
Fête de Saint Roch _02 septembre 2012 _LES PALUDS-DE-NOVES



SAINT ROCH AUX PALUDS-DE-NOVES

La dévotion à saint ROCH est ancienne au hameau des 

Paluds-de-Noves puisque l’oratoire Saint-Roch date de1866 

et que les habitants de Noves se sont placés en 1721 sous la 

protection de St Roch, St Sébastien et Notre-Dame , lors de 

la Grande Peste de Marseille. 

Lors du pèlerinage de Notre-Dame de Pitié – le lendemain de 

la Fête de St Roch – le vœu de 1721 est lu solennellement 

devant les paroissiens.

Bannière de St Roch, drapeau de la 

Confrérie  de St Roch avec les noms 

des prieurs, et vue de la carreto de 

Sant Ro.

DIMENCHE 2 DE SETEMBRE

8 ouro :  Dejeuna dis ami de SANT-RO 
au mas de SAN-ANDRE.

10 ouro : GRANDO MESSO CANTADO 
din la capeletto dou cor sacra di palun. 

11 ouro :  Benedicioun e passejado din la 
carriero de la carreto emé li Cavalié dou
Casteu, Lis Arlatenco di PALUN e 
d’autro-part, l’assouciacioun
internaciounalo dé Mount-pelié e la 
Ribambello di Gravesoun.

A miejour :  FESTO de CARRIERO

A 4 ouro de vespre :  FINALO DE BIOU 
GRAND PRES DE LA SANT-RO.



LE DEJEUNER DES CHARRETIERS

- Dejeuna di carretié

Le traditionnel déjeuner des charretiers 
(et sympathisants) a généralement lieu au 
mas des prieurs entrants  où la carreto de 
sant Ro est exposée.
Il y avait foule ce 02 septembre entre 
08H00 et 09H00 pour un festoiement 
convivial, côte de mouton et saucisse 
grillées, charcuterie, fromage et vin 
(blanc-rosé-rouge au choix et avec 
modération), variante contemporaine du 
solide déjeuner d’antan nécessaire aux 
hommes de la terre avant de partir aux 
champs.    Ci-dessous, MM FOURNAGE 
(prieur sortant, à g.) et  ROUX (prieur 
entrant, à dr.).



LES ARLESIENNES

Moment important pour les dames et demoiselles de la famille des prieurs, en costume traditionnel,  avant le départ de la charrette maraîchaire pour les célébrations de 

la fête de Saint Roch.



LA PREPARATION DES CHEVAUX / Hasard des rencontres :  ce magnifique équidé (les 4 photos de droite) s’appelle Cookie, comme le chat  du webmaster… Aujourd’hui 

pour la St Roch, les chevaux de trait sont au nombre de 55, qui constitueront l’attelage en ligne de la carreto.  En 1836, dans le terroir de la Carreto Ramado, on comptait 380 

chevaux et 2250 mulets ; en 1182, respectivement 1700 et 2100 ; et en 1911, 2900 et 1200.  La mécanisation de l’agriculture a causé la disparition progressive des animaux de trait. 

Aujourd’hui, ces superbes chevaux, qui ne travaillent plus dans les champs ou sur les chemins de halage, tirent des carrioles ou des  charrettes ramées lors des fêtes traditionnelles 

de la région Alpilles-Durance, où le calendrier de leurs sorties est coordonné par la Fédération.



GRANDO MESSO CANTADO DE SANT RO _ La chapelle du Sacré-Cœur , où le père Maurice ROLLAND va célébrer la messe en l’honneur de saint Roch.





Animation musicale par les tambourinaïres, nombreuses Arlésiennes aux premiers rangs, très beaux chants en 

lengo nostro et grande ferveur, la  belle messe en l’honneur de saint Roch célébrée par le père Maurice ROLLAND, 

curé de la paroisse,  fut suivie par autant de paroissiens que la chapelle pouvait contenir, assis et debout …



LA  SORTIE DE LA MESSE

Beaucoup de monde sur l’esplanade de la chapelle, les discussions vont bon train en attendant que le cortège se forme dans le village, pour arriver devant la chapelle avec 

la charrette de Saint-Roch que le père Rolland va bénir – avec chevaux et charretiers.  Le long serpentin de l’attelage va prendre toute la place, tourner au ras des haies, et 

repartir en sens inverse vers le centre du hameau, le prêtre se tenant au centre pour la bénédiction, et la foule restant en retrait sur la rue principale. 



PLACE DE LA CHAPELLE : le père ROLLAND en grande discussion (ci-dessus), et avec Clovis GUIGUES, ancien prieur de la confrérie de St Eloi à Noves (ci-dessous) ; d’élégants 

paroissiens en costume traditionnel ; des ombrelles flottant au-dessus de la foule ; Arlésiennes et Mireilles (fillettes provençales jusqu’à l’âge de 15 ans).



LA BENEDICTION DE LA CARRETO

Le père ROLLAND  - ce n’est pas sa bannière, il est juste devant - va bénir la belle charrette 

maraîchaire de Saint-Roch, fruit d’innombrables heures de labeur des membres de la Confrérie.



La charrette et son attelage sont restés un long moment tout autour 

de la place, pendant que le père ROLLAND bénissait les uns et les 

autres et prenait le temps de parler avec chacun…

La carreto de Sant-Ro a pu être admirée par tous.  A la fin du défilé, la 

carreto est exposée dans le centre du hameau, pour la journée.





LE DEFILE PROVENCAL

Patrice MANCHON, ancien président de la Fédération Alpilles Durance, veille au grain : tout s’est bien passé, la charrette peut repartir.  



LE DEFILE PROVENCAL

Chevaux et charretiers sont à l’honneur lors de la Fête de Saint-Roch.  

Aux Paluds-de-Noves, la taïole est de couleur jaune. 



Lors des processions ou défilés, les Arlésiennes portent - comme ici - leur costume d’apparat et offrent un aspect magnifié du costume traditionnel provençal, lequel est bien 

différent des cotonnades, plus pratiques, portées pour les travaux de tous les jours que les femmes devaient mener à bien, jusqu’au début du XXe siècle.



Lors d’un passage de la carreto, les charretiers tiennent en main d’honneur une dame ou une demoiselle en costume Provençal, tandis qu’ici et là, des enfants sont juchés à 

califourchon sur le dos d’un cheval : autrefois, on revêtait les enfants de leurs plus beaux effets pour ce geste à caractère rituel et cela signifiait qu’on espérait pour les petits 

cavaliers l’adresse, la force, la bonne santé, la prospérité … 







L’ATTELAGE DE LA CARRETO

C’est le prieur entrant,  Xavier ROUX,  accompagné de Sophie PAULEAU, 

qui a l’honneur de mener  le premier cheval, Lou Davans.



LA CHARRETTE DE SAINT ROCH

La charrette est superbement  garnie de végétaux (buis et touffes d’asperge sauvage) et des plus beaux produits du terroir : les fruits et légumes de toutes couleurs et pleins de 

soleil.  Sur le devant de la charrette prennent place généralement  les prieurs et à l’intérieur, les traditionnels fifre et tambour qui accompagnent le déplacement de la 

charrette avec la rampelado, le roulement de tambour d’antan annonçant l’arrivée de la charrette.



Les Fruits du terroir.





SAINT ROCH
Statue placée à l’avant de la carreto de Paluds-
de-Noves.

Le culte de St  ROCH  s’est répandu au XVe 
siècle  en France et en Europe ; il fut longtemps 
le Saint le plus populaire dans les campagnes…

De nombreux villages de Provence se sont mis 
sous sa protection lors des grandes épidémies, 
notamment la Grande peste de 1720 ou le 
choléra de 1840 .

La fête en l’honneur du saint pèlerin est belle. 
Puisse-t-il  nous protéger de toutes les pestes, en 
particulier les plus sournoises, celles qui 
envahissent l’esprit pour aliéner l’homme.



Les sources d’information :

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

2 – Photos du Webmaster

Dernière mise à jour :  20 septembre 2012


