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LE VILLAGE DE BOULBON

Petit village médiéval dont le nom 

apparaît en 1003, Boulbon possède un 

riche patrimoine architectural, dont le 

château et l’ancienne église Ste Anne, 

classés MH.

La chapelle St Marcellin est le lieu d’un 

très ancien pèlerinage avec procession 

dite « des bouteilles » .

"Sant Marcellin bon per l'aigo, bon per 

lou vin".

- Porte de la chapelle St MarcellinXIIe s.)  - Clocher de l’ancienne élise Sainte-Anne (XVIIe s.)  - Porte LORIOL (1253, 1er rempart)  

- Clocher de l’église Saint-Joseph (XIXe s.)  - Chapelle Saint-Marcellin (XIe s.)  - Château médiéval (XIIe-XIVe s.)



SAINT ELOI À BOULBON

« Le jour de la Saint-Eloi, tous les ménagers conduisent leurs 

chevaux, mules et mulets proprement harnachés devant la 

porte de l’église. Après la messe, monsieur le curé vient les 

bénir et ensuite on les fait courir, ainsi qu’une charrette 

garnie en verdure attelée de trois à quatre mulets, le tout 

précédé de tambours. Ce jour-là, on fait la procession 

générale où l’on porte le buste du saint .... »

Papiers de Villeneuve, 1825

Bannière de St Eloi en procession, drapeaux au 

balcon de la mairie, Boulbon est en fête.



LA FESTO DE SANT ALOI

- Dejeuna di carretié

- Messo parado celebrado en lengo prouvençalo

- Benedicioun seguido dóu passo-carriero de la carreto

ramado e de la proucessioun tradiciounalo

- Aperitiéu di carretié

Le déjeuner des charretiers, à 08H00. Grande affluence costumée, Arlésiennes, sur le parvis de l’église, avant la grand-messe solennelle en l’honneur de saint Eloi.





LA GRAND-MESSE PROVENCALE

C’est le père Patrice O.Praem (Ordo Praemonstratensis), de 

l’abbaye St Michel-de-Frigolet toute proche, et locuteur de la 

langue provençale, qui a célébré l’office.

Le long cortège des Provençales et autres fidèles est entré 

solennellement  dans l’immense nef remplie de fidèles, au 

son des galoubets et tambourins traditionnels.

Les beaux chants en lengo nostro ont imprégné toute la 

célébration d’une grande ferveur, en l’honneur de Sant Aloi.



SORTIE 

SUR LE 

PARVIS

Beaucoup 

d’animation 

devant 

l’église, dans 

l’attente du 

défilé et de la 

bénédiction  

de la carreto.

Ensuite, le 

cortège se 

met en place, 

derrière la 

bannière de 

Saint-Eloi et 

s’en va faire 

le tour du 

vieux village, 

via le porche 

médiéval de 

la porte 

Loriol.

Enfin vient le 

défilé 

provençal 

proprement 

dit, avec trois 

passages de 

la charrette 

au grand trot 

via le porche 

médiéval

Et devant 

l’église…



LA  SORTIE DE SAINT ELOI
Une tortillade à la main,  

c’est la coutume….



LA  

BENEDICTION 

DE LA CARRETO 

DE SANT ALOI /  

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 …

LA BENEDICTION DE LA CARRETO 
Le cortège provençal , tambourainaires en tête, est passé devant l’église 

pendant que le prêtre bénissait tous les participants, jusqu’à la 

majestueuse charrette de St Eloi qui s’est arrêtée quelques instants.



LA PROCESSION  DANS LE VILLAGE

L’occasion de se replonger dans le Boulbon du XIXe siècle, élégant, gai 

et coloré, un régal pour le habitants et les nombreux visiteurs.



LES FOUETTEURS DE SAINT-REMY

Les claquements de fouets de ce groupe très populaire 

rappellent l’époque pas si lointaine où charrettes, carrioles 

et haquets, bâchés ou garrottés, descendaient sur Marseille 

ou sur Paris, charriant cahin-caha et à « la garde de Dieu »… 

blé, vin, poches d'avoine, ballots de morues, barils d'anchois 

ou pains de savon, derrière les équipages de trois, quatre ou 

six bêtes, formant des rangées d'attelages superbes.



LES FOUETTEURS DE SAINT-REMY-DE-PROVENCE
http://www.mairie-saintremydeprovence.fr/des-associations-pour-tous/annuaire-des-associations/fouetteurs-de-saint-remy.htm



LA  CARRETO  RAMADO DE SANT ALOI
Généreusement garnie de branches de saule et conduite avec dextérité…



L’APERITIF DES CHARRETIERS

Charretiers et sympathisant se sont retrouvés après le défilé pour un apéro 

convivial… la plupart viennent de la région et sont membres de la Fédération 

Alpilles-Durance, qui permet d’organiser les carreto ramado d’une douzaine 

de confréries, avec des attelages allant jusqu’à 60 chevaux de trait, et plus.





MARIE

Statue de la Vierge couronnée, près de la 
chapelle St Marcellin, Boulbon.

La saint Eloi est une fête chrétienne depuis la 
mort du bon saint  au VIIe siècle.

A l‘approche du jour de la Nativité, ce 8 
septembre,  quel serait le message de Marie 
aujourd’hui, sinon celui de chacune de ses 
apparitions … Priez, priez davantage, priez 
encore.
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