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Ouverture de l’église :  

le samedi matin 

lors des offices religieux 

lors des journées du patrimoine 

 

Renseignements à l’office du tourisme 

Commission  

Extra-Municipale 

d’Art Sacré  

de Sainte Cécile  

les Vignes 
 

Créée en 2001, la     

Commission Extra     

Municipale d’Art 

Sacré a pour but 

d’inventorier et de 

mettre en valeur     

l e  pa t r i mo ine           

religieux du village. 

 

Direction  

Cairanne 

1 500 m. 

100 m. 

Sainte Cécile 

 

 

 

Détail de la chape offerte 

par les Pénitents Blancs     

en 1848 



Chapelle de  
Sainte Cécile  Sainte Croix 

Église de Sainte Cécile les Vignes Chapelle Notre Dame de 
Consolation 

 Construite de 1854 à 1860 en 
pierre de St Restitut, pour remplacer une 
église vétuste et exiguë, l’église parois-
siale compte parmi les plus importantes 
de celles édifiées en Vaucluse à la même 
époque.  

 La porte est encadrée par 4 co-
lonnes qui soutiennent un fronton. La 
façade porte en son centre une rosace  
ornée de vitraux.     

 Sous le porche, au nord se trou-
vent les fonds baptismaux avec un bas-
sin en marbre. 

 Elle présente 3 nefs : 1 nef prin-
cipale de 4 travées et 2 collatéraux. 

 Ses dimensions sont : longueur 
37,5m ; largeur 23,5m ; hauteur 15,5m. 

 Elle est remarquable d’une part 
par son décor sculpté : motifs végétaux 
des chapiteaux, palmettes de la corniche, 

symboles des 
évangélistes sur 
les culots à la 
retombée des 
arcs doubleaux 
de la nef ; et 
d’autre part par 
la beauté de ses 
autels en mar-
bre, la qualité 
des tableaux et 
la luminosité de 
ses vitraux. 

 La chapelle Sainte Cécile Sainte Croix 
se situe dans le village, à l’emplacement d’une 
église dont la première mention remonte à 
1177. 

 Elle présente l’aspect de la reconstruc-
tion de 1624 pour les 3 absides du chœur et de 
celle de 1843 pour la nef. 

Les murs sont consti-
tués de moellons scel-
lés au mortier de 
chaux. La façade est 
simple. La porte est 
surmontée d’un lin-
teau mouluré, 2 ouver-
tures sont de part et 
d’autre. Un oculus se 
trouve au-dessus de la 
porte. Le pignon sup-
porte un clocheton à 

arcade en plein cintre.  

 Le chœur est couvert d’une voûte à 
croisée. Les absides sont à cul de four. Au-
dessus de l’arc triomphal, des colonnes canne-
lées surmontées de chapiteaux corinthiens.  

 Dans les parties basses des murs, appa-
raissent des traces d’un décor à la fresque. Á 
l’entrée, à gauche, un bénitier en albâtre daté 
du XVIIème siècle. L’autel constitué d’un so-
cle de pierres est de facture récente. Le lustre 
en laiton est du milieu du XIXème siècle.     

 

 De style néo-roman, la chapel-
le Notre-dame de Consolation a été 
construite en 1858. 

 La porte en noyer est encadrée 
par 2 colonnes soutenant un fronton 
ouvragé. 

 Au-dessus, une niche renferme 
une statue en fonte de la Vierge Marie. 
Une rosace se situe au-dessous du pi-
gnon surmonté d’un clocheton. 

 A l’intérieur, la nef composée 
de 3 travées, est couverte d’une voûte 
ogivale. Un arc triomphal, supporté 
par 2 colonnes à chapiteau corinthien, 
sépare la nef du chœur à abside.  

 

L’autel en 
marbre blanc 
présente sous 
une gloire, 
une statue de 
la Vierge de 
l’immaculée 
Concept ion 
en terre cuite. 
Dans la sa-
cristie, un 
beau chasu-
blier en bois 
daté de 1873.       Route de Cairanne 

 

 


