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SAINT ROCH À AUREILLE

La renaissance de la carreto ramado de Sant Ro à Aureille date de 

2002.  Cette ancienne dévotion avait disparu avec la première guerre 

mondiale. Route de Mouriès l‘oratoire Saint-Roch (XVIIIe s.) a été 

décoré :  St Roch fut invoqué contre le choléra de 1884.  La  magnifique 

charrette maraîchère est décorée de fruits et légumes du terroir et les 

petits bouquets de blé et de lavande sont distribués après avoir été 

bénis.

Fanion et bannière de la carreto di cigaloun. Emiliet et 

Nicolas Racamier sont Les prieurs de l’année 2012 .



LA FESTO DE SANT RO

Dimanche matin :  les rues sont encore désertes ; 

tandis que les charretiers préparent les 31 chevaux 

lourds de l’attelage de la charrette, une élégante 

Arlésienne lit un article sur la féria provençale du 15 

août à St Rémy où elle était présente, et sur la place 

de l’église, on ajuste les taïoles jaunes des 

charretiers, les dames en costume traditionnel 

commencent à arriver, un bouquet de St Roch à la 

main, et on reconnaît les membres du groupe 

arlésien Le Condor, à leurs instruments de  musique 

anciens, tambourins et cornemuses ( peut-être 

même ont-ils une vielle à roue ? ) qui, depuis des 

années à Aureille, enchantent la  St Roch de  

mélodies celtes et provençales.



LA GRAND MESSE PROVENCALE

C’est l’heure semble dire le monument qui pointe l’horloge … 

Les cloches appellent les fidèles, les Provençales sont tout 

sourire – un vrai costume arlésien se mérite, il faut beaucoup 

de temps pour  l’ajuster - , on s’affaire sur le parvis de l’église, 

les bannières sont prêtes, les rangs se forment pour la 

procession, sous l’œil (circonspect ?) d’une petite paroissienne.

La grand’messe en l’honneur de saint Roch, sera célébrée par le 

père NOWAK, curé de la paroisse, chantée par le choeur Saint-

Martin et animée par le Condor.





La grande 

église néo-

romane du 

XIXe siècle 

était comble 

pour la belle 

célébration 

en l’honneur 

de St ROCH.

Les chants en 

lengo nostro, 

magnifiés 

par le chœur 

Saint-Martin, 

ont dû graver 

ce moment si 

particulier 

dans la 

mémoire des 

fidèles 

présents ce 

16 août 

2012.



LE  CONDOR
LE CONDOR 
La musique authentique des instruments anciens (peut-être même contemporains de saint ROCH) a plané au-dessus de la cérémonie… 



LA  SORTIE SUR LE PARVIS
« Prouvènço e catouli »

Charretiers et Provençales sont sortis de 

l’église Notre-Dame de l’Assomption entre 

les deux haies d’honneur musicales du 

Condor, puis la statue de St ROCH a été 

placée devant sur le perron, d’où le bon 

saint a pu suivre la bénédiction de tout le 

cortège de la carreto par le père NOWAK, 

mais pas avant que la foule des fidèles eût 

entonné le cantique à Notre-Dame de 

Provence, Prouvençau e catouli, composé 

par le poète Malachie Frizet (1849-1909).



LA  BENEDICTION DE LA CARRETO DE SANT RO /  La bénédiction est un grand moment de la fête de Saint-Roch, patron d’innombrables corporations ainsi que 

des gens de la terre. Les magnifiques fruits de la terre de Provence sont une bénédiction en soi.   Mais le père NOWAK semble intrigué par l’intérieur de la carreto …



INTERIEUR DE LA CARRETO 
Le père NOWAK voulait simplement saluer les musiciens sympathiques 

et discrets qui jouent la Rampelado,  le roulement de tambour 

Annonçant l’arrivée de la charrette…



LES FRUITS DE LA TERRE
Ils sont beaux, et il ne faut pas oublier de les partager, 

a rappelé le président de la Confrérie de Saint-Roch 

au début de la messe.



LE DEFILE PROCENҪAL  /  Le long défilé a fait plusieurs fois le tour du village, comme  ici, devant l’église Notre-Dame-de-l’Assomption.



La bannière de St 

ROCH et le blason 

d’AUREILLE sont en 

tête du défilé devant 

les tambourinaïres, 

puis viennent les 

nombreuses carrioles  

tirées par des 

chevaux ou des ânes.

Ensuite arrivent les 

jeunes,  en costume 

comme leurs ainés…



Parmi les innombrables personnes costumées,  Arlésiennes et charretiers, on a même aperçu des gens de l’Ancien Régime (des Visiteurs du XVIIIe siècle)…



Les petits pains et les bouquets de St Roch ont été bénis puis vendus au profit de la Confrérie. Provençales et charretiers font honneur au grand saint. 



LA  CARRETO 
RAMADO 
DE SANT RO

Elle demande plusieurs jours 

de préparation par des 

groupes de bénévoles.

Les colliers de légumes sont 

gardés au frais avant le jour 

de la Fête.

C’est un véritable travail 

d’orfèvrerie maraîchère… qui 

demande des jours de travail à 

toute une équipe de bénévoles 

passionnés, on peut les en 

remercier.



Après le défilé, et avant l’apéritif, il est temps de prendre la pause devant la carreto, pour les prieurs de l’année et leur famille, mais pas seulement…. 





Les bouquets de lavande et de blé de la Saint-Roch
7 brins de l’un et 21 brins de l’autre



SAINT ROCH

Le culte de St  ROCH  s’est répandu au XVe siècle  en 
France et en Europe ; il fut longtemps le Saint le plus 
populaire dans les campagnes…

De nombreux villages de Provence se sont mis sous 
sa protection lors des grandes épidémies, notamment 
la Grande peste de 1720 ou le choléra de 1840 .

La fête en l’honneur du saint pèlerin est belle. Puisse-
t-il  nous protéger de toutes les pestes, en particulier 
les plus sournoises, celles qui envahissent l’esprit pour 
aliéner l’homme.
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