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L’église de Cabriès, est signalée dès 1098 dans le 

cartulaire de l’abbaye de Saint-Victor de 

Marseille. Elle est dépend ensuite de l’abbaye de 

Montmajour comme le prieuré Saint-Michel situé 

sur le même territoire. En 1664 elle est rattachée 

au séminaire d’Aix en Provence. 

L’église semi enterrée s’appuie au nord sur le 

rocher naturel sur lequel s’élevaient les remparts 

de la ville  et en contiguïté d’une porte de ville 

surélevée par 2 fois pour servir de clocher. 

Néanmoins il n’a pas été observé de traces de 

fortifications sur l’église elle-même. Jusqu’en 

1736, date du portail ouest, l’accès à l’église se 

faisait au nord, par une porte située à l’intérieur 

de l’enceinte dite « porte Saint-Michel ».  
 

Ses caractéristiques architecturales la rattachent au 12
ème

 siècle, telles qu’elles se déclinent fréquemment dans un 

contexte rural : simplicité du plan primitif avec nef unique (absence de bas-côtés à l’origine) berceau brisé sur arcs 

doubleaux, grandes arcades aveugles de décharge (ouvertes tardivement pour créer des chapelles), décor sculpté 

dépouillé mais raffiné sur le cordon qui court à la naissance de la voûte et les impostes, emploi d’un moyen appareil à 

joints fins. Une colonne ornée d’un chapiteau à crochets dans la nef témoigne d’une seconde campagne de travaux au 

13
ème

 siècle.  Cette campagne a pu concerner également la construction des chapelles latérales ouvertes dans les  

   
 
grandes arcades à 2 rouleaux pour augmenter la capacité d’accueil de l’ église et pour favoriser le culte des saints qui 

exigeait la multiplication des autels. La surélévation de la nef par la construction du presbytère est intervenue avant 

1725. Les contreforts ont sans doute été percés après 1765 pour faciliter la circulation des fidèles. Ces transformations 

ont fragilisés la structure de l’église qui a fait l’objet de consolidation par tirants et frettages en 1993 avec l’aide de la 

DRAC. 

  
 
Considérant ses caractéristiques stylistiques du début du gothique et du caractère particulier de son architecture 

enclavée témoin de l’adaptation au site de l’histoire de la communauté villageoise l’église a été inscrite en totalité par 

arrêté du 3 octobre 2012, y compris le presbytère situé au-dessus de la nef et le clocher anciennement porte fortifiée de 

la ville. 
  
 
 
 


