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Né à Chavagnes-en-Paillers, Donatien Vigneron est un jeune homme aux origines 
modestes, un instituteur profondément croyant, pétri d’humanisme et que la vie, trop courte, 
a mené sous d’autres latitudes, bien loin de sa Vendée natale. Mobilisé en 1920 dans 
l’Armée Française d’Orient, il rejoint Constantinople dans un après-guerre qui voit mourir les 
grands empires. Libéré de ses obligations militaires, il reste sur les rives du Bosphore 
jusqu’en 1924, y enseignant la littérature. 
Suivant les traces des auteurs romantiques et orientalistes tels Pierre Loti ou Claude 
Farrère, Donatien Vigneron met à profit ses moindres instants et ses grandes qualités 
d’écriture pour rédiger son journal intime et plusieurs poèmes, tous restés inédits depuis lors 
et ici sortis de l’oubli. Sous sa plume, l’on part à la découverte de la cité levantine, de ses 
senteurs et de ses couleurs. Un témoignage intime, aussi lumineux et émouvant que fut 
brève la vie de cet instituteur-écrivain vendéen. 
 

 
Parent de Donatien Vigneron dont il a retrouvé les écrits, Jean-Louis Martinetti, ancien chercheur, a été chef 
d’établissement puis directeur de l’Éducation en collectivité territoriale. 
 
288 p. tout couleurs. 
h : 26,0 x l : 19,0 cm, broché 
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Conditions de vente France métropolitaine 
(pour les Dom-Tom et les autres pays, nous contacter) 

 
 
 
Prix : 
Les prix des livres sont indiqués en euros toutes taxes comprises (selon TVA en vigueur), hors 
participation aux frais d’envois. 
 
 
Participation aux frais d’envois : 
Une participation aux frais d’envoi est demandé et est révisable chaque année. 
 
 
Validation de la commande : 
Toute commande sera validée à réception du bon de commande dûment complété et accompagné 
d’un chèque à l’ordre du CVRH. 
 
 
Livraison : 
L’acheminement se fait par la Poste. 
Les expéditions ont lieu du lundi au vendredi à l’adresse indiquée sur le bon de commande dans le 
délai indiqué sur ce dernier au moment de la sortie de l’ouvrage, puis dans un délai de 10 jours, 
durant les jours ouvrés à compter de la réception de la commande accompagnée de son règlement, 
hors problème d’acheminent postal, et selon la disponibilité des produits. Conformément aux 
dispositions légales, en cas de retard de livraison, vous bénéficiez de la possibilité d’annuler votre 
commande. 
 
 
Droit de rétractation : 
Conformément aux dispositions légales, vous disposez d’un délai de 7 jours ouvrables à compter du 
lendemain de la réception de la commande. Le prix du livre et les frais d’envois vous sont 
remboursés, les frais de retour restant à votre charge. Le produit retourné devra être dans son état 
d’origine et ne pas avoir subi de dommages. 
 
 
* Droit d’accès et de rectification des données vous concernant : 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant, dont nous sommes 
seuls utilisateurs Vous pouvez également pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des 
données vous concernant. De plus vous êtes susceptibles de recevoir des informations et des offres 
commerciales du Centre. Vous pouvez exercer à tout moment vos droits d’accès en contactant le 
secrétariat au 02.51.47.74.49 ou au cvrh@wanadoo.fr. 
 
 

* Adresse « mail » : 
Si vous en possédez une et si vous le souhaitez, nous vous remercions de nous indiquer votre adresse 
mail afin que nous vous informions désormais de nos parutions par ce biais de façon plus rapide et 
plus économique. Il est bien évident que nous en restons seuls utilisateurs. 

 


