
Crèche de Noël 2018 _ Eglise Saint-Maxime /  EYRAGUES
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EGLISE SAINT-MAXIME _ La crèche …  Marìo, Jóusè e l’Enfantoun coucha dins la grùpi. 



Scènes de la vie provençale :   Mr le curé et ses paroissiens devant l’église,  tandis que le rémouleur affûte des couteaux.



Scènes de la vie provençale :   le linge sèche près du puits où une fileuse assise sur un banc  tient une quenouille et un fuseau… 



Vue générale du village provençal :  pont, moutons, berger, oratoire de Sant Aloi, moulin à vent, provençaux et provençales marchant vers la crèche surmontée d’un ange  et d’étoiles multicolores …



Le moulin à vent est une constante dans les crèches provençales, ici avec le meunier portant des sacs de farine, le ravi tenant sa lanterne …



Gros plan sur les santons habillés à la mode de la fin du fin  du XIXe  siècle.





La crèche provençale est en même temps un monde enchanté où le peuple des santoun se met en marche vers l’étable où l’Enfant-Dieu va naître durant la Nuit de Noël,

et un tableau d’une société pré-industrielle apaisée, celle de la fin du XIXe siècle où l’on pouvait encore contempler le passage du temps. 



L’Eglise paroissiale Saint-Maxime /  EYRAGUES
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EGLISE SAINT-MAXIME _ Edifice roman du XIIe siècle, plusieurs fois remanié, inscrit Inventaire MH. Entre les XIIIe et XIVe siècles, l’église est fortifiée, avec un chemin de ronde crénelé et des 

contreforts de style gothique :   les créneaux de la terrasse, qui rappellent ceux des églises Notre-Dame-de-la-Mer aux Saintes-Maries, ou encore Saint-Vincent à Saint-Andiol, auraient servi à 

la défense contre les Albigeois (selon la notice de l’Abbé Joseph Mascle). Le clocher carré (XVIIe), coiffé d’un toit pyramidal cerné de balustres, laisse voir ses cloches par 4 baies en plein 

cintre.  Impasse G. Perrier, face à l’entrée latérale de l’église, un oratoire urbain sur console à godrons, avec dais surmonté d’une coupe, abrite une statue de la Vierge à l’Enfant.



EGLISE SAINT-MAXIME _ La nef romane, longue de trois travées, est voutée en berceau brisé.  Sur le dernier doubleau, celui qui la sépare du chœur, d’anciennes peintures murales ont été restaurées :  ce sont les 

armoiries de différents papes. L’abside, pentagonale à l’extérieur et en cul de four à l’intérieur, présente une belle voûte ogivale nervurée, sur trompes, décorée de mascarons.  Une colombe en bois sculptée par un 

artiste local a été placée sous la clé de voûte.  Source : https://www.pays-arles.org/e-patrimoine/communes/eyragues/article/eglise-saint-maxime-et-chapelle-du



EGLISE SAINT-MAXIME _ Chapelle latérale de style Renaissance à droite du chœur :  on y accède par un portail "antiquisant" constitué de deux fines colonnes supportant un entablement comportant une frise assez 

travaillée et d’un fronton triangulaire. L’élément le plus remarquable est le plafond à caissons décoré de fleurons, au nombre de 49 et tous singuliers. Le tympan du fronton garde les marques du bûchage d’un 

blason, vandalisme courant durant la Révolution. Des plaques funéraires ont apposées sur le mur en mémoire de trois membres de la famille de Bionneau, Marquis d’Eyragues, inhumés dans cette chapelle privée.

Source :  https://www.pays-arles.org/e-patrimoine/communes/eyragues/article/eglise-saint-maxime-et-chapelle-du



EGLISE SAINT-MAXIME _ Plaque funéraires dans la chapelle des Marquis d’Eyragues.  



NOEL A EYRAGUES

Un immense sapin de Noël a été dressé devant la 

mairie, décoré de boules et de guirlandes.

Les festivités incluent cette année :

- Un marché de Noël les 8 et 9 décembre

- L’arrivée du Père Noël le 15 décembre

- Une soirée calendale (Pastorale Maurel et 

dégustation des 13 desserts, soirée animée par 

Li cardelin de Maillane) le 17 décembre

La messe de la Nuit de Noël est à 23H30.

Sources :  

http://www.eyragues.org/Pdf/fetes-eyragues.pdf

Et

https://paroisses-aixarles.fr/chateaurenard-noves-

eyragues/decouvrir-la-paroisse/horaires-messes/



EGLISE SAINT-MAXIME

12 Place Jean Jaurès, 13550 Eyragues
Infos : 04 90 94 13 45 

et : https://paroisses-aixarles.fr/chateaurenard-noves-eyragues/

Nos remerciements à Annie, gardienne de l’église, et amie de Clovis Guigue à Noves,
qui a bien voulu nous commenter avec une foule de détails 
à la fois la crèche de Noël et l’intérieur  
de cette belle église.
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