
Sauvetages archéologiques en 1985 a Donzère 
 

L'année 1985 aura été particulièrement faste pour l'archéologie donzéroise. En effet, deux découvertes 

majeures viennent éclairer d'un jour nouveau les origines de la commune. 

Dans le quartier des Opillas, où déjà depuis plusieurs années les archéologues soupçonnaient un site romain, 

une clause archéologique avait été inscrite dans le Plan d'Occupation des Sols de la commune. La Direction des 

Antiquités historiques demandait à chaque propriétaire de la zone concernée l'autorisation d'effectuer des 

sondages préalables aux constructions, afin de cerner les vestiges romains et de les protéger. 

C'est dans ce cadre que nous avons été contactés par Mme Morin, propriétaire de deux parcelles. Les sondages 

qui se sont déroulés au début de l'année, ont montré l'existence d'un aqueduc amenant l'eau vers un bâtiment 

romain bien conservé. Il s'agit de petits thermes (bains) privés où plusieurs bassins ainsi qu'une des salles 

chauffées ont été mis au jour. Cet édifice bâti sur un mur de terrasse formant encore à l'heure actuelle une 

limite de parcelle, est à lier à une villa romaine. Le mur est encore conservé sur 1,50m d'élévation. 

Il n'est en effet pas rare de trouver en relation avec les exploitations agricoles des petits bains privés qui 

ajoutaient un aspect très romanisé â la vie de la villa. 

Cette découverte est intéressante à plusieurs titres. 

Elle montre la densité de l'occupation romaine sur la commune et, de par sa situation sur le plateau, elle 

montre que les gallo-romains ne se contentaient pas des étendues de la plaine (on pensera à la villa viticole 

du Molard), mais mettaient en valeur des terres aujourd'hui délaissées. Enfin, située à proximité de la route 

de Donzère à Châteauneuf-du-Rhône, la villa met bien en valeur l'ancienneté de cet axe nord-sud. 

Il est encore trop tôt pour proposer une datation sérieuse pour l'installation et l'abandon de ce site. A l'heure 

actuelle, une négociation est en cours entre Mme Morin et la Direction des Antiquités historiques pour définir 

le devenir de ces vestiges. 

La deuxième découverte est encore plus spectaculaire. Les donzérois ont pu constater, lors des travaux de la 

Grande Rue, la présence d'archéologues. En effet, lors des travaux d'adduction d'eau plusieurs des structures 

romaines ont été relevées. 

En premier lieu, entre la rue de la Double et la rue de la Bariole, une série de bassins romains se développe sur 

près de 20m de long ; leur largeur n'a pas été définie (au moins la largeur de la rue). Il s'agit, ici encore, de 

thermes romains bordés à l'ouest par la rue de la Bariole qui déjà était un chemin romain. À l'est, leur limite 

n'a pas pu être cernée. 

Plus loin, au croisement de la Grande Rue et de l'impasse de la Juiverie, les travaux ont mis en évidence d'autres 

bassins liés à des thermes. 

Le monument le plus intéressant a été découvert place des Vachers ; il s'agit d'une citerne de 4 m de diamètre, 

conservée sur 2,75m. Elle recueillait les eaux de source par six arrivées. Ce castellum divisorium (château d'eau) 

stockait les eaux et les redistribuait. 

L'eau est en effet un des soucis constants de la vie romaine (bains, fontaines, bassins). Les acqueducs livrant 

l'eau à la cité de Nîmes (Pont du Gard entre autres) se déversaient dans un castellum divisorium.  

La découverte de cette citerne est un élément important qui pourrait donner à penser que l'actuel Donzère 

est bâti sur une agglomération antique. Il pourrait s'agir d'un petit vicus (village) dont la situation s'expliquerait 

par le pôle d'attraction qu'est le Rhône et la sortie du défilé. 



Enfin, profitant des travaux, et avec l'aide constante de la municipalité et des Amis du Vieux Donzère, les 

archéologues ont pu effectuer un sondage contre l'église. Celui-ci nous a fourni une chance inespérée de 

pouvoir affiner nos connaissances sur cet édifice (voir l'article de M. Jean Boissier dans Recherches 

Donzéroises1984 n'10). 

Il est encore trop tôt pour se prononcer sur les résultats enregistrés. Pour l'instant, il est possible de préciser 

les points suivants. L'église de Donzère s'est installée dans la partie fouillée sur des bâtiments du IVe siècle. 

Une première église, conservée sur près de deux mètres (voir photo), sert de base à l'édifice actuel. Le matériel 

archéologique recueilli permettra peut-être de proposer une datation pour ce premier édifice. 

Les fouilles qui se sont terminées au mois de mai, demanderont encore un long travail d'étude du matériel et 

des données enregistrées. Pour l'instant, il convient de se réjouir des résultats acquis qui éclairent des aspects 

jusqu'alors insoupçonnés du patrimoine de la commune. 

Ces informations mettent en valeur le rôle privilégié de Donzère dans le système économique de cette partie 

de la vallée du Rhône. 

Il faut encore se réjouir de l'excellent déroulement des fouilles, en accord avec les entreprises et la Mairie® 

Elles ont pu s'effectuer sans retarder les travaux. Ces opérations ont permis de montrer qu'il était possible de 

concilier, pour le bénéfice de chacun, les besoins du progrès et ceux de la sauvegarde du patrimoine. 
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Trous de boulins dans un mur d'une église antérieure de Donzère. 

 


