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Notules Donzéroises 
 

Cet article fait suite à celui publié dans le numéro précédent de " Recherches Donzéroises “ (année 1975) et 

consacré, tant à la présentation géographique des lieux, qu'aux origines protohistoriques de Donzère.  

EPOQUE ROMAINE  

On connaît les motifs de la Conquête Romaine : Les Marseillais menacés par les Celtes, autant que par les 

pillards celto-ligures et, notamment par ceux de l'oppidum d'Entremont, appelèrent ROME à leur secours vers 

125 avant J.C. ... mais les " alliés ‘ Romains n'évacuèrent pas les lieux et, se taillant la part du lion, instituèrent 

la " Province Romaine , fondant en 118 NARBONNE (vieille cité indigène car, sous le terme de “ fondation” il 

faut entendre celui d'un rituel proprement latin précédant une institution politique) qui devint ainsi la 

concurrente directe de MASSILIA. Les Romains, après avoir écrasé les troupes gauloises (Allobroges et 

Arvernes) à la bataille de TAIN (122 avant J.C.), possédaient désormais une bonne partie du Languedoc (des 

Pyrénées à TOULOUSE et NIMES), toute la Provence occidentale et, à commencer, les colonies de MARSEILLE 

(ARLES, AVIGNON, CAVAILLON, CARPENTRAS), et toute la vallée du Rhône jusqu'à VIENNE et LYON.  

Il ne semble pas que les premiers temps de cette “occupation “ aient été une source de trop grands 

désagréments pour la survie des peuples indigènes. Cependant, il est vraisemblable de supposer qu'une 

certaine partie d'entre eux ait emboîté le pas des Allobroges, à la suite de l'invasion des Cimbres et des Teutons 

(écrasés par MARIUS, près d'AIX-EN PROVENCE, en 105 avant J.C.). Il est encore plus vraisemblable de penser 

que les Tricastini ont participé activement à la dernière révolte des Voconces contre ROME (en 70 avant J. C. )  

En ce qui concerne : ces évènements de 70, la réplique romaine fut foudroyante. Le complexe sidérurgique de 

NOVEM-CRARIS (fabrique d'armement) fut abandonné précipitamment à cette époque, les métallurgistes ne 

prenant même pas le temps de récupérer les lingots... que nous devions retrouver, in-situ, quelques vingt 

siècles plus tard, au cours de nos fouilles.  

Cette ultime révolte des Voconces avait pour origine les exactions du Préfet FONTEIVS qui dut s ‘en expliquer 

devant le Sénat. Il eut pour défenseur une célébrité de l’époque : CICERON (Cf. le “ Pro Fonteic "“). On ignore 

le sort qui fut réservé à FONTEIVS mais, connaissant la magnanimité de POMPEE pour la Provincia, on est en 

droit de supposer qu'il ne dut guère être brillant... Mais, si nous savons que Voconces et Helviens y gagnèrent, 

que d'obscurité quant au Tricastin !  

La fonction du Tricastin Indépendant (bien qu'entrant dans la Confédération toute nominale des Cavares) 

semble bien définie. Ce petit pays de carrefour avait une vocation économique : il servait de -plaque-tournante 

aux Celtes commerçant avec les Marseillais, après le transfert vraisemblable du grand marché de Vix (chez les 

Lingons) à Barri, capitale des Tricastini (chez qui nous retrouvons justement des Lingons, mais aussi des 

Senones et des Gabales). En plus, les Celtes y ont développé d’une façon intensive la métallurgie (fabrique 

d'outillage mais surtout d'armes défensives et offensives). Le Tricastin est donc une puissance économique et 

un arsenal. De plus il dispose de points hautement stratégiques qui commandent l'accès fluvial et terrestre.  

Il est donc fort probable que les oppida donzérois aient été démantelés et les habitants expulsés des hauteurs 

vers la plaine.  

De ces temps d’insécurité pour les premiers occupants romains, en dehors des villes sous le contrôle direct des 

Légions, on possède une preuve formelle avec la villa de Fayn (à Roussas), villa qui, dès l'origine, avait été 

placée à l'abri d'un rempart. Cette riche exploitation agricole se trouvait en effet au pied du Moulon, montagne 

bien con nue pour son oppidum et qui pouvait être facilement réoccupée par quelques irréductibles gaulois. 



Aux premiers temps de l'occupation, Les Romains ne pouvaient être partout et seuls les points vitaux étaient 

gardés militairement : les bourgades, les grandes voies et le Rhône. 

Sous CESAR, le territoire des Tricastini fut confisqué et inclus dans le terroir dévolu à la COLONIE ROMAINE DE 

VALENCE. Les indigènes qui n'avaient pas encore été réduits en esclavage furent parqués dans des zones 

désertiques, souvent impropres à toute forme d'agriculture, dans des réserves assez analogues à celles des 

Indiens américains.  

Plus tard, probablement sous AUGUSTE, le terroir primitif des Tricastini forma l'essentiel du terroir centurié de 

la COLONIE ROMAINE D'ORANGE. Si les inscriptions nous permettent de constater la restitution tardive (et 

partielle) de terres incultes aux indigènes tricastini, probablement sous VESPASIEN (voir le Cadastre “ B " 

d'Orange), vers l'an 70 de notre ère, on peut remarquer qu'il n'en est rien pour les hauteurs dominant le défilé 

de Donzère, pas plus que pour les berges des deux rives du Rhône. Ces terres, mêmes impropres à la culture, 

ont été attribuées à des colons romains. Le fleuve et les deux berges appartiennent à la Colonie. On possède 

fort justement un fragment du Cadastre " B" d'Orange avec la centuriation d'une zone recouvrant " San-

Savornin”, ”Château-Porché" et "Montpensier" tous lieux qui furent sièges d'oppida, le premier sur Donzère 

et les autres sur Châteauneuf-du-Rhône (cf. l'ouvrage magistral de notre regretté maître André PIGANIOL : 

"Les Documents Cadastraux de la Colonie Romaine d'Orange ", XVIe supplément à Gallia, C.N.R.S., Paris, 1962, 

pp. 250-255 et fig. 28 — Il s'agit des centuries XXVII, XXVIII et XIX — VK V).  

Ce n'est que sous DOMITIEN (vers 85 de notre ère) que le Tricastin renaîtra avec la constitution de la COLONIE 

ROMAINE TRICASTINE et dont le terroir correspondra, selon toute probabilité, à celui du Tri castin indigène, La 

Colonie Romaine d'Orange devait également subsister (de même que celle de Valence) mais son terroir devait 

recouvrir désormais le territoire compris entre Orange et Carpentras (Cadastre " C "). 

Si, dans les premiers temps de la Conquête, les Romains ont occupé Barri, siège de la capitale indigène des 

Tricastini, y apportant même certains aménagements urbains, dès l'époque d'AUGUSTE ceux-ci créaient un 

nouveau chef-lieu : "AUGUSTA TRICASTINORUM" (Saint-Paul Trois-Châteaux), en terroir de plaine. Il en était 

alors partout de même en Gaule, dans la Pax Romana : Augustonemetum (Clermont-Ferrand) se substituant à 

Gergovie, Augustodunum (Autun) remplaçant Bibracte, etc... Des villes nouvelles, édifiées suivant les canons 

de l'urbanisme romain, suc cèdent aux oppida indigènes de hauteur.  

Le terroir de plaine étant tout entier livré à la culture des céréales (la Gaule Romaine fut l'un des greniers à blé 

de l'Empire. Il ne faut pas oublier que l'annone permettait de distribuer le pain gratuitement au Citoyen romain 

et au légionnaire panem et circenses,) il ne fut pas question de distraire une partie centuriale pour l'érection 

de nouvelles bourgades succédant aux autres agglomérations indigènes. Celles-ci furent établies au pied des 

coteaux. IL en fut ainsi pour Donzère, Bollène, Suze et bon nombre d'autres villages. 

Une autre création, vitale pour l'Empire, fut la construction d'une voie à grande circulation, la Voie d'Agrippa 

qui succéda au tractus indigène nord-sud mais utilisa très souvent l'assise du vieux chemin celtique. (AGRIPPA, 

ie gendre d'AUGUSTE, construisit la plupart des voies romaines en Gaule). La voie d'Agrippa ne passait pas par 

Donzère. Elle évitait même le municipe AUGUSTA TRICASTINORUM (qui était re 116 à celle-ci par deux bretelles 

de raccordement). De Saint-Pierre-de Sénos elle remontait au Logis-de-Berre (Novem-Craris) avant de grimper 

sur le coteau et de gagner le Col de Malataverne en traversant le Bois des Mattes. 

Au Logis-de-Berre, elle croisait une voie antique importante : celle des Aloes (par Grignan et Nyons), Il est très 

vraisemblable que cette dite voie ait été alors prolongée au couchant vers Donzère (de même que le “ Chemin 

du Loup " reliait Novem-Craris à Pierrelatte). Si à Donzère il existait un gué sur le Rhône (à la hauteur des 

barrages), il n'est pas impossible qu'il y ait déjà eu un port fluvial. Quant aux vieux chemins celtiques de 

Donzère à Châteauneuf ou à Rac, nous ignorons s'ils ont connu un aménagement à cette époque. Nous 

pouvons toutefois révéler qu'ils étaient alors fréquentés.  



Il n'est guère possible d'évaluer l'importance de Donzère antique. Cependant, il nous a été donné de 

rencontrer des vestiges d'aqueducs au nord de la ville (aux abords de la route de Châteauneuf} et au sud-est 

de celle-ci. On sait d'autre part que des substructions et des tuiles romaines (trop souvent encore appelées 

tuiles sarrasines), de haute époque, sont rencontrées en ville lors de travaux d'édilité (égouts, câbles 

électriques).  

Cependant, on peut soutenir, preuves à l'appui, que des villae, riches et mêmes luxueuses, ont existé à ses 

abords immédiats (il est bien difficile d'effectuer des fouilles en pleine ville !), par exemple comme sur le site 

du Molard où les ruines antiques délimitent un vaste bâtiment dont la construction centrale s'élève encore de 

près de deux mètres par rapport au sol environnant. Les ruines ont été jadis protégées par un archéologue 

soucieux de conserver ce patrimoine monumental à Donzère (Bompard ? Jullien ?, on ne sait). On y a trouvé 

autrefois de nombreux témoins : mosaïques, peintures à fresques, céramique, marbre, etc... Un sondage 

récent effectué par des membres de notre Association (avec accord du propriétaire) a permis d'établir le relevé 

monumental des substructions et d'exhumer des témoins intéressants (céramique, fragment de mosaïque, 

visibles au Musée). L'appareil des murs et le mobilier recueilli permettent de dater Le Molard des débuts du 

ler siècle. D'autres substructions, d'autres vestiges, ont été repérés en Opillas (ex-Cité de l'Entrée), aux abords 

du château (replat nord-est), à la Tuilerie, à Javelin (Javelenc), au Château de Belle-Eau, etc... Près de Combe-

Longe, lors du tracé de la déviation de la N. 7, les engins devaient exhumer un amas de tuiles romaines 

(provenant peut-être d'une fabrique locale ?). 

Il est ainsi démontré qu'à l'oppidum de DUSERA (situé probablement sur la montagne du défilé rhodanien 

plutôt qu'à l'emplacement du château féodal) a succédé un locus ou un vicus gallo-romain, noyau de la 

bourgade médiévale et moderne.  

LE BAS-EMPIRE ET LES EPOQUES BARBARES LES TEMPS PALEOCHRETIENS.  

C'est vers 253 qu'on date, avec quelque raison, la première grande invasion germanique. Celle-ci fut d'autant 

plus rude qu'on ne s'y attendait guère, alors que les luttes intestines pour le pouvoir impérial étaient plus vives. 

L'étude de Novem-Craris est intéressante à ce propos et demeure utile pour la région qui nous occupe. 

L'antique station fut ruinée de fond en comble et ses vestiges servirent de carrière de pierre-à-nâtir (la 

mutation construite pour la remplacer, légère ment plus au sud, très réduite, était indispensable comme relais 

du trafic routier) puis de nécropole. Nous avons pu retrouver un foyer cinéraire et sa sépulture datée par une 

obole à Charon de l'année 270 (Claude II, le Gothique). Les bouleversements observés ici, comme à Saint-Paul 

ou à Pierrelatte, sont donc le fait de l'invasion de 253 et non celle de 285. Beaucoup de lieux furent rayés de 

la carte et seuls ceux en état de répondre par la puissance de remparts formidables édifiés à la hâte (Augusta 

Tricastinorum, ville réduite qui se perpétuera jusqu'à nous), ou proches de refuges naturels (Donzère par 

exemple) réparèrent leurs ruines du moins dans l'espace restreint qu'ils conservèrent.  

Le tractus routier fut assuré désormais par des postes de légionnaires. Il en fut ainsi à Novem-Craris, siège 

d'une petite garnison de supplétifs germains qui, au contraire de la population latine, continuaient de pratiquer 

le rituel de l'incinération. Les Romains avaient abandonné la crémation dès le début du Ille siècle, du moins 

dans la vallée du Rhône. Cependant la coutume subsista jusqu'au IVe siècle (notamment dans les nécropoles 

d'Augusta Tricastinorum postérieures à l'invasion de 253) et, sous Constantin, le christianisme devenant 

religion d'état dans l'Empire d'Occident (Edit de Milan, 313), les incinérations, abhorrées, furent interdites. Il 

fallait de bien puissants mo tifs pour que certains soient à même d'enfreindre la Loi.  

Les donzérois devaient alors vivre en Opillas car ce site est celui qui permet de gagner au plus vite des refuges 

inexpugnables : Baume-des-Anges et autres cavernes du défilé rhodanien, vieux oppida de San-Savornin et de 

Château-Porché.  

Toutefois, il est intéressant de noter qu'à cette population il fallait bien lui trouver de quoi subsister. Les terres 

de plaine n'ont pas été abandonnées. Un réseau de tours à signaux (speculae) a été implanté dans la Vallée du 

Rhône et un télégraphe primitif mais efficace fonctionne entre Lyon et Arles. Aussi, en cas d'invasion, les 



paysans peuvent-ils être alertés à temps afin de gagner un refuge et les citadins ont-ils la possibilité d'amasser 

provisions et projectiles pour résister à un siège.  

407 devait sonner le glas de l'Empire d'Occident et l'Histoire va s'enfoncer dans une période douloureuse, 

obscure, jusqu'aux Carolingiens. Seuls quelques flambeaux épars illuminent, pour nos régions, quatre siècles 

desquels on ne connaît presque rien ! Heureux Donzère qui possède quelques témoins permettant de le 

connaître en ces temps barbares ! 

Si l'Etat Romain, impérial, centralisé, a disparu, un autre pouvoir (à vocation spirituelle mais réussissant à 

composer avec le pouvoir temporel du moment) va survivre et se substituer aux défaillances de l'Etat : celui 

de l’Eglise. Toutefois, les puissances barbares vont essayer successivement de copier également 

l'administration de leurs prédécesseurs.  

Le Christianisme s'est diffusé très tôt dans nos contrées, principalement grâce à l'appui des nombreux 

commerçants orientaux (grecs, juifs, syriens, etc...), grâce aussi à certains cultes monothéistes comme celui de 

Mithra (Bourg-Saint-Andéol). L'Histoire nous révèle les premiers martyrs de Vienne et de Lyon (textes), dès le 

IIe siècle. Il est probable, vraisemblable même, que des chrétiens aient été suppliciés en Tricastin, comme 

voudrait l'attester la tradition. On a cru à de pieuses inventions. En fait, celles-ci caractériseraient plus les noms 

perdus de personnages réels devenus anonymes que des faits cruels malheureusement survenus.  

En 313, l'Eglise est reconnue. La diffusion immédiate du christianisme, principalement dans toute la partie 

méridionale des Gaules et partout ailleurs dans les grandes villes d'alors laisse supposer une organisation 

clandestine très poussée et permettant d'assurer que l'Eglise disposait depuis longtemps déjà des structures 

adéquates, structures d'ailleurs copiées sur l'administration impériale.  

En Tricastin, on souvenait des martyrs des siècles passés et la foi des fidèles ne pouvant être fortifiée qu'avec 

la présence tangible de dépouilles identifiées de martyrs (et surtout de ceux des toutes premières 

persécutions) on assista à l'invention de reliques quand les corps de martyrs orientaux n'étaient pas tout 

simplement ramenés d'Asie Mineure, d'Italie ou d'Afrique. Il en serait ainsi de Saint-Andéol, diacre et martyr, 

qui serait apocryphe : au souvenir d'un chrétien martyrisé sur les bords du Rhône, à BERGOIATA (ville-double 

d'où est issue Bourg-Saint-Andéol), et dont on avait perdu jusqu'au nom, on l'affubla de celui d'Andéol, on 

rédigea sa vie édifiante, possible mais alors inventée. D'un fait réel, on fit une légende pieuse. Mais l'important 

est surtout de constater l'érection rapide d'une multitude de chapelles sur des lieux de persécutions 

présumées, outre qu'on substitua aux sanctuaires romains très nombreux autant de lieux de culte chrétiens, 

afin d'abuser d'un prosélytisme bien naturel.  

Mais un autre fait capital se passait aussi dans nos régions. Nous avons déjà dit que les routes peu sûres sont 

placées sous la surveillance des légions, en Tricastin sous celle de supplétifs barbares (Germains à Novem-

Craris). La foi de ces derniers est toute superficielle. À la première débandade, constatant que le Christ ne leur 

avait point assuré la victoire, ils ont répudié leur foi toute nouvelle et, s'ils demeurent cependant Chrétiens, la 

majorité a adopté l'hérésie d'Arius (Prédominance du Père par rapport au Fils). L'Eglise se trouve déjà partagée 

entre deux tendances, l'une orthodoxe, l'autre arienne et, par conséquent, hétérodoxe. II semble bien que la 

capitale tricastine ait été alors entre les mains d'un évêque disciple d'Arius. Nous possédons un document 

important : celui rédigé par un pèlerin qui, parti de Bordeaux, se rendait à pied à Jérusalem, en l'année 333. 

C'est un itinéraire qui nous livre le nom de ses étapes et les distances séparant les relais les uns des autres. Le 

parcours de ce pèlerin est aberrant, de prime abord, car la plupart de ses contemporains qui ont fait le même 

pèlerinage ont effectué le voyage par mer. Nous nous sommes interrogés afin de savoir s'il n'avait pas été 

chargé par l'évêque de Bordeaux de mission particulière, à savoir : visiter les évêchés demeurés dans 

l'orthodoxie. Il évite par contre ceux qui ne le sont pas, ainsi celui de Augusta Tricastinorum. Remontant la 

vallée du Rhône, du midi vers le nord, il suit la voie d'Agrippa jusqu'à Novem-Craris, énumérant les stations qui 

jalonnent sa route. Les distances qu'il indique sont parfaite ment exactes et peuvent se vérifier sur le terrain. 

Entre le Logis-de Berre et ACVNVM (relais au confluent montilien du Roubion et du Jabron) qui survivra au 

Moyen-Age, sacralisé, sous le vocable de Notre-Dame d'Aygu, la distance révélée est des plus fantaisistes. La 



traversée du Bois des Mattes était si périlleuse (Brigands et Bagaudes) qu'un fortin avait dû être édifié près du 

Col de Malataverne. Toutefois, il ne semble pas que ce soit par simple souci de sécurité que notre pèlerin ait 

évité la traversée des bois. Car pour retrouver la distance fournie par l'itinéraire il faut que le trajet ait été 

dévié par Donzère, la vieille route de Châteauneuf et Rac. Or, cet itinéraire est jalonné de vestiges et de 

nécropoles paléochrétiens. Le pèlerin devait ensuite remonter jusqu'à Valence pour redégringoler vers la 

vallée de la Drôme (Voie des Alpes) au lieu de suivre l'une des deux voies bordant cette rivière, afin de gagner 

Die, Die dont l'évêque était alors Saint-Nicaise, le seul évêque gaulois connu pour avoir assisté au Concile de 

Nicée (325), Concile qui devait condamner l'Arianisme.  

Il est donc très probable que, dès 333, l'église ait été implantée à Donzère. Autre fait remarquable, c'est que 

durant le Haut Moyen-Age les évêchés de nos contrées se trouvaient tous distants les uns des autres d'une 

journée de marche : St-Paul, Alba (ou Viviers), O range, Vaison, etc... Différents peuples barbares vont traverser 

le Tricastin au cours de la première moitié du Ve siècle. Ils ne restent pas. Ils mettent le pays à feu et à sang, 

paraît-il, mais cela paraît très exagéré. Entre 460 et 470, la région de Donzère passe aux Burgondes et connaît 

dès lors une stabilité certaine.  

On sait que les Burgondes ont occupé également le site de Novem-Craris. Leur nécropole s'est installée à 

l'emplacement d'une première nécropole à inhumation datable, quant à elle, vraisemblablement de la fin du 

IVe siècle début du Ve siècle. Cette dernière aurait donc déjà été contemporaine de la nécropole à incinération 

des supplétifs germains. On peut donc dire que si Novem-Craris était sous la garde de Germains, la population 

locale (romaine et chrétienne) procédait à des inhumations (on connaît du reste deux autres nécropoles à 

inhumations très voisines : sur le site de Rassassas et sur le site de Saint-Pierre-de Bertoare). 

Mais cette nécropole burgonde, chrétienne, révèle de bien curieuses pratiques : celle de l'enclouage (du moins 

du simulacre d'en clouage) et celle de la décapitation post-mortem. En effet, nous avions retrouvé, au cours 

des fouilles, une dizaine de sépultures sous tuiles renfermant des corps de femmes toutes décapitées post-

mortem. Dans le nord de la Drôme, nous avions fait de semblables constatations au cours des fouilles de deux 

nécropoles burgondes, à Erôme, dans les cimetières des Orpaillots et de Notre-Dame de la Mure. La lecture de 

nombreux périodiques (Gallia, Provence-Historique, etc...) devait confirmer ce cul te des crânes en milieu 

christianisé (les crânes ont du reste disparu).  

Depuis longtemps des fouilles étaient souhaitées sur le site de la chapelle St-Benoît, au cimetière de Donzère. 

On y avait rencontré déjà les traces de tombes sous tuiles puis d'autres du Moyen-Age. Un couvercle de 

sarcophage exhumé voici quelques années, transporté depuis au Musée de Donzère, s'avérait dater de la fin 

du Ve siècle ; jusqu'à présent les dites sépultures passaient pour romaines comme celle retrouvée derrière la 

gendarmerie et qui devait fournir un beau mobilier (vase en verre et vase de céramique sigillée des ateliers de 

l'Est de la Gaule, vraisemblablement du IVe siècle).  

Les vestiges de la chapelle Saint-Benoît sont romans (en ce qui concerne la nef) et du XIVe siècle (pour l'abside 

à chevet plat). Depuis plus d'un siècle, les historiens se sont battus afin de savoir si ce monument pouvait ou 

non correspondre à des vestiges de l'abbaye primitive de Donzère fondée en 673. Aucun coup de pioche n'avait 

été cependant donné pour tenter d'élucider le mystère.  

Grâce à la Municipalité de Donzère, nous avons pu effectuer quelques recherches, prélude de fouilles plus 

importantes si nous obtenons une autorisation régulière.  

Au cours de ces travaux, nous avons pu exhumer les vestiges d'une ‘église beaucoup plus vaste que ne devait 

l'être, beaucoup plus tard, Saint-Benoît, (monument antérieur à l'époque carolingienne (et dont la datation. a 

pu être établie par l'étude des sépultures rencontrées). Mais, à l’est de l’abside, nous devions mettre au jour 

un premier chevet qui remonte à l'époque romaine : il s'agit vraisemblablement d'un édicule, peut-être un 

fanum (petit temple), christianisé par la suite. Contre le chevet primitif, nous devions rencontrer une tombe 

sous tuiles, en bâtière, datable du Ve siècle et, par analogie, probablement burgonde. Ce tombeau contenait 



le corps d'une femme décapitée post-mortem, en tous points semblables : à celles décapitées post-mortem 

de Novem-Craris.  

La présence des Burgondes est attestée en d'autres sites donzérois, Burgondes ou autochtones vivant sous le 

règne des Burgondes. En effet, les grottes du défilé rhodanien ont à nouveau servi de refuges et de nécropoles 

: qu’il s 'agisse de la Baume-des-Anges, de l’Abri de Jonas, de la grotte des Chauves-Souris. La population 

inhumée en ces lieux doit provenir non pas de Donzère (en Opillas), mais des hameaux refuges existant alors, 

aux abords, du Puits Saint-Vincent (gouffre communiquant avec la Baume des Anges), de San-Savornia et de 

Château-Porché. Le matériel recueilli dans ces charniers est révélateur : poterie sigillée grise dite wisigothique 

ou paléochrétienne, pégaux (certains intacts), boucles et agrafes de ceintures typiquement. Burgondes. 

Il est vraisemblable qu’il y'ait d’autres sépultures près de la chapelle de San-Savornin même. Des fouilles 

fortuites et clandestines effectuées à Château-Porché et que nous avons pu examiner permettent de 

reconnaître une fosse à offrandes du Ve VIle siècle. Des nécropoles archaïques retrouvées ou repérées à Saint-

Vincent de Barnavon (en bordure de la vieille route de Rac), à Notre-Dame-de-Montcham(p), à Saint-

Christophe (à 2,5 Km au sud-est de Donzère), au Logis-de-Berre et à Saint-Pierre-de-Bertoare, indiquent une 

densité jusqu'alors insoupçonnée de population succédant directement aux Grandes Invasions.  

 

 

 


