
Fête de Saint Eloi _ 16-17 juin 2012 _ MOLLEGES



L’abbaye bénédictine Sainte-Marie (de femmes, dites les Dames de Mollégès), fondée en 1208, est  saccagée ainsi que l’église abbatiale en 1360 par Raymond de Turenne.

De l’abbaye restaurée et fortifiée au XVe siècle, il reste une façade remaniée à la Renaissance (ci-dessus). La fête de  St Eloi est un grand évènement annuel dans le village.   



Le monument du cheval de trait, taillé à Tarascon dans un bloc de calcaire d'Oppède (Luberon) par le sculpteur Soccorsi fut inauguré près du lavoir du village, le 7 mai 1989.

Cette sculpture en pierre, unique en France, représente  l’ami vaillant et noble compagnon des Mollégeois qui a travaillé les terres grasses et fertiles du terroir et permis la 

reconquête et la mise en valeur des paluds. Le cheval de trait est mis à l’honneur  – et harnaché à la mode sarrasine – lors de la fête de son protecteur, le bon saint Eloi.
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LE GARNISSAGE 

‘’Enramage de la 

carreto’’

Le samedi  après-midi les 

charretiers de la confrérie 

de Saint-Eloi s’affairent 

autour de la charrette 

pour la décorer de 

branches de frêne, 

d’ormeau et de peuplier.

A Mollégès, la charrette court le samedi soir vers 19H00 (Courso de la carreto ramado), le garnissage est donc effectué avec le plus grand soin par toute une équipe. 

Vincent FAURE, président de la confrérie de St Eloi, participe activement aux opérations :  les chaises du tambour et galoubet qui jouent dans la charrette doivent être bien 

arrimées.  La décoration se termine avec les drapeaux français (à l’avant) et provençal (à l’arrière). Le dimanche matin des fleurs sont ajoutées dans le feuillage.



HARNACHEMENT 

Brides et colliers à la « mode sarrasine » sont ornés de houppes de laine colorées, de rubans multicolores, pompons et plumes aux couleurs bleu, grenat et jaune, miroirs 

et de clochettes. Ils portent à l’arrière du cou une peau de mouton (lou ravan).



LA PREPARATION DE 

L’ATTELAGE

Le samedi après-midi, un 

attelage de 15 chevaux 

sélectionnés est préparé 

avec harnachements pour la 

Courso de la carreto ramado

:  la charrette passe au grand 

galop dans le virage en bas 

du Cours (voir la video).

ayant longtemps régné sur nos terres. Elle se caractérise par une bride particulièrement ouvragée où se combinent des broderies de fils de laine de diverses couleurs pour 

constituer un motif, des émouchettes, des plumets, des grelots et de petits miroirs, qui réfléchissant la lumière solaire auraient, selon une croyance arabe, un pouvoir de 

conjuration et d’exorcisme sur les mauvais esprits. Le grand collier pointu, dit à la provençale, est lui aussi garni comme la bride. Le caparaçon de velours frangé d’émouchettes

GARNITURE 

OU MODE 

SARRASINE

L’origine de 

ces harna-

chements

n’est pas 

vraiment 

connue mais 

pourrait être 

d’influence 

arabe, ces 

peuplades

porte géné-

ralement

une inscrip-

tion brodée 

à la gloire du 

saint patron.

SOURCE :

Site de la 

confrérie de 

St Eloi de 

Châteaure-

nard



La carreto a été décorée de fleurs et une charrette pour les petits a été préparée ; les différentes sociétés de Saint-Eloi de la région se retrouvent pour un grand déjeuner.

Les dames en costume traditionnel commencent à arriver sur la place de l’église (ci-dessous) pour la cérémonie religieuse.

LE DEJEUNER 

‘’Dejuna dis amis de 

Sant Aloi’’

Les membres de la confrérie 

de Saint-Eloi et sympathisants  

ont coutume de se réunir le 

dimanche matin à 08H00 pour 

un déjeuner copieux, comme à 

l’époque du dur labeur des 

charretiers.



STATUE DE ST ELOI

Dans le chœur de l’église St Pierre-

ès-Liens, décoré d’un triptyque 

(acrylique sur toile) de l’artiste 

Anastassia TCHOUGOUNOUVA-

TETREL, la statue de saint ELOI a été 

mise sur son brancard de 

procession et entourée de fleurs 

pour la cérémonie.



L’église a été ouverte, les fidèles commencent à arriver pour la Messo de Sant Aloi, animée par ‘’La chourmo di musicaire de Moulegès’’  et  lou group « Countuni ». 

Les magnifiques costumes des Arlésiennes font partie d’un héritage culturel dont notre société moderne est dépositaire et ainsi, responsable de la préservation.



L’église est remplie, les paniers d’offrandes ont été posés au pied d’un autel et autour de la statue de la Vierge Marie. La chorale de Mollégès chante en lengo nostro. 

Le groupe ‘’Li Fifre e Tambour de Gemo’’ (ci-dessus) et la procession de Saint ELOI après la messe.



La ‘’Benedicioun e proucessioun de la Carreto de Sant Aloi emé lis Arlatenco’’ est un grand moment de la fête :  la bannière est précédée de ‘’Li Fifre e Tambour de Gemo’’.

La procession fait le tour de l’église et de l’ancienne abbaye des « Dames de Mollégès ». Vincent FAURE , président de la confrérie de Saint-Eloi,  tient la bannière, il est suivi de 

la statue du saint portée par quatre membres de la confrérie.  Sur l’envers de la bannière on découvre une représentation la ‘’carreto ramado de Moulegés’’.



LA BENEDICTION DE LA CHARRETTE 
Le défilé passe devant l’église où le père DIATTA 

procède à la bénédiction.





LE DÉFILÉ 

Au pas, il 

fait 

plusieurs 

fois le tour 

du village 

devant un 

public 

nombreux 

et ravi.

Ensuite, les 

chevaux 

sont 

conduits à 

une aire de 

repos, 

pendant 

que dans le 

village, les 

tortillades

de ST ELOI 

sont 

vendues 

par les 

charretiers 

au profit de 

la 

confrérie.

Dans 

l’ancien 

temps, les 

charretiers 

avaient 

coutume 

de partager 

la tortillade

bénite avec 

leur cheval.



LA CROIX
En bas du Cours

La fête de St ELOI est avant tout une fête 
religieuse, c’est un fait historique.

Les beaux chants en lengo nostro ont fait 
monter vers le Christ Sauveur nos prières,
Sans doute seront-elles exaucées dans la 
mesure de la ferveur de leur expression.



Les sources d’information :

1 – Histoire de la carreto ramado de Mollégès :   http://www.pelerinages-aix-arles.cef.fr/variables/pel_molleges.pdf

2 – Informations fournies par M. Vincent FAURE, président de la confrérie de Saint-Eloi à Mollégès

3 – Site internet municipal : http://www.mairie-molleges.fr/

4 – Site de la confrérie de St Eloi de Châteaurenard :   http://www.saint-eloi-chateaurenard.fr/glossary/1

5 – Photos du Webmaster
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