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Notice scientifique
Cette opération archéologique du bâti a été prescrite dans le cadre de la restauration extérieure
de la Chapelle des Evêques de Saint-Donat-sur-l'Herbasse, édifice classé au titre des
Monuments Historiques par arrêté du 30 mars 1906.
En 894, un diplôme de Louis III l'Aveugle, roi de Provence et de Bourgogne, confirme la
donation faite par son père Boson de l'église de Sainte-Marie-et-Saint-Donat à l'évêque de
Grenoble Isaac, et lui reconnaît de pouvoir exercer en ce lieu tous les droits de l'église
cathédrale. La première mention de l'existence d'un prieuré de chanoines réguliers à SaintDonat n'apparaît cependant qu'à la fin du XIe siècle.
Dominant le bourg de Saint-Donat-sur-l’Herbasse, les vestiges du prieuré canonial se dressent
au sommet d'une plate-forme accessible uniquement depuis le nord par une pente raide.
L'église, largement reconstruite, occupe le centre de la plate-forme ; au sud s’étendait un
cloître entouré sur trois côtés de bâtiments conventuels. L'ensemble présente une allure
fortifiée, clos par une enceinte partiellement conservée et un long bâtiment méridional en
surplomb sur le vide.
Au nord de l’ancienne enceinte, la chapelle des Évêques surmonte, selon une disposition issue
de la tradition carolingienne, l’entrée monumentale qui constituait à l’origine le seul accès au
monastère. Le large passage transversal est aujourd'hui obstrué au sud par l'aménagement
d'une terrasse entre l'église et la chapelle. Au nord subsiste, entre deux hauts et étroits
contreforts, un arc en plein cintre appareillé à double rouleau, retombant, par l'intermédiaire
de deux chapiteaux sculptés, sur une colonne torse à l'est et une colonne cannelée à l'ouest,
elles-mêmes portées par deux lions accroupis. La chapelle comprend une nef unique et une
étroite abside en hémicycle hors-œuvre au décor d’arcatures aveugles, bâtie en surplomb et
reposant sur une colonne. Un dispositif analogue se retrouve dans la chapelle SainteMadeleine de la collégiale Saint-Barnard de Romans. L’accès se fait par une porte à linteau
droit porté par deux coussinets moulurés, percée à l’ouest du mur-gouttereau sud. L’ensemble
est bâti en moyen appareil de molasse à joints fins.
L'étude archéologique s'est attachée à caractériser la mise en œuvre (techniques d'appareillage
de la molasse, échafaudement), et à restituer le système de circulation entre l'extérieur et
l'intérieur de l'enceinte.
L'opération a démontré l'homogénéité de l'ensemble. Ainsi, à l'exception d'un probable
dispositif spécifique à l'édification de l'entrée monumentale nord (échafaudage libre et cintre),
les trois façades présentent un système de boulins ancrés parfaitement alignés. Couplée à
l'étude de la documentation graphique ancienne, l'analyse des trous de boulin a également
montré que le niveau de toiture a été abaissé. Il faudrait ainsi restituer des élévations de plus
grande hauteur, peut-être même une tour sur le modèle de celle qui abrite la chapelle SaintMichel de Viviers. Enfin, le relevé des traces et vestiges de l'emmarchement dans les
différentes élévations, associé à la description tardive donnée par une visite des Jésuites en
1732, a abouti à la restitution d'un escalier alternant marches et pas d'âne, sur environ dix-huit
mètres de long par deux mètres de large pour quelques six mètres de dénivelé. Cet escalier
conduisait du pied de l'enceinte à la plateforme centrale, au-devant du mur nord de l'église
priorale romane, dans lequel s'ouvrait un portail latéral.
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Fiche d’état du site
Cette opération archéologique du bâti a été prescrite dans le cadre des travaux de restauration
extérieure de la Chapelle des Evêques de Saint-Donat-sur-l'Herbasse. Les travaux ont porté
sur :
- une consolidation de structure par armature de fibre de verre,
- la dépose en démolition des solins inutiles sur la façade nord,
- un nettoyage des parements par gommage et époussetage après traitement biocide,
- la dépose de pierres de taille en conservation et en démolition,
- la réfection générale des joints après dégarnissage profond,
- la réouverture de la porte septentrionale donnant sur le passage.
L'opération archéologique a eu pour objectif de documenter l'ensemble des élévations
concernées par ces travaux avant restauration extérieure.
Concernant la Chapelle des Evêques proprement dite, il serait souhaitable que la restauration
prévue pour les élévations intérieures fasse également l'objet d'un suivi archéologique,
notamment en ce qui concerne les enduits peints qu'elle conserve.
L'esplanade pourrait avoir servi, en partie au moins, de lieu d'inhumation pour le prieuré. Un
suivi archéologique des travaux de voierie envisagés à cet emplacement serait donc vivement
requis, et ce également pour la compréhension globale des différentes phases d'aménagements
de l'espace occupé par l'enclos prioral, ainsi que des circulations. Les hypothèses formulées
lors de l'intervention dont il est question dans ce rapport pourraient ainsi être vérifiées ou
contredites.
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Copie de l'arrêté de prescription N°10-002 en date du 04/01/2010
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Copie de l'arrêté de désignation du responsable scientifique N°2010/1116
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1 Introduction

1.1 Cadre de l'intervention
La chapelle Saint-Michel, dite « Chapelle des Évêques », appartient à un ensemble de
bâtiments élevés à la fin du XIIe siècle pour abriter un collège de chanoines réguliers de
l’ordre de Saint-Augustin. Le site dans son état actuel ne reflète cependant que partiellement
le complexe médiéval ; l’église collégiale a été largement reconstruite aux XIVe et XXe
siècles, du cloître ne subsistent que quatre arcades, et les bâtiments conventuels ont été très
remaniés. Classée au titre des Monuments Historiques par arrêté du 30 mars 1906, la chapelle
Saint-Michel constitue donc indubitablement l’élément le mieux préservé du prieuré roman.
En avril 2004, sollicité par le Ministère de la Culture et de la Communication (Direction
Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes), l'architecte en chef des Monuments
Historiques Alain Tillier avait réalisé une étude préalable à la restauration intérieure et
extérieure de la « Chapelle des Évêques » (Tillier 2004). Le rapport établissait un bilan
documentaire sur l'ouvrage, donnait un relevé de l'édifice réalisé à partir de ceux effectués par
l'ACMH Jean-Pierre Jouve en 1978 complétés sur place, dressait un bilan sanitaire complet du
monument et proposait un avant-projet chiffré de restauration extérieure et intérieure.
Les travaux de restauration extérieure de la chapelle Saint-Michel de Saint-Donat-surl'Herbasse ont finalement été réalisés en 2011 sous la maîtrise d'œuvre de l'ACMH Olivier
Naviglio, selon son projet architectural et technique de 2009. Ils ont porté sur :
-

une consolidation de structure par armature de fibre de verre,

-

la dépose en démolition des solins inutiles sur la façade nord,

-

un nettoyage des parements par gommage et époussetage après traitement biocide,

-

la dépose de pierre de taille en conservation et en démolition,

-

la réfection générale des joints après dégarnissage profond,

-

la réouverture de la baie septentrionale donnant sur le passage.

La modification et la suppression de certains éléments anciens ont donc justifié la
prescription d'une fouille archéologique préventive, par arrêté préfectoral n°10-184 en date du
26/07/2010, avec pour objectif de documenter l'ensemble des élévations concernées par ces
travaux avant restauration extérieure. La programmation de l'opération archéologique a été
intégrée au calendrier des travaux de restauration, après mise en place des échafaudages et
consolidation de la structure par armature de fibre de verre, et avant dégarnissage des joints et
dépose de pierres de taille.
L'édifice étudié est en réalité constitué de deux entités superposées : au niveau inférieur
la "poterne" et au niveau supérieur la chapelle Saint-Michel proprement dite. Ces deux
espaces s'inscrivent dans une tour massive de plan rectangulaire. Un bâtiment est venu
s'accoler postérieurement dans le prolongement à l'ouest, masquant la façade occidentale.
L'ensemble fait partie intégrante de l'enceinte.
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La "poterne" est un large passage transversal d'axe nord-sud. Il se divise en deux travées
couvertes, au nord, d'une voûte d'arêtes, et au sud, d'un berceau plein cintre.
La chapelle Saint-Michel se compose d'une nef unique, couverte d’un berceau en plein
cintre et séparée de l’étroite abside en hémicycle voûtée en cul-de-four par un arc triomphal à
double rouleau soutenu par deux colonnes. Une peinture murale du XIVe siècle est
partiellement conservée : un cavalier apparaît au sud de l’arc triomphal et un décor
géométrique orne l’ébrasement des baies.

1.2 Contexte topographique et historique1
1.2.1

Topographie générale du site

Les vestiges du prieuré canonial se dressent au sommet d'une plate-forme, accessible
depuis le nord-ouest par une pente raide, tandis qu'à l'est et au sud un à-pic domine le bourg
de Saint-Donat-sur-l’Herbasse. L'église occupe le centre de la plate-forme. Au sud s’étendait
un cloître entouré sur trois côtés de bâtiments conventuels. L'ensemble présente une allure
fortifiée, clos par une enceinte partiellement conservée et un long bâtiment méridional en
surplomb sur le vide (fig. 3 et 4).
Établie sur l’enceinte primitive du monastère, la chapelle Saint-Michel surmonte une
entrée monumentale dite "poterne". L'ensemble s'inscrit dans une tour qui donnait accès à
l’enclos prioral par le nord, tout en fermant l’ensemble fortifié. La chapelle Saint-Michel est
également mentionnée comme « Chapelle des Évêques ». Cette dénomination laisse supposer
qu'elle était destinée à l'usage privé des Évêques. Un bâtiment, aujourd'hui transformé en
presbytère, a été accolé postérieurement à l'ouest de la tour, dans le prolongement du tracé de
l'enceinte ; il correspondait, selon des sources tardives, au logement des évêques2. (fig. 5)
Positionnée à l'interface entre le bourg, au pied de la butte occupée par le site, et la plateforme sommitale au centre de laquelle se dresse le prieuré, la chapelle Saint-Michel ancre ses
façades sur une topographie très contrastée (altitude du niveau de circulation actuel : au nord
218,45 m NGF et au sud 223,75 m NGF ; soit plus de 5 mètres de dénivelé sur une distance
de 8 mètres). Le large passage transversal nord-sud est par ailleurs aujourd'hui obstrué au sud
par l'aménagement d'une terrasse entre l'église et la chapelle.

1.2.2

Le prieuré de Saint-Donat-sur-l'Herbasse : quelques repères chronologiques

L'essentiel de ces repères chronologiques sont tirés de l'étude réalisée par Ulysse
Chevalier (Chevalier 1913).
La première mention d'une l'église dédiée à saint Donat apparaît en 894 dans un diplôme
de Louis III l'Aveugle, roi de Provence et de Bourgogne :

1 (Thirion, Schricke 1974 ; Mazard, Montjoye 1981 ; Boutes 1988 ; Barruol 1992)
2 On peut notamment se reporter à la description de la visite des Jésuites en 1732, alors que la chapelle est
occupée par la confrérie des Pénitents du Gonfalon : "Les bâtiments sont clos par la chapelle qu'occupent les
pénitents et des vieilles masures que l'on nous a dit avoir été anciennement la demeure des évêques de Grenoble"
(AD de l'Ardèche, D46, fol. 145-146).
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"A la prière de sa mère Hirmingarde, il confirme à Isaac, évêque [de Grenoble], le
précepte que son père Boson avait accordé touchant les églises de Ste-Marie et de St-Donat,
situées dans le vicus de Jovinzieux (Jovinziaco) et le comté de Vienne (Vihennen.) ; de
concert avec les évêques, les contes et les princes de son royaume, il lui assure l'exercice des
droits de l'église cathédrale (matris) ; il lui confirme en outre toutes ses possessions dans les
pagi de Vienne et de Grenoble et en Provence […]" (Chevalier 1913, col. 156, n°913)
L'église accueillait ainsi dès le IXe siècle les reliques de l'anachorète Donat, transférées
depuis Sisteron, et possédait les mêmes droits cathédraux que la cathédrale de Grenoble dont
elle relevait.
L'existence d'un prieuré de chanoines réguliers n'est cependant attestée qu'à la fin du XIe
siècle, dans un texte daté de 1077/1081 :
"Warmond (Warmundus), archevêque de Vienne, d'accord avec son chapitre, les
archidiacres Rostaing et Richard, etc., concède aux chanoines réguliers de Saint-Donat l'église
de St-Vincent de Chatte (Castu!), sous la pension de 10 sols en deniers Viennois, dont 5
seront dépensés au réfectoire à la solennité de st Maurice, sans préjudice des parées (peratae),
oblations et luminaire." (Chevalier 1913, col. 374, n°2168)
A partir de 1106, saint Hugues plaça l'église de Saint-Donat sous la règle de saint
Augustin et sous l'obédience du chapitre d'Oulx, auquel il transféra la mense capitulaire,
l'évêque se réservant cependant, pour lui et ses successeurs, le titre et les droits de prévôt de
Saint-Donat. (Chevalier 1913, col. 497, n°2915)
L'appartenance de Saint-Donat, avec ses canonicats et toutes ses dépendances, à l'évêque
de Grenoble fut confirmée par une bulle de Pascal II du 2 août 1107 (Chevalier 1913, col.
508, n°2975), renouvelée en 1109, puis par une bulle de Calixte II en 1119, etc. Elle fut
également mentionnée en 1161 dans la bulle d'or de l'empereur Frédéric Ier, qui reconnaissait
en outre à l'évêque le droit de battre monnaie dans le château de Saint-Donat (Chevalier 1926,
col. 21, n°286). Seul le droit de consacrer les clercs et les autels était réservé à l'archevêque de
Vienne.
En 1191, "Béatrix, dauphine, comtesse d'Albon, femme du duc de Bourgogne, fait de
grandes largesses à l'abbé de… à Saint-Donat". (Chevalier 1926, col. 31, n°419)
En 1289 cependant, l'évêque de Grenoble abandonna finalement par une transaction à
l'archevêque de Vienne tous ses droits et revenus sur le prieuré de Saint-Donat :
"Guillaume, évêque de Grenoble, pour l'utilité de son église et du consentement du doyen
et du chapitre de Grenoble, échange tous ses droits et revenus sur les prieurés de St-Donat, de
Chatte et de St-Bonnet-de-Galaure, au diocèse de Vienne, qui lui appartiennent comme
patron, prévôt et seigneur supérieur, avec Guillaume, archevêque de Vienne et abbé de
Romans, contre les églises de St-Barthélemy et de St-Genès de Vinay, au diocèse de
Grenoble, et celles de St-Apollinard et de Bessins, au diocèse de Vienne. L'acte est renouvelé
dans le cloître du prieuré de St-Donat ; le prieur Guy Bernardi se dévêt entre les mains de
l'évêque, qui investit l'archevêque par la tradition des clefs. On entre dans l'église devant
l'autel majeur, surmonté d'un tableau de st Donat, les cierges allumés : le sacristain Martin
Odonis remet ses clefs, jure obéissance et promet de garder fidèlement les ornements, vases
d'argent et d'or, trésor et reliques. Puis dans le cimetière entre l'église et la maison épiscopale,
près de l'entrée de celle-ci, Martin de Marsas, chanoine de Romans et baile à vie du bourg,
rend ses clefs ; l'évêque investit l'archevêque de cet office." (Chevalier 1914, col. 321,
n°13579)

37

Saint-Donat-sur-l'Herbasse (26) - Chapelle des Evêques - site n°26 301 22 10520

En 1317, la seigneurie de Saint-Donat se trouvait aux mains d'Hugues, baron de
Faucigny, frère du dauphin Jean II. Ce dernier, en 1318, laissa par testament une rente
annuelle de dix livres au prieuré de Saint-Donat (Chevalier 1926, col. 289, n°2964). La
seigneurie de Saint-Donat passa ensuite à Humbert II, fils de Jean II, pour entrer en 1358 dans
la maison de Genève sous le comte Hugues, puis dans celle de Saluces par le mariage de
Beatrix de Genève avec Frédéric II, marquis de Saluces. Béatrix de Genève fit de Saint-Donat
sa résidence habituelle et fut enterrée en 1392 dans le chœur de l'église de Saint-Donat. Son
fils, le cardinal Amédée de Saluces, évêque de Valence, fut le premier prieur commendataire à
la suite d'une bulle de Jean XXIII. Il fut inhumé dans le cloître en 1419.
En 1557, les chanoines de Saint-Donat furent sécularisés par une bulle du pape Paul IV.
Les Guerres de religion signèrent la fin de la prospérité du prieuré : il fut pillé en 1562 et
ne s'en releva pas. En 1600 ne restaient que deux chanoines, dont le curé de la paroisse. En
1613, Jean Chosson, dernier prieur, se démit de ses titres et bénéfices au profit du recteur du
Collège des R. P. Jésuites de Tournon, auquel le prieuré fut uni, ainsi que celui de Chattes et
leurs dépendances. Le chapitre comprenait alors un sacristain, un aumônier, un capiscol et
trois chanoines.
Le clocher s'écroula en 1618 et la visite de 1663 souligne l'état de dégradation des
bâtiments.
En 1793, les bâtiments, devenus bien nationaux, furent rachetés par la commune, et à
partir de 1809 commença la démolition systématique du cloître dont les matériaux furent
vendus et dispersés. En 1849, la collégiale Saint-Donat étant devenue église paroissiale,
quelques travaux de réfection furent entrepris sur le clocher et l'église. Quant aux bâtiments
réguliers, ils abritèrent au cours du XIXe siècle les services municipaux, la Justice de Paix, la
prison, la mairie et les écoles.
La chapelle Saint-Michel et les vestiges du cloître ont été classés au titre des Monuments
historiques en 1906, la façade sud de l'église inscrite à l'inventaire supplémentaire en 1926. La
nef romane et ses chapelles latérales furent cependant démolies en avril 1939, et une nouvelle
nef reconstruite en 1940.
La réhabilitation de l'ensemble monumental ne fut entreprise que dans la seconde moitié
du XXe siècle, à partir des années 1960. En 1981, un suivi archéologique des travaux de
restauration menés par l'ACMH F. Flavigny fut réalisé par le Centre d'archéologie historique
des Musées de Grenoble et de l'Isère, à la demande des Monuments historiques et de la
Direction des antiquités historiques de Rhône-Alpes.

1.3 Problématique de l’intervention
1.3.1

Le prieuré de Saint-Donat-sur-l'Herbasse : brève synthèse des études précédentes

Nous ne traiterons ici que de quelques études d'histoire de l'art et d'archéologie réalisées
au cours des cinquante dernières années.
En 1972, Jacques Thirion et Janine Schricke présentent une première synthèse sur le site
(Thirion, Schricke 1974). Ils décrivent ainsi l'église antérieure à la reconstruction de 1940 :
une large nef unique éclairée par de grandes baies en plein cintre au nord et au sud, percées
dans les reins d'une voûte en berceau lisse légèrement surbaissé, datée de la fin du XVIIe
siècle au plus tôt. Un bas-côté a été édifié au sud à la suite des projets d'agrandissement de
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l'architecte Epailly en 1846, en pendant aux chapelles latérales édifiées principalement au
nord au cours du Moyen Age. Le chœur et la chapelle latérale nord sont datés des XIVe-XVe
siècles, la chapelle latérale sud est donnée postérieure. L'hypothèse est celle d'une nef
primitive charpentée suivie d'un transept : "La robustesse des maçonneries primitives,
dénoncée par l'épaisseur des arcades faisant communiquer le vaisseau et les chapelles, ainsi
que la médiocrité de l'appareil pourraient convenir à une construction élevée au XIe siècle ou
au début du XIIe, vraisemblablement lors de l'institution d'un corps de chanoines ou de la
régularisation de ce chapitre sous la dépendance d'Oulx". Les auteurs mentionnent le portail
aujourd'hui disparu qui s'ouvrait dans la seconde travée du mur-gouttereau nord "dans un mur
appliqué en saillie et monté en moyen appareil régulier". Ils l'attribuent à "une période plus
évoluée du XIIe siècle", de même, "comme l'indique l'appareil régulier de sa souche", que le
clocher porche précédant la nef à l'ouest, remanié à la suite de l'écroulement de 1618 et
partiellement reconstruit en 1860.
Ce clocher-porche donnait également accès au cloître, au sud. De plan rectangulaire, il
comptait neuf arcs ouvrant sur les galeries nord et sud, et quatre sur les galeries est et ouest. Il
n’en subsiste que l’arcature de la galerie occidentale, conservée jusqu’au bandeau sculpté, et,
de l’autre côté de la cour, la porte et les deux baies cintrées qui donnaient sur la salle
capitulaire depuis la galerie orientale. L’étage qui surmonte la galerie occidentale est une
adjonction de la Renaissance. Comme la plupart des cloîtres de la vallée du Rhône, celui-ci
était charpenté ; en attestent les corbeaux de pierre visibles le long du mur de l’aile
méridionale. Jacques Thirion et Janine Schricke soulignent "l'abondance de son décor sculpté,
son programme iconographique développé, [par lesquels] le cloître de Saint-Donat occupait
une place importante non seulement dans la série des cloîtres de la vallée du Rhône, mais dans
le déroulement de la sculpture romane du Midi", à la "conjonction d'influences provençale et
bourguignonne". Ils situent ainsi la construction du cloître vers 1200, en lien avec la donation
de la comtesse Beatrix : "il est probable qu'une œuvre de cette importance n'a pu être réalisée
que grâce à la sollicitude de la Maison delphinale".
En ce qui concerne la chapelle Saint-Michel, d'après les mêmes auteurs, "les caractères
de cette construction indiquent qu'elle a été élevée à la fin du XIIe ou au début du XIIIe
siècle". Ils font l'hypothèse "qu'un clocher-arcade se dressait autrefois au-dessus du pignon".
En 1981, Chantal Mazard et Alain de Montjoye livrent une analyse archéologique de
l'ensemble des bâtiments (Mazard, Montjoye 1981). Un seul élément leur paraît pouvoir être
daté d'une phase antérieure à la construction de l'ensemble monumental : le mur nord de
l'étage inférieur du bâtiment méridional. Ce chemisage de la butte pourrait appartenir à un
premier état de fortification du site en relation avec les dernières années de lutte entre Vienne
et Grenoble, au tout début du XIIe siècle. La construction de l'ensemble considérable que
constitue, dans son état originel, le cloître entouré des bâtiments conventuels est attribuée à la
fin du XIIe siècle, toujours en lien avec la donation de la comtesse Beatrix. La poterne et la
chapelle Saint-Michel, ainsi que la tour-porche de la cathédrale, sont datées du début du XIIIe
siècle. La fermeture de la porte monumentale nord du passage sous la chapelle Saint-Michel
est attribuée à la fin du XVe ou au début du XVIe siècle, en comparaison avec la modification
de la porte du réfectoire lors de l'ajout d'un étage à la galerie orientale du cloître. Les auteurs
soulignent en outre l'existence, contemporaine voire antérieure, au palais épiscopal de
Grenoble, d'une chapelle privée des évêques dédiée à Saint-Michel, qui aurait été située à
l'étage du clocher-porche de la cathédrale.
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En 1992, plus que ses prédécesseurs, Guy Barruol s'attarde sur la chapelle Saint-Michel
(Barruol 1992). Il décrit "une construction homogène dans toute son élévation, caractéristique
de l'extrême fin du XIIe ou du tout début du XIIIe siècle, époque d'intense construction sur ce
site ; un édifice qui retient l'attention par sa spécificité, sa fonctionnalité, et aussi par son
décor sobre, mais élégant, qui témoigne d'influences venues d'outre-Alpes via la Provence".
L'auteur explique également qu'une "rampe, entrecoupée de marches d'escalier, permettait
d'accéder jusqu'au parvis du portail Nord (disparu) de l'église", comparant le dispositif avec
l'entrée du logis seigneurial de Montélimar.
Ce court rappel historiographique témoigne de l'intérêt porté à l'ensemble monumental du
prieuré de Saint-Donat-sur-l'Herbasse, et plus particulièrement aux sculptures du cloître, mais
également de la brièveté des analyses consacrées à la chapelle Saint-Michel.
L'étude archéologique du bâti réalisée sur les élévations extérieures de l'édifice s'est donc
inscrite dans une double problématique : approfondir la connaissance de la chapelle SaintMichel, et vérifier les hypothèses énoncées précédemment.

1.3.2

Objectifs scientifiques de la fouille

Les objectifs de la prescription archéologique énoncée par le Service régional de
l'archéologie étaient, d'une part l'étude de bâti de l'enveloppe extérieure de l'ensemble
constitué par la Chapelle des Évêques et la "poterne" qu'elle surmonte, et d'autre part sa
remise en contexte dans l'enceinte canoniale.
Il s'agissait notamment de vérifier l'homogénéité et la cohérence du bâtiment, d'analyser
ses matériaux et leur mode de mise en œuvre, ainsi que de pouvoir préciser certains éléments
de circulation et de liaison entre la chapelle, la poterne et les autres éléments du prieuré.

1.4 Déroulement et méthodologie de l’intervention
1.4.1

Analyse du bâti

M. Naviglio, ACMH et maître d'œuvre, a souhaité l'interruption du chantier de
restauration lors de l'intervention archéologique, afin d'éviter toute co-activité. L'opération de
terrain s'est donc déroulée en-dehors de celles des entreprises de restauration, durant 9 jours
ouvrés du 14 au 24 juin 2011, par une équipe de deux archéologues.
L’étude a porté sur toutes les élévations concernées par les restaurations, soient : les
parements extérieurs des murs gouttereaux nord et sud et du mur-pignon est, ainsi que ceux
des murs latéraux est et ouest de l'ancien passage sous la chapelle.
Selon un système d'enregistrement propre à l'archéologie du bâti, les différents murs
concernés ont été dénommés UM et numérotés de 1 à 5 (fig. 6)3, et les unités de constructions
3 L'UM1 correspond au mur gouttereau sud, l'UM2 au mur est, l'UM3 au mur gouttereau nord, l'UM4 au mur
latéral est du passage, l'UM5 au mur latéral ouest du passage.
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(UC) distinguées au sein de ces murs ont été numérotées en associant le numéro d'UM et un
numéro 1 à n par ordre d'apparition (Parron-Kontis 2005).
Une campagne d'orthophotographies a été réalisée en amont de la pose de l'échafaudage.
La quasi-totalité des élévations concernées a cependant fait l'objet d'un relevé pierre-à-pierre
manuel au 1/20e sur calque polyester sur le terrain.
Un levé topographique a permis de replacer nos différents documents graphiques dans le
système de référencement national. Des prises de vue systématiques ont été réalisées tout au
long de l'intervention archéologique.
1.4.2

Post-fouille

Le traitement et l'étude de la documentation de terrain ont été effectués à la base de
Chaponnay (Rhône) de la société Archeodunum. Ils ont été associés à une analyse de la
bibliographie et de quelques éléments de documentation écrite et graphique d'archives,
notamment ceux mis à disposition par M. Alain Tillier, Architecte en chef des Monuments
historiques. Le rapport qui en découle suit les recommandations du Service Régional de
l’Archéologie Rhône-Alpes.

41

Saint-Donat-sur-l'Herbasse (26) - Chapelle des Evêques - site n°26 301 22 10520

2 Description des vestiges archéologiques

Les unités murales ont été numérotées de la façon suivante (fig. 6) :
-

UM 1 : mur-gouttereau sud de l'ensemble

-

UM 2 : mur-pignon est de l'ensemble, y compris l'abside en encorbellement

-

UM 3 : mur-gouttereau nord de l'ensemble

-

UM 4 : mur latéral est du passage

-

UM 5 : mur latéral ouest du passage

Pour la compréhension de cette partie de l'étude et la localisation des UC mentionnées,
on se reportera durant toute la description aux relevés d'ensemble des élévations (fig. 7 à 11).

2.1 L'entrée monumentale surmontée de la chapelle : un dispositif originel
La majeure partie des parements observés peuvent être attribués à la construction
originelle, soit : la quasi-totalité des élévations des murs gouttereaux sud (UC 1.1) et nord
(UC 3.1), du mur oriental y compris l'abside en encorbellement (UC 2.1), et des murs latéraux
ouest (UC 4.1) et est (UC 5.1) du passage. Ces maçonneries sont caractérisées par un
parement en moyen appareil de pierres de taille en molasse de teinte beige, à joints fins
régulièrement assisé, tant au niveau inférieur de la "poterne" qu'au niveau supérieur de la
chapelle.
Le mur nord de la chapelle (UC 3.1) s'élève actuellement sur 13,45 m de hauteur (de
218,45 m NGF à 231,90 m NGF) (fig. 9, 5b et 12a). Deux hauts contreforts encadrent
l'élévation ; un élargissement sur quatre assises matérialise leurs bases (ou empattements) et
leurs sommets, sobrement moulurés ; ces sommets présentent en outre un fort glacis.
Au sud, la chapelle se présente quasiment de plain-pied avec la plate-forme (fig. 7 et 5a).
Le mur gouttereau sud (UC 1.1) de l'ensemble formé par la chapelle et l'entrée monumentale
qu'elle surmonte ne s'élève plus que sur quelques 8 m de hauteur (de 223,75 m NGF à 231,80
m NGF). L'accès à la chapelle se fait à l'extrémité ouest, par une porte rectangulaire à linteau
droit porté par deux coussinets moulurés dissymétriques, aujourd'hui précédée d'une volée
droite de six marches cimentée.
Le mur oriental de la chapelle (UM 2) s'élève sur un peu plus de 10,40 m de hauteur (de
222,80 m NGF à 233,22 m NGF) (fig. 8 et 12b). L'élévation se caractérise par la présence de
deux appareils distincts : dans les trois-quarts supérieurs (UC 2.1) est conservé l'appareil de
pierres de taille en molasse de moyen module à joints fins régulièrement assisé. En partie
inférieure, la maçonnerie (UC 2.5) mêle petit et moyen module de moellons et de pierres de
taille en molasse, dont certains paraissent en remploi. Les nombreuses irrégularités et
perturbations de cette partie du mur, associées à un large et profond rejointoiement au ciment,
ne permettent pas de statuer définitivement sur la nature de ce changement d'appareil. S'agit-il
d'une reprise générale du parement lors de la destruction de la portion de l'enceinte priorale
qui se rattachait ici à la tour abritant la chapelle et l'entrée monumentale ? Ou doit-on y voir
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un mode de construction différent pour les parties basses, par ailleurs largement brouillé par
des perturbations postérieures ?
Au niveau inférieur de la tour, le large passage transversal nord-sud est délimité par deux
murs est (UC 4.1) et ouest (UC 5.1) (fig. 10 et 11), d'une hauteur actuelle comprise entre 3,5
et 5 m environ, le sol présentant un pendage sud-nord. Sur chacun de ces murs, un pilier
légèrement décalé vers le sud divise l'élévation en deux travées. Au nord il reçoit, par
l'intermédiaire d'une imposte moulurée, la retombée du formeret de la voûte d'arêtes couvrant
la première travée. Au sud, l'imposte moulurée se poursuit en surplomb et reçoit la retombée
du doubleau du berceau plein cintre qui couvre la seconde travée.
La "poterne" se caractérise par une entrée monumentale couverte d'un arc en plein cintre
à double appareillé à double rouleau, dont l'extrados est souligné par un cordon mouluré ; son
ouverture originelle était de près de 3,50 mètres de large par 5,50 mètres de haut (fig. 9, 5b et
12a). L'emmarchement intérieur du passage a disparu, mais il en subsiste quelques vestiges,
en partie inférieure des deux murs latéraux (UC 4.1 et 5.1) et de la façade septentrionale (UC
3.1) (fig. 9, 10 et 11). Dans la façade sud (UC 1.1) (fig. 7 et 5a), seul l'arc surbaissé couvrant
l'ouverture est conservé ; l'aménagement de la partie sommitale a été arraché, et il n'en
subsiste que trois assises en ressaut dans l'angle sud-est, dont les blocs supérieurs sont
chanfreinés. L'accès est aujourd'hui largement obstrué par le mur de terrassement construit
pour installer le niveau de circulation actuel de l'esplanade.
Cinq des six baies qui éclairent la chapelle présentent les mêmes caractéristiques
formelles, adapté à l'aspect défensif d'un édifice élevé sur une enceinte ; il s'agit de celles
percées dans les deux murs gouttereaux (UC 1.1 et 3.1) et dans le mur de l'abside en
encorbellement (UC 2.1). Très étroites extérieurement, elles révèlent un fort ébrasement
intérieur. Au sud et dans le mur de l'abside, elles sont couvertes par un arc en plein cintre
monolithe non extradossé, tandis que l'embrasure des deux baies septentrionales se voit
encore réduite par son linteau gravé d'un arc. La baie ouverte dans le mur-pignon oriental audessus de l'abside (UC 2.1) présente au contraire un large double ébrasement, et un
couvrement en arc en plein cintre appareillé.
L'étroite abside possède la particularité d'être bâtie en surplomb (UC 2.1) (fig. 8, 12b et
13a). La base de son élévation montre un léger rétrécissement sur deux assises, par
l'intermédiaire de deux moulurations successives en doucine. L'ensemble vient reposer sur un
tailloir également mouluré en doucine, dont les angles débordent légèrement de l'aplomb de
l'abside ; le bloc qui le constitue est inséré dans le parement du mur-pignon oriental. Le
chapiteau corinthien, dont le décor sculpté est resté inachevé, présente trois rangs de feuilles,
pour la plupart encore lisses, sous un abaque à cornes dont les côtés semblent avoir été
destinés à recevoir un fleuron central. La colonne n'est pas monolithique mais constituée de
deux fragments distincts : la partie supérieure, de quelques 20 cm de haut, y compris
l'astragale4, coïncide parfaitement avec le chapiteau, tandis que le reste du fût, d'un diamètre

4 Il est à noter que Viollet-le-Duc précise que l'astragale reste lié au fût jusqu'au XIIe siècle seulement. "Le fût
de la colonne porte l'astragale ; mais, à partir du XIIe siècle, on voit souvent l'astragale tenir au chapiteau, afin
d'éviter l'évidement considérable que son dégagement oblige de faire sur le fût. Tant que la colonne est diminuée
ou galbée, cet évidement ne se fait que dans une partie du fût ; mais quand la colonne devient un cylindre parfait,
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légèrement supérieur, pourrait correspondre à une réfection postérieure5. Une frise de petites
arcatures aveugles sur modillons couronne l'élévation de l'abside.
Très altéré, le reste du décor sculpté se concentre sur la façade nord (UC 3.1) (fig. 13b à
14b). Le rouleau extérieur de l'arc monumental retombe sur deux chapiteaux sculptés à décor
mixte végétal et figuré (un petit personnage très érodé est visible sur la face orientale du
chapiteau ouest). Ces chapiteaux couronnent une colonne torse à l'est et une colonne cannelée
à l'ouest ; elles-mêmes reposent sur deux lions stylophores. Le détail des moulurations des
différents éléments, notamment des modillons de l'abside, du sommet des contreforts ou du
cordon mouluré de l'arc monumental, se réduit souvent à une faible incision, négatif d'un
relief effacé par l'érosion ou arraché par desquamation.

L'échafaudement
Plusieurs rangées de trous de boulin sont clairement identifiables sur chacun des
parements, attestant de l'utilisation d'un échafaudage de pied à un rang de perches de type
encastré, y compris dans le passage au niveau inférieur. Les ouvertures et les fourreaux ont été
systématiquement façonnés dans la partie inférieure des blocs, sur toute leur profondeur ; ils
sont taillés dans un angle ou échancrés dans la face du lit de pose, perpendiculairement aux
parements. Les entrées les plus réduites présentent une section carrée de 9 cm de côté, les plus
importantes de 16 cm de côté. Le relevé pierre-à-pierre des trois parements extérieurs sud, est
et nord (fig. 15) montre un alignement horizontal quasi continu de tous les trous de boulin
d'une façade à l'autre, caractéristique d'un échafaudage périphérique, et ce malgré les éléments
bornants que peuvent constituer les contreforts, les angles et l'abside, et la contrainte
topographique du fort dénivelé existant entre les façades sud et nord. Les trous de boulin ne
présentent ni changement de rythme, ni modification de l'orientation des fourreaux à
l'approche des obstacles identifiés. Une solution mixte associant à cet échafaudage encastré
un système d'échafaudage à deux rangées de perches semble donc à envisager ; elle offrirait
en outre une explication à l'absence de trous de boulin dans l'élévation de l'abside ainsi que
dans la partie inférieure de l'élévation septentrionale au niveau de l'entrée monumentale, où
l'échafaudage a pu être couplé au cintre de l'arc. La hauteur moyenne entre deux platelages
successifs varie de 1 à 1,30 m environ ; le niveau de circulation d'origine au pied des faces est
et sud nous restant inconnu, il est difficile de savoir à quelle hauteur relative se situait le
premier platelage.

La molasse
L'ensemble de l'édifice a été édifié en molasse6. La surface très altérée des parements ne
permet guère d'observer les traces de taille, excepté la ciselure conservée sur le pourtour de

c'est-à-dire lorsque son diamètre est égal du bas en haut, à dater des premières années du XIIIe siècle, l'astragale
devient, sans exception, un membre du chapiteau." (Viollet-le-Duc 1924, t. 2)
5 La disproportion entre la hauteur du chapiteau et celle de sa colonne renforce cette hypothèse. La base de la
colonne a par ailleurs également fait l'objet d'une réfection.
6 La molasse, roche sédimentaire de la famille des grès, s'est formée durant le Miocène, alors que la Vallée du
Rhône était envahie par la mer. C'est une roche détritique composée essentiellement de quartz, d'un peu de
feldspath et de mica, liés par un ciment de nature calcaire. (Burgard, Clappier 2007, p. 52)
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quelques blocs, en particulier dans l'espace protégé du passage. L'utilisation de blocs posés en
délit a également été ponctuellement constatée ; elle correspond à des éléments plus hauts que
larges, visiblement destinés à combler un espace plus étroit au sein d'une assise, notamment
dans l'élévation des hauts contreforts de la face nord (fig. 9). Matériau local7, la molasse
présente des qualités de souplesse, de facilité de taille et de finesse qui ont été largement
exploitées lors de la mise en œuvre : en témoignent les éléments sculptés réalisés dans ce
même matériau, et l'utilisation de blocs monolithiques en couvrement des baies, qu'ils soient
échancrés ou simplement gravés d'un arc en plein cintre. Si on peut supposer qu'une partie des
modules a été "préfabriquée" en atelier ou taillée à pied d'œuvre, d'autres ont manifestement
été retouchés en œuvre, durant leur pose. Ces ajustements s'observent en particulier à la
liaison avec les chaînages d'angle et lors de l'insertion de certains éléments dans le rythme
régulier des assises du parement : blocs de couvrement des baies, contreforts de la façade nord
notamment. Le chainage du mur-pignon oriental et de l'abside en surplomb, dont les assises
respectives ne sont pas alignées8, a également nécessité une taille en œuvre. Plusieurs blocs
ont été échancrés sur une partie de leur hauteur pour y faire pénétrer la maçonnerie en regard ;
quelques blocs du mur-pignon juxtaposent à cette découpe un retour perpendiculaire amorçant
l'arrondi de l'abside (fig. 16a). La mise en œuvre de la frise d'arcatures en couronnement de
l'abside semble également associer taille standardisée et retouche. Chaque arcature est en effet
sculptée dans un seul bloc, tous ces blocs étant donc de dimensions plus ou moins
équivalentes (entre 21 et 23,5 cm de long). A contrario, les modillons supportant deux à deux
leurs jambages ont été sculptés dans les blocs de l'assise inférieure selon un rythme imprimé
par ces arcatures, ce qui implique un calepinage très précis ou une taille à pied d'œuvre, sur
gabarit (fig. 16b).
L'analyse archéologique conduit à affirmer l'homogénéité de cette construction
superposant une chapelle strictement orientée à une entrée monumentale légèrement désaxée
nord-ouest/sud-est. En nous référant aux études antérieures, nous situons cette édification aux
environs de 1200 (Thirion, Schricke 1974 ; Mazard, Montjoye 1981; Barruol 1992).

2.2 Les modifications ultérieures
Une seule modification d'ampleur apparaît conservée dans les maçonneries de l'édifice :
celle de l'accès septentrional. L'entrée monumentale s'est ainsi vue considérablement réduite
par l'installation d'un mur de fermeture (UC 3.4), élevé comme la construction d'origine en
moyen appareil de pierres de taille en molasse, à joints fins régulièrement assisé (fig. 9 et
12a). Le matériau se distingue cependant d'une part par sa teinte, la molasse étant ici d'une
nuance légèrement plus jaune, et d'autre part par les dimensions des blocs, en moyenne moins
hauts et plus longs ; deux caractères distinctifs qui pourraient correspondre à une provenance
d'un gisement différent. Dans ce mur s'ouvre une porte rectangulaire d'un peu plus d'1,30 m de

7 Plusieurs lieux d'extractions possibles ont été identifiés à proximité de Saint-Donat-sur-l'Herbasse : notamment
les gisements de molasse marine claire à grains fins de Charmes-sur-l'Herbasse, de Peyrins ou de Clérieux, ou la
carrière de Mours-Saint-Eusèbe, signalée par son toponyme d'origine médiévale des "Perrières". (Burgard,
Clappier 2007, p. 61)
8 La hauteur d'assise de l'appareil de l'abside est en moyenne légèrement inferieure à celle du mur-pignon
orientale.
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large par 2,80 m de haut, dont le haut linteau droit repose sur deux hauts coussinets moulurés.
Elle est surmontée d'un jour cruciforme percé dans un bloc monolithe également cruciforme.
Ch. Mazard et A. de Montjoye date cette fermeture de la fin du XVe ou du début du XVIe
siècle, par analogie avec des aménagements réalisés dans le cloître : "La porte pratiquée
dedans avec son lourd linteau est de facture très semblable à celle décrite ouvrant sur le
réfectoire." (Mazard, Montjoye 1981, p. 19) L'analyse stylistique corrobore cette datation.
Les autres vestiges témoignant de modifications apportées à l'édifice semblent pouvoir
être attribués principalement aux XIXe, XXe et XXIe siècles. Plusieurs d'entre eux concernent
l'aménagement de l'espace inférieur du passage en lieu de stockage : trois logements de bois
rectangulaires ont ainsi été percés dans les murs est (UC 5.3) et ouest (UC 4.3), afin de
permettre la mise en place d'un plancher intermédiaire. L'enlèvement des marches et la reprise
des murs latéraux et de façade en sous-œuvre (UC 4.2, 5.2 et 3.6) appartiennent probablement
à ce même changement de destination, ainsi que l'installation d'un appentis sur le mur nord
(UC 3.8) (fig. 9, 10 et 11). L'ensemble paraît pouvoir être attribué au XIXe siècle (1ère moitié
?), en correspondance avec une occupation des lieux par les services municipaux ou autre
administration publique.
L'installation de tirants métalliques au sommet des murs gouttereaux de la chapelle (UC
1.2 et UC 3.2) a été réalisée entre octobre 1887 et 1923, si l'on en croit la série de clichés
réalisés par Médéric Mieusement en octobre 1887 (fig. 17a et 17b), antérieure à ces travaux,
et la photographie attribuée à Eugène Lefèvre-Pontalis (1862-1923), sur laquelle ils
apparaissent effectués9.
La réfection de la partie supérieure des murs gouttereaux (UC 1.3 et UC 3.3) peut être
attribuée aux travaux de Jean-Claude Rochette, ACMH, entre 1964 et 1968 (Tillier 2004).
Enfin, en 2008, des travaux réalisés à l'initiative de la municipalité ont vu réfection de la
toiture de la chapelle (UC 1.6, UC 1.7 et UC 2.3).

9

Ministère de la Culture (France) - Médiathèque de l'architecture et du patrimoine - diffusion RMN – Base
Mémoire. Médéric Mieusement : MH0002662, MH0002661 ; Eugène Lefèvre-Pontalis : LP003187.
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3 Synthèse

La chapelle des Évêques de Saint-Donat-sur-l'Herbasse présente deux caractéristiques
distinctives, qui la rapprochent cependant de sites contemporains et proches
géographiquement. Construite vers 1200, elle reprend ainsi un dispositif d'origine
carolingienne, superposant une chapelle dédiée à Saint-Michel à l'entrée monumentale d'un
enclos monastique. Ce schéma avait déjà été utilisé quelques décennies plus tôt pour la tourporche qui défend l'entrée du quartier canonial de Viviers. De même, la disposition originale
consistant à bâtir l'abside en surplomb pour la faire reposer sur une colonne se retrouve dans
la chapelle Sainte-Madeleine de la collégiale Saint-Barnard de Romans, datée vers 1150.
L'étude archéologique s'est attachée à caractériser la mise en œuvre (techniques
d'appareillage de la molasse, échafaudement), et à restituer le système de circulation entre
l'extérieur et l'intérieur de l'enceinte.
L'opération a démontré l'homogénéité de l'ensemble. Ainsi, les trois façades présentent
un système de boulins ancrés parfaitement alignés. Il était complété par un échafaudage libre
et un cintre pour l'édification de l'entrée monumentale nord et de l'abside. L'étude de ses trous
de boulin a également mis en évidence une anomalie de rythme, le dernier rang se situant à
l'heure actuelle à moins de 50 cm de l'arase supérieure du mur nord. Les clichés réalisés en
1887 par Médéric Mieusement appuient les relevés donnés en 1846 par l'architecte Épailly : le
mur nord conservait alors quatre assises supplémentaires, ce qui créait une différence de pente
entre les côtés nord et sud au niveau du mur-pignon oriental. L'élévation d'Épailly représente
en outre une frise décorative de type "dents d'engrenage" sur la façade septentrionale,
immédiatement sous le solin de toiture, dont aucune trace archéologique n'a pu être
conservée, ces assises ayant été supprimées lors des travaux du début du XXe siècle. Il
faudrait donc restituer des élévations de plus grande hauteur, peut-être même une tour sur le
modèle de celle qui abrite la chapelle Saint-Michel de Viviers.
Que le décor sculpté qui nous est parvenu soit complet ou non, il apparaît évident qu'il se
concentrait majoritairement sur la façade nord, côté extérieur de l'enceinte, tourné vers la
ville. Il renforçait ainsi l'effet monumental de la très haute et large entrée, dont les dimensions
et l'ornementation contraste avec l'effet défensif des baies de la chapelle. L'ensemble
s'accorderait également avec l'hypothèse d'une tour plus élevée.
Une restitution de l'accès à l'enclos prioral (fig. 18) a été proposée en couplant l'analyse
des vestiges archéologiques à la description tardive donnée dans un texte d'archive, une visite
des Jésuites en 1732 :
"Une porte très ancienne sous la chapelle qu'occupent les pénitents, porte de 8 pieds et 2
pouces sur 4 pieds 4 pouces de large, ayant au-dessus de la porte une ouverture en forme de
croix, porte depuis laquelle jusqu'à la distance de 9 toises en montant contre l'église il y a un
passage en ligne de pente de 2 toises de largeur dans lequel il y a un escalier, ainsi qu'il nous
paraît par plusieurs marches ou parties de marches qui subsistent, ayant de chaque côté un
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mur en pierre de taille qui s'élève en niveau du terrain et avance un peu au-dessus en certains
endroits". 10
Ce texte mentionne donc un escalier d'environ dix-huit mètres de long par deux mètres de
large, pour quelques six mètres de dénivelé selon les altitudes restituées. Le relevé des traces
et vestiges de l'emmarchement correspond à celui d'un escalier alternant marches et pas d'âne.
Cet escalier conduisait du pied de l'enceinte à la plateforme centrale, au-devant de l'église
priorale romane, dans le mur gouttereau nord de laquelle s'ouvrait un portail latéral dont
l'emplacement nous est connu grâce aux plans et élévations d'Epailly.
Il est par ailleurs à noter que le désaxement nord-est/sud-ouest du passage inférieur par
rapport à la chapelle correspond à une double contrainte de circulation. D'une part, il permet
d'arriver en droite ligne depuis le portail monumental directement face au portail nord, ce qui
devait accentuer encore la solennité de ce passage. D'autre part, il ménage un espace libre au
pied de la porte sud de la chapelle, rendant possible l'existence d'un dispositif d'accès en avant
de cette porte sans empiètement sur l'ouverture du passage.
Une question n'a cependant pu être résolue au cours de cette opération : celle de
l'articulation entre le mur d'enceinte et la partie orientale du dispositif associant chapelle et
accès monumental, et notamment du positionnement de l'abside en surplomb. Doit-on
imaginer qu'elle était située à l'extérieur ou à l'intérieur de l'enceinte, jusqu'à quelle hauteur
s'élevait ce mur de clôture, que laissait-il voir de l'abside et de sa colonne, ce dispositif
existait-il dès l'origine ? Autant d'interrogations auxquelles l'état de perturbation de la partie
inférieure du mur-pignon oriental ne nous permet pas de répondre.
Enfin, la réduction de la porte d'accès septentrionale à la fin du Moyen Age, transformant
une entrée monumentale en porte piétonne (ou "poterne"), laisse supposer l'existence d'un
autre accès à l'enclos prioral à cette période, probablement sur le tracé de l'actuelle Montée de
l'Église, comme le mentionne la même visite des Jésuites de 1732 :
"Les bâtiments sont clos par la chapelle qu'occupent les pénitents et des vieilles masures
que l'on nous a dit avoir été anciennement la demeure des évêques de Grenoble… On arrive
au prieuré par trois avenues, l'une du côté du levant, en passant sous la brèche qui est faite aux
murs d'enceinte, une du côté de bise en passant sous la chapelle qu'occupent les pénitents, et
la troisième entre la bise et le couchant où l'on peut arriver à cheval et voiture."11

10 AD de l'Ardèche, D46, fol. 291-292. 1 toise = 6 pieds de rois, ce qui équivaut à 1,95 m environ.
11 AD de l'Ardèche, D46, fol. 145-146
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Figure 17a : Chapelle des Evêques. Ensemble sud-est. Octobre 1887. Mieusement Médéric
(photographe) – cliché MH0002661
Figure 17b : Chapelle des Evêques. Façade est. Octobre 1887. Mieusement Médéric
(photographe) – cliché MH0002662
Figure 18 : Proposition de restitution de l'escalier d'accès à l'église priorale depuis l'extérieur
de l'enceinte
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Figure 1. Situation géographique, éch. 1:25 000e.
DAO: A. Devillechaise, d'après fond @Geoportail.
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Figure 2 : Extrait cadastral de la ville de
Saint-Donat-sur-l'Herbasse (éch.1:5000).
DAO: A. Devillechaise, d'après cadastre.gouv.fr
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Figure 3 : Extrait cadastral de Saint-Donat-sur-l'Herbasse
avec localisation de la chapelle, parcelle P 575 (éch.1:500).
DAO: A. Devillechaise, d'après cadastre.gouv.fr
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Figure 4 : Vue aérienne du site du prieuré de
Saint-Donat-sur-l'Herbasse (© Bing)
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2011 - 26 301 22 10520

Figure 5 :

a. Vue générale de l'esplanade et de la chapelle depuis
le sud-est ; b. Vue générale du mur gouttereau-nord depuis le nord-est

57

Saint-Donat-sur-l'Herbasse (26) - Chapelle des Evêques - site n°26 301 22 10520

N

UM 3

UM 4

UM 5

UM 2

UM 1

0

1m

niveau inférieur: passage
niveau supérieur: chapelle
Saint-Donat-sur-l’Herbasse /
Chapelle des Evêques
2011 - 26 301 22 10520

Figure 6 : Plan de la chapelle et localisation des UM
(éch. : 1/50).
DAO : E. Boissard
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Relevé : A. Pioger ; DAO : A. Pioger, E. Boissard
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Figure 10 : UM 4 - Mur est de la poterne, parement ouest
(éch. : 1/50).
Relevé : V. Jacob, A. Pioger ; DAO : A. Pioger, E. Boissard
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Figure 11 : UM 5 - Mur ouest de la poterne, parement est
(éch. : 1/50).
Relevé : V. Jacob, A. Pioger ; DAO : A. Pioger, E. Boissard
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Figure 12 :

a. Vue de la partie inférieure du mur gouttereau-nord ;
b. Vue générale du mur-pignon est
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Figure 13 :

a. Vue de détail de la colonne supportant l'abside en surplomb du mur
est ; b. Vue de détail de la colonne est de l'arc monumental nord.
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Figure 14 :

a. Vue de détail de la colonne ouest de l'arc monumental nord ; b. Vue
de détail du chapiteau ouest, face est, de l'arc monumental nord.
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Figure 15 : UM1, UM 2, UM 3 : localisation des trous de
boulin (éch. : 1/100).
DAO : E. Boissard
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Figure 16 :

a. Bloc de liaison de l'abside avec le mur pignon oriental, côté nord ;
b. Culot recevant la retombée de deux arcatures de la frise de
couronnement de l'abside.
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Figure 17 :

a. Chapelle des Evêques. Ensemble sud-est. Octobre 1887 ;
b. Chapelle des Evêques. Façade est. Octobre 1887. (Mieusement
Médéric (photographe) – clichés MH0002661 et MH0002662)
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Figure 18 : Proposition de restitution de l'escalier d'accès
à l'église priorale depuis l'extérieur de l'enceinte (éch. : 1/100)
et plan de situation du profil (éch. : 1/500).
DAO : E. Boissard
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