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CHAPELLE SAINT-MICHEL (XIe siècle)



LA CHAPELLE SAINT-MICHEL (XIe s.)

Cette chapelle fut édifiée au siècle des Templiers alors présents à Cabannes, St Andiol, Mollégès et Valdition. La voûte et les murs sont en « pierre 

d’Orgon ». Les extérieurs sont faits avec les ruines d’un temple romain qui se trouvait à l’intersection des routes venant l’une de Glanum, l’autre 

de Massalia. Elle fut mise à disposition de la confrérie des Pénitents Blancs en 1633, lesquels construisirent, 100 ans plus tard, la 2e partie pour 

abriter leurs confrères Pénitents d’Avignon, qui se rendaient à St Sixte. Les Cabannais, qui ne pouvaient être indifférents à cet héritage, ont sauvé 

la chapelle qui menaçait ruine. 

Jean GIRARD (1907-1996), président Fondateur de l’association Les Amis de Saint-Michel, Commandeur du Dévouement Français et Chevalier de la 

Confrérie de l’Ordre de Saint-Michel. Les statuts donnent pour but principal la sauvegarde et la restauration de la chapelle. Des volontaires se sont 

chargés des travaux, d’autres, par de généreux dons, ont financé l’achat des matériaux. En 1975, le culte reprit dans le sanctuaire presque 

millénaire.

Dans le Northex de la chapelle, un grand tableau du au peintre Mme Simone Masset et aux Amis de Saint-Michel pour la participation, représente 

"Une journée de printemps en l'année 1740, la Fête des Rogations". Parmi les personnages, les Pénitents Blancs en tête de procession ; le curé 

Trouche (natif de Noves) et l'abbé Coutheron, son second ; le 1er consul, Dumas Joseph et le 2e consul, Garrigue Charles ; Vacher, garde de ville, 

crieur municipal et sonneur de cloches ; le Marquis et la Marquise de Cabannes, François II Jean-Baptiste et Mme de Lestang de Parade ; Mr Gros, 

régisseur du Marquis ; le chirurgien Vigne, sa dame et son fils ; Mr le notaire Tarascon Florens et son épouse ; tout au fond, devant l'auberge, la 

diligence qui faisait la liaison Avignon-Marseille... (voir page suivante)

L'association Les Amis de Saint-Michel a sauvé la chapelle de la ruine et créé un mini-musée dans la partie Northex, avec la description de la scène 

du tableau et d'autres informations sur le patrimoine de Cabannes.

Clé de voûte « JESVS MARIA JOSEPH 1678 » : elle provient de la ferme dite « Mas Rouge », représentée sur le tableau, reconstruite en 1678 par une 

vieille famille de Noves, les Coutheron, arrivés à Cabannes vers le XIIIe s. et qui donna au fil des siècles de nombreux prêtres ainsi que des 

religieuses, des avocats, des chirurgiens...

Informations affichées sur place ou transmises par M. Claude GIRARD, président des Amis de Saint-Michel.





MESSE EN L’HONNEUR DE SAINT MICHEL ARCHANGE _ Le Père  Diatta, vicaire à St Rémy-de-Provence, célèbre la messe .







LA CHARRETTE DE SAINT-MICHEL _ Après la bénédiction, par le Père Diatta, des chevaux de la Charrette, des charretiers et des cavaliers, des groupes de maintenance des traditions et de 

l'Harmonie, le long attelage en flèche d’une trentaine de chevaux lourds se met en route vers le centre du village pour le grand défilé.









DEFILE DE LA CHARRETTE DE SAINT-MICHEL _  Chaque cheval est tenu en bride courte par un charretier, membre de l’une ou l’autre des nombreuses confréries de Saint Eloi, Saint Roch et Saint 

Jean, qui organisent les Carreto Ramado durant tout l’été. Ci-dessus, à droite de la photo, Patrice Manchon, ancien président de la Fédération Alpilles-Durance des Carreto Ramado.





COSTUMES TRADITIONNELS  _ Costumes de fête ou de travail, leurs couleurs et leur élégance chantent  la Provence dans les célébrations de la région tout au long de l’année.  



RAFRAICHISSEMENTS _ La police veille au grain : ni l’équidé ni bébé n’ont droit à l’anisette, par contre, pour les charretiers c’est une  autre histoire …











SAINT MICHEL_ L’Archange Saint-Michel, « chef des milices célestes », est l’un des trois Archanges, avec Gabriel et Raphael, leur fête est le  29 septembre.  St Michel, figuré ici terrassant le dragon –

sa représentation la plus populaire – protège les Cabannais dont il est le saint patron, tout comme il protège l’Eglise contre ses ennemis  de toujours, jusqu’à la fin des temps.



La Charrette de Saint-Michel est passée devant ce Calvaire érigé à l’entrée du village, 100 mètres environ après la chapelle  : une plaque offerte en 

2002 par Lis Amis dou viei Cabano et Les Amis de la Chapelle Saint-Michel, rappelle au visiteur sa finitude et la vanité de ses ambitions terrestres…


