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« Les plus belles orgues du monde sont celles du vent. Il faut pour les entendre écouter le Mistral chanter sa grandeur 
guerrière sur le pont suspendu entre deux murailles rocheuses, au défilé de Donzère. Le prince des vents domine de 
haut la symphonie du Rhône. Il apporte avec lui d’étranges parfums arrachés à toutes les ondulations de la vallée. 
Les aulnes, les saules, les pins et les oliviers courbent leur tête comme pour l’entendre avec respect. »

Maurice CONSTANTIN-WEYER (1881-1964), romancier (Prix Goncourt en 1928 pour « Un hom-
me se penche sur son passé »). Extrait des « Sources de joie », (Les voix du monde), 1932.

Dans le passé, de nombreux écrivains, poètes, historiens, géographes… ont parlé de Donzère.
Cette rubrique reflètera la vision de Donzère qu’ont eu ces auteurs. 
C’est aussi la votre : faites nous partager vos découvertes.
Nous débutons par un extrait des « Sources de Joie » de Maurice Constantin-Weyer. 
Suivront trois poèmes d’Eugène Martin.

I L S  O N T  P A R L É

D E  D O N Z È R E
Jean-Claude Guiraud
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Quand lou Rose fougous s’escapo de soun lau
Que traverso Lioun e qu’arribo a Valenço
Pantaio de souleu e de rode idéau ;
Mai la Droumo souris : Tricastin e Provenço !

Davalo, e tout de long canto soun estrambord ;
Un rousau fresqueirous aleno sous si ribo,
Car deman lou mistrau vai bacela di pibo,
E lou Rose sacra jito si dous accord.

Mai chut ! Alin, de qu’es ? Uno grando muraio
Semblo barras soun cous jagudo a l’ourizoun,
Li serro arouscassi l’ensarron, e badaio
Sus lou flume versau l’immenso visioun.

Lou ceu, linde e d’azur à cha pau se desvelo,
E l’estré courrédou fenis dins la belour ;
Un noum canto : Dounzéro !... e lou noum tout en flour
Trais sa noto d’argent qu’es tant musicarello !...

E la plano se duerbo après li fier roucas.
Lis eusé sérious mai nanet sus li terro
Amoulounon si flot. Enibrant li campas,
Mounto di férigoulo uno alénado fèro !...

Dounzéro ! Es l’oulivié, li filo de ciprès,
E li genesto d’or, la lavando oudourouso,
Li granjo ounte la vido es care e benurouso,
Au ped di serre ama di pichot vignarès.

Lou Rose vai aline reprend sa calamo ;
Sis erso soun lougièro i ribo de dougant
Car la lengo d’amour qu’encanto nostis amo
De si tendre resson li caresso en passant.

Dounzéro ! Es lou matin en pleno trélusenco
E lou proumié jouieu d’un terraire divin,
Estaca sus li bord de noste Tricastin,
Car Dounzéro es toujours la porte de Prouvenço !...

Fa e di à Dounzéro lou 15 de Juliet 1928 à la félibréjado 

Quand le Rhône fougueux s’échappe de son lac
Qu’il traverse Lyon et qu’il arrive à Valence
Repu de soleil et de lieu (site) idéal
Aussi la Drôme sourit : Tricastin et Provence !

Il descend et tout le long chante son enthousiasme
Une fraîche rosée se lève sur ses rives
Car demain le mistral va agiter les peupliers
Et le Rhône sacré donne son doux accord.

Mais chut ! Allons qu’est-ce ? Une grande muraille
Semble borner son cours jusqu’à l’horizon
Les collines roussies l’entourent, il baille
Sur le fleuve verdoyant l’immense vision.

Le ciel limpide et d’azur peu à peu se dévoile
Et l’étroit couloir (corridor) finit dans la beauté
Un nom chante : Donzère ! Et le nom tout en fleur
Flèche sa note d’argent qui est tout musicale !

Et la plaine s’ouvre après les fiers rochers
Les yeuses seront moins petites sur les terres
Entassant ses flots. Énivrant les passants, 
Monte des plants de thym une senteur fière.

Donzère ! C’est l’olivier, les haies de cyprès
Les genêts d’or, la lavande odorante
Les fermes où la vie est abritée bienheureuse
Au pied des collines avec de petites vignes.

Le Rhône va ainsi reprendre sa descente
Les ondes sont légères et ses rives de douceur
Car la langue d’amour qui enchante nos âmes
De si tendres bruits les caresse en passant.

Donzère ! Est le matin en pleine lumière
Est le premier à jouir d’un terrain divin
Attaché sur les bords de notre Tricastin
Car Donzère est toujours la porte de Provence.

Fait et dit à Donzère le 15 juillet 1928 à la félibrade en 
.

POÈMES D’EUGÈNE MARTIN

Parmi les documents que possède l’Association se trouvent quelques pages tapuscrites réunies en 
une petite brochure. Il s’agit de poèmes écrits par Eugène Martin en 1928.
Eugène MARTIN était un « poète-paysan », félibre, auteur de nombreux recueils de poèmes. Il 
fonda « L’escolo di lavando » le 21 mars 1926. Il fut maire de Montségur sur Lauzon de 1945 à 1970.
Les deux premiers poèmes présentés ici sont en provençal. La traduction en a été faite par Jean-
Pierre Ribot avec l’aimable participation de Yves Arsac de Chantemerle les Grignan. Nous les en 
remercions.
Le troisième poème qui concerne aussi Donzère est en français.
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A DOUNZERO, PORTO DE PROUVENÇO

Quand lou Rose fougous s’escapo de soun lau
Que traverso Lioun e qu’arribo a Valenço
Pantaio de souleu e de rode idéau ;
Mai la Droumo souris : Tricastin e Provenço !

Davalo, e tout de long canto soun estrambord ;
Un rousau fresqueirous aleno sous si ribo,
Car deman lou mistrau vai bacela di pibo,
E lou Rose sacra jito si dous accord.

Mai chut ! Alin, de qu’es ? Uno grando muraio
Semblo barras soun cous jagudo a l’ourizoun,
Li serro arouscassi l’ensarron, e badaio
Sus lou flume versau l’immenso visioun.

Lou ceu, linde e d’azur à cha pau se desvelo,
E l’estré courrédou fenis dins la belour ;
Un noum canto : Dounzéro !... e lou noum tout en flour
Trais sa noto d’argent qu’es tant musicarello !...

E la plano se duerbo après li fier roucas.
Lis eusé sérious mai nanet sus li terro
Amoulounon si flot. Enibrant li campas,
Mounto di férigoulo uno alénado fèro !...

Dounzéro ! Es l’oulivié, li filo de ciprès,
E li genesto d’or, la lavando oudourouso,
Li granjo ounte la vido es care e benurouso,
Au ped di serre ama di pichot vignarès.

Lou Rose vai aline reprend sa calamo ;
Sis erso soun lougièro i ribo de dougant
Car la lengo d’amour qu’encanto nostis amo
De si tendre resson li caresso en passant.

Dounzéro ! Es lou matin en pleno trélusenco
E lou proumié jouieu d’un terraire divin,
Estaca sus li bord de noste Tricastin,
Car Dounzéro es toujours la porte de Prouvenço !...

Fa e di à Dounzéro lou 15 de Juliet 1928 à la félibréjado 
en l’ounour dou grand pintre Clément Félix.

À DONZÈRE, PORTE DE PROVENCE

Quand le Rhône fougueux s’échappe de son lac
Qu’il traverse Lyon et qu’il arrive à Valence
Repu de soleil et de lieu (site) idéal
Aussi la Drôme sourit : Tricastin et Provence !

Il descend et tout le long chante son enthousiasme
Une fraîche rosée se lève sur ses rives
Car demain le mistral va agiter les peupliers
Et le Rhône sacré donne son doux accord.

Mais chut ! Allons qu’est-ce ? Une grande muraille
Semble borner son cours jusqu’à l’horizon
Les collines roussies l’entourent, il baille
Sur le fleuve verdoyant l’immense vision.

Le ciel limpide et d’azur peu à peu se dévoile
Et l’étroit couloir (corridor) finit dans la beauté
Un nom chante : Donzère ! Et le nom tout en fleur
Flèche sa note d’argent qui est tout musicale !

Et la plaine s’ouvre après les fiers rochers
Les yeuses seront moins petites sur les terres
Entassant ses flots. Énivrant les passants, 
Monte des plants de thym une senteur fière.

Donzère ! C’est l’olivier, les haies de cyprès
Les genêts d’or, la lavande odorante
Les fermes où la vie est abritée bienheureuse
Au pied des collines avec de petites vignes.

Le Rhône va ainsi reprendre sa descente
Les ondes sont légères et ses rives de douceur
Car la langue d’amour qui enchante nos âmes
De si tendres bruits les caresse en passant.

Donzère ! Est le matin en pleine lumière
Est le premier à jouir d’un terrain divin
Attaché sur les bords de notre Tricastin
Car Donzère est toujours la porte de Provence.

Fait et dit à Donzère le 15 juillet 1928 à la félibrade en 
l’honneur du grand peintre Clément Félix.

Parmi les documents que possède l’Association se trouvent quelques pages tapuscrites réunies en 
une petite brochure. Il s’agit de poèmes écrits par Eugène Martin en 1928.
Eugène MARTIN était un « poète-paysan », félibre, auteur de nombreux recueils de poèmes. Il 
fonda « L’escolo di lavando » le 21 mars 1926. Il fut maire de Montségur sur Lauzon de 1945 à 1970.
Les deux premiers poèmes présentés ici sont en provençal. La traduction en a été faite par Jean-
Pierre Ribot avec l’aimable participation de Yves Arsac de Chantemerle les Grignan. Nous les en 
remercions.
Le troisième poème qui concerne aussi Donzère est en français.
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DEVANT LE MONUMENT DE FÉLIX CLÈMENT À 
DONZÈRE

Au Rhône qui là-bas semble dormir
Aux gazouillis légers des amoureux
Dans l’été resplendit dans des bruits d’ailes
Sous un air serein éternel délicieux.

Et dans l’enchantement des terres tricastines
Aux horizons tant beaux, dans un soleil brûlant
S’attache avec le nom du grand peintre Clément
La beauté du jour de ses toiles divines.

De lui, artiste d’élite, du corps simple et valeureux
Auraient dû grimper les chemins de la gloire
Et voir en pleine lumière son ouvrage faire florilège
Nous voulons chanter son véritable talent.

Ses tableaux provençaux, ses toiles lumineuses
À suivre la beauté de ses voyages égyptiens 
Semble être née des doigts d’un magicien
Jouer devant lui les couleurs triomphantes.

Si le siècle passé vient d’endormir son nom
Pour toujours il reviendra dans notre souvenir
Et ceint de lauriers, d’amours et de jouvence
Aujourd’hui son grand talent surgit de l’abandon.

Et la terre heureuse se le remémore encore
Les collines, les prés, les ruisseaux chantant
Donzère fait fleurir l’honneur de son enfant
La France doucement vient de chavirer

Devant le Tricastin d’un geste
A embrassé le front du glorieux Clément.

Pièce inédite faite pour l’inauguration du Monument 
Clément à Donzère le 15 juillet 1928.

DAVANS LOU MONUMENT DE FELIX CLEMENT 
A DOUNZERO

Au Rose qu’il avau s’ameiso dourmihous
Au cascaioun lougié di galanto sanguéto,
Dins l’estieu espandi dins de brusi d’aléto
Sout un airé seren é sempre mélicous ;

E dins l’encatamen di terro tricastino
Is ourizoun tant beu ; dins un soulèu cremant,
S’estaco emé lou noum dou grand pintre Clément
Lou gaubi miéjournau de si telo divino !...

D’eu, qu’artiste d’élei, dou cor simple et valent
Aurié dégu chourla li cigau de la glori
E veire en oleno lus soun obro faire flori,
Ami, voulen canta soun vertadié talent…

Si tableu prouvençau, si telo luminouso,
O sièguela belour de si rode egicians,
Semblon estre nascu di det d’un magician ;
Jougavon davans eu li coulour ufanouso !

Si lou siècle passa ven d’endourmi soun nom
Per toujour réviha dins nost souvenenço,
Encuei soun grand talent sourgis de l’abandoun.

E lou terrau urous se lou remembro encaro,
Li colo, li pradas, li rieu cascaiéjant ;
Dounzéro fai flouri l’ounour de soun enfant.
La Franço, douçamen ven de vira sa caro

Devers lou Tricastin, dins uno gesto caro
A poutouna lou front dou glorious Clément !

Donzère, au pied des rocs, vers l’horizon im-
mense,
Qu’elle est belle le soir, quand le couchant ver-
meil
Nimbe le Vivarais d’un bouquet sans pareil…
Cette beauté ravit son rêve qui commence !...

Et le fleuve sacré dominant le silence
Qui berce avec ferveur son idéal sommeil,
Donzère ! Elle sourit au seuil de la Provence

Fière de présenter « l’Empire du Soleil » !

Ô belle royauté que caresse le Rhône,
L’amandier tricastin s’effeuille sur ton trône
Et ton nom, le premier, sonne comme un cristal.

Le chêne et l’olivier font ton apothéose
Et la gaîté de l’air si franchement éclose
Fait monter dans les cœurs le parler provençal !

Montségur sur Lauzon le 9 août 1928
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Au Rhône qui là-bas semble dormir
Aux gazouillis légers des amoureux
Dans l’été resplendit dans des bruits d’ailes
Sous un air serein éternel délicieux.

Et dans l’enchantement des terres tricastines
Aux horizons tant beaux, dans un soleil brûlant
S’attache avec le nom du grand peintre Clément
La beauté du jour de ses toiles divines.

De lui, artiste d’élite, du corps simple et valeureux
Auraient dû grimper les chemins de la gloire
Et voir en pleine lumière son ouvrage faire florilège
Nous voulons chanter son véritable talent.

Ses tableaux provençaux, ses toiles lumineuses
À suivre la beauté de ses voyages égyptiens 
Semble être née des doigts d’un magicien
Jouer devant lui les couleurs triomphantes.

Si le siècle passé vient d’endormir son nom
Pour toujours il reviendra dans notre souvenir
Et ceint de lauriers, d’amours et de jouvence
Aujourd’hui son grand talent surgit de l’abandon.

Et la terre heureuse se le remémore encore
Les collines, les prés, les ruisseaux chantant
Donzère fait fleurir l’honneur de son enfant
La France doucement vient de chavirer

Devant le Tricastin d’un geste
A embrassé le front du glorieux Clément.

Clément à Donzère le 15 juillet 1928.

Au Rose qu’il avau s’ameiso dourmihous
Au cascaioun lougié di galanto sanguéto,
Dins l’estieu espandi dins de brusi d’aléto
Sout un airé seren é sempre mélicous ;

E dins l’encatamen di terro tricastino
Is ourizoun tant beu ; dins un soulèu cremant,
S’estaco emé lou noum dou grand pintre Clément
Lou gaubi miéjournau de si telo divino !...

D’eu, qu’artiste d’élei, dou cor simple et valent
Aurié dégu chourla li cigau de la glori
E veire en oleno lus soun obro faire flori,
Ami, voulen canta soun vertadié talent…

Si tableu prouvençau, si telo luminouso,
O sièguela belour de si rode egicians,
Semblon estre nascu di det d’un magician ;
Jougavon davans eu li coulour ufanouso !

Si lou siècle passa ven d’endourmi soun nom
Per toujour réviha dins nost souvenenço,
Encuei soun grand talent sourgis de l’abandoun.

E lou terrau urous se lou remembro encaro,
Li colo, li pradas, li rieu cascaiéjant ;
Dounzéro fai flouri l’ounour de soun enfant.
La Franço, douçamen ven de vira sa caro

Devers lou Tricastin, dins uno gesto caro

DONZÈRE 

Donzère, au pied des rocs, vers l’horizon im-
mense,
Qu’elle est belle le soir, quand le couchant ver-
meil
Nimbe le Vivarais d’un bouquet sans pareil…
Cette beauté ravit son rêve qui commence !...

Et le fleuve sacré dominant le silence
Qui berce avec ferveur son idéal sommeil,
Donzère ! Elle sourit au seuil de la Provence

Fière de présenter « l’Empire du Soleil » !

Ô belle royauté que caresse le Rhône,
L’amandier tricastin s’effeuille sur ton trône
Et ton nom, le premier, sonne comme un cristal.

Le chêne et l’olivier font ton apothéose
Et la gaîté de l’air si franchement éclose
Fait monter dans les cœurs le parler provençal !

Montségur sur Lauzon le 9 août 1928
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