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Chronique du mois de février 2018 

La chapelle Saint Geniès (2/2) 

 

Position et orientation de la chapelle 
 

La chapelle est située à proximité de 
l’intersection de deux chemins : le 
premier allant de Carpentras Cairanne à 
Sainte Cécile, avec un gué à proximité 
du moulin Fabre, aujourd’hui  gîte des 
Platanes. 
Le second chemin va  de Carpentras 
Cairanne vers Tulette et Lyon avec un 
gué à hauteur de la ferme Caffin (Caffin 
en vieux provençal veut dire gué). 
(voir Fig.1). 
La nef est tournée vers l’est, l’axe de la 
chapelle est décalé de 13° vers le nord 
par rapport à la ligne Est Ouest. Cette 
direction correspond à un lever de soleil 
le 30 août à Cairanne pour une fête de 
Saint Geniès le 25 août. Coïncidence ? 
 

Symbolique des formes et des nombres à 
l’époque romane 
Les bâtisseurs ont intégré dans le tracé de la chapelle 
les figures géométriques symbolisant le cheminement 
du profane au sacré : la nef représente au sol le 
rectangle de la terre des hommes qui entre en 
communion avec le demi-cercle de la voute, le 
monde de Dieu. 
Les dimensions moyennes de la nef sont  de 7 m par 
4,35m  dont le rapport 1,6 proche du nombre d’or 
dont la valeur est 1,618. 
Il est dit que  les bâtisseurs de l’époque  exprimaient 
leur foi en utilisant ce nombre qui permettait de 
donner des proportions harmonieuses à leurs 
constructions. 

Source : Association 

Fig.1 : Localisation en rouge de la chapelle Saint Geniés. En 

jaune les anciens chemins et les deux gués. Carte d’Etat-

major de 1890. 

Source : Association 

Fig.2 : Ebrasure du côté sud 
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Laissons au monde de l’ésotérisme1 la suite …nous y voyons une heureuse coïncidence ! 
On peut rajouter une observation astronomique : l’ébrasure de la fenêtre du côté sud fait un 
angle approximatif de 154°, (Fig.2). Or les calcul pour un éclairement maximum de l’intérieur 
de la nef donnent un angle de 159° au solstice d’été (21 juin).  
 

La restauration des fenêtres 
La fenêtre de l’abside bouchée, a été recouverte créant ainsi un axe visuel fort. Les autres 
fenêtres ont été désobstruées. Des verres légèrement colorés sans représentation ont été 
placés permettant à une lumière pure de pénétrer dans les lieux, facilitée par l’ébrasure des 
fenêtres.  

Culte de Saint Geniès à Cairanne2 
De ce culte autrefois si répandu, il reste une dévotion qui offre un caractère tout spécial : on 

invoque le saint martyr pour la guérison des enfants atteint de 

ce vilain mal qu’on nomme « la croute de lait ». Les petites 

coiffes de bébés qu’on a vu parfois déposées dans la chapelle 

rurale de Cairanne en guise d’exvotos sont un témoignage non 

équivoque et de la vénération qu’on a pour saint Geniès et de 

l’efficacité de sa protection sur les familles qui placent en lui leur 

confiance. 

Reliques de Saint Geniès à Cairanne3 
En 1730, dans les délibérations de la communauté on peut lire : 

Toutes les assemblés ont remercié Monsieur le marquis de 

Velleron d’avoir procuré par son autorité à cette cause ?? des 

reliques de Saint Geniés patron du dit lieu des reliques dûment 

authentiques par Monseigneur l’Archevêque d’Arles  par 

Monsieur l’évêque de Vaison consistant la ditte relique en une 

partie de l’os de la jambe appelée tibia et comme le dit seigneur 

Marquis continue son pieux dessein a fait faire un reliquaire 

d’argent où le ditte relique se trouve enchâssée… 

On ne trouve plus trace de ce reliquaire d’argent dans les 

archives…ni dans la chapelle. 

Reconstruction d’un clocheton 
Une cloche a été retrouvée qui selon la tradition orale aurait 

appartenu à la chapelle. Un clocheton a donc existé. Il a été convenu de reconstruire un 

clocheton sur le mur  ouest. Le modèle a été inspiré du clocheton de la chapelle de Saint 

Sixte à Eygalière qui a une structure très proche de celle de Saint Geniès avec un auvent. La 

                                                           
1 Esotérisme : enseignement réservé à des initiés qui cherchent à se rapprocher du divin par des moyens ou des 
écrits souvent farfelus. 
2 Bulletin paroissiale de Cairanne 1924, Archives dépt. Vaucluse, 1 PER 32. 
3 Archives dépt. Vaucluse, Archives Communales de Cairanne, 1730 BB6 1 et 2. 

 

Les croûtes de lait 

On ne connaît pas l’origine exacte 

de ces plaques blanchâtres-

jaunâtres, parfois entourées de 

rougeurs, qui adhèrent à la peau du 

cuir chevelu, voire du front qui 

apparaissent avant 6 mois chez 

l’enfant 

Deux facteurs  semblent impliqués : 

un excès de sébum au niveau du cuir 

chevelu et le développement 

excessif d’une levure. Ces plaques 

ne sont pas contagieuses et ne sont 

pas douloureuses.  

Pour éliminer les croûtes de lait 

il faut des soins quotidiens et laver 

le cuir chevelu du bébé. Aujourd’hui 

c’est tout à fait bénin ce qui n’était 

pas le cas autrefois.  Les croûtes 

peuvent alors  devenir irritées et 

suintantes, et l’état général du bébé 

peut se dégrader. 

Source :  Internet 
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cloche est marquée HIDELBRAND A PARIS. C’est un fondeur qui a travaillé dans la seconde 

moitié du XIXe siècle. Elle est donc relativement récente. Elle est fêlée et donc inutilisable ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Association 

La chapelle Saint Geniès et son nouveau clocheton 

Source : Internet 

La chapelle Saint Sixte d’Eygalière 

Claude-André 

François 

Jean 

Gérard 

 

La restauration 
La restauration de la chapelle a été 

financée en partie par une subvention 

du département. Elle a consisté à 

reprendre les crépis des murs, à refaire 

la toiture, à installer des gouttières, à 

ouvrir la fenêtre de l’abside obstruée, à 

reconstruire un clocheton et à installer la 

cloche… 

 A l’intérieur : reprise des murs et 

peintures, dallage des sols,  installation 

de fenêtres pour les ouvertures basses, 

installation de vitres colorées pour les 

trois ouvertures hautes.  

L’association a bien contribué à cette 

restauration. 

G.Coussot 
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François et Jaouad les maçons 


