
Fête de Saint Eloi _ 10 juin 2012 _ MAUSSANE-LES-ALPILLES



Le village de Maussane-les-Alpilles , dit « aux milles fontaines » célèbre chaque année  dans son écrin de verdure, saint Eloi, protecteur des  bêtes de labour et de trait.

La carreto ramado passe devant le monument aux Morts de 14-18, la fontaine des Quatre saisons (second Empire), l’oratoire Saint-Roch (1720), l’église Sainte-Croix (1754). 



« L’Etoile de l’Avenir », présent sur le défilé, est l’un des plus vieux groupes arlésiens qui fait vivre les traditions provençales  depuis 1906, avec costumes  et danses traditionnels. 

Galoubets et tambourins accompagnent le défilé, auquel participent également des dames et demoiselles  Maussanaises costumées et des  gardians de Camargue.



LES FOUETTEURS DE ST REMY DE PROVENCE

Cette association éminemment sympathique a pour but 

l’apprentissage du maniement du fouet de charretier, et les 

animations lors des défilés traditionnels notamment les charrettes 

ramées de St Eloi, St Roch et St Jean….

Son succès populaire  ne s’est jamais démenti et cette année encore 

les acclamations du public maussanais ont salué la performance des 

jeunes et moins jeunes fouetteurs dont les claquements de fouets 

rappellent l’époque pas si lointaine où charrettes, carrioles et 

haquets, bâchés ou garrottés, descendaient sur Marseille ou 

montaient 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.



L’Etoile de l’Avenir » en tête du défilé  de la carreto ramdo de Saint Eloi, on remarque l’élégance  provençale des costumes arlésiens.  

Le costume de l’Arlésienne est apparu  vers le milieu du XVIIIe siècle, puis il a évolué selon les époques ( par ex. costume Louis Philippe, costume Napoléon III) et pris sa forme  épurée, dite moderne, 

à la fin du XIXe siècle. La littérature et les poètes, conjuguant mythes et réalité,  font remonter la célébration de la beauté des Arlésiennes à l'Antiquité. 





Le défilé est passé à plusieurs reprises devant la place la place Laugier de Monblan au cœur du village, chevaux et carrioles sont au centre de toutes les attentions.

L’attelage d’une quarantaine de chevaux de trait,  dont les premiers sont richement harnachés « à la mode sarrasine » avance au pas ; chaque cheval est  tenu par un charretier.



Si les attelages de chevaux de trait (breton, boulonnais, comtois etc.) sont organisés par la fédération Alpilles-

Durance, chaque commune s’enorgueillit de sa propre charrette ramée, préparée avec passion par les 

habitants. 

Celle de Maussane-les-Alpilles est magnifiquement garnie de branches des arbres les plus abondants du 

terroir, c’est une caractéristique de la tradition de Saint-Eloi.



L’église Sainte-Croix - elle abriterait un morceau de la vraie Croix - a été construite en 1754 grâce à la générosité du seigneur de Maussane, Joseph Laugier de Monblan (1708-

1775) et à l’appui enthousiaste des habitants. L’édifice à trois nefs surprend par ses dimensions imposantes et la belle ordonnance de sa façade classique. A l’intérieur, des 

éléments du décor remarquables sont classés à l’inventaire des Monuments Historiques : la chaire et le porche intérieur en particulier font partie de l’école de Montpellier.



Une messe a lieu le matin à 07H00 pour les charretiers et les sympathisants au mas des Bayles de l’année, la grand-messe dominicale est célébrée à 11H00 à l’église.

Tableau représentant saint Eloi, statue du saint près de l’autel, œillère à l’effigie de Sant Aloi, bannière Saint-Eloi, Taiolo d’Onour Sant Aloi, le bon saint est partout… 



Vient le moment de la bénédiction de la charrette et des charretiers :   la jeune génération passe sur  sa propre carriole, Mr le Curé attend l’arrivée de l’attelage.  

Le père DELPRETE, curé de la paroisse et le diacre Henri GRANGE sont prêts, les charretiers arrivent, accompagnés des dames en costume provençal, la bénédiction commence.  







LE CHRIST EN CROIX
Place de l’église Sainte-Croix

Penché sur l’humanité qu’Il est venu 
sauver, le Crucifié est-il satisfait de la fête 
donnée en l’honneur de saint Eloi, Lui 
sans qui le saint n’existerait pas ?

On espère que beaucoup de chrétiens 
auront pensé à Lui pour le remercier 
de cette si belle journée.
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