ; tout comme les premiers ont leur spécialiste : le garagiste 

les seconds avaient le leur : le maquignon. À vrai dire, il a gardé une réputation discutable : celle d'un homme 

qu'on soupçonne de se livrer à des pratiques parfois douteuses et d'être un négociant peu scrupuleux et un 

peu truqueur. Quoi qu'il en soit, Mr ARMAND est maquignon à DONZERE. II dispose pour son travail de vastes 

écuries, au sud de l'immeuble dit le ”Tripoli” (6). Toute la partie sise au rez-de-chaussée est une ferme, avec 

attenants, les champs devenus groupe scolaire, lotissement immobilier et terrain de sport. La rue Marie 

Bompard et le cours de la Liberté n'ont été ouverts qu'après 1945, tout cet ensemble ayant été cédé à un prix 

dérisoire pour le principe par son propriétaire, Mr Gabriel IGONET, à la commission municipale qui siégeait à 

la Mairie pendant la guerre. Ces écuries, détruites par un incendie vers 1920, ont fait place aujourd'hui au 

bureau de tabac ISSARTEL et à la boucherie CHAMBOREDON. Le commerce de M. ARMAND l'amène à se 

déplacer de foire en foire et de marché en marché sur un vaste périmètre : AUBENAS, ORANGE et même au-

delà, Pour ces longs déplacements il doit partir quelquefois Ia veille et toujours au milieu de la nuit, pour être 

sur place à la première heure du jour. Derrière sa jardinière, attaché par des licous, trottent les chevaux et 

mulets qu'il va vendre. De même il ramène ceux qu'il a achetés et qui feront l'objet de nouvelles transactions. 

Mais auparavant, il les aura soignés, mis au repos dans son pré, pour leur donner de la valeur. Ne le voit-on 



pas revenir de quelque marché traînant quelque haridelle, décharnée, l'oreille basse, au poil éteint, qui 

repartira de chez lui, quelques semaines après, fringante, le poil luisant. Sans doute dispose-t-il de quelque 

secret ou, qui sait, de quelque potion magique héritée de quelque Astérix.  

Evidemment ces activités, uniquement agricoles, ne peuvent couvrir l'ensemble de la population : paysans 

comme citadins ont besoin de vêtements, chaussures, alimentation, etc... Toujours indispensables, la plupart 

ont subsisté, mais sur un mode tout différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Voulez-vous que nous 

jetions un regard dans les échoppes, les ateliers et les magasins de ce début de siècle ? Si nous commencions 

par les souliers. Très peu de chaussures de confection ; on en trouve quelques-unes au bazar JULIEN ou sur 

quelque déballage venu au Champ de Mars ; mais en principe on porte des souliers faits sur mesure. Les deux 

cordonniers : Mr BRUNEL et Mr MERIN sont tous deux installés dans la grand'rue. Les voici, ceints de leur 

tablier de cuir, assis sur leur chaise basse, au siège en cuir, avec, serré entre les jambes, Ile pied en fonte, qui 

leur sert d'enclume pour battre le cuir, le mettre en forme et clouter les semelles, Car, marcher directement 

sur le cuir, çà use les semelles ; pour les économiser, on cloue de petites pointes, des chevilles" et pour les 

souliers de travail : des clous à tête ronde. Ainsi armées, les deux paires de souliers du trousseau : une pour 

les “dimanches”, une pour les ” jours” dureront des années, moyennant quelque ressemelage ou la réfection 

d'une pointe ou d'un talon. Un outillage très simple, rangé sur le petit établi : marteau à clouer à deux têtes, à 

battre le cuir, fer à lisser, mailloche pour mettre le cuir en forme, ébourroir pour finir les mn talons, tranchets 

effilés avec à côté la pierre à aiguiser, alènes, mais aussi à côté, une machine à coudre. Une boule de poix sert 

à donner plus de souplesse au ligneul utilisé pour coudre les semelles ; elle a, cette poix, un usage tout à fait 

inattendu. Plaquée sur une écharde ou une épine qu'on n'arrive pas à extirper, elle l'extrait sans difficulté et 

sans douleur ; aussi n'hésite-t-on pas, le cas échéant à venir demander ce petit service. Mais voici qu'un client 

vient commander une paire de souliers ; avec un soin méticuleux notre cordonnier prend les mesures : 

longueur du pied, largeur à la pointe, au milieu, au cou de pied ; puis vient le choix du cuir : cuir en huile pour 

les grosses chaussures, chevreau pour les souliers fins. Les mesures prises, le cordonnier choisit l'embauchoir 

qui convient ; il y en a bien une centaine, de toutes dimensions, en bois dur et luisant, rangés sur des 

rayonnages. Dans un seau, trempe un morceau de cuir, pour que le tranchet y morde plus facilement. À noter 

que les hommes ne portent pas de souliers bas, mais des bottines, à lacets ou à boutons. Le prix : dans les 

quatorze francs.  

 

 



Les vêtements de travail, on les achète au ”’déballage” qui vient de temps en temps s'installer au Champ de 

Mars. D'ailleurs la garde-robe n'est pas compliquée : un unique costume “habillé” que l'on porte été comme 

hiver, les dimanches et fêtes ; pour les adultes, celui du mariage ”fera” toute une vie. Mais c'est de l'étoffe 

solide et du travail bien fait, sur mesure aussi. Malheureusement le tailleur, M. PRUNARET, meurt tout jeune, 

vers 1906. Son épouse continue, mais confectionne surtout des pantalons et des vêtements courants. C'est 

maintenant un tailleur des Granges-Gontardes, M. MAILLET qui vient sur place prendre les mesures et essayer 

les costumes.  

La mode n'est pas, alors de circuler tête nue. Pour les hommes, la coiffure courante est la casquette et, pour 

les dimanches le chapeau de feutre, le canotier en été, et mieux encore : le melon. On les trouve au bazar 

JULIEN, maintenant CASINO” et qui s'étend de l'ancienne route nationale au Champ de Mars. On ”sortait” 

traditionnellement les canotiers pour le dimanche des Rameaux avec les pantalons blancs ! Faut-il croire que 

l'été se manifestait plus tôt que maintenant ? Quant au melon, c'était alors coiffure courante et, pour les 

grandes occasions, le chapeau claque. D'ailleurs Ia mode, alors n'en change pas ; on les porte toute une vie, 

quand on ne se les transmet pas de génération en génération.  

Pour les dames, c'est bien plus compliqué ; la mode en change d'année en année et même de saison en saison. 

Comme il faut deux et même trois chapeaux dans l'année, c'est un poste qui compte dans un budget modeste. 

Le moindre coûte cinq francs et il faut aller jusqu'à huit, dix et même quinze francs pour être dans le vent. Il 

est vrai qu'on ne fait pas de frais chez le coiffeur : d'ailleurs il n'y en a pas pour dames ; elles portent les cheveux 

longs qu'elles coiffent elles-mêmes, tantôt en bandeaux plats, tantôt en tresses nouées en chignons de formes 

diverses, bas sur le cou ou échafaudés en pyramides, maintenus par épingles et peignes. Ce n'est que vers 

1924 que quelques jeunes filles se feront couper les cheveux à la garçonne” mais on les montrera presque du 

doigt. Les chapeaux, eux, sont de formes variées suivant la mode : toque, cloche, canotier, turban, capeline. À 

de certains moments, ornés d'attributs divers : rubans, plumes, oiseaux et même fruits et fleurs, de vrais jardins 

potagers. On les chante d'ailleurs  

Caroline, Caroline,  

Mets tes p'tits souliers vernis,  

Ta rob'blanche, des dimanches,  

Et ton grand chapeau fleuri.  

Car ils sont parfois très grands ; on en voit qui vont jusqu'à mesurer soixante centimètres de diamètre. Pour 

les maintenir sur Ia tête, des épingles à chapeau, à têtes fantaisie, plantées dans le chignon ; si longues, à un 

moment donné, qu'atteignant les bords du chapeau elles occasionnent des blessures ; aussi finit-on par les 

interdire. Plus simples, les grands-mères on est vieux à cinquante ans -, conservent la capote ou la coiffe en 

laine noire, plaquée sur la tête et nouée sous  le menton. Beaucoup portent encore le joli bonnet blanc, en 

toile fine, brodée, à tuyaux, délicatement empesé. On les voit, grâce au peintre Loys PRAT, sur le tableau ‘de 

la procession de la Fête-Dieu, en Mairie de DONZERE. On voit par ce qui précède que le travail ne manquait 

pas pour les deux modistes de la Grand'Rue, Mme Rosida BOISSIER-BLACHE et Melle Albine BERENGER. C'est 

qu'elles ne font pas que de vendre du neuf : pour suivre la mode, mais sans trop dépenser on fait réformer, 

transformer les chapeaux. Teint, recoupé, avec un nouveau ruban et quelque colifichet, le vieux chapeau 

revient tout à fait à la mode.  

A propos de mode et bien que  le terme soit déplacé à ce sujet, il convient de parler d'un usage qui a quelque 

rapport avec elle : le deuil. Affectant la coiffure autant que le vêtement, il fait l'objet de règles très strictes, 

auxquelles il est très mal vu de ne pas se conformer : elles concernent d'une part le degré de parenté d'avec 

le défunt, d'autre part, suivant ce degré, la durée du deuil. Pour la perte du mari ou de la femme, des parents, 

c'est le grand deuil : vêtements strictement noirs, du chapeau aux chaussures. Le chapeau, pour les femmes 

est entouré d'un long crèpe noir, qui lui dissimule entièrement le visage. Pour Les hommes, le costume noir et 

pour le moins gris, mais avec un brassard noir autour du bras gauche et un ruban noir au chapeau. Il dure un 

an, suivi du demi-deuil pour un an encore le noir peut être remplacé alors par du noir ou du violet pour le 

costume féminin ; le long voile de crêpe disparaît du chapeau, mais quelques-unes gardent un simple voile fixé 



à l'arrière du chapeau et recouvrant le cou. Pour les autres parents, c'est le demi-deuil qui est de règle : un an 

pour frères, sœurs, grands-parents, six mois pour oncles et tantes, six semaines pour cousins germains. Ainsi, 

quand la mort frappe successivement les membres d'une famille, il arrive qu'on ne quitte pas le deuil pendant 

des années. Pendant tout ce temps, pas de participation à aucune sortie, à aucune fête ; bien plus même, les 

jeunes filles, membres de la chorale paroissiale, cessent d'en faire partie. 

Après les chapeaux, les vêtements. Les costumes de travail et de tous les jours ne varient guère : longues 

manches serrées aux poignets, jupes amples tombant jusqu'à terre, tout cela en tissu noir ou rayé gris et blanc 

; il n'y a pas de fantaisie. Par contre la mode reprend ses droits avec les costumes du dimanche”, Elle est 

toujours aussi stricte : point de jupes ascenseurs corme aujourd'hui, tantôt à mi-cuisse, tantôt au genou ou à 

mi-mollet : on demeure très pudique et pas une femme n'oserait montrer même ses chevilles. C'est dans la 

largeur des jupes que se manifeste la fantaisie : aujourd'hui d'une ampleur démesurée se déployant en des 

plis innombrables, amplifiés encore par Le coussinet -le faux-cul que quelques vieilles dames portent encore 

attaché aux hanches, demain, ample, sans plus, puis, à un moment qui ne durera pas, la jupe-fourreau, 

étroitement serrée sur les jambes qu'elle entrave, ne permettant d'avancer qu'à tout petits pas. Le corsage, 

toujours très serré à la taille, est tantôt pris dans la jupe, tantôt en déborde très largement ; au-devant, un 

plastron orné de boutons, ou brodé ou en dentelle, ajusté autour du cou ou surmonté d'une large collerette. 

Les couleurs beaucoup de noir, du gris, du bleu, du vert ou du violet ; souvent du blanc pour les corsages. 

Corsage et jupe blancs pour les jeunes filles. On ne porte pas de vêtements de confection. Si quelques femmes 

se “bricolent” leurs habits, quelquefois pour les mettre à la mode, ce sont les couturières qui les habillent ; 

aussi, bien qu'étant quatre, Mmes COIRAS, DIDIER, Melles PRAT et JAVELAS, avec chacune trois ou quatre 

apprenties, elles ne chôment pas.  

Aucune comparaison pour les sous-vêtements avec ceux d'aujourd'hui, dont ils n'ont ni la légèreté, ni la 

transparence. Ils se superposent en plusieurs épaisseurs : chemises longues en toile grossière ou fine, ou en 

coton, brodées autour du cou et des mi-manches, soutien-gorge pudiquement appelé cache-corset, en toile. 

Et par-dessus : combinaison, jupons, on en porte parfois plusieurs superposés. Quant aux culottes très larges, 

elles descendent jusqu'aux genoux et même au-dessous, terminées souvent par des volants ‘en broderie. 

Beaucoup de vieilles personnes les portent fendues, fleur permettant horresco referens de faire leurs "petits 

soins” debout, sans quitter leur travail, en pinçant seulement leurs jupes en avant !! Pour mettre le mouchoir, 

quand on n'a pas de tablier, une poche que l'on porte sous la jupe, nouée à la taille. Tout Le monde porte, à la 

maison, et même dehors en semaine, un large tablier, ceint à la taille et descendant jusqu'à terre, pour ne pas 

gâter les habits. Cette lingerie est en partie l'œuvre des couturières, mais il y a deux lingères spécialisées dans 

ce travail ; Christine ZO et NANCY. Cependant beaucoup de jeunes filles confectionnent elles-mêmes leur 

trousseau qu'elles doivent apporter traditionnelle ment en mariage. Chaque pièce est amoureusement et 

artistement brodée et marquée à leurs initiales. Il doit comporter au moins une douzaine de chacun de ces 

éléments ; mouchoirs, serviettes de table et de toilette, draps, chemises et pantalons. On trouve les tissus dans 

les magasins RIEU-GUERRE , qui fait également épicerie, -IBOT, aujourd'hui épicerie LEPRETRE, CHAMPION, 

aujourd'hui salon de coiffure RODET. Les plus fortunés achètent toile et coton par pièces entières à un 

marchand de MONTELIMAR, M. SOUMASTRE, qui passe régulièrement à domicile.  

Cet inventaire de la toilette féminine serait incomplet s'il n'était pas fait mention du corset. Toutes les femmes 

en portent, véritable armature baleinée, étroitement serrée à la taille par un laçage. Comme on ne connaît pas 

encore la machine à laver, ni même la lessiveuse, c'est au lavoir que se lave le linge. Il y en a deux, celui du 

Champ de Mars et celui de Font Achard. Chacun a ses fidèles habituées et on s'y presse tous les jours, mais 

particulièrement au début de la semaine. On y trouve les laveuses professionnelles les ”’mères" LUCIE, 

SANPRINE, AGNES , ROUX, SIMIAN ; à elles, les places privilégiées près du "rincoir”, le petit bassin, où l'eau 

arrive plus claire, mais aussi face à la route où l'on voit circuler ”le monde”. ‘Pour bien se placer, quelques-

unes prennent la précaution d'aller marquer” leur place, la veille, en y déposant leur battoir. Le lavoir est 

ouvert à tous les vents, et les pauvres laveuses doivent endurer les morsures du mistral, en même temps que 

le froid de l'eau. Cette eau qui croupit tout autour du lavoir et dont elles se défendent en chaussant des 

galoches garnies de paille et en disposant une planchette sous leurs pieds. Mais tout cela n'empêche pas les 



langues d'aller bon train, tout autant que les battoirs, et les dernières nouvelles du pays, commentées, 

romancées, et parfois même inventées, s'y propagent rapidement.  

A Font-Achard, où coule abondamment l'eau de deux sources voisines, les laveuses se tiennent agenouillées 

dans des sortes de caisses, garnies de paille pour faire coussin, l'eau coulant en contre-bas. Souvent, le 

dimanche, une troupe de galopins, j'en ai fait quelquefois partie, s'amuse, à la sortie des vêpres, à mettre les 

caisses à l'eau et à s'y risquer dessus pour naviguer” sur le mini plan d'eau, barré par une grille. Plus d'un 

d'entre nous, surpris dans cet exercice, s'est fait tirer les oreilles, car les laveuses n'apprécient pas du tout de 

s'agenouiller, le lundi, dans les caisses humides, sur la paille détrempée.  

Mais pour tout le monde, un des grands évènements domestiques, c'est la lessive, ”la bugado”, qui se fait en 

principe tous les trois mois. Draps, torchons, chemises, serviettes, mis de côté, sont alors rangés dans un grand 

cuvier, d'environ 1m,20 de diamètre, que l'on place sur un chevalet à quatre pieds, haut de cinquante 

centimètres. Bien souvent on s'installe chez un voisin, qui a une remise et une chaudière pour faire chauffer 

l'eau. Au fond du cuvier, est disposée une grande pièce de toile, le “fourrier”, sur laquelle on étend une épaisse 

couche de cendres de bois. Les bords du bourrier étant rabattus par-dessus la cendre, on étend par-dessus le 

linge à lessiver. Quand l'eau bout dans la chaudière, on la répand sur toute la surface du linge. Elle le traverse 

et sort par le fond du cuvier, percé pour cela d'un trou obstrué en partie par un bouchon de paille pour filtrer 

le liquide. L'eau, recueillie dans un baquet, est remise à bouillir et l'opération se poursuit ainsi pendant toute 

une matinée. Chargée de potasse, cette eau prend une teinte jaunâtre, de plus en plus foncée. Le lendemain, 

on défait tout l'appareil et la "lessive” est portée au lavoir dans de grandes corbeilles ; frottée à la main, essorée 

au battoir, rincée, elle est ensuite mise à sécher sur des cordes tendues entre les platanes du Champ de Mars 

ou des Barri.  

Fleurant bon la lessive, imprégnée des rayons de, notre beau soleil, assainie au souffle vivifiant du mistral, rien 

à voir avec le linge lavé en ville. Aussi la famille MEYNOT, si intimement liée à l'histoire de DONZERE, qui réside 

une partie de l'année à PARIS, n'hésite-t-elle pas à envoyer son linge à DONZERE pour le faire laver. Envoyé 

dans de grandes corbeilles d'osier, il est confié à Mme BAYLE, qui le renvoie ensuite, lavé, raccommodé et 

repassé. Il y a en effet trois repasseuses établies dans le pays : Anaïs BASSET, Marie PRAT, Victorine PRAT. Dans 

leurs mains agiles, le lourd fer à repasser, au ventre garni de braises rougeoyantes, fait merveille, glaçant les 

étoffes empesées, frisant et détaillant artistement volants et dentelles, rendant au linge l'éclat du neuf.  

Plus prosaïque, une autre activité, mais très saisonnière, celle de ”’boudineuse". Le dictionnaire réserve ce 

nom à une machine, bien connue des chocolatiers donzérois, mais chacun, en ce début de siècle l'authentifie 

aisément. C'est elle qui, munie de ses outils : couteaux à découper, hachoir à viande, entonnoirs, va effectuer 

la transformation du cochon en caillettes, boudins, saucisses, pâtés, graisse et lardons. Elles sont deux, la mère 

AGNES et la mère SIMIAN, qui délaissant pour quelques temps leurs battoirs de laveuses, passent de maison 

en maison, exercer leur talent. C'est que, de novembre à janvier, un cochon est sacrifié presque chaque jour. 

La plupart des familles, si elles ne ”tuent” pas un cochon entier, s'en partagent avec les voisins une moitié ou 

un ”pied” (lisez un quart). L'exécution du cochon se fait dans la rue, au petit jour. Couché sur. le "Lachas” (une 

longue auge de bois) renversé, le cochon est soigneusement maintenu par des voisins venus prêter main-forte. 

La rue retentit des cris de l'animal, tandis que le boucher lui plonge son grand couteau dans la gorge. La 

boudineuse recueille le sang dans une bassine, en le brassant avec la main. Tandis que le boucher découpe le 

cochon, elle lave les boyaux pour fabriquer boudins et saucisses. Son travail ne s'achèvera que le soir par la 

salaison du lard et d'un jambon.  

Disparus aujourd'hui tous ces métiers et petits emplois ; mais ils ne constituent pas alors, on s'en doute, la 

totalité des activités du pays. Comme aujourd’hui et pour longtemps encore, en attendant qu'on ait trouvé la 

pilule miracle qui supprimera toute faim, on a besoin de boulangers, de bouchers, maçons, menuisiers, 

peintres. Aucune similitude entre les conditions dans lesquelles s'exercent alors leurs métiers et les conditions 

actuelles. 



Les boulangers ? Ils sont quatre : BARBE, près de l'horloge, CHALON, à côté du musée actuel, BAUMEL et 

ROZIER, aux mêmes emplacements aujourd'hui. Le même matériel, la même manière ancestrale de faire le 

pain : un pétrin, un four. Et d'abord de bons bras pour pétrir la pâte. Ce n'est que vers 1909 que le premier 

pétrin mécanique entre en service chez BARBE. Mû par un moteur à deux temps, son teuf-teuf trouble les nuits 

du quartier qui s'en plaint. Le four est chauffé au bois, de grosses fardes (fagots) que les paysans des Iles 

apportent à pleines charrettes, entreposées à l'extérieur contre le mur. Ces fardes sont liées par une ‘amarine”, 

branche de saule tressée formant une couronne. C'est en voulant mettre une de ces couronnes sur la tête de 

Georges DIDIER, le futur Chanoine DIDIER, qu'en revenant de l'école, en 1912, un de nos camarades lui creva 

un œil. À côté du bois, la ”panouche”, longue perche munie à son extrémité d'un chiffon, avec laquelle le 

boulanger essuie le four, après en avoir retiré les cendres et les braises, le chiffon ayant été préalablement 

trempé d'eau à la fontaine voisine. Le pain, livré seulement en grosses miches, se vend au poids : cinq sous le 

kilo, et il s'en fait une grosse consommation. Beaucoup le paient à "la taille”, latte de bois d'environ 25 cm de 

long sur 4 cm de large, fendue longitudinalement en deux parties. Au moment de l'achat, elles sont plaquées 

l'une contre l'autre et le boulanger donne un léger coup de lime, traçant un trait pour chaque kilo vendu. La 

souche reste au magasin et le client garde l'autre. Le règlement se fait soit au mois, soit à taille pleine. Les 

comptes étant soldés, un léger coup de rabot permet d'effacer les traits.  

La plupart des épiceries sont échelonnées le long de la grand'rue : VERDIN (Toutounet) à l'angle gauche, en 

partant de la Mairie, BACCONNIER, en face de la cure, VALLAT, à l'ancienne maison des jeunes, BENISTANT, en 

haut des escaliers touchant l'horloge, en face du musée : RIEU-GUERRE, qui fait aussi mercerie ; un peu après 

: DEPE, qui a aussi un dépôt de journaux ; ANICET DELACROIX à l'ancienne Boulangerie MOUTON ; et au-delà: 

CHABRIER, à l'entrée de la rue Sarcey de Sutières et VALLAT, actuellement magasin de fleurs. Ce sont les 

femmes qui tiennent le magasin, les maris, propriétaires terriens s'occupent de leurs champs. 

Entrons dans l'épicerie BENISTANT, la plus importante. Sur la banque, à côté de la balance, est fixé un grand 

moulin à café ; de l'autre côté une bassine d'eau avec une motte de beurre qui trempe, et une grande boîte de 

sardines trempant dans l'huile. Par devant, une haie de sacs renfermant des légumes secs dont il se fait une 

grosse consommation : haricots, pois cassés, lentilles, pois chiches ; et aussi, toujours en sacs : sel gros et fin, 

riz, pâtes à potages, châtaignes blanches, décortiquées et séchées, et même le sucre, que beaucoup achètent 

au détail : c'est un produit de luxe ! Le café est logé dans un tiroir : il s'en consomme peu, seulement dans les 

grandes occasions ; l'épicier l'achète vert et le torréfie lui-même, dans une boule de métal, qu'il fait tourner 

sur un réchaud garni de charbon de bois. De temps en temps, la boule, retirée du feu, est secouée 

verticalement et, par une petite trappe, on vérifie où en est la torréfaction. Comme cela se fait sur la terrasse, 

une délicieuse odeur de café grillé se répand à travers le quartier. Installés sur des tréteaux, des petits 

tonneaux d'olives noires et vertes, trempant dans la saumure, de même que des ’sardes” des anchois -, que 

l'on vient acheter pour un ou deux sous. Dans des tonneaux également, l'huile d'olive et de colza, et le vin, que 

l'on vient acheter au litre, en apportant sa bouteille. A part quelques boîtes de sucre, tout se vend en vrac, plié 

dans du gros papier paille. Dans un petit réduit, à l'écart, un fût de pétrole, vendu au litre aussi. Derrière la 

banque, dans des rayonnages : paquets de bougie, verres de lampes, mèches, et tout un assortiment de fils, 

boutons, lacets. Pendues à un crochet, un paquet de morues sèches ; il s'en fait une grosse consommation. Car 

on respecte fidèlement le maigre du vendredi et, en carême, du mercredi aussi. Pour ceux qui veulent acheter 

la morue dessalée, l'épicier en remplit un baquet à côté de la fontaine, dont il va renouveler l'eau de temps en 

temps, et cela, dès le jeudi ; personne ne s'aviserait d'en prendre, même si elles y passent la nuit ! Cependant, 

il y a aussi le poisson du Rhône, abondant particulièrement en avril mai, époque où lamproies et aloses 

remontent le Rhône pour frayer. La vente se fait dans la rue par les pécheurs : ce sont ARMAND, dit : du Rhône, 

qui habite sur la rive droite, en amont du pont, et DONNADIEU, qui habite la ferme Clerc, en aval, sur la rive 

gauche. La pêche se fait au ‘vire-pire” ou ”viroulet” : il est constitué de deux filets métalliques, diamétralement 

opposés sur un axe fixé sur une barque, amarrée à quelques mètres de la rive ; le courant les fait tourner et, 

par une goulette à la base des filets, le poisson pris tombe dans la barque. Ce mode de pêche, typiquement 

rhodanien, a pris fin avec la création des barrages, d'abord parce qu'il n'y a plus un courant suffisant pour faire 



tourner le viroulet, ensuite parce que ces poissons de mer ne peuvent plus remonter le Rhône, à cause des 

barrages.  

Il se consomme peu de viande de boucherie, d'abord parce que comme nous l'avons vu, beaucoup "tuent Le 

cochon” ; mais aussi presque chaque ménage a son petit élevage de lapins. Quelques-uns, même, mi-paysans 

mi citadins, ont des poules. Elles se promènent librement dans les rues, sans courir le risque de se faire écraser, 

grattant dans les tas d'ordures déposés contre les trottoirs et dans le crottin laissé par les chevaux qui passent 

nombreux. Ce n'est qu'en 1922, qu'un conseiller municipal courageux il y perdit d'ailleurs son mandat! obtint 

que la divagation de ces volailles fût interdite. Il y a tout de même trois boucheries : BLACHE et MERLIER, dans 

la grand'rue, ROLLANDIN, route nationale : boucheries très modestes où l'on ne trouve pas les étals garnis 

d'une profusion de produits de charcuterie et de viandes découpées comme aujourd'hui. Seulement deux ou 

trois agneaux suspendus aux crochets, parfois un quartier de bœuf ou la moitié d'un porc. Le découpage se 

fait au moment de la vente, à la demande du client. Chacun abat chez lui, dans une remise qui tient lieu 

d'abattoir, le bétail sauf le bœuf qu'il achète dans les fermes du pays. On trouve facilement des agneaux, car 

il n'est pas de ferme qui n'ait son troupeau parfois de plus de cent têtes. La qualité en est réputée : Ainsi 

MERLIER et AMORIC qui lui succèdera fournit régulièrement une boucherie aux halles de LYON, à l'enseigne 

“Agneaux de DONZERE" (7).  

Au chapitre des fournisseurs en alimentation, il faut ajouter le marchand de légumes : le "CALLISTE", au 

magasin bien modeste, 35, Basse-Bourgade. II annonce son passage dans les rues de Donzère au cri de ”lou 

marchan dé poun dé castagno dé ralo di mountagno” (le marchand de pommes, de châtaignes, de raves des 

montagnes) ; le choix n'est pas très varié, comme on le voit et se réfère à des productions de l'Ardèche, où il 

semble bien que notre Calliste allait s'approvisionner. La consommation importante qui se fait de lapins est à 

l'origine d'un commerce disparu. Comme on ne laisse rien perdre, en ces années, les peaux sont 

soigneusement mises de côté et bourrées de papier, pour en augmenter le volume apparent. Chaque semaine, 

le ”pataîro” passe dans les rues, au cri de "peu de lebro, peu de lapin” (peaux de lièvres, peaux de lapins) qu'il 

achète un ou deux sous, suivant la grosseur. Le "PELOUX”, sans doute un sobriquet en rapport avec son 

commerce, les entasse au fond de l'étroit logement qu'il occupe 52, grand'rue ; il n'a pas besoin d'enseigne, 

l'odeur seule qui s'en dégage suffit. Quand il n'y a plus de place, sa récolte, faite aussi dans les communes 

voisines, s'en va à la chapellerie de Montélimar, où le poil de lapin est utilisé pour la fabrication du feutre. 

Cette chapellerie était alors une affaire assez importante, dans le quartier qui a gardé son nom, sur la route de 

Sauzet et avant l'hôpital.  

Notre revue serait incomplète si nous ne rappelions au moins brièvement les autres artisans : menuisiers et 

maçons, dont on a eu et dont on aura besoin à toute époque. Les ateliers de menuiserie sont installés tous 

trois dans la grand'rue : ALAIN au 54, ARCHIAS au 15, SUFFISE, maison de la Tour. Ces indications suffisent à 

montrer la dimension réduite de ces ateliers, où l'établi occupe la place principale ; on ne connait pas de 

machine-outil et le travail se fait uniquement à la main. Le samedi soir, quand ils nettoient leurs ateliers, ils 

ont la visite des petits voisins, venus chercher les copeaux pour allumer le foyer familial : on ne laisse rien 

perdre.  

Bien qu'on n'ait à peu près rien construit à DONZERE, au début du siècle, les maçons sont cependant assez 

nombreux : les frères CATALAN à Ia Double, le père MARIN, rue des Consuls, BONFILS Père et Fils, 6, grand'rue, 

VERNET à la Haute-Bourgade ; mais aussi ROUSTAN et CLEMENT, le premier, propriétaire de l'hôtel Moderne, 

le second de l'hôtel de la Gare. À leur travail habituel s'en ajoute un autre bien particulier à cette époque et 

qui n'est pas la moindre de leur activité : le blanchiment des appartements. Comme les tapisseries sont 

pratiquement inconnues, sauf en quelques maisons ”bourgeoises”, l'entretien des intérieurs se fait en 

badigeonnant les murs de lait de chaux tantôt pur, tantôt légèrement teinté. Quelques-uns se risquent à le 

faire eux-mêmes, par économie, mais, pour un travail soigné, on préfère avoir recours au maçon. 

Chose curieuse, DONZERE qui n'est qu'un tout petit village, a alors son horloger : Gaston GARNIER, mais sans 

magasin car il habite l'Aupillas. C'est lui qui a la charge de l'horloge communale. Également bijoutier, il dispose 

d'une modeste collection d'alliances, de bagues et de boucles d'oreilles que, sur demande, il vient présenter à 



domicile. Nous terminons notre visite des artisans chez les coiffeurs, les ”’perruquiers” comme beaucoup les 

appellent encore. Ils sont installés côte à côte ; Basse-Bourgade : LUTAUD au 14, Mme JULIEN TAVAN, "la 

MANZETTE”, car c'est une dame, au 10. Comme de nos jours, chez eux on coupe les cheveux et on rase, mais 

cette dernière activité a le pas sur la première. Avec l'invention du rasoir mécanique puis du rasoir électrique, 

la plupart des hommes se rasent eux-mêmes, de nos jours. Mais alors, on ne dispose que du rasoir à lame, dit 

rasoir couteau. Parce qu'ils ont la barbe trop dure, ou la main peu sûre, ou tout simplement qu'ils n'ont pas de 

rasoir, nombreux sont ceux qui viennent se ”faire faire” la barbe et prendre un abonnement pour une ou deux 

séances par semaine. On ne complique pas les choses et le même blaireau, trempant dans le même bol 

savonneux, se promène indifféremment sur tous les visages. Après rasage, on va se rincer la figure à la tablette 

voisine, opération qui pour quelques-uns est la seule occasion de se laver. Heureusement chacun a sa serviette, 

prise dans un tiroir numéroté et la lessive hebdomadaire n'est pas une opération de luxe.  

Les besoins d'une collectivité ne se limitent évidemment pas aux activités et aux commerces que nous venons 

d'évoquer ; mais il en est d'autres qui sont trop épisodiques pour justifier un établissement permanent. 

Cependant Pierre CERCOSSIMO, ”l’estamaîre” a voulu s'établir à DONZERE, bien que son travail l'amène à 

circuler de village en village, bien au-delà du canton. Nous en avons parlé dans une chronique antérieure (8) 

en même temps que de tout ce monde de "bouscatiens”, vitrier, marchand d'allumettes de contrebande, 

marchands ambulants, le rémouleur, le réparateur de parapluies, ramoneurs, arracheur de dents. Il faut 

ajouter les chanteurs de rues, joueurs d'orgue de Barbarie, montreurs d'ours, etc..., qu'on ne voit plus de nos 

jours. Va et vient commun à tous les villages, où ils apportent de l'animation et une note d'imprévu.  

Mais tout à fait insolite, et bien typiquement de Donzère semble-t-il, voici une coutume en rapport avec les 

funérailles. Il est d'usage de faire annoncer à chacun : enterrement, messe du ”’bout de mois”, messe du "bout 

de l'an”, qu'aucune famille ne manquerait de faire célébrer. C'est le rôle de "la femme” ; non pas une entité, 

mais, en l'espèce, la mère ESTASSY, puis la grosse FAURE. De porte en porte, elle parcourt le village, criant 

depuis la rue, sans s'embarrasser de termes de politesse : ”l’entoramen du paire X,, ou de la mairo Y, deman à 

nou ouro?. Mais quand elle approche la maison du défunt, la formule devient, en français cette fois : 

l'enterrement de Monsieur X ou de Madame Y, demain à neuf heures”. Le jour de la célébration, elle passe 

dans l'assistance, en présentant un plateau empli de cent pièces de un sou, somme fournie par la famille du 

défunt. Chaque fidèle prend un sou et va le déposer dans le plateau que tient l'enfant de chœur, en se rendant 

après l'offrande, vénérer la relique que lui présente le prêtre. L'origine de cette coutume, dont nous n'avons 

pas entendu dire qu'elle existât ailleurs ? Personne n'a pu nous le dire. Était-ce une réminiscence de l'usage 

païen de mettre une pièce de monnaie dans la bouche du mort pour payer son passage dans la barque de 

Charon ?  

Plus classique est la publication des annonces faite par le tambour public, qui est en même temps secrétaire 

de mairie. De place en place, après un roulement de tambour, il proclame les avis et arrêtés du Maire. Et, 

moyennant rétribution, il annonce aussi, sous la même forme : ”Il vient de s'installer sur la place du Champs 

de Mars un grand déballage de,.., qu’on se Le dise”.  

Mais voici que s'avance un homme cassé en deux : le père CHARBONNEL. C'est qu'une partie de sa vie, il l'a 

passée à casser des cailloux le long des routes. À défaut de la chanter, chante-t-on encore de nos jours ?-, 

connaît-on la chanson :  

Sur la route de Louviers,  

Il y avait un cantonnier 

Et qui cassait, et qui cassait  

Des tas de cailloux.....  

C'est que nos routes, alors, sont empierrées. La circulation y est moins dense qu'aujourd'hui, cependant elles 

se détériorent irrégulièrement : les grandes roues des charrettes, cerclées de fer, creusent deux minces sillons 

parallèles, que les chevaux suivent d'instinct. Pour les en détourner, les cantonniers disposent bien, de loin en 

loin, de grosses pierres pour obstruer ces ornières, obligeant les chevaux à se détourner, mais un jour vient où 



le rechargement s'impose. Prévoyants, les Ponts et Chaussées ont fait apporter, bien à l'avance, des 

chargements de blocs de pierres depuis la carrière qui se trouve de l'autre côté du Rhône. Du travail pour les. 

Paul CHAMPION, RIBOT, DUBOURG, qui, à leur activité habituelle de paysans, joignent celle, occasionnelle, de 

transporteurs. Ces blocs, le père CHARBONNEL en a cassé des montagnes, débités d'abord en gros morceaux 

avec une masse à bouts carrés, puis réduits à la grosseur d'un œuf avec une autre masse plus petite à bout 

pointu. Cela fait, les pierres sont mises en tas, de coupe triangulaire, dont la régularité est contrôlée avec un 

gabarit. On prétend alors que, pour être à point, tout comme le picodon, les pierres doivent être recouvertes 

de mousse. Le jour venu, pour effectuer le "chargement" les pierres sont étalées sur la route, recouvertes 

d'une couche de sable, abondamment arrosées encore du travail pour nos ‘charretiers -, damées et 

comprimées par un rouleau à vapeur, jusqu'à devenir une surface bien unie, éclatante de blancheur sous notre 

beau soleil du midi. 

Plus modeste est l'activité du père JAVELAS. II était chargé par quelques épiciers d'aller chercher tous les 

samedis chez le pâtissier BUFFET à. VIVIERS, quelques douzaines de gâteaux. D'un âge vénérable, son âne, 

NENETTE, avance lentement, à tout petits pas, comme s'il marchait sur des œufs, aussi lui faut-il bien une 

grosse demi-journée pour faire l'aller-retour. Le père JAVELAS en profite pour faire une bonne sieste, allongé 

dans sa voiturette, car son âne n'a pas besoin d'être guidé : il connaît le chemin par cœur. Un jour, quelques 

garnements, au courant de la chose, l'attendent à l'extrémité de la chaussée ; au moment où l'âne va s'y 

engager, ils le prennent par la bride et le remettent sur la route, en direction des Baraques de St-MONTAN, Ce 

n'est qu'au bout d'un kilomètre ou deux que, se croyant arrivé à destination, le père JAVELAS se réveille et doit 

faire demi-tour.  

C'est dans DONZERE même, et directement au service de ses habitants, que nous avons vu évoluer tout ce 

monde ; pour terminer notre revue, rendons-nous à l'entrée du pont de Robinet. Là, à la sortie du défilé, 

comme pour en assurer la surveillance, trois gardes ont été postés ; ils sont chargés respectivement : du 

passage à niveau, du pont et du canal de Pierrelatte. Dans un rayon de quarante mètres à peine, s'élèvent leurs 

maisons : celle de la garde-barrière serrée entre la voie ferrée et le pied de la falaise, celle du garde-pont en 

bordure de la route, juste à l'entrée du pont ; un peu au-dessus, la maison du garde-canal, qu'elle enjambe. 

Les maisons ont été rasées, après la reconstruction du pont et l'ouverture du canal DONZERE-MONDRAGON, 

vers 1950 ; celle du garde-barrière quelques années après. La création d'une nouvelle route donnant accès au 

pont, après la suppression du passage à niveau, a complètement modifié ce quartier. 

Cette rétrospective serait incomplète si nous ne disions un mot des ressources dont disposent alors nos 

compatriotes. Nous verrons plus loin celles des paysans qui ont le plus évolué. Pour Le reste de la population, 

l'élément principal de l'économie donzéroise est assuré par la Chocolaterie d'Aiguebelle. Il s'y est ajouté, 

depuis quelques années l'ouverture d'un atelier de cartonnage par les Ets MOREL & BARNERON de VALREAS. 

Installé tout d'abord en face de la fontaine vieille, il sera transféré en janvier 1924 à l'entrée du chemin des 

Ribières, après l'incendie qui a détruit le premier local. Cet atelier occupe une trentaine de jeunes gens et de 

jeunes filles. Par ailleurs une vingtaine de femmes sont employées à l'atelier de cartonnage XAVIER REBOUL, 

qui travaille en grande partie pour la Chocolaterie. De plus, l'exploitation de la gravière de Combe longe, pour 

la fourniture de ballast au chemin de fer, assure du travail à une quinzaine d'hommes, pendant quelques 

années.  

Les ressources des paysans sont constituées par les produits de la ferme d'une part, et d'autre part par ceux 

des champs. Les premiers : basse-cour, troupeau de brebis, élevage de porcs et même chez quelques-uns, de 

poulains -, assurent en partie la subsistance : le surplus est vendu au ”’coquetier” nous disons aujourd’hui : le 

volailler -, aux gens du village qui viennent acheter œufs, volailles et même leur cochon, aux bouchers du pays 

et surtout au marché de Pierrelatte. Ces ventes, dont le revenu s'échelonne tout au long de l'année, fournissent 

l'argent frais indispensable pour attendre la vente des récoltes.  

Les cultures ne sont pas très diversifiées ; d'abord près d'un tiers est occupé par la luzerne et le sainfoin, 

nécessaires pour Ia nourriture des chevaux et du troupeau. Le restant est partagé entre la culture des céréales 

: blé, avoine, orge et des betteraves à sucre. Pour ces dernières Ia Sucrerie d'Orange assure un débouché sûr. 



Comme il faut qu'elle puisse compter sur un approvisionnement régulier, elle a engagé dans chaque pays, tout 

le long de la voie ferrée, depuis LIVRON, un agent qui assure la liaison avec Iles paysans. C'est Mr TALPENAS, 

le dernier descendant mâle d'une vieille famille qui en est chargé par DONZERE. Son rôle est de conclure les 

contrats sur les surfaces à emblaver, de distribuer les semences, d'en contrôler l'emploi, de répartir Les équipes 

d'ouvriers, engagés en Italie par la Sucrerie pour venir démarier les betteraves. A la récolte, à partir d'octobre, 

pendant trois mois, c'est lui qui réceptionne les livraisons et le chargement des wagons. Une activité intense 

règne alors en gare, car chaque jour, c'est cinq à six wagons qui partent par un train spécial, venu de LIVRON 

et qui procède au ramassage dans chaque gare. La fermeture de la Sucrerie après la guerre a mis fin à cette 

culture qui était une ressource importante jusque-là.  

Une autre source bien modeste de revenus, bien oubliée aujourd'hui, c'est la sériciculture. Pas de ferme où 

l'on n'élève, on disait alors : où l'on n' ”éduque”, des vers à soie, C'est un gros travail, qui met en branle toute 

la famille, mais qui a l'avantage d'être exécuté vers fin avril-mai, à une époque de l'année où les travaux des 

champs laissent quelque répit. Les claies montées, il va falloir, pendant cinq semaines, ramasser à pleins sacs 

les feuilles de mûrier ; pensez, il en faut environ 1.000 kg pour nourrir les vers issus d'une once de ”graine”, 

environ trente grammes : c'est l'unité de mesure. Suivant la place dont on dispose et les mûriers qui poussent 

dans les champs, on en fait une, deux ou même trois onces. Mais quelle joie quand, les vers ayant monté dans 

les rameaux de bruyère dressés pour qu'ils y accrochent leurs cocons, on se réunissait en bandes chantantes 

pour ”“décoconner” ; c'était : décrocher délicatement des branches les beaux cocons dorés. Le ramassage en 

était fait par Mr BARNAVON la maison jouxtant la mairie -, qui, avant de les livrer aux filatures, les étouffait 

dans un four aménagé à cet effet, cette opération ayant pour but de tuer le ver, devenu chrysalide, avant qu'il 

ne se transforme en papillon et crève le cocon pour en sortir.  

Bien entendu, Madame MERLIER, sage-femme à DONZERE, pendant de nombreuses années , n'a pas été 

oubliée et on trouvera dans ce numéro, l' ”interview” de Madame ALLIER qui nous a fait part de ses souvenirs.  

En survolant, tout au long de ces pages, le DONZERE d'il y a quatre-vingts ans, nous avons essayé de vous faire 

connaître la vie de tout ce petit monde. Vous qui êtes nés dans la seconde moitié de ce siècle, peut-être vous 

apitoierez-vous sur Les conditions dans lesquelles on vivait alors. Où l'on ne connaissait ni la machine à laver, 

ni l'automobile, ni la télé. Où l'on vivait si modestement dans des maisons dépourvues de tout confort. Où l'on 

travaillait de six heures du matin à six heures du soir, et cela six jours par semaine. Où c'est avec les bras que 

devaient s'effectuer les travaux pénibles dont la machine se charge aujourd'hui. Où les gens devaient être 

malheureux.  

Détrompez-vous. La vie était dure sans doute, mais on la vivait dans l'amitié et la bonne humeur. Dès le retour 

des beaux jours, les portes s'ouvraient sans méfiance sur la rue ; on prenait le temps de vivre et de discuter 

avec le voisin ou la voisine qu'on rencontrait. Près des fontaines, où coulait une eau claire et joyeuse, qui ne 

connaissait pas la pollution, des groupes amicaux se formaient attendant sans hâte leur tour, pour remplir 

leurs seaux. La rue s'animait au passage pittoresque de tous ces gagne-petit, qui exerçaient leur métier de ville 

en ville. Elle s'égayait des rires et des cris des enfants qui y jouaient en toute tranquillité, sans courir le risque 

de se faire renverser par une voiture. Le soir, la journée finie, Ia soupe avalée, c'était le rassemblement des 

voisins devant les portes, pour prendre le frais tout en devisant et en chantant. Car on chantait alors de tous 

côtés, les maçons sur leur échelle, l'artisan à son établi, le laboureur derrière sa charrue. Non, croyez-nous, on 

était bien chez soi, heureux de vivre. Ce n'est pas un vain regret du passé qui nous fait écrire ces lignes, mais 

celui de voir disparu le sentiment que nous formions une communauté, de nous trouver dans un monde fermé 

où l'on se croise sans se connaître ni même sans se regarder. Le mieux-être aurait-il tué le bien vivre ?  

G. SOUMILLE.  

NOS REMERCIEMENTS vont à Mme Marie-Louise ALLIER et Mr Georges BAYLE, dont la fidèle mémoire nous a 

été d'un précieux secours. 

NOTES 



I La jardinière était une voiture légère à caisson de dimensions réduites surélevé, utilisée pour les déplacements,  

2 Recherches donzéroises 1987, page 19,  

3 Conseil Municipal de DONZERE, NW°404 du 16/12/1906  

4 Conseil Municipal de DONZERE, N°324 du 20/ 3/1904  

5 André JULLIEN : "Le vin de DONZERE" (Ayzac 1936)  

6 Ancienne fabrique de pierre à polir, aujourd’hui occupée pan Le magasin des Coopérateurs, alors ferme 

appartenant à M.G. IGONET,  

7 Cet état, avec l'enseigne, existait encore en 1950,  

8 Recherches donzéroises 1983, page 51.   


