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Le parc MEYNOT… Voilà un lieu privilégié dans notre commune : 
arbres, fleurs, bancs, jeux pour les enfants. Tout au long de l’année, 
de nombreux Donzérois s’y rendent : les jeunes mamans avec leurs 
« petits », les personnes plus âgées pour profiter des ombrages et du 
calme, et même des « étrangers » qui viennent découvrir cet endroit 
au cours de différentes manifestations. 

Mais pourquoi parc MEYNOT ??  Il suffit de se pencher sur l’histoire 
de lieu …

C’était « une terre » près de la « porte neuve ». Mais qu’est ce que la 
porte neuve ??? 

La porte neuve permettait d’entrer dans la ville. Construite au XII
e 

siècle, elle fermait le rempart vers l’ouest au niveau de la grande rue. 
Notre grande rue était alors le « chemin tirant au Taulignan » et per-
mettait le passage des véhicules se dirigeant vers l’est depuis le port de 
Robinet (qui à cette époque, était l’un des plus  important de la basse 
vallée du Rhône). Puis en 1811, le trafic s’intensifiant, la porte étant 
en très mauvais état, il fut décidé de la détruire. 

Cette « terre » appartenait à Adolphe MEYNOT, qui en 1889, la 
donna par testament à la commune (avec une somme d’argent, un 
« prix » offert chaque année à deux garçons de l’école, le bâtiment que 
l’on appelle actuellement encore « l’hôpital », etc.). Félix CLÉMENT 
exécuta un portrait de ce mécène. 

Le parc MEYNOT
trateur du Crédit Rural, reprend l’entreprise du canal pour 25 000 
francs. 

Le ministère soutient les communes dans leurs démarches, auprès du 
nouveau concessionnaire, pour préserver au mieux leurs intérêts. De 
là naissent des projets de substitution partielle de la commune, aux 
particuliers souscripteurs, afin de garantir une quantité d’eau suffi-
sante. Les discussions avec Pierrelatte sont fréquentes. Monsieur de la 
Vallée Poussin y élit domicile.

Dès 1873, le projet du grand prolongement jusqu’à l’Ouvéze est à 
l’étude. Cela doit entraîner la suppression de tous les barrages en 
amont de Pontbriand, près du lieu-dit la Cloche, au Nord de Pier-
relatte et modifier de façon importante le système d’irrigation local. 
Les bases des aménagements à venir sont posées, mais Léopold de la 
Vallée Poussin n’en sera pas le maître d’oeuvre. La mise à l’enquête du 
projet préalable à une déclaration d’utilité publique ne survient que 
tardivement en 1876, la Vallée Poussin ne pouvant garantir jusque 
là, 2400 hectares de souscriptions dans le Vaucluse. Il fait faillite la 
même année.

Accomplissement du grand prolongement :

En ces mêmes années 1870, fait surface un projet de canal d’irriga-
tion du Rhône d’ampleur sans commune mesure avec le canal de 
Pierrelatte. Le canal projeté doit aller des Roches de Condrieu au sud 
de Lyon jusqu’à Béziers ! Le motif d’un tel projet est essentiellement 
agricole. Il est indispensable de transformer l’agriculture par une ir-
rigation accrue pour parer aux méfaits du phylloxéra sur les cultures 
qui font la richesse des départements concernés : la vigne, la soie, la 
garance. Par voie de conséquence, l’émigration sera aussi enrayée. En 

5 - Infrastructures à Pont Vincent, à 
Donzère 1888 (ADD ; AMP : 12Fi349)
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Monsieur A. MEYNOT souhaitait qu’« une allée soit créée en conti-
nuité du chemin tracé par la compagnie du chemin de fer de Lyon à 
Marseille pour aboutir près de la mairie ». Ce qui fut fait vers 1903.. 
ainsi que l’escalier monumental qui existe encore aujourd’hui. Les 
platanes qui bordent l’allée ont été plantés à la même époque. On re-
marque aussi sur la carte postale la présence d’un réverbère. Plus tard 
il sera remplacé par un lampadaire éclairant grâce à l’électricité. 

Le  deuxième vœux de M. MEYNOT à propos de cette terre était 
qu’il fallait aussi « établir pour les élèves  de l’école primaire des jar-

dins, pépinières ou champ d’expériences dans les parties inoccupées 
par l’Avenue, leur faire prendre l’habitude du travail et le goût de 
l’agriculture ». Cette deuxième partie ne fut peut-être pas suivie à la 
lettre….

Après la guerre  de 1914/1918, il fut question d’ériger un monument 
aux morts. Le lieu fut longuement discuté : la municipalité souhaitait 
qu’il se trouve dans l’allée du pré, les parents des victimes préféraient 
qu’il soit construit à l’intérieur du cimetière. On retrouve aux archi-
ves de Donzère une pétition dans laquelle les familles souhaitent plus 

4 = Infrastructures au « Robinet », à 
Donzère, 1888 (ADD ; AMP : 12Fi350)

constants. La Société entend aussi 
faire baisser ces derniers. Dans ce 
même règlement de 1851, il est sti-
pulé que l’entretien des dérivations, 
la conduite et la distribution des 
eaux depuis le canal principal sont 
du ressort des abonnés.

En juillet 1849, est dénoncé un 
autre type d’abus plus cocasse : les 
habitants « se baignent à leur gré » 
dans le grand canal. Moins amu-
sant, certains, à cette occasion, vont 
jusqu’à enlever des vannes !

Cette même année 1849, est initié un projet de refuite dite de l’Ur-
banne. Ce canal de délestage doit relier le canal principal, depuis le 
hameau des Blâches, au Rhône, en passant par le pont dit d’Urbane. 
La concrétisation du projet n’est effective qu’après 1860 !

En 1853, le chemin de fer vient encore compliquer la donne, notam-
ment au « Robinet ».

La crue mémorable de 1856 suscite des dégâts très importants et coû-
teux, partiellement indemnisés par l’Etat. Cela n’entrave pas le projet 
d’étendre le périmètre d’arrosage jusqu’à Orange pour offrir une 
étendue de terrain en rapport avec la puissance de la prise. Le projet, 
définitivement mis au point en 1859, est approuvé en octobre 1861, 
or depuis janvier de cette même année, le canal est mis sous séquestre. 
Les déficits récurrents de la Compagnie l’ont amenée à solliciter l’aide 
du Gouvernement. 

L’Etat ne parvient pas à enrayer la déliquescence de l’entreprise. La 
moyenne de 204 hectares engagés à l’arrosage entre 1836 et 1861 
tombe à 152 entre 1861 et 1870. L’Etat gère les affaires courantes, 
vend du mobilier et des juments ! Il est question à Pierrelatte d’utili-
ser les eaux du canal pour alimenter les moulins, via le Béal. Pour la  
première fois, l’eau est en passe d’être utilisée pour une « industrie ». 
Rappelons que dès la création du canal au XVII

e siècle, cette éventua-
lité est clairement exprimée, mais reste lettre morte. L’Etat, en 1870, 
met en demeure la Société Anonyme de rentrer en possession du ca-
nal. Celle-ci préfère vendre aux enchères.

Grand prolongement ou apogée et déclin du canal 
« industriel » (1870-1947) :

Faux départ :

Les premières velléités de reprise viennent des collectivités et d’abord 
de Pierrelatte. La Commune est autorisée à emprunter à cet effet par 
le ministère des Travaux Publics. Puis se manifestent aussi des com-
munes du Vaucluse. La charge que représente une telle gestion amène 
finalement à privilégier une solution privée. 

En 1870, Léopold de la Vallée Poussin, maître de forges, adminis-
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de recueillement et de silence pour un tel monument…. Malgré les 
protestations, c’est dans le pré que fut bâti en 1921 ce monument 
portant le nom des soldats morts au cours de la grande guerre dans 
les batailles de Champagne, Somme, Argonne, Marne, Italie, Orient, 

Alsace Lorraine, Flandres, Artois, Aisne, 
Verdun…

Puis ce fut la guerre de 39/45 et d’autres 
noms s’ajoutèrent sur le monument aux 
morts… Et, au fil des années, d’autres 
plaques, portant d’autres noms viendront 
allonger la liste des victimes : Indochine, 
Algérie. 

Dans la partie est du pré, un autre monu-
ment fut érigé en 1928 à la gloire de Félix 
CLÉMENT1 peintre (prix de Rome) et féli-
bre (poète provençal). Ce sont ses amis féli-
bres qui ont financé ce bas-relief en bronze. 

Pour nous, les enfants du quartier, le pré 
était notre terrain de jeux favori… Cette herbe qui poussait quel bon-
heur ! On pouvait, couché à plat ventre, faire des chemins, se cacher, 
jouer avec les copains !! Mais le maire d’alors M. JULLIEN n’ap-
préciait pas nos ébats … car cette herbe était vendue chaque année 
et c’était pour la commune un petit revenu (jusque dans les années 
50 où personne ne voulu l’acheter). Dès que nous voyions M. JUL-
LIEN sortir de la mairie pour rentrer chez lui, sous les Barrys, nous 
grimpions comme une volée de moineaux dans les arbres situés juste 

1 Voir Recherches Donzéroises n°24 
(paru en 1998)  pour plus 

de renseignements 
sur F. Clément

en faire le récolement, un nouveau plan est dressé en 1844. Mais ces 
ambitions nouvelles ne tardent pas à rencontrer une opposition, sur-
tout donzéroise. S’appuyant sur l’accord de l’an II, la communauté de 
Donzère entend utiliser le canal de Pierrelatte comme canal de refuite 
pour que les eaux de la montagne puissent s’écouler. La Société s’y 
oppose formellement. Elle conteste la validité de l’accord initial passé 
dans une « période de violence » et entend préserver les intérêts des 
arrosants situés en aval.

Quels qu’en soient les motifs, les efforts déployés par les directeurs 
successifs tardent à se concrétiser. L’arrosage reste archaïque. De gros-
ses pertes sont dues aux infiltrations. La prise d’eau s’effectue souvent 
par une simple coupure dans la berge, que l’on bouche après arrosage 
avec des mottes de gazon. Les abus et les difficultés qui résultent de 
l’inexactitude des contenances déclarées sont permanentes, malgré 
l’activité du corps d’éclusiers créé. Le principe de l’ajournement à 
l’année suivante du recouvrement des redevances, pour permettre 
aux souscripteurs de réaliser le prix de leurs récoltes, rend encore 
plus difficile la tenue des comptes. 

Le premier règlement formel ne voit le jour qu’en 1851. Il met fin aux  
accords, seulement verbaux, en vigueur jusque là. À cette occasion, 
une baisse des tarifs est consentie afin d’attirer davantage de souscrip-
teurs pour contrebalancer des frais d’entretien importants et surtout 

3 - Maquette de la machine élévatoire 
dite de « Sagebien », 1888 (CNAM : n° 

d’inventaire 12030, cl. M.Pasquet ; AMP : 
1Fi57)



54 7

derrière le monument en l’honneur de F. 
Clément. A l’époque, ces arbres avaient 
des branches basses, bien pratiques pour 
cet exercice !! 

Au nord du pré, le long de l’actuelle 
place Frédéric Mistral, une bande de 
terre était réservée pour le jardin de 
l’instituteur. Je me souviens d’un petit 
rosier qui donnait des fleurs à foison en 
toutes saisons .. de belles petites roses au 
parfum délicat, subtil, extraordinaire !! 
Mon père s’enorgueillissait d’avoir les 
premières fraises du village : bien sûr les 
plantes, poussant au pied du grand mur, 
bien à l’abri du mistral ne demandaient 
qu’à donner…. et tout au fond du jardin 
il y avait un immense bassin …. sans 

eau !!!

Vers 1956, ce fut la transformation : le pré, aménagé en parc avec 
pelouses, massifs de fleurs, arbres, bancs. Les Donzérois, peu à peu se 
l’approprièrent.. Le buste d’Adolphe MEYNOT commandé au sculp-
teur DINTRAT2 trouva sa place à droite de l’escalier monumental.

Un lavoir, très utile à cette époque (les machines à laver n’étant pas 
encore entrées dans les maisons) fut construit au bas de la descente de 
la mairie, détruit depuis.

Plus récemment, on installa des jeux pour enfants, qui font la joie des 
petits.

Des WC modernes ont été construits à l’ouest. Le mur longeant le 
parc à l’ouest a été détruit. Quelques arbres ont été abattus parce que 
trop vieux ou afin de permettre la construction d’un rond point  au 
carrefour de la rue F. Clément, de l’avenue de la gare et du cours de 
la Liberté, cet endroit étant devenu très dangereux. 

Dans le parc, différentes essences d’arbres ont été répertoriées : cè-
dres, catalpas, tilleuls, érables, épicéas, pins noirs, douglas, noyer 
noir, platanes, etc. 

Actuellement, le Parc MEYNOT est un lieu très agréable, apprécié 
par les Donzérois, envié par les « étrangers ». Tout au long de l’année 
balançoires, toboggans et bancs sont pris d’assaut ! 

Et je ne peux terminer sans évoquer les feux d’artifice tirés dans 
le parc au moment de Noël : arbres dépouillés, branches sombres, 
quelques flocons de neige et au milieu de tout cela, la féerie d’un feu 
d’artifice !!

Madeleine NICOLAS

Les textes en italiques sont tirés de documents conservés 
aux Archives Municipales de DONZERE.

2 Pour exécuter ce buste le sculpteur 
avait à sa disposition une photo 

du portrait exécuté par Clément et 
deux ‘’crayons’’ de Loÿs Prat

propriétaire du canal ? Que sont devenus les éventuels actionnaires ?

Le vide semble bien plutôt présider aux destinées du canal. En som-
meil, il n’est agité que de quelques soubresauts. Ces soubresauts sont 
plutôt le reflet des contestations que suscite le canal, non pas dans le 
domaine de l’irrigation, mais par la gêne qu’il occasionne pour le bon 
écoulement des eaux à Donzère.

En 1693, il est bien précisé que le canal ne doit pas « présenter obs-
tacle à la circulation des eaux de la plaine ». La réalité est toute autre. 
Initialement d’ailleurs la communauté de Donzère parait moins em-
pressée que la voisine pierrelattine. L’accord de l’an II évoqué plus 
haut, se rapporte justement à un besoin d’écoulement. Le maire de 
Donzère, mais aussi membre de la Compagnie, Bouvier, obtient le 
droit d’introduire dans le canal les eaux venant des moulins. Cet ac-
cord n’est que partiel. Le sort global des eaux d’écoulement allant au 
Rhône n’est pas réglé. La question resurgira de façon aigüe dans les 
années 1840.

Première Société Anonyme du Canal d’Irrigation :

En 1833, entrent en scène les Madier de Montjau, dont les pro-
priétés sont alors importantes sur Pierrelatte, à Bel, à Chauras, aux 
Blâches… , tandis que Monsieur Madier Champvermeil est nommé 
directeur. Deux ordonnances royales autorisent la Société en 1841 et 
1843.

Il est prévu de remonter la prise au delà des rochers de « Malamou-
che » pour atteindre un seuil à 55,75 m., soit 1,8 m. au dessous de 
l’étiage. Le nouveau chemin de halage est réceptionné en 1841.

De nouvelles dérivations sont prévues à Pierrelatte et Lapalud. Pour 

2 - Au « Robinet » au moment de la 
construction du chemin de fer, 1853 

(ADV : 14J212)


