
Fondation de messes et de chapelles dans l’église de Donzère 
 

Les archives de Donzère présentent un choix de documents intéressants sur les fondations religieuses et 

charitables au cours des siècles. Documents intéressants, certes, mais malheureusement incomplets et en 

général ne remontant pas au-delà de la deuxième moitié du 15è siècle. On ne peut que déplorer cet incendie 

de 1485 qui ravagea nos archives et nous prive de renseignements à jamais ignorés. Peu ont subsisté des 

archives antérieures à cette date : seul, un petit cahier, répertoire des diverses fondations de 1465 à 1496 et 

quelques copies de textes plus anciens, extraits de minutes de notaires. Si pour les 16e , 17e siècles surtout, 

des archives assez nombreuses ont traversé les siècles, on doit reconnaître toutefois que beaucoup, pour cette 

même période, ont disparu. Dans ces conditions, que peut-on penser des renseignements qu'on y trouve, 

comment les interpréter ? 

Un regard d'ensemble sur les documents conservés permet de se rendre compte de la foi profonde qui animait 

chacun, de l'unanimité du sentiment religieux. Désir de racheter ses fautes, reconnaissance des bienfaits reçus 

des prêtres amènent les fidèles à faire des legs, à servir des pensions à l'église, fondant ainsi pour le salut de 

leur âme des messes et, pour les plus fortunés, des chapelles. 

Il est évident que tous ne donnaient pas, certains parce qu'ils ne pouvaient pas, d'autres parce que convertis 

à la "religion prétendue réformée". Et, effectivement, si on jette un regard sur les documents à nous parvenus, 

nombreux avant 1560, ils se raréfient à partir de cette date, pour reprendre à partir de 1640. Coïncidence ou 

bien réalité, toujours est-il que la deuxième moitié du 16e siècle est très pauvre en de telles fondations. C'est 

la période des troubles dus aux guerres de religion : documents disparus ou bien manque de motivation de la 

population influencée par l'esprit de la religion nouvelle. Interrogé au sujet du différend qui oppose les prêtres 

de Donzère aux héritiers de Pierre de Sonis, le juge de Montélimar, Charnier, répond que "corne il n'adjoute 

point de foy aux bonnes oeuvres, tout de mesme (ainsi) met a neant les actes des pensions" (1). 

La majorité des dons, des "legats" est faite en faveur des "prêtres fils et serviteurs de l'eglice parochelle de 

Donzère” , aux différentes œuvres et, en particulier, au Bassin des Ames du Purgatoire et à son recteur. Peu 

nombreux sont ceux destinés aux autres œuvres, telle l'œuvre de l'église Saint Benoît, dont les ruines se 

dressent encore dans le cimetière et qui, jusqu'aux guerres de religion, était toujours en état, qualifiée même, 

parfois, d'église paroissiale. Dons encore à la Charité, aux Pauvres de Jésus-Christ, enfin à l'hôpital et aux quatre 

hôpitaux généraux, dits parfois des 4 mendiants, c'est-à-dire des 4 ordres mendiants. Dans ce même numéro, 

on pourra lire l'article de Daniel Le Blévec qui s'est penché plus particulièrement sur ces sujets d’hospitalité. 

Quelle était la valeur de ces dons, en quoi consistaient-ils ? S'ils ont tous pour objet la fondation de services 

religieux en faveur du donateur, auquel est fréquemment associée sa famille, la plus grande diversité règne 

dans la valeur de ces dons, dans leur nature : argent, terres, maisons, jardins, vêtements, etc ... et , bien 

entendu, dans l'importance des services demandés . 

En général, une pension doit être versée annuellement et à perpétuité à l'église, aux œuvres. Elle est garantie 

sur les biens du donateur, "tout un chascung ses biens", ou en partie seulement ou même sur un capital en 

espèces. En conséquence, ces fondations donnent lieu à des actes dûment enregistrés auprès d'un notaire et 

c'est très fréquemment qu'elles sont établies à l'occasion d'un testament. C'est ainsi qu'un certain nombre 

sont parvenues jusqu'à nous. 

Quels étaient les services demandés ? C'était essentiellement des messes : messes hautes, messes basses, 

chantars ou messes des morts, messes de neuvaine, trentain, demi-an, bout de l'an, des messes particulières 

messes de Notre-Dame, de l'Aurore, des Cinq Plaies, messes d'anniversaire, avec la présence de plusieurs 

prêtres, de clercs porteurs de torches, d'eau bénite. 

Le nombre de messes dans l'année variait également beaucoup. C'était 12 messes, à jour fixe, le plus souvent 

le samedi. Mais il y a aussi des fondations de 2, 3, 4 messes annuelles et exceptionnellement de 14 et 18. Ainsi 

le service fondé par Messire Estienne Carmantrand, prêtre, le 11 février 1543 et toujours réglé en 1674 : "Hoirs 



à feu Pierre Mége pour 14 messes des Cinq Kayes tous les ans le vendredi pour Messire Estienne Carmantrand, 

prétre" payé cette année-là par Sr Pierre Quintin. 

Également "Pierre Chabanet et les hoirs à feu Pierre Brotier" pour 18 messes de Notre-Dame tous les ans le 

samedi, fondée par Anthonie Boisson et Clare Riote, sa mère, en 1546, toujours réglée en 1667. 

Ce n'est pas seulement à l'église qu'étaient destinées ces pensions, mais aussi au Bassin des Ames du 

Purgatoire, dont l'objet était la prière pour les défunts. On peut dire que ce souci est commun à tous ou 

presque tous et il est rare qu'un testateur ne fasse pas mention d'un don en sa faveur, traduisant son souci 

d'assurer sa vie future. Un ou deux recteurs, eux-mêmes prêtres, étaient chargés des services demandés, avec 

toujours cette mention de célébration à perpétuité. Ainsi Marie Gautier dans son testament en 1539 : 

"Scachent ... que feue Marite Gautiere, relaissee (veuve) de feu Jean Ranascler de Donzere en son dernier 

testament... eusse legue au Bassin des Ames du Purgatoire de l'église de Donzere et aux rec-teurs diceliuy une 

sienne maison situee dans le lieu de Donzere au lieu dit du Courrai Ares le portal de l'argentiere pourveu que 

lesdits recteurs fassent faire ses chantars, funerailles et payassent ses pieux legats ..." Une pension de 19 gros, 

payables à la Saint Michel devait être versée par ses héritiers, pour un leg de 31 florins (2), 8 gros (3) . 

On a également des dons, mais bien moins nombreux pour l'œuvre de l'église Saint Benoît ; assez fréquents 

pour la période 1465-1496, ils disparaissent peu à peu probablement parce que, l'église tombée en ruines 

après les guerres de religion, l'œuvre disparut en même temps. Les tuiles servirent alors à la réparation de 

l'église paroissiale. 

A la fin du 17e siècle, des dons sont faits en faveur des confréries nouvellement créées, comme celle des 

Pénitents Blancs, en 1601, du Rosaire en 1618, du St Sacrement. En 1646, Jacques Peyrot fonde 2 messes 

hautes par an et demande à être enterré dans la chapelle des Pénitents Blancs. 

Des legs, également, mais d'une manière tout à fait exceptionnelle aux Pauvres de Jésus-Christ, peut-être la 

même chose que la Charité. Ils reçoivent, de préférence, des dons en nature. Ainsi Jacques du Donjon, dit 

Labbe, vers 1485-90, leur lègue la moitié de ses biens (4). Dans son testament, en 1646, Jacques Peyrot "donne 

et legue ... aux Pauvres de Jesus-Christ du present lieu la quantite de six ses tiers mescle, six barraux vin et deux 

eywines de tegume, te tout distribuable a la porte de sa maison scavoir la moitie au bout de la neufvene et 

l'autre moitié au bout de l'an de son deces et c'est pour une fois". 

Si ces donateurs fondent des pensions, font des legs pour s'assurer des prières, ils sollicitent parfois, mais 

beaucoup plus rarement, le privilège d'être enterrés dans l’église. Il ne s'agit pas seulement de ceux qui fondent 

ou entretiennent leur propre chapelle et dont nous parlerons plus longuement. Ce sont surtout des prêtres 

qui le demandent et qui font à cette occasion des legs à l'église. Tels Messire Jehan Blan qui lègue 12 florins 

pour des embellissements et des ornements de l'église et demande à y être enterré (4). De son côté, en 1494, 

Messire Jehan Cortier fait son testament et veut être enterré dans l'église devant le crucifix et contre la chaire 

: "Et eligo meo corpori sepulturam infra ecclesiam parrochialem dicti loci ante crucifixum et contra cathedram 

ubi praedicatur". Il lègue une croix d'argent d'une valeur de 5 florins. C'est sa maison qui est hypothéquée pour 

la pension de 6 gros pour un anniversaire, chaque année à perpétuité. 

Si on examine de près la valeur des pensions qui doivent être servies aux prêtres, on s'aperçoit qu'elle varie 

autour d'une somme de 12 à 20 sous, quel que soit le service demandé ; pour 4 chantars, 4, 6, 7 messes 

annuelles, c'est environ une livre ou 20 sous que s'engagent à verser les fondateurs. 

Les fondations d'anniversaires et les fondations de messes mensuelles, cas les plus fréquents, permettent une 

comparaison plus précise. 

De la deuxième moitié du 15e siècle à la fin du 17e siècle, on a une série continue de fondations de messes 

d'anniversaire. Pour deux d'entre elles de 2 florins, la majorité est de 1 florin et très peu de la moitié d'un. On 

se trouve donc en présence d'une régularité certaine et surtout d'une commune évaluation de la part des 

fidèles. 



Pour les messes mensuelles, la pension, par contre, est très variable, allant de 1 à 5 florins, avec une plus 

grande fréquence pour cette dernière valeur. Il s'y ajoute souvent des dons aux luminaires de l'église, variant 

entre 1/2 et 1 florin. Des dons en nature : une ceinture en argent pour les ornements de l'église, des tissus 

pour les vêtements liturgiques viennent compléter parfois les pensions servies. 

Les pensions au Bassin des Ames du Purgatoire sont difficilement comparables aux autres, car, rarement est 

spécifié le service demandé. C'est toujours une pension d'un florin, Quelquefois plus, comme les 5 florins de 

la pension versée par Louise Giffon, vers les années 1480 (4). 

Ces pensions doivent être servies à perpétuité pour un service qui doit être célébré à perpétuité. Il est donc 

indispensable d'en assurer la garantie. C'est ainsi que se trouvent hypothéquées maisons et terres qui sont 

transmises par héritage, avec très souvent la mention expresse de s'engager à n'aliéner en rien un tel bien. 

Parfois c'est une certaine somme d'argent qui doit être conservée pour pouvoir verser le revenu au titre de la 

pension, mais c'est beaucoup plus rare. 

Les héritiers directs, en général, respectent la volonté de leurs parents et versent régulièrement la pension 

fondée. La situation se complique lorsque, les années passant, les immeubles se vendent, chargés, bien sûr, 

de leur hypothèque, souvent mal acceptée par les nouveaux propriétaires. Il s'ensuit des différends qui ont 

donné de longs procès pouvant durer plusieurs dizaines d'années. Certains, pour éviter ces conflits, font un 

don en argent, à charge pour le bénéficiaire de servir la pension à l'avenir. Ce qui suppose, en dehors d'une 

certaine stabilité de la valeur de l'argent, une véritable confiance dans l'honnêteté des autres. Ainsi, en 1539, 

Gabriel Taranget, laboureur, fait une fondation de 80 florins pour une pension annuelle de 4 florins. Il donne 

la somme de 40 florins et une maison de même valeur à Anthoine Serpoul et Anne Theule sa femme pour qu'ils 

se chargent de la pension. "Lesdits mariés... ont promis assavoir de payer lesdits ... florins annuels auxdits 

prêtres a perpetuite". Louis Greilh, en 1542, fait une fondation de 12 messes annuelles, moyennant une 

pension de 18 sous, en accord avec ses trois fils, fondation garantie par deux maisons et un jardin. Au cours 

des années, ces biens vont changer de propriétaire, mais au moins l'un d'entre eux Mr de Rodon, en 1654, paie 

toujours sa part, soit 6 sous. 

Mais tout ne se passe pas toujours très bien et des différends s'élèvent entre les prêtres et les successeurs des 

fondateurs. Il est évident que les pièces d'archives sont celles des procès. Lorsque tout se passe normalement, 

il n'y a pas lieu de le constater par écrit. Seuls les quelques "rolles des pensions... a l'eglise parrochialle de 

Donzere" permettent de faire le point et de voir que certaines d'entre elles sont fidèlement respectées. Par 

exemple pour la pension fondée par Jean Cheynet : "Du 8 Octobre 1559, receu Cyprien Riote, il parait que Jean 

Cheynet... aurait fondé une messe chaque mois pour la pension de 18 804.s payable a Noel recognue le 25 

feuvrier 1654 par Michel Gontard et Pierre Chabanel. Pierre Gamet et Jean Gauthier doibvent lad. Pension” . 

Mais, malheureusement, il n'en est pas toujours ainsi. En 1552, Messire Blondeau, curé de Donzère qui "par 

honneur et par religion est obligé de soutenir les droits de son église, s'est vu forcé quelque horreur qu'il aie des 

protes dé faire assigner apres dix ans qu'il est beneficier des susdits au paiement des pensions, obits et legats 

annuels affectes et hypotheques sur des biens immeubles que possedent les susdits ..." 

Les archives conservent ainsi un certain nombre de procès qui, pour certains, vont s'échelonner sur des 

dizaines d'années, voire plus d'un siècle. Ainsi en 1537, Pierre de Sonis fonde une pension annuelle de 12 sols 

en faveur du Bassin des Ames du Purgatoire et hypothèque tous ses biens. Sa fille, Claire, épouse d'Aymar 

Masclari, verse la pension pour laquelle elle oblige une terre et la tuilerie qu'elle possède. Son petit-fils, 

François Barthelemy, dit Sonys, en 1625 accepte de régler les arrérages de la pension, mais se refuse à l'assurer 

à l'avenir, arguant du fait qu'il n'a pas hérité tous les biens de sa grand'mère. En 1656, le procès était toujours 

en cours. La pension est fixée à 10 sous sur la tuilerie et à 12 pots (5) de vin sur la vigne. François Barthelemy 

décède et c'est François Barbier et sa femme, qui font valoir ces biens, qui sont chargés en 1660 de verser aux 

héritiers de François la pension, à charge pour ces derniers de la verser à leur tour aux prêtres. 



Les chapelles 
Si les familles donzéroises, dans l'ensemble, avaient à cœur de faire célébrer des services religieux pour elles 

et les leurs, certaines d'entre elles, plus fortunées, d'une classe sociale plus élevée, manifestaient leur 

sentiment religieux d'une manière plus concrète et plus somptueuse. 

En plus de pensions et de dons divers, elles fondent, dans l'église elle-même, des chapelles où elles pourront 

venir prier et où seront célébrés les services demandés. 



En réalité, le terme de chapelle ne s'applique pas uniquement à un édifice particulier, mais peut désigner un 

simple bénéfice, en l'honneur d'un saint. Il semble qu'à. Donzère, on n'ait trace que d'une telle chapelle, celle 

de la Madeleine, citée dans les visites pastorales de 1601 (6) et 1644 (7). Dans cette dernière visite, il est dit 

que Messire Arnaud, curé de Valaurie, en est le recteur, mais on en ignore le fondateur et Mgr François 

d'Adhémar de Grignan, évêque de Saint Paul Trois Châteaux, ne donne aucune instruction à son sujet. Il en est 

d'ailleurs peu question dans les archives. Fondation ancienne, pratiquement disparue de la mémoire générale 

et qui, pourtant, possédait des terres et avait donc des revenus. 

Par contre, quelques familles, quelques confréries, ainsi qu'il était accoutumé dans l'esprit du temps, ont fondé 

et fait édifier des chapelles dans l'église de Donzère elle-même, en l'honneur d'un saint envers lequel elles 

avaient une dévotion particulière. 

La présence dans l'église romane de Donzère de contreforts intérieurs, délimitant des espaces bien 

individualisés, a permis la création de véritables chapelles. Elles furent fondées, à des dates souvent 

indéterminées, par certaines familles qui se chargeaient de la construction d'un autel, de son entretien et 

servaient une pension au prêtre ou recteur responsable des offices demandés. Le fondateur élisait 

généralement sa sépulture dans cette chapelle qui devenait à l'avenir le tombeau de tous les siens. La présence 

de plusieurs prêtres, ils furent à certaines époques jusqu'à 8, permettait d'honorer les multiples fondations 

des 15e, I6e et 17e siècles. 

Nous avons la chance de posséder la visite pastorale de 1644, citée plus haut, dans laquelle les chapelles sont 

soigneusement désignées et décrites. Vu la précision du texte à nous parvenu, il semble bien qu'on puisse 

vraiment s'y fier. Ainsi seraient tranchées toutes les indications souvent contradictoires qui se trouvent dans 

les textes précédemment écrits sur ce sujet. 

L'évêque de Saint Paul, après s'être "enquis" de l'état du grand autel, passe à la visite successive des différentes 

chapelles. Il commence par "l'autel qui est du caste de l'evangile", la chapelle Saint Philibert, puis va, du même 

côté, à la chapelle Saint André en dessous de laquelle se trouve l'autel Saint Vincent. Enfin, à l'entrée de la 

porte, les fonts baptismaux. Retournant dans le choeur, il visite du côté de l'épître, la chapelle Saint Jean 

Baptiste, au-dessous la chapelle Saint Jacques, puis la chapelle Saint Joseph et termine par celle de Saint 

Sébastien. 

Nous allons connaître, grâce à cette visite, le titre sous lequel est érigée chaque chapelle, le nom de la, famille 

qui la possède à cette date et souvent le nom du prêtre bénéficiaire. Quelques textes antérieurs nous donnent 

la date de fondation de la part de ces familles, mais il n'est pas exclu qu'il n'y ait pas création antérieure. La 

chapelle a pu être déclarée vacante par l'évêque, si abandonnée par les descendants du fondateur. 

Chapelle Saint Philibert : 
La première chapelle visitée par Mgr François d'Adhémar est celle de Saint Philibert. Elle se trouve du côté de 

l'évangile, 'c'est-à-dire à droite et dans le choeur. C'est noble Philibert de Fayn, escuyer, qui, par son testament 

du 13 avril 1610 a voulu que "soyt ediffie ung authel dans ladite eglize contre le plus hault presque proche du 

cluchier et couste de la bise". Il fonde "soubz le nom de Notre Dame et de SainctPhilibert une messe basse pour 

les morts et pour la rédemption de lame dudict sieur testateur de ses pere et mere et autres siens proches 

parans" à perpétuité et quatre fois par an, à partir de la date de son décès. Il donne pour chacune 5 sols au 

prêtre qui la célèbrera "obligeant a test effaict... sa maison dhabitation assise dans ledict lieu de Donzère a la 

place publique". Il s'agit de la maison où est actuellement le musée. Dans son testament, il précise que soit fait 

un tableau "a l’image de Sainct Philibert" et en 1644 est signalé en effet un mauvais rétable où l'image de la 

Vierge et Saint Philibert sont "depaints". Il est confirmé qu'une pension de 20 sous doit être versée pour les 

quatre messes annuelles. Enfin, Philibert de Fayn donne à l'église pour "loffice des morts une aube et chassuple 

ou seront affichees ses armoyries jusques a la somme de 12 livres' pour une fois". C'est Jehan de Fayn, son fils, 

qui est chargé d'exécuter ses volontés. D'après le compte-rendu de la visite, il semble que la chapelle ait été 

laissée un peu à l'abandon, puisqu'il est ordonné à Jehan de Fayn d'acheter retable, devant d'autel et nappes. 



Les Fayn apparaissent pour la première fois à Donzère vers 1516, ils sont à ce moment-là possessionnés dans 

les Iles, et on sait qu'en 1546 (8) ils possèdent la maison de la rue de l'Argentière où ils ont fait édifier une tour 

qui porte encore leur blason, mais bien détérioré. Ils acquièrent, au cours des années, de nombreuses terres, 

des vignes, des olivettes et donnent même leur nom à une île, l'île de Fayn. C'est une famille notable, signalée 

à plusieurs reprises dans les archives. Ils sont de temps en temps consuls, ce qui dénote des ressources 

personnelles suffisantes pour faire face aux dépenses de la communauté, puisque les consuls devaient en faire 

l'avance. En 1610, noble Claude de Fayn est mis en possession de l'office de châtelain, c'est-à-dire de 

représentant du seigneur vis-à-vis des habitants et de lieutenant de juge. C'est dire la notoriété et l'importance 

de cette famille. On comprend donc que, dans ces conditions, ils aient désiré avoir leur chapelle dans l'église, 

à la manière d'autres familles donzéroises. Les termes du testament semblent bien entachés d'un peu de vanité 

dans ce désir de voir leurs armoiries sur l'aube du prêtre. On espère cependant que le souhait d'avoir sa 

chapelle "en hault presque proche du cluchier” manifeste de leur part une foi profonde et de sincères 

aspirations spirituelles. 

Cette chapelle fut longtemps leur tombeau et on sait qu'en 1744 encore, Marie de Fayn et son fils y ont été 

ensevelis. 

Chapelle Saint André  
Vient ensuite la chapelle Saint André. Les archives de Donzère possèdent un acte de donation du 7 avril 1495 

à cette chapelle par noble Damien Ollivier, chapelle fondée le 4 juin 1353 (archives du notaire Jean Penchenier) 

par André et Cristol Ollivier. 

Damien Ollivier sur le point de partir à la guerre contre les Turcs et ne sachant s'il en reviendra, fonde à 

perpétuité dans la chapelle Saint André, en souvenir de ses ancêtres, de ses parents et pour ses descendants, 

deux messes chaque semaine, une messe des morts et une messe du Saint Esprit. Il dote la chapelle d'un 

retable où sera peinte l'image des Saints Cosme et Damien. Il lègue au recteur, qui est, à cette date, Messire 

Claude Vileboynier, un pré de 3 cartes au lieu-dit Codolet, une terre de 4 sétérées au Boinier et une de 8 

sétérées aux Béouzes. Don important qui montre l'intérêt que le donateur portait à sa chapelle 

Dans cet acte de fondation, Damien Ollivier, exprimant ses craintes de ne pas revenir de la guerre, désigne sa 

soeur, Helis Ollivier, ses descendants, si elle en a, pour nommer le recteur de la chapelle. Si le service est 

négligé, c'est le recteur de l'hôpital ou celui de la Charité qui recevra la terre des Béouzes et le pré qu'il a 

donnés, à charge de fournir une aumône aux pauvres le jour de la fête des Saints Cosme et Damien le 27 

Septembre, devant la porte de l'église ”pro anima dicti fundatoris et par.enturn suormn defknctorum et hoc 

perpetuis temporibus…”pour l'âme dudit fondateur et de ses parents défunts et cela à perpétuité. La terre du 

Boinier est attribuée au curé qui dira deux messes des morts chaque mois à l'autel Saint André. 

Le 2 octobre 1520, par son testament, dame Hélis Ollivier, veuve de Philippe Vernier, fonde une grande messe 

du Saint Esprit tous les jeudis à la chapelle Saint André et fait une pension annuelle de 6 florins. Elle élit 

sépulture dans la chapelle Saint André où sont enterrés les siens. Elle donne toutes précisions pour ses 

funérailles qui doivent être célébrées solennellement : 9 prêtres pour dire la messe, auxquels elle donne 18 

gros ; le clerc porteur de la croix et le clerc porteur de l'eau bénite reçoivent chacun 1 patac. Le luminaire du 

corps présent se voit attribué 7 florins ; 7 florins aussi à chaque chantar. Lors des funérailles, les psaumes 

seront lus à haute et intelligible voix par 4 prêtres, auxquels elle donne 16 gros. Pour la neuvaine, elle demande 

20 prêtres (!) et chacun reçoit 2 gros. Au Bassin des Ames et au luminaire de l'église, 5 sous tournois ; 5 sous 

tournois aussi à l'hôpital pour sa réparation. A la Charité, don en nature et cela se conçoit, 3 émines de blé. 

Mgr l'évêque de Viviers, pour ses œuvres, reçoit 5 sous tournois. 

Il semble bien que ni Damien, ni Hélis Ollivier n'aient eu de descendants directs. Dans son testament, Hélis fait 

héritier noble Jacques Chambon, juge de Viviers, qui est son parent du côté maternel. 

La visite pastorale de 1644 signale l'état délabré de la chapelle Saint André : "un retable peu de valleur tout 

couvert de poussière avec une pierre rompue mise en forme dautel descouvert et sans aulcung devant dautel". 



Le Sieur Sauveur Roure, recteur, est chargé de dire une messe tous les mois, de faire faire un devant d'autel, 

d'acheter 3 nappes et barder (faire paver le sol) la chapelle dans trois mois "a payne de dix livres damande 

applicables a lhospital de ce present lieu de Donzere". 

La famille Ollivier était une des familles nobles possessionnées à Donzère et de laquelle relevaient de 

nombreux tenanciers. En conséquence, elle n'apparaît pas dans les cadastres, sauf pour quelques biens 

roturiers, mais elle est signalée dans le censier de 1546, au titre des directes qu'elle perçoit. Nombreuses 

maisons dans la Grand'rue, n° 32 et n° 34, n° 42 (la maison de la presse), dans la rue de la Gorce, n° 6, rue de 

la Cos te, rue Juiverie, à la Double, etc..., des terres, des vignes et des prés. On sait également qu'en 1546, les 

Joubert que nous retrouverons ultérieurement, tiennent des "directes de feue Helis Ollivier" la maison avec 

ses dépendances court, jardin et terre qui deviendra le Logis de l'Ange, si-tuée au n° 2 de la Haute Bourgade, 

l'actuelle menuiserie Reynaud . 

Il n'est bientôt plus question des Olliviers dans les archives donzéroises. Mais, en 1654, la fondation de 6 livres 

(9) d'Hélis Ollivier est toujours reconnue et c'est le sieur Guillaume Bouvier, possesseur de la maison 

hypothéquée, qui la verse. En 1763, le titulaire doit célébrer une messe toutes les semaines. 

La chapelle Saint André, ainsi qu'il apparaît dans le cadastre de 1692 (10), possède 5 terres, 1 pré qui 

constituent un revenu attribué au recteur qui doit donc assurer les services religieux. 

Chapelle Saint Vincent : 
Succède à cette chapelle celle de Saint Vincent. Ce sont les "Confrères de Saint Vincent vignerons' (7) qui la 

possèdent et font dire une messe le jour de la fête de Saint Vincent. On connaît l'existence de cette confrérie 

dès le 14e siècle et lors de sa visite pastorale de 1644, Mgr François d'Adhémar reconnaît cette affectation et 

ordonne que l'autel soit toujours pourvu de nappes et devant d'autel et que soient célébrées "6 messes basses 

toutes les années à raison de 5 sous par messe a faulte seront descheue de leur droict" (7). 

Fonts baptismaux : 
A l'entrée de la porte, se trouvaient les fonts baptismaux que la construction de la tribune actuelle, en 1809-

1811, obligea de placer du côté opposé où ils sont encore. La visite pastorale signale quelques insuffisances : 

un vase de cuivre "un peu rompeu” pour tenir l'eau baptismale et de cremiere de peu de valleur (7). 

Chapelle Sainte Anne : 
Les emplacements des chapelles étaient évidemment limités ; aussi lorsque "le Sieur Anthoine Joubert second 

dict le Major” et André Carmantran demandent l'autorisation d'avoir un autel, Mgr l'évêque de Saint Paul leur 

permet de "faire dresser un autel à la chapelle qui est au bas de l'esglise ou sont les fonts baptismales sans 

toutefois incommoder lesd. fonds lequel autel sera erige sous le tiltre de Sainte Anne" . Ils feront dire chacun 

12 messes par an par les prêtres qu'ils désigneront. 

Du côté opposé, c'est-à-dire du côté de l'épître se-succèdent quatre autres chapelles. 

Chapelle Saint Sébastien : 
D'abord la chapelle Saint Sébastien "la plus proche de la porte de l'eseise... dont les Garins sont chargés de la 

fondation" (7) . Les archives de Donzère possèdent le testament de noble Pons Guarin, du 13 mars 1514 qui 

élit comme sépulture la chapelle Saint Sébastien fondée par ses ancêtres, dans le tombeau existant où sont 

enterrés ses père et mère "Ejus pater et mater suret sepulti et in tumulo in codem capella existente'. Il précise 

la cérémonie de ses funérailles : 12 prêtres et les habitants de Donzère et d'ailleurs qui désirent venir, auxquels 

il donne soit 2 sols sans repas ou 1 sol et le repas, la présence des clercs porte croix et eau bénite qui reçoivent 

chacun 1 liard (11). Pour l'embellissement de la chapelle, il fait don de 20 florins, soit 1 florin de pension. Il 

fonde, pendant 40 jours, une messe avec absoute chaque jour, messe à haute voix pour le salut de son âme et 

de celle des siens et fait un leg de 100 florins, soit 5 florins de pension annuelle. On voit, par ce texte, quelle 

solennité Pons Guarin donnait à ses funérailles et de quelle largesse il fait preuve vis-à-vis de l'église. 



A en juger par le testament de noble Pons de Guarin, on comprend l'importance de cette famille dont le nom 

deviendra ultérieurement Guérin. Ils continueront leurs dons à leur chapelle. Ainsi le sieur Claude Guérin fonde 

6 messes à l'autel de Saint Sébastien : 2 le jour des Morts et 2 le jour de la fête de Saint Sébastien, avec une 

pension de 1 livre, 10 sous . 

En 1644, lors de sa visite pastorale, Mgr d'Adhémar permet à Claude Guérin de dresser un autel et ordonne 

d'entretenir le pavé de la chapelle. 

Les Guérin possèdent, en dehors de la maison de la place du Donjon, une maison rue de la Gorce (n° 4), avec 

sa belle fenêtre Renaissance et où, grâce aux travaux de restauration en cours, on a retrouvé de nombreux 

fragments d'une cheminée monumentale, la maison Renaissance de la Grand'rue (n° 19) qui sera celle du 

notaire Me Jacques de Guérin en 1594. Bien entendu, à ces demeures s'ajoutaient des biens dans la campagne 

: terres, vignes et pré. 

Il existait une confrérie de Saint Sébastien signalée au 15e siècle. Comme celle de Saint Antoine, qui, 

apparemment n'avait plus d'autel particulier, Saint Sébastien était invoqué contre la peste . 

Des legs pieux sont faits à cette confrérie. Ainsi en 1485, Guillemette, veuve de Jehan Valentin (4) donne 2 gros 

au luminaire de Saint Sébastien. 

Bassin des Ames du Purgatoire : 
D'après un des documents des archives de Donzère, daté de 1543, il semble bien que l'œuvre du Bassin des 

Ames du Purgatoire ait eu au même endroit sa chapelle, "en la chapelle out est a present assis le banc des unes 

auprès du beneytier de la grand porte dicelle eseise..." C'est la seule fois que nous en avons trouvé mention. 

D'ailleurs, noble Loyse de Garin fait un leg de 6 gros aux Ames du Purgatoire en 1496 (4). 

Chapelle Saint Joseph : 
Là où se trouve actuellement la porte de communication entre l'église et la chapelle Notre-Dame de Lourdes 

était également une chapelle, la chapelle Saint Joseph, à la famille Joubert, Jaubert dans les textes plus anciens. 

En 1644, l'autel est trouvé en bon état, garni de trois nappes, avec un retable représentant Sainte Anne et 

Saint Joseph (7). Toujours d'après ce document, c'est le sieur Antoine Joubert l'aîné qui a fait ériger l'autel en 

l'honneur de Saint Joseph. Il demande la permission de fonder une messe tous les mois à cet autel et lègue 3 

livres par an de pension, payables à Saint Joseph. Mgr l'évêque donne son accord et ordonne qu'Antoine 

Joubert fasse paver la chapelle. 

Cette famille Joubert est une des familles notables vivant à Donzère, au moins depuis la fin du 15e siècle, 

puisqu'un Jaubert est consul en 1491. D'ailleurs, c'est une charge qu'ils occuperont souvent au cours des 

années. Enfin l'un d'entre eux, Joseph, sera visénéchal de Montélimar. A l'origine, famille de marchands, les 

Joubert s'élèvent dans l'échelle sociale et se font même appeler,au 1Se siècle , Joubert de Navon, où ils avaient 

des biens importants . A Donzère, ils possèdent plusieurs maisons : le n° 32 et le n° 34 de la Grand'rue, rue de 

l'Argentière le n° 4, d'autres moins importantes à la Double et vers l'église, enfin, hors les murs, ce qui sera le 

Logis de l'Ange dont nous parlions plus haut. Ils ont naturellement leur tombeau dans leur chapelle et c'est 

ainsi qu'en 1694, Pierre Joubert, en 1728 Joseph Joubert visénéchal de Montélimar, puis en 1741 noble Joseph 

Joubert y sont ensevelis. 

Chapelle Saint Jacques 
Succédant à la chapelle Saint Joseph, la chapelle Saint Jacques, fondée par Bermund d'Aubres et Jeanne sa 

femme. "Collatio cappelanie per-petue in ecclesia Beati Philiberti loci Duzere ad honorera Beati Jacobi per 

quondam nobilem Bermundum de Arboribus et Johanetan ejus uxorem fundate et dotate..." (12). Cette famille 

qui a de vivre ou tout au moins être possessionnée à Donzère autrefois, n'est plus signalée dans les archives 

qui sont encore conservées. 



Dans la visite pastorale de Mgr Ducros, en 1601 (6), la chapelle Saint Jacques est signalée et Messire Jullien 

Theule, prêtre de Saint Marcel d'Ardèche, son titulaire, doit dire une messe par mois à l'intention et au salut 

de l'âme du fondateur. 

En 1545, un différend entre les héritiers de feu Me Gaspard Faure, notaire et les prêtres de Donzère, nous 

apprend que Sebastianne Du Four, sa femme, avait fondé une pension de 5 florins, payable à la Saint Michel, 

pour "une messe en hault que dit de Conception a lad. eglise tous les jeudis de chaque année a lautel de 

Monsieur Saint Jaunie... a perpetuite". On sait qu'en 1667, les héritiers de Me Charles Faure paient encore 

cette pension pour une messe un jeudi par mois. C'est la maison de François Faure, n° 9 actuel de la Grand'rue 

qui en est "chargée". On ignore à quel titre la famille Faure, famille de notaires, a succédé à la famille de 

Bermund d'Aubres et rien ne permet de dire qu'elle avait choisi cette chapelle comme tombeau. 

En 1644, Mgr François d'AdhéMar trouve un autel "9arny d'une vape avec un retable out Saint Jacques est 

despaince, il ordonne à son recteur, Sr Jean Du Cros, chanoine de l'église cathédrale de Saint Paul, d'acheter 

un devant d'autel et de faire paver le sol de la chapelle . 

La chapelle Saint Jacques avait des revenus que lui procuraient les biens qu'elle possédait aux Béouzes, 

Messensas et Planary, ce qui permettait de l'entretenir. 

Chapelle Saint Jean Baptiste  
Enfin, dans le chœur et du côté de l'épître se trouve la chapelle Saint Jean Baptiste. D'après les archives 

conservées à Donzère, elle fut fondée dans la grande église "in ecclesia magna dicti loci duzere" par Eymar 

Gontard en 1376. Les Gontard, seigneurs des Granges qui portent leur nom, habitaient Donzère et y étaient 

possessionnés : plusieurs maisons dans la Grand'rue et des terres. Noble Eymar Gontard avait fait édifier cette 

chapelle pour le salut de son âme et la rédemption des défunts de sa famille. Il l'avait dotée d'une pension 

annuelle de 8 setiers. (13) de blé froment, mesure de Donzère, en engageant tous ses biens à Donzère, La 

Garde et Roussas. Il désirait y être enseveli et souhaitait que ses héritiers aient les mêmes droits. Son fils 

Anthoine, continuant ses bienfaits, lègue 100 francs or à la chapelle. 

La famille de Morethon a hérité des Gontard, du fait du mariage de Dauphine Gontard, fille d'Anthoine, avec 

Anthoine de Morethon. Les Morethon, seigneurs des Granges et de Sauzet, entrent en possession des biens 

des Gontard à Donzère et sont mentionnés à plusieurs reprises dans l'histoire communale. L'un d'eux, Charles 

de Morethon, est châtelain en 1536. C'est probablement sa veuve, Ysabelle Vinay, et leur fils François qui se 

plaignent d'avoir été dépossédés en 1506 par les consuls de Donzère, de leurs biens et prérogatives, en 

particulier de la chapelle Saint Jean Baptiste. Ils la revendiquent et souhaitent pouvoir assister aux offices 

"noblement", ayant la disposition d'un autel et de sièges. Ils réclament un emplacement dans la petite église 

de la ville de Donzère, près du mur ancien "in dicta ecclesia minore dicte ville Duzere juxta morem 

anticum", en dédommagement des préjudices subis. 

Dans sa visite pastorale, Mgr d'Adhémar dit qu'il a trouvé "le siege d ung autel contre lammalhe au dedans 

dune voute quon nous a dit appartenir au Sgr. des Granges”. 

Dans l'état actuel du chœur de l'église, on imagine difficilement comment pouvait se présenter la chapelle 

Saint Jean Baptiste ainsi décrite. Il n'y a pas de voûte et la place est bien restreinte pour édifier un au¬tel, 

installer des sièges pour que les Sgrs des Granges puissent assister aux offices "noblement" comme ils le 

souhaitent. D'autre part, quelle est la petite église qu'ils revendiquent ? Ne s'agirait-il pas de la cave de la 

maison contigüe à l'église, au Sud-Est et qui fut la sacristie, c'est-à-dire la demeure du sacristain. En effet, cette 

pièce de style roman comme l'église et qui avait fait partie du prieuré aurait bien pu être qualifiée, à cette 

époque, de petite église, avec son bénitier à l'entrée. Elle aurait pu communiquer avec l'église, au niveau du 

choeur. Une disposition analogue se présente à l'église cathédrale de Vaison où choeur et chapelle latérale 

communiquent directement. Et les Morethon auraient eu là une chapelle digne d’eux. 

La fondation comporte une pension d'une saumée (14) de blé et une de mescle (15) , 2 barraux (10) de vin et 

2 écus (17) d'argent. Une messe doit être dite toutes les semaines. L'évêque de Saint Paul, en 1644, ordonne 



au seigneur des Granges de réparer l'autel d'ici un an "an y emploiant les cinquante ecus legues par feu 

Moreton et d'y appliquer aussi la moitie des arreyrages qu'il doibt". 

En effet, dans son testament, en 1605, noble Jean de Moreton prend des dispositions pour ses funérailles et 

lègue à la chapelle Saint Jean-Baptiste, pour qu'elle soit remise en état la somme de 50 écus "pour une fois". 

Il fait une pension annuelle et perpétuelle de "2 salmees bled, moytie froment moytie seigle, mesure de 

Donzere, 2 ecus argens et 2 baralz vin payables... a chascune feste de Saint Michel". Il sera célébré une messe 

anniversaire de l'office des morts, et le curé avertira les héritiers pour qu'ils puissent assister aux prières. Si 

par négligence les offices ne sont pas célébrés, le leg sera "converti" au profit des pauvres des Granges . Jean 

de Moreton élit sa sépulture dans la chapelle et 'veut et entend... que son enseigne de gens de pied et cornette 

de gens de cheval, ensemble ses armes complettes avec les esperons et espees soient mis le jour de son deces 

dans ladite chapelle..." 

En 1773, cette pension est toujours versée, mais la chapelle, par concession, est devenue chapelle du Rosaire 

où sont dits une absoute, un Salve Regina et le samedi, soir un Stabat. 

Ainsi se termine cette évocation d'un aspect de la vie religieuse à Donzère du 15e au 18e siècles, incomplète 

malheureusement, car beaucoup de documents ont disparu. Partie intégrante de l'existence, le sentiment 

religieux est profondément lié à la vie quotidienne. Les testaments contiennent toujours des legs, souvent 

importants, à l'église, aux œuvres. 

Les archives à nous parvenues montrent de longues listes de pensions encore servies un siècle ou plus après, 

mais trop incomplètes, elles ne permettent pas de dire dans quelle mesure ces pensions se sont perpétuées. 

On sait qu'un certain nombre d'entre elles subsistent encore à la veille de la révolution, mais balayées par la 

tourmente révolutionnaire, elles ne se manifesteront plus de la même manière et avec la même importance. 

Colette PERRIN 

NOTES 

(1) A moins d'indications contraires, toutes les citations mentionnées se réfèrent à la cote GG1 des 

archives de Donzère. 

(2) Florin = 12 sous= 2 gros. 

(3) Gros = 6 sous. 

(4) Archives de Donzère, GG4. 

(5) Pot = environ 2 litres. 

(6) Archives de Donzère GG2, Visite pastorale de 1601. 

(7) Archives départementales de la Drôme, 22 G 4, visite pastorale de 1644. 

(8) Archives départementales de la Drôme, J 336. 

(9) Livre = 20 sous. 

(10) Archives de Donzère CC 7. 

(11) Liard = 1/4 de sou = 3 deniers. 

(12) Gallia Christiana Novissima, T. nr, Saint Paul Trois Châteaux . 

(13) Setier = 61,497 litres. 

(14) Saumée = 

(15) Mescle = méteil. 

(16) Barrai = environ 108 litres. 

(17) Ecu = 3 livres . 

 


