Edifices religieux Cabris

L'église de Cabris : L'église construite au
XVIIe siècle à côté du château.
Les chapelles sont au nombre de quatre :
Saint-Sébastien, Sainte-Marguerite, SaintJean Baptiste et Saint-Jean de Pape et sont
édifiées aux quatre coins du village.
Au sud-est et à 1 km à vol d'oiseau du village actuel, se trouve ce site lequel fut appelé Cabrios
Mostaïré puis Monestié ; les vestiges de cette époque sont encore très visibles avec en leur centre la
partie « rescapée » de l'église que les moines de Lérins vinrent y implanter vers 940/950. Ce site
antique est désormais complètement délaissé.
•

Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption.
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•

1616 – 1630. Construction.
1966. Importante rénovation.
Imposant édifice aveugle à cinq pans.
Clocher carré accolé au chevet.
La paroissiale abrite plusieurs
sépultures de seigneurs de Cabris.
Chaire sculptée en bois polychrome
1653
1662. Bénitier.
Retable rustique.
Statue de la Vierge.
des reproductions d’œuvres de Murillo.

Chapelle Saint-Sébastien.

1. Place saint-Sébastien.
2. 1604. Construction.
3. L’ancienne chapelle des Pénitents-Blancs expose des
objets de procession dont la croix du 17ème et la statue
Les confréries de Pénitents sont des associations sans but lucratif qui
rassemblent des chrétiens catholiques, laïcs femmes et hommes, dans la
discrétion des actes de charité.
4. Bel autgel coloré du 18ème

•

Chapelle Sainte-Marguerite.
1. Sur la route de Grasse. Avenue Docteur Belletrud.
2. 1500. C’est le plus ancien sanctuaire du village. 1ère
église paroissiale.
3. La chapelle accueille des expositions.
4. 17e s. Retable.

•

Chapelle Saint-Jean-Baptiste.
1. De forme octogonale, la chapelle pourrait avoir été construite sur le site d’un
baptistère romain.
2. Tableau St Jean Baptiste fin 17ème
3. La chapelle se situe sur la promenade St Jean , proche de la Messuguière, et de
l’ancienne maison de Marie de Saint-Exupéry, la mère du pilote et écrivain Antoine
de Saint-Exupéry.

•

Chapelle de Saint-Jean-du-Pape.
1. 19e s. Construction.

•

Chapelle du Mostayret.
1. Au sud-est du village. En ruines.
2. Construite par les moines de Lérins

Daniel Thiéry décrit le site comme castrum de Sancti Panducci.
La construction vers la fin du XIème siècle ou le début du XIIème siècle. En 1665 sa
reconstruction était envisagée, et il y avait encore 30 maisons dans ce village qui a pris divers
noms : Mostayret, Moustayret, etc. Il qualifie la petite porte de la chapelle de « pélasgique ».
Et indique "cette église était attachée au castrum de Sancto Pnadocio, cité au Moyen Age et
associé au castrum de Cabris"
Ce bâtiment est original dans certains de ses détails et il serait intéressant d'essayer de
conserver ce qu'il en reste.
En 2004, cette chapelle a également fait l'objet d'une étude détaillée sous la direction de
Marie Hélène Froschlé-Chopard

