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DIOCÈSE D’AVIGNON 
Département  du Vaucluse

SAIGNON _ Vue de l’église médiévale au milieu du village.





EGLISE NOTRE-DAME DE PITIÉ OU SAINTE-MARIE DE SAIGNON  (XIe-XIIe siècle)  _  Etablie hors les murs, l’église paroissiale, remarquable par ses proportions, est classée Monument Historique en 1909.  
L’ architecture est romane, avec un clocher pyramidal surplombant une triple nef. On remarque sur la façade un grand arc gothique avec une série d'arcades en plein-cintre ou trilobées qui s'ouvrent par des 
niches géminées. 



EGLISE NOTRE-DAME DE PITIÉ _ La façade comporte douze arcatures aveugles, dont quatre en plein cintre encadrant huit autres trilobées, qui reposent sur des pilastres ou colonnettes. Cette arcature évoque des 
églises de Saintonge et du Viennois. L'arc polylobé est une innovation de l'architecture omeyyade tardive de l'époque du Califat (Xe siècle) ; il fit son apparition dans la troisième extension de la Grande mosquée 
de Cordoue (961 à 966).  Le remarquable portail en bois du XIVe siècle fut réalisé par un sculpteur natif du pays, Elzéar Sollier.



EGLISE NOTRE-DAME DE PITIÉ _  Le tympan, en plein cintre ou en arc brisé, souvent utilisé pour présenter un haut-relief dans les églises d'architecture romane ou gothique, est un art apparu au tout début du XIIe 
siècle. Ce magnifique tympan en bois représentant une Descente de Croix  (XIVe siècle) est l'oeuvre du sculpteur aptésien Elzéar Sollier, élève de David d'Angers. 



EGLISE NOTRE-DAME DE PITIÉ _ A l’intérieur, la nef, de plan barlong, a trois travées, et ses parois portent de nombreuses marques de tâcherons (A, E, F,G, L, P, Po, +). 
L’arc triomphal retombe sur deux grandes colonnes dont les fûts en marbre rouge sont des réemplois antiques. 



EGLISE NOTRE-DAME DE PITIÉ _ Chœur roman  :   l’arc triomphal en plein cintre est surmonté d’un arc brisé soutenant la nef.  Une grand crucifix  au-dessus du portail d’entrée rappelle que l’église contient un 
reliquaire de la Sainte Croix. 



EGLISE NOTRE-DAME DE PITIÉ _ Couverte d’une voûte en cul-de-four, l’abside de plan semi-circulaire, est décorée d’arcatures aveugles soutenues par des colonnettes ornées de chapiteaux à feuilles plates. Leur 
base repose sur un haut mur bahut et les écoinçons des arcs comportent des vases acoustiques. L’arc triomphal retombe sur deux grandes colonnes dont les fûts en marbre rouge sont des réemplois antiques. 



EGLISE NOTRE-DAME DE PITIÉ _ Statue dorée d’une Vierge à l’Enfant.  A droite, statue de Notre-Dame avec la couronne et le manteau bleu de Reine de France, elle porte l’Enfant-Jésus Roi de l’Univers.
Statue également de Notre-Dame de Lourdes.



EGLISE NOTRE-DAME DE PITIÉ _ Statue dorée de saint Roch (1350-1371), bubon de peste sur la cuisse gauche et chien à ses pieds lui apportant un pain à manger. Très populaire dans toute la France méridionale, 
il est le saint patron des pestiférés et de nombreux villages de Provence qui lui ont fait un vœu lors de la Grande Peste de Marseille en 1720, ont été protégés du fléau.  Le « Vœu de la Peste » est encore lu de nos 
jours dans certaines communes fidèles à ce vœu, ainsi à Noves début septembre… St Roch est fêté le 16 août.



EGLISE NOTRE-DAME DE PITIÉ _ Chapelle  de la Sainte-Croix.  L’humidité a causé de fortes dégradations  et une importante restauration devra être réalisée, une fois le financement disponible.



EGLISE NOTRE-DAME DE PITIÉ _ Chapelle du Sacré-Cœur et statue de saint Antoine le Grand (251-356), avec un sanglier à ses pieds… Ce fondateur de l’érémitisme en Egypte est parfois appelé en Italie Antonio 

del porco ou « saint Antoine des cochons », de nombreuses représentations le montrant accompagné d'un cochon ou d’un sanglier portant une clochette, une tradition datant du XVe s. et qui ferait référence à 
l’ordre religieux des Antonins fondé en Dauphiné en 1095 (les porcs n'avaient pas le droit d'errer librement dans les rues, à l'exception de ceux des Antonins, reconnaissables à leur clochette). Les reliques de 
saint Antoine l'Égyptien ont été ramenées de Terre Sainte en 1070 par un seigneur du Dauphiné, Guigues Disdier, et son beau-frère, Jocelin de Châteauneuf.  Elles sont déposées dans le village de La Motte-aux-
Bois, devenu Saint-Antoine-l'Abbaye.   Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_le_Grand



EGLISE NOTRE-DAME DE PITIÉ _ Retable de St Martian, fondateur de l’abbaye bénédictine Saint-Eusèbe en l’an 1004. Né à Saignon au VIIIe siècle de la noble famille des Bot, le pieux Martian se retira en un lieu où 
existaient trois chapelles. Bientôt d'autres jeunes gens vinrent le rejoindre, et ainsi un monastère se constitua, dont Martian aurait été le premier abbé. Plusieurs miracles sont attribués à Martian, notamment la 
résurrection d'un jeune aptésien décédé. Vivant de mendicité et de dons, lui et l'un de ses frères allaient un jour récolter des fonds sur la route de Buoux lorsque Martian eut un malaise et mourut sur un rocher. 
Selon la tradition, les cloches sonnèrent toutes seules pour annoncer sa mort, et le corps fut entouré de lumière mais ne put être décollé, sauf en présence de l'évêque. Il fut inhumé dans la cathédrale d'Apt où 
ses reliques sont depuis lors conservées.   Source : http://chapelles.provence.free.fr/aptstmartian.html



EGLISE NOTRE-DAME DE PITIÉ _ Saint Martian vient de ramener à la vie un enfant que sa mère lui a présenté ;  dans le lointain, on distingue à droite, l’abbaye Saint-Eusèbe fondée par Martian au détour de l’an 
1000, et à gauche, le Rocher de Saignon avec ses châteaux.



EGLISE NOTRE-DAME DE PITIÉ _ Les fonds baptismaux, à droite de l’entrée, sont surmontés d’une statue de St Jean-Baptiste (représenté avec un agneau, symbole du Christ) ;  ils ont été  creusés dans une pierre 
d'autel carolingien. La nativité de de Jean-Baptiste, le Précurseur, est fêtée le 24 juin.



EGLISE NOTRE-DAME DE PITIÉ _ Gramarci à la mairie (en face de l’église) qui  a bien voulu nous prêter les clés du portail et de la grille afin d’voir accès à l’intérieur de l’église, de grosses clés à l’ancienne qui vont 
avec d’énormes serrures  du temps jadis.



EGLISE NOTRE-DAME DE PITIÉ _ Depuis le cimetière, le visiteur peut admirer le chevet heptagonal de l’église romane, couvert de lauses, et animé de colonnes engagées avec des chapiteaux à feuilles plates.



SAIGNON _ En bas du parvis de l’église, Francette parle au petit félin gouttière de service, avant d’aller faire une pause à la terrasse du café  voisin. 





EGLISE NOTRE-DAME DE PITIÉ _ Les contreforts massifs  de cette église millénaire donnent une impression de solidité à l’épreuve du temps.
Et pourtant, ces vaisseaux de pierre qui sont autant de témoignages de la foi des nos anciens, doivent être entourés des plus grands  soins 
pour passer à la postérité.



SAIGNON (Vaucluse)

L’histoire de l’occupation du territoire de Saignon débute au Paléolithique moyen (-200 000 ans, -35 
000 ans). 

De nombreux abris naturels ont favorisé l’occupation de ce territoire. 
Au Néolithique se développent une dizaine de stations de plein air.
Dès l’antiquité le rocher de Saignon, d’une hauteur d’une trentaine de mètres, situé sur un 
promontoire, fut utilisé en tant qu’observatoire et a dû servir à l’émission de signaux. 
De cet emploi comme signal : Signum a découlé le nom de Sagnio, étymologie la plus probable du 
nom actuel.
Quelques inscriptions gallo-grecques, retrouvées en plusieurs endroits semblent indiquer la présence 
de Celto-Ligures. Une inscription sur une pierre de mur de l’église Sainte-Marie semble l’attester.
On a également identifié des nécropoles (récemment près de la mairie), quelques autels, ce qui 
semble indiquer un important culte païen.
Dès la première moitié du Xe siècle SAIGNON apparaît dans les chartes du cartulaire de l’église d’Apt.
En 976, on n’emploie plus pour Sagnione (Saignon) le terme de villa mais celui de castellum ou 
castello (château), puis au XIe siècle le mot de castrum (rempart).
Une concentration à Saignon de châteaux aux formes castrales différentes sur un espace aussi réduit 
à l’intérieur - semble-t-il - d’une même enceinte est un cas rare sinon exceptionnel. 
- Au nord : le rocher majeur (rocher de Belle-Vue)
- Au centre : le château Méjean (du milieu)
- Au sud : le château de Grigière.

Eglise Notre-Dame de Pitié

- En 1115 et 1158 / l’église est mentionnée par les papes Pascal II et Adrien VI
- En 1346 / Don du reliquaire de la Sainte Croix par la Reine Jeanne de Naples
- En 1550 / De grandes réparations à l’église et achat de nouvelles cloches
- En 1755 / Surélévation du vaisseau central par l’architecte François Franque, couvert de voûtes 
d’arête et renforcement de l’édifice par de hauts contreforts de profil original.
- En 1827 / Décoration intérieure détruite par l’humidité. Réparations des chapelles.
- En 1867 / Chapelle dédiée à Saint Martian: un tableau y est placé le représentant avec l’enfant qu’il 
a ressuscité; en toile de fond l’abbaye Saint-Eusèbe et le village.
- En 1909 / L’église de Saignon est classée « Monument Historique »
- En 1982 / Importantes réparations, sous la direction des bâtiments de France.

Essai de reconstitution du bourg médiéval avec l’église Notre-Dame de Pitié.

Source :   http://www.saignon.fr/

PJD

Vue aérienne de Saignon, avec ses trois châteaux  situés sur le promontoire rocheux 

(à gauche) et l’église paroissiale édifiée hors les murs (à droite). 

Source :  http://www.saignon.fr/



Au fil du temps

Préhistoire et antiquité 

Les Gallo-Romains d’Apta Julia font de ce site, dominé par son rocher, l'un de leurs lieux privilégiés de villégiature. Sur le «Mont Flavien» sont construites de nombreuses villae dont la Villa 
Obaga, où ont été exhumés des autels consacrés à Bacchus, Mercure et Mithra ainsi que l’épigraphe à la gloire du quatrovir Valerius Fronton.  A la même époque, au cours du IIe siècle, le 
site de la Molière, au sommet d’une butte dominant le Calavon, est occupé par un vicus gallo-romain. Une nécropole y a été mise à jour avec quatre sépultures à incinération dont les 
cendres étaient contenues dans des amphores avec un abondant mobilier funéraire dont maints objets en verre.

Moyen Âge 

Au IXe siècle, ce territoire, comme la quasi-totalité de ceux du «Pagus Aptensis», appartient au noble Robert, l’arrière-grand-père de dom Maïeul de Cluny. Un siècle plus tard, il est le fief 
de Robert II et Farald II Varacon, fils de Raynouard Ier de Saignon. Ils le rétrocèdent à leur cousin Humbert de Caseneuve. Au cours des générations, cette famille, qui va donner les 
branches cousines des Agoult-Simiane, se partage cette possession avec sa parentèle les Bot et les Gondon
Dès 976, est édifié sur le rocher un premier castrum au XIe et XIIe siècles, sous les épiscopats d’Alfant et de Laugier d’Agoult, il est remplacé par trois forts, clefs de la défense d’Apt : ces 
trois castri avaient pour nom Crugière, Méjean et la Roche.
L’abbaye Saint-Eusèbe est prospère, et compte 21 prieurés et églises dans sa dépendance en 1154.

Bas Moyen Âge

Au XIIIe siècle, ces trois châteaux vont être la cause d’un conflit entre les Simiane et l'Église d’Apt. Il éclate, en 1245, entre l’évêque Guillaume Centullion et Bertrand-Rambaud de Simiane
qui s’empare du rocher et rase les fortifications. Ce qui lui vaut d'être excommunié.  La famille s’interpose. Bertrand de Bot obtient un compromis, le 2 juillet 1248, les Simiane renoncent à 
contester la suzeraineté de l’Église d’Apt sur le rocher et Bertrand-Rambaud voit son excommunication levée par le nouvel évêque Geoffroy de Dalmas.   Calmées, les deux parties vont 
inféoder Saignon à de multiples co-seigneurs, on en comptera jusqu’à quarante au cours du XIVe siècle. La reine Jeanne, en 1345, va y mettre bon ordre. Elle récupère l’ensemble du fief à 
son profit.

Renaissance

Peu après la mort du Roi René, le roi de France, Louis XI capte à son profit le comté de Provence. Les familles de la vieille noblesse provençale représentées par Foulque d’Agoult, René de 
Castellane et Jean de Pontevès, refusant cette main mise, font appel à René II de Lorraine, le petit-fils du défunt. En mars 1481, une partie des troupes du prétendant, conduite par 
Tinteville, s’installe à Saignon et à Apt.
Pour réduire la rébellion, Louis XI dépêche 18 000 hommes sous le commandement de Galeotti. La répression se déchaîne dans les Alpes provençales, mais par politique, Saignon et Apt 
sont amnistiés au cours du mois de septembre.
Cette lutte était prémonitoire pour préserver les libertés communales, puisque par deux fois au XVIe siècle, les Saignonnais sont obligés de les monnayer à François Ier et à Henri III qui 
voulaient les inféoder. Leurs droits sont rachetés 500 écus en 1526 et 300 écus en 1596.
Dans cette période d’intégration difficile, en 1503, les magistrats de Saignon mettent en place un règlement de police des vignes et des champs. Pour lutter contre les vols de nuit, 
l’amende infligé au contrevenant fut doublée.
En 1562, à la demande du Conseil de Ville d'Apt, la cité accueille une garnison de cavalerie censée devoir lutter contre les religionnaires qui tiennent Sivergues et le fort de Buoux. Les 
cavaliers sont licenciés au bout de trois jours car ils avaient exigé que chaque paire de jours leur soit livrés « douze poules, six moutons, quatre perdrix et deux tonneaux de vin ».

Source :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Saignon



SAIGNON (84),  Eglise Notre-Dame,  Diocèse d’Avignon

Visite effectuée  le  28 septembre 2018

____________________________________________________________________________________________________________________________

L’église romane Notre-Dame ou Sainte-Marie de Saignon, établie hors les murs, est déjà mentionnée en 1155 et 1158 par les papes Pascal II et Adrien IX. 
Elle a été plusieurs fois modifiée. Elle fut un lieu de pèlerinage au Moyen Âge. Elle contient un reliquaire de la Sainte Croix. Récemment, le 5 mai 2001, 
deux documents relatifs à la vraie Croix ont été remis à la sacristie Ste-Anne d’Apt (l’un est daté de 1780, l’autre de 1878).
Source :  http://www.saignon.fr/

Pour davantage d'informations :
Mairie de SAIGNON
place de l'église 84400 SAIGNON
Tél : 04 90 74 16 30

Nos remerciements aux paroissiens de La Fare André et Francette LAURENT, 
Organisateurs de cette périgrination en terre du Lubéron.
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Les armes de Saignon :
‘De gueules à trois châteaux à 

deux tours et un donjon d'or 

ajourés et portillés de sable 

posés sur trois rochers aussi de 

sable aux failles d'argent.’’

Blason des Agoult.

Blason des  Simiane..


