
Brindilles de souvenirs DONZÈRE 1920/1940 
 

Dans un numéro précédent de la revue RECHERCHES DONZÉROISES, j'avais retracé la vie très active et très 

importante du quartier de la gare entre 1920 et 1940.  

Ces souvenirs ont fort intéressé les Donzérois qui ont vécu cette époque. Certains m'ont demandé d'en 

évoquer encore Difficile ! car avec l'âge, la mémoire défaille. Cependant certains souvenirs d'enfance restent 

fortement gravés, aussi vais-je essayer d'en faire revivre quelques-uns.  

LE VILLAGE 

DONZÈRE était à cette époque un gros 

village. Une partie se pelotonnait au pied de 

la colline pour s'abriter du Mistral et l'autre 

s'agrippait au versant pour se dorer au soleil 

comme les lézards. Le cœur du village c'était 

la grande rue avec son horloge et l'église, le 

Champ de Mars et ses beaux platanes, les 

Barrys avec ses remparts moyenâgeux, la 

haute et la basse bourgade s'allongeant du 

nord au sud le long de la nationale 7. Tout 

autour s'étalait la campagne jusqu'au Rhône 

: carrés de vigne, premiers oliviers, jardins 

potagers, garrigue avec ses chênes verts, 

thym et lavande vers les Roches ou Combelonge avec sa chapelle. Déjà un petit air de Provence. Les cités 

n'existaient pas encore, elles furent construites après la deuxième guerre mondiale pour loger le personnel 

travaillant au grand barrage du Rhône, elles transformèrent complètement l'aspect et l'environnement du 

pays. On se connaissait tous. C'était très convivial. On allait et venait pour faire les courses. On se rencontrait. 

On s'asseyait devant la porte pour voir "passer les gens" et faire un brin de causette. Nous n'avions pas encore 

le derrière sur le fauteuil devant l'écran de télévision ! 

La confiance régnait. Si j'entrais à l'épicerie, je n'avais qu'à dire « je suis le Mimi de la gare», et je donnais ma 

liste de commissions. On me servait en demandant des nouvelles de ma famille. Je repartais avec une sucette 

en prime. À la boulangerie, il y avait une curieuse coutume : on avait une réglette en bois, le boulanger y faisait 

une encoche à chacune de nos acquisitions, et je me demandais toujours ce que signifiait ce geste mystérieux. 

On paierait plus tard suivant le nombre d'encoches.  

Un gros ruisseau "le Riou" longeait DONZÈRE, il descendait de la haute Bourgade, longeait le Champ de Mars 

au pied des remparts et du lavoir, coulait sous un pont devant la porte médiévale de l'Argentière, filait le long 

de l'avenue des Barrys et allait se jeter dans le canal de Pierrelatte après la gare SNCF. Parfois presque à sec et 

nauséabond, parfois furieux et en crue. Une anecdote amusante : au Champ de Mars, une ruelle permettait 

de rejoindre rapidement la grande rue .. un raccourci .. Mais pour l'atteindre il fallait traverser le Riou. Pas de 

pont. Une simple planche flottant sur le ruisseau, fixée par une grosse chaîne. Alors “on passait la planche" 

pour traverser. Un grand amusement pour nous. Passer sans se mouiller les pieds, et sans chuter car il y avait 

du roulis et du tangage suivant le débit de l'eau.  

LES FÊTES   

La vogue : c'était la fête patronale au champ de Mars avec de magnifiques manèges, Les chaises volantes qui 

me faisaient peur n allaient-elles pas se décrocher ? les chevaux de bois avec leurs orgues de barbarie, les 

marchands de bonbons, les tirs à la carabine, les loteries, le bal, etc. Tout le pays et les environs venaient se 

défouler.  



Le carnaval :et son défilé de chars : celui de la chocolaterie était le plus beau. Le défilé faisait le tour du pays 

puis venait devant la mairie où était exécuté par le feu le "Caramentran", mannequin de paille, qui agonisait 

dans les flammes que franchissait joyeusement la jeunesse avant d'entreprendre une farandole endiablée.  

La fête-Dieu : journée extraordinaire ! Une immense procession traversait le village. Croyants ou incroyants 

respectaient cette belle manifestation. La procession partait de l'église, faisait le tour du pré Meynot, passait 

sous les Barrys, traversait le Champ de Mars, parcourait toute la grande rue pour se disperser à l'église.  

En tête les enfants de chœur en grande tenue : soutane 

rouge, surplis de dentelles, camail rouge. Ils entouraient 

la croix qui ouvrait le cortège. D'autres enfants de chœur 

munis d'encensoirs fumants embaumaient l'atmosphère. 

Les fillettes couronnées de fleurs suivaient en robes 

blanches portant à la taille un panier enrubanné rempli 

de pétales de fleurs multicolores qu'elles dispersaient de 

temps en temps autour d'elles. Venaient alors les fidèles 

: les dames d'abord puis les messieurs, ils précédaient le 

prêtre, revêtu de sa plus belle chape portant le 

sacrement 

dans un grand soleil d'or : l'ostensoir. Des hommes solides 

portaient le dais d'encadrement. Tout était très digne, 

majestueux, solennel. Dans certains quartiers, les fidèles avaient 

dressé des "reposoirs", C'étaient des autels provisoires très 

décorés de tentures et de verdure. La procession s'immobilisait, 

le prêtre déposait l'ostensoir, les cantiques éclataient, les 

encensoirs encensaient, les fillettes lançaient des fleurs, le prêtre 

bénissait la foule avec l'ostensoir et la procession poursuivait sa 

route vers un autre reposoir. Car, il y en avait plusieurs chaque 

quartier (par amour propre probablement mais aussi par 

dévotion) mettait un point d'honneur à réaliser le plus beau. Ainsi 

priante et recueillie, sous la houlette de son pasteur, progressait 

la foule. Quel beau spectacle ! Mais le plus pittoresque c'était la 

grande rue. Toutes les façades des maisons étaient couvertes de 

draps blancs piquetés de fleurs pour cacher les murs souvent 

lépreux et faire honneur au cortège. Quelles que soient les 

opinions des habitants tout se passait dans le plus grand respect. 

Cette fête grandiose est restée inoubliable pour moi.  

QUELQUES PERSONNAGES EXCEPTIONNELS  

Dans tout village, il y a quelques figures qui sortent de l'ordinaire et dont on garde le souvenir. Nous avions 

alors le sens de l'autorité et trois notables étaient particulièrement respectés dans le pays : Monsieur le Maire, 

Monsieur l'instituteur, Monsieur le curé.  

Nous devions les saluer quand nous les rencontrions et enlever notre béret en leur disant bonjour. Quelles que 

soient les opinions politiques ou religieuses ! Ils représentaient l'autorité, l'instruction, et la religion : trois 

réalités extrêmement respectables à l'époque.  

Mais il y avait aussi quelques autres personnages très populaires. J'admirais le garde-champêtre avec son képi, 

son uniforme sa plaque bien astiquée, son tambour en bandoulière. Il parcourait le pays, s'arrêtait de temps à 

autre. Roulement de tambour : << Avis à la population … >>. On sortait sur le pas de la porte, on écoutait puis 

on commentait les informations : les langues allaient bon train !  



Quel illustre personnage aussi que " Jean le Vannier". Il vivait dans une roulotte, à la basse bourgade, 

raccommodait et fabriquait paniers et corbeilles. Brave garçon, mystérieux, marginal. Pour nous, enfants, il 

représentait l'Aventure. D'où venait-il ? Mystère. Une sorte de cow-boy qui avec sa roulotte avait 

probablement fait le tour du monde ! Il avait, hélas ! un penchant pour la dive bouteille et parfois c'est entre 

deux gendarmes venus le cueillir ivre au café de la gare qu'il regagnait sa roulotte.  

La revue Recherches Donzéroises a déjà parlé du “Bombu”. Figure pittoresque. Peu d'instruction, peu de 

présentation, mais il possédait un "don" mystérieux et utile à tout le pays : il était rebouteux. Il remettait en 

place tous les os déplacés sans aucune notion de médecine ! foulures, entorses n'avaient aucun secret pour 

lui, Pas de remède. Il caressait le membre endolori, pratiquait quelques massages et tout était réparé. Je l'ai 

expérimenté moi-même pour une épaule démise après une chute de vélo. Deux médecins m'avaient fait 

souffrir sans résultat, et lui avec ses rites presque magiques avait tout remis en place sans douleur. Inutile de 

dire que le dimanche après le match de foot, il avait beaucoup de clients.  

L'ÉGLISE  

À cette époque, la majorité des Donzérois était catholiques pratiquants. L'église était donc un lieu très 

fréquenté : offices, répétitions de chorale, catéchisme, etc. le dimanche elle était pleine et la sortie de la grand-

messe s'avérait être un moment très convivial : les familles se rencontraient, on échangeait des nouvelles, on 

était heureux de se revoir après une semaine 

de travail. Les prêtres assistés d'enfants de 

chœur, célébraient encore la liturgie 

ancienne avec une grande dignité, d'une 

façon très vivante et très fervente. Un grand 

monsieur, sec, dur comme une pierre, au 

visage anguleux barré d'une magnifique 

moustache qu'il frisait sans cesse, dirigeait 

une brillante chorale. Et quelle voix de 

stentor ! ses "alléluia", ses "magnificat" et 

autres catégories faisaient vibrer les voûtes 

de la vieille église romane, dernier vestige 

d'un monastère disparu.  

On l'appelait "le Suisse" car, il paraît qu'autrefois il se tenait au milieu du chœur en grande tenue de "Suisse" 

avec bicorne, sabre et hallebarde. Il interprétait avec un peu de fantaisie les "airs" de ces chants mais il y 

mettait tout son cœur et toute la force de sa voix.  

De grandes fêtes joyeuses comme la Ste Jeanne d'Arc faisaient palpiter les cœurs patriotiques car à cette 

occasion la musique municipale prenait place dans la nef et nous attendions avec impatience et en trépignant 

le moment où allaient exploser clairons et tambours.  

" Sonnez fanfares triomphales, 

Jouez clairons, battez tambours." 

Le sanctuaire tremblait alors depuis le haut du clocher jusqu'au fond de la nef.  

La communion solennelle était aussi une journée magnifique et inoubliable, plus recueillie, plus pieuse. Toutes 

les familles étaient là, en grande toilette autour de leurs enfants à l'honneur. Les fillettes belles comme des 

mariées étaient fières de leur robe et voile blanc. Les garçons, non moins fiers, étrennaient leur premier beau 

costume tout récemment acheté aux "Nouvelles Galeries" de Montélimar avec, en prime une superbe montre, 

la première de leur vie. Demi-heure avant les offices, le gros bourdon dans le clocher annonçait l'heure de la 

messe, puis il sonnait le "quart" et au moment où le prêtre entrait dans le chœur, un servant de messe se 



précipitait, pour tirer, dans l'église même, la corde qui activait simplement le battant de la cloche pour faire 

tinter les "trois coups". Inutile de dire qu'il ÿ avait grande rivalité entre nous pour accomplir ce rite.  

Mais parfois, le gros bourdon égrenait lentement le tocsin : un Donzérois venait de partir pour l'autre monde. 

Presque tout le pays était là pour l'accompagner à sa dernière demeure. On suivait le corbillard tiré par un 

vieux cheval poussif revêtu d'un grand drap noir et conduit par le "croque-mort", Le cortège descendait devant 

la mairie et filait vers le cimetière, près de la gare, monsieur le curé en tête psalmodiant des "miserere" et des 

"de profondis". Pendant tout le parcours le tocsin égrenait ses coups lents et tristes, tels des pleurs, pour 

inviter tout le village et ses environs à s'unir à ce deuil.  

Si au contraire en cours de journée ou de nuit le tocsin sonnait, très vite, un branle-bas secouait le pays : il y 

avait le feu ou un événement grave et l'on se précipitait pour porter secours. Toutes ces manifestations 

contribuaient à faire de DONZÈRE une grande famille. C'était spontané, simple : on était solidaire, on vivait 

heureux.  

Maurice LAGER  


