
Église Saint-Dominique des Cadeneaux 
 Initialement : Église Saint-Dominique et Saint-Henri 

 
 

 
L’église Saint-Dominique des Cadeneaux a été consacrée en 1739 par Mgr de Belsunce. 
Une plaque de marbre rappelle cet événement : 

 
Au nom de Dieu Tout-Puissant. L’Illustre et 
Révérendissime Seigneur Henri, François, Xavier de 
Belsunce de Castelmoron, Docteur en Théologie, Evêque 
de Marseille, a érigé cette église : réédifiée grâce au 
noble Dominique Pélissier, avocat royal en ce lieu 
seigneurial de Pierrefeu, et la consacra le 3 mai 1739. 

 

 



 
Comme le laisse entendre cette plaque, une église –ou, plus probablement, une chapelle- 
existait précédemment. Au Moyen-Âge c’est le chapitre de la Cathédrale de la Major de 
Marseille qui avait fait construire ce lieu de culte sur le domaine de 
« Pierrefeu/Cadeneaux ».  
 
Devant l’église, en 1845, une très belle croix de la mission prêchée a été installée à 
l’emplacement de l’ancien cimetière.  
 
Lors de la construction, au XVIIIe siècle, l’église ne comportait qu’une nef. Le collatéral 
gauche a été ajouté en 1859 ainsi qu’un nouveau clocher. Mais la nouvelle cloche de 250 
Kg dont les parrain et marraine sont Hippolyte Chabert et Sophie Court de Payen, ne put 
être installée sans risques qu’en 1866. En août 1944, les obus allemands ont détruit ce 
clocher qui  a été reconstruit en 1946. 
 
Durant les travaux de mise en place du nouvel autel, en 1970, de très nombreux 
ossements ont été trouvés et ont été placés sous cet autel. On a également trouvé une 
cassette de plomb enfermant un parchemin sur lequel on peut lire : 

L’an 1739 le 3 Mai, Moi , Henri, François, Xavier de Belzunce de Castelmoron, ai consacré 
l’Eglise et l’autel en l’honneur des Saints Dominique et Henri, confesseurs, et inclus dans 
l’autel les reliques des Saints Martyrs Crescence, Vital, Constance, Boniface, Hilaire et 
Jacunde, vierges et martyres. Je donne une indulgence d’une année aujourd’hui et de 
quarante jours à ceux qui visiteront cette église le jour anniversaire de cette consécration, 
selon la coutume habituelle de l’Eglise. Henri, évêque de Marseille. 
 
Pour son 250e  anniversaire, l’église a été entièrement refaite intérieurement et 
extérieurement, une grande fête présidée par Mgr de Panafieu s’est déroulée le 22 
octobre 1989. 
A l’intérieur de cette église, belle et paisible, le buste reliquaire de Saint-Dominique est 
particulièrement vénéré. Une plaque rappelle les 44 noms et prénoms des soldats 
mortsdurant la première guerre mondiale: les familles des Cadeneaux ont payé un très 
lourd tribut… 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
Source: Les Pennes-Mirabeau, de la campagne à la ville, entre histoire en mémoire, Monographie des 10 ans 
de l’Association pour la Défense et la Conservation du Patrimoine des Pennes-Mirabeau (2016). 

 

 


