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Notre-Dame d’Aiguières à Plaisians

La  chapelle   Notre-Dame   d’Aiguières 
est  située a environ  250 m  au  sud  du
hameau d’Aiguières et à environ 4500 m 
au sud-est du village de Plaisians.  
On y accède  depuis  le  Col  d’ Aiguières,  
en  suivant  la D526 vers Aiguières,  puis  
en  prenant  à droite  par  un  chemin  de
terre arrivant au hameau de Flaux.
La chapelle est située environ 200 m à 
l’est de ces maisons ; on y  parvient par 
un sentier pentu qui monte vers le rocher 
de Martine...

    Plan de situation extrait de la carte IGN. Chapelle située à l’écart de la D526
menant de Plaisians à Aiguières et au col de Geine
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Cette chapelle est le vestige d’un  ancien prieuré bénédictin  probablement 
édifié dès le XI° siècle et déjà mentionné en 1274 dans des manuscrits 
médiévaux…..Le bâtiment qui comporte une nef unique voûtée, est flanqué 
au sud  d’une chapelle secondaire remaniée au XIX°.

Les pierriers qui entourent la chapelle sont des vestiges de murs d’enceintes
construits en pierre sèche, dont on peut apercevoir à certains endroits les 
parements. On note aussi la présence de nombreux débris d’origine gallo-
romaine ou médiévale….

–---entrée coté ouest -----
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vue du nord-est

  

  intérieur vu de l’ouest
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Références : 
Marie-Pierre Estienne, Châteaux, villages, terroirs en Baronnies X°-XV° 
siècle, pp.210-212, ed. Publications de l’Université de Provence, 2004.

- photos : J.C. Ruegg

Renseignements complémentaires

Coordonnées gps longitude latitude altitude

(système wgs_84)  long. 5°34210  E  44°22074   N   782 m

Dimensions : L= 13 m, l= ~6.50 m 

Propriété :  Municipalité

Visitable :……voir Mme Eliane Enguent aux Flauxe…….
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Autres photographies intérieures
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vues intérieures
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