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Une production oubliée : le roux ou sumac 
 

Les voyageurs qui passent au mois d'octobre sur la R N 7, au niveau des bois, remarquent des taches d'un 

rouge ardent sur les coteaux. Les promeneurs qui aiment parcourir ces lieux ou les hauteurs au-dessus du 

défilé de Robinet connaissent bien, eux, cet arbrisseau, le sumac, appelé longtemps roux dans notre région. 

Les botanistes le classent dans la famille des térébinthacées. L'espèce la plus commune par ici est le "Rhus 

cotinus ou sumac fustet. Chacun connaît cette plante par ses fleurs groupées en grappes verdâtres, lâches et 

plumeuses (houppes) et par ses feuilles entières, qui deviennent jaunes puis rouges en octobre. Ce sumac 

renferme un glucoside appelé fustine utilisé en teinture (d'où le nom commun de ce Sumac des teinturiers)". 

Une autre espèce pousse çà et là, mais beaucoup plus rarement : le "Rhus coriaria ou sumac des corroyeurs 

ou corroyère, ou vinaigrier, est un arbrisseau qui atteint 3 mètres de haut. En mai : fleurs verdâtres, petites, 

en grappes serrées, coniques … qui deviennent rouge-brun en automne. Feuilles composées de 9 à 15 folioles 

dentelées qui rougissent en automne. En Hongrie, on mettait les fruits dans le vinaigre (d'où le nom de 

vinaigrier) pour le teinter et l'aromatiser. Les feuilles (et toute la plante) donnent une substance riche en tannin 

et ont servi au tannage des peaux (d'où le nom de corroyère)"(1).  

C'est le rhus cotinus (nous comprenons le nom local de roux) ou sumac fustet qui fut, pendant des siècles et 

jusqu'à une date récente, un revenu non négligeable pour la commune de Donzère. Et pas seulement la 

Communauté : Mgr l'évêque de Viviers, prince de Donzère, fait “arrenter la feuille de roux de ses terres" en 

1622 (2). Mais nous avons surtout des renseignements sur l'exploitation du roux des bois communaux.  

Dès 1436, les recettes de la Communauté comprennent "la ferme du roux" (3). Nous avons, de 1548, l'acte de 

vente de "la feilhe du roux" à un marchand d'Avignon (4). Dans la deuxième moitié du XVIe siècle les Comptes 

Consulaires notent que ce sont "les roussiers d'Avignon" qui achètent "la feulhe de roux". Un acte de 1601 (5) 

nous précise les conditions de vente par le Capitaine Antoine CHAPOULIER de Donzère à Jean COMBET 

"marchant de la ville d'Avignon" de "200 quintauls roux au poix de Donzere … franc et sauve … de touts peages 

sur le rosne … led COMBET a promits payer … le propre jour … ou le bateau sera arrive aud Avignon". Au cours 

du XVIII siècle, la "rente de la feulhe de roux" est d'un montant variable : de 142 L (soit 91 % des recettes de la 

Communauté moins la taille) en 1725-1726 à 26 L (soit 3,53 %) en 1745-1746 … On remarque dans les textes 

combien les bois si médiocres soient-ils sont utilisés : "les branches et grenes d'espic" sont vendues au XVIe 

siècle, la coupe d'herbe, celle de "bois sauvage" (pour les vers à soie), le bûcherage (ramassage du bois mort), 

la glandée sont gratuits.  

Pendant la Révolution et le Consulat, de nombreux textes nous montrent l'intérêt porté au roux : P.V. du garde-

bois "contre le fermier de la feuille de roux", arrestation "d'individus des Granges-Gontardes qui arrachaient 

du bois dit fustet”, comptes-rendus d'adjudications … Ces derniers précisent les "Charges de l'adjudication : 

“l'adjudicataire commencera son exploitation de suite (1er juin) et cessera de récolter laditte feuille de roux 

ou sumac le 1er novembre prochain. Il exploitera cette récolte en bon père de famille, sans couper ni dégrader 

aucun bois. Il paiera le prix de son adjudication, savoir la moitié comptant, et l'autre moitié à la toussain 

prochaine … il paiera en outre comptant en sus de son adjudication, entre les mains du receveur de Ia 

commune cinq centimes par francs du montant d'icelle pour les frais … non compris les droits d'enregistrement 

qui sont et demeurent à sa charge", (6). Curieuse à divers titres une lettre datée du 10 pluviose an XIII (31-01-

1805) de l'Inspecteur des forêts du département de la Drôme à Monsieur le Préfet du même département 

après que le Maire de Donzère se soit plaint a celui-ci de "la disproportion qui se trouve entre le produit du 

bois appartenant à sa commune et les dépenses que lui occasionne la surveillance de ce même bois”. Il observe 

"que le Maire de Donzère a oublié de parler d'un revenu de 600 L, qu'il tire tous les ans de la forêt communale 

par la vente du sumac ou bois rouge qui s'y trouve en abondance, quoique la coupe de cette plante soit 



défendue par les dispositions des lois et règlements forestiers dont l'exécution à cet égard a été formellement 

recommandée en l'an 10, par le Ministre des finances, j'ai pris sur moi de laisser à la Commune de Donzère 

cette ressource qui m'a paru lui être nécessaire" (7).  

Mais nous sommes sous l'Empire et la guerre économique qui couve contre l'Angleterre aboutit, en 1806, au 

Blocus continental. Il s'en suit une pénurie de produits jusque-là importés. Pour y pallier, les autorités 

gouvernementales, par la voie des préfets et sous-préfets, invitent les Maires à développer des "cultures 

exotiques” telles que betteraves (pour le sucre), arachide, pastel (pour l'indigo), coton, sumac, etc. Malgré les 

nombreux appels du sous-Préfet (6 lettres de février 1808 à février 1810 pour le coton), nous ne nous étonnons 

pas des résultats, mis à part le cas de la betterave dont nous connaissons le développement. Quant à notre 

roux, il intéressa particulièrement M. le Préfet DESCORCHES qui fit rédiger une "Notice sur le fustet” par un 

agriculteur de Loriol, Casimir FREYCINET (8). A Donzère, si on cueillait le sumac depuis des siècles, il n'y a 

aucune trace d'une éventuelle "culture".  

Par contre, l'adjudication du ramassage des feuilles apparaît dans les Comptes de gestion du XIX® siècle 

jusqu'en 1888 (9). L'importance de cette recette varie beaucoup, de 5 000 F (soit 38,41 % des recettes) en 1810 

à néant en 1846 et 1847. Plus de traces à partir de 1888 (10). Mais plusieurs donzérois se rappellent fort bien 

comment on exploitait, il y a une cinquantaine d'années, non pas la feuille mais le bois, tige et racine, du sumac 

(à partir de 1945). Des tas en étaient dressés au-dessus de la ferme de la Roussette et surtout près de celle de 

Javelin. Transporté à la gare, d'abord en charrettes (F, POMMIER se rappelle avoir procédé à ce charroi avec 

son cheval), puis en camions, retrouvant du bois de Roussas, des Granges-Gontardes … il remplissait de "grands 

wagons" expédiés au Havre, car il était destiné à fabriquer de la peinture pour bateaux. Les exploitants étaient 

des particuliers qui, avec quelques journaliers, payés aux pièces où au poids, arrachaient, l'hiver, les 

arbrisseaux dans les bois communaux et chez divers propriétaires auxquels "on demandait la permission" : ces 

bois étaient considérés comme étant sans valeur pour l'usage domestique. Aussi n'y a-t-il aucune trace de 

cette exploitation dans les archives communales, et c'est seulement en interrogeant les derniers acteurs que 

l'on obtient quelques renseignements. Ces petits entrepreneurs (Léopold BERNARD, Moïse FONTANILLE, 

Victorin PETIT …) étendaient parfois leur activité hors de la Commune, vers Savasse ou Clansayes, activités qui 

auraient duré jusque vers 1954.  

Depuis, le sumac a cessé d'être exploité. Et n'est plus cueilli que pour la beauté de son feuillage à l'automne...  

Odette PELOUX  

REMERCIEMENTS  

Je tiens à remercier vivement d'abord Mme THOMAS, professeur retraitée du Lycée de Montélimar, qui a 

cherché pour moi les renseignements botaniques sur les sumacs. Très grand merci aussi à tous ceux dont les 

souvenirs m'ont été précieux : Serge BERNARD, René FAURE, Mme V. GUION, Hubert MARCHAUD, Mme M. 

MORELLI, Mme A. PARIS, Francis POMMIER, André POURRAT, Jean-Marie ROCHE, Mme P. VECCHIATTO …  

 

1 - Guide du naturaliste dans le Midi de la France, t. II par H. Harant et D. Jarry, éd. Delachaux et Niestlé  

2 - minutes de ME. Barthelemy, A.D.D. 2E 7415  

3 - ACD CC 16  

4 - A.D.D. 2E IS 848  

5 - Me LAGRANGE notaire ; A.D.D. 2E 15 855 

6 - ACD.2L3et2L5  

7 - ACD.RF  

8 - A.D.D. 53 M4 

9 - ACD.1L4,1L5,1L6  

10 - ACD.1L4,1L5,1L6 







 


