
Saint-Saturnin, au Moyen Age 
 

Dans un précédent numéro de Recherches Donzéroises, Thierry Odiot a évoqué le rôle de l'oppidum de St 

Saturnin à l'âge du fer : un habitat groupé fortifié, implanté sur une hauteur, c'est à dire un oppidum. 

L'enceinte de l'oppidum enclot une surface d'environ 10 hectares qui surplombe le défilé de Donzère. Malgré 

l'à-pic naturel, le rebord de la falaise, à l'ouest, est protégé par un rempart de pierres sèches, comme le sont 

le côté méridional et le côté septentrional. À l'est, sur la face la plus exposée, un grand rempart de terre, 

précédé d'un fossé, défend le site. Une porte permet de franchir l'obstacle. Cet ensemble fortifié hétérogène 

n'est que mal daté, faute de fouilles. S'agit-il du dispositif protohistorique d'origine ou bien est-ce le fruit de 

modifications médiévales ?  

L'occupation gallo-romaine de la Vallée du Rhône ne mit probablement pas fin brutalement à l'habitat de St-

Saturnin. Il est possible qu'un habitat résiduel s'y soit maintenu.  

Qui fut Saint-Saturnin ? Saturnin (ou Sernin, Sorlin, Savournin...) nous est connu par un panégyrique du milieu 

du Ve siècle, rédigé par un clerc toulousain. Il aurait été le premier évêque de Toulouse, martyrisé sous le règne 

de Dèce, vers 250. Grégoire de Tours pensait qu'il était venu de Rome, avec Denys de Paris, Trophime d'Arles, 

Martel de Limoges, Gatien de Tours, Paul de Narbonne et autres moines. Dès le Vle siècle, il était devenu le 

patron de Toulouse. À cette époque, son culte était devenu très populaire dans la moitié sud de la France. 

Dans la Vallée du Rhône, de nombreux lieux reçurent son nom, comme St-Saturnin-du-port, devenu plus tard 

Pont-Saint-Esprit. Ce vocable est un excellent repère chronologique. II situe vraisemblablement au Vle siècle 

la création d'un lieu de culte sur l'ancien oppidum. Quel que soit le statut exact de cette église, en un temps 

où la notion de paroisse n'est pas encore clairement établie, elle répond certainement aux besoins d'une 

population qui vit à sa proximité. À cette époque, à l'exception des églises funéraires, il est rare de trouver un 

lieu de culte sans lien étroit avec un habitat, groupé ou dispersé.  

D'autres éléments viennent corroborer l'occupation du plateau qui domine le défilé, au Vle siècle : monnaies 

et céramique dans la grotte des Chauves-Souris, un dépôt de trois vases à provision dans l'abri de Jonas. Au 

Bas Empire, l'oppidum de St-Saturnin, comme celui de Château-Porcher qui lui fait face, connaît une 

réoccupation importante. Deux facteurs ont contribué à favoriser cette migration de l'habitat : l'insécurité 

endémique et surtout, la transformation de l'économie agraire. La place de l'économie pastorale s'est sans 

doute accrue dans des proportions considérables. Ce phénomène s'observe dans toute l'ancienne 

Narbonnaise. Mais les sites perchés et les sites de grottes ne se substituèrent pas totalement aux sites de 

plaines qui, comme le vicus de Donzère, demeurèrent habités. Ainsi, la continuité chronologique observée sur 

le site de St-Benoît par Claude Boisse n'est-elle pas contradictoire avec la réoccupation du plateau (On peut 

d'ailleurs supposer que St-Benoît fut en fait le noyau paroissial primitif du vicus, à partir d'un lieu de culte 

funéraire sans doute paléochrétien).  

Lorsque, vers 673, le roi Thierry III concède son fiscus de Donzère à l'abbaye de Fontenelle, il s'agit d'un terroir 

déjà structuré religieusement et économique ment. Dans un premier temps du moins, le transfert de propriété 

ne dut pas modifier sensiblement l'organisation du domaine. Le développement de l'abbaye renforça sans 

doute la prééminence du site du vicus, mais les incursions de Charles Martel, succédant aux raids de l'armée 

arabe, favorisèrent la pérennité des sites du plateau jusqu'au milieu du Ville siècle.  

Au IXe siècle, la paix retrouvée et la renaissance de l'abbaye rendirent son importance au site de plaine. Le 

privilège impérial de 814 accordé par Louis le Pieux à l'abbaye de Donzère atteste l'existence d'églises 

subordonnées à celle de l'abbaye, non dénommées, mais parmi lesquelles se trouve certainement celle de St-

Saturnin. Les premières mentions explicites de St-Saturnin figurent dans la série de bulles papales concédées 

au profit de l'abbaye en 1105, 1119, 1132, 1144, 1179 et 1244. Mais, à cette époque, lieu de culte ne signifie 

pas forcément habitat associé. Tandis que Château-Porcher demeurait peuplé, St-Saturnin ne s'est-il pas vidé 

progressivement e de sa population, bien que l'on continuât à entretenir le lieu de culte ? Tour à tour favorisé, 



puis dépeuplé au gré des mutations économiques qui illustrent le passage de l'Antiquité au Moyen Age, Saint-

Saturnin disparut dès avant la fin du Moyen Age. 

Claude Boisse mentionne la découverte en prospection de nombreux tessons de vases médiévaux (”pégaux”) 

à l'extrémité ouest du site. S'agit-il de vestiges d'habitat ou de sépultures ? Ferrand cite dans son ouvrage une 

note du notaire Cyprien Riote qui laisse penser qu'en 1561 l'église de St-Saturnin était encore utilisée, au moins 

périodiquement. En 1652, le site sert de recluserie pour ”les personnes placées en quarantaine à a Berre”. 

Ferrand raconte que l'on montait en procession à St-Saturnin pour demander la pluie. Lointain héritage de la 

communauté agraire de l'oppidum ? 

L'église actuelle de St-Saturnin, en ruine, est en cours d'étude. C'est un édifice à nef unique com portant trois 

travées scandées par des contreforts et un chevet en abside. L'église possède deux portes : au sud et à l'ouest. 

La construction de l'édifice est homogène. L'utilisation de l'appareil ”en arêtes de poisson” n'incite pas à lui 

assigner une date très reculée dans le Moyen Age. L'analyse pollinique du mortier donne une image 

intéressante du site. En outre, il situe en mai juin la construction de l'édifice. Les espèces d'arbres représentées 

sont surtout l'aulne, le pin et le chêne auxquels s'ajoutent, en moindres proportions, le bouleau, le charme, le 

noisetier. Les graminées sont massivement présentes. Les céréales sont très discrètes : les abords ne paraissent 

donc pas systématiquement mis en culture, malgré la présence de plantes messicoles (artemisia, plantain des 

champs, reine des prés). Parmi les cultures proches figurent le noyer, le chanvre et/ou houblon. La forte 

présence de plantes dites rudérales (c'est à dire colonisatrices de zones piétinées ou de terrains vagues} doit-

elle être attribuée à un habitat ou à la fréquentation de l'église ? 

On le voit, le problème de St-Saturnin offre encore un large champ de recherches à l'archéologue !  

Marie-Pierre FEUILLET  

(Analyses effectuées par Denise Iskandar Archeolabs)  



 



 

 



 


