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Le défi lé historique avec le Roi et sa Cour 



RECONSTITUTION HISTORIQUE _ Préparation du grand défilé de la Saint-Louis, on reconnaît, ci-dessus, les lanceurs de drapeau  italiens de Parma (Gruppo Storico e Sbandieratori e Musici Fornovo Taro).  Les 

lanceurs de drapeaux italiens sont très populaires en Provence, nous les avons déjà rencontrés sur le cours Mirabeau pour la Bravade Calendale d’Aix-en-Provence 2013 (Gruppo Sbandieratori del Palio di Asti), 
et à Velaux en 2014 pour les 500 ans du repeuplement de la ville (cracheurs de feu et lanceurs de drapeaux des Sbandieratori e Musici dei Dovara, Isola Dovarese, Cremona).



















LES CLES DE LA VILLE _  En 1240, Louis IX voulait se débarrasser de l'emprise des marines italiennes pour le transport des troupes pour les croisades. À cette époque, Marseille appartient à son frère Charles 
d'Anjou, roi de Naples, Agde au Comte de Toulouse et Montpellier au roi d'Aragon. Saint Louis souhaite un accès direct à la mer Méditerranée. Il obtint des moines de l'Abbaye Bénédictine de Psalmody la ville et 
les terres alentour par échange de propriétés (c’est l’objet de cette reconstitution historique de la remise des clés de la Ville). Les habitants sont exemptés de la gabelle, impôt prélevé sur le sel qu'ils peuvent 
prendre sans contrainte. Il construit une route entre les marais et y bâtit la tour Carbonnière pour servir de tour de guet et ainsi protéger l'accès à la ville. Saint-Louis construit ensuite la tour de Constance pour 
abriter sa garnison. En 1272, le fils et successeur de Louis IX, Philippe le Hardi, ordonne la poursuite de la construction de remparts pour ceinturer complètement la petite ville. Les travaux ne s’achèveront que 30 
ans plus tard.   SOURCE / https://fr.wikipedia.org/wiki/Aigues-Mortes















LA REINE _  La Reine (Marguerite de Provence, l’une des quatre filles de Raimond-Bérenger IV, comte de Provence, et de Béatrice de Savoie) attend le Roi à qui l’on  vient de remettre les clés de la ville et qui va 
faire son entrée triomphale dans la cité fortifiée.





LE ROI ET LA REINE _  Ils vont entrer dans la ville par la porte de la Gardette, suivis de tout le cortège royal, la Cour, les chevaliers, les lanceurs de drapeaux , les musiciens, les soldats, les gens du peuple, les 
paysans et autres gueux.



























Piédestal de la statue de sain t Louis
Place Saint-Louis à Aigues-Mortes.
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Le grand défilé historique de l’arrivée du Roi et de sa Cour à la Porte de la Gardette pour la remise des clés de la ville.
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