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Le campement monastique
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HORS LES MURS _ Sortie de la cité à la fin du défilé historique, par la Porte du Moulin, celle qui permet l’accès direct au campement monastique.





















CAMPEMENT MONASTIQUE _ Reconstitution historique, sous les murs de la cité médiévale [avec les compagnies « Les Blancs Manteaux »  et les « Hospitaliers de la terre d’Oc » notamment ]  d’un campement 

de moines-soldats  (tels qu’il devait probablement être établi lors du départ des VIIe (août 1248 ) et VIIIe croisades (juin 1270) auxquelles le Roi Louis IX a participé. 

















ECOSYSTEME _ Différentes plantes adaptées au milieu des marais sont décrites pour les visiteurs qui s’attardent 

sur cette terrasse, face à la réplique d’une nef du XIIIe siècle utilsée par les croisés  se rendant en Terre Sainte.





EMBARQUEMENT  DE LA VIIe CROISADE

28 AOUT 1248

____________________________

Au matin du 25 août, Saint Louis se rendit à 

l'Eglise de Notre Dame des Sablons et invoqua 

sur son entreprise la bénédiction suprême. 

Ensuite, il gagna le port et "entra dans sa nef" la 

Montjoie, du nom du cri de guerre que les 

français lancaient alors dans les batailles.

On se plait, à imaginer la multitude des nefs aux 

structures puissantes aux remparts crénelés 

avec leurs châteaux de poupe et de proue, leur 

double gouvernail et leur riche pavesade. Et, 

multiplié par le reflet des eaux le calt des armes 

et des amures des gens de guerre en cuirasse, 

cotte de mailles ou haubert armés du heaume, 

de l'écu de lance ou de l'épée.

On fit voile le 28 août 1248.
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Le campement monastique est situé à l’extérieur des murs de la cité, entre la porte du Moulin et la Tour des Bourguignons.
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