
44 17

glorieuses. Ce sont ces journées qui obligeront Charles X à fuir et 
dont le successeur sera Louis Philippe 1er avec le titre non pas de Roi 
de France mais de Roi des Français.

Mais ce dossier d’archives révèle aussi d’autres surprises. C’est ainsi 

qu’une lettre datée du 26 août 1830 nous apprend que : 
« … suite à des informations transmises par le Ministre de l’Intérieur sur 
les fonds provenant du trésor de la Régence d’Alger devant être transpor-
tés de Toulon à Paris par la voie de la diligence de la rue Notre Dame 
des Victoires de la Compagnie Lafitte et Gaillard.
Ces fonds seront successivement chargés sur les voitures et fourgons de ces 
compagnies et les conducteurs seront porteurs de réquisitions d’escortes qui 
devront être fournies par la gendarmerie …
Mais indépendamment de ces escortes M. le Ministre a pensé 
que le moyen le plus efficace de pourvoir à la sûreté des convois 
était que les routes qu’ils doivent parcourir fussent explorées par 

la garde nationale pendant la durée de leur passage qui pourra 

Les pierres se situent 
dans l’immeuble n° 19 
qui fait l’angle de la 
grande rue  et de la place 
des vachers en façade 
sur cette dernière, sous 
l’arcade de la terrasse. 
Les textes anciens qui en 
parlent les destinent à la 
mesure des grains.

L’incroyable diversité 
des mesures sous l’an-
cien régime obligeait la 
moindre agglomération 
un peu importante à posséder des unités de référence qui servaient de 
base aux transactions afin d’éviter fraudes, erreurs ou contestations. 
Les variations s’interpénétraient selon qu’on se rapportait à des cen-
tres administratifs ou commerciaux : les mêmes communes se rappor-
taient à des centres différents selon qu’il s’agissait de vin ou de grains, 
de longueurs ou de poids, et deux villages voisins pouvaient ne pas 
utiliser les mêmes valeurs.

C’est ainsi qu’il y avait, dans ce qui est aujourd’hui le département 
de la Drôme, trois sortes de toises (2,045 m, 1,949 m, 1,848 m), six 
sortes de cannes carrées (de 4,01 m2 à 3,50 m2), huit sortes de salmées 
(de 1,003 ha à 0,378 ha), quatorze sortes de stérées (de 0,683 ha à 
0,175 ha), quinze sortes de charges de vin (de 288 livres à 100 livres) 
qui contenait selon les lieux 64, 55, 52, 50, 48 pots.

La plus courante des mesures : la livre, allait de 434,175 g à 413,50 g 
en neuf types différents, qui se divisaient en 18,16,14 ou 12 onces.

Rien n’était cependant plus complexe que les mesures pour le grain. 
Dans notre seul département on comptait quatorze sétiers différents 
(de 1,106 hl à 0,469 hl) divisés soit en 16 ou 24 civayers, soit en 32 
cartons, soit en 32, 40 ou 48 cosses. Ajoutons encore que les relations 
avec la Provence, la rive droite du Rhône, le Vivarais, le Languedoc, 
les Alpes amenaient à accepter d’autres unités.

On avait donc besoin de fixer de façon concrète la valeur des mesures. 
Celles de superficie étaient évidemment des valeurs de compte. Mais, 
pour les utilisations courantes, l’aune qui mesurait les étoffes était 
figurée au Bureau des Jurandes des Marchands drapiers, la livre et ses 
divisions étaient de bronze, les gros poids en pierre, les mesures à vin 
en étain ou en cuivre, etc. ….

Les « pierres

à mesurer le blé »

de Donzère

Article de 
Maurice PEYRARD 

paru en 1976

L’incroyable diversité 
des mesures sous l’ancien 

régime obligeait la 
moindre agglomération un 
peu importante à posséder 

des unités de référence
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Celles du grain étaient creusées dans de lourdes pierres dures et con-
servées à l’abri dans des lieux facilement accessibles : maisons par-
ticulières, cloître, halles que les textes anciens appellent “la maison 
de la pierre” ou plus simplement “la pierre” et dont le nom demeure 
encore dans certaines localités (place de la pierre à Valence).

On peut alors se demander si elles n’étaient pas localisées et destinées 
à la perception de redevances locales, sans rapport avec les estima-
tions courantes.

Quoi qu’il en soit, le fait de les avoir préservées et dégagées est tout à 
l’honneur des Donzérois qui s’attachent à la recherche des éléments 
de leur riche passé, et à la conservation de tout ce qui peut concrétiser 
des habitudes et des façons de vivre disparues.

19, grande rue à Donzère. Devant cette maison, à l’abri de l’avancée 
de cette dernière, se trouvent deux pierres, creusées de trois cavités 
de dimensions différentes. Elles intriguent les passants, étrangers à 
Donzère, mais aussi les habitants et suggèrent de multiples explica-
tions fantaisistes, alors que leur raison d’être est très simplement uti-
litaire. Il est normal qu’elles intriguent, car peu de communes peuvent 
s’enorgueillir d’avoir encore ces pierres à « mesurer le bled », c’est-à-
dire mesurer les grains, les céréales surtout et, dans la Drôme, seules 

Donzère et Étoile les ont conservées. Nous rappelons la description 
de ces pierres par Maurice PEYRARD parue dans Recherches Donzé-
roises, et nous voudrions en faire l’historique. 

Elles étaient authentifiées par un sceau de plomb apposé par la juri-
diction la plus proche : on les disait « échantillées au sceau de la Cour 
de … » 

Article 
de Colette PERRIN 

paru en 1990

À notre connaissance les 
seules encore conservées 

dans nos régions se 
trouvent à Étoile, à St 

Nazaire le Désert, à 
Donzère. M. Claude 

BOISSE a sauvé quelques 
éléments de celles des 
Granges-Gondardes. 

 12 François de Paule, Duc de Cadix, 
né le 10 mars 1794. Il avait épousé 
le 11 juin 1819 Louise fille de Fran-

çois Ier Roi des Deux Siciles. De cette 
union naîtront onze enfants.

  13 Il s’agit de Charles Ferdinand, 
Duc de Berry, le plus jeune fils 

de Charles X.

Cet événement marqua son époque au point de donner naissance 
à une mode pour les hommes qui portaient alors la cravate « à la 
girafe ». D’autre part, caricaturistes et chansonniers se servirent de 
l’image de l’animal pour se moquer du roi.

La girafe vécut dix-huit ans et à sa mort elle entra comme spécimen 
naturalisé au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. Offerte 
en 1936 au Musée d’Histoire Naturelle de La Rochelle, on peut tou-
jours l’admirer dans le grand escalier de ce magnifique édifice9.

Cette même année 1827, le 14 octobre, une lettre de la même prove-
nance indique: 
« … leurs majestés le Roi et la Reine des Deux Siciles10 et la princesse 
Marie-Christine future Reine d’Espagne, leur fille11, partant de Valence 
passeront à Donzère le quatre novembre prochain se rendant ce jour-là 
au Pont Saint Esprit.
Le Roi veut que leurs majestés siciliennes soient reçues avec les honneurs 
et les témoignages de respect dus à leur rang et conformes aux liens de 
famille et d’amitié qui unissent les cours de France et de Naples.
Je vous prie en conséquence, M. le Maire, de vouloir bien prendre toutes 

vos mesures pour remplir le intentions de sa Majesté … ».

A la mi-octobre 1829, le maire de Donzère est avisé que 
« S.A.R. l’Infant d’Espagne Don Francisco de Paula12 accompagné de 
son auguste épouse, viennent en France au-devant de leurs majestés sici-
liennes.
D’après une lettre de M. le Préfet des Pyrénées Orientales, l’Infant a 
dû se trouver le 13 du courant à Perpignan, le 15 à Montpellier et le 17 
il doit arriver à Marseille d’où l’on présume qu’il ira visiter Toulon et 
qu’ensuite il viendra à Valence.
La volonté du Roi est que ce Prince soit reçu partout avec les honneurs 
dus à son rang éminent.
Je vous invite en conséquence, Monsieur le Maire, à faire les dispositions 
nécessaires pour que les intentions de sa Majesté soient fidèlement rem-
plies et que rien ne manque à la sûreté et à la commodité du voyage de 

S.A.R. … ».

Toujours dans ce même dossier, on trouve encore une lettre du sous-
préfet de Montélimar datée du 27 avril 1830 qui indique : 
« … S.A.R. le Dauphin13 arrivera à Valence après-demain 29 du courant 
venant de Lyon et il partira le 30 pour aller à Toulon.
L’intention de S.A.R. est que les gardes nationales des communes sur son 
passage ne prennent pas les armes, que M.M. les Maires ne fassent ni 
réception d’honneur ni harangues soit aux portes des villes soit à l’entrée 
des communes qu’il traverse et que surtout il ne soit élevé aucun arc de 

triomphe … ».
Je laisse au lecteur le soin de constater combien les conditions de 
réception de ces personnalités, dictées aux maires par les autorités 
administratives, étaient fluctuantes, certainement en fonction du 
contexte politique et dirions-nous de l’ambiance générale. Ainsi ces 
consignes … de discrétion données au maire en cette fin avril 1830 
alors que les critiques envers le roi deviennent de plus en plus ouver-
tes, et que se préparent à Paris comme en province les mouvements 
qui culmineront au mois de juillet avec la révolution dite des trois 
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Les figures jointes donnent une idée de leur utilisation, de leur forme, 
de leurs dimensions. Le large orifice supérieur permettait le remplis-
sage, l’inférieur était muni d’un portillon jouant sur des gonds et d’un 
loqueteau dont les traces sont encore visibles. Le portillon fermé, la 
cavité remplie, on passait sur sa surface une lame de bois (la rasière 
ou radoire) destinée à la niveler. Après quoi on ouvrait l’orifice infé-
rieur et le grain était reçu dans un récipient placé à la base.

À la vérité, le procédé n’était pas utilisé pour les transactions quelque 
peu importantes : on imagine mal les marchands et les acheteurs at-
tendre patiemment les résultats d’une opération minutieuse et lente.

Ces mesures étaient seulement destinées à servir de types, d’étalons. 
C’est d’après elles qu’on fabriquait les mesures effectives, couram-
ment employées, maniables, faites (à la manière des décalitres et dou-
ble décalitres) d’un cylindre de bois cerclé. On ne s’y référait qu’en 
cas de litige.

À notre connaissance les seules encore conservées dans nos régions 
se trouvent à Étoile, à St Nazaire le Désert, à Donzère. M. Claude 
BOISSE a sauvé quelques éléments de celles des Granges-Gondardes. 

D’ordinaire, ces mesures proposent le setier, et ses sous-multiples : 
l’eymine (1/2 setier) et la quarte (1/4 de setier). Le setier de Donzère, 
traduit en valeur numérique par les mathématiciens du Directoire 
départemental en  l’an VI est de 0,615 hl1.

Si les mesures d’Ètoile correspondent bien aux indications ci-dessus 
(setier d’Étoile : 1,730 hl) celles de Donzère posent un problème.

Elles sont respectivement de 40,5 litres, 15,5 litres et 7 litres donc sans 
relation fractionnaire entre elles. Nous en sommes réduits à des hy-

1 Le système métrique fut proposé 
par décret royal de 1790, approuvé 

par les assemblées successives, et 
déclaré légal seulement en 1799. 

L’application qui devait être effective 
à partir de 1802, ne fut réalisée 
qu’au 1er janvier 1840, tant les 

vieilles habitudes étaient difficiles à 
vaincre.

2 Le port de Robinet “où de belles 
digues contiennent les eaux du 

fleuve” (DELACROIX) était en 1835 
un des plus fréquenté du Rhône, 
et avait en 1850 encore un trafic 

important. On y recevait des olives, 
du bois, du chanvre, des porcs, des 

châtaignes, etc., et l’on chargeait les 
vins réputés de la région. Les relais 
routiers et ceux du halage étaient 

très animés.

6 Nous sommes à présent sous le 
règne de Charles X 

  7 orthographe de la lettre respectée

  8 soit environ 4 mètres

9 Pour plus de détails sur l’histoire de 
cette girafe, on peut se référer à plu-
sieurs ouvrages ou articles dont « la 

girafe de Charles X, son extraordi-
naire voyage de Khartoum à Paris » 

de Michaël Allin (lattés, 2000) ou 
« La girafe de Charles X par Daniel 

Bremond (Lire, 2000)

10  En 1817, Ferdinand IV roi de 
Naples est devenu Ferdinand Ier en 

fondant les royaumes de Naples 
et de Sicile en un seul royaume, 

celui des deux Siciles. Un des dix-
huit enfants issu de son premier 
mariage, François, né le 19 août 

1777, lui a succédé le 4 janvier 1825 
prenant le titre de François Ier, roi 
des deux Siciles. Il avait épousé en 

1797 Clémentine, fille de Léopold II 
Empereur du Saint Empire Romain 

Germanique. Devenu veuf en 1801, 
il s’est marié le 6 octobre 1802 

avec Isabelle fille de Charles IV Roi 
d’Espagne. Douze enfants naîtront 

de cette union dont Marie Christine. 

11 Née le 27 avril 1806, elle épousera 
le 11 décembre 1829 Ferdinand VII 
Roi d’Espagne (elle sera sa quatriè-

me épouse).

C’est ainsi que le 29 mars 1825, une lettre de l’ad-
ministration préfectorale fait état de 
« nouvelles mesures pour constater les séjours extra-
ordinaires des chaînes de forçats qui se rendent aux 
bagnes … votre commune se trouvant sur la ligne par 
où se dirigent ordinairement les convois dont s’agit 
j’ai dû donner connaissance des nouvelles dispositions 
ministérielles afin que vous puissiez au besoin concou-
rir à leur exécution … Le commissaire de la chaîne 
ne rédigera plus comme par le passé les certificats 
de séjours extraordinaires dès que le mauvais temps 
s’opposera à ce que la chaîne continue sa route. Cet 
agent se présentera chez le maire de la commune où le 
convoi se trouvera arrêté pour lui en faire connaître les 
causes et l’inviter à les constater par un procès-verbal 
motivé avec l’indication de l’heure du commencement 

du séjour … ».   

Heureusement plus gais et curieux les termes de 
cette lettre datée du 25 mai 18276, dans laquelle 
le sous-préfet de Montélimar informe le Maire de 
Donzère que 
« M. le Préfet me donne avis par sa lettre d’hier qu’un 
convoi d’animaux destiné pour la ménagerie royale de 

France, est parti de Marseille le 20 de ce mois et traversera bientôt le 
département de la Drôme pour se rendre à sa destination.
Parmi le nombre se trouve la Giraffe7 animal extrêmement rare et pré-
cieux le premier de cette espèce qui ait paru vivant en Europe et qui exige 
le plus grand soin pour sa conservation.
En conséquence l’autorité supérieure a dû ordonner quelques mesures de 
précaution qui devront être exécutées par les soins de MM. les Maires 
des communes où le convoi doit passer.
Il importe surtout:  1° de désigner une écurie dont le plancher soit au 
moins à 12 ou 13 pieds8 d’élévation au dessus du sol pour qu’elle puisse 
servir de logement à l’animal qui se trouve placé sur un attelage dont le 
corps a une grandeur extraordinaire.
2° de tenir à portée plusieurs vaches ; le lait chaud étant la seule boisson 
de la giraffe.
Le convoi est escorté par la gendarmerie qui de son côté a reçu les ordres 

nécessaires … ».

L’histoire ne dit pas si la girafe s’arrêta à Donzère ! 

Celle-ci était un présent du vice-roi d’Égypte Méhémet Ali destiné 
à Charles X. Partie de Kartoum, elle avait fait la traversée de la 
Méditerranée sur un navire spécialement aménagé accompagnée de 
deux antilopes … et de vaches. Après un séjour en quarantaine de 15 
jours, elle avait été accueillie à Marseille par le naturaliste Geoffroy 
Saint-Hilaire le 13 octobre 1826. Elle passa l’hiver dans cette ville 
hébergée dans la cour de la Préfecture. Le 20 mai 1827, elle prenait la 
route pour arriver à Saint Cloud le 30 juin 1827. Transférée ensuite 
au Jardin des Plantes, premier jardin zoologique au monde, 60 000 
parisiens se précipitèrent dans les trois semaines qui suivirent pour 
admirer cet animal fabuleux.  
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pothèses assez peu rigoureuses.

S’il s’agissait de mesures pour le sel, la plus grande correspondrait 
au minot de Romans (42 litres), couramment  employé pour cette 
denrée et le port de Donzère2 était certainement l’un de ceux que 
desservaient les salines du Midi. Mais la différence reste sensible pour 
une marchandise réputée chère, et l’on ne voit pas pourquoi la région 
n’aurait pas utilisé le minot  de Montélimar, de 25 litres Et les textes 
assurent qu’il s’agit bien de mesures des grains.

Pourquoi ces mesures et pourquoi à cet endroit ?

Dans l’Ancien Régime, on peut dire que chaque communauté avait 
ses propres mesures et, pour chaque transaction, il était bien spécifié, 
mesure de Donzère. On comprend que, dans ces conditions, il était 
indispensable d’avoir, à sa disposition, des mesures témoins auxquel-
les on pouvait se référer le cas échéant. Et où les mettre sinon au 
milieu de l’agglomération, « le long de la grande rue », et là où un 
emplacement un peu plus large permettait d’être la place des transac-
tions, probablement du marché ?   

Nous savons, en effet, qu’il y avait des marchés, des foires à des dates 
bien précises à Donzère. Déjà Claude de Tournon, seigneur et prince 
de Donzère, grand prince bâtisseur de la Renaissance, avait accordé 
en 1506, aux consuls représentant « la communaulté des homes, ma-
nans et habitants du présent lieu de Donzère … troys foyres et ung 
marché » : le marché le vendredi de chaque semaine et les foires la 1re 
pour Ste Foy le 6 octobre, la 2e pour St Restitut, le 3 novembre et la 
3e pour St Antoine le 17 janvier. Ces dates étaient fixées très soigneu-
sement en fonction des foires et marchés voisins de façon à ne pas les 
faire coïncider. En effet dans un arrêt du Conseil étroit tenu entre les 
consuls et les conseillers de Donzère, en date du 21 septembre 1563, 
est prise cette décision : « Item qu’il seroit bon de fere publier les foi-
res au Bourg et Viviers et autre ville du Conté.. »

Nous nous trouvons en cette 2e moitié du 16e siècle et les consuls vont 
prendre toutes les mesures pour remettre en vigueur cet accord de 
Claude de Tournon que les « exposants » avaient laissé perdre. Nous 
avons la chance qu’un certain nombre de textes à ce sujet ait été con-
servé. C’est ainsi que nous avons copie « des lettres patentes du Roy » 
(Charles IX) données à St Germain en Laye, au mois de novembre 
1561 enregistrées par arrêt du 28 avril 1562 et confirmant les foires  
accordées par Claude de Tournon. Ces lettres se trouvent dans les 
archives communales de Donzère (HH1), dûment certifiées par les 
notaires Cyprien RIOTE et TARANGET. Les consuls devaient main-
tenant obtenir l’accord du Parlement de Grenoble, puisque, depuis 
1516, la Principauté de Donzère, faisait partie du Dauphiné.

Dans le cadre de ces foires, il fallait donc mettre à la disposition de 
chacun les mesures propres à Donzère, puisque les habitants pour-
raient les utiliser, même en dehors des jours de marché et de foire. De 
plus, il fallait remédier à des abus car on s’était aperçu que la vente du 
blé commençait en dehors de la ville et que les transactions faites par 
les étrangers à Donzère échappaient aux taxes prescrites.

Dans le cadre de ces foires, 
il fallait donc mettre à 

la disposition de chacun 
les mesures propres à 
Donzère, puisque les 

habitants pourraient les 
utiliser, même en dehors 

des jours de marché et de 
foire.

Donzère au XIX
e 

siècle :

quelques passages

remarquables

1 les archives communales de Don-
zère se trouvent au second étage 
de l’annexe de l’hôtel de ville. Le 

public y est accueilli avec amabilité 
et compétence par Corinne REVEZ 

tous les lundis

  2 Voir le n° 30 de « Recherches 
Donzéroises » de 2004.

  3 Nous sommes alors 
à l’époque de la Restauration sous le 

règne de Louis XVIII

  4 Louise Marie 
Adélaïde de Bourbon (1753-1821), 
fille du Duc de Penthièvre, mère du 

futur Louis-Philippe 1er

  5 Louis Antoine d’Artois (1775-
1844), fils aîné du Comte d’Artois, 

portera le titre de Duc d’Angoulême 
jusqu’en 1824, année où il devien-
dra Dauphin à l’avènement de son 

père Charles X. 

Des altesses, des bagnards, 
une girafe et de l’or 

passent par Donzère

Par ce bel après-midi d’automne, quelle drôle d’idée d’aller s’enfermer 
au milieu des dossiers des archives communales de Donzère1 ! Mais le 
dossier 2 I intitulé « Police générale » que j’avais déjà consulté pour 
rédiger un article sur le brigandage2, va permettre d’autres découver-
tes. C’est ainsi que je sélectionne aujourd’hui quelques documents qui 
donnent la possibilité de relater quels furent les passages notables à 
Donzère au cours du XIX

e siècle. 

En général, nous l’apprenons grâce à des courriers du sous-préfet de 
Montélimar, adressés au maire, qui informe voire donne des directi-
ves pour recevoir diverses personnalités.

Par contre, dans l’état actuel de mes recherches, rien ne me dit que 
toutes se soient effectivement arrêtées à Donzère.

C’est ainsi que par lettre du 8 juillet 18143, le sous-préfet indique 
« M. le Préfet m’annonce qu’il parait que Mme la Duchesse d’Orléans4 
partira de Marseille samedi : le jour de son passage dans votre com-
mune ne peut être éloigné, il importe que vous vous prépariez à rendre 
à son altesse royale les honneurs prescrits par le décret du 24 messidor 
an 12 qui porte  : les maires et adjoints les recevront à environ deux cents 
cinquante pas en avant de leurs communes et si les Princes doivent s’y 
arrêter ou y séjourner les maires les conduiront au logement qui leur aura 
été destiné … après que son Altesse Royale aura quitté votre commune 

vous aurez à me faire un rapport  … ».

Le 22 octobre 1815, le sous-préfet écrit : 
« M. le Maire je m’empresse de vous annoncer que S.A.R. Monseigneur le 
Duc d’Angoulême5  a dû arriver à Lyon hier 21 et son altesse se propose 
de se diriger de suite sur Marseille en traversant votre département et par 
conséquent votre commune. Hâtez-vous de communiquer cette heureuse 
nouvelle à vos administrés mais faites-leur connaître en même temps que 
d’après les instructions formelles du Roi, les princes de sa famille doivent 
être reçus partout de la manière la plus simple, en un mot la présence de 
ces princes augustes ne doit pas être le sujet d’aucune dépense communale, 
elle ne serait pas allouée et le fonctionnaire qui l’aurait ordonnée formel-
lement improuvé. En parcourant la France ils ne veulent point aggraver 
le sort du peuple mais connaître leurs besoins, les porter aux pieds du 
trône, appeler l’attention du Roi, solliciter ses bontés en leur faveur et 
leur prouver combien ils méritent les démonstrations de joie, d’amour et 
de confiance qu’ils ont obtenues de l’empressement du peuple dans leurs 

précédents voyages ».

Mais la vallée du Rhône ne voyait pas passer que des princes. En ef-
fet, la route menant à Toulon était aussi fréquentée par les convois de 
bagnards que l’on appelait « la chaîne ». Ceux-ci s’acheminaient par 
étapes et ils devaient parfois s’arrêter en cas de graves intempéries. 
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Nos recherches dans les minutes de notaires nous ont permis de re-
trouver un certain nombre d’actes, relatant les décisions prises par les 
consuls de Donzère, car à cette époque, les délibérations communales  
étaient enregistrées chez les notaires.

Pour ces différentes dates de 1563, il s’agit des minutes du notaire 
Cyprien RIOTE (Archives Départementales de la Drôme 2E 15851-
15851).

22 août 1563 : par un arrêt du conseil étroit « sur les faict des foyres », 
on envoie à Grenoble deux personnes pour faire entériner les foires.

« le pénultième jour du mois d’aoust » : l’autorisation est accordée.

1er septembre 1563 : On a payé à Grenoble 44 livres pour l’arrêt des 
foires.

15 octobre 1563 : « il serait nécessaire d’avoir 3 pierres pour vendre le 
bled au marché. Il est décidé de mettre aux enchères la fabrication et 
la mise en place des pierres à bled dela contenance suivante : 1setier, 
1eymine, 1quarte mesures de Donzère ».

16 octobre 1563 : Les consuls passent « un bailh a pris faict pour faire 
les troys pierres à mesurer bled au marché dans Donzère à Maïtre 
Gabriel MEILHASSOLE, masson. »

Tout est bien précisé : « Les pierres seront en bonne et souffisante pier-
re de Boys Bastard (c’est un lieu-dit à Suze-la-Rousse) et les mesures 
seront d’un sestier bled, la seconde d’une eymine et la tierce d’une 
quarte et icelles les mettre au lieu le plus commode. » Elles devront 
être à la forme et sorte de celles de Montélimar. Il faudra les rendre 
« percées pausées … accoutrées a la mesure de Donzère ». D’un accès 
facile. Le travail doit être terminé pour la prochaine foire de St Resti-
tut, le 3 novembre. La décision est prise aux enchères et c’est Gabriel 
MEILHASSOLE, maçon, qui emporte le marché pour 20 florins.

4 décembre 1563 : acte d’ « alliallation des pierres du bled nouvelle-
ment faictes par les consulz et communaulte de Donzere ». C’est en 
quelque sorte une réception des travaux. Ces pierres ont été mises 
« oult aultrefois souloient estre… » « au dessoulz de la maison de hon-
norable home Thomas Valantin lieu et place commune ».Ce qui est 
très important pour la population : Que « chescun qui vouldra mesu-
rer y puisse fealablement prendre achapter et vendre toutzgrains sans 
fraude …». Le châtelain lieutenant du juge, Michel de Redon, « fait 
apporter des eyminaulx du lieu les plus équitables et justes » et fait 
vérifier les mesures. Tout se déroule très officiellement, on le voit.

Mais des problèmes se posent maintenant pour nous. Les textes par-
lent de trois pierres, il n’y en a que deux, mais il y a bien trois cavités. 
Ce n’est pas très important. Par contre, lorsqu’on a voulu mesurer 
leur capacité, on s’est retrouvé devant une situation ne correspondant 
en rien à ce qui avait été décidé en 1563.

Il devrait y avoir trois mesures, dans le rapport entre elles de un, un 
demi, un quart et elles devraient être à la mesure de Donzère. Non  

3 Mesures en usage dans la Drôme 
sous l’Ancien Régime de Maurice 

PEYRARD A.U.E.D. 1972
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seulement le rapport n’est pas respecté, mais la capacité n’est pas celle 
des mesures de Donzère. La plus grande contient 40,50 l or le setier à 
Donzère est de 61,497 l, la moyenne qui devrait être la moitié est de 
15,5022 l, ce n’est donc pas l’émine et la troisième contient 7 l ce 
n’est pas la quarte.3 

Que penser de cette situation ? Les pierres sont bien là où il avait 
été prévu de les mettre : sur la place publique, devant la maison de 
Thomas Valantin. En effet dans le cadastre de 1575, pour la première 
fois apparaît la mention de ces pierres en tant que confront, à l’est de 
la maison de Claude Bravays : « maison et court … confrontant du 
levant maison de Thomas Valantin et placette où sont les mesures de 
la ville… ».

Ces pierres ont dû être changées, mais à quelle époque et pourquoi ? 
Malgré toutes nos recherches dans les minutes de notaires, nous 
n’avons plus trouvé mention de ces pierres après 1563. Évidemment 
tous les textes ne nous sont pas parvenus, aussi bien ceux des notai-
res, que ceux des archives communales ; et s’il y a eu un changement 
quelconque, il nous échappe.

La correspondance connue des mesures date de 1789. Deux siècles 
auparavant, le setier ne contenait peut-être pas 61 l mais il n’en reste 
pas moins que les rapports entre les mesures ne correspondent pas à 
ce qu’ils devraient être. Il est difficile, en l’absence de textes, de justi-
fier les pierres telles qu’elles se présentent.

En relisant le « bailh a prisfaict », on voit que la pierre d’un setier doit 
être faite « a la lealle mesure de Donzère, la prenant a la sorte de celle 
de Viviers ». Comment interpréter cette phrase ? Est-ce que la mesure 
du setier à Viviers était de 40,50 l et, l’évêque de Viviers était seigneur 
de Donzère et percevait la dîme, on avait assimilé le setier de Donzère 
au setier de Viviers… pour faciliter les transactions peut-être ? Je re-
connais que cette explication n’est pas satisfaisante, d’autant que le 
setier de Donzère est supérieur à celui de Viviers.

La pierre de 15,50 l pourrait être le quart du setier de Donzère et la 
plus petite la moitié de la quarte. Ces dernières étaient-elles plus utili-
sées ? Et serions-nous devant un aménagement ultérieur ? 

Mais enfin, peu importent ces points d’interrogation. Nous avons 
là, des mesures qui furent utilisées par les Donzérois du passé et qui 
méritent attentions et soins particuliers. Il serait bon de les faire clas-
ser, mais d’après les “Bâtiments de France”, il faudrait que toute la 
maison soit classée, alors ….

Notre souhait est modeste : ne serait-il pas possible que la municipa-
lité mette une plaque qui indique à quoi correspondent ces pierres ?

tants, le bouche à oreille complétant ensuite l’information officielle. 
Du « Plan des Tours », (il s’agit de la place de l’Esplan, au quartier 
dit, selon les époques, de la Tour Frasche, de la Tour Rompue ou de 
la Tour Neuve), par la « Place Publique » (c’est à dire la place du 
Marché avec déjà, peut-être, une halle, dont la disposition en lon-
gueur et l’activité commerçante justifient deux arrêts) ; la « Porte 
Notre Dame » (toujours en place mais aujourd’hui sans fermeture), 
puis le « Plan des Fours ». On termine au « Plan des Garinetz » (on 
peut penser trouver ici une graphie particulière du « Plan Granet », 
dénomination précédant celle de «  Place aux Herbes », le négoce 
qui s’y tenait ayant sans doute passé des grains aux légumes ?).

4—Remarquons enfin, de façon très anecdotique, que la lettre du 
Dauphin est partie de Romans. C’est là que notre futur Louis XI avait 
fait la connaissance d’une hôtelière, Matheline Botonier, en faveur 
de laquelle, venu aux affaires de la France, il n’hésite pas à  faire 
retourner des décisions de Justice en 1467 et 1476. Reconnaissance 
de « complaisances » ou de « services réels » d’ordre politique ?… 
(A. Lacroix ne tranche pas cette importante question dans les longs 
articles publiés sur le sujet dans les 36e, 37e et 38e livraisons du 
Bulletin de la SDASD autour de 1875). 
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