
Fête de Saint-Eloi _ 26 mai 2013 _ ST REMY DE PROVENCE







MESSO DE SANT-ALOI /   Mas de la famille Armand / Dupuy  _ Prieurs Bernard et Véronique Dupuy, Christian et Hélène Magne _ Célébration  par le père Diatta, curé de St Rémy-de-Provence 



SAINT ELOI /  Le père Diatta a rappelé dans son homélie la valeur d’exemple du saint patron des orfèvres, des forgerons, des maréchaux-ferrands et de toutes les professions en rapport avec les 

chevaux (dont les ménagers, c’est-à-dire des paysans assez aisés pour avoir des chevaux), si populaire en Provence,  dont l’amour du travail bien fait et l’intégrité sont devenues légendaires, une 

éthique du travail que la société moderne de facilité et de gratification instantanée a largement oubliée. 

La photo en compagnie de saint Eloi, symbole de l’attachement aux valeurs portées par le conseiller principal de Dagobert (arrière petit-fils de Clovis, et roi des Francs de 629 à 639), puis évêque de 

Noyon, dévoué aux pauvres et au rachat des esclaves… 



LA CARRETO RAMADO DE SANT-ALOI /   Elle a la forme allongée d’une barque, réminiscence des pêcheurs d’antan qui livraient leur poisson dans la région (?)







LE DEJEUNER DES CHARRETIERS /   Grâce aux efforts de l’équipe de grillade qui a bien œuvré, charretiers et sympathisants ont pu se restaurer avant la préparation de l’attelage  de 45 chevaux de 

la carreto ramado, un déjeuner sérieux qui rappelle celui des charretiers d’autrefois, avant le remplacement du cheval de trait par les chevaux-vapeur de la révolution industrielle.







LE CHEVAL DE TRAIT /   

ces magnifiques chevaux lourds, l’Auxois, 

le Boulonnais, le Breton, le Comtois ou 

encore le Percheron, ont été les précieux 

auxiliaires de l’homme à partir du XVIIIe 

siècle pour les travaux des champs 

autant que pour le halage des bateaux et 

la traction de véhicules civils et militaires.

Utilisés aujourd’hui pour le débardage et 

l’attelage de loisir, ces chevaux n’étaient 

plus assez nombreux, c’est pourquoi la 

Fédération Alpilles-Durance est née de la 

volonté de plusieurs communes de la 

région d’organiser le calendrier des Fêtes 

de Saint-Eloi de façon à ce que les 

attelages de chevaux lourds puissent 

réunir de trente à cinquante équidés pour 

la plupart des fêtes, échelonnées de fin 

mai à début septembre.

VOIR le site officiel de la Fédération 

Alpilles-Durance des Carreto Ramado

www.carreto-ramado.fr/





PREPARATION DU DEFILE PROVENCAL /  Vers 11H00, les participant se mettent en place, dont les membre du groupe La Ferigouleto, de Châteaurenatd (ci-dessus), les  cavalières de Camargue en  

costume arlésien (ci-dessous), et les  habitants de St Rémy et des environs, en costume traditionnel.



PREPARATION DU DEFILE PROVENCAL /  Dans cette région des Alpilles, un défilé Provençal est inimaginable sans arlésiennes, gardians de Camargue et galoubet-tambourins, tous associés à 

l’histoire de la Provence et constitutifs de l’identité  multicentenaire de cette belle Province.





ATTELAGE DE LA CARRETO RAMADO /  De jeunes provençaux, futurs charretiers assurément, chevauchent fièrement certains des 45 chevaux lourds de l’attelage, sous l’œil attentif des adultes.  

Les chevaux portent tous des colliers « à la sarrasine » (lointain héritage de la présence des Maures aux IXe et Xe siècles),  avec peaux de mouton et drapeaux en papier de Sant Aloï de San Roumié : 

Les drapeaux sont à l’effigie de la société portant l’année, les noms des deux bayles, de leurs épouses et leur capitaine.

Une tortillade est accrochée au collier de chaque cheval pour la bénédiction : c’est une brioche en forme de couronne, parfumée aux grains d’anis. La tradition veut que le charretier la partage avec 

son cheval.



ATTELAGE DE LA CARRETO RAMADO /  Le limounié ou limonier est le cheval placé entre les limons (les bras) de la charrette (à droite).  L’importance de ce cheval est capitale, surtout lorsque la 

charrette « court » au grand trot comme c’est le cas dans certaines Fêtes de Saint-Eloi, ce qui n’est pas le cas à St Rémy  (l’attelage de la charrette est alors réduit à une quinzaine de chevaux pour la 

course, laquelle a lieu parfois le samedi soir, lors des « essais de la carreto », ou seulement le dimanche matin, selon les coutumes locales)



LA BENEDICTION DE LA CARRETO RAMADO /  Episode important de la fête,  qui a 

lieu devant la statue de Saint-Eloi, portée par quatre membre de la Confrérie.

Le père Marc Diatta, curé de la paroisse de St Rémy, va bénir le cortège provençal,  

ouvert par les Cavalières  camargaises, et fermé par la carreto ramado de Sant-Aloï.





LA PETITE CARRETO RAMADO /  Les jeunes St Rémois ont leur petite charrette tirée par un attelage de poneys, et demain, ce sont eux qui maintiendront la tradition de la St Eloi... 





Les charretiers qui guident l’attelage viennent des diverses confréries de Saint-Eloi, de Saint-Jean et de Saint-Roch de toute la région, et se retrouvent pratiquement chaque week-end  pendant tout 

l’été pour maintenir cette grande et unique tradition de la Provence agricole que sont les carreto ramado. 



LA CARRETO RAMADO /  Chaque cheval est conduit par un charretier placé à sa gauche, il est donc mené de la main droite par une bride courte.  Les charretiers portent un pantalon bleu, une 

chemise blanche et une taillole aux couleurs jaune et rouge pour St Rémy (le rouge en haut). 

Lors du tour d’honneur pour la bénédiction devant la collégiale, les charretiers ont pris en main d’honneur  une dame ou une demoiselle portant un magnifique costume traditionnel du pays d’Arles. 

Les charretiers qui guident l’attelage viennent des confréries de Saint-Eloi, de Saint-Jean et de Saint-Roch de toute la région, et se retrouvent pratiquement chaque week-end  pendant l’été pour 

maintenir cette grande et unique tradition de la Provence agricole que sont les carreto ramado. 













L’APERO DE LA CARRETO /  En fait il s’agit, pour les charretiers et sympathisants qui ont soutenu depuis le matin la chaleur ardente du soleil provençal, de se désaltérer et d’échanger, en toute 

convivialité, après avoir ramené les chevaux et rangé les harnachements au mas de prieurs.  Le service est assuré par les membre de la confrérie de St Eloi et la bonne humeur est de rigueur après une 

nouvelle fête de Saint-Eloi réussie.





LA PROVENCE QUI SOURIT /  Les Provençaux, forts de leurs racines, connues, affirmées et maintenues, admirablement disponibles pour le photographe, ont l’attitude souriante de ceux qui savent 

d’où ils viennent et ont une inébranlable foi en l’avenir :  parce que  Prouvençau e Catouli …



LE BON SAINT ELOI /  Il semble souhaiter bon vent aux 

saint-remois et  voisins qui sont venus le fêter 

aujourd’hui :  à l’année prochaine !


