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Les vestiges de l’église du XIIIe siècle 
 

Rappelons simplement, ici, que l’actuelle église 

Saint-Siffrein fut édifiée au début du XVème 

sur un site déjà occupé par une église 

antérieure, dont la construction avait sans doute 

été entreprise à l’orée du XIIIe siècle. Or elles 

ne furent pas construites exactement l’une à la 

place de l’autre, mais superposées en laissant 

subsister contre le nouvel édifice le chœur de 

l’ancien et le clocher qui le couvrait [fig 1]. Ces 

vestiges flanquent ainsi le côté nord du chevet 

de la cathédrale gothique du XVe. Déjà décrits 

au XVIIIe siècle, ils ont été étudiés dès le XIXe 

et leur intérêt architectural parfaitement 

discerné [Andreoli, Lambert, 1862]. L’église 

cathédrale ayant été classée Monument 

historique sur la liste de 1840, les vestiges du 

XIIIe siècle, dont la solidité paraissait alors 

préoccupante, ont fait l’objet de projets de 

consolidation et de restauration partielle dès 

cette époque [fig. 2]. Si la tour du clocher fut 

arasée en 1875, le chœur et une travée de son 

mur nord, préservés, sont toujours visibles en 

élévation. Une salle dite du Trésor, attenante au chevet de l’église actuelle occupe 

partiellement l’espace de l’ancien sanctuaire [fig. 3] et masque la vue de sa coupole depuis le 

sol intérieur.  
 

Figure 1 Superposition des plans des édifices du XIIIe et du XVe siècles. Dessin J.-L. Saint-Maurice. 

Figure 2 : Projet de consolidation et d’arasement de la tour de l’ancien clocher ; Renaux, 1841, cliché Médiath. MCC. 

Figure 3: Coupe des vestiges du chœur et du clocher du XIIIe, in Andreoli, Lambert, Monographie de Saint-Siffrein, 1862. 

 

 
 

Ces vestiges, situés sur la place d’Inguimbert, 

aujourd’hui dégagée et réaménagée, où l’on peut également 

venir admirer le remarquable arc de triomphe romain de 

Carpentras, présentent un état de conservation et un intérêt 

historique et artistique qui justifient une mise en valeur 

patrimoniale, que les mesures de clôture et de préservation 

provisoires actuelles ne sauraient satisfaire convenablement. 
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Le monument et son décor 
 

   
 

Figure 4 : Vestiges du chœur du XIIIe et tambour arasé du clocher, flanc est, cliché Carp.-Pat. 2014. 

Figure 5: Vestiges du chœur et d’une partie d’une travée ouest de l’église du XIIIe, cliché Carp.-Pat. 2014 

Figure 6 : Coupole nervurée sur trompes couvrant l’ancien sanctuaire, cliché MH 1988 

 

            
 

Figure 7 : Colonnette torse et chapiteau à crochets, travée subsistante à l’ouest du chœur, cliché MH 1988 

Figure 8 : Trompe inclinée appareillée en panache et frise de couronnement du tambour de la coupole, cliché MH 1988 

Figure 9  : Décor figuré d’un trompillon, cliché MH 1988 

 

   
 

Figure 10  : Décor figuré d’un trompillon, cliché MH 1988 

Figure 11  : Détail du décor sculpté de la frise de couronnement du tambour de la coupole, cliché MH 1988 
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Etat des lieux 
 

                                    
 

Figure 12 : Clôture de fortune dans l’arc d’abside du chœur partiellement aveuglé, cl. Carp.-Pat. 2014 

Figure 13: Travée subsistante à l’ouest du chœur, maçonneries soumises aux ruissellements, cl. Carp.-Pat. 2014 

Figure 14: Dépôt d’immondices dans la travée ouest, cl. Carp.-Pat. 2014 

Figure 15: Infiltrations d’eau pluviale dans les maçonneries, cl. Carp.-Pat. 2014 

 

            
 

Figure 16: Encrassement de l’ensemble des parements et décors sculptés intérieurs, cliché MH 1988 

Figure 17: Clôture grillagée provisoire entre la travée ouest et le chœur, cliché Carp.-Pat. 2014 

 

     
 

Figure 18 : Croissance de pariétaires très vivaces dans les maçonneries de la couverture, cliché Carp.-Pat. 2014 

Figure 19 : Câblage électrique volant abandonné, clôture éventrée et couverte de déjections dans l’arc de l’abside du chœur 

partiellement aveuglé, cliché Carp.-Pat. 2014 

Figure 20 : Protection par des bâches déchirées du passage entre les vestiges romans et le flanc de la cathédrale  

au dos de la salle du Trésor ; cliché Carp.-Pat. 2014 
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Un projet urgent de sauvegarde et de mise en valeur 
Malgré quelques mesures de protection, 

assurément provisoires et insuffisantes, 

l’état dans lequel se trouve aujourd’hui ce 

monument, exige de toute évidence un 

projet de revalorisation ambitieux.  

Une proposition, restée sans suite, fut 

dessinée dans les années 1970 par M. J.-

L. Saint-Maurice. Accessible par un 

escalier, une plateforme construite au 

dessus de la salle du Trésor de l’église 

actuelle, devait permettre aux visiteurs de 

découvrir la coupole de l’ancien 

sanctuaire dans toute son ampleur et 

d’admirer de plus près son décor sculpté.  

 Cette idée pourrait être reprise et, pour compléter un tel aménagement, on pourrait 

aussi imaginer des vitrines présentant, par exemple, quelques spécimens des chapiteaux 

sauvés au XIXe siècle de la démolition du cloître du chapitre, qui se trouvait sur l’actuelle 

place d’Inguimbert. Des bornes interactives donnant une représentation infographique des 

états historiques successifs de ce haut lieu symbolique de Carpentras pourraient enrichir la 

muséographie sous une forme contemporaine. Elles transformeraient le monument en un 

intéressant « musée de site » retraçant l’histoire de « l’ isle de Saint-Siffrein ». Ainsi valorisé, 

ce site majeur du centre urbain pourrait être facilement inclus dans le circuit des visites des 

autres monuments de la ville, dont on connaît par ailleurs l’intérêt et le succès touristique. 

Un projet de cette nature parait donc aussi justifié qu’impératif en ce haut lieu 

patrimonial. Après une étude de programmation muséographique, il s’agira à la fois d’établir 

un projet de restauration de l’édifice et de son décor intérieur et de concevoir l’aménagement 

attendu, pour rendre les vestiges de cet ancien sanctuaire médiéval accessibles à des groupes 

de visiteurs, que l’on peut d’ores et déjà escompter nombreux. Sans attendre une restauration 

complète, un nettoyage des lieux, aujourd’hui encombrés d’immondices, et un accès aux 

visiteurs mériteraient d’être organisés provisoirement avec les moyens locaux. 
 

Figure 21 : Projet de plate-forme formant belvédère sous la coupole de l'ancien clocher, dessin J.-L. S.-M. 
Figure 22 : Restitution du cloître du chapitre, coupe, in Andreoli, Lambert, Monographie de Saint-Siffrein, 1862. 

Figure 23 : Chapiteau du cloître du chapitre, cliché M.H. 1988. 
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