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L’église St Pons - Ste Marie actuelle a été édifiée entre 1528 et 1532, suite 
à l’accord conclu avec l’abbaye bénédictine de La Celle… elle n’est pas 

classée mais possède des objets inscrits aux MH depuis 1912… 
L’Association Patrimoine et Histoire vous invite à découvrir, toute l’année, 

un parcours initié lors des Journées du Patrimoine 2007. 
Aujourd’hui une nouvelle approche vous est proposée

Visites de l’église
ST PONS–STE MARIE

Place de la république

Personne à contacter :
Chantal PASSERON

06 74 11 29 16

Patrimoine et Histoire de Cabasse
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HISTORIQUE (11ème et 16ème siècles)
Édifice non protégé

L’église actuelle a été édifiée entre 1528 et 1532 avec l’aide des paroissiens 
suite à l’accord conclu avec l’abbaye bénédictine de LA CELLE, seigneur du 
castrum. Elle reprend par la présence de ses deux nefs jumelles la disposition 
médiévale double. En effet, à la fin du 11ème siècle, sa nef sud était dédiée à 
STE- MARIE, sa nef nord à ST-PONS.
Nous retrouvons dans « la charte de Cabasse » de l’an 1069, la confirmation de 
la donation des biens que fit PONS, fils du vicomte de Marseille, à l’abbaye 
St-Victor de Marseille. En l’an 1095, une bulle du Pape Urbain II fait état d’une 
église Ste-Marie mitoyenne à celle de St-Pons.
Une autre bulle de 1135 confirme que l’ancienne église était bien dédiée à 
Ste-Marie et St-Pons.
En 1113, le pape Pascal II cite encore l’église paroissiale Ste-Marie et l’église 
St-Pons, mais il faudra les plaids comtaux de 1116 et 1153 pour que les vi-
comtes de Marseille s’en dessaisissent entièrement.
Aujourd’hui, ST-PONS, vocable majeur de l’église paroissiale correspond à la 
nef principale,  et STE-MARIE à la nef nord.

Le clocher (11ème et 18ème siècles)
A droite du portail d’entrée, le clocher date des 11ème et 18ème siècles. Il est 
inscrit sur la retombée de sa croisée d’ogives le millésime MLVII (1057, la plus 
ancienne mention de la présence d’une église), placé au dessus d’une croix 
de consécration. Selon une ordonnance du 31 janvier 1712, il fut rehaussé 
d’un étage pour y installer l’horloge du village. Il est surmonté d’un campa-
nile contenant 3 cloches dont une classée MH, sur laquelle est inscrit en latin 
« SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM, 1574 »

Le portail (16ème siècle)
Il appartient à la période dite du gothique flamboyant aux voussoirs très lar-
gement moulurés et flanqués de part et d’autre d’un clocheton à feuilles de 
chou. Il est décoré d’un bas relief mis en place vers 1900, composé de cinq 
figures : au centre, la VIERGE à L’ENFANT, à sa droite ST-ANDRE debout, devant 
lui ST-PONS, un genou à terre, à sa gauche ST-MICHEL archange, debout, et 
ST-LOUP agenouillé
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OEUVRES EXCEPTIONNELLES CLASSEES

Le retable de St Eloi
(MH le 3/12/1981)
Le prix-fait du tableau a été passé le 17 avril 1777 
chez Maître Gauthier, notaire à CABASSE, par la 
confrérie de St Eloi, à Charles AUNE, peintre et pro-
fesseur à l’Académie d’Aix-en-Provence.
Le retable est du 16ème siècle.

Le retable du Rosaire
(MH le 5/11/1912)
Le tableau a été exécuté par Andriou (André)
CARTON dit Hurlupin, en 1544 ; deux niveaux de 
lecture, le tableau central avec la Vierge à l’Enfant, 
St Dominique de GUZMANN et Ste Catherine de 
SIENNE, et autour dix-huit compartiments repré-
sentant la naissance, la vie et la Passion du Christ. 
Le retable est du 16ème siècle.

Le maître-autel
(MH le 5/11/1912)
Joyau de la Renaissance provençale, le retable fut 
réalisé entre 1534 et 1543 par Antoine IMBERT, me-
nuisier ébéniste à AUPS ; les statues sous le baldaquin 
bleu étoilé, LA VIERGE à L’ENFANT, ST-MICHEL et 
ST-PONS, sont d’une exceptionnelle qualité (sculp-
teur inconnu). Le tabernacle (17ème) comporte sur 
ses façades 4 statuettes dorées : ST-ANDRE et ST-
PONS, ST-MICHEL et ST-LOUP.
L’autel a été conçu par Maître BONNAUD et réalisé 
par Edouard et Jean TROTOBAS, menuisiers du vil-
lage (1967)
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