
Fête de Saint Eloi_21 octobre 2012 _POURRIERES 



MEMOIRE DES SIÈCLES PASSÉS 
 
La ville de Pourrières garde la mémoire non seulement des siens Morts pour la France au XXe siècle, et dont les noms sont 

gravés sur le Monument aux Morts, place de la Mairie, mais aussi celle des Libérateurs de 1944… et celle plus lointaine 

encore de la protection contre le fléau de la Peste de 1720, par l’intercession de la Vierge Marie, celle de St Eloi, patron des 

gens de la terre, et enfin celle de la victoire de Caïus Marius ici-même, il y a plus de 2000 ans, qui donna à l’Empire romain 

un répit de cinq siècles…  

 

Alors que le Pays 
d’Aix  est libéré par 
les Américains, les 
20-21 août 1944, 
les Tabors 
marocains et la 1ère  
DB partent à 
l’assaut de la 
colline de ND de la 
Garde :  Marseille 
est libérée le 27 
août.  C’EST ELLE 
QUI A TOU FAIT ,  
déclare le général 
de Montsabert  à 
propos de la Bonne 
Mère qui a permis 
une victoire très 
rapide. 
 



BATAILLE DE POURRIERES  (102 av. J.-C.) 
 
Dans LES VIES PARALLELES, l'écrivain grec Plutarque, qui a vécu de 50 env. ap. 

J.C. à env. 125 ap. J.C., a relaté des faits qui dataient déjà de deux cents ans environ. 

Son chapitre sur la vie de Marius représente la base essentielle, presque unique, à 

laquelle on a recours pour cet épisode de la campagne militaire des Romains contre 

les Teutons, en 102 av. J.C., en Gaule : environ sept pages de livre actuelles sont 

consacrées à cette bataille décisive, aussi appelée « Bataille d’Aix ». 

 

Dans son livre POURRIERES, Tombeau des Teutons (Cheminements Editions, 1998), 

l’officier de réserve Luc Poussel, ancien capitaine d’une compagnie de combat du 8e 

régiment d’infanterie de marine et passionné d’archéologie et d’histoire militaire, 

reconstitue méthodiquement la bataille la plus sanglante de l’histoire jamais livrée sur 

le sol de France, avec plus de 200.000 morts en une seule journée, et qui fut décisive 

pour la survie de l’Empire romain. 

 

Ci-contre, les vestiges de la pyramide édifiée au bord de l’Arc, ont été utilisés pour 

cette fontaine dans le centre du village. Ci-dessous, le blason de Pourrières et le 

panneau situé près des fondations présumées du monument antique. 

 

Bataille d’Aix :   http://www.roquepertuse.org/variables/velaux_antique-batailledaix.pdf 



FETE GALLO-ROMAINE _ Mission du centurion  romain :  estourbir l’ennemi et  

sécuriser le site, comme l’infanterie d’aujourd’hui… 



Un vieux clocher coiffé de fer sur la colline 

Des fenêtres sans cris, sous des toits sans 

oiseaux 

D’un barbaresque Azur la paix du Ciel s’incline 

Soleil dur ! Mort de l’ombre ! Et silence des Eaux 

Marius ! son fantôme à travers les roseaux 

Par la plaine ! Un son lent de l’Horloge féline 

Quatre enfants sur la place où l’ormeau perd ses 

os, 

Autour d’un Pauvre, étrange, avec sa mandoline. 

Un banc de pierre chaud comme un pain dans le 

four, 

Où trois Vieux, dans ce coin de la Gloire du jour, 

Sentent au rayon vif cuire leur vieillesse. 

Babet revient du bois, tenant sa mule en laisse. 

Noir, le vicaire au loin voit, d’une ombre au ton 

bleu, 

Le Village au soleil fumer vers le Bon Dieu.

  

(Germain Nouveau, 1851-1920, poète natif de 

Pourrières, ami de Verlaine et de Rimbaud) 

HISTOIRE DE POURRIERES 
Entre Sainte-Victoire et Mont Aurélien 
 
A partir du XIVe siècle, ce territoire fut gouverné durant quatre siècles par la 

famille Glandevès, l’une des plus importantes de Provence. Le roi François Ier 

logea dans le beau château de Pourrières lors de son expédition en Italie. Plus 

tard, en 1564, Charlers Ix et sa mère Catherine de Médicis y passèrent avant 

d’aller se recueillir sur le tombeau de Ste Marie-Madeleine à St-Maximin la Ste 

Baume. En 1568 fut fondé le couvent des Minimes, contigu à l’antique église de 

Notre-Dame du Bois, qui pouvait accueillir 12 religieux. Ce monastère cesse son 

activité en 1770. La grande peste de 1720 épargna le village et la population 

commémore toujours ce prodige chaque année lors de la fête du Vœu. 

 

LA FIN DU CHÂTEAU 

Un an après la mort de Louis XVI (21 janvier 1793)… la municipalité de 

Pourrières entamait le « démolicement » du cy-devant château de l’émigré Louis 

Henry de Gaillard, cy-devant comte de Pourrières. Ainsi, le château n’a pas été 

démoli ni incendié d’un coup soit par des Pourriérois en colère, soit par les 

habitants de Puyloubier comme cela avait été colporté. Non, il fut 

méthodiquement démonté, un an après la décapitation du roi, pierre par pierre, 

pour effacer définitivement toute trace de l’absolutisme. Déjà le 18 septembre 

1791, le Conseil avait exigé de l’intendant de ce château la démolition des 

créneaux, à la suite de l’abolition des privilèges.  

La nation s’étant faite réserve des portes, fenêtres, cheminées en marbre, 

placards, boiseries et tous boisages, il fut procédé le 26 janvier 1794 à une 

vente aux enchères, sous la surveillance d’un membre du district de Saint-

Maximin nommé par arrêté du 20 nivôse de l’an II (9 janvier 1794). 
 

En novembre 1901, à l’occasion de travaux ordonnés par la municipalité pour le 

récurage d’un vieux puits situé devant l’un des bâtiments de l’ancien château 

féodal, des pierres sculptées ont été trouvées à une douzaine de mètres de 

profondeur. Ces dernières semblent avoir été mises à l’abri lors de la période 

révolutionnaire…M. henri de gérin-Ricard, historien de la Vallée de l’Arc a estimé 

qu’elles avaient un intérêt historique local incontestable puisque deux des 

statues retrouvées représentaient, l’une le buste d’Antoine de Glandevès (en 

général romain), l’autre celui de son épouse, Claire de Maynier d’Oppède, tous 

deux fondateurs du Couvent des Minimes de Pourrières… Ces pièces 

appartiennent maintenant à l’Académie d’Aix, gestionnaire du musée Arbaud.  
 

Source :  Pourrières en Provence, 1797-1999, « Chronique de la vie ordinaire 

d’un village varois », par Pierre Pélissier, réactivateur de mémoire locale (2000 

ex. / Ville de Pourrières 2001) 

 

DU XIXE SIÈCLE À NOS JOURS 

Les traditions religieuses et laïques sont toujours respectées. La population est 

stable à 1800 habitants jusqu’à la fin du XIXe siècle, puis atteint 905 en 1962  et 

remonte ensuite autour des années 1970 pour dépasser 3000 aujourd’hui. 
 

 

Source :  900 ans de l’église Saint-Trophime, Livret publié en 1998 

Ci-dessus :  Statue de Notre-Dame 
au sommet de l’église, veillant sur 
Pourrières. 
 
Ci-contre : le poète Germain 
NOUVEAU 

 
Ci-dessous : le « vieux clocher coiffé 
de fer » décrit par le poète… 



VILLAGE MEDIEVAL _  Les rois de France François 1er et Charles IX séjournèrent dans le château de Pourrières qui appartenait à la grande famille des Glandevès.  



EGLISE SAINT TROPHYME (XIe siècle) 
 

900 ANS DE ST TROPHYME, ÉGLISE PAROISSIALE 

 
1095 : première croisade. En 1098, les croisés commencent à revenir dans leur 

village de « Porrières » :  langueurs de Palestine, bijoux et trésors, odeurs d’épices et 

d’orangers,  souvenirs voluptueux qui se surimposent à l’image des batailles et la 

désolation de la mort… Les chevaliers décident de fonder une église avec le butin 

ramené des croisades.  L’église primitive est de petite taille, située dans l’enceinte du 

castrum, au sommet de la butte du village. La population doit être faible (il y a 600 

âmes en 1350).  

 

Agrandissements successifs de l’église paroissiale. 

De l’édifice de 1098, il ne reste qu’une porte romane murée sur la façade Sud. 

Dès 1340, l’église est agrandie, à la suite de la visite de l’archevêque d’Aix, puis 

dédiée à Notre-Dame de l’Assomption. 

Deux ans après la visite de Charles IX on agrandit à nouveau le bâtiment et on 

change les cloches fêlées… Travaux de 1566 à 1568.  

 

On adossa au bâtiment, côté ouest, une chapelle des pénitents Blancs.  

En 1569, Antoine de Glandevès, comte de Pourrières, fit aménager une chapelle 

communiquant avec le château. On ajouta dans l’église une chapelle intérieure 

dédiée à Notre-Dame d’Espérance.  

L’évêque de Glandevès, parent du comte de Pourrières consacra l’église. 

En 1668, importants travaux, l’église est « réorientée » : chevet au Sud et portail 

ouvert au Nord. Une 3e nef est ajoutée et  nouveau clocher est élevé. 

  

La façade est surmontée d’une statue de Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse 

placée en 1872, aux pieds de laquelle on peut lire : « POSUERUNT ME CUSTODEM 

-  VIERGE IMMACULEE SOYEZ LA GARDIENNE DE POURRIERES ». 

 

Plusieurs autels occupaient les nefs latérales : St Trophime, Le Rosaire, St Joseph, 

St Michel, Le sacré-Cœur, Jeanne d’Arc, la sainte Croix, et enfin ND de Miséricorde, 

placée dans l’église après la fermeture du Couvent des Minimes. Tous les autels ont 

été enlevés entre 1960 et 1963. 

  

En janvier 1516, François 1er revenant victorieux de Marignan s’arrête à Pourrières 

au cours de son pèlerinage à la Sainte-Baume. Il y aurait été accueilli par Louis de 

Glandevès : son fils Antoine de Gladevès devenu comte de Pourrières aurait reçu à 

son tour François 1er lorsqu’il vint en Provence à l’occasion du mariage de son fils, le 

futur Henri II,  avec Catherine de Médicis. 

 

La reine, veuve, vint à Pourrières en 1564 avec  son fils Charles IX :  le monarque 

remarqua ce « petit village et ce beau chasteau », et y dîna avant de se rendre en 

pèlerinage à Saint-Maximin puis à la Sainte-Baume.  

 

Source :  900 ans de l’église Saint-Trophime, Livret publié en 1998 

Le clocher de St Trophyme date du XVIIe siècle. La grande tour servant de vigie au village, 
et contigüe au nord de  l’église , fut abattue pendant les travaux de 1754 à 1759 ordonnés 
par Mgr de BRANCAS, archevêque d’Aix. 
Ci-dessus la statue de Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse (1872)  au-dessus de la 
façade de l’église paroissiale, avec l’inscription  « POSUERUNT ME CUSTODEM ». 



LA NEUVAINE DU  VŒU DE LA PESTE (depuis 1721) 
 

PROCESSION 
La Neuvaine du Vœu à Pourrières a toujours lieu le premier samedi du mois de 

septembre, et se termine le lundi 10 jours après. 

La procession de la statue de la Vierge en bois du XVIe siècle est portée par une 

quarantaine de personnes, hommes et femmes, à travers le village. Il y a plusieurs 

reposoirs dont un à la Mairie, où le Maire, entouré de conseillers municipaux, lit le 

vœu. Ils sont également présents à la messe solennelle du matin. 

A l’issue de la procession, tout le monde, prêtre y compris, passe sous la Vierge , les 

anciens disent que la tradition est de faire un vœu personnel. La dernière messe de 

la Neuvaine est célébrée au Couvent des Minimes, où habitaient les frères Minimes 

du XVIe au XVIIIe siècles (ils sont partis quelques années avant la Révolution).  

La Vierge était portée en procession jusqu’au Couvent situé à 2 km du village.  

La guerre et les interdits l’ont rétrécie, mais la Neuvaine a persisté. Petit à petit, la 

procession a repris de l’ampleur. 
 

Source :    http://www.pourrieres.fr/ 

 
LE VOEU DE POURRIÈRES EN 1720 
La peste, partie de Marseille, ravageait la Provence... 
 

Le 6 octobre 1720, les consuls, les intendants du Bureau de Santé et la plus grande 

partie de la population se rendent à l’église Notre-Dame-du-Bois et là, les magistrats 

s’approchent de l’autel de Notre-Dame-de-Miséricorde et prononcent à haute voix 

l’acte suivant : 

« Nous, consuls et intendants de santé de ce lieu de Pourrières, pour et au nom de 

tous les habitants dudit lieu, mettons sous la protection de la Sainte Vierge, Mère de 

Miséricorde, ledit lieu et tous ses habitants reconnaissant que c’est et ce sera par sa 

puissance et par sa sainte intercession que nous obtiendrons du Seigneur la grâce 

du repentir de nos fautes, l’union des esprits, la vraie amitié entre les citoyens et que 

nous serons délivrés de la contagion dont ce lieu est menacé. Supplient cette Mère 

de Miséricorde de prendre ce lieu et tous ses habitants sous sa sainte protection et 

d’agréer le vœu que nous faisons de faire annuellement et perpétuellement en son 

honneur, à commencer le dimanche de l’octave de la Nativité de la Sainte Vierge, 

auquel jour l’église célèbre la fête du sacré nom de Marie, à la fin de laquelle sera fait 

une procession où les magistrats du lieu assisteront, aussi bien qu’aux dites messes, 

et de donner en aumône dix livres tous les ans, commençant d’exécuter ce vœu de 

rendre hommage la présente année cejourd’hui sixième octobre. » 

Soussignés Pierre GUAIRARD consul, Joseph OUVIÈRE consul, François 

SIMÉONIS notaire, Joseph SILVY bourgeois et Jean Antoine SIMÉONIS bourgeois, 

conseiller. 
 

Tel est le texte prononcé  (sensiblement le même qu’ en 1720). La tradition du vœu 

ne fut interrompue que peu de temps durant la Révolution, elle fut aussitôt rétablie et 

se poursuit sans faille jusqu’à nos jours, mais au lieu d’être célébrée dans l’église 

Notre-Dame-du-Bois, elle a lieu dans l’église paroissiale. 
 

 

Source :  900 ans de l’église Saint-Trophime, Livret publié en 1998 

Statue de ND de Miséricorde (XVIe s.) 

LA PESTE DE MARSEILLE 
 

En 1720, la Provence est la proie d’un 

fléau effroyable : la peste. Le 25 mai, 

un vaisseau aborde Marseille et 

apporte la contagion. La maladie fait 

très rapidement d’horribles ravages. 

On compte bientôt 400 victimes par 

jour, puis mille.  

La Grande Peste ravage Marseille, 

Toulon, Aubagne, Aix, Nans, Saint- 

Zacharie. Plus de 100 000 morts sont 

dénombrés. La peste rode tout autour 

de Pourrières : la commune, qui a tout 

à craindre à cause de la proximité de 

lieux infectés, fait garder tous les 

chemins du village et les passages 

sont barricadés excepté deux.  

On établit un bureau composé de huit 

notables. On crée une garde divisée 

en sept compagnies, chacune 

composée de vingt personnes, qui 

patrouille dans et hors du village, 

empêchant toute entrée. Les 

habitants sont très inquiets, des 

rumeurs circulent. 

 

Cependant, la famille Didier, 

extérieure au village mais parente 

avec le curé de Pourrières et arrivant 

d’Aix munie de billet de santé, peut 

entrer au village. 

Horreur ! le père tombe malade et 

meurt deux jours après. Il est enseveli 

uniquement par les membres de sa 

famille, derrière la chapelle St Joseph.  

Le bureau de santé ordonne à ces 

gens de partir avec leurs hardes.  

Cette mort cause la terreur au sein de 

la population car la ville d’Aix est 

soupçonnée de contagion. 

 

Le village se rend alors en procession 

à la chapelle du couvent des Minimes 

et là, prononce un vœu… 

 

Source :  900 ans de l’église Saint-

Trophime, Livret publié en 1998 

 





SAINT ELOI 2012 _ LA PROCESSION 
 
La fête est organisée par l’Association  SIAN 

PROUVENCAU dont l’objet est le maintien de la culture 

provençale à travers la découverte de sa langue, de ses 

coutumes, de ses traditions et de son art de vivre. 

L’animation danses et musique est assurée par le groupe 

Marseillais  L’OILIVARELLO. 

 

Les Pourriérois costumés, bannières, musiciens et 

groupe de danse se rassemblent place de la Mairie et 

partent en procession vers l’église St Trophime, en haut 

du village, au son des galoubets et tambourins. 



L’ENTREE A L’EGLISE 
Drapeau provençal 



A NOTRE DAME DE MISERICORDE DONT LA PUISSANTE PROTECTION PRESERVA NOS PERES DE LA PESTE QUI DESOLAIT LES PAYS VOISINS EN 1720   
LES HABITANTS DE POURRIERES RECONNAISSANTS ET DEVOUES 

LA MESSE PROVENÇALE 
 
C’est le père Christophe KLYSIAK  qui célébre la messe, 

animée par l’ensemble traditionnel provençal de 

Marseille, L’Oulivarello, ambassadeur de la Provence 

depuis une trentaine d’années. L’Oulivarello signifie "la 

cueilleuse d'olives’’. 

Toute la messe a été chantée en lengo nostro. 

 

Ci-dessous, le père KLYSIAK pendant son homélie. 

 

Près de la chapelle de Notre-Dame de Miséricorde, sur 

une grande plaque de marbre entourée de très nombreux 

ex-voto, on peut lire : 



LA  SORTIE DE L’EGLISE 
entre deux haies d’honneur 





LA CAVALCADE 
 
Elle se prépare en bas du village, près de la 

Coopérative : chevaux, poneys, ânes, charrettes et 

carrioles, danseurs et musiciens, petits et grands, 

forment un défilé provençal joyeusement bariolé qui 

remonte en musique la grande rue du village vers la 

place de l’église, derrière les drapeaux et bannières. 

Un attelage de cinq ânes tire une charrette :  ânes , 

mules et mulets ont joué un rôle majeur dans 

l’agriculture provençale. En 1836 dans les Alpilles, on 

dénombrait 800 ânes, 2660 mulets et 410 chevaux. 

De1842 à 1850, la confrérie de St Marc à St Rémy-de-Provence organisait une charrette des ânes :  la Carreto dis Ase,  puis en 1956 :  la Carreto dóu Retour dis Ase …  



Ane porteur de fagots, âne attelé à une carriole, âne à caresser…. Le baudet est éminemment sympathique. Ci-dessous, les bannières sont portées à cheval, et en tête du défilé.  
Et les poneys sont également nombreux, pour le plus grand plaisir des enfants. 







LA BENEDICTION DES 
CHARRETTES 
 
Sur le podium dressé devant l’église, Mr le 

curé attend l’arrivée du défilé pour commen-

cer la bénédiction. Une dame porte un carton 

de petits pains bénis, réservé aux équidés… 

Autrefois, la bénédiction de l’attelage 

terminée, le premier geste du charretier était 

de donner à manger un morceau de 

‘’tortillade’’ à son cheval ou à son mulet, 

rappelant ainsi le rite de protection accompli 

dans chaque mas, avant le « gros souper » 

de la veille de Noël, quand le maître portait 

au cheval ou mulet dans l’écurie un morceau 

du pain que la famille allait manger. 



L’OULIVARELLO 
 
Maintenance de traditions provençales 

(http://oulivarello.free.fr/), 

 

Le groupe a exécuté en musique de nombreuses 

danses provençales devant un public conquis, 

danses qui étaient pratiquées dans la société rurale 

de l'Ancien Régime lors des manifestations 

populaires ponctuant l'année: fêtes votives, 

rogations, Caranaval, fêtes familiales. 

 

Les danses étaient bien entendu  accompagnées en 

rythme par leurs musiciens, familiers du répertoire 

Galoubet/Tambourin… 

 

C’est la Provence en fête. 



LE VIN NOUVEAU  
 
La Fête de Saint-Eloi étant associée ici au vin 

nouveau, il y a naturellement, sous un chapîteau 

devant l’église, une dégustation organisée de la 

récolte 2012, à volonté donc avec modération… Le 

vin nouveau est doux et peu alcoolisé, agréable au 

palais. 

Un bon cru semble-t-il, si l’on s’en réfère au nombre 

de bouteilles vides sur les tables. 

 

En descendant du village, on passe devant la cave 

« La Fraternelle » qui elle aussi propose un apéritif, 

en toute convivialité provençale… 



SAINTE MARIE 

 

Statue de Notre-Dame de la Médaille 

Miraculeuse (1872)  façade de l’église Saint-

Trophyme. 

 

En 1720, Notre-Dame a protégé  du fléau de 

la Peste les habitants de Pourrières. 
 

Puissions-nous ne jamais oublier de prier 

Celle qui intercède pour nous auprès de 

son Fils, comme elle l’a rappelé lors de ses 

apparitions en France, notamment 

Cotignac (1519), Le Laus (1664), Rue du 

Bac (1830), La Salette (1846), Lourdes 

(1858), Pontmain (1871),  L’Ile-Bouchard 

(1947). 

 

« Mais priez mes enfants, Dieu vous 

exaucera en peu de temps, mon Fils se 

laisse toucher… » 



Les sources d’information : 

 
1 – Pourrières en Provence, 1797-1999, « Chronique de la vie ordinaire d’un village varois », Pierre Pélissier, Ville de Pourrières 2001 

 

2 -  La Carreto Ramado_charrette provençale en son terroir et en son temps, Marcel BONNET, Editions Equinoxe, 1994 

 

3 –  La Grande Peste de 1720 :   http://www.etoilesaintmichel.cef.fr/variables/grande-peste.pdf 

 

4 -  Livret 900 ans de l’église Saint-Trophime, publié en 1998 
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