
L’étude et la fouille de la chartreuse ne 
pourraient avoir lieu sans le soutien de 
l’Office national des Forêts et du Service 
régional de l’Archéologie (Drac Provence-
Alpes-Côte d’Azur).
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LES PREMIERS PAS DE L’ÉTUDE
L’état des lieux réalisé en 2016 a permis 
d’établir un plan détaillé de l’ensemble 
des vestiges et anomalies visibles en sur-
face. Le site s’organise en trois terrasses 
successives, chacune portant les ruines 
d’au moins un bâtiment. En parallèle de 
cet examen in situ, la documentation mé-
diévale et moderne a été sondée.
La campagne 2017 va ouvrir les « ar-
chives du sol », afin de déterminer l’état 
de conservation des niveaux médiévaux 
enfouis. 

ACCOMPAGNEZ NOTRE ÉTUDE
Si vous voulez nous aider, ne serait-ce 
qu’à produire des plaquettes informa-
tives comme celle-ci, ou plus simplement 
nous contacter:

AHACB
45 cote de Sancenay

01300 Arbignieu
asso.ahacb@gmail.com

QUI SOMMES-NOUS ?
L’association Histoire et Archéologie de 
la chartreuse de Bertaud (AHACB) est 
une association loi 1901, regroupant 
professionnels et bénévoles pour 
permettre l’étude de ce monastère 
méconnu.

pour en savoir plus :
Guillaume (Abbé P.), Chartes de Notre-Dame de Bertaud, Gap, 1888
Le Seigneur (J.), L’ordre des Chartreux dans le diocèse de Gap, Salzburg, 2004
Rochet (Q.), Les filles de saint Bruno au Moyen Âge, PU Rennes, 2012

6.

7.

6. Relevé du mur nord de la nef de l’église 
conventuelle
7. Voûte de l’église avant son effondrement 
vers 1960. Archives départementales des 
Hautes Alpes, 2 Fi 234.
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Figure 12 : Plan masse à l’issue de l’expedition 2016 et courbes de niveaux 
tous les 20 cm - Echelle 1/500e 
Topographie & DAO : Q. Rochet & G. Turgis
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25 m0Au cœur du massif du Dévoluy, dans les 
Hautes-Alpes, sommeillent des ruines 

peu banales. 
Dans une haute vallée isolée, sous le pic de 
Bure, un monastère féminin se dévelop-
pa entre 1188 et 1446 : la chartreuse de 
Bertaud.
Depuis 2016, ce site fait l’objet d’une étude 
archéologique et historique

UNE CHARTREUSE DE FEMMES ?
C’est à une centaine de kilomètres au nord, 
dans les montagnes de Chartreuse que saint 
Bruno et six compagnons fondent, en 1084, 
un nouvel ordre monastique. Communauté 
de moine-ermites, les « chartreux » se 
caractérisent par une vie austère mêlant prière 
et travail, isolement et moments en commun. 
Si l’ordre compta près d’une centaine de 
monastères (des « chartreuses »), seulement 
14 établissements féminins virent le jour.
La première maison de moniales fut Prébayon 
(Vaucluse), dans les années 1140. Il s’agit ce-
pendant d’un monastère préexistant qui choi-
sit de se réformer pour suivre les préceptes 
cartusiens. Seconde maison, Notre-Dame de 
Bertaud est en fait la première fondation fé-
minine ex nihilo.

250 ANS DE VIE MONASTIQUE
En 1188, Adélaïde, épouse du seigneur de la 
Roche-des-Arnauds, fait don de la montagne 
d’Aurouse pour y implanter un monastère 
féminin. Ce n’est vraisemblablement qu’une 
dizaine d’années plus tard que les moniales 
s’installent dans « leur » montagne, le temps 
de réaliser bâtiments et infrastructures.
Le site comporte certains traits caractéris-
tiques des déserts cartusiens : vallée alpine 
fermée par des crêtes, site d’altitude relative-
ment isolé, accès principal par un goulot en 
aval de la vallée. 

UNE MONTAGNE HABITÉE
Après le départ des « Domnes », le site n’est 
pas abandonné. Il demeure en possession des 
moniales jusqu’à la dissolution de leur maison 
en 1601.
Après cette date les terres et bâtiments sont 
intégrés dans le temporel des chartreux de 
Durbon. La grange de Bertaud prend peu à peu 
le nom de « la Crotte » : mot formé sur le latin 
crota (voûte, aussi racine du mot « grotte »). 
En 1790 le domaine est vendu comme bien 
national, il y a alors sur le site 5 bâtiments : 
une chapelle une habitation, une grange, un 
moulin et une scierie hydraulique. 
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Les bâtiments liturgiques et conventuels, 
avec église et cloître, occupaient le site dit 
aujourd’hui « chapelle de la Crotte ».
De 9 à 45 moniales vivront là jusqu’en 1446. 
Cette année-là un incendie ravage le monas-
tère et les cartusines quittent le lieu pour se 
réfugier à proximité de la chartreuse mascu-
line de Durbon.

Délaissé au milieu du XIXe siècle, le site 
est acquis en 1890 par l’État. Le Service de 
restauration des terrains en montagne, puis 
l’Office national des forêts contribueront 
activement à la réfection d’un milieu très 
déboisé.

Dépliant réalisé par l’association Histoire et archéologie 
de la chartreuse de Bertaud en juillet 2017.
Conception J. Derbier, Q. Rochet
Clichés : F. Giraud
DAO : Q. Rochet, G Turgis

1. plan général des vestiges (sondages 2016 en rouge)/2. murs et sols au niveau du chevet de l’église conventuelle/3. Sceau du monastère (d’après Chartes 
de Bertaud)/4. photo du site vers 1890 (d’après Gaudemaris, Chartreuses de Dauphiné et de Savoie)/5. Ruines autour de la chapelle Ste-Roseline
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