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 Parmi les objets collectés à l’initiative de Frédéric mistral 
Pour la création du museon arlaten à la Fin du 19e siècle, nombreux 
sont ceux associés aux Fêtes : instruments de musique, costumes, 
masques de la Fête-Dieu, harnachement de la Saint-Eloi, peintures, 
lithographies, photographies mais aussi, musiques, films et témoignages 
recueillis lors des enquêtes contemporaines. 
 Les grandes fêtes annuelles sont, jusqu’à la fin du 19e siècle, 
celles du calendrier liturgique catholique, constitué par les deux cycles 
du temporal (commémoraison de la vie du Christ à Noël et Pâques) et 
par les principales fêtes du sanctoral (commémoraison de la vie de la 
Vierge et des saints).  Le calendrier traditionnel s’articule autour de deux 
grandes dates, correspondant aux solstices : les nativités du Christ, le 25 
décembre (Noël) et de saint Jean-Baptiste, le 24 juin (Saint-Jean d’été).
D’autres fêtes scandent l’avancée du cycle de la nature et des cultures : 
les festivités du printemps avec le Carnaval (temps de licence et de 
facéties avant l’entrée en carême), les processions des Rogations, 
destinées à implorer la fécondité des fruits de la terre et enfin les deux 
fêtes accolées et progressivement confondues de la Toussaint et des 
morts, les 1er et 2 novembre, fêtes de l’automne.

 toute communauté d’habitants a un calendrier FestiF ProPre, 
d’abord celui des «roumavages» ou pèlerinages lors desquelles on fête 
le saint patron protecteur de la communauté. Elles attirent souvent 
marchands forains et « étrangers » (des habitants des communes 
voisines) et sont un moment essentiel de la vie et de la sociabilité des 
villages et des petites villes.
 On peut ajouter les fêtes votives, établies pour prévenir ou 
obtenir la cessation de calamités, comme la peste, les pèlerinages aux 
petits sanctuaires locaux et les fêtes liées aux rites de passage, que sont 
le baptême, le mariage et la mort. Le calendrier festif chrétien a donc 
fourni aux populations d’alors un véritable socle identitaire culturel.

 encadrée Par l’eglise, la Fête déborde raPidement et 
inévitablement du Périmètre des lieux consacrés. L’espace urbain en est le théâtre naturel, qu’il s’agisse 
d’anciens espaces resserrés entre les murs de la ville ou des nouveaux lieux issus du développement 
urbain, comme les cours et les places. Les rues de la ville sont soudain emplies par le passage de la 
procession, de la charrette fleurie de la Saint-Eloi ou par les courses de taureaux, alors que le champ 

> ça Parle de : #Fêtes #carnaval #nöel #saint éloi 
#musique #tarasque #taureaux #traditions 

Qu’elle soit religieuse, votive ou agraire, la fête rythme la vie en 
Provence au 19e siècle. charivaris, farandoles, fifres, tambourins, 
Processions et jeux emPlissent régulièrement les rues, la Place 
de l’église et la camPagne environnante d’une liesse débordante. 

aujourd’hui, entre Permanences et renouveau, Que rePrésente la fête 
et Quelles sont les PratiQues actuelles ?
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Harnachement de la saint Eloi, © S. 
Normand, coll. Museon Arlaten.

Charrettes ramées, carte postale,  
coll. Museon Arlaten.
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de foire grouille de marchands et de badauds. 
 mais la Fête investit aussi l’esPace du Foyer Pour la célébration des rites de Passage 
et pour les veillées des fêtes de la Toussaint et de Noël ou le repas de Pâques, avec souvent des 
mets spécifiques. Enfin lors des grands travaux agricoles la cour du mas s’anime de musique et de 
danses.

La fête aujourd’hui 
 Parfois maintenues, parfois transformées, tandis que d’autres sont apparues, les fêtes 
votives et patronales de Provence répondent-elles aux mêmes logiques sociales, culturelles et 
religieuses qu’autrefois ? Que penser du fait que la société de consommation s’empare des grandes 
fêtes religieuses, telles Noël ou Pâques ? 
 Le rituel provençal du « cacho-fiò » lors de la veillée de Noël trouve une expression 
contemporaine dans le rituel de consommation de la traditionnelle bûche lors du repas de fête. La 
distribution d’étrennes et de présents symboliques tels ceux portés par les Rois mages à l’enfant 
Jésus ont pris la forme de cadeaux, souvent des produits manufacturés. Les représentations de 
l’enfant Jésus cohabitent désormais avec la figure du Père Noël.
 La fête est un besoin humain universel auquel on répond par un incessant « bricolage culturel 
», selon l’expression de Claude Lévi-Strauss. Toujours en mutation, si les fêtes contemporaines 
puisent dans leurs antécédents historiques, elles s’enrichissent des adaptations aux contraintes et 
innovations de la société contemporaine.

La fête, résistance culturelle
 La mondialisation contribuerait à standardiser 
nos modes de vie. Elle éveille, dans l’inconscient 
collectif, la peur d’être atteint d’une amnésie des 
valeurs traditionnelles. D’anciennes fêtes sont alors 
redynamisées, et de nouvelles se créent pour affirmer 
une spécificité locale ou résister au changement. Le 
marketing touristique se saisit du goût des terroirs 
authentiques pour valoriser ces « fêtes identitaires 
». Parallèlement, l’UNESCO labellise la fête de 
la Tarasque devenue ainsi « patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité ». 
 La fête identitaire oscille entre vitalité créatrice 
et sauvegarde d’une vision du passé, normalisation 
culturelle et attractivité touristique, affirmation de 
spécificités locales et valorisation internationale.

KésaKo
Cachio fio : Cérémonie effectuée 
le soir de Noël consistant à 
mettre une buche à brûler dans 
la cheminée, avant de se mettre à 
table pour le gros souper. Elle est 
portée par le plus jeune et le plus 
âgé puis arrosée de vin.
mais encore : voir fiche Dioramas

Pratiques contemporaines : Caramentran et fêtes de la 
Tarasque, coll. Museon Arlaten et © Caroline Grellier.


