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Notre-Dame de Cadenet à Piégon
Le site de l’église Notre-Dame de Cadenet est situé à
Piégon à 2,3 km à l’est-sud-est de Mirabel aux Baronnies.
Cette église est localisée à l’est du cimetière sur un
mamelon entre le village actuel (au niveau de la mairie)
et le vieux village ruiné à 300 m plus à l’est.
C'est une église dont le choeur remonte au XIe siècle et
qui fut agrandie les siècles suivants par les prieurs du
chapitre de Vaison. Longtemps lieu de pèlerinage elle
fut abandonnée au profit de l'ancienne église paroissiale,
située sur la butte de l'ancien village ruiné dont il ne
reste que la tour-clocher.
L'église comporte une simple nef voûtée en berceau et
une abside en cul de four.

Plan de situation d’après la carte IGN (geoportail)

------- Les Amis du Patrimoine des Baronnies ---------

-1-

situation d’après une photo-satellite (geoportail)

Vue vers l’est depuis le cimetière avec la façade de l’église N-D de Cadenet et
au fond la tour-clocher de l’ancienne église paroissiale dans l’ancien village ruiné.
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Piégon - Notre-Dame de Cadenet – Note extraite de

Guy Barruol "Les Baronnies au

Moyen-Age", p.116 - Alpes de Lumière, 1997.

" À quelque distance à l'est de Mirabel, au pied de la butte qui porte les ruines de l'ancien
village, Notre-Dame de Cadenet —aux abords de laquelle se développent d'énormes
cades — est une église du milieu du XIIe siècle injustement méconnue. Elle comporte une
simple nef voûtée en berceau et une abside en hémicycle couverte d'un cul-de-four. Les
doubleaux de la nef retombent sur des pilastres couronnés de chapiteaux à motifs
géométriques ; les murs latéraux sont renforcés d'arcatures aveugles prenant appui sur
des chapiteaux décoratifs.
À l'extérieur, du côté sud, s'ouvrent deux petites fenêtres en plein cintre, tandis que des
modillons sculptés soulignent le niveau d'appui ancien du toit (ISMH 1994). "
---- fin de l’extrait

Notre-Dame de Cadenet vue du nord
vue de l’est
panneau près de l’entrée du
cimetière
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cimetière :

Le mur sud est orné de modillons sculptés soulignant
l’ancien niveau d’appui du toît,

Renseignements complémentaires

Coordonnées gps

longitude

latitude

(système wgs84)

5°12820 E 44° 30148 N

altitude
360 m

Propriété : communale
Mairie de Piégon ouverte le jeudi 14h-18h
Téléphone : 04 75 27 14 70 - E-mail : mairie.piegon@wanadoo.fr
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