
02 décembre 2012 _ Fête des Bergers et des Traditions  /  Istres



Chapelle St Sulpice (XIIe siècle) :  l’histoire d’Istres, avec l’oppidum celto-ligure du Castellan (VIe s. avant notre ère) est très ancienne, et les Istréens perpétuent leurs traditions. 
C’est la 37e édition de la Fête des Bergers… avec la participation des 3.000 moutons du domaine de la Massuguière et de nombreux groupes provençaux.

La carriole 
officielle s’en 
va chercher 
les personna-
lités tandis 
que les 
membres du 
groupe  La 
Ribambello de 
Tartarin 
prennent la 
pose pour 
une photo 
souvenir.



En tête du défilé, la carreto ramado de St Rémy-de-Provence, l’une des nombreuses charrettes ramées de la région Alpilles-Durance qui sortent durant tout l’été, lors de célébrations 
provençales avec défilés de multiples groupes traditionnels.

Les charretiers 
conduisent les 
chevaux lourds,  
côté gauche, et 
portent une taiole
comme les 
charretiers 
d’antan. :  celle 
de St Rémy est 
rouge.

Les futurs 
charretiers sont  
initiés très jeunes 
– comme ici - à 
l’art de conduire 
les chevaux de 
trait.



La charrette préparée par Istres est une charrette maraîchère, avec les plus beaux fruits du terroir en cette saison : les courges, les carottes, les pommes etc.



On guette avec impatience l’arrivée du défilé provençal … et surtout des moutons.  



Pour la première fois, la reine d’Istres participe au défilé, dans une calèche ad hoc… le vannier, quant à lui, pousse sa charrette au milieu des provençales en costume traditionnel, 
comme le faisaient autrefois les artisans ambulants tels que le rémouleur, le bouilleur de cru, le rempailleur de chaises, le déssoucheur, le ferblantier, le dinandier, le bûcheron, le 
vitrier, le ramoneur, le colporteur, l’étameur, le chiffonnier, etc.



LE CONDOR _ Le Condor de Jean-François GEROLD revendique une identité régionale forte. Son but, faire résonner l’âme de la Provence au cœur du monde. Le Condor, 
c’est également le groupe provençal qui s’introduit pour la première fois dans les musiques aux racines celtes.  Il repousse sans cesse les frontières musicales et s’inscrit dans la 
musique  du monde, la musique des rencontres, riche de son patrimoine musical, il métisse ses influences.  Le Condor instaure une relation émotionnelle avec son public. Le 
concert devient alors l’évènement en résonnance et le public une partie de l’écho. SOURCE /   plaquette de la ville d’Istres pour la 37e Fête des Bergers et des traditions.



Les très nombreux groupes de maintenance des traditions provençales témoignent de l’attachement de cette région à ses racines, car elle sait que les mirages de la technologie ne 
peuvent  remplacer ces traditions multicentenaires sans lesquelles les Provençaux perdraient leur âme pour se fondre dans la grisaille mercantile de la post-modernité.



Le nécessaire à moutons inclut certainement un  kit de nettoyage… en fait les services techniques doivent avoir l’habitude en ces lieux de traditions multi-
séculaires aux charmes auditifs, visuels et olfactifs intemporels.



Dans l'Antiquité des troupeaux d'ovins 
transhumaient, Pline l'Ancien affirmant que 
dans "les Plaines-de-pierre" de la province 
Narbonnaise les moutons "par milliers 
convergent depuis des régions lointaines 
pour brouter". 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 
pastoralisme fait partie des plus longues 
traditions de la région…
La transhumance d’été porte les images 
les plus fortes du pastoralisme régional. 
Elle déplace et regroupe les troupeaux en 
grandes unités, pour rejoindre avec leurs 
bergers l’herbe fraîche des alpages 
pendant les trois à quatre mois d’estive. 

Phénomène massif et généralisé à tous les 
départements, la transhumance à 
destination des alpages des Alpes du Sud 
concerne 550 000 ovins et 24 000 bovins, 
sans compter chèvres et chevaux.

SOURCE /  
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Le-
pastoralisme-et-le-programme


