
Fête de saint Raphaël _30 septembre 2012 _CABRIES



CABRIES, VILLAGE MEDIEVAL

Cabries est un « castrum », le castrum de Cabreria., caractérisé par un mamelon rocheux sur lequel furent 

construits un château et un village entouré de remparts. Le village actuel comprend un petit noyau médiéval 

remodelé au cours des siècles. Le château, probablement en bois à l’origine, fut construit en pierre au XIIe siècle.

Des comtes provençaux y ont résidé, de Raymond Beranger V au comte Maurellet de la Roquette. Aux XVIIe et 

XVIIIe siècles, des parties de style classique lui sont adjointes.  A la Révolution, il est investi par les habitants du 

village, d’où sa configuration hétéroclite actuelle.

On accède au château par une porte-clocher, tour fortifiée quadrangulaire percée d’une porte ogivale.

Sous le porche persistent des vestiges de meurtrières et de corbeaux dont l’élévation réduite témoigne de la 

modification que le sol originel a subi… En 1984, on a construit dans la cour une énorme citerne pour alimenter le 

village en eau, ainsi le 1er étage d’alors est devenu un rez-de-chaussée.



EDGAR MELIK

Au XXe siècle, le peintre Edgar 

MELIK (1904-1976) installe son 

atelier dans le château. 

Le musée lui est consacré. 

Ses premiers motifs sont 

d'inspiration méridionale : 

pêcheurs, camelots et 

poissonnières…. Sa peinture se 

caractérise par l'épaisseur de la 

matière. Des figures féminines 

et des animaux en constituent 

les principaux sujets.

LA CHAPELLE NOTRE-DAME DES SEPT DOULEURS

Bâtie en 1604 en l’honneur de St Michel Archange.  Une 

congrégation de femmes s’y établit  en 1780, sous le vocable de 

Notre-Dame-de-Pitié, la chapelle prit alors le nom de Notre-Dame 

des Sept Douleurs.

Dégradée pendant la Révolution, elle fut restaurée par la Confrérie 

des Pénitents Blancs qui s’y installa en 1826. On y venait en 

procession lors des Rogations (3 jours avant l’Ascension). 

Elle est tombée en ruines au XXe s. et a été partiellement restaurée 

par la commune en 1998 et aménagée en jardin public.



L’EGLISE DE LA NATIVITE

De style « roman provençal à berceau brisé », incorporée dans le 

rempart et creusée dans la roche , l’église date du XIIe siècle ; 

dimensions : long. 20m, larg. 11m, haut. 8,50m. 

Le clocher est une surélévation d’une tour du rempart, datant du 

XIVe siècle. La porte d’entrée a été construite en 1736, à la place 

du mur médiéval aveugle.  En 1747, le chœur et l’autel sont 

foudroyés; un autel « à la romaine » est alors  mis en place.

En 1794, le mobilier est saisi par les révolutionnaires.

En 1996 eut lieu la dernière restauration.  A noter un bénitier 

curieux, fait d’une stèle gallo-romaine et d’une vasque celto-

ligure ornée de deux animaux chtoniens. Le presbytère est 

construit au-dessus de la nef, ce qui est peu courant…

LE RETABLE (XVIIe siècle) 

Au centre, Tobie et l’Archange Raphaël  (le titulaire de l’église) et 

le retour de Tobie, selon le  récit biblique du Livre de Tobie., et 

peut-être un martyr de la Nouvelle Alliance, drapé à l’antique.  

Dans la partie haute, l’apparition de la Vierge tenant l’Enfant 

dans une nuée  très baroque.  Le cadre en bois doré est finement 

sculpté de feuillage avec  une partie haute cintrée en anse de 

panier, et une partie basse  qui porte la signature de l’auteur :  

Joseph Bouis, doreur, 1691. Les deux montants imitent des 

colonnes finement cannelées et se terminent par des chapiteaux 

corinthiens dorés à la feuille.  L’entablement est dominé par un fronton de couleur bleu et or, sculpté d’une guirlande de  feuilles, de fruits et d’une  rosace portant les symboles 

eucharistiques ‘calice et hostie) et un ange adorateur.



LA CHAPELLE 
SAINT-RAHAEL

Construite en l’honneur du 

saint patron de la paroisse, 

elle comporte deux nefs et 

mesure 8,50m de  long sur 

6,50m de large et 4,50m de 

haut.

On enterra des morts dans son 

caveau au XVe siècle et autour 

de l’édifice dans le cimetière, 

lequel fut agrandi à deux 

reprises, vers la fin du XVIIe 

siècle puis en 1854.

Les statues en bois doré de St 

Raphaël et de Tobie datent du 

XVIIIe siècle.

LA FÊTE DE SAINT RAPHAËL … 
revêtait autrefois une certaine 

splendeur : 

23 octobre  _  Chant des 

Complies et procession pour 

aller chercher les « Anges ».

Au retour, Panégyrique de St 

Raphaël et Bénédiction des 

pains, Salut du T.S. Sacrement.

24 octobre _  8H Messe à la 

chapelle se St Raphaël, chant 

des cantiques au saint patron.

Dimanche suivant _ 7H Messe 

de Communion, 9H30 

Aspersion,  grande procession 

au chant des cantiques, 

Grand’Messe au retour.

1er novembre _ 7H Fête de la 

Toussaint, Vêpres des morts, 

Procession pour ramener St 

Raphaël dans sa chapelle…

(extraits du livret du curé de 

Cabriès, début du XXe s.)



RASSEMBLEMENT A LA CHAPELLE SAINT-RAHAEL

Le père Richard BRUNET, curé de  l’Unité Pastorale  Notre-Dame de l’Arbois, rappelle aux fidèles le lien fort qui unit la paroisse de Cabriès à Saint Raphaël. Un cantique à 

l’Archange va être chanté, puis la procession se mettra en route vers le lieu de la messe en plein air, au pied du piton.



PROCESSION 
DEPUIS LA 
CHAPELLE 

Après être entrés 

tour à tour dans la 

vénérable ecclé-

siole, les fidèles  

partent en 

procession. 

Longtemps, les 

statues de Saint 

Raphaël et de 

Tobie, nommées 

« les Anges »  

furent portées en 

procession, mais 

elles sont mainte-

trop fragiles, et 

seule la bannière 

est en tête du 

cortège.



LA MESSE EN L’HONNEUR DE SAINT-RAHAEL

Donnez à l’indigence, Donnez un peu de pain, Soyez pour la souffrance, Un baume souverain,  Oui!  Un baume souverain, Archange Raphaël, céleste médecin…  

Extraits de la Cantate  à St Raphaël :   la bénédiction des petits pains et leur partage est, à Cabriès, une très  ancienne tradition associée à la Fête de St Raphaël.



L’autel est dressé place des Marronniers, et à l’abri, le temps était incertain.  Les fidèles sont venus nombreux des trois paroisses de l’Unité Pastorale.  Cette fête coïncide avec 

la rentrée. Le père BRUNET est assisté du diacre Louis SCHALL ; le père HECKENROTH, dernier curé de Calas, jusqu’en 2002,  a été invité.



La cérémonie est animée par plusieurs paroissiens musiciens :   flûtes traversières, clarinette et guitare.  Cette année est le 10e anniversaire de la création de l’Unité Pastorale  

Notre-Dame de l’Arbois, et l’homélie du père BRUNET y fait largement allusion. Annonces paroissiales par Mme VANDENBRANDE (ci-dessous).



Le groupe de Jeunes Compagnons en chemise verte (scouts  de 16-18 ans) dont l’un est de Cabriès, est basé aux Pennes-Mirabeau : ils préparent un voyage à l’étranger, et vont 

vendre sur un stand après la messe des confitures « maison », pour contribuer aux financement de leur projet … Ite missa est, le diacre Louis SCHALL clôt la célébration .



LE VERRE 
DE L’AMITIE

Toujours beaucoup 

de succès avec les 

jeunes générations.
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