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Conservation et mise en valeur du  

Prieuré de Carluc 

 
 

Cahier des charges de l’étude préalable au projet de 

 conservation du prieuré de Carluc et de mise en valeur du site. 
 

 

 

L’étendue du cahier des charges 

 

Ce cahier des charges vise plusieurs objectifs. Il s’agit dans un premier temps de présenter le plus 

clairement possible, au maître d’ouvrage, une démarche/méthode permettant d’avancer vers un 

aménagement de qualité, à la hauteur de la valeur exceptionnelle du lieu. Cela conduit aussi, à 

indiquer au maître d’ouvrage, qu’il porte la culture du projet au regard du contexte et des souhaits de 

s’orienter vers un programme de valorisation du patrimoine antique et médiéval de la ville. 

Ce cahier des charges sera aussi un outil de médiation, pour tous, afin de faciliter la présentation du 

programme d’étude dans lequel l’ensemble des partenaires de ce projet s’investie (la commune, 

l’association « les amis de Carluc », le conservateur régional des monuments historiques, le 

conservateur régional de l’archéologie, le Parc naturel régional du Luberon, les chercheurs associés à 

ce projet…). Cette étude sera le préalable aux projets de conservation, d’aménagement et de mise en 

valeur du site. 

 

Ce cahier des charges constitue le cadre de la mission de l’équipe qui conduira l’étude préalable. Il 

permettra de sensibiliser d’autres acteurs locaux et de rechercher des soutiens et financements pour 

mener à bien ce programme d’étude préalable au projet de conservation du prieuré de Carluc. Il 

visera la mise en valeur de ce site historique dans le cadre de sa conservation et de son inscription 

dans le paysage culturel régional. 

 

Sa mise en œuvre est proposée avec une tranche ferme d’étude et une tranche conditionnelle 

complémentaire (cf CDPGF) selon la déclinaison des postes ci-après :  
 

Tranche ferme 

 Etat des lieux – Etat des connaissances 

 dont relevé et diagnostic patrimonial (poste 1-1 et 1-2) 

Définition d’un projet de conservation et sécurisation du site (poste 2-3 et 2-4) 

 

Tranche optionnelle 

 Inventaire du lapidaire 

 Cadrage des enjeux archéologique 

 Participation à un programme de recherche 

 Etude foncière 

 Analyse paysagère et projet de paysage 

 Valorisation pédagogique et médiation 

 Projet d’aménagement et signalétique 



 Cahier des charges – Prieuré de Carluc / Etude préalable  3 

 

 

 

 

 

Histoire et description du lieu, par Guy Barruol 

(Carluc, un prieuré roman, un pays de randonnées au cœur de la Haute-Provence ; Alpes de lumière 

68, 4ème trimestre 1979)  

 

Accroché au flanc d’une falaise rocheuse et boisée dominant un vallon frais et ombragé, au 

cœur d’une région chargée d’histoire, le monastère de Carluc est un site étonnant, un site 

où la nature et les ouvrages des hommes sont intimement mêlés. A la limite des zones 

cultivées (au sud) et des collines couvertes de chênes verts en futaie (au nord), au 

débouché d’un vallon qu’emprunte un itinéraire traditionnel, le site, abrité des vents et 

ensoleillé, est à lui seul infiniment attachant. Avant d’en examiner le détail, il convient de 

l’observer dans toute son étendue : au milieu de chênes séculaires, surgit le chevet d’une 

église ; au-delà, vers le nord, la roche est toute entière creusée de cellules, de galeries, de 

passages aux formes irrégulières, de tombeaux aujourd’hui béants, tandis qu’au pied de la 

falaise une source donne naissance à un modeste ruisseau ; sur le haut enfin, en bordure 

du plateau, les pans d’une puissante muraille se dressent à travers les arbres. Le calme et 

l’abandon des lieux n’est peut-être qu’apparence : si l’on s’approche en effet, une 

troublante présence humaine plane sur ces ruines. 

 

Histoire du prieuré de Carluc 

 

Un monastère indépendant 

Le plus ancien document écrit concernant un établissement religieux à Carluc est une 

charte de l’an 1011, aux termes de laquelle une puissante famille de Riez fait donation du 

territoire d’Estoublon, situé dans la vallée de l’Asse, « à l’abbé Archinric, à ses successeurs 

et à ses moines, à Saint-Pierre de Carluc, ainsi qu’aux moines qui résideront dans le 

monastère à y construire ». Bien que le texte en soit équivoque, tout porte à croire qu’il 

s’agit d’un monastère à construire non à Carluc mais à Estoublon, où subsiste d’ailleurs 

une église du XIe siècle. 

 

Les rapports d’Archinric et de Carluc sont en fait difficiles à établir. Du moins sait-on que ce 

moine lettré (1), contemporain de la fondation de l’abbaye Saint-Pierre de Montmajour, 

dont il devint abbé en 999, eut de sérieuses difficultés pour se maintenir à la tête de la 

grande abbaye arlésienne. Selon certains historiens, Carluc aurait été pour l’abbé 

Archinric-dès les années 1005/1010-une retraite temporaire sinon définitive. A l’appui de 

cette thèse, on soulignera que son souvenir est resté plus vivace à Carluc qu’à 

Montmajour : au XIVe siècle, sa fête (16 février) y était célébrée avec éclat et c’est à cette 

occasion que les prieurs des églises qui dépendaient du monastère y étaient convoqués ; 

en revanche, son nom ne figure pas au nécrologe de Montmajour. En fait, si Archinric n’est 

pas à proprement parler le fondateur du monastère de Carluc, il semble qu’il soit 

intervenu, au tout début du XIe siècle, dans sa restauration, tout en demeurant abbé de 

Montmajour. La charte signalée plus haut semble même préciser qu’en 1011, lorsqu’on le 

sollicite pour créer un monastère à Estoublon, il est installé à Carluc avec une partie de ses 
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moines. De toute manière, un siècle avant que cet établissement ne soit rattaché à 

l’abbaye de Montmajour, comme d’ailleurs celui d’Estoublon, Archinric, qui en aurait été le 

rénovateur, sans doute à la demande de Boniface de Reillanne et peut-être d’Etienne, 

évêque d’Apt, y a certainement résidé à partir de 1010 : on est même en droit de penser 

qu’il s’y retira, y mourut (après 1021) et y fut inhumé (2). 

 

 

 

(1) Il remplissait à Montmajour la fonction de scribe et rédigea un certain nombre de chartes 
conservées, en particulier la célèbre donation de l’île de Montmajour par Teucinde, datée du 17 
août 977 et, la même année, le testament de cette même Teucinde. 

(2) Jusqu’à la fin de sa vie, Archinric joua un rôle important en Provence : s’il eût des difficultés à 
Montmajour, on sait qu’il était très écouté à Saint-Victor de Marseille où il joua, en particulier, un 
rôle décisif lors de l’élection de l’abbé Isarn en 1020. La Vie d’Isarn le qualifie d’ailleurs « d’homme 
de grand talent » (viraltiorisingenii). 

 

Dans les décennies suivantes, le monastère de Carluc est l’objet de nombreuses et 

importantes donations. La plupart d’entre elles émanent des puissants seigneurs de 

Reillanne, déjà bienfaiteurs du prieuré de Ganagobie et de l’abbaye Saint-Victor de 

Marseille. Elles consistent en d’importants domaines situés à proximité même de Carluc – 

ainsi à Sainte-Croix-Alauze (1043), à Saint-Geniez (au milieu du XIe siècle) – mais aussi à 

Vinon (1074), au confluent de la Durance et du Verdon. 

Ces différentes chartes du XIe siècle font allusion au prieur et aux moines qui occupent le 

monasteriumqui diciturCarilocus, monastère indépendant, comme il y en avait beaucoup à 

l’époque ; il est placé sous le patronage de Sainte-Marie, de Saint-Pierre et de Saint-Jean-

Baptiste, la charte de 1074 précisant qu’il s’agit, comme dans les groupes épiscopaux, de 

trois édifices, alors que la charte de 1011 ne nommait que Saint-Pierre de Carluc. Il ne 

subsiste aujourd’hui aucun vestige sûr de cette époque, pas plus que du château 

(castrum), qui dominait le monastère, qualifié aussi de claustrum. 

 

 

 

 
Le rattachement à Montmajour 

Ce n’est qu’entre 1114 et 1118 (bulle du pape Gélase II) que le monastère de Carluc fut 

placé sous la dépendance de l’abbaye de Montmajour, alors en plein développement. 

Cette union eut pour conséquence la reconstruction du monastère, que l’étude 

archéologique situe précisément dans le deuxième quart ou vers le milieu du XIIe siècle, au 

moment où, à Montmajour, sortait de terre le bel ensemble que l’on connait (3). 

 

Grand prieuré de Montmajour, Carluc eut, dans la vallée de Reillanne et dans les régions 

voisines, un grand rayonnement jusqu’au milieu du XIVe siècle. Une quinzaine de prieurés 

ruraux étaient alors sous sa dépendance : dans le diocèse d’Aix, Saint-Pierre, Sainte-Marie 

et Saint-Denis à Reillanne même, Saint-Siffrein au pied du bourg et Saint-Trophime à 

Villemus ; dans le diocèse d’Apt, Sainte-Croix-Alauze (4), Notre-Dame de Meyrigues et 

Saint-Pierre de Tosse à Viens ; dans le diocèse de Sisteron, Saint-Martin-de-Renacas, Saint-

Paul à Saint-Michel, Sainte-Marie et Saint-Véran à Aubenas, Saint-Vincent de Limans et 
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Sainte-Marie de Redortiers ; au diocèse de Riez enfin, Saint-Pierre de Rousset, Saint-

Sauveur et Notre-Dame à Vinon, Saint-Pierre de Gréoux, Saint-Donat. 

 

Au milieu du XIIIe siècle, Carluc, qui se trouvait sur les confins septentrionaux du diocèse 

d’Aix, mais à la limite du diocèse d’Apt, fut rattaché à Apt. Réuni arbitrairement à Saint-

Honorat de Tarascon en 1405, le prieuré revint sous l’obédience de Montmajour en 1411 ; 

affaibli par de vains procès qui l’opposaient à ses prieurés ruraux, l’antique monastère fut 

à son tour réduit, au XVIe siècle, à l’état de simple prieuré. 

 

 

 

(3) Voir J. M. rouquette, Provence romane, 1, la Provence rhodanienne, Zodiaque, 1974, p. 358. 
(4) Qui dépendait au Haut Moyen-Age du diocèse d’Aix. 

 

Jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, un vicaire de Céreste y célèbre la messe les dimanches et 

jours de fêtes. Au début du XVIIIe siècle, les bâtiments conventuels sont en ruines, mais on 

y voit encore – outre une église – le cloitre, le réfectoire et le dortoir. En 1790, la chapelle, 

en bon état, et un bâtiment qui la jouxte (qualifié de casal) – qui étaient encore propriété 

de l’abbaye de Montmajour – sont déclarés biens nationaux. Ils sont acquis par la famille 

Figuières, de Céreste, qui, en 1822, les cède à la famille Sarrasin qui les transmettra aux 

d’Ermitanis, puis aux Jeannest de Gyvès, les actuels propriétaires, qui l’ont donné à bail 

emphytéotique à une association de sauvegarde et d’animation (5). 

 

 

Description du prieuré 

 

Le complexe médiéval n’a été véritablement révélé dans toute son ampleur primitive que 

par les fouilles qui y ont été conduites de 1960 à 1971 : elles n’ont certes pas encore livré 

tous les secrets de ce monastère ; elles en ont toutefois montré l’originalité. 

 

De l’ensemble médiéval, on voit actuellement, du sud au nord : une église, partiellement 

conservée dans toute son élévation, les vestiges d’une galerie en partie rupestre, les restes 

de deux autres églises, enfin de nombreux aménagements dans le rocher. 

 

L’identification des trois églises, dont les vocables sont connus par les documents du XIe 

siècles cités plus haut, est incertaine. La plus ancienne, établie tout contre une cellule 

rupestre, pourrait être l’église Saint-Pierre, nommée seule dans la charte de 1011 ; en ce 

cas, l’église actuellement conservée serait sous le vocable de Notre-Dame, puisqu’aussi 

bien la troisième ne saurait être, on le verra plus loin, que Saint-Jean-Baptiste. Nous 

aurions alors à Carluc un groupe d’églises qui ne serait pas sans rappeler celui de 

Montmajour à la même époque, avec son église rupestre sous le titre de Saint-Pierre et sa 

basilique dédiée à la Vierge, précisément fondée par l’abbé Archinric. Le fait qu’au XIIIe 

siècle le monastère soit désigné sous le vocable de Sainte-Marie de Carluc n’infirme pas ce 

point de vue ; en revanche, à partir du XVIe siècle, il est communément appelé Saint-Pierre 

de Carluc. 
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L’église majeure 

La seule église conservée est un édifice de modeste dimension (longueur 18,70 m ; largeur 

7 m), très soigneusement appareillé à joints fins, comportant une nef d’une seule travée, 

une travée de chœur et une abside, suivant une ordonnance qui caractérise de nombreux 

prieurés provençaux (Saint-Michel, Saint-Trinit, Notre-Dame du Groseau…). Etablie sur une 

forte pente rocheuse, il semble, malgré la présence de contreforts qui l’épaulaient au nord 

et au sud, qu’elle ait subi d’importants désordres, d’abord un siècle environ après sa 

construction, ce qui nécessita la reprise du chœur, une seconde fois au XVIIe ou au XVIIIe 

siècle, époque à laquelle la voûte de la travée de chœur fut entièrement restaurée. 

 

 
(5) Depuis ces écrits de G Barruol, la commune de Cereste est devenue propriétaire du site. 

 

 
La nef, écroulée au début du XIXe siècle, est établie dans une profonde saignée ménagée 
dans le roc au flanc de la colline. Elle était primitivement recouverte d’une voûte en 
berceau brisé, portée par des doubleaux qui prenaient appui sur des piles très découpées, 
séparées par de grandes arcatures aveugles soigneusement appareillées. Les murs 
gouttereaux, en moellons irréguliers, étaient primitivement recouverts de stucs peints, 
dont quelques éléments ont été retrouvés en fouille. Un portail (largeur 1,70 m), 
aujourd’hui très arasé, mais décoré à l’origine, s’ouvrait dans le mur méridional de cette 
travée. L’édifice étant partiellement enterré, le seuil de cette entrée, de plein pied avec le 
cimetière du prieuré, se trouvait intérieurement à 1,60 m au-dessus du niveau du dallage 
de la nef : un escalier à base semi-circulaire permettait de rattraper cette différence de 
niveau. Comme à Saint-Michel d’Apt, à Saint-Eusèbe de Saignon ou à Saint-Michel-
l’Observatoire, le fond de la nef était occupé par une tribune, construite 
vraisemblablement quelques décennies après que l’édifice ait été terminé ; elle était 
surmontée d’un oculus décoré d’une grille de pierre, dont les restes ont été retrouvés dans 
les ruines. 
 
La travée de chœur était couverte à l’origine d’une coupole – dont les fouilles ont révélé 
quelques éléments caractéristiques – sans doute couronnée d’un campanile. A une date 
tardive, cette coupole, écroulée, fut remplacée par une voûte d’arêtes reposant sur des 
piliers très massifs, qui ont dénaturé l’élévation et le volume de cette partie de l’édifice. 
 
Construite en surplomb, l’abside, pentagonale tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, a été très 
fortement restaurée à la fin du XIIIe, sinon au début du XIVe siècle, comme on peut s’en 
rendre compte à l’extérieur par l’imparfaite liaison des assises entre le chevet et le massif 
cubique qui abrite la travée de chœur, au nord-est en particulier. Elle prend appui sur les 
fondations, semi-circulaires à l’intérieur et pentagonales à l’extérieur, de l’abside romane 
primitive. Elle est couverte d’une voûte d’ogives à six quartiers dont les branches reposent 
sur de fines colonnettes engagées. Le remploi de matériaux d’origine et le maintien, tardif 
en Provence, d’une forte tradition romane conservent néanmoins à l’édifice une certaine 
homogénéité. Trois grandes baies en plein cintre à double ébrasement, dont l’intrados 
présente un réseau trilobé, éclairent largement le sanctuaire : elles sont identiques à celle 
de la travée de chœur. 
 
Décoration 
La décoration sculptée de l’édifice, dans son état actuel, est principalement concentrée 
dans le chœur, où l’on remarquera des chapiteaux à fines feuilles d’acanthe, de facture 
encore romane. Les branches d’ogive et la clé de voûte en revanche – dont le médaillon 
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présente un Agnus Dei – sont déjà nettement de style gothique. Des socles de statues sont 
disposés à différents niveaux ; la partie haute de la voûte est en outre décorée de quatre 
écussons en relief ; au centre, on devine encore une fresque du XIVe siècle. La table d’autel 
a été retrouvée au cours des fouilles. 
A l’extérieur, de part et d’autre du chevet, les angles du massif qui abrite la travée de 
chœur sont ornés d’élégantes colonnettes cannelées, surmontées de très beaux 
chapiteaux à décor animal et végétal : celui du nord-est présente, dans l’angle saillant, un 
petit atlante à longue chevelure, dont les bras relevés semblent porter tout le poids de 
l’angle de l’édifice (même motif dans la travée de chœur de l’église de Saint-Trinit et aux 
angles des chapiteaux de la travée occidentale de l’ancienne cathédrale de Sisteron) ; sur 
celui du sud-est, figurent deux colombes au corps lourd, affrontées à une élégante feuille 
d’acanthe. 
 
Le portail méridional, sans doute à double voussure, devait présenter un tympan et des 
piédroits sculptés, dont proviennent les reliefs en calcaire fin découverts dans les ruines 
accumulées à l’intérieur de la nef : un personnage debout, privé de tête, ayant, dans son 
état actuel de conservation, un peu plus d’un mètre de haut, vêtu d’une robe galonnée aux 
plis réguliers, échancrée sur le devant à partir de la ceinture et descendant jusqu’aux 
pieds ; la partie inférieure d’un second personnage de même module ; une tête d’homme 
barbu et moustachu (aujourd’hui disparue) ; une autre très belle tête en ronde-bosse, au 
visage imberbe, dont les mèches de cheveux verticales, très régulière, sont terminées en 
boucles ; un fragment d’auréole radiée ; un fragment d’aile d’ange ; des éléments de 
chapiteaux, de colonnettes, etc… 
 
Le chevet est couronné par une frise de billettes ; quant aux murs gouttereaux, leur partie 
supérieure était soulignée par une frise formée de petites arcatures géminées inscrites 
dans des arcatures de plein cintre, dont de nombreux éléments ont été retrouvés dans la 
fouille : curieusement, elles de rapprochent plus des beauvaisines que des arcatures 
lombardes tardives. 
 
La galerie 
Une porte en plein cintre ouverte dans le mur nord de la travée de chœur donnait accès 
dans une longue galerie (longueur hors tout : 26 m ; largeur intérieure : 3,80 m), en partie 
creusée dans le roc, en partie construite, située à un niveau légèrement inférieur à celui de 
l’église, que l’on atteignait par un escalier monumental. Détruite depuis la fin du XVIIIe 
siècle, cette galerie a servi de carrière au XIXe siècle, vers 1885 en particulier, et n’a été 
entièrement dégagée que ces dernières années. 
 
La première partie de l’édifice (longueur : 20 m) est formée de dix petites travées, 
primitivement couvertes de voûtes d’arêtes (hauteur : + 2,50 m), qui prenaient appui, à 
l’est comme à l’ouest, sur des colonnettes trapues, généralement monolithes (hauteur : 
1,20 m) : trois seulement ont été retrouvées dans les fouilles récentes, mais les autres, 
dégagées à la fin du XIXe siècle, sont actuellement conservées dans une propriété des 
environs. Leur fût, peu élevé et galbé, est soit lisse, soit à cannelures droites ou torses ; il 
repose sur une base à double tore et est couronné d’un astragale et d’un chapiteau 
ornemental de type corinthien. Tous ces chapiteaux, qui diffèrent les uns des autres, 
présentent, sous un tailloir à cornes, une corbeille nettement divisée en deux registres : la 
partie inférieure est ornée de feuilles d’acanthes, de palmettes, de cannelures verticales, 
d’entrelacs, ou encore d’une bague surmontant un cavet ; dans la partie haute, sur les uns, 
les crosses d’angles surgissent des caulicoles, la zones médiane étant occupée par une 
rosette, par de petites crosses ou par une fleur d’acanthe ; sur d’autres, ce ne sont que 
palmettes au dessin ferme. 
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Profondément creusée dans le roc du côté ouest, cette partie de la galerie était fermée à 
l’est par un long mur parfaitement appareillé à joints fins, comme l’église, sur lequel 
apparaissent quelques signes de tâcherons : B, E, M, V, W. Ce mur est percé du côté du 
levant de quatre portes, qui devaient donner accès, soit à l’extérieur, soit dans des 
bâtiments conventuels et de trois soupiraux qui devaient faiblement éclairer l’édifice. 
 
Le dallage du sol a entièrement disparu, mais son niveau a laissé des traces sur les côtés de 
la galerie. Il était en légère pente vers le nord et comportait plusieurs paliers permettant 
d’accéder dans la partie rupestre. La banquette orientale ménagée dans le roc, sur laquelle 
prenait appui une des files de supports de la voûte, était creusée de tombes – une dans 
chaque entrecolonnement (longueur : 1,70 m) – dont les couvercles ont aujourd’hui 
disparu. 
 
Vers le nord, les derniers mètres de cette galerie hypogée (longueur : 6 m) sont 
entièrement taillés dans le rocher (hauteur restituée à partir du dallage disparu : 2,50 m) ; 
le sol et les banquettes latérales sont creusés de tombes anthropomorphes. A l’extrémité 
nord, une prote de profil rectangulaire, munie d’une feuillure, donnait accès dans un autre 
édifice, sans doute l’église Saint-Jean-Baptiste ; à l’est, une porte secondaire donnait 
directement à l’extérieur par un couloir taillé dans la masse rocheuse (remarquer la croix 
potencée qui y est gravée). 
 
Les vestiges de l’église Saint-Jean-Baptiste 
Etabli juste en-dessus de la source, un édifice de plan centré, rectangulaire mais 
approchant du carré (5 m x 4 m), en partie creusé dans le roc, en partie bâti, doit être 
identifié avec l’église Saint-Jean-Baptiste signalée par les textes du XIe siècle : sans doute 
s’agit-il d’un baptistère à l’usage des populations qui vivaient dans les villages à l’entour et 
qui, pour des raisons qui nous échappent, tenaient à faire baptiser leurs enfants à Carluc, 
comme d’autres, on le verra, tenaient à s’y faire inhumer. 
Aujourd’hui très arasé, cet édifice était couvert d’une voûte en arc ce cloître appareillée, 
dont une partie est encore visible (hauteur + 7 m) : en 1740, l’historien provençal Ch. F. 
Bouche voyait encore ce « dôme » dans toute son élévation. Une baie cintrée l’éclairait du 
sud. Une inscription en belles capitales romanes courait, semble-t-il, à la base de cette 
voûte : des bribes en ont été vues au XVIIIe siècle, d’autres retrouvées dans les fouilles. 
 
Les aménagements rupestres 
Au-delà, vers le nord, faisant suite à un abri sous-roche dont le sol a servi de carrière, une 
cellule parallélépipédique, creusée dans la falaise, pourrait être en fait le noyau originel de 
ce monastère (4,50 x 3 x 2). L’ouverture de cette anfractuosité est tournée vers le soleil 
levant ; une cloison rocheuse clôt la cellule vers le sud-est ; à l’intérieur, elle présente 
toutes sortes d’aménagements qui peuvent avoir été utilisés aussi bien pour un habitat 
que pour une tombe : une banquette, des niches, des mortaises qui impliquent une clôture 
en charpente etc. 
 
Un escalier taillé dans le roc permet d’accéder à la grotte. La face antérieure du massif 
dans lequel il est ménagé est creusée d’une petite niche en forme d’arcosolium, cernée 
d’une feuillure indiquant qu’elle était munie d’un volet de bois. Sous cette niche 
(reliquaire ?), différents dispositifs indiquent qu’il y avait là une table d’autel. De part et 
d’autre de ces aménagements rupestres, deux avancées rocheuses, réservées dans la 
falaise et faisant corps avec elle, servaient d’appui à deux murs, perpendiculaires à 
l’aplomb du rocher. Ils se prolongent vers l’est sur une dizaine de mètres, délimitant une 
fosse en partie taillée dans le roc (largeur : 5 m) et primitivement couverte d’un plancher. 
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Les déblais sortis de cette cavité comportaient des éléments d’architecture romane : une 
base de pilier cannelé ; une console décorée etc. 
 
Tout permet, finalement, de croire, que ces vestiges très arasés sont ceux de la troisième 
église – vraisemblablement Saint-Pierre – qui existait dès le début du XIe siècle, mais qui, 
comme les deux autres, aurait été très remaniée au XII e siècle. Une église qui, un peu 
comme Saint-Pierre de Montmajour ou Saint-Roman-l’Aiguille près de Beaucaire, aurait 
englobé la cellule rupestre – dans laquelle aurait vécu, ou aurait été inhumé, quelques 
saint anachorète et qui pour cette raison aurait été l’objet d’une vénération particulière – 
ce qui justifierait la présence d’un autel, exceptionnellement occidenté, au pied de cette 
grotte. L’engravure d’appui de la toiture dans la falaise indique bien en effet que l’édifice 
englobait aussi la cellule creusée dans le rocher. 
 
Un peu plus au nord, on remarquera une grande cheminée creusée dans la falaise, avec 
son foyer légèrement surélevé ; là encore, il semble que les bâtiments établis contre le 
rocher – dont la fonction et la datation sont incertaines – aient été couverts en appentis, 
dont les traces d’ancrage sont encore visibles. 
 
En contre-haut de ces curieux aménagements rupestres – qui sont loin d’être tous visibles 
à ce jour -, un chemin taillé dans le roc permettait d’accéder au château de Carluc 
(castrum), dont il ne subsiste qu’une haute et puissance muraille (longueur : 43 m du nord 
au sud), qui porte les marques d’une construction du XIIIe siècle. A n’en pas douter, cet 
ouvrage servait aussi de protection pour le monastère, qu’il enserrait à l’ouest et au nord. 
 
 
 
La zone funéraire 
Si les sarcophages creusés dans le roc sont nombreux dans la galerie décrite ci-dessus, ils 
sont loin d’être les seuls. En fait, toute la zone autour de l’hypogée est funéraire : à l’est, le 
socle rocheux est creusé de tombeaux d’adultes et d’enfants qui se pressent les uns contre 
les autres ; au nord, ce sont des niches aménagées dans la falaise ; à l’ouest enfin, une 
véritable chambre funéraire (4,50 x 2 m), couverte principalement d’une voûte en plein 
cintre, qui devait comporter, sur plusieurs étages de charpente (hauteur : 3 m), des 
cercueils de bois ; d’autres caveaux de ce type doivent être encore à découvrir. Toutes ces 
cavités, destinées à recevoir des inhumations, étaient fermées par des cloisons de bois, 
dont on ne voit plus que des feuillures et les mortaises d’encastrement. 
 
La plupart de ces sépultures sont anthropomorphes, avec entailles céphaloïdes sur 
coussinet, quelquefois surmontées d’un arcosolium ou d’une petite demi-coupole. 
Certaines sont dominées par un encadrement taillé dans la roche, destiné à recevoir une 
inscription. La typologie de ces tombes et le rare mobilier découvert dans celles qui 
n’avaient pas été violées, sont caractéristiques, en Provence, des XIe, XIIe et XIIIe siècles 
(cf. Gaubert près de Digne, Saint-Pantaléon près de Gordes, Buoux près d’Apt, Sainte-Croix 
de Montmajour etc.). 
 
Cette galerie avait, à n’en pas douter, un rôle funéraire. En fait, c’est l’hypogée qui parait 
être le centre de ce complexe original ; les tombes semblent se presser autour de cette 
catacombe médiévale et leur nombre dépasse les besoins du seul monastère. Jusqu’à 200 
m à la ronde, s’étend une vaste nécropole dont les sépultures sont soit creusées dans le 
roc, soit en dalles soigneusement taillées ou grossièrement équarries, les couvercles étant 
scellés au mortier de chaux. Dans le cimetière situé au sud de l’église et partiellement 
exploré, les tombes sont même entassées sur trois niveaux… 
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Pourquoi mener cette étude ? 

 

Le site remarquable de Carluc présente de nombreux points d’intérêt. C’est d’abord un haut lieu de 

l’histoire locale depuis le moyen-âge, un lieu de mémoire mais aussi un site mal connu. C’est pour les 

visiteurs d’aujourd’hui, un site au paysage romantique très apprécié. Le mélange harmonieux des 

vestiges archéologiques, des ruines, de la végétation et du patrimoine architectural, dans ce vallon 

humide, est tout à fait remarquable. 

Il constitue aussi un point d’attrait touristique, et donc économique, très important pour le territoire. 

Il présente et contient un potentiel pédagogique et culturel de très grande valeur pour les habitants 

comme pour les visiteurs ; d’autant que la commune de Cereste initie et amplifie son action pour la 

connaissance et la mise en valeur de son patrimoine bâti. 

Par ailleurs, c’est toujours un site qui interroge sur l’histoire, sur son origine, sa forme et son 

évolution dans le temps.  

Enfin, l’idée de mieux aménager le site, d’assurer la conservation du patrimoine archéologique, bâti 

ou naturel et de le faire découvrir en toute sécurité, constitue l’objectif du projet que porte 

l’ensemble des partenaires (Etat, Commune, Parc du Luberon, associations, scientifiques…). 

 

 1 – Les valeurs du site 

  Valeur historique 

L’été 2011 a été marqué par une manifestation exemplaire « le millénaire » du prieuré. La valeur 

historique et une meilleure connaissance du rôle de cet établissement au moyen-âge comme de ses 

influences jusqu'à l’époque moderne doivent être recherchées. 

  Valeur patrimoniale 

Le patrimoine bâti (comme la mémoire que constitue ce site) recèle de nombreuses richesses pour le 

territoire. La qualité de l’architecture, la valeur d’exemple qu’il a portée pendant mile ans comme les 

vestiges que contiennent encore ses sous-sols sont autant d’éléments qui fondent la valeur 

patrimoniale de ce lieu. Il faudra donc en évaluer l’intérêt et rechercher les moyens de la 

conservation. Il faut notamment indiquer le caractère « rarissime » que nous supposons ici, autour 

des cultes, rituels et pratiques spécifiques à ce lieu 

  Valeur d’exemple 

C’est un aspect particulier qu’il faudra rechercher d’abord pour la valeur d’exemple que le prieuré a 

portée par son architecture son aménagement, son influence au cours du temps. C’est aussi la valeur 

d’exemple que constituera le projet de conservation et de mise en valeur de ce site pour l’ensemble 

des sites régionaux dont la mise en valeur commence a être programmée. 

Il faut aussi préciser l’aspect rarissime de ce site qui est certainement l’illustration d’un culte rituel et 

de pratiques très spécifique. 

  Valeur paysagère 

Le paysage de ce vallon présente un intérêt tant naturaliste que culturel. En effet, il contient de 

nombreuses espèces endémiques ou pour certaines, des espèces conservées et qui se sont 

naturellement reproduites ici depuis le moyen-âge.  

Sans revenir sur la qualité du paysage romantique lié au savant mélange entre la ruine minérale et le 

développement d’une végétation exubérante liée à la présence de l’eau, c’est aujourd’hui un espace 

dont la valeur paysagère est appréciée et largement reconnue. 
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Valeur pédagogique 

Un livre d’histoire à ciel ouvert… 

Le site de Carluc peut devenir un support pédagogique original, avec notamment une façon 

d’aborder la connaissance, à travers la découverte didactique du lieu. 

Connu, et publié par de nombreux guides, le site de Carluc offre un potentiel de développement 

économique et culturel de première importance surtout dans le contexte spécifique du réseau 

patrimonial que met en place la commune de Céreste. 

Aussi, la réflexion sur l’aménagement du site devra intégrer une dimension pédagogique relayée par 

des publications. 

 

 2 - Site en péril 

Malgré les protections liées au classement (P 11 section B Cl MH et P 10 section B Inv MH) le site 

souffre de nombreux désordres. C’est d’abord la destruction par l’érosion, les intempéries et le 

piétinement qui doivent être corrigés. A cela s’ajoute la destruction volontaire pour le pillage et par 

la fouille sauvage qu’il faut absolument maitriser. 

Si l’absence d’entretien est une problématique récurrente, comme dans de nombreux sites, ici elle 

est caractérisée et accentuée par la nature même de la topographie. Le piétinement sans distinction 

des sols atteint aujourd’hui des niveaux archéologiques de grande valeur (site rupestre) et à ciel 

ouvert. 

Enfin, il faut aussi constater que des consolidations ou des aménagements « à la va vite » ne sont pas 

bénéfiques pour ce site et sont même catastrophiques quand ils deviennent irréversibles. 

  

 

 3 - Besoin de connaissance  

Le niveau de connaissance du site reste aujourd’hui, malgré les recherches de Guy Barruol, Laudine 

Vermot-Gauchy, Elodie Jeannest, Dominique Peyric et de Yann Codou, très lacunaires. Plusieurs 

questions se posent sur la connaissance même de l’ampleur et la nature des aménagements anciens 

comme sur le sens et les objectifs qui ont régis l’aménagement de Carluc au cours du temps. 

- n’est-on pas en présence d’une manifestation évidente d’archaïsmes (plan, sculpture, …) 

- quelle est la nature de cette « nécropole » (est-elle d’exception ? pourquoi ?) 

- comment est aménagée la fortification du XIVeme siècle ? 

- où sont les limites du site ? 

- pourquoi et comment une telle adaptation à la topographie ? 

- quels liens entre la présence d’une source et l’utilisation liturgique de l’eau ? 

- est-on en présence d’une flore « spécifique » ? 

Ces éléments de connaissance manquent aujourd’hui tant aux scientifiques, qu’aux futurs 

aménageurs… 

 

 4 - Un contexte de valorisation 

Propriété de la commune de Cereste, la conservation et la mise en valeur de ce site s’inscrit dans une 

vision communale élargie. Nous pouvons notamment indiquer la volonté communale de développer 

la présentation de l’histoire médiévale de Cereste. A ce titre, le projet de la « maison médiévale » 

(lieu d’expo sur Cereste au moyen-âge et sur l’antiquité) est toujours d’actualité et chemine 

parallèlement. 



 Cahier des charges – Prieuré de Carluc / Etude préalable  12 

 

De futures acquisitions communales (« salle de garde » près du portail de Rome, ensemble 

d’immeubles voisins de la maison médiévale…) sont en préparation avec notamment le projet de 

maison du patrimoine. Par ailleurs, de nouvelles recherches sur l’antiquité (catuiaca, pont antique…) 

se poursuivent et nourriront certainement le projet de développement culturel du territoire. 

Il faut aussi indiquer la présence de chercheurs (Guy Barruol, Laudine Vermot-gauchy, Elodie 

Jeannest, Dominique Peyric, Yann Codou, Mathias Dupuis, …) qui depuis plusieurs années 

s’interrogent sur l’histoire et la conservation Carluc ; ils constituent un groupe éclairé préfigurant un 

comité de pilotage des futures actions. Mathias Dupuis du Conseil Général des Alpes de Haute 

Provence sera aussi sollicité afin de conduire des sondages sur le site mais aussi dans le cadre d’un 

programme de recherche à développer. 

Enfin, la présence d’une association dynamique « les amis de Carluc », le partenariat avec le PNR du 

Luberon et la conservation régionale des Monuments Historiques permettent d’imaginer de larges 

perspectives pour la conservation de ce prieuré. 

 

 

Le contenu de l’étude préalable 
Cette étude ne comprend pas les prestations archéologiques de terrain et devra poser différentes 

hypothèses de maquette (variante, option,…) de gestion du site et suivant des enveloppes financières 

variées (de la plus basse à la plus haute). 

 

 

 1 - L’état des lieux- état des connaissances 

   

  1 – 1 Bilan des connaissances (compilation et mise en perspective) 

- Historiques   

- Archéologiques 

- Topographique et topologique (cheminement, hydraulique, territoire) 

Vers où orienter de nouvelles recherches (textes, fouilles, localisations, 

prospection géophysiques) ? 

Mise en relation avec le site de Saint Pierre (chapelle récemment découverte 

à 500m du site ; prieuré éclaté ?) 

Mise en relation avec d’autres sites comparables dans d’autres régions 

- Contact avec d’autres intervenants 

   

 

  1 – 2 Relevé topographique et diagnostic  

(à partir des relevés en plan existants sur la majeure partie du site et à 

compléter) 

- Etat sanitaire 

- Analyse des pathologies du bâti/vestiges 

- Liens avec la géologie du lieu 

- Relevé détaillé de l’ensemble des éléments visibles 

   (à appuyer sur des sondages à faire réaliser par la communauté scientifique :

   SRA et service archéologique du CG 04) 
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  1 – 3 Inventaire/Etat du Lapidaire en place et déplacé (public/privé) 

- Inventaire du matériel qui n’est plus sur le site (disponibilité, état de conservation, 

problématiques de récupération et de stockage…) 

- Inventaire du mobilier archéologique. 

 

 

 1 – 4 Donner les éléments qui permettront la détermination et le cadrage des 

enjeux archéologiques pour favoriser la bonne conservation et la 

préservation des vestiges (il s’agira notamment de décrire et étudier 

l’archéologie des secteurs de maçonneries « émergeantes » en vue de 

permettre leur conservation). 

 

1 – 5 S’inscrire dans la préparation d’un programme de recherche en 

archéologie que le Service Régional de l’Archéologie construira en parallèle 

de cette étude. 

 

 1 – 6 Etude foncière fine en vue de résoudre d’éventuels problèmes liés à la 

proximité de propriétés privées et dont l’acquisition par la collectivité serait 

souhaitable (évaluer l’intérêt relatif de l’acquisition). 

 

 

 2 -Proposition d’un projet de conservation, sécurisation et de mise en valeur du site 

 

  2 – 1 Analyse paysagère et projet de paysage 

- Inventaire phytosanitaire et forestier 

- Connaissance et utilisation de la réalité ethnobotanique 

- Définition des problématiques, avec notamment la question de la stabilité des éléments 

rupestres et la sécurité des « fronts de taille ». 

- Les différentes espèces végétales et la conservation des ruines 

- Valeurs paysagères et qualités à mettre en avant 

- Choix d’un programme de conservation et de transformation du couvert végétal, 

accompagné d’un plan de gestion sommaire. 

- Etablissement d’un programme de gestion des eaux 

- Intégration paysagère de circulations respectueuses du site sur le plan physique et 

symbolique. 

0 

 2 – 2 Réflexion sur une meilleure valorisation pédagogique par une médiation 

adaptée au site, à ses valeurs, à son charme et à son romantisme… 

- Signalétique et contenu 

- Parcours et visites 

- Les publics 

- Définition d’un projet d’interprétation pédagogique du site 

- Définition d’une plaquette (éléments de contenu) de présentation du site. 
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 2 – 3 Définition d’un projet et chiffrage des interventions visant la conservation des 

maçonneries avec un phasage des interventions, sur la base d’un avant métré 

à établir. 

- Le projet sera défini à un niveau équivalent à un élément de mission PROJET d’une 

mission de maitrise d’œuvre (type MOP). 

Ce projet évaluera différentes altératives, différents partis d’aménagement et différentes 

hypothèses de conservation selon plusieurs budgets. 

 

 

 2 – 4 Définition d’un projet d’aménagement nécessaire à la valorisation et mise en 

sécurité du site en respectant une grande discrétion (avec notamment un 

minimum de signalétique sur place) 

- Mise en sécurité du site, des visiteurs et du monument  

- Accès 

- Stationnements 

- Parcours 

    

 

 

Compétences et composition de l’équipe chargée de l’étude 

 

  L’équipe sera composée au minimum d’un architecte du patrimoine et d’un 
paysagiste. Elle disposera en outre de solides références en aménagement de sites archéologiques. 
Elle aura une expérience reconnue en matière d’étude et de conservation des Monuments 
Historiques protégés ainsi qu’une capacité, au sein de l’équipe, reconnue en ingénierie culturelle. 
(selon décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d'œuvre sur les immeubles classés au titre des monuments 

historiques) 

Elle se dotera, au besoin, des compétences spécifiques d’un archéologue, d’un économiste de la 

construction spécialisé dans le patrimoine ancien et de diverses compétences nécessaires à une 

approche sensible du projet (hydrogéologue, botaniste, scénographe…) 

 

Cette étude sera à mener dans une durée de 4 mois pour la tranche ferme et 4 mois pour la 

tranche optionnelle à compter de la date de lancement de la commande du maitre d’ouvrage, 

tranche après tranche. Elle sera ponctuée de points de rencontre réguliers (réunions techniques, 

validation des avancements en réunions intermédiaires du comité de pilotage). 

 


