
Les recherches sur la chapelle cémétériale St Benoit 
 

Nous avons déjà esquissé, dans ce bulletin (1), les origines de Saint-Benoît et celles de son cimetière. À la suite 

des recherches entreprises en 1975, puis à la lumière des fouilles de sauvetage en 1976 (2), nous revenons sur 

cette étude liminaire afin d'apporter quelques précisions. 

SITUATION  

Les ruines de la chapelle Saint-Benoît (pan de mur méridional de la nef et abside à chevet plat de la même 

époque remaniée vers le XIIIe ou XIVe siècle) se dressaient au milieu de l'ancien cimetière (agrandi déjà vers 

le levant, au milieu du XVIIe siècle, si bien que Saint-Benoît se trouve depuis désaxé vers l'ouest). Voici une 

vingtaine d'années, le cimetière a été agrandi vers le midi (nouveau cimetière), cette extension étant en léger 

contrebas de la partie ancienne. Le cimetière de Donzère se trouve au sud-ouest de l'agglomération, au levant 

de la Gare, il est circonscrit au nord-est par le chemin de " Coupe-Oreille * (3), au couchant et au midi par 

l'emprise de la S.N.C.F. et, au levant, par le chemin ordinaire n° 1 qui menait autrefois vers les Îles du Rhône 

(avant 1'implantation de la ligne de chemin de fer, au milieu du XIXe siècle) et, très anciennement, vers un 

ancien gué, (4). Le ruisseau de Donzère a été dévié et canalisé lors des travaux de chemin de fer. Il longe 

maintenant (au nord-ouest) le chemin de “ Coupe-Oreille ". Autrefois, il divaguait, traversant le cimetière au 

levant de Saint-Benoît. 

RESUME HISTORIQUE : 

Il nous est impossible, dans la présente note, de rendre compte de nos recherches d'une façon détaillée. Aussi 

avons-nous pris la résolution de révéler ce que nous savons de Saint-Benoît d'après l'histoire de son site telle 

que celle-ci, bien mystérieuse encore, peut nous apparaître actuellement dans son contexte donzérois. Faute 

de vestiges plus anciens, nous ne pouvons commencer celle-ci qu'à partir des débuts de notre ère.  

Epoque Romaine (-122 à + 407)  

Le bourg de Donzère (qui existait à l'époque Celtique du Tricastin indépendant) s'est déplacé vers l'est pour 

occuper le site actuel (vestiges romains retrouvés en ville, au château, et vers le sud-est au Mollard, etc...). 

Lors de l'implantation du chemin de fer, au XIXe siècle (Gare) puis de la gare de marchandises (vers 1930), des 

substructions avaient été mises au jour, d'après les textes (5) et des souvenirs de Donzérois (6), ruines 

apparemment romaines. Aux abords du cimetière (extension) se trouvait, à cette époque, une villa de luxe (7) 

et, dans un angle de cette propriété, se trouvait une petite nécropole à incinération (8), celle des propriétaires.  

Au Bas-Empire (fin du Ille siècle), un bâtiment fut alors édifié sur le site même de la future chapelle de Saint-

Benoît, mais nous ne pouvons encore préciser la fonction de celui-ci (9). 

Époques Barbares (407-751)  

À la suite des Grandes Invasions, l'anarchie est complète dans le pays jusqu'en 460 (environ) date de l'extension 

maximum des Burgondes. En 534 la région entre dans le domaine des Francs (Bourgogne-Provence). Des 

bouleversements auront encore lieu, au cours de la première moitié du Ville siècle avec les extensions 

sarrazines et parce que les Provençaux souhaitent encore la présence des Arabes, porteurs du flambeau de la 

civilisation, plutôt que celle des Francs barbares.  

L'église est implantée très tôt à Donzère, vraisemblablement avant la chute de l'Empire Romain, sous 

Constantin (en 313). Mais il ne s'agit probablement pas de Saint-Benoît pas plus que d'un monument dont 

l'emplacement correspondrait à celui de l'église actuelle. À la suite des premières invasions et de leurs 

dévastations (vers 253), la bourgade a dû revenir vers son lieu d'origine, plus près du Rhône et en 

communication avec les parties escarpées du défilé rhodanien, probablement en Opillas.  



C'est sans doute la présence de la petite nécropole à incinération qui a fixé un cimetière paléochrétien à ses 

abords, dans les vestiges du bâtiment romain de basse époque. C'est un fait courant de découvrir des 

cimetières au contact de ruines dues aux Grandes Invasions, on ne cultive pas les ruines et les morts peuvent 

reposer en paix. Ce cimetière apparaît au cours de la première moitié du Ve siècle, avec la présence de tombes 

sous tuiles (10). Cependant, d'autres tombes sous tuiles, légèrement plus tardives et remontant à la fin du Ve 

siècle (11) tendraient 3 démontrer alors la présence d'un édifice religieux et cultuel correspondant à une 

chapelle cémétériale, origine de Saint-Benoît, marquant la christianisation du cimetière existant et le 

différenciant de la nécropole à incinération voisine, païenne quant à elle, à une époque intermédiaire entre 

les deux modes de sépultures sous tuiles, aux environs de l'an 475.  

On sait qu'en 673, sur un fisc royal cédé par Thierry III, s'éleva la première abbaye de Donzère, fille de 

Fontenelle. Rien ne permet d'affirmer que cette abbaye fut édifiée aux abords immédiats de Saint-Benoît (dans 

les ruines retrouvées vers la gare) et comme le domaine concédé était représenté par des oliveraies (pour le 

luminaire de Fontenelle), peut-être faudrait-il chercher ailleurs, encore en Opillas qui fut toujours le lieu 

d'élection des oliviers cultivés à Donzère. Cette abbaye aurait été détruite par les Sarrazins, ou plutôt par les 

Francs.  

De nombreuses sépultures (tant dans l'ancien cimetière que dans son extension) ont été exhumées. Les 

tombes de cette période sont nombreuses (12).  

Empire Carolingien (751-879)  

Charlemagne aurait été le rénovateur de l'abbaye de Donzère... mais on ignore si cette nouvelle abbaye fut 

édifiée sur les ruines de l'abbaye primitive ou ailleurs. En 803, Charlemagne concédait les biens et les ruines 

du monastère de Donzère à l'abbé Norfid (ou, plus exactement, Nimfridius), comme le rappellent les historiens 

de Donzère (13). Celui-ci reconstruisit certes l'abbaye mais il est probable qu'il répara également Saint-Benoît 

(14), comme tendrait à l'attester un fragment d'inscription réemployée dans un mur de l'abside de la chapelle 

(15). On ignore les dimensions de la nouvelle chapelle. D'autres sépultures, de modes différents, s'étendent 

autour de Saint-Benoît, (12).  

Cette abbaye n'appartient plus à Fontenelle. Elle était indépendante. Cela ne devait durer qu'un temps car, 

dès 850, Celse, l'évêque de Viviers, obtenait de Lothaire la cession de cette même abbaye (13). 

Moyen-Age (Royaume de Bourgogne-Provence puis, du début du. XIIe à 1349, Dauphiné, l'un et l'autre, à part 

la période des Bosonides, relevant du Saint-Empire Germanique, puis Royaume de France).  

Aux IXe et Xe siècle : invasions sarrazines, normandes et hongroises, pour ne citer qu'elles. Ces siècles 

demeurent obscurs et nous n'avons que des lueurs.  

En 890, l'abbaye de Donzère (laquelle ?) est cédée par Louis, Roi de Provence (fils de Boson), à l'abbaye de 

Tournus (13). Tournus, dans le voisinage immédiat, possédait d'autres prieurés ceux de Saint-Pierre-de 

Bertoare (Les-Granges-Gontardes) et du Val-des-Nymphes (duquel relevait Saint-Michel, église paroissiale de 

La-Garde-Adhémar).  

Tout va changer avec la Guerre des Albigeois. Le Comte de Toulouse (qui est aussi Roi de Provence) a de 

nombreux vassaux parmi les seigneurs relevant des terres adjacentes (enclavées dans le Dauphiné) comme 

parmi d'autres en lutte avec l'évêché de Viviers. À Donzère, la victoire des croisés de Montfort a pour résultat 

la disparition totale de la famille de Donzère (unie à celle de Châteauneuf) alliée du Comte de Toulouse (ses 

biens passent à l'évêché de Viviers) et une partie de la Provence a déjà été concédée au Pape (Comtat 

Venaissin). Bien que, administrativement, l'église de Donzère relève de l'évêché de Saint-Paul-Trois-Châteaux, 

tous les biens ecclésiastiques entrent également dans les possessions de l'église de Viviers (évêché). Viviers est 

donc désormais tout à la fois le seigneur spirituel et le seigneur temporel de Donzère : c'est la naissance d'une 

principauté qui ne disparaîtra qu'avec la Révolution Française. 



L'abbaye, sous Tournus, est devenue un simple prieuré. Mais s'agit-il encore du même bâtiment ou d'un autre 

? Nous supposons, simple hypothèse de travail, que le prieuré de Tournus se trouvait au midi de l'église 

paroissiale, à partir de cette époque (postérieurement aux guerres albigeoises qui firent tant de dégâts} et que 

la chapelle prieurale était accolée à l'église paroissiale, à l'emplacement de l'actuelle chapelle des Pénitents). 

En 1374, le prieuré de Tournus passe à l'évêché de Viviers, Cependant, le premier officier claustral, le sacristain, 

restait de Tournus et cet état devait subsister jusqu'au XVIe siècle (13). 

Revenons un peu en arrière. L'Art Roman est assez controversé dans nos régions quant à sa floraison. Nous 

avons déjà exprimé notre opinion à ce sujet (16) et nous ne sommes point partisan d'une survivance tardive, 

ne serait-ce qu'avec l'influence de Tournus et de l'Ecole Bourguignonne. Pour nous, l'Art Roman Tricastin a 

fleuri, pour l'essentiel, durant le premier tiers du XIe siècle, alors que le Royaume de Bourgogne-Provence est 

placé directement sous la tutelle du Saint-Empire Germanique. C'est probablement de cette époque que date 

la reconstruction de Saint-Benoît.  

La chapelle est alors réduite quant à sa nef à deux travées (17) moins larges que le monument ancien (18). Des 

sépultures continuent à étendre le cimetière (12) et l'on en trouve même in-ecclesia. Au midi est édifié 

(semble-t-il seulement en ce XIe siècle) un petit cloître (19). 

Ce sont les Guerres des Albigeois qui auraient amené les ruines que l'on sait et la restauration de l'église 

paroissiale comme celle de la partie haute de l'abside de Saint-Benoît (croisée d'arcs d'ogives), soit à la fin du 

XIIIe, soit au début du XIVe siècle 

Renaissance - Temps modernes  

Saint-Benoît traversa toutes ces époques, sans vicissitudes apparentes. Mais les Guerres de Religion devaient 

lui être fatales. Le passage des troupes des deux parties, l’installation d’un camp permanent dans son voisinage 

amenèrent sa ruine définitive, entre 1563 et 1569, les soldats prélevant des éléments de charpente, des 

boiseries et portes, pour se chauffer, les paroissiens récupérant des tuiles pour réparer la toiture de l’église 

paroissiale, plus tard des maçons abattant murs et voûte pour se procurer des matériaux (murs de clôture du 

cimetière).  

Cela n'empêcha nullement les Donzérois de poursuivre les ‘inhumations autour de la chapelle et même in-

ecclesia. 

Enfin, au XIXe puis au XXe siècle, jusqu'à ces dernières années, les fossoyeurs comblèrent l'intérieur des ruines 

par des charniers couverts des terres de remblais (terres foisonnantes lors de la construction de caveaux), si 

bien que l'abside se trouvait enfouie jusqu'au-dessus du bandeau de voussure (20).  

1975 - 1976  

La Municipalité de Donzère ayant pris la décision de procéder à la remise en état de Saint-Benoît, nous avons 

pu effectuer les recherches résumées dans cet article. Les murs ruinés de Saint-Benoît ont été remontés en 

surface afin de dessiner le plan de l'édifice ancien au sol. L'intérieur nettoyé a repris partiellement sa fonction 

primitive : c'est à nouveau un lieu de recueillement et l'on ne peut que féliciter chaleureusement les édiles qui 

ont fait ainsi œuvre utile dans la sauvegarde du patrimoine national.  

NOTES et REFERENCES    

(1) Cf, " Cl. Boisse: " Notules Donzéroises ", in " Recherches Donzéroises - 1976, n° 2, pp. 17-19   

(2) Autorisation de la Circonscription des Antiquités Historiques Rhône-Alpes, n° 76/18. 

(3) Ce nom pourrait peut-être rappeler, sinon les fourches patibulaires de Donzère, du moins un 

règlement judiciaire. 

(4) Présence de vestiges antiques lors de la construction du barrage et, plus récemment, important 

témoin du Bronze Ancien. V.A. Bocquet : " La hache-spatule de Donzêre “, in " Recherches 

Donzéroises ", op. cit., pp. 20-21. 



(5) Chanoine Fillet : ‘ Donzère Religieux ", in " Bulletin d'Histoire ecclésiastique et d'archéologie 

religieuse des diocèses de Valence, Gap, Grenoble et Viviers ", T. II, 1882.  

(6) Souvenirs évoqués par le F. Laget, dont le père était cheminot en poste à Donzère.  

(7) 1976, sondage dans le nouveau cimetière : matériaux de construction et fragments de revêtements 

muraux peints à fresque, antiques.Té de fixation de tubulus ‘d'hypocauste (tuyauterie de chauffage 

central pour bains, chez les Romains).  

(8) 1976, même sondage : tombe à incinération avec vestiges de mobilier funéraire du milieu du Ille 

siècle.  

(9) Fouilles de 1976 : grand mur antique nord (repris partiellement à l'époque romane comme mur 

goutterot nord de Saint-Benoît), avec, à l'ouest, fragment de mur de refend avec seuil probable. 

Recherches de 1975 : grand mur antique sud (à 0,70 m au sud du mur goutterot méridional de la nef 

de Saint-Benoît mur toujours existant -) et mur oriental (à 3 m à l'est du chevet absidial roman). 

(10) Fouilles de 1976 : Tombe constituée de tegulae (tuiles romaines appelées dans le midi : tuiles 

sarrazines), tegulae de toiture réemployées, adossée contre le grand mur antique nord (zone ouest), 

Débris de céramique sigillée attestant une sépulture de la seconde moitié du IVe siècle ou, au plus 

tard, de la lère moitié du Ve siècle.  

(11) Recherches de 1975 : Tombe sous tuiles : tegulae à emboîtement spécialement conçues pour la 

construction de tels sépulcres, contre le mur antique oriental (sans doute chevet primitif). D'autres 

tombes semblables ont été exhumés en 1947 (mur sud antique) et en 1956 (à l'ouest de St-Benoit).  

(12) Pour les modes de sépultures, voir l'article qui suit.  

(13) J. Ferrand : " Histoire.de la Principauté de Donzère " (Quantin, Paris, 1887) que l'on doit compléter 

par l'article de J. de Font Réaulx : " L'abbaye de Donzère ", in : " Bulletin de la Société d'Archéologie 

de la Drôme ", T. LXVI, 1937-38, pp. 234-245, qui fait autorité. 

(14) Fouilles de 1976 : de cette époque daterait le vaste massif de maçonnerie appuyé contre le mur 

goutterot nord (antique), et le chevauchant, à la charnière abside/nef, massif débordant se 

poursuivant sous la partie nord et est de l'abside.  

(15) Comme semble l'attester l'inscription publiée dans " Recherches Donzéroises ", op. cit., p. 18, qui 

pourrait commencer par : M OIPSV(m) / NIMFRID... " (moi-même, Nimfridius...).  

(16) Cl. Boisse : "Petit guide du Tricastin à l'usage du Touriste éclairé ", 1976, n° 5 du * Pays Tricastin ‘, 

chapitre II, pp. 33-34,    

(17) Fouilles de 1976 : le mur pignon de la façade romane de Saint-Benoît prend appui sur les deux grands 

murs antiques nord et sud. Ces derniers se poursuivent à l'ouest sous les tombes modernes.  

(18) À cette époque, pour répondre aux canons architecturaux (calculs de résistance des matériaux 

stéréotypés pour répondre à des modèles de constructions-types), on réduisit la largeur de la nef en 

édifiant un mur goutterot sud, parallèle au mur antique méridional mais, par rapport à ce dernier, en 

retrait de 0,7/70m.  

(19) Recherches de 1975 : Pavé de celui-ci adossé contre le mur antique méridional, côté sud.  

(20) Fouilles de 1976 : cela nous permit de découvrir les culots de retombée (ou corbeaux) des arcs 

d'ogives (angelot, pour la retombée nord-est — pyramide inversée, pour la retombée sud-est), ainsi 

que, contre le mur méridional, l'armoire aux burettes, avec lavabo rituel. Ces éléments 

architecturaux sont désormais visibles. Mais nous avions découvert également le pavé du sol roman 

avec une réfection (du XIIIe ou XIVe siècle sans doute) : pavage en carreaux de céramique.  



 



 


