
17 septembre 2016 _ Les Médiévales  /  Lançon-de-Provence

Commémoration des 900 ans du Château de Lançon

La bénédiction à la chapelle



CHAPELLE ST CYR ET JULITTE _  Cette chapelle romane, en pierre de Calissanne, date du XI e siècle et fut le centre du village premier, entourée du cimetière ;  restaurée en 1867, elle est inscrite MH en 1926.

Elle présente une nef unique de trois travées, couverte de lauses,  voûtée en berceau et terminée par une abside de plan semi-circulaire. Deux chapelles latérales voûtées en berceaux perpendiculaires à la 

grande nef s’ouvrent dans la dernière travée, formant une sorte de faux transept, sur le modèle de Saint-Marcellin de Boulbon, la porte est placée sur son flanc Sud. La toiture retombe sur une corniche 

supportée par de petits modillons simples, et un clocher à baies géminées surmonte le pignon de la dernière travée de la nef. L’édifice se dresse aujourd’hui dans un petit enclos herboré ceint d'un muret de 

pierres en bordure de la D113. 





CHAPELLE ST CYR ET JULITTE _  Les membres de l’association « Les Danseurs de la Fleur de Lys » posent devant  la chapelle le 17 septembre 2016, avant la bénédiction qui sera suivie d'un défilé en costumes 

d'époque jusqu'au jardin des remparts.







CHAPELLE ST CYR ET JULITTE _  Des troupes Médiévales - la Compagnie Notre Dame, les Guerriers du Lendemain, Gamela Nostra, la Coterie de Renard et l’Ombre Ardente - ont monté un camp dans les 

Jardins des Remparts et organiseront des combats, participeront aux mêlées et duels ;  elles vont participer ici au défilé de ce samedi 17 septembre 2016.









CHAPELLE ST CYR ET JULITTE _  Préparation de la bénédiction dans la chapelle avec les musiciens et leurs instruments anciens.



CHAPELLE ST CYR ET JULITTE _ Vue de l’ensemble des musiciens qui vont animer la bénédiction.







CHAPELLE ST CYR ET JULITTE _  Le Père Thierry Destrremau, curé de Aurons, La Barben, Lançon et Pélissanne, mène le cortège médiéval dans la chapelle pour la cérémonie religieuse.





CHAPELLE ST CYR ET JULITTE _  Après la bénédiction, le Père Thierry Destrremau s’entretient avec les organisateurs de cette reconstitution historique.



CHAPELLE ST CYR ET JULITTE _ Le défilé se forme et va rejoindre les remparts en passant par les ruelles de l’ancienne cité médiévale. 

































CHAPELLE ST CYR ET JULITTE _  Départ du cortège médiéval, leurs seigneuries sont en tête, naturellement. 



LANÇON-DE-PROVENCE, Commémoration des 900 ans du Château de Lançon, reconstitution historique.

Samedi 17 septembre 2016

3e édition des Médiévales pendant les Journées Européennes du Patrimoine du 16 au 18 septembre :  le château de Raymond Ier des Baux a 900 ans.

Bénédiction à la chapelle Saint-Cyr, puis préparation d'un défilé en costumes d'époque jusqu'au jardin des remparts avec : la Compagnie Notre Dame, les Guerriers du 

Lendemain, Gamela Nostra, la Coterie de Renard, l’Ombre Ardente, la Compagnie du Caramentran et « les Danseurs de la Fleur de Lys ».
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