
Les notules donzéroises 
 

PREAMBULE 

 

”DONZERE AU FIL DU TEMPS..." ainsi se voulait l'exergue de la présentation archéologique et historique du 

Musée des ''Amis du Vieux Donzère", au cours de l'été 1974. Ce titre, cependant, ne prétendait point révéler 

tout le passé de notre petite ville et de son terroir. Résumons ici, sous forme de flashes, pour user du langage 

cinématographique qui est une ellipse du temps vécu, les grandes périodes que nous nous permettions 

d'illustrer dans une suite de panneaux et de vitrines. Ces derniers souhaitaient se montrer suffisamment 

révélateurs pour éveiller l'intérêt, susciter la curiosité et entraîner ensuite le visiteur à découvrir lui-même les 

sites et les monuments donzérois sur le terrain. 

Le voyageur pressé ne voit rien de Donzère depuis que la route nationale a été déviée, pour franchir, en 

parallèle avec l'autoroute A7, le col de Malataverne dominé par les pitons de Montcham (Monte-Calvo) et de 

Roncoul. Ce tracé était celui de 1a Voie d'Agrippa, abandonnant Donzère à l'occident. En chemin de fer, le 

touriste ne peut apprécier, à cent quarante kilomètres à l'heure, la farouche beauté du défilé de Donzère. À 

peine remarque-t-il, à présent, que le Rhône suit la voie sur une courte distance...   

Il faut remercier le hasard d'une halte à l’auberge, fin relais gastronomique, ou celui d'une traversée inopinée 

du bourg afin de gagner les. Cévennes, pour voir se prolonger le séjour du quidam en nos murs. C'est à la 

suite d'une incursion citadine, dévoilant nos vieilles demeures, les vestiges monumentaux médiévaux, le petit 

musée si riche de souvenirs, qu'il sera conduit à l’excursion. Au charme agreste de nos campagnes, il sera 

frappé par l'âpre beauté de falaises abruptes plongeant d'un seul jet, en un décor sauvage vers le vieux 

fleuve. Alors que nous foulons du pied les traces d'antiques civilisations, le Rhône roule toujours ses eaux 

émeraudes à l'image du Temps qui fuit. 

"O Temps! suspend ton vol!..." a dit le poète.  

Acceptez donc cette courte récréation et profitez de ce répit pour en remonter le cours un simple instant.  

PRESENTATION —- GEOGRAPHIE HISTORIQUE. 

Il n'est pas dans notre propos de développer ici les fastes et les vicissitudes de Donzère. Nous nous 

permettons de renvoyer le lecteur aux nombreux ouvrages de nos prédécesseurs, livres qui, hélas! ne se 

trouvent plus qu'au hasard des bouquinistes, mais qu’ on peut toutefois consulter dans les principales 

bibliothèques publiques. Le principal d'entre ces volumes demeure celui de Jules FERRAND : ”Histoire de la 

Principauté dé Donzère'', publié à Paris, vers la fin du siècle dernier, et qui fait toujours autorité pour 

l'essentiel.  

Cependant, tout en demeurant très succinct, et en nous permettant de présenter (qu'on nous pardonne!) 

l'Histoire en tranches (résumée et, par conséquent, tronquée), nous tenons à éclairer le lecteur sur les 

origines de DONZERE qui, les recherches préhistoriques et protohistoriques en étant alors à leurs 

balbutiements, demeuraient pour le moins mystérieuses.  

Plus qu'en beaucoup d'autres lieux, l'aspect géographique a conditionné toute forme d'habitat. La bourgade 

se niche frileusement contre la montagne qui l'abrite ainsi des rigueurs du mistral, mais le fait principal, 

capital même, réside en fait dans sa position hydrographique : au débouché du Rhône mugissant qui vient de 

franchir, tout d'un trait, impétueux sous son boutoir de vieux mâle, les Thermopyles rhodaniennes qu'était le 

non moins célèbre défilé, fort improprement surnommé par certains Robinet", et dont le pseudo-hydronyme 

minimise et ridiculise la réalité majestueuse.  



Depuis CHATEAUNEUT-DU-RHONE, en amont, le Rhône est corseté dans l'étau de falaises abruptes. Mais, au-

delà de Donzère, débouchant dans la vaste plaine dite de PIERRETATTE, il divisait autrefois son lit en de 

multiples bras, créant de vastes Îles. Il abandonnait alors toute sa violence, devenait peu profond et ainsi 

guéable. Cette vaste plaine elliptique est vide au regard à l'exception de l'anomalie du rocher de 

PIERRELATTE, simple caillou jeté là, par Gargantua, gravier jeté de la botte du bon géant ! Au-delà, l'horizon 

se ferme au mi- di par un autre défilé étroit et le nom des bourgades, qui, jadis, bordaient le fleuve demeure 

évocateur : MONDRAGON, MORNAS, PIOLENC, Face à MORNAS, sur la rive droite, le riant SAINT-ETIENNE-

DES-SORTS n'est plus que le reflet, fort heureusement du sinistre SAINT-ESTEVE dont les habitants pirates se 

plaisaient à diriger les embarcations vers les récifs acérés de leur berge. 

Cette plaine joue le rôle de vase d'expansion et, depuis l'aube des Temps (temps bien modernes pour les 

préhistoriens!) elle a été occupée et fréquentée, non pour la richesse de son sol, mais pour la pêche et la 

chasse et, surtout, pour faciliter le passage. Les peuplades primitives (et pourtant déjà si évoluées !), 

pasteurs, nomades de plateaux, poursuivant leur lent cheminement, devaient occuper, dès le Néolithique, 

les hauteurs dominant le fleuve. C'est ce que vous révèle notre ami Arsène HERITIER dans sa présentation 

des sites préhistoriques du défilé de Donzère. Ces pasteurs devenaient peu à peu semi-nomades. Ils ont été 

les premiers en tout cas à se fixer en des lieux élevés (à seules fins protectrices) et de la simple cueillette sont 

peu à peu parvenus à l'agriculture primitive à l'épieu, durci au feu puis à la houe. Ils sont à l'origine des 

premiers défrichements et de l'édification des enceintes primitives en pierres sèches dont on retrouve les 

traces sur "La Montagne!" et à "San- Savornin" (Saint-Saturnin), sur Donzère, à "Chateau-Porché", sur 

Châteauneuf-du-Rhone, bien que leurs successeurs aient longtemps encore poursuivi ce mode de 

construction et bien que tous ces mêmes lieux aient été, longtemps après, transformés en oppida par les 

Celtes...forteresses réaménagées à l'aube du Moyen-Age à la suite des Grandes Invasions.  

À priori, il ne semble pas que les nombreuses grottes, cavernes et gouffres du défilé de Donzère aient jamais 

servi de résidence permanente. Certaines de ces grottes (toujours en cours d'exploration) développent un 

parcours souterrain de plusieurs centaines de mètres. D'autres ne sont que de simples abris sous roche. Il 

s'agit surtout de nécropoles, les recherches et les fouilles archéologiques en cours le démontrent d'une façon 

éloquente (fouilles poursuivies depuis une dizaine d'années par le Groupe Archéologique de Montélimar, 

animé par M. LAMBERT). C'est la demeure sacrée des Ténèbres et des Morts. La Baume des Anges, par 

exemple,   (pour ne giter que cette caverne sur une dizaine de sites connus) n'est qu' un vaste charnier, lieu 

de sépultures qui eut la même vocation durant des millénaires, du Néolithique jusqu'au-delà de l'époque 

romaine, au cours des périodes barbares de nos rois mérovingiens, et où les ossements se mêlent 

intimement aux dépôts cinéraires . Il n'est toutefois pas interdit de supposer que, lors de périodes troublées, 

ces cavernes aient servi également de refuges temporaires. Mais la zone d'habitat correspondante n'est pas 

à rechercher bien loin : c'est celle située sur le plateau même, plateau dominant les cavernes sépulcrales. 

L'accès difficile de certaines de ces’ grottes n'est envisageable que depuis cet entablement et, fort souvent, 

qu'à l'aide de moyens artificiels, cordages et échelles souples, autrefois, avec des lianes.  

Le terroir de Donzère, même celui de plaine, a fourni également son contingent de matériel lithique, mais 

cela n'est rien comparé au riche mobilier funéraire découvert dans ses cavernes, qu'il s'agisse de matériel 

céramique, d'outils et d'armes, de bijoux et d'objets de parure bien souvent rituels.  

 

PROTOHISTOIRE.    

Les origines de DONZERE sont relativement moins lointaines. Il faut remonter à une période qui, pour être 

historique, n'en demeure pas moins obscure, époque antérieure à la dernière invasion celtique qui vit 

l'implantation de la tribu des TRISCATINI ( vers 390-384 avant notre ère). |  

Le nom ancien de DONZERE , DUSERA, serait formé, selon les linguistes, d' une racine pré-celtique. Sans 

entrer dans des détails qui entraîneraient ici à de trop longs développements, on peut entrevoir deux mots 



formateurs, tous deux également racines, tronqués et juxtaposés. Le premier, employé en préfixe, est le 

terme DU (forme élidée du DUNUM celtique qui indique une forteresse), terme lui-même accolé à un autre 

nom, Ibère quant à lui (mais aussi, fort vraisemblablement, ligure), celui de SERA. Ce dernier mot survit 

encore fréquemment sous la forme francisée de SERRE et sous la forme espagnole de SIERRA qui signifie 

montagne. DONZERE, par voie de conséquence, signifierait simplement : (la) forteresse (de la ) montagne" , 

en Celtibère ou en Celto ligure. La position stratégique de l'un des oppida surmontant le défilé de DONZERE 

serait à l'origine du toponyme. Nous ne croyons pas (du moins selon l’état présent de nos recherches) à 

l'origine protohistorique du château (avant d'être, par la suite, celui des Evêques de Viviers et de la 

Principauté de Donzère) de DONZERE. Son assiette et sa position géographique lui assignent un rôle 

parfaitement dévolu : celui de défendre ce qui se trouve à ses pieds et qui était préexistant à son érection, 

bourgade ou abbaye. Il ne défend pas un passage puisqu’il existe déjà, au Nord, toute une ceinture fortifiée 

(parfaitement cohérente depuis l'époque celtique avec "Châtéau-Porché" et "Montpensier” sur 

Châteauneuf-du-Rhône, ”Rac” et "Moncham”, sur Malataverne, "Roncoul'',"Le Jas des Chèvres" et "Le 

Moulon!, sur Roussac, etc...)  

Le DONZERE primitif devait se trouver à l'emplacement de l'oppidum dont il subsiste quelques murs en 

pierres sèches et qui entourent le gouffre Saint-Vincent, -abime qui communique, au fond, avec la Baume-

des-Anges. C'est du même oppidum qu'un sentier conduit depuis le plateau, à l'entrée de la nécropole 

souterraine. 

On ignore tout du nom primitif (ibère ou ligure) et celui-ci ne nous est parvenu qu'à travers sa forme celtisée 

pour désigner vraisemblablement le lieu, nouveau, où les habitants, indigènes, furent parqués après la 

Conquête Romaine (dernier quart du IIe s. av. J.C.).  

Le vieux peuple ligure n'a laissé d'autres souvenirs en Gaule que les traces de sa civilisation monolithique 

qu'on retrouve, avec plus ou moins de magnificence, sur tous les bancs rocheux, sous forme de cupules, de 

bassins (tines), d'excavations, de voies à ornières intentionnelles, de fonds de cabanes, etc...Aux dires de 

Pline, les Ligures étaient de pauvres hères (...car esclaves des Celtes) tout juste bons à casser et creuser la 

pierre...ll existe peu de traces de leurs ouvrages caractéristiques (à moins de leur attribuer les murs en 

pierres sèches : fortifications parcellaires, enclos, épierrements) sur le terroir de DONZERE . 

Les différentes périodes de l'EPOQUE DU BRONZE, celle des CHAMPS D'URNES et de HALLSTATT 

n’apparaissent également qu’au travers d'objets mobiliers (céramique comprise) recueillis dans Les 

sépultures de la Baume-des-Anges. Il faut souligner encore que les recherches ne sont pas assez développées 

malgré l'importance capitale des lieux.  

En effet, de bonne heure, la Vallée du Rhône s'est ouverte aux caravanes des peuples venus de l'Orient : 

Rhodiens puis Phocéens enfin Massaliètes. Ces derniers échangeaient leurs produits manufacturés et du vin 

contre des ressources vivrières, certes, mais aussi contre un précieux métal. 

Ces habiles commerçants, férocement concurrencés par Îles Phéniciens (ceux de Tyr avant ceux, de Carthage) 

‘aidés de leurs alliés étrusques (le royaume-étrusque fut à L'origine, une thalassocratie), s'assuraient 

principalement de relais aux abords immédiats du fleuve. Il s'agit effectivement de la VOIE DE L'ETAIN et 

seuls les transports fluviaux pouvaient assurer la permanence d'un tel trafis, trafic obligatoirement 

conséquent, puisque le bronze était l'élément vital de toute l’économie antique (numéraire primitif, et, plus 

tard, monnaie statues des Dieux   armement défensif). Cette implantation, marseillaise surtout, n ‘est en fait 

que le reflet d’âpres luttes économiques qui se déroulaient à des centaines de lieues de nos rives 

Rhodaniennes entre Grecs, Phéniciens et Perses. C'est la main-mise de conquérants Perses sur les gisements 

de Crimée et du Caucase qui poussa Phéniciens et Grecs vers L'Eldorado de l’occident. 

On parle quelquefois encore d'une-route terrestre distante de plusieurs dizaines.de kilomètres de la Vallée 

du Rhône, re montant vers le nord, appuyée contre les massifs pré-alpins. C'est une vue de l'esprit. Il s'agit 

d'une piste faisant mille détours, très accidentée, Elle-eut cependant un grand rôle dans la diffusion de la 



métallurgie par les bronziers ambulants. Ce n'est pas une voie commerciale à comparer avec les transports 

fluviaux de la Vallée du Rhône Les peuples de l'Antiquité ne savaient pas atteler Les chevaux et il fallut 

attendre les Guerres d'Italie (François. 1er). Pour qu'on découvre la force du poitrail (découverte apprise des 

Turcs qui la tenaient des Arabes). 

Jadis l'étain gaulois" provenait des gisements de l'estuaire de la Loiret. Ces derniers, épuisés, furent 

remplacés par ceux de l'île de Wight. Les indigènes transformaient, sur les lieux d'extraction même, l'étain en 

bronze sous forme de haches-lingots en bronze, de transport plus facile, ainsi que l'a démontré P. FUSTIER. 

Les Celtes les convoyaient jusqu'à leur grand marché intérieur de VIX en Bourgogne. Cela leur permettait de 

vendre leur bronze aussi bien aux Marseillais qu'à leurs concurrents étrusques. À la suite de La dernière 

invasion celtique (vers 390-384), connue par les textes (délibérations des Archontes d'Athènes qui 

mentionnent ainsi la prise et le sac de Rome par les Celtes), le marché celtique intérieur fut repoussé loin 

vers le sud, dans la vallée du Rhône, à BARRI (probablement le lieu correspondant à la mystérieuse cité 

d'AERIA mentionnée par les géographes grecs Apollodore puis Strabon), BARRI qui devint également la 

capitale du nouveau petit état constitué: le TRICASTIN, plaque-tournante de l'économie celtique. 

Mais les Celtes qui ont occupé le pays l'ont transformé. Il faut relire l'œuvre magistrale de Henri HUBERT, Ce 

pays minuscule qu'est le TRICASTIN, ce microcosme puisqu'il se limite à la plaine de PIERRELATTE entourée 

de trois massifs montagneux (au nord, celui de DONZERE et de ROUSSAS à l’est par un massif transversal 

protégé par une ligne d’eau continue de GRIGNAN à SERIGNAN-DU-COMTAT au midi par la montagne 

d'UCHAUX).  

Le TRICASTIN est certes le pays des métallurgistes (comme l'ont révélé les fouilles archéologiques de ces 

quinze dernières années et, principalement, au Logis-de-Berre sur le site de la bourgade celtique de carrefour 

de NOVEM-CRARIS, D'autre part, on sait que sous la puissance de ROME, cette industrie sera transférée à 

ORANGE, par mesure de sécurité fort probablement). Mais cette richesse indigène sidérurgique ne justifiait 

pas à elle seule la ceinture fortifiée qui entoure complètement le territoire tricastin. C'est ici que nous 

trouvons à nouveau DONZERE avec l'aménagement de ses oppida de hauteur, au-dessus du défilé rhodanien. 

Si DUSERA prit quelqu’ importance, c'est fort probablement aux Tricastini qu’elle le doit. Le lieu hautement 

stratégique commande toute navigation sur Le Rhône. Le lieu de DONZERE actuel a pu voir s'aménager un 

premier village dont nous ignorons tout (le nom primitif compris), simple hypothèse répondant à la salubrité 

de son emplacement ‘et à la présence de sources pures comme à l'ensoleillement. Les recherches, là encore, 

mériteraient d'être développées. 
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