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CHATEAURENARD

LE CHÂTEAU MÉDIÉVAL (XIIe siècle)

Vers l'an 970, vivait le premier seigneur 

portant le nom de Châteaurenard. Son 

nom apparaît en 1015 sous le nom de 

"Eldeberthus de Castro-Raynardus" au 

bas d'une charte établie pour une 

dotation faite en faveur du monastère 

de Montmajour. 

Au XIIe siècle, Ildefons d'Aragon, 

devenu comte de Provence, entreprend  

de

transformer le castel primitif en une 

forteresse imprenable, dont il reste 

aujourd’hui les ruines imposantes.

Au XVe siècle, le pape Benoît XIII alors 

en Avignon se réfugie à Châteaurenard 

pour échapper au siège du Palais des 

Papes mené par Charles VI.

Le château figure sur les armoiries de la

ville et il est représenté sur la carreto
ramado de Sant Aloi…

Plaques posées en 1930 sur la  tour Sud-Ouest 
du château, à la mémoire de Frédéric Mistral, 
et de ‘’Nerte’’, sa nouvelle provençale publiée 
en 1884. Deux tours du château, sur quatre, se 
dressent encore vers le ciel, la Tour du Griffon 
(ci-dessus) et la tour des Trois-Poignards’ 
ouverte à la gorge (ci-dessous à g.) 



SAINT ELOI À 
CHATEAURENARD

Les Papiers de Villeneuve, réponse 

de M.DESCHAMP, maire de 

Châteaurenard, au questionnaire 

du 5 février 1825.

‘’La fête de Saint-Eloi était 
célébrée le premier dimanche 
après Saint-Jean et l’est encore par 
les ménagers, maréchaux-
ferrands, serruriers, etc., avec un 
très grand fracas. Chaque 
ménager se fait un honneur de 
fournir une mule ou mulet 
superbement enharnaché (sic) 
pour traîner une charrette ornée 
de feuillages dans laquelle est 
porté saint Eloi et quelques 
personnes.  Cette charrette se rend 
à la porte de la paroisse à l’issue 
de la messe où monsieur le curé, 
après avoir béni tout l’équipage, 
commence la procession que suit 
la charrette avec décence et 
tranquillité. Mais la procession 
finie commencent les folies. Cette 
charrette attelée de 50 ou 60 
mules ou mulets court avec fracas 
sur toutes les places et rues de la 
commune, même les plus 
scabreuses, les célébrants étant 
persuadés que sous la sauvegarde 
du saint, il ne peut leur arriver 
aucun malheur. L’expérience les a 
confirmés dans cette croyance.’’

La confrérie de Saint-Eloi date du 
début du XVIe siècle, elle est le 
garant d’une tradition multi-
séculaire, qui remonte près des 
sources chrétiennes de la 
Provence.

Sur un grand tableau sont inscrits les noms de tous les Bayles depuis 1900



LA MESSE DE 07H00 _ La messe matinale est une ancienne tradition qui est bien respectée, à en juger par la foule qui était présente ce dimanche 07 juillet 2013. 





LA MESSE _ Concélébrée par le père Maurice ROLLAND, curé de la paroisse et un autre prêtre venu de Carpentras, locuteur de la langue provençale. 



LA CHARRETTE DE SAINT-ELOI _ Depuis le XVe siècle la décoration de la charrette de Saint-Eloi à Châteaurenard n’a pas changé : le blé, culture des anciens avant 

l’irrigation de la région en 1876, l’avoine qui servait à la nourriture des chevaux,  le buis qui poussait le long des gaudres, le fusain et les troènes qui clôturaient les cours des mas 
et les chardons cardères. Cependant, le  défilé de la charrette a évolué : en 1958 sont venues s'y ajouter les Arlésiennes, puis en 1959 les  groupes folkloriques et les gardians, en 
1981 les charretiers ont revêtu les tee-shirts, depuis 1983 une taillole jaune orne la taille des meneurs de chevaux ....







La charrette est toujours mise à l’honneur au Mas des Bayles.  Après le déjeuner, 
les chevaux sont préparés : à doite, deux jeunes charretiers tiennent fièrement le 
cheval portant le harnachement « à la mode sarrasine » de Châteaurenard, c’est 
lui qui sera en tête de l’attelage de 84 chevaux lourds ce 07 juillet 2013.



LES CHEVAUX _ De nombreuses races de chevaux de trait sont représentées lors de la Fête de St Eloi, notamment, Bretons, Comtois, Ardennais, Boulonnais, etc. 





LE COSTUME ARLESIEN

"Tant qu'auran lou riban e la capello, lis 
Arlatenco saran li pus bello. (F. Mistral)".
Le  costume de la fillette est composé d'une 
jupe en cotonnade arrivant au dessus des 
chevilles, d'un tablier, d'une chemise, d'un 
caraco noir lacé. La tête est recouverte d'un 
bonnet.
Le costume de l'adolescente, dit de Mireille, 
porté jusqu’à l’âge de 15 ans,  est composé 
d'une jupe en cotonnade arrivant au-dessus 
des chevilles, d'un tablier, d'une eso noire, 
d'un fichu simple. Les cheveux forment 
deux bandeaux recouverts de la coiffe de 
Mireille.
A partir de 15 ans révolus, l'adolescente 
peut porter le costume traditionnel d'Arlé-
sienne. Pour cela elle participe à la « Festo
Vierginenco", aux Saintes Maries de la Mer 
le dernier dimanche de juillet.



LA BENEDICTION DE LA CARRETO _ La  procession passe devant l’église Saint-Denys pour la bénédiction parle père Maurice ROLLAND (ci-dessus).





LA PROCESSION _ Le cortège passe une fois devant l’église pour la bénédiction et fait ensuite deux autres passages en ville, pour le plus grand plaisir des spectateurs.

















LA CHARRETTE DE SAINT-ELOI _ ---------------------



























L’ATTELAGE DE LA CHARRETTE _ 84 chevaux attelés en flèche, tenus par autant de charretiers, pantalon bleu, chemise blanche, taïole jaune. 





LA CARRETO RAMADO_ La Fédération Alpilles-Durance, en regroupant  les Sociétés de Barbentane, Boulbon, Châteaurenard, Eyragues, Graveson, les Paluds-de-Noves, 

Maillane, Maussane, Mollégès, Noves, Rognonas, St Etienne-du-Grès, et en organisant le calendrier  annuel des Carreto Ramado de St Eloi, St Jean et St Roch dans la région, a 
permis de pérenniser cette magnifique tradition multicentenaire, menacée par la disparition progressive des chevaux de traits depuis le début de l’ère industrielle.



SAINT ELOI

Cet enfant de Chaptelat, orfèvre de métier, 
artiste reconnu, devenu intendant du roi, 
premier ministre, puis évêque par 
acclamation populaire, nous inspire par 
son œuvre sociale : il visitait les 
prisonniers pour leur réinsertion, il 
condamna fermement l’esclavage et tout 
trafic humain dès le VIIe s.- son œuvre 
morale : son honnêteté et sa droiture 
morale sont légendaires – son œuvre  
spirituelle : sa foi chrétienne fut le moteur 
de toute son œuvre. St Eloi est devenu, à 
juste raison, immensément  populaire dans 
toute l’Europe.



Les sources d’information :

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

2 – Photos du Webmaster
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