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EGLISE DE LA NATIVITE DE MARIE

L'église romane, autrefois accolée au château seigneurial, est 

reconstruite en 1847-1848 à l'exception du chœur, ce dernier  

étant inscrit MH, et très agrandie, si bien qu’elle est l’une des 

plus vastes du département.

L’abside romane, édifiée en pierre de taille assemblée en grand appareil, et voûtée en cul de four, est 

précédée d'un arc triomphal à double voussure.  Elle est ornée d'une série de sept arcatures cintrées 

séparées par d'élégantes colonnes au fût décoré de cannelures tantôt droites, tantôt  torsadées, tantôt 

mixtes. Ces colonnes sont surmontées de chapiteaux en marbre blanc ornés de motifs végétaux comme 

des feuilles d'acanthe, des palmettes, des marguerites...



NICHES URBAINES DE GRAVESON 

Les remarquables niches ci-dessous sont situées à proximité de l’église paroissiale ( traverse de l’église,  rue  de la République  et  Cours National)

Elles témoignent  de la dévotion des gravesonnais et gravesonnaises envers des saints auxquels un autel est consacré dans l’église (Ste Anne, St Etienne  et  St Eloi) ou très 

poplulaires (St Louis).

Statue de Saint-Etienne. Statue de Sainte-Anne Statue de Saint-Louis, roi de France Statue de Saint-Eloi.



GRAVESON EN FETE

La mairie est drapée de couleurs, les armoiries de Graveson flottent 

au vent dans les ruelles, et le « Grand portail », vestige des 

remparts du XIVe siècle, va bientôt s’animer.



SAINT ELOI 

À GRAVESON

Les fêtes de Saint Eloi apparaissent 

dès le XIVe siècle dans les villages 

des Alpilles.

St Eloi fut vénéré dans l‘église 

actuelle, coutume qui perdura 

jusqu’à la fin du XVe siècle. 

En 1768, plus de mille "tortillades" 

étaient distribuées.

Après la Révolution, toute 

procession religieuse fut interdite 

dans le village, jusqu'en 1893. 

Cependant, un char dédié à Saint 

Eloi fut garni en 1878 et la 

tradition fut maintenue depuis 

cette date.

En 1893, la fête fut fixée fin juillet, 

alors qu'elle se déroulait 

auparavant pour le solstice d'été.

Dans les années 1960, la 

célébration de Saint Eloi se ternit, 

les chevaux se faisant rares dans 

les champs.

En 1970, avec un groupe de 

"ménagers", fans de Saint Eloi et 

grâce à Maurice Ferrand et 

Raymond Ayme, la fête grandiose 

put renaître de plus belle. 

PHOTOS :

Ci-contre, l’autel de Saint-Eloi dans 

l’église Notre-Dame de Septembre.

A droite en haut :  la procession de 

Saint-Eloi le 29 juillet 2012.

A droite en bas :  Statue et bannière 

dans l’église paroissiale, pour  la 

Mlesso de Sant Aloi.



GRAND’MESSE 

En l’honneur de Saint  ELOI 

Le père GABRIEL a célébré la Messo de Sant Aloi dont 

tous les chants furent chantés en provençal par la 

chorale de la paroisse.

La grande église de la Nativité de Marie était comble 

pour la fête du saint patron des charretiers, protecteur 

des chevaux,  et l’on pouvait ressentir une réelle ferveur 

dans toute l’assistance.

Il est vrai que les habitants de Graveson sont bien 

gardés par Marie.



LA PROCESSION

de Saint  Eloi 



SORTIE DE L’EGLISE ET PROCESSION
La procession s’est organisée à la sortie de l’église, Mr le Maire, membre de la Confrérie et ancien prieur, portant la bannière de St Eloi, suivi par la statue du saint, via la traverse 

de l’Eglise  et la rue de la République, en direction du Grand Portail pour la bénédiction de la carreto de Sant Aloi , avant de faire le tour du village.



La foule se presse très nombreuse sur le chemin de la procession  de Saint-Eloi, notamment sur le cours National qui est noir de monde.



LE DEFILE ET LA COURSE DE LA CARRETO
Le Grand Portail est  l’un des endroits favoris du public pour admirer le défilé et la course de la charrette ramée avec son attelage de 15 chevaux lourds.



LE COSTUME 

PROVENCAL

Les somptueux 

costumes traditionnels, 

notamment arlésiens 

(XVIIIe siècle) deman-

dent beaucoup de 

travail, que ces dames 

soient remerciées de 

perpétuer si élégam-

ment la tradition.



L’ATTELAGE DE LA CARRETO
Une quinzaine de chevaux lourds, bretons, comtois et autres, attelés en flèche, 

Les premiers  sont harnachés à la mode sarrasine.





LA CARRETO DE GRAVESON
Elle est généreusement garnie de branches de frêne, 

d’ormeau et de peuplier.



Les enfants adorent suivre la charrette de Saint-Eloi ….







MARIE
Statue à l’extrémité du Bd National

Sur le socle, on  peut lire : 

ILS M’ONT PLACEE  
ICI 

POUR  ETRE 
LEUR GARDIENNE

De là-haut, la mère du Christ  a pu  
contempler la course de la carreto,  
mais son message aujourd’hui serait 
probablement le même qu’à La Salette
en 1846, prier, prier encore …



Les sources d’information :

1 – Présentation de la carreto ramado :  http://www.pelerinages-aix-arles.cef.fr/variables/pel_graveson_steloi.pdf

2 – Photos du Webmaster
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