
Premières hypothèses sur le château de Donzère 
 

Grâce â l'accueil chaleureux que nous ont offert Monsieur et Madame Deschodt, et dont nous voulons les 

remercier ici, l'étude du château de Donzère a pu être entreprise au début de l'année 1984. En raison de 

l'abondance de la végétation, un relevé général des vestiges n'a pu être entrepris. Cette absence de relevé et 

la complexité du site ne nous permettent pas d'envisager à brève échéance une interprétation définitive des 

structures. Cependant, il est dès à présent possible de poser les premiers jalons d'une chronologie des édifices 

qui se sont succédés et enchevêtrés ici. Les premiers résultats ont été obtenus, dès février 1984, avec 

l'implantation de sondages archéologiques dans le cadre d'un "projet d'action éducative" réalisé avec le lycée 

M. Gimond d'Aubenas. Il est en effet du plus haut intérêt pour l'étude générale en cours sur le site de Donzère 

de déterminer les origines de la forteresse médiévale. 

Dominant le village, le château occupe l'extrémité méridionale du plateau. Il contrôle les accès septentrionaux 

de la plaine de Pierrelatte (route de Châteauneuf, ancienne voie d'Agrippa, passage fluvial). Au nord du défilé, 

lui correspond le site de Châteauneuf-du-Rhône. 

Le château n'apparaît que tardivement dans les textes : 1257. Mais Donzère est cité dès l'époque 

mérovingienne comme domaine royal. En 673, le roi Thierry III en fait don à une abbaye du diocèse de Rouen. 

L'abbé Lambert y élève avant 678 un important monastère qui disparaît dans le deuxième quart du Ville siècle. 

Relevé par Charlemagne, le monastère est concédé par ses successeurs à l'évêque de Viviers (850), puis à 

l'abbé de Tournus (vers 886). Dès le Xlle siècle, les évêques de Viviers essayent de s'emparer du prieuré de 

Donzère. A la même époque, les textes font apparaître une famille seigneuriale de Donzère. En 1210, les 

"seigneurs et dames de Châteauneuf et de Donzère" sont frappés solidairement d'excommunication pour acte 

de brigandage. Ces deux familles nobles sont étroitement liées par des liens matrimoniaux et des intérêts 

économiques et stratégiques communs : c'est par la voie fluviale que devait s'effectuer la plus large part du 

trafic commercial médiéval. En 1296, l'évêque de Viviers achète le péage, la seigneurie et le château de 

Donzère - il s'était auparavant (1283) assuré la possession de Châteauneuf -. Le renforcement de son pouvoir 

politique lui permet d'évincer définitivement les moines de Tournus de leur prieuré au XVe siècle. 

À l'extrême fin du XVe siècle, Claude de Tournon édifie au pied de la forteresse médiévale une villa de 

plaisance. Niais le château, appelé "donjon" par les textes de cette époque, semble avoir encore été utilisé aux 

XVIe et XVIIe siècles. Une enquête de 1715 le décrit comme étant à l'état de ruines depuis au moins une 

génération. Le site n'a été boisé qu'au XXe siècle. (cf. Recherches Donzéroises 1981 p.3). 

Dans son état actuel, la grande enceinte qui ceinture le site à l'est, au nord et à l'ouest, semble assez tardive 

(XIVe XVIe siècles), mais on ne peut lui exclure une origine plus ancienne, du moins pour certaines parties de 

son tracé. Elle correspond à la fortification urbaine de la fin du Moyen-âge à laquelle appartient le portail de 

la font (cité dès 1414). Le front sud-est est plus ancien. On peut y distinguer pas moins de cinq étapes de 

construction. L'une des plus récentes est représentée par un massif appareillé de pierres de taille comportant 

l'amorce d'un arc : c'est la porte du château. 

À l'intérieur, trois ensembles sont encore reconnaissables. L'angle sud-est du château est formé par un 

bâtiment rectangulaire d'orientation nord/sud doté d'une fausse-porte. Ce leurre est formé de deux tours 

flanquant un mur où devait se trouver une porte. L'ennemi, voyant de loin ce dispositif, portait son attaque 

dans cette direction (la porte est le point faible de la fortification), donnant aux défenseurs le temps de 

barricader la véritable issue du château. De telles astuces, sans être exceptionnelles, n'en sont pas moins assez 

rares. Ce bâtiment pourrait être le plus ancien édifice médiéval du site. 

Le second ensemble n'est plus représenté au sol que par quelques pans de murs épars. Il correspondait â un 

grand bâtiment de stockage de denrées. Les parties souterraines sont en revanche en très bon état de 

conservation. Elles comportent deux caves superposées, parfaitement alignées sur l'axe est-ouest. La cave 



supérieure, la plus vaste (21,90 X 14,80m pour une hauteur maximale de 4,20m), est voûtée en berceau coffré. 

On y accède au sud par une rampe assez raide. Elle est éclairée â l'est par un grand soupirail. Elle possède un 

diverticule de plan trapézoïdal (9 X 3m) formant une cave secondaire. La cave inférieure, de dimensions plus 

réduites (8,72X 4,70 X 2,30m) est voûtée de la même manière. Une trappe dans le sol de la cave supérieure en 

permettait l'accès. Les dimensions imposantes de ces caves suggèrent un usage de grenier seigneurial plutôt 

que de réserve de siège. 

Le dernier bâtiment se trouve presque au centre de l'enceinte. Il diffère de tous les autres par son orientation 

et par ses caractéristiques architecturales. Il subsiste en élévation sur environ 3m. Il présente des murs en petit 

appareil régulier liés par un mortier assez fin et très résistant, avec de nombreux remplois antiques : briques, 

tegulae, morceaux de bassin en tuileau, dolium,.. C'est ce bâtiment qui a fait l'objet des fouilles de 1984. Il a 

été choisi parce que, paraissant le plus ancien, il était le plus susceptible d'avoir conservé une séquence 

stratigraphique importante. 

Deux sondages ont été ouverts r à l'intérieur du bâtiment et, au nord, à l'extérieur. Dans les deux sondages, 

sous la couche de terre végétale, se trouvait un remblai de démolition dont l'épaisseur atteignait 1,30m â 

l'intérieur. 11 a livré de la céramique moderne et un fragment de statue ou de sarcophage en marbre. Ce 

remblai ne contenait aucune pierre de taille et seulement quelques débris de moulures. Il résulte de la 

destruction de l'édifice après son dépeçage systématique (XVIIIe-XIXe s.). Son volume, environ 30m3, permet 

de supposer l'existence d'une élévation importante (on a certainement là une tour). Après dégagement de ce 

remblai, est apparu à l'intérieur du bâtiment le négatif d'un carrelage de terre cuite, posé vers la fin du Moyen-

Âge. Cette campagne de travaux (confection du dallage, réfection de l'enduit mural) a complétement détruit 

les couches archéologiques plus anciennes, par surcreusament. 

A l’extérieur les couches archéologiques étaient un peu mieux conservées. Dans le cailloutis rouge naturel, 

étaient fondes trois murs bâtis en petit appareil délimitant un espace rectangulaire allongé dont on ne possède 

que l'extrémité ouest. Avec deux autres murs du même orientation découverts dans le sondage intérieur ils 

appartiennent au premier état d'un bâtiment qu'il n'est pas possible de dater avec précision. Le type de 

construction, les matériaux employés, deux fragments d'antéfixes à palmettes découverts dans sa démolition 

l'apparentent â la villa du Mulard. On a également retrouvé dans la démolition des fragments de terrazzo et 

d'ardoise. 

Dans un second temps, les murs nord et ouest du bâtiment furent arasés et recouverts par un sol de terre 

battue qui se trouve lui-même sous un épais remblai de démolition. Ce remblai a été entaillé par les fondations 

de l'édifice que nous voyons actuellement en élévation. De plan trapézoïdal cette construction adopte une 

orientation différente de celle du bâtiment r dont elle reprend parfois les murs comme fondation Le sol 

extérieur contemporain du deuxième édifice a disparu, soit par érosion, soit par remodelage volontaire du 

terrain création d'une forte pente autour de la eonStrUCt1010. La destination et La datation de cc bâtiment 

sont encore inconnues. On peut avancer l’hypothèse d'une création de la basse-antiquité ou du haut Moyen-

âge, qui pourrait être une tour. Mais ce ne sont là, il faut te rappeler, que de simples suppositions. 

Sous le remblai de démolition moderne, est apparue une couche de mortier, témoignant d’une période de 

travaux que nous pensons liée à l'aménagement intérieur du bâtiment à la fin du moyen-âge. À ce moment-là 

il est possible que l'accès se soit fait par un escalier Situé au nord. 

On l'a vu, cette fouille pose plus de questions qu'elle n'en résout et il reste encore beaucoup de travail à faire 

pour pouvoir esquisser une vue d'ensemble du site relevés topographiques, études d'élévation, sondages 

archéologiques complémentaires. Parallèlement, une recherche sur les textes est menée par Mademoiselle et 

Madame Peloux et Perrin ; l'on peut espérer y découvrir des informations inédites sur l'aspect et La fonction 

des édifices castraux. Et il restera enfin à identifier et à réinsérer dans son contexte le bâtiment gallo-romain 

primitif, dans le cadre de l'étude générale du site de Donzère, 

Marie-Pierre FEUILLET 


