
Cluny  … 
 

• Fondée en 910 par Guillaume, de la famille des comtes de Macon, l’abbaye 
bourguignonne de Cluny se trouve rapidement à la tête de possessions 
immenses.  
 

• Sous le gouvernement du provençal St-Mayeul (954-994) l’abbaye se 
trouve dotée de nombreux domaines dans notre région.  
 

• Le 22 mai 1023, deux frères de la famille de Mirabel, Léger et Ponce, 
donnent à Cluny un vaste domaine, en particulier « la moitié du château 
d’Altonum dans l’évêché de Die».  
 

• Les moines clunisiens, ou moines-noirs, suivent la règle bénédictine.                         
 

• De l’abbaye-mère, chef d’ordre, dépendent de très nombreux 
établissements. C’est le cas du prieuré de St-Saturnin-de-Port (Pont-St-
Esprit) qui contrôle des établissements plus modestes comme le prieuré de 
Montbrison, la cella de St Pantaléon ou le doyenne de Colonzelle. 



… et le prieuré de Montbrison 

• Il est tentant de voir l’entrée du prieuré dans les possessions de Cluny sous 
l’abbatiat de St-Mayeul grâce à la donation de 1023. Mais c’est seulement 
au milieu du XIVe s, qu’un acte authentique vient le prouver. C’est une visite 
des envoyés de l’abbé de Cluny dans notre prieuré.  
 

• « 15-23 mai 1356: En la maison des Églises de Montbrison, soumises au 
prieur de St-Saturnin, il manque un moine autorisé à s’éloigner par 
permission dudit prieur, à cause de la pauvreté de cette maison. L’église est 
en grande partie effondrée, et le reste est  en ruine ». 
 

• Celle du 17 avril 1429 est assez intéressante: « Au prieuré de Montbrison, il 
y a un prieur avec un curé, accomplissant bien, tous les deux, le service 
divin. Cependant ils n’ont pas de compagnons religieux. L’enceinte fortifiée 
et le domaine sont en bon état »; 



Le prieuré roman: 
• Implanté sur un site antique, 

le prieuré est situé le long de 
la voie romaine. Cette voie 
très ancienne dessert les sites 
principaux le long du piémont 
sud de la Lance. En 
provenance du Rhône, elle 
rejoint, à Nyons l’axe de 
circulation qui relie Orange et 
Vaison à Die et aux cols des 
Alpes. Un axe ancien, 
Nord/Sud s’y greffe à 
Montbrison où existe un pont 
romain du IIe s. 

• Au Moyen-âge elle servira 
aux pèlerins et sera balisée 
par des établissements des 
Hospitaliers de St-Jean-de- 
Jérusalem. 



Datation des divers bâtiments. 

• L’étude des maçonneries, la chronologie des 
bâtiments, le matériel archéologique découvert, 
les textes d’archive sont autant d’éléments 
indispensables  pour la datation et l’identification 
des diverses époques du prieuré. 
 

• Le baptistère (?) Ve –VIe s. 
• L’église du Xe s. 
• L’église du XIe s. 
• L’église du XIIe s. 
• La destruction à la fin du XIVe s. 
• La restauration du XVe s. 



• La nef et le 
bas-côté sud 
en cours de 
fouille.                    
Le carroyage 
par mètres 
carrés facilite 
le relevé et le 
dessins des 
structures 



Le baptistère (?) Ve – VIe s. 

• Un bassin semi-circulaire construit selon les techniques gallo-
romaines [béton de tuileau] fut découvert sous l’absidiole nord.  

• La présence de deux marches et l’emplacement privilégié occupé 
prés du chœur pourraient suggérer qu’il s’agit là d’un baptistère 
primitif. La découverte d’une lampe à huile à symbole chrétien 
abonde aussi en ce sens. 

• A l’origine, seule la cathédrale du diocèse possédait un baptistère. 
Les baptêmes par immersion ne se célébraient qu’un seul jour par 
an. La présence d’un baptistère en un lieu aussi reculé nous étonne. 
Seuls quelques lieux, très éloignés de la cathédrale, pouvaient 
posséder un tel aménagement. Encore fallait-il qu’il y ait une 
population suffisante. Il semble, en outre, qu’il y ait un 
aménagement identique à la chapelle Ste-Anne du Pègue.  
 

• L’identification de cette structure reste encore à faire et nous 
travaillons toujours sur cette hypothèse. 



• Les deux marches 
taillées dans le 
rocher. 
 

Vue générale 
du bassin 



L’église du Xe s. 

• Un mur très large (1,10 m) délimite un bâtiment terminé 
par une abside à l’est.  

• Les fragments d’un chancel indiquent la présence d’une 
église à la période carolingienne (IXe – Xe s.).  

• Une sépulture est disposée contre ce mur et elle est 
datée par une épingle de suaire de la fin du IXe s ou du 
début du Xe s. Le mur est donc antérieur ou au moins 
contemporain de cette sépulture.  
 

• La présence d’une abside, les piliers de chancel, 
l’orientation vers l’est, les tombes associées et 
l’emplacement sont autant d’indices pour pouvoir 
identifier un bâtiment religieux chrétien. 



• Tombe préromane 
(fin IXe – début Xe s.) 



L’église du XIe s. 

• La présence de lésènes, le style de construction des 
piliers et des arcs, la forme outrepassée des absidioles 
sont des éléments très forts pour l’attribution de cette 
nouvelle église au XIe s. 

• Nous ignorons toutefois la raison de ce changement 
pour le moins radical qui nécessita la destruction totale 
de l’église précédente. 



Projet de restauration du chevet. Arch. A. Tilliet 



• L’absidiole nord en cours de 
fouille. Apparition des lésènes. 



Un pilier du XIe s. 



L’église du XIIe s. 
• L’étude des piliers montre une nette différence 

entre ceux des travées 1, 2, 3 et ceux des 
travées 4 et 5. Nous attribuons cette différence 
au lancement d’une voûte sur la nef 
probablement couverte précédemment par un 
plafond. 

• C’est généralement à cette époque que les 
architectes médiévaux maîtrisent ce genre de 
construction. 

• Cette campagne de restructuration de la nef est 
datée par la présence de marques de tâcherons 
typique du milieu du XIIe s. 



Plan pierre à pierre du bas-côté sud. 



Le pilier et les marques 
de tâcherons. 



Deux marques de 
tâcherons. 



• Pégau 
daté du 
XIe s. 



• Le pégau, un 
vase funéraire 
typique du 
Moyen-Âge.  

• XIIe – XIIIe s. 



La fin du Moyen Age. 

• A l’extrême fin du XIVe s des bandes de pillards armés 
ravagent la région. Elles sont emmenées par Raymond 
de Turenne, neveux du comte de Valence et du pape. 
Pour se venger de ses oncles, il détruit églises et 
châteaux dans la région. Il avait installé son camp de 
base à Grignan. De là il rayonnait dans la région. 

• Nous admettons que la destruction de la grande église 
et des bâtiments monastiques romans peut lui être 
attribuée.  

• Au XVe s, les quelques moines résidants encore dans 
les ruines romanes, reconstruisent une petite chapelle, 
c’est celle qui existe encore. 



• La petite chapelle 
reconstruite au XVe s 
occupe le chœur et la 
4e travée de la grande 
priorale romane. 



La 4e travée en cours de fouille. 



Le four à chaux du XVe s. 



Coupe d’un four à chaux 



 
 
 
 Deux pichets en 

céramique 
glaçurée. 

• XVIIe – XIXe s. 



• Série 
d’assiettes. 
 

• Céramique 
glaçurée. 
 

• XVIIIe – XIXe s 



• Bols en 
céramique 
glaçurée. 
 

• XVIIIe – XIXe s. 



• En 1972 Maurice Gérard écrivait: « Montbrison-sur-Lez 
déçoit l’automobiliste qui découvre à peine un hameau 
au lieu d’une agglomération, comme le laissaient 
présager les panneaux routiers. Pas de monuments 
ruinés, pas de remplois dans les quelques maisons 
pouvant attester une importance administrative locale 
proche ou passée … »  

          Le vieux Montbrison: Recherches Tricastines, n° 4.                                                                

 
 



Le vieux village de la Vialle 
XIe – XVIIe s. 



Le château des Montauban  
XIIe - XIIIe s 



Le château de Pontaujard 
XIIe – XVIe s. 



Le clocher de Montbrison.  
XIXe s. 



• Maurice Gérard aurait pu aussi découvrir à Montbrison: 
 

• - Le berceau de la famille Saboly, 
• - L’un des rares reynages du sud de la Drôme en 1633, 
• - La construction d’une église pendant la Révolution, 
• - La possession de Pontaujard par les Hospitaliers de St-Jean-de-Jérusalem, 
• - Les traces d’une cadastration romaine, 
• - Les safres, formation géologique rarissime, 
• - Les gisements de fossiles, dents de requins, oursins, 
• - La flore si bien mise en valeur par madame M.- H. Le Roux, 
• - Le pont romain sur le Lez, 
• - Les 55 sites archéologiques recensés sur la commune, 
• - La légende de la prise du château de la Vialle,  
• - Les évènements pendant la Révolution et la Terreur,  
• - Le seul dolmen formellement identifié de la Drôme, 
• -  Etc. … etc. …                                                                                                         

 
                                        Et j’en oublie certainement …… 
 

           Il n’est pire visiteur que celui qui ne veut rien voir ! 
 

 



• Merci de votre visite.  
 

• Aux beaux jours revenus, allez faire une 
balade en ce lieu chargé d’histoire. 
 

• Une vitrine, dans la mairie de Montbrison-
sur-Lez expose les objets découverts lors 
de fouilles 
 

• L’association « Montbrison – Archéologie – Culture et 
Tourisme » 
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