
Fête de Saint Roch _ 19 août 2012 _ROGNONAS



NOTRE-DAME-DE-LOURDES A ROGNONAS
Une statue de la Vierge de Lourdes grandeur nature, au centre du "Jardin de 

la Vierge" créé en 1876, est élevée sur un socle de 2 mètres de haut, avec la 

dédicace :  "Marie, gardez la cendre de nos pères et conservez-nous la foi de 

nos aïeux " .

Réplique de la Grotte de Lourdes dans une chapelle de la nef gauche de l’église ;  on y 

a incrusté  une parcelle du Rocher des Apparitions, donné à la commune en 1898. 



JEANNE D’ARC À ROGNONAS

Devant l’église paroissiale Saint-Pïerre, une statue équestre en bronze de 

Jeanne d’Arc sur cheval cabré (fonderie du Val d’Osne) surmonte l’un des 

plus beaux Monuments aux Morts de la région, où trois soldats à l’attaque 

sont sculptés sur un énorme bloc de pierre.



SAINT ROCH À ROGNONAS

Rognonas fête saint ROCH depuis des lustres, 

comme en témoigne la longue liste des Prieurs de la 

Confrérie de Saint-Roch depuis 1881, gravée sur une 

plaque de marbre, près de l’autel de Saint-Jospeh, 

dans la nef latérale droite de l’église paroissiale. 

Saint Roch fut l’un des saints les plus populaires 

dans nos campagnes et  de nombreuses communes 

se sont mises sous sa protection lors des grandes 

épidémies de peste ou de choléra aux XVIII et XIXe 

siècles. 

(en haut à dr., statue de procession de St Roch et 

oratoire du saint daté de 1998.

Ci-contre, la camionnette de la Confrérie qui 

transporte les vénérables harnachements pour les 

différentes carreto ramado de la Fédération)



LES HARNACHEMENTS « A LA MODE SARRASINE »

Pour la Saint-Roch, la Confrérie a sorti tous les  harnachements  :   un plan précis de l’attelage a été préparé, dès 09H00 le dimanche matin, les charretiers s’affairent 

autour des chevaux pour les parer de ces ornements venus d’un âge très ancien, dont le soleil levant révèle les  couleurs chatoyantes.



LES HARNACHEMENTS
Autrefois, les bourreliers de chaque village possédaient les harnachements pour les 

fêtes de St Eloi ou similaires.  Au début du XXe siècle, Eugène Mascle (1872-1951), 

bourrelier à Maussane, acquit auprès de ses confrères ce qu’ils détenaient (colliers, 

brides, carapaçons,  couvertures diverses, etc.) et devint ainsi le seul et unique 

dépositaire de tous les éléments de ces harnachements « sarrasins » qui, grâce à lui, 

furent sauvés, puis transmis.  En 1945, Louis Mounier (1899-1966), maître-bourrelier 

à Rognonas, prit la succession de son confrère Eugène Mascle et rassembla tous les 

harnachements et anciennes « garnitures », qu’il mit à la disposition des 

organisateurs de charrettes, lesquels l’avaient amicalement surnommée « lou

marqués de la Groupiero ».  Son commis, Vincent Delabre prit la succession, mais 

décéda en 1982. C’est alors que la « Confrérie de Saint-Roch » prit en charge tout ce 

précieux équipement et veille aujourd’hui à son entretien.



Une fois préparés, les chevaux sont 

conduits plus loin, là où l’attelage va être 

formé avec la charrette.



GRAND MESSO 

DE SANT RO 

A ROUGNOUNA

Le père VAN  UYTVANGE, curé 

de la paroisse a célébré la messe 

en l’honneur de saint Roch, en 

l’église Saint-Pierre.

La statue de saint Roch, à droite 

du chœur, semblait contempler 

la nombreuse assistance : le bon 

saint pèlerin doit apprécier que 

sa dévotion perdure, malgré les 

tribulations de toutes sortes …

La chorale  paroissiale Sainte-

Cécile a animé cette célébration 

avec  de très beaux chants en 

provençal, dont le Gloria, 

l’Anamèse, l’Agnèu de Dièu, Lou 

Pater et le chant final à saint 

Roch,  dont voici le refrain :

O Benerous Sant Ro

O grand Sant Ro moun beu

patropun, siès lou éros de la 

régioun

Fai que la fe dins li cresenço

siegué séguido pèr la Prouvénço

Baio i Rougnounen la noblo

voucacioun

De manténi toujour li vieio

tradicioun



PROCESSION  DANS LE 

VILLAGE ET BENEDICTION

DE LA CHARRETTE

Après la messe, le cortège se forme et la 

procession démarre avec la bannière de 

Saint-Roch suivie de la statue du saint et 

ensuite du père VAN UYTVANGE avec 

Mr le MAIRE, puis la longue file des 

charretiers en taïole jaune, etc.  

La bénédiction de la carreto et des 

participants au défilé a lieu devant 

l’oratoire Saint-Roch.



Le père VAN UYTVANGE en grande discussion … les charretiers emportent les nombreux paniers de tourtihado ou tortillades (gâteaux briochés au beurre en forme de couronne 

et parfumées à la fleur d’oranger, qui vont être bénis puis distribués). Et naguère, le premier geste du charretier était d’en donner un morceau à son cheval…



LE GRAND DEFILE PROVENCAL DE LA CARRETO 
L’Harmonie Rognonaise, le Ruban de Provence et un groupe Tyrolien, 

Gardians et carrioles, Charretiers et Provençales, jeunes et moins jeunes 

participants ont réalisé un magnifique défilé en l’honneur de St Roch…



Les tyroliens se préparent à rejoindre le défilé, une carriole rouge attelée à quatre chevaux noirs attend déjà, les charretiers mettent la dernière main à l’attelage de 62 chevaux, 

les gardians passent, la carriole des enfants aussi, les flons-flons d’outre-Rhin ravissent les curieux, et pendant une pause, Clovis discute avec les passagères d’une calèche …





LE DEFILE AVEC LES ARLESIENNES
-







LA CARRETO DE SANT RO A ROUGNOUNA
Magnifique hommage à l’humble pèlerin,  patron des gens de la terre.



Le passage des chevaux chamarrés devant la statue équestre de Jeanne d’Arc, place de l’église, a dû plaire à celle qui est la seconde patronne de la France depuis le 2 mars 1922. 



Avec le fifre, ou 

« piccolo », le 

tambour est le 

compagnon 

obligé de la 

carreto (ci-

dessus, les 

jeunes 

musiciens de 

Rognonas dans 

la charrette)





L’APERITIF DES CHARRETIERS _  Grand moment de convivialité bien mérité, pour clore dans la bonne humeur le défilé réussi de la carreto de Sant Ro 2012.



LE CHRIST EN CROIX
Cimetière de Rognonas

La St  ROCH est une fête chrétienne 
remontant au XIVe siècle.

La dévotion de saint Roch allait toute 
entière vers le Christ, représenté par ce 
calvaire bien esseulé au milieu des 
tombes…

Combien ont pensé à Lui  en ce jour de 
fête, ne serait que pour rendre grâce pour 
une si belle journée ?
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