
04 juin 2017 _ Fête de Saint Eloi  /  Noves

Les harnachements

Stade de Bonpas

Harnachement à 

la sarrasine.



Une fois le défilé terminé, les charretiers ont mené l’attelage et la charrette jusqu’au stade de Bonpas où, sous les ombrages, les chevaux sont d’abord détachés avant que ne commence le 

rangement  méticuleux des harnachements. 



Chaque harnachement ’’ à la mode sarrasine ‘’ est unique – les dix premiers chevaux en étaient parés aujourd’hui - et leur manipulation est faite avec le plus grand soin :  ces œuvres d’art 

sont réalisées par un maître bourrelier, une profession qui fut jadis aussi populaire que celle des maréchaux-ferrants 



La Confrérie de Saint-Roch de Rognanas est en charge des harnachements, pour leur stockage, leur transport dans cette camionnette dédiée, et naturellement leur entretien. Il  est rare que 

tous les harnachements à la sarrasine soient utilisés sur le même attelage, ce qui suppose 60 à 80 chevaux.  Châteaurenard détient le record du plus long attelage en flèche de chevaux lourds.



Il y a une complicité évidente entre le cheval et son maître.







Après l’effort, le réconfort :  les charretiers viennent se désaltérer au bar, une fois leurs chevaux mis au repos, l’animal est prioritaire, surtout lorsau’au cœur de l’été la température atteint 

35-40° à  l’ombre ;  ce 4 juin 2017, avec environ 25°, le temps était clément ;  le pastis aussi.





‘’Je vous ai à l’œil’’,  pourrait dire placidement l’équidé ;   ‘’ Tu me lâches les bretelles, le défilé est terminé, maintenant, je fais ce que je veux.’’  pourrait répondre la petite fille...



OUNOUR A SANT ALOI :  un bas-relief sculpté en bois, réalisé par des moines, est placé sur le devant de la Carreto Ramado de Noves ;  

saint Eloi y est représenté avec sa crosse d’évêque, et ses attributs habituels, d’une part un siège (St Eloi aurait réalisé un siège paré 

d'or et de pierres précieuses pour le roi Clotaire II,  père de Dagobert, ce qui lui permit d'être accepté à la cour royale)  et d’autre part 

un enclume avec marteau puisqu’il est le saint patron de tous les corps de métiers du fer et du feu, maréchaux-ferrants notamment, 

et le protecteur des équidés (parmi toutes ses autres qualités). Informations :  Clovis Guigue.



NOVES, Fête de Saint Eloi, du 02 au 05 juin 2017
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La Fête de Saint-Eloi de Noves, deuxième de la saison, après celle de St Rémy-de-Provence fin mai, voit défiler dans le village une magnifique Carreto Ramado décorée d’asperges sauvages et attelée 

à une quarantaine de chevaux lourds, principalement de race comtoise, dont les douze premiers sont harnachés « à la mode sarrasine ».

La Carreto Ramado de Sant Aloi de  Noves est l’une des quinze charrettes organisées par la Fédération Alpilles-Durance qui réunit 15 confréries de St Eloi, St Jean et St Roch de la région.

Site internet officiel : http://www.carreto-ramado.fr/
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