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SAINT PHILIBERT DE DONZERE  RD 1984 
1- L'EGLISE DONZERE SE RATTACHE A L'ECOLE ROMANE PROVENCALE 

On peut, s’étonner que cette église, construite par les Moines de TOURNUS, au XII ème siècle, se rattache 

étroitement, comme tous les monuments tricastins de cette époque, à 1 'école romane provençale. 

Pourtant le TRICASTIN est situé à 1 'extrême nord de la PROVENCE. Pourquoi les monuments romans de 

notre petite région sont-ils des monuments typiquement provençaux ? 

L'explication est, simple au XII ème siècle, l’évêque de SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX était suffragant de 

l’archevêque d'ARLES. Cette dépendance religieuse a entraîné la dépendance culturelle du TRICASTIN par 

rapport à la Métropole. Les échanges entre ARLES et SAINT-PAUL étaient, de ce fait, beaucoup plus fréquents 

qui aujourd'hui et les deux cités étaient, proches par le cœur et l'esprit. 

C'est, pourquoi on retrouve dans les monuments tricastins l’empreinte du talent, des maîtres d'œuvre ou des 

sculpteurs qui ont édifié l'église SAINT-TROPHIME d'ARLES, la chapelle SAINT-GABRIEL de TARASCON, ou la 

cathédrale de VAISON.  

C’est, pourquoi l’architecture tricastine du XI ème et du XII ème siècles en général, et l'église de DONZERE en 

particulier, présentent tous les caractères propres à l'ART ROMAN PROVENCAL.  

2 - LES CARACTERES PARTICULIERS DE L'ART ROMAN PROVENCAL  

Or cette architecture romane provençale se distingue nettement des autres formes de l’art roman, que l 'on 

rencontre en FRANCE. On ne retrouve pas dans les églises provençales cette polychromie des claveaux, des 

arcs, alternativement blancs et noirs, si typique des monuments du VELAY, ou ces clochers-porches, 

exception faite de celui de VALAURIE à la limite nord du TRICASTIN, si fréquents dans les églises viennoises 

ou lyonnaises. 

Quels sont, les caractères particuliers de l'art roman provençal qui le différencient des autres arts romans 

régionaux on FRANCE ?  

On peut en compter cinq ; 



• une grande simplicité des plans, qui se lisent du premier coup d 'œil, dès que l’on aborde l'édifice 

• une harmonie remarquable des volumes 

• un décor extrêmement sobre  

• une construction très soignée. La beauté n'est pas atteinte par la richesse des sculptures mais par la 

qua- lité souvent, extraordinaire de l’appareil, constitué par des moellons soigneusement taillés et 

soigneusement assemblés 

• enfin, et surtout, une inspiration constante de l'antiquité. Toutes ces caractéristiques de I 'art roman 

provençal se retrouvent, dans l'église SAINT-PHILIBERT de DONZERE.  

Essayons de les analyser brièvement.  

3 - CONCEPTION GENERALE DE L'EGLISE DE DONZERE. SIMPLICITE DU PLAN  

Le plan de l'église de DONZERE est très simple : une NEF UNIQUE de trois travées, dont l'une, la première, est 

masquée en partie par la tribune, une travée de chœur, sans transept, et une abside semi-circulaire.  

On ne peut pas faire plus simple pour un édifice de cette importance.  

Les trois travées de la nef sont délimitées par des arcs doubleaux à ressaut, à double rouleau, qui 

soutiennent une voûte en berceau brisé et qui retombent sur de très hauts pilastres appuyés sur de 

puissants dosserets.  

Dans sa conception générale, l’église présente une particularité importante qui la distingue des autres églises 

tricastines et de la plupart des édifices religieux provençaux : il n'y a pas à l’extérieur de contreforts 

correspondant aux arcs doubleaux intérieurs et répétant la division interne de l'édifice, comme on en trouve 

à SAINT- PAUL-TROIS-CHATEAUX, à la GARDE -ADHEMAR ou SAINT-RESTITUT.  

Ici, les contreforts sont intérieurs et les murs gouttereaux (ceux qui portent les gouttières) ont été reportés 

l’extérieur, donnant ainsi une enveloppe externe parfaitement plane et, d’une grande simplicité. Les 

contreforts sont réunis par des arcs transversaux de plein cintre, à ressaut à double rouleau, qui donnent à 

l’ensemble une grande rigidité, qui n'existe pas avec des contreforts extérieurs libres.  

Cette structure en caissons est parfaitement adaptée pour recevoir le poids énorme de la voûte. Celle- ci 

retombe sur l’ensemble porteur en marquant un retrait par rapport au bandeau qui limite, vers le haut, les 

murs diaphragmes portés par les arcs latéraux réunissant les contreforts (photo 1).  

Grâce à ce retrait la poussée s'exerce plus près des murs gouttereaux, rejetés à l'extérieur, ce qui décharge 

les arcs latéraux d'une partie du poids de la voûte. 

Cette disposition des contreforts, placés à l’intérieur, est rare dans l’architecture   romane provençale. Elle ne 

se retrouve que dans la cathédrale d 'ORANGE, dans celle de CAVAILLON et à SAINT-ANDRE-DE-ROSANS, ainsi 

qu’à Notre-Dame de Nazareth à VALREAS. Elle deviendra la règle dans I 'architecture gothique méridionale, 

qui, imposée au XIV -ème siècle par les rois de France, gardera toujours les apparences massives des édifices 

romans et conservera toujours aux murs extérieurs leur fonction de structure portante.  

Ainsi les bâtisseurs de l'église de DONZERE ont fait preuve d'un grand talent d'architecte et apparaissent 

comme de véritables précurseurs.  

Le souci de la solidité, manifesté par les constructeurs de cet édifice, se retrouve aussi dans la forme de la 

voûte dont I 'arc brisé est plus marqué que celui de l'église de la GARDE-ADHEMAR, construite également par 

les moines de TOURNUS, alors que les bâtisseurs de la cathédrale de SAINT-PAUL ont utilisé encore l 'arc en 

plein cintre (photo 2).  

L'arc brisé, qui se généralisera avec I 'art cistercien, a en effet l’avantage, en supprimant les parties centrales 

presque horizontales du plein cintre, de rapprocher de la verticale la direction des poussées, diminuant ainsi 

les composantes horizontales qui ont tendance à écarter les murs gouttereaux.  



De plus, la clef de voûte perd de son importance et peut être supprimée. Or, c'est elle qui, par sa chute due à 

un léger écartement des murs porteurs, entraine la dislocation de la voûte  

 

4- HARMONIE DES FORMES DE L'EGLISE SAINT-PHILIBERT 

La simplicité du plan, alliée au souci constant de la solidité, n'enlève rien à l‘harmonie des formes de cet 

édifice dans lequel on retrouve cette autre caractéristique de l’art roman provençal : le choix heureux des 

proportions. 

La hauteur de la nef, soulignée par les hauts pilastres, nus jusqu'à l’imposte, placés tout près de la voûte, 

confère à la construction un élan, qui, sans atteindre celui de l’église de la GARDE-ADHEMAR, classe cet 

édifice parmi les monuments les plus élégants de la région. 

Cet élancement de la nef devait être encore plus marqué autrefois, avant que le sol ne soit relevé de 75 cm, 

en 1810, puis en 1968, pour lutter contre l'humidité (dessin 1). 

La travée de chœur s'ouvre sur la nef par un arc à plein cintre sur deux colonnes engagées, portant des 

chapiteaux sur lesquels nous reviendrons (voir photo 2). 

Elle est couverte par une belle coupole octogonale sur trompes, très classique dans l’architecture romane 

provençale (photo 3). 

l, 'édifice se termine par une abside demi-circulaire, couverte, comme dans toutes les églises tricastines, par 

une élégante voûte en cul-de-four. 

On retrouve dans cette abside le niveau ancien du sol, qui a été conservé pour mettre en valeur le décor 

constitué par une très belle colonnade soutenant une arcature (photo 4). 

Ces trois parties : nef, travée de chœur et, abside, constituent, des volumes très simples, aux proportions 

équilibrées, qui se complètent harmonieusement. 

Les arcades, toutes identiques, formées par les contreforts et les arcs latéraux, et qui, en se répétant, 

rythment l'édifice sur toute sa longueur, assurent à l’ensemble de 1 'église une grande unité, tout en 

rompant la monotonie des murs latéraux. 

 

5 - SIMPLICITE DU DECOR 

La beauté de la construction n l’est pas due au luxe de la décoration, qui reste, DONZERE, comme dans la 

plupart des monuments romans provençaux, extrêmement sobre. 

Le décor, dans la nef elle-même, est presque inexistant, et, la beauté nait de cet extrême dépouillement. 

Pas de chapiteaux sur les pilastres, mais de simples impostes qui adoptent le profil du cordon qui les 

prolonge. 

Celui de la première travée est taillé en biseau et les impostes correspondantes sont, ornées de façon 

hétéroclite, soit par des billettes très archaïques, soit par des palmettes très frustes (photo 5). 

Le cordon et les impostes de la deuxième travée sont taillés en quart de rond, sans aucun décor (photo 2). 

Dans la troisième travée, le cordon est section demi-circulaire au nord. Seul celui du sud s’est enrichit de 

palmettes et d'étoiles à huit branches (photo 6). 

Ces palmettes semblent archaïques. Elles étaient utilisées à la fin du XI ème siècle. On pense à un remploi. 



Cette hypothèse parait confirmée, d'une part, par le fait que ce cordon est décoré par trois motifs différents, 

les palmettes et deux sortes d'étoiles, disposées sans ordre apparent ; d'autre part, par l’irrégularité de la 

largeur des éléments qui ont été assemblés bout à bout, pour constituer ce cordon (photo 7). 

C l’est à partir de la travée de chœur que l’ornementation devient plus riche. L'arc triomphal, de plein cintre, 

qui s'ouvre sur la nef, repose sur les deux colonnes engagées dont la base, décorée d'oves et de palmettes, a 

malheureusement disparu en 1810, noyée dans le remblai qui a permis de remonter le dallage (dessin I). 

Les chapiteaux, dont la corbeille est décorée de deux rangées de feuilles d'acanthes, comportent un tailloir 

chanfreiné, enrichi de palmettes qui se retrouvent sur les impostes des dosserets contre lesquels les 

colonnes s 'appuient. Les astragales sont agrémentées d’une torsade. 

Ces chapiteaux semblent également archaïques. Les feuilles d 'acanthes qui les décorent n'ont pas la 

souplesse et I ‘élégance de celles des chapiteaux de 1 'abside. Là aussi on pense à un remploi. 

La travée de chœur est absolument nue et le seul luxe de l'édifice est constitué par la décoration de l’abside : 

une arcature formée de trois arcs de plein cintre portés par des colonnettes engagées. 

Les socles carrés de ces colonnettes reposent sur un stylobate en forme d'exèdre dont la corniche est 

moulurée. Leur base est constituée par une scotie renversée, placée entre deux tores de diamètres différents 

(photo 9). 

Les fûts lisses des colonnes se terminent par un astragale torique sans décor. 

La corbeille des chapiteaux corinthiens est magnifique. Elle présente des feuilles d'acanthes pleines de sève, 

d'une très grande qualité, bien supérieure celle des chapiteaux de 1 t arc triomphal. Cette corbeille est 

surmontée d'un abaque à cornes, décoré de trois fleurs d'abaque. 

Un très beau tailloir, simplement agrémenté par une doucine droite et une fine moulure, coiffe le chapiteau. 

L’'ensemble est admirablement proportionné (photo 10). 

Les deux colonnes qui supportent l’arc d’ouverture de l’abside, sont surmontées de très beaux pilastres 

cannelés dont l’imposte comporte une doucine qui se prolonge sur le bandeau qui limite le cul de four. 

Cet ensemble architectural de l’abside, magnifiquement souligné par les trois hautes baies ébrasées qui 

évoquent la Trinité, est classique dans 1 'architecture romane provençale. On retrouve également ces trois 

baies dans l'architecture cistercienne, en particulier dans le réfectoire de l'abbaye d'AlGUEBELLE et dans 

l'église de LEONCEL (photo 4). 

On peut penser qu'à l’époque romane l’église, ou au moins le chœur, était décoré de fresques, puisqu'il en 

reste quelques témoins sur la face sud de la travée de chœur. 

La richesse et la qualité de ce décor de 1 'abside contrastent avec la sobriété de 1 'ornementation du reste de 

la construction dont la beauté réside dans l’harmonie des proportions et de la qualité de l’appareil. 

 

6 – QUALITE DE L’APPAREIL 

De ce point de vue, l’église de DONZERE n’échappe pas à la règle et le moyen appareil qui a été employé 

pour sa construction est particulièrement soigné, comme on peut le voir dans l’abside et la travée de chœur. 

A l’extérieur, malheureusement, seul le chevet et la façade Est ont encore leurs moellons d’origine, toute le 

façade Nord ayant été reconstruite au XVII ème siècle, avec un appareil irrégulier (photo 11) 

 



7 – IMITATION DE L’ANTIQUITE 

L’inspiration antique qui se retrouve dans tous les monuments romans de la PROVENCE est une spécificité de 

cet art régional qui le distingue nettement des autres écoles romanes françaises. Elle s’explique par le fait 

que notre région a été soumise bien plus longtemps que les autres parties de la FRANCE à l’influence 

romaine.  

Occupée la première en GAULE, depuis 121 avant J.C., la "PROVINCIA» restera le dernier bastion de la romani 

té devant les invasions barbares, puisque ARLES ne sera prise qu’en 471 par les WISIGOTHS.  

Cette occupation de six siècles explique que les monuments romains soient plus nombreux en PROVENCE 

que dans tout le reste de la FRANCE.  

Ils étaient, au XII ème siècle, en bien meilleur état de conservation qu’aujourd 'hui et ils ont servi de modèle 

aux artistes de cette époque, imprégnés de cette ambiance antique.  

L 'église de DONZERE présente de nombreux exemples de cette imitation de 1'Antiquité.  

Le premier exemple, et sans doute le plus important, c'est l’élimination des contreforts extérieurs, inspirée 

sans doute par l’architecture des THERMES de CONSTANTIN d 'ARLES, dont les grands murs extérieurs sont 

lisses (photo 12).  

Il y a là une imitation certaine des édifices romains tels que le grand mur du Théâtre d’ORANGE, le PONT DU 

GARD, ou la TOUR MAGNE à NIMES, dont l’impressionnante grandeur monumentale et la qualité de 

l’appareil sont renforcées par l’austérité de la construction, dépourvue d’ornementation. 

L’intérieur de l’église présente aussi de nombreuses preuves de cette imitation de l’Antiquité, et c'est l’ARC 

DE TRIOMPHE d 'ORANGE, le monument romain le plus proche de DONZERE, qui a inspiré les constructeurs 

de cet édifice.  

Le chapiteau sud de l’arc triomphal présente, occupant aux deux angles la place des volutes, de curieuses 

têtes animales ouvrant la gueule (photo 8) qui ressemblent à celles qui, portées par un long cou rectiligne, 

ornent un chapiteau de la cathédrale de SAINT-PAUL (photo 13). 

Le modèle de ces étranges figures est aisé découvrir. II s'agit des CARNYX, ces longues trompettes gauloises 

dont la tubulure allongée était tenue verticalement. Elles se terminaient par un pavillon en forme de tête de 

monstre, à la gueule ouverte, et par une embouchure placée en équerre avec le corps.  

L 'ARC d 'ORANGE en offre de nombreux exemples, notamment sur les panneaux d'armes qui représentent le 

butin saisi sur les vaincus : les GAULOIS (photo 14). 

Sur ce même chapiteau, les palmettes qui ornent le tailloir, et qui sont rarement utilisées en PROVENCE, 

semblent inspirées par celles qui décorent l’archivolte d'un des arcs du monument d'ORANGE. (photo 8).  

La travée de chœur comporte également un exemple de l’imitation de l’art antique.  

Sur les quatre faces de cette travée, les parties laissées libres par les trompes sont occupées par de grands 

cartouches, faiblement en creux, et entourés d’une moulure (photo 15).  

On retrouve ces mêmes panneaux la chapelle BARBARA d'ALLAN, dans l'église du Prieuré de SAINT-MARCEL- 

LES-SAUZET et dans l’église de MELAS.  

Le modèle n’est pas éloigné de ces monuments : c'est encore l’ARC d 'ORANGE dont l’attique supérieur pré- 

sente des panneaux identiques. L’abside, enfin, nous fournit également des preuves de l’inspiration antique.  

La superposition des colonnes et des pilastres de l’arc d'ouverture de l’abside, qui suggère l’existence de 

deux étages, est fréquente dans l’architecture romaine, en particulier dans les amphithéâtres (photo 9).  



Seuls les deux pilastres de l’abside sont cannelés. Ces cannelures rondes sont séparées par un listel plat, 

comme dans la quasi-totalité des monuments romains, où les cannelures à arêtes vives étaient très rares.  

Les magnifiques chapiteaux des colonnettes sont également très voisins de ceux de I 'ARC d 'ORANGE (dessin 

II). On y voit, comme c'était toujours le cas dans les colonnes romaines, l’astragale appartenir au fût, alors 

que dans les autres monuments romans de la FRANCE, il fait partie du chapiteau. Ici la corbeille de feuilles 

d’acanthes semble sortir du vase constitué par le fût dont l’astragale n’est que le rebord (photo 10). 

Le chapiteau qui supporte au nord l’arc de l’abside présente un détail très caractéristique qui est la copie 

d’un chapiteau d 'ORANGE. Comme sur celui-ci la partie supérieure d'une des volutes est recouverte de 

feuillage, ce qui est tout à fait inhabituel (photo 16). 

Tous ces exemples prouvent abondamment que la source principale d'inspiration des sculpteurs de l'église 

de DONZERE a bien été l'ARC DE TRIOMPHE d 'ORANGE, tout proche, et qui était au XII ème siècle en très 

bon état, puisqu'il n'a été transformé en château fort, "le Château d'Arc", qu'au XIII ème siècle. 

Ainsi l’église de DONZERE présente toutes les caractéristiques de l’art roman provençal, et, malgré sa 

situation assez excentrique, elle ne semble pas avoir subi l’influence des autres écoles romanes. 

 

8  - DATE  DE LA  CONSTRUCTION 

Bien que l’on ne possède aucun texte qui puisse dater d’une façon précise la construction de I 'église, il 

apparait presque certain qu’elle soit contemporaine de celle des autres édifices romans du TRICASTIN. 

Se fondant sur la similitude du décor de l’abside avec celui de l'église SAINT-OUENIN de VAISON, Monsieur 

ROUQUETTE, dans son ouvrage sur "LA PROVENCE ROMANE", t.1, situe l’édification de SAINT-PHILIBERT de 

DONZERE vers les années 1170-1180. 

Monsieur DESHOULIERES, dans son compte-rendu du Congrès Archéologique de France de 1923, pense que 

la base des colonnes de l’abside, constituée par des tores de dimensions différentes, enserrant une scotie 

renversée, est caractéristique de la fin du XII ème siècle et date l’édifice tout entier de cette époque. 

Cette datation semble confirmée par la forme en quart de rond du cordon des impostes de la deuxième 

travée. Ce profil ne commence, en effet, à être utilisé que dans la deuxième moitié du XII ème siècle.  

Cependant, si l’on peut, admettre cette datation comme vraisemblable pour la plus grande partie de 

l’édifice, il semble par contre hasardeux d'affirmer que l’église a été construite d'un seul jet.  

Le magnifique chevet semi-circulaire de SAINT-PHILIBERT comporte six pilastres cannelés dont les impostes 

moulurées supportent une série d'arcs appareillés qui retombent alternativement sur ces impostes et sur des 

consoles également moulurées (dessin III). 

Ce décor est visiblement inspiré par les bandes lombardes qui ornent certains édifices religieux de la région, 

en particulier le croisillon nord du transept de la cathédrale de SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX, sillon que 

Monsieur Alan BORG date de 1120, et par le groupe de lésènes qui animent les façades de l’église de BOURG-

SAINT-ANDEOL, consacrée le 28 février 1119 (photo 17).  

Le fait que ces bandes lombardes ne se retrouvent plus dans aucun des édifices tricastins de la seconde 

moitié du XII ème siècle, peut permettre de supposer que le chevet de DONZERE, qui imite ce décor, aurait 

été construit dans la première moitié de ce siècle.  

Si cependant on peut admettre que le sculpteur qui a décoré le chevet s'est inspiré des édifices voisins 

existant depuis un demi-siècle, ce qui daterait la façade orientale de l'église de la même époque que le 

chœur et les troisième et deuxième travées, il est difficile d’affirmer que la première travée est 



contemporaine du reste de l’édifice. En effet quatre arguments permettent de formuler l’hypothèse que 

cette travée n’a pas été construite en même temps que les autres  

- Le cordon qui limite les murs diaphragmes latéraux, à la naissance de la voûte, ne se situe pas au même 

niveau que dans les autres travées de la nef, mais nettement plus haut, (photo 18)  

- La voûte elle-même est légèrement plus étroite que celle des autres travées ; 

- Les décorations, constituées par les billettes très archaïques et les sculptures très fantaisistes et très 

médiocres qui prétendent orner l’imposte du premier pilastre, au sud, et celle de son dosseret (photo 5) ne 

sont pas, évidemment les œuvres du sculpteur des magnifiques chapiteaux de l’abside  

- Enfin, les moellons, qui ont servi à édifier cette première travée, portent de nombreuses marques de 

tâcherons, alors que ces signes sont très rares dans le reste de la construction (photo 19).  

Que faut-il conclure de ces observations ?  

La construction des églises commençant en général par le chœur, il semblerait logique de considérer que 

l'édification de cette travée a été justifiée par la nécessité d'un agrandissement de l'église, l'archaïsme 

apparent de sa décoration n'étant que le résultat de la maladresse d’un apprenti sculpteur ?  

Cependant, cette construction tardive de la première travée n'expliquerait pas pourquoi le cordon, qui court 

le long de ses murs latéraux, ne se trouve pas au même niveau que celui des autres travées, ni pourquoi la 

voûte est moins large qu’ailleurs.  

Rien n'empêchait les constructeurs de l’agrandissement supposé de l'église d'aligner les cordons nouveaux 

sur ceux qui existaient déjà. Par contre, si l’on admet que l'édification de la première travée est antérieure à 

celle du reste de l'édifice, on comprend mieux que des erreurs de mesures, au départ, à partir du chœur, se 

soient traduites par cette dénivellation des cordons et par cette différence dans les largeurs des tronçons de 

la voûte.  

La présence de nombreuses marques de tâcherons, dans la première partie de l’église, semble confirmer 

l’hypothèse de son antériorité.  

Ces marques sont en effet nombreuses dans les parties des édifices de la région qui sont datées des années 

1120 à 1150. Elles abondent sur le chevet et le croisillon sud de la cathédrale de SAINT-PAUL et sont presque 

absentes sur la nef, plus tardive.  

L'église SAINT-MICHEL de LA CARDE ADHEMAR, construite vers la fin du XII ème siècle, sur le modèle de celle 

de BOURG-SAINT-ANDEOL, en est presque dépourvue.  

Ces constatations permettent alors de formuler l’hypothèse suivante : 

Cette première travée pourrait, être la seule partie restante d'un édifice de la première moitié du XII ème 

siècle, antérieur à l’église actuelle, dont, l'abside, le chœur et les autres travées auraient été reconstruits la 

fin du XII ème siècle.  

Cette hypothèse semble confirmée par le fait que le décor du cordon qui longe le mur latéral sud de la 

troisième travée paraît être un remploi d 'un édifice antérieur, de même que les chapiteaux des colonnes de 

l’t arc triomphal.  

Dans le fond de l’'abside une base de colonne a été déposée. Elle comporte un décor très archaïsant de 

chevrons et d'arcs ainsi que des palmettes analogues celles du cordon de la troisième travée et à celles du 

tailloir d’un chapiteau de l’'arc triomphal.  

Cette base de colonne, qui n’a pas été réutilisée, appartenait donc à un édifice ou à une partie d’édifice 

détruit (photo 20). Cet édifice du début du XII ème siècle a été certainement précédé par une construction 



plus ancienne. En effet dans le mur gouttereau sud de la première travée on peut voir une portion d'arc 

appareillé de plein cintre, noyé dans la maçonnerie de ce mur.  

Cet arc, dont le sommet est plus bas que celui des arcs réunissant les contreforts intérieurs est en partie 

caché par le premier contrefort sud (photo 21) . 

II est donc antérieur la première travée et on peut supposer qu’il définissait une ouverture qui faisait 

communiquer une église plus ancienne avec le cloitre du prieuré situé au sud de cette église.  

Dans le même ordre d’idées, il faut noter la présence d’une petite porte murée, avec un linteau en arc de 

plein cintre, dans le mur gouttereau sud de la travée de chœur.  

Cette porte, située la hauteur d'un premier étage, devait probablement faire communiquer le dortoir des 

moines avec le chœur de l’église (photo 22) .  

9 - MODIFICATIONS APPORTEES A L’EDIFICE  

Les transformations et réparations apportées l'église SAINT-PHILIBERT, au cours des siècles, sont plus faciles 

dater, grâce aux recherches patientes de Mesdemoiselles PERRIN PELOUX.  

Voici essentiel de ces modifications. 

 - En 1516 le clocher est restauré et sa couverture est remise neuf ;  

- En 1601 on construit, dans le style gothique, la chapelle des PENITENTS. La construction devait être 

défectueuse puisque, en 1624, on est obligé de remplacer la voûte sur croisée d'ogives par une voûte 

d’arêtes, plus basse (photo 23).  

- En 1674 le clocher exhaussé ; 

 - C'est vers cette date que la façade nord a dû être restaurée, car en 1644, évêque de SAINT-PAUL, François 

ADHEMAR DE GRIGNAN, avait constaté, l'occasion de sa visite pastorale, le mauvais état de la muraille et 

avait ordonné sa réparation (photo 12) 

- De 1809 à 1811 des travaux importants sont exécutés. Ce ne sont pas les plus heureux. Le niveau du sol est 

remonté pour lutter contre l’'humidité la base des colonnes est cachée et la hauteur de la nef est réduite 

(dessin I).  

On reconstruit le portail d'entrée et on édifie la tribune qui occupe tout entière la première travée et vient 

ainsi détruire les belles proportions de l’'édifice. 

 - Enfin, à une époque récente, de 1956 à 1960, on met des vitraux aux baies, qui avaient été percées à une 

époque inconnue, mais qui existaient déjà en 1601 

- En 1966-67 l’'ancienne sacristie, qui masquait le magnifique chevet, est démolie et remplacée par une 

construction nouvelle au sud de l’église.  

10 - CONCLUSION  

Nous dirons, en guise de conclusion, que la pré- sente étude pose plus de problèmes qu’elle n'en résout.  

Un examen détaillé de l'église SAINT-PHILIBERT, fait par des spécialistes de l'art roman provençal, 

permettrait, sans doute, de répondre aux questions concernant la datation et la chronologie de la 

construction, que nous n'avons fait qu'esquisser.  

Ce bel édifice, si sobre et si profondément marqué par l'influence de l’art antique, mériterait une étude plus 

approfondie. Il mériterait également qu'on lui rende son élégance primitive en supprimant cette désastreuse 

tribune vient rompre le rythme des arcades latérales, et en redonnant à la nef sa hauteur d'origine par 

abaissement du sol à son niveau ancien.  



Répondant à la demande de la SOCIETE DE SAUVEGARDE DES MONUMENTS ANCIENS DE LA DROME, les 

services des MONUMENTS HISTORIQUES ont promis d'achever la restauration du chevet dans un proche 

avenir.  

Les amoureux de I 'art roman souhaiteraient aussi que ces services étudient les moyens de restituer à la belle 

église de DONZERE les proportions harmonieuses que le génie des bâtisseurs du XII ème siècle lui avait 

données.  
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LES TRAVAUX DANS L’EGLISE SAINT PHILIBERT  RD 2014 
Au cours de ces dernières années des travaux importants ont été effectués à l’église St Philibert. Tout 

d’abord au clocher qui avait souffert de la foudre. Il a été refait et se trouve maintenant surmonté d’une 

girouette représentée par un coq. Puis le mur extérieur Nord, bordant la grande rue a été entièrement 

ravalé.  

Construite au cours du XII e siècle, l’église St Philibert de Donzère a connu de multiples vicissitudes au cours 

des siècles : incendie, destructions partielles, abandon, modifications. Les archives communales ainsi que les 

historiens locaux nous renseignent sur divers travaux qui y ont été exécutés.  

C’est ainsi que figure dans les comptes consulaires de l’année 1491 la dépense de 28 « gros » pour poser des 

serrures à l’armoire où sont conservées les reliques (Archives communales de Donzère, cote CC 16). 

Restait certainement dans les mémoires, l’incendie de l’église en 1485 où disparurent les archives de la 

communauté conservées dans un coffre en noyer.  

En 1516 on procède à la restauration du clocher et sa couverture est remise à neuf (Recherches Donzéroises 

1984 « L’église St Philibert » par Jean Boissier).  

Le 21 mars 1537 est construit dans l’église « ung reduict de pierre bon et ydoine pour mettre touts joyaux, 

croix, reliques, toutes escriptures d’esglise et de la ville » au moyen d’une corvée effectuée par les habitants 

(ACD BB 1).  

Au cours des conflits opposant catholiques et protestants, l’église ne fut pas épargnée. Dans un document 

daté du 28 décembre 1569, on peut lire : « Promesse de concourir, sans conséquence, à la fermeture du trou 

fait par ceux de la Religion au-dessus du presbytère, où était le grand autel afin qu’on y puisse dire la messe, 

mesme qu’il y a du bois donné tant par ceux de Viviers que autre, qui se trouvera avec celui qu’on avait pris 

aux maisons des claustres de ladite église, les entuiles de Saint Benoît, qui pourra tout servir » (ACD BB 1).  

Toujours en lien avec les troubles religieux cet ex- trait de la délibération du conseil communal du 1er janvier 

1585. « … que environ la fin de l’année 1562 les consuls et habitants eurent ordre du baron des Adrets, 

gouverneur de Montélimar, de tomber l’église et la clastre, sur peine que luy mesme viendroit le faire, ce qui 

es- tonna grandement tous les bons habitants, et à mesme tems se presenta plusieurs habitants meschants 

qui abatirent partie de la voute du presbytère et la voute de l’église, jusques proche du clocher, et vouloient 

tout mettre à bas, sans la prière de quelques uns, et pour la clastre, les consuls la firent abatre et vendirent 

les tuiles, fustes, travons et posts1, la visete2 et galerie de pierre de taille, les fenestres et cheminées, et 

surtout le meilleur fut baillé en détail à plusieurs habitants afin de subvenir aux affaires de la communauté ; 

le reste fut en mesme temps pris et pilhé hors des fondements par les uns et par les autres, tellement que 

ladite clastre fut bientost destruite, excepté la crote3 de la chambre du colombier, comme il paroist encore, et 

d’autant que la clas- tre a esté abatue par la communauté y estant contrainte, les habitants promettent de 

remettre en estat pour le moins deux chambres pour la demeure du sacristain et de ses successeurs et en 

attendant de lui fournir un loge- ment convenable » (ACD BB 3).  

Un procès-verbal de visite de l’église le 4 octobre 1601 par Antoine Ducros, stipule que Jean Mouton, des 

Granges, pourra faire bâtir la chapelle « des cinq plaies » dans l’église pour l’usage des Pénitents dont les 

statuts sont approuvés (ACD GG 2).  

La construction de cette chapelle des Pénitents (de style gothique) a certainement été défectueuse car en 

1624 on a été obligé de remplacer la voûte sur croisée d’ogives par une voûte d’arêtes plus basse 

(Recherches donzéroises, 1984, page 24).  

En 1640, les comptes consulaires font état d’une dépense de 30 livres pour réparations à l’église (ACD CC24). 

En 1644, au cours de sa visite pastorale, François Adhémar de Grignan évêque de St Paul Trois Châteaux 

constate que le mur de l’église de Donzère est en mauvais état ; il en ordonne la réparation (RD 1984).  



Suite à l’injonction de l’évêque, on ignore si ces travaux ont été immédiatement effectués. On note 

simplement qu’en 1662 il y a eu le versement de 100 livres à Richard et Serre pour réparations à la toiture de 

l’église (ACD CC 52).  

Le 15 mai 1668 on procède à l’adjudication pour deux pièces à construire sur la voûte de la sacristie. Ce sont 

Mezon et Plantevin qui feront les travaux pour 503 livres (ACD DD 1).  

Le 3 juillet 1674, nouvelle adjudication pour des travaux à mener au clocher et au parterre ; ils sont adjugés 

au prix de 300 livres (ACD BB 11). En 1675 est noté le versement de 463 livres à Alex et Pelisse, maçons, pour 

l’exhaussement du clocher et pour le « bardat »4 du parterre (ACD CC 54).  

Une dépense de 125 livres est faite en 1720 pour des réparations au dôme de l’église et à la cure (ACD CC 26) 

et le 3 août 1734 le puits de la sacristie est réparé (ACD BB 13).  

C’est en 1809 que l’église va connaître des travaux importants dont certains résultats ne seront pas toujours 

très heureux. La municipalité en ayant décidé l’exécution, leur adjudication aura lieu l’année suivante.  

Ces travaux concerneront un exhaussement du sol de 55cm avec la remise en place des dalles de pierre : 

deux assises dans toute la longueur de l’édifice, deux autres vis-à-vis des arcs doubleaux, le reste pavé en 

carreaux de terre cuite. Les caveaux funéraires seront laissés en place et l’on creusera de nouveaux fonts 

baptismaux. Les marches descendant à l’intérieur de l’église seront supprimées et le portail roman remplacé.  

D’autre part, la chaire sera déplacée, la balustrade du chœur en bois remplacée par une en fer et il y aura 

exhaussement d’un mètre du maître autel. On procédera aussi à la construction d’une tribune et deux 

nouvelles fenêtres seront percées au nord, l’une sur le mur du chœur, l’autre à la tribune.  

Enfin était prévu dans ce vaste programme le crépissage des murs extérieurs. (Jules Ferrand)  

En 1908 l’église est classée Monument historique  

Entre 1956 et 1960 de nouveaux vitraux sont placés aux fenêtres et en 1966-67 on procède à la démolition 

de l’ancienne sacristie qui se trouvait contre le chevet. Enfin, pour lutter contre l’humidité, le sol est à 

nouveau relevé en 1968  

Une mention toute particulière est à faire concernant les cloches de l’église. Celles-ci, destinées à annoncer 

les offices et à alerter la population en cas d’événement grave ont occasionné au cours des siècles de 

nombreuses dépenses.  

Ainsi le 9 octobre 1584, 30 écus et 30 sols sont attribués au dénommé Rabel maître fondeur de cloches (ACD 

CC 34).  

Puis en 1590 a lieu un procès, suite à un litige avec Saveyrac, fondeur de cloches (ACD FF 8). 

L’année suivante figure dans les comptes de la communauté une dépense de 15 sols pour Cham- bon 

employé à cuire les moules de la cloche (ACD CC 20).  

Le 2 février 1592, nouvelle dépense de 1 écu 50 sols pour fournitures à un fondeur de cloche (ACD CC 35).  

Le 11 juillet 1601 une obligation est souscrite par les consuls au profit de Saveyrac, fondeur, pour 34 écus, 

prix d’une cloche de 2 quintaux (ACD CC 70).  

La refonte de la petite cloche est exécutée le 2 février 1604 (ACD BB 5), moyennant une dépense de 10 livres 

attribuée au fondeur (ACD CC 38).  

Puis c’est en 1621 qu’est inscrite la dépense de 32 sols pour l’orfèvre de Pierrelatte « qui a faict une gravure 

ou est despainct une donzelle5 pour mettre à la cloche » (ACD CC 23). 



L’église possède à cette époque deux cloches neuves qui ont coûté 425 livres payées en 1624 à Bérenguier et 

Reboul fondeurs (ACD CC 43).  

Elles seront bénies le 2 juin de cette même année portant le nom de leurs marraines Catherine et Delphine 

Joubert (ACD GG 7).  

En 1669 15 livres sont versées au dénommé Guérin pour le remplacement du joug en bois de la cloche (ACD 

cote non indiquée).  

Il est certain que la plus grosse cloche a donné quelques soucis car on trouve dans les archives communales 

l’indication que le 4 décembre 1695 a eu lieu la bénédiction de la grosse cloche, Anne Françoise Josèphe 

Sauveterre en étant la marrai- ne et Joseph Joubert le parrain (ACD GG 9).  

Or huit ans plus tard, le 31 décembre 1703 a lieu une délibération sur le vote de 250 livres pour re- fondre la 

grosse cloche (ACD BB).  

Puis Jules Ferrand note dans son ouvrage déjà cité, que lors de la Révolution, le 13 octobre 1794, une des 

cloches (la plus grosse), fut descendue du clocher pour être envoyée au district afin d’être fondue. Plus tard, 

le battant de la cloche restante qui avait été enlevé comme « instrument de contre-révolution » était replacé 

afin que l’on puisse sonner le tocsin pour avertir la garde nationale et les habitants en cas d’attaque de 

voyageurs par des bandits armés vers les Joannins.  

En 1943, d’après le curé de l’époque, la petite cloche daterait de 1719 et la grosse de 1860.  

Notes  

1 - Diverses pièces de boiseries  

2 - Une petite fenêtre  

3 - Déformation du mot « grotte » qui désigne simplement la voûte.  

4 - En occitan désigne le sol en dalles de pierre.  

5 - Cette inscription est à rapprocher de la gravure d’un des sceaux de Donzère appelé parfois Donzelle dont 

l’esthétique est fortement critiquée par Jules Ferrand dans « Histoire de la principauté de Donzère », page 

205.  

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 





 



 

 


