
Voici la Lettre d’Information n°31 avec 
une nouvelle présentation. Celle-ci est 
due à la compétence de Guy et Danny 
Brunel adhérents et membres du Conseil 

d’Administration de l’association  qui se 
proposent d’actualiser aussi papier à lettres et 
autres documents tout en conservant le logo 
initial des A.V.D. créé par Georges Morin
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Assemblée Générale 2008 • Le 27 septembre s’est tenue l’assemblée 
générale ordinaire de l’association dans 
la salle des conférences de l’espace 

Aiguebelle. Les 70 personnes présentes 
ont pu entendre tout d’abord le mot 
d’accueil du président Claude Musy avec 
un hommage à Mademoiselle Peloux, une 
des fondatrices de l’association récemment 
disparue. Puis le rapport moral relatant les 
diverses réalisations faites au cours des mois 
écoulés, ainsi que les projets nombreux 
et variés, a été lu par le vice-président 
René-Georges Eysseric. Enfin le rapport 
financier a été présenté par Mado Nicolas, 
trésorière, celui-ci faisant état d’un déficit 

lié surtout aux travaux entrepris au Musée, 
et indiquant la diminution de la subvention 
municipale passant de 900 à 500 euros.
Le conseil d’administration devant être 
renouvelé, il a été procédé au vote : tous les 
candidats ont été élus à l’unanimité. À noter 
que les adhérents habitant loin de Donzère 
ou n’ayant pu venir à l’assemblée générale, 
se sont manifestés en grand nombre en 
adressant leurs bons pour pouvoir, ce qui 
montre un fort désir de participer à la vie de 
l’association malgré l’éloignement : qu’ils 
en soient tous vivement remerciés.
Enfin, Monsieur Alain Hadj Benali a présenté 
et commenté une collection de minéraux et 
fossiles de la région.
Les participants s’étant ensuite rendus 
au Musée pour le traditionnel verre de 
l’amitié, ont pu admirer l’exposition réalisée 
par Monsieur Louis Vasseur, adhérent aux 
A.V.D. , et échanger avec lui  sur le sujet 
« les femmes et les fabriques dans le travail 
de la soie ».

•  Le 30 septembre, le conseil d’administration 
nouvellement élu a procédé à l’élection des 
membres du bureau. Celui-ci est constitué 
de la façon suivante :
Présidents d’Honneur : le Maire de 
Donzère et Claude MUSY, ancien Président 
de l’Association. 
Président : René-Georges EYSSERIC. 
Vice Présidente : Madeleine NICOLAS. 
Secrétaire : Jean - Claude GUIRAUD. 
Secrétaire Adjoint : Guy BRUNEL. 
Trésorière : Monique CHAMONTIN. 
Trésorière Adjointe : Georgette GILLES. 
Bibliothécaires-Archivistes : 
Arlette PARIS et Michèle REYNAUD. 
Membres : Danny BRUNEL, Jeanine 
CREGUT, Colette GATTO, Philippe 
LAMBERT, Josette MUSY.



Les évènements de 
ce quatrième trimestre 2008

• Le 6 septembre l’association était prête 
à participer, comme les deux années 
précédentes à la longue soirée festive 
« Donzère autrefois », avec l’ouverture du 
musée en continu. Malheureusement les 
mauvaises conditions météorologiques 
n’ont pas permis la tenue de cette 
manifestation. 
• Du 5 au 13 septembre, l’association 
a accueilli au Musée une exposition 
d’aquarelles (dont une majorité représentant 

des vues de Donzère), œuvres de Catherine 
Payeur.
• Les Journées Nationales du Patrimoine : 
les 20 et 21 septembre, une nouvelle 
mobilisation de bénévoles de l’association 
a permis de recevoir, à nouveau, un 
nombre très respectable de visiteurs et 
d’accompagner des participants toujours 
très intéressés, dans les visites du centre 
ancien et des aménagements et réalisations 
concernant le Rhône.

Quelques exemples de réalisations récentes:
• Accompagnements de classes pour des 
visites du Musée et de Donzère.
• Participation de l’association à l’exposition 
Loÿs Prat à Colombes avec mise à disposition 
de documents, photos et témoignages.
• Prêt de la maquette de la villa romaine 
viticole du Mollard au musée de Nyons.
• Réception et accompagnement d’un 

groupe de l’association « Etudes Drômoises » 
et collaboration dans la rédaction d’un 
article pour leur revue.
• Participation aux recherches concernant 
l’époque 1900-25 menées par un groupe 
intercommunal sous la direction de 
Monsieur Olivier Mondon archiviste à 
Pierrelatte.

Réalisations et projets 
évoqués lors 

de l’assemblée générale.

• Réfection complète de la salle du premier 
étage, XVe-XVIIIe siècles.
• Élaboration d’un nouveau catalogue des 

pièces exposées, fiches traduites en anglais.Les projets concernant 
le Musée

Les autres projets • Réalisation d’un circuit culturel dans le 
centre ancien avec panneaux explicatifs.
• Création d’un site internet.

• Développement des relations avec d’autres 
associations, des écoles, des universités, les 
médias, etc…

Dans le courant du mois d’octobre, des 
membres du CA ont effectué un tri dans 
tout ce qui était entreposé au second étage : 
objets divers dont certains provenant des 
fouilles de la villa du Mollard ainsi que de 
divers sites de la région, gravats et restes de 

chantiers. Les produits des fouilles ont été 
conservés tandis que le reste était évacué le 
23 octobre par les services techniques de la 
commune et l’association ANCRE que nous 
remercions pour leur efficacité.

Travaux au Musée

COMPTE-TENU DE L’ACCROISSEMENT 
DU MONTANT DES FRAIS D’ENVOI DES 
LETTRES D’INFORMATION,  IL SERAIT 
SOUHAITABLE QUE LORSQUE CELA 
EST POSSIBLE, ELLES PUISSENT ÊTRE 

TRANSMISES PAR INTERNET. SI VOUS 
POSSEDEZ UNE ADRESSE E-MAIL SOYEZ 
AIMABLES DE LA COMMUNIQUER À :

amisduvieuxdonzère@orange.fr

Important

Appel à témoins : à la suite du 
dépouillement des listes de recensement 
de 1911 et 1921, nous souhaitons faire 
une exposition concernant Donzère et 
les donzèrois avant, pendant et après 
la première guerre mondiale. Pour cela 
nous recherchons des documents  et 
des objets, des photos, cartes postales, 
actes notariés… témoignant de la vie des 
habitants à Donzère et au front. 
Les objets feront l’objet d’une convention 

de prêt, les “pa-
piers” seront scan-
nés et restitués av-
ant l’exposition. 
Merci de prendre 
contact avec 
Guy Brunel, 
11 grande rue 
26290 Donzère 
tèl : 04 75 52 82 57
studio.brunel@wanadoo.fr

N°31



Voici un supplément à la Lettre d’Information 
n°31. Nous vous présentons les sorties prévues 
pour le 1er semestre 2009, un rappel de notre 
demande pour la réalisation d’une exposition 
sur l’impact de la guerre de 1914/1918 à 

Donzère ainsi que notre demande pour vos 
adresses Emails. Une erreur s’était glissée 
dans l’adresse des Amis du Vieux Donzère, 
merci de noter que Donzère s’orthographie 
sans accent dans l’adresse Email.
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Visite du musée de la figurine à TULETTE.
Départ à 13h30 de la Place Henri Dunant 
à Donzère. 

Covoiturage. 
Prix d’entrée : 3,50 .

Sorties prévues 
au premier semestre 

2009.

Samedi après-midi 
24 janvier :

COMPTE-TENU DE L’ACCROISSEMENT 
DU MONTANT DES FRAIS D’ENVOI DES 
LETTRES D’INFORMATION,  IL SERAIT 
SOUHAITABLE QUE LORSQUE CELA 
EST POSSIBLE, ELLES PUISSENT ÊTRE 

TRANSMISES PAR INTERNET. SI VOUS 
POSSEDEZ UNE ADRESSE E-MAIL SOYEZ 
AIMABLES DE LA COMMUNIQUER À :

amisduvieuxdonzere@orange.fr

Important

Appel à témoins : à la suite du 
dépouillement des listes de recensement 
de 1911 et 1921, nous souhaitons faire 
une exposition concernant Donzère et 
les Donzèrois avant, pendant et après 
la première guerre mondiale. Pour cela 
nous recherchons des documents et 
des objets, des photos, cartes postales, 
actes notariés… témoignant de la vie des 
habitants à Donzère et au front. 
Les objets feront l’objet d’une convention 

de prêt, les “pa-
piers” seront scan-
nés et restitués av-
ant l’exposition. 
Merci de prendre 
contact avec :
Guy Brunel, 
11 grande rue 
26290 Donzère 
tèl : 04 75 52 82 57
studio.brunel@wanadoo.fr

Samedi après-midi 
28 février :

Visite guidée du musée d’Art Sacré 
à PONT SAINT ESPRIT.
Départ à 13h30 de la Place Henri Dunant. 

Covoiturage.
Prix d’entrée : 3,00 .

Samedi après-midi 
28 mars :

Visite guidée (par M. Lopez, adhérent de 
l’association), de l’oppidum de JASTRES.

Départ à 13h30 de la Place Henri Dunant. 
Covoiturage.

Dimanche 17 mai : Sortie en car : 
le matin visite guidée du site de GLANUM 
(près de SAINT RÉMY DE PROVENCE),
l’après-midi, visite guidée de SAINT RÉMY 

DE PROVENCE.
Toutes les indications nécessaires concernant 
cette sortie seront données dans le prochain 
AVD INFOS.

Supplément à la Lettre 
d’Information n°31



Avec leurs meilleurs vœux pour l’année 
nouvelle, les membres du Conseil 
d’administration des « Amis du Vieux 
Donzère » anticipent quelque peu l’envoi 
de ce nouveau AVD infos afin de vous 
tenir informés d’une riche actualité.
En effet, parmi les projets évoqués 
au cours de l’Assemblée générale de 

septembre dernier, deux sont actuellement 
en chantier : il s’agit d’une part de la 
réalisation d’un circuit historique dans le 
centre ancien de Donzère et d’autre part 
du réaménagement complet de la salle 
du Musée consacrée à la période du XV

 e 
au XVIII

 e.
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Circuit historique 
et dépliant

Le dossier complet est prêt ; il sera très 
prochainement présenté 

à la municipalité.
 
Il comprend :

• le plan du circuit

• une étude 
comparative avec 
les réalisations 
similaires dans 
les communes 
avoisinantes

• des maquettes 
de panneaux

• la maquette 
du dépliant 
accompagnant 
ce circuit 
qui sera à 
disposition 
dans 

différents 
points à Donzère et dans les 

communes voisines
 
• le devis pour la 
fabrication des panneaux, 
avec trois propositions de 
supports différents, celui 
du dépliant ; la rédaction 
des textes incombant aux 
Amis du Vieux Donzère.

Janvier2009



MERCI à ceux qui ont bien voulu 
communiquer leur adresse courriel pour 
un envoi des AVD Infos par internet 
(économie de frais postaux).

MERCI aussi à ceux qui se sont manifestés 
suite à notre appel pour la communication 
de documents, photos, etc, concernant la 
période 1910-1920.

Remerciements

A noter que, lors de sa dernière réunion, 
dans un souci de simplification, le conseil 
d’administration a pris la décision de fixer 
à 3 euros par personne la participation 
aux frais de guidage lors des sorties des 
samedis après-midi, le surcoût éventuel 
restant à la charge de l’association.
Samedi après-midi 28 février :
Visite guidée du Musée d’Art Sacré à 
PONT SAINT ESPRIT.
Départ à 13h30 de la Place Henri Dunant. 
Covoiturage.
Samedi après-midi 28 mars :
Visite guidée (par M. Lopez, adhérent de 

l’association), de l’oppidum de JASTRES.
Départ à 13h30 de la Place Henri Dunant. 
Covoiturage.
Dimanche 17 mai :
Sortie en car : le matin visite guidée du 
site de GLANUM (près de SAINT RÉMY DE 
PROVENCE).
L’après-midi, visite guidée de SAINT RÉMY 
DE PROVENCE.
Pour le repas de midi, il y aura le choix 
pour les participants entre le pique-nique 
ou un repas au restaurant (lieu et coût 
seront donnés avec l’envoi de la fiche 
d’inscription).

Rappel 
des prochaines sorties

COMPTE-TENU DE L’ACCROISSEMENT 
DU MONTANT DES FRAIS D’ENVOI DES 
LETTRES D’INFORMATION,  IL SERAIT 
SOUHAITABLE QUE LORSQUE CELA 
EST POSSIBLE, ELLES PUISSENT ÊTRE 

TRANSMISES PAR INTERNET. SI VOUS 
POSSEDEZ UNE ADRESSE E-MAIL SOYEZ 
AIMABLES DE LA COMMUNIQUER À :

amisduvieuxdonzère@orange.fr

Important

Appel à témoins : à la suite du 
dépouillement des listes de recensement 
de 1911 et 1921, nous souhaitons faire 
une exposition concernant Donzère et 
les donzèrois avant, pendant et après la 
première guerre mondiale. Pour cela nous 
recherchons des documents  et des objets, 
des photos, cartes postales, actes notariés… 
témoignant de la vie des habitants à 
Donzère et au front. 
Les objets feront l’objet d’une convention 
de prêt, les “papiers” seront scannés et 

restitués avant 
l’exposition. 
Merci de prendre 
contact avec Guy 
Brunel, 
11 grande rue 
26290 Donzère 
tèl : 04 75 52 82 57 
studio.brunel@wanadoo.fr

N°32

Pour cette salle, 
qui prendra le 
nom  de Colette 
Perrin, il est 
prévu :

• un nettoyage complet et la réfection 
des murs (arrachage de la toile de 
jute, joints et enduits),  un nettoyage 
du plafond et la réfection du sol. 
Ces travaux seront assurés par les 
bénévoles de l’association. Pour ce 
faire, toutes les bonnes volontés 
seront les bienvenues (contacter les 

personnes de permanence au Musée le 
samedi après-midi pour le calendrier des 
interventions).
• la réfection des panneaux et la création 
de vitrines : nouvelles photos, scanners 
de documents, recherches historiques 
complémentaires et rédaction de 
nouveaux textes.
En ce qui concerne ce second point, 
une répartition des tâches a été faite en 
particulier entre des membres du conseil 
d’administration, mais toutes informations 
et suggestions seront bien accueillies.

Aménagement 
de la salle XV

 e-XVIII
 e 

au premier étage 
du Musée.
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Comme prévu, le chantier de rénovation 
de la salle XV

e-XVIII
e au premier étage du 

Musée est lancé.
À ce jour les toiles de jute qui couvraient 
les murs ont été enlevées. Le mur nord 
a révélé de belles pierres ainsi qu’une 
porte murée et une niche ; celle-ci a été 
dégagée. Le vieux mortier a été enlevé et 
les pierres vont être rejointoyées. 
Les volontaires pour ces travaux inter-
viennent les mardis et jeudis après-midi de 
14h à 17h, et ils accueilleront volontiers 
d’autres bras et compétences.

Il reste en effet à nettoyer le plafond et 
à poser les plaques de placoplâtre contre 
les murs dont les pierres ou le revêtement 
ne sont pas en bon état. Seront aussi à 
revoir l’installation électrique ainsi que 
l’éclairage.
Concernant les panneaux d’exposition, 
des projets ont été élaborés ; textes 
et photos seront refaits et les résultats 
devraient être d’excellente qualité.
L’objectif est de terminer cette salle à la 
fin du mois de juin.

Travaux au Musée

Mars2009

Le 6 mars 
dernier, le 
président de 
l’Association 
R.G. Eysseric, 
Arlette Paris 
et Michèle 
Reynaud, 
membres 
du conseil 
d’adminis-
tration ont 

rencontré à la Mairie de 
Donzère le premier adjoint O. Julienne 

ainsi que Mmes 
Marquet et 
Fernandez, au 
sujet du circuit 
historique. Pour 
l ’é laborat ion 
des panneaux 
de ce circuit, il 
a été convenu qu’une réunion de travail 
se tiendrait tous les quinze jours le mardi 
matin, à la mairie et qu’une convention 
serait rédigée afin de déterminer les 
tâches de chaque partenaire.

Circuit historique 
dans le centre ancien

L’Association, ayant répondu à un 
questionnaire lancé il y a quelques mois 
par ce Comité, a été conviée à participer à 
une rencontre qui a eu lieu à Taulignan le 
23 janvier dernier. 
Le président, le secrétaire des AVD ainsi 
que Mme Reynaud ont assisté à cette 
réunion qui rassemblait la majorité des 
sites ayant participé à cet audit, ainsi que 
des élus et des représentants des offices 
de tourisme et syndicats d’initiative. 
Certes les AVD, avec leurs 800 entrées 
au Musée, se situent loin de la Ferme aux 
Crocodiles de Pierrelatte avec ses 299 762 

visiteurs annuels ! D’autre part Donzère 
sans Office de Tourisme ou Syndicat 
d’Initiative, contrairement à d’autres 
bourgs, certains de moindre importance, 
apparaît comme étant peu concerné 
par un débat et des actions visant un 
développement concerté dans ce secteur. 
Mais il semble primordial que notre 
association s’inscrive dans ce mouvement 
et participe à ces travaux qui visent donc 
surtout à développer le tourisme dans le 
Sud  Drôme et le Nord Vaucluse.
Une rencontre est prévue dans un avenir 
proche.

Participation de 
l’association aux travaux 
du Comité d’Expansion 

Touristique et Économique 
de la Drôme Provençale



Un dossier de demande de subvention 
municipale a été déposé à la Mairie de 
Donzère.
Les 1000 euros demandés sont destinés 
à étoffer les frais de fonctionnement qui 
augmentent compte tenu des activités 
que l’Association souhaite développer et 

qui ont été évoquées lors de la dernière 
Assemblée générale.
A noter que les frais occasionnés par 
les travaux effectués au Musée seront 
financés grâce aux fonds propres de 
l’Association qui seront ensuite épuisés.

Dossier de demande 
de subvention municipale

N°33

Un paragraphe du texte de Michel Poitrat 
concernant la famille Suffise a été oublié. 
Vous voudrez bien trouver ci-dessous 
la correction ce paragraphe devant être 
inséré au milieu de la page 10, après 
”Gédéon de Suffise attend toujours ! ”
« Trois enfants naissent du mariage de 
Jacques avec Françoise Serpoul : Claudine 
en 1641, Jeanne le 19 mars 1644 et 
Laurent le 19 juin 1645.
• Laurent épouse le 20 mars 1675 Olympe 
de Portal, fille d’Etienne de Portal, de 
Bagnols, et de Lucrèce Perroto. Ils n’ont 
pas d’enfant.
• Claudine épouse le 7 septembre 1673 
Benjamin de St Ferréol, seigneur du Mas. 
Ils ont 6 enfants : Jacques (25-04-1675/
02-11-1682) ; Eymard (27-05-1676/27-
09-1682) ; Laurent (30-10-1677/13-10-
1682) ; Gédéon (20-03-1679) ; Paul (25-
05-1680) ; Claudine (12-07-1682).
• Après la révocation de l’Edit de Nantes 

en 1685, qui contraint les protestants 
de se convertir ou de s’exiler, et un édit 
de janvier 1686 qui sépare les parents 
protestants de leurs enfants de 5 à 16 ans 
pour en faire des catholiques, Claudine de 
Suffise sort du royaume en 1688 avec ses 
trois enfants : Paul, Gédéon et Claudine, 
nés et baptisés comme elle dans la foi 
protestante. Avec elle émigre également 
Olympe de Portal, la femme de Laurent. 
Vers la fin de la même année, Benjamin de 
St Ferréol et Laurent de Suffise,rejoignent 
leurs femmes à Genève. Benjamin y meurt 
en janvier 1689, Olympe en mai 1696, 
Claudine le 22 août 1704 et Laurent de 
Suffise le 7 juin 1708.
Les biens des émigrés sont d’abord 
séquestrés et mis en régie, puis laissés à 
ceux de leurs parents ou héritiers restés 
dans le royaume : ainsi, Gédéon de Suffise 
devient propriétaire des biens de son frère 
Laurent ».

Communication concernant 
“ Recherches Donzéroises 

2008 ”

Samedi après-midi 28 mars :
Visite guidée (par M. Lopez, adhérent de 
l’association), de l’oppidum de JASTRES 
en Ardèche.
Départ à 13h30 de la Place Jules Ferry, 
en face du Groupe scolaire André Jullien. 
(L’accès à la place Henri Dunant étant 
actuellement difficile en raison des 
travaux). Covoiturage.

Dimanche 17 mai : Sortie en car : 
le matin visite guidée du site de GLANUM 
(près de SAINT RÉMY DE PROVENCE).
L’après-midi, visite guidée de SAINT RÉMY 
DE PROVENCE (Monuments et Musée 
Estrine).
Pour le repas de midi, il y aura le choix pour 
les participants entre le pique-nique ou un 
repas au restaurant.
Voir ci-joint la fiche d’inscription à cette 
sortie.

Rappel 
des prochaines sorties

Remerciements à tous ceux qui 
ont bien voulu communiquer leur 
adresse courriel pour un envoi des 
AVDinfos par internet (économie de 
frais postaux).

Encore aussi merci à ceux qui se sont 
manifestés suite à notre appel pour 
la communication de documents, 
photos, etc, concernant la période 
1910-1920.

POUR CEUX QUI NE L’ONT PAS 
ENCORE FAIT, MERCI DE PENSER 
AU RÈGLEMENT DE L’ADHÉSION 
2009 (10 EUROS MINIMUM).
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La nécessité d’informer sans tarder les 
adhérents demeurant à Donzère ou dans 
les environs, nous conduit à publier cet 
AVDinfos n°33 bis.

En effet la sortie à l’oppidum de JASTRES 
qui devait avoir lieu le 28 mars dernier a 

été annulée à cause du mauvais temps. 
Elle est donc reportée au samedi après-
midi 9 mai prochain, départ à 13h30 
du parking Jules Ferry à Donzère (face à 
l’école André Jullien), l’accès à la place 
Henri Dunant étant actuellement difficile 
en raison des travaux,  covoiturage.

Sortie oppidum de Jastres

Avril2009

Mardi 
prochain 
21 avril à 
20 heures 
au Musée, 
première 
« Soirée du 
Musée » sur 
le thème du 
chocolat et de 
la chocolaterie 
d’Aiguebelle.

Dimanche 17 mai, sortie en car avec 
visites de Glanum et de Saint Rémy de 
Provence.
Départ à 8 heures du parking Jules Ferry 
à Donzère.Les inscriptions sont reçues 
jusqu’au 9 mai (28 euros par personne 
pour le trajet et les visites, repas libre à 
Saint Rémy). 

D’autre part il est utile 
de rappeler 

deux rendez-vous : 

Le travail d’élaboration de ce circuit 
se poursuit en collaboration avec la 

Commune. Un point sera fait dans le 
prochain AVDinfos.

Circuit touristique et 
historique dans le centre 

ancien

Travaux au musée La rénovation de la salle XVe-XVIIIe au premier 
étage du Musée se poursuit grâce 
aux volontaires, adhérents ou non, 
qui viennent fidèlement les mardis 
et jeudis après-midi, certains même 
le samedi matin. Merci à tous 
ceux qui n’hésitent pas à venir 
se confronter à la poussière du 
Musée  !

Nous venons d’accepter la 
proposition de Monsieur Ley, 
Maître d’œuvre chargé de la 
réhabilitation de la « Maison 
Bouvier », ancienne gendarmerie 
Impériale rue Sarcey de Suttières. 

Il propose de donner à l’association  une 
« geôle » en bois qui se trouve dans les 
combles de l’immeuble et que l’on peut 
reconstituer dans une salle du Musée ; 
affaire à suivre !

Un don pour le musée
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Tout d’abord les Journées du Patrimoine qui 
auront lieu le samedi 19 et dimanche 20 

septembre. Elles coïncideront avec plusieurs 
manifestations donzéroises telles que :
Samedi 19 septembre: 
• la visite guidée du château à 14h30,
• la visite des œuvres de Loÿs Prat à la rotonde 
de la chocolaterie (côté EDF) de 15h à 19h.
Dimanche 20 septembre:

• l’inauguration de la place du Champ de 
 Mars à 11 heures, 
• la présentation des résultats des fouilles 
archéologiques du Moulin de Beauvert à 

 14 heures (rendez-vous sur le site),
• et enfin « Donzère Autrefois » de 10h 
 à 20h. 
Comme chaque année, l’association « les 
Amis du vieux Donzère » garde le principe 
d’une ouverture exceptionnelle du Musée au 
cours de ces journées avec visites gratuites 
libres ou guidées :
samedi de 14h à 18h, dimanche de 10h à 20h 
(et plus en cas d’affluence), ainsi que les visites 
guidées habituelles (centre ancien et Rhône, le 
dimanche à 15h).

Journées du Patrimoine

Septembre2009

Le projet mené conjointement avec la 
municipalité avance. Les emplacements des 
panneaux ont été déterminés, reste à faire le 
choix entre différentes propositions concernant 

leur conception  (matière, dimensions, etc …), 
puis à rédiger les textes et proposer les photos 
et illustrations, ce qui incombe aux AVD.

Circuit historique
et touristique

L’assemblée générale statutaire de l’association 
aura lieu le samedi 26 septembre à 15h à 
Donzère, à la Salle Polyvalente avenue Pierre 
de Coubertin. 
L’ordre du jour et le coupon « Bon pour 
pouvoir » sont joints à cette lettre.
Puis pour faire le point sur les actions 
engagées, sachez que :
Les travaux dans la salle XV

e XVIII
e sont terminés. 

La salle sera inaugurée après l‘assemblée 
générale le 26 septembre et portera le nom de 
Colette Perrin.

Assemblée générale
de l’association AVD

Le dépliant concernant le Musée est en cours 
d’impression.
Le site internet de l’Association AVD

est en cours de référencement ; on peut le 
consulter sur : amisvieuxdonzère.fr.nf/

Dépliant et site internet

Cette 35e Lettre d’information  donne l’occasion de rappeler tout d’abord quelques 
dates importantes.

Les Soirées du Musée La seconde 
soirée du 
Musée a eu 
lieu le mardi 
8 septembre 
à 20h sur le 
thème « Pêche 

et poissons à Donzère » et a connu un grand 
succès. D’autres thèmes seront proposés pour 
les autres soirées à venir comme par exemple 
« Les anciens commerces de 
Donzère »…

L’association présentera prochainement 
une exposition sur le thème « Cartes 
géographiques originales du Dauphiné des 

XVI
e, XVII

e et 
XVIII

e siècles ».
Exposition temporaire

• CRUAS le samedi après midi 17 octobre : 
date à confirmer, se reporter aux journaux et 
au tableau lumineux.
• Eglise de COMPS (en novembre).
• Est envisagée une sortie d’une journée à 
ARLES (acquisitions récentes du Musée) fin 

2009 ou début 
2010.

• Projet d’une sortie d’une journée à 
ROUSSILLON (Isère) et ses environs au 
printemps 2010.

Prochaines sorties
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Lors de son intervention le 26 septembre 
dernier, Monsieur Mondon a indiqué qu’il 
était important de souligner que 4 revues 
seulement, traitant de patrimoine et d’histoire 
locale, sont éditées dans la Drôme : deux en 

Nord Drôme (la »Revue Drômoise » et « Etudes 
Drômoises »), et deux dans le sud Drôme 

(« Terre d’Eygues » et « Recherches 
Donzéroises »)

À propos 
de la revue 

« Recherches Donzéroises »

Circuit historique et 
touristique dans le centre 

ancien de Donzère

La rédaction des textes des panneaux, qui 
incombe à l’association, est pratiquement ter-
minée. Une prochaine rencontre avec la muni-
cipalité va permettre d’en finaliser l’étude.

Il est rappelé que l’on peut trouver toutes 
les informations concernant la vie de l’asso-
ciation sur le site régulièrement mis à jour, 
amisduvieuxdonzere.com

Site internet

C’est donc le samedi après-midi 26 septem-
bre que s’est tenue l’assemblée générale des 
« Amis du Vieux Donzère » dans la salle poly-
valente de la commune.
Celle-ci s’est déroulée en présence d’une 
soixantaine de personnes. Trois membres du 
conseil municipal de Donzère étaient présents 
ainsi que Madame Marie-Pierre Mouton, con-
seillère générale et régionale.
Madame la conseillère a souligné dans son 
intervention combien était important le rôle 
d’une association telle que les AVD qui con-
tribue grâce au bénévolat, à poursuivre avec 

dynamisme, des objectifs telle que la 
sauvegarde du patrimoine, cela dans 
un climat de convivialité ….
Comme prévu dans les statuts de l’as-
sociation, les rapports moraux et fi-
nanciers ont été lus à l’assemblée qui 
les a approuvés à l’unanimité : ils fi-
gureront dans le prochain numéro de 
« Recherches Donzéroises », afin que 
les adhérents n’ayant pu participer 
à cette assemblée générale puissent 
aussi en avoir connaissance. À noter 
qu’à l’occasion des envois des « bons 

pour pouvoir » adressés par les adhérents em-
pêchés ou trop éloignés, les mots d’encoura-
gement et d’amitié ont été nombreux : grand 
merci à tous. 
Il a été proposé, et adopté, que le montant mi-
nimum de l’adhésion à l’association passe de 
10 à 12 euros (sachant que celui-ci n’a pas été 
modifié depuis le passage à l’euro !).
Suivant l’assemblée générale statutaire, les 
multiples voies de communication qui pas-
sent sur le secteur Donzère-Pierrelatte ont fait 
l’objet d’une présentation très documentée et 
agrémentée d’une projection par Monsieur 
Coustaury
Puis, avant le traditionnel apéritif au Musée, 
l’inauguration de la salle rénovée qui prend le 
nom de Colette Perrin, a été assurée par Mon-
sieur Olivier Mondon, archiviste à Pierrelatte et 
Saint-Paul-Trois-Châteaux, qui a beaucoup tra-
vaillé avec les fondatrices de l’association dont 
figurait en bonne place Mademoiselle Perrin.
Enfin, les participants ont pu découvrir l’expo-
sition temporaire présentée au Musée cette 
année par Jean-Claude Guiraud, qui permet 
une approche des cartes topographiques du 
Dauphiné du XVIe au XVIIIe siècle.

Compte-rendu 
de l’Assemblée Générale 

de l’Association



Le Téléthon se déroulera cette année les 4, 5 et 
6 décembre prochains
Habituellement l’Association participait à cette 
opération en faisant un don pris sur ses fonds 
propres.
Le Conseil d’Administration a pensé qu’il se-
rait plus judicieux que les dons au téléthon 

procèdent d’une démarche individuelle ; c’est 
la raison pour laquelle il est suggéré aux ad-
hérents de l’association désireux de soutenir 
le Téléthon, d’adresser directement à l’asso-
ciation AVD qui transmettra, leur chèque (de 
préférence) libellé à l’ordre de Téléthon.

Téléthon 2009
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Viennent d’être donnés à l’association par 
Monsieur Jacques Valentin (architecte, mu-
séographe :
- une très belle maquette accompagnée d’un 
grand panneau représentant un vicus (rue de 
village) et une mansio (relais-auberge) romains 
rappelant ce qui devait exister au Logis de Ber-

re (Novem 
Craris).
- un DVD 
présen-
tant quatre courts 
métrages sur le Rhône.

Don

La prochaine « Soirée du Musée » aura lieu le 17 novembre pro-
chain à 20 heures : le thème en sera « Les commerces d’autrefois 
à Donzère ».
Si vous possédez des documents, des photos ou autres concer-
nant ce thème, merci de les apporter pour les présenter lors de 
cette soirée.

Soirée du Musée

Le 17 octobre dernier une quinzaine de par-
ticipants (plutôt frigorifiés), ont découvert la 
splendide abbatiale de Cruas. Les fouilles de 
ces dernières décennies ont permis de déga-
ger deux salles aux piliers romans maintenant 
bien mis en valeur par un éclairage moderne. 
Encore une preuve qu’il y a vraiment de belles 
choses à voir non loin de Donzère.

• Est prévue le 21 novembre prochain 
une visite guidée de l’église de COMPS. 
Départ de la Place Jules Ferry à Donzère à 
13h30.Covoiturage. 2 euros de participation 
pour la visite.

• À noter aussi sur les agendas une sortie de 

la journée à ARLES le samedi 16 janvier 

2010.

Voyage en car
Départ à 8 heures de la Place Jules Ferry à Don-
zère (face au groupe scolaire André Jullien)

Retour prévu vers 19 heures
Programme prévu :
10h : visite de l’exposition temporaire « César 
et le Rhône » au Musée.
11h30 : visite du Musée
Vers 13h repas libre
14h30 : visite libre de l’église et du cloître de St 
Trophime (entrée 2,50 euros)
Prix : 30 euros par personne (comprenant le 
voyage en car, les entrées et visites guidées)

Sorties

bulletin d’inscription à retourner à : Amis du Vieux Donzère, 30 Grande Rue, 26290 DONZERE
avant le 5 Janvier 2010
NOM :                                                        ADRESSE :
Tél. :                                                Courriel :
demande l’inscription de            adultes et           enfants de + 10 ans :  30,00 euros x           =                                
(enfants de - 10 ans (gratuit)
à la sortie du samedi 16 janvier 2010 organisée par « Les Amis du Vieux Donzère ».
Ci-joint versement de                  euros          par chèque, espèces
À                                le                                                                                                  Signature          
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Tout d’abord un important changement 
à noter dans le fonctionnement de 
l’Association.
En effet, comme stipulé dans les statuts 
(article 20), le conseil d’administration a 
décidé que dorénavant l’Assemblée Générale 
ordinaire se tiendrait au cours du premier 
trimestre de l’année civile.

À cela plusieurs avantages dont ceux, non 
négligeables, d’une tenue des comptes et 
de la présentation du budget arrêtés au 31 
décembre.
Vous trouverez donc ci-joint une invitation 
à participer à cette Assemblée Générale qui 
se tiendra le Samedi 6 février 2010 à 15 
heures « salle verte », rez-de-chaussée, centre 
culturel, place du Champ de Mars à Donzère.

Assemblée Générale 
de l’Association

Samedi 6 février 2010

Les Soirées du Musée - les soirées du Musée reprendront début 
mars dès que la température sera plus 
clémente : 
thèmes envisagés : « les jeux des anciens 
quand ils étaient enfants », « Donzère et le 
Félibrige ».

Rappel : toutes 
les idées et 
propositions 
de sorties ou 
soirées sont les 
bienvenues.

- les sorties du samedi après-
midi projetées (dates non fixées, 

vraisemblablement à partir du mois de 
mars) :- Vénéjan (Gard) : vieux village, église, 
vestiges, moulin à vent restauré.
- Rochefort en Valdaine (donjon), Aleyrac 
(prieuré) et La Laupie (vieux village).
- Saint-Paul-Trois-Château, visite de la 
cathédrale et de l’orgue
- la sortie d’une journée en mai (en car) : 
Roussillon en Isère et les villages alentours.

Les prochaines sorties

Un programme des travaux étalés sur 

plusieurs années vient d’être 
élaboré. Pour leurs financements, 
plusieurs dossiers de demandes de 
subventions vont être présentés (Conseil 
Général et Régional, comité d’expansion 
touristique de la Drôme provençale, 
municipalité de Donzère).
Grâce à une adhérente de l’association, nous 
avons pu déjà acquérir à un prix intéressant 
les revêtements de sol pour les pièces du 
premier étage à rénover.

Les travaux au Musée

En raison des travaux dans la Grande Rue qui 
doivent s’étaler du 18 janvier au 29 octobre, 

l’accès au Musée risque d’être parfois peu 
commode.

Attention

Notre dernière sortie à Arles



Vous êtes invité(e) à participer 
à l’Assemblée Générale de l’ Association,
 
Samedi 6 février 2010 à 15 HEURES   
“salle verte” au rez-de-chaussée du Centre culturel, 
place du Champ de Mars à Donzère.

Ordre du jour :
-  Bilans moral et financier
-  Projets et perspectives
-  Questions diverses.

Projection de quelques images sur le thème du Rhône

À l’issue de cette réunion, boissons chaudes et/ou rafraîchissantes sur 
place

Si vous ne pouvez être présent(e) à cette Assemblée Générale tout en 
souhaitant participer à la vie de l’Association, merci de renvoyer le Bon 
pour Pouvoir ci-dessous accompagné (sauf règlement déjà effectué) du 
montant de l’adhésion 2010 (membre actif : 12 euros, 
membre bienfaiteur : + de 12 euros).

Bulletin à découper et à adresser : Amis du Vieux Donzère, 
30 Grande Rue, 26290 Donzère.
ou à copier et à envoyer à : amisduvieuxdonzere@orange.fr

N’hésitez pas à nous faire part de vos questions ou remarques, afin 
d’obtenir, lors de cette réunion, la réponse
la plus complète possible.

Convocation
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Je soussigné(e)

Adresse

donne pouvoir à

pour me représenter et voter en mon nom à l’Assemblée Générale 
de l’Association des Amis du Vieux Donzère du samedi 6 février 2010

Bon pour pouvoir (dater et signer)

Pouvoir
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Le samedi 6 février dernier a eu lieu 
l’Assemblée Générale 2010 de l’Association. 
Dans le précédent AVDinfos, vous avez eu 
connaissance des raisons qui ont conduit le 
conseil d’administration à programmer celle-ci 
en ce début d’année. 
Malgré ce changement et la proximité de 
l’AG précédente en septembre 2009, une 

soixantaine d’adhérents ont répondu présent 
et plus de trente ont adressé un bon pour 
pouvoir. Ces chiffres montrent combien les 
adhérents aux AVD s’impliquent dans la vie de 
l’association.
Pour ceux qui n’ont pu être présents voici les 
textes des rapports moral et financier qui ont 
été présentés 

Assemblée Générale 
de l’Association

Samedi 6 février 2010

Le rapport moral que je vais vous présenter 
aujourd’hui sera très court. En effet, lors de 

la dernière assemblée générale en 
septembre 2009, j’avais soumis à votre 
approbation un rapport relativement 
long et dense qui faisait état des 
activités de l’association au cours 
des douze mois écoulés et qui vous 
informait de différents projets. Vous 
pourrez d’ailleurs trouver le texte de 
ce rapport dans la revue Recherches 
Donzéroises 2009 que vous avez ou 
que vous allez recevoir. Ce rapport 
a pu vous montrer, du moins je 
l‘espère, que notre association fait 
toujours preuve de dynamisme et 
d’innovation. Croyez bien que le 
conseil d’administration, fort de votre 
soutien, va continuer d’œuvrer dans ce 
sens : sont déjà prévus un programme 
de travaux de rénovation au sein 
du Musée, la poursuite des soirées 
au Musée, et bien sûr des sorties. 
Vous aurez toutes les informations 

nécessaires par l’intermédiaire des AVDInfos 
transmises par courrier postal ou par courriels.

Pour l’heure, je vais vous faire part de quelques 
chiffres :
Au 31 décembre 2009, l’association comptait 
115 membres ayant réglé leur adhésion 
de l’année. A ceux-ci il convient d’ajouter 
une vingtaine de personnes ayant, depuis, 
adressé leur règlement. A noter au passage 
que dorénavant, l’association tenant son 
AG ordinaire au cours du premier trimestre 
de l’année civile, il sera plus facile pour les 
adhérents de savoir s’ils sont à jour. En effet 
jusqu’à présent l’AG de septembre entraînait 
parfois la confusion entre année en cours, 
année scolaire et souvent nous étions 
interrogés par des membres de l’association 
ne sachant plus s’ils se trouvaient à jour de 

leur adhésion.
Retour à quelques chiffres : le nombre d’ad- 
hérents demeure stable.
60% d’entre eux habitent Donzère.
20% les environs immédiats (La Garde 
Adhémar, St Paul, Châteauneuf, St Montan, 
Montélimar, Sauzet, Marsanne ….)
Les 20% restants nous permettent de faire le 
tour de France : Ain, Alpes de Haute Provence, 
Bouches du Rhône, Côtes d’Armor, Gard, Loir 
et Cher, Paris et région parisienne, Pyrénées 
Atlantiques, Rhône, Haute Saône, Yonne
et nous allons même jusqu’à New York !

D’autres chiffres, ceux concernant la fréquen- 
tation du Musée.
Au cours de 2009 ont été décomptées un 
peu plus de 600 entrées. Chiffre en légère 
diminution par rapport aux années précédentes 
(conséquence peut-être des travaux qui ont 
fait que les locaux ont été en chantier pendant 
quelques temps ?), mais les chiffres sont 
intéressants car on note que 80% des entrées 
sont le fait de groupes (classes, associations) et 
que le quart des visites concerne des enfants.
Enfin une autre remarque concernant les 
visites : le public se montre très intéressé, 
manifeste curiosité et questionnements.
Nous pensons que la poursuite des travaux, une 
amélioration notable des conditions d’accueil, 
une meilleure diffusion de l’information 
par le biais du site internet, une adhésion 
probable à l’office de tourisme de Pierrelatte 
et enfin notre lien avec le Comité d’expansion 
touristique de la Drôme provençale et du Nord 
Vaucluse, permettront d’assurer une meilleure 
fréquentation de notre Musée.
Le conseil d’administration ne manquera pas 
de vous tenir régulièrement informé de tout 
ce qui contribue à faire que notre association 
continue d’être vivante et dynamique.
Je vous remercie pour votre sympathique 
attention (J.C. Guiraud)

Rapport Moral
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Recettes 
Cotisations :  735,00 € 
Vente de revues et cartes postales :  3,50 € 
Dons :  1 033,00 €

TOTAL :  1 771,50 €
Au 31 décembre 2009, nous avons :
sur le compte courant : 1 244,32 €
sur le compte livret : 3 582,64 €
Mais, en janvier, nous aurons à régler Les Recherches donzèroises : 1 117,46 € et l’assurance : 458,78 €

Bilan financier
dernier trimestre 2009

Dépenses 
Achat d’ouvrages :  27,99 € 
(bibliothèque gratuite ouverte tous les samedis) 
Travaux :  168,98 € 
Frais de bureau :  115,03 € 
Frais postaux :  51,00 € 
Convivialité :  92,19 € 
Dépliants :  570,09 € 
TOTAL :  1 085,28 € 

Demande de subventions La demande de subvention municipale a 
été déposée, ainsi qu’un dossier présentant 
à la municipalité toutes les améliorations à 
apporter au musée : sécurisaton, chauffage, 
ligne téléphonique …

D’autre part, à l’issue de la dernière assemblée 
générale, un dossier a été remis à Madame 
Mouton, conseillère générale et régionale 
pour d’éventuelles subventions.

Circuit Historique
dans le Centre Ancien

Plusieurs réunions de travail regroupant la 
représentante de la municipalité (Mme Marie 
Fernandez), la personne du conseil général 
chargée du projet (M. Sapet), le technicien (M. 

Boste), et des membres du CA de l’association, 
ont été nécessaires pour finaliser le projet 
(plan du circuit, textes et illustrations des 
panneaux).

Participation aux Bourses
des Dépliants

Plusieurs membres du CA, répondant à 
l’invitation de l’association de la Drôme 
provençale pour la promotion du tourisme 
dans la région, ont participé à une bourse aux 
dépliants à l’Espace Mistral à Montélimar le 11 
mars dernier.
Ce genre de manifestation, qui va se 

reproduire pour l’Ardèche le jeudi 25 mars 
prochain à St Jean de Muzols, permet de se 
faire connaître grâce à nos dépliants (qui sont 
fort appréciés) et de nouer des contacts avec 
d’autres personnes ou structures ayant à voir 
avec le tourisme (Offices de Tourisme, sites, 
chambres d’hôtes, …).

Travaux dans le Musée Les travaux de rénovation de la salle du premier 
étage du musée dite salle du Moyen-Âge 
débuteront quand il fera meilleur et lorsque 

seront connus les montants des subventions 
accordées.

Soirées du Musée La dernière soirée sur le thème des anciens 
jeux d’enfants qui devait avoir lieu le mardi soir 
9 mars a été annulée à cause des intempéries. 
Elle est reportée à plus tard.

Est programmée une soirée sur le thème 
du vin et de la villa viticole du Molard 
(intervention de l’archéologue Thierry Odiot) 
le mardi 27 avril à 20 heures, au Musée.

Autre Date à retenir Dimanche 23 mai (Pentecôte) : l’association 
envisage tenir un stand à la brocante du quartier 

des Chênes pour vendre quelques objets de 
brocante récupérés par l’association..

Sorties Samedi dernier 13 mars, un groupe d’une 
douzaine de personnes s’est rendu à la 
cathédrale de Saint Paul Trois Châteaux afin de 
voir les grandes orgues qui vont être restaurées 
prochainement. Les deux personnes qui nous 
ont reçus, n’ont pas ménagé leur temps pour 
fournir un bon nombre d’explications, ce qui a 
permis aux participants d’entendre et de voir 
de l’extérieur et à l’intérieur ce magnifique 
ensemble. Celui-ci, qui date de 1704, a depuis 
évolué avec divers ajouts techniques, mais 
après restauration, il devrait retrouver son état 
originel.

La prochaine sortie aura lieu le samedi 
17 avril à VÉNÉJAN (Gard).
Visite commentée du village (vestiges 

médiévaux, chapelle St Jean Baptiste (XIIème 
avec peintures du XIVème), moulin à vent de 
1813 restauré, …) et pourquoi pas une halte 
à la cave viticole. Départ à 13h30 de la Place 
Jules Ferry à Donzère.

Enfin, sortie en car le jeudi 13 mai : 
“Le patrimoine en pays Roussillonnais”
Départ à 7h15 de la place Jules Ferry, retour 
vers 18h30 / 19h. 4 visites : - chateau de 
Roussillon - église Saint Prim - village d’Anjou - 
exposition de mosaïques de Clonas sur Varèze. 
(prévoir des chaussures confortables)
Prix : 38 euros à l’inscription (voyage et les 4 
visites) - réserver pour le repas au restaurant : 
20 euros à régler sur place (possibilité de repas 
libre).
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Une subvention de 900 euros a été accordée 
à l’association par la municipalité de Donzère.
À noter qu’un accord de principe a été aussi 
donné pour que le chauffage soit installé au 

Musée d’ici la fi n de l’année et que la mise en 
sécurité des locaux soit revue. 
D’autre part, le dossier de demande de 
subvention au conseil général a été actualisé.

Subvention municipale

Tout est prêt pour que les services 
techniques de la commune puissent poser 
les panneaux du circuit au emplacements 
choisis (certainement au cours de la première 

quinzaine de juillet).
Comme nous l’avions déja indiqué, les AVD 
ont fait les recherches, la rédaction des textes 
et préparé l’iconographie. 

Circuit historique dans 
le centre ancien

19

Lavoir

The public wash-house was built 

against the 12th century ramparts 

in 1871 and covered by a roof in 

1892. It is fed by water from sources 

situated in the Riailles valley. 

Drinking water was brought to the 

village successively from a reservoir 

dating from the Roman times (traces 

found under the Grande Rue), then 

from the source of the “Fontette or 

Old Fountain” (rue Sarcey de Sutières) 

from the 16th century. Another 

source called Fontachard (rue de 

Königsberg) recorded on the cadastral 

survey in 1495 and property of Claude 

de Tournon, served as a watering 

place and was used to irrigate the 

gardens of the Clos or the Enclos 

(name given to this land from this 

time on). 

Then, in the 18th century, a wash-

house was installed. Subsequently, 

fountains and public or private wells 

were built in the village prior to the 

water fountains of the 19th century. 

Mains water was not installed in 

individual houses until 1953.

Le lavoir public construit en 1871, couvert en 1892, 

s’appuie sur le rempart du XIIe siècle. Il est alimenté par 

l’eau des sources situées dans le vallon des Riailles.

L’approvisionnement du village en eau potable s’est 

effectué successivement grâce à un bassin réservoir 

de l’époque romaine (vestiges enfouis sous la Grande 

Rue), puis par la source de la «Fontette ou Fontaine 

Vieille» (rue Sarcey de Sutières) dès le XVIe siècle. Une 

autre source, dite de Fontachard (rue de Königsberg), 

cadastrée en 1495, propriété de Claude de Tournon, 

servit d’abreuvoir et fut utilisée pour l’irrigation des 

jardins du Clos ou de l’Enclos (nom donné à ces terres 

dès cette époque). Puis, au XVIIIe siècle, un lavoir y fut 

aménagé. Ensuite, des fontaines et des puits publics 

ou privés furent installés dans le village, précédant les 

bornes-fontaines du XIXe siècle. L’eau courante ne fera 

son apparition dans chaque foyer qu’en 1953.
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This crenelated portion of the 

ramparts and the tower both date 

from the 12th century. The tower 

gave access to the pedestrian way 

which is still visible from the inside 

of the ramparts, whereas the door 

opened on a street leading to the 

medieval castle.

In the ramparts there are four doors: 

the “Double”, the “New gate” on the 

Grande Rue, the “Clock gate” near 

the location of the clock tower and 

the “Argentière gate” to the south.

A fortified wall was built in the 14th 

century following the extension of 

buildings to the east and the Font 

gate on the east side is a part of it. 

The Rue de la Gravière is lined with 

houses built against the ramparts. 

Its name evokes the rock quarried 

from the hillside which was used to 

build the railway line (1853-1855).

Cette partie des remparts, ainsi que la tour, toutes 

deux crénelées, datent du XIIe siècle. La tour permettait 

d’accéder au chemin de ronde, encore visible à l’intérieur 

des remparts, tandis que la porte s’ouvrait sur une rue 

qui donnait accès au château médiéval.

Dans les remparts s’ouvraient quatre portes : «la Double», 

«le Portail Neuf» au débouché de la Grande Rue, «le Portail 

de l’Horloge» à peu près à l’emplacement de la tour de 

l’horloge et «la Porte de l’Argentière» au sud. 

Suite à l’extension des constructions vers l’est, une 

enceinte fut érigée au XIVe siècle. La porte de la Font, à 

l’entrée est de la Grande Rue, en fait partie. 

La rue de la Gravière est bordée de maisons adossées 

au rempart. Son nom évoque les matériaux extraits du 

flanc du coteau, nécessaires à la construction de la voie 

ferrée (1853-1855).

La porte de la Double
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The Clock Tower, was built after the east gate of the first fortified wall 
(12th century) was demolished in 1844 to widen the street. This tower was 
built on the foundations of the town hall used until the Revolution. Did this 
represent a Republican symbol of rivalry with the church steeple or simply 
a necessity to replace the clock in the gate which had disappeared?

Tour de l’Horloge
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La tour de l’Horloge, qui date de 1848, a 
été érigée après la démolition, en 1844, 
de la porte est de la première enceinte 
(XIIe siècle) et dans la perspective de 
l’élargissement de la rue. Cette tour est 
construite à l’emplacement de la maison 
commune utilisée jusqu’à la Révolution. Y 
aurait-il là un symbole républicain destiné 
à rivaliser avec le clocher de l’église ou 
simplement la nécessité de remplacer 
l’horloge de la porte disparue ? 

Les travaux de rénovation de la salle du 
premier étage du musée dite salle du moyen 
âge débuteront à la fi n de ce mois.
Comme pour les précédents travaux, il est 

fait appel aux bonnes volontés pour venir 
aider. Pas la peine d’avoir de connaissances 
particulières, seulement de l’enthousiasme et 
de la bonne humeur !

Travaux dans le Musée

Échanges de dépliants Comme indiqué dans le précédent AVDInfos, 
après avoir participé à la bourse aux dépliants 
à l’Espace Mistral à Montélimar, l’association 
a été présente à celle qui a eu lieu le jeudi 
25 mars à St Jean de Muzols dans l’Ardèche. 
Ces manifestations ont permis de se faire 

connaître grâce à nos dépliants (qui sont 
fort appréciés) et de nouer des contacts avec 
d’autres personnes ou structures ayant à voir 
avec le tourisme (Offi ces de Tourisme, sites, 
chambres d’hôtes, …).

Ventes des anciens numéros 
des revues « Recherches 

Donzéroises »

Sauf pour les 
premières an-
nées de sa 
parution, il 
reste un stock 
plus ou moins 
important de 
« Recherches 
Donzéroises ». 
Le conseil 
d’adminis-
tration a 
donc décidé 
de mettre en 
vente les an-
ciens numéros 

dont vous trouverez ci-joints les sommaires. 
C’est vraiment l’occasion d’acquérir les nu-
méros qui vous manquent ou qui vous inté-
ressent particulièrement.

Prix : • pour les années 1980 à 2000, 5,00 
euros l’unité (au Musée), + 3,00 euros de port 
(par courrier),
• pour les années 2001 à 2008, 8,00 euros 
l’unité (au Musée), + 3,00 euros de port (par 
courrier)
• pour l’année 2009 : 12 euros (l’équivalent 
du montant minimum de l’adhésion à 
l’association) + 3,00 euros de port.
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Livre Originaire du Languedoc, Jean-Claude 
Guiraud, notre secrétaire, habite Donzère 
depuis 14 ans. 

Retraité d’une 
carrière dans le 
secteur social, 
ce pas sionné 
d’histoire s’est 
spécialisé depuis de 
nombreuses années 
dans la recherche 
de documents 
anciens, écrits 
authentiques et plus 
spécialement dans 
les correspondances 
inédites. 

Aujourd’hui, il publie chez L’Harmattan 
« Lettres du Château de Bercy (1712-1742)”. 
Rédigée avec élégance et non dénuée de 
poésie, cette correspondance inédite constitue 
un riche tableau d la vie de la noblesse 
parisienne en cette période charnière du 
milieu du XVIII

e siècle. Adressée par Charles 
Henri Malon de Bercy à Jean Louis et Louis 
Mathieu de la Calmette, installés à Nîmes, 
elle relate les préoccupations d’une époque à 
l’image de la correspondance de Madame de 
Sévigné plusieurs années auparavant. 
Cet ouvrage de 308 pages sort ces jours-ci en 
librairie au prix de 29 e. 
Contactez J.C. Guiraud au 04 75 51 68 04.

Les soirées du Musée Le mardi 27 
avril a eu lieu 
la soirée sur le 
thème du vin 
antique et de 
la villa viticole 
du Molard avec 
l’intervention 
de Thierry Odiot 
responsable 
des dernières 
campagnes de 
fouilles du site.

La prochaine 
soirée sur le 
thème des 
anciens jeux 
d’enfants 
devrait avoir 
lieu le mardi 
soir 12 octobre 
à 20 h. 

SoiréesMusée
du

les

Les Amis du Vieux Donzère vous proposent :les jeux des enfants autrefois à Donzère

Des témoignages, des souvenirs, un échange de connaissances 
pendant 1 h 1/ 2 environ au Musée, 30 Grande rue à Donzère 

SOIRÉE GRATUITE, EN FONCTION DES PLACES DISPONIBLES
le 12 Octobre 2010, à partir de 20 heures

Sorties Le samedi 17 avril après-midi une quinzaine 
de participants s’est rendue à Vénéjan dans le 
Gard. Une visite commentée de ce sympathique 
village a permis de découvrir un moulin à vent 
du début du XIXème restauré et en état de 
marche, des vestiges médiévaux ainsi que la 
chapelle St Jean Baptiste (XIIème avec peintures 
du XIVème). L’après-midi s’est terminée par 
un goûter à Bagnols sur Cèze chez Jacqueline 
Blein.
Une sortie de la journée, en car, a donné 
l’occasion à une trentaine de personnes de 
découvrir le Pays Roussillonnais en Isère le jeudi 
13 mai. Sous la conduite d’un guide, des visites 
concernant  des époques et des domaines très 
diversifiés ont jalonné la journée : château 
renaissance de Roussillon, vestiges de la tour 
féodale et village d’Anjou, église surprenante 
de St Prim, belle mosaïque romaine de Clonas 
sur Varèze.

Quelles prévisions pour les prochaines sorties ? 
Voici quelques propositions : 
Pour les samedis après-midi : Aiguèze, St 
Vincent de Barrès, Rochefort en Valdaine et 
Espeluche, St marcel les Sauzet et La Laupie.
Pour des sorties d’une journée, en car : Vaison 
la Romaine ( par exemple en octobre 2010) 
Romans et St Antoine l’Abbaye (en mai 2011),  



Les Amis du Vieux Donzère - 30, Grande Rue - 26290 Donzère 
Courriel : amisduvieuxdonzere@orange.fr
Site : amisduvieuxdonzere.com

N°40
Septembre 2010

Lors de sa séance du 14 septembre, le conseil 
d’administration a opté pour l’adhésion de 
l’association à ce CETEDP. 
Les objectifs de cette association (loi 1901)  sont :
• œuvrer pour la promotion du territoire
• mener des actions tendant à qualifier l’offre 
touristique proposée (démarche qualité, 
préservation et valorisation des paysages, 
marque collective)

Le Comité compte aujourd’hui près de 200 
adhérents professionnels et individuels qui 
soutiennent son action et dont il assure la 
promotion et la représentation. 

D’autre part, une convention a été signée 

avec ce comité pour que le site du Musée des 
A.V.D. apparaisse sur un passeport touristique 
dit « Provence Pass ». Ce document tiré à 
60 000 exemplaires sera disponible gratuite-
ment dans les syndicats d’initiative et offices 
du tourisme, sur les différents sites de la ré-
gion, chez les hébergeurs, chambres d’hôtes, 
etc … Grâce à ce Pass, les visiteurs pourront 
obtenir des réductions sur les droits d’entrée 
et des offres promotionnelles diverses. L’accès 
au Musée de Donzère étant gratuit (selon les 
statuts actuels de l’association), l’intérêt de 
figurer tout de même dans ce Pass est de faire 
connaître l’existence du Musée en complé-
mentarité avec le site internet et le dépliant 
déjà paru.

Adhésion au Comité 
d’Expansion Touristique 

et Économique 
de la Drôme Provençale

Ouvrons ce quarantième 
bulletin d’information par 
des nouvelles réjouissantes. 
En effet, le 4 septembre 
dernier, lors de la manifes-
tation « Donzère Autre-
fois » à laquelle participe 
régulièrement l’association 
avec l’ouverture du Musée, 
nous avons pu compter 350 
visiteurs adultes, 50 enfants ! 
Donzérois bien sûr, dont plu-

sieurs élus, curieux de voir les nouveaux 
aménagements, mais aussi visiteurs de 
la région et touristes venus découvrir 
Donzère à l’occasion de cette fête.
Deux semaines après, les 18 et 19 sep-
tembre, lors des Journées du Patrimoine 
près de 80 visiteurs ont franchi la porte 
du Musée tandis que 22 personnes ont 
suivi les visites guidées.

C’est qu’en effet, grâce au travail et 
à la compétence de la famille Brunel 
et, comme d’habitude, au travail de 
plusieurs bénévoles, le Musée peut pré-
senter une nouvelle salle rénovée. Celle-
ci, située au premier étage, accueille 
l’ancienne geôle en bois de la gendar-
merie impériale de Donzère (milieu du 
XIXe siècle). Elle se trouvait au dernier 
étage de la maison Bouvier, rue Sarcey 
de Suttières, actuellement en cours de 
restauration dans le cadre d’un projet 
immobilier. La récupération de cette 
geôle a été proposée à l’association par 
Monsieur Ley chargé des travaux, que 
l’on doit remercier pour cette initiative et 
pour l’aide apportée ; en effet l’ensem-
ble a pu être reconstitué avec bois et 
clous d’origine dans une pièce du Musée 
consacrée maintenant à l’histoire de 
la gendarmerie à Donzère, pièce où se 
trouve aussi le mortier d’alarme.

Ce même samedi 4 septembre a été inauguré 
le circuit historique qui permet une visite 
libre du centre ancien de Donzère, itinéraire 
jalonné par 22 panneaux dont le parcours, la 
rédaction des textes et l’iconographie incom-
bait à l’association. Cette réalisation est donc 
le fruit d’un travail mené conjointement par la 
commune, la conservation départementale du 
patrimoine et les A.V.D.

Enfin à cette 
même date a 
débuté, dans la 
grande salle du 
premier étage 
du Musée (dont 
les travaux de 
rénovation 
commenceront 
fin octobre), 
une exposition 
temporaire 
intitulée : « Un 
brouillard sec, 
bleuâtre et 
odorant … ou 
les conséquences de l’activité volcanique sur 
les Donzérois » présentée par un membre de 
l’association, Monsieur Louis Vasseur.
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Lundi 4 octobre : en lien avec ce qui a été 
dit précédemment, ouverture exceptionnelle 
du Musée de 9h à 12h et de 14h à 17h pour 
visites des offices de tourisme, hébergeurs, 
hôteliers de la Drôme provençale et du nord 
Vaucluse.

Lundi 18 octobre : prise en charge toute la 
journée d’un groupe de Grenoble avec visites 
du centre ancien, des barrages, du musée, 
etc…

Quelques dates

À noter

12 octobre à 20h : soirée du 
Musée. Thème : jeux et jouets 
d’autrefois.

Samedi 23 octobre : sortie à Vaison 
la Romaine, 8h30 départ en car de 
la place Jules Ferry à Donzère (parking 
en face du groupe scolaire). Au cours 
de la journée, deux visites guidées (les 
sites archéologiques, la cathédrale 
et le cloître) et visite libre du Musée. 
Repas libre. Retour à Donzère vers 
18h30. 
Si le nombre de participants ne justifie 
pas la location d’un car, déplacement 
en covoiturage.
Inscriptions à adresser à l’association 
avant le 16 octobre au moyen du 
bulletin à détacher dessous.

Samedi après-midi 13 novembre : sortie à 
La Laupie et St Marcel les Sauzet. Rendez-
vous à 13h30 place Jules Ferry à Donzère.

En prévision (début 2011, date à préciser) : 
soirée du Musée sur le thème « Donzère à 
l’époque des travaux des barrages ».

Bulletin d’inscription à adresser à :
Amis du Vieux Donzère, 30 Grande Rue, 26290 Donzère, avant le 16 octobre
SAMEDI 23 OCTOBRE  2010 : SORTIE À VAISON-LA-ROMAINE

NOM :

ADRESSE :

Tél. :                                                Courriel :

demande l’inscription de            adultes         
                                                                                  24,00 euros x           =                                

                                 et            enfants de - 12 ans (gratuit)

à la sortie du samedi 23 octobre 2010 organisée par « Les Amis du Vieux Donzère ».

Ci-joint versement de                  euros          par chèque
                                                                     en espèces

                                                 À                                le                             

                                                     Signature


