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Réparation – rénovation d’outils et instruments anciens… 



FORGERON _ Un métier essentiel au Moyen-Age où le fer était utilsé en architecture et en agriculture, dans la paix comme dans la guerre …





LES COMPAGNONS DU DEVOIR _  Au pied des remparts, démonstration des métiers de tailleur de pierre,  charpentier, forgeron …





CALLIGRAPHIE _ Enluminures et art de l’écriture,  la restauration des livres  et  parchemins anciens est le travail de spécialistes…



CALLIGRAPHIE _ Enluminures et art de l’écriture, le Moyen-Age nous a légué des chefs d’œuvres comme Les Très Riches Heures du Duc de Berry, un livre d'heures commandé vers 1410-1411.  



LANÇON-PROVENCE _ Le chantier de restauration de l’église médiévale Saint Cyr – Sainte Julitte a été confié à des professionnels , des panneaux expliquent le travail en cours.







Eglise Saint-Denis _ La  décoration florale est soignée par les bénévoles de la paroisse, avec Cyclamens et Poinsettia (‘’étoile de Noël’’), puisque la Nativité du Seigneur est proche, dans une semaine seulement.  





Extrait du dépliant de la Fondation du Patrimoine avec un mot du curé de la paroisse, le Père Destremau (+ 2019) et l’appel du maire de Lançon-Provence, Michel MILLE  à la générosité du public afin de sauver 
cette église du XIVe siècle.
FONDATION DU PATRIMOINE, Palais de la Bourse, 13221 Marseille Cedex 01 _ 04 91 39 56 70  &  www.paca.fondation-patrimoine.org   



LANÇON-PROVENCE _ Le château-fort médiéval  fut  construit en 1116 par Raymond 1er, seigneur des Baux.  
La place Raymond 1er de Baux fut inaugurée le 17 septembre 2016, lors de la célébration des 900 ans du château.
Les Seigneurs des Baux, qui ont séjourné à plusieurs reprises à Lançon, ont offert aux Lançonnais, comme preuve d’estime et d’affection, leurs propres armoiries en 
changeant néanmoins les émaux :  le blason de Lançon se décrit  ainsi ,  ‘’ une étoile à 16 raies d’or sur fond d’azur ‘’.
(Source :   http://www.lancon-provence.fr/fr/tourisme/decouvrir/histoire-patrimoine.html )



LANÇON-PROVENCE,  Les Médiévales de Lançon,  au pied des remparts 

Le dimanche 15 septembre 2019

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le village médiéval,  campement,  échoppes, ateliers, animations, etc.

Informations :
Mairie de Lançon :    http://www.lancon-provence.fr/fr/tourisme/decouvrir/histoire-patrimoine.html

REPORTAGES ARCHIVÉS :
Musique et traditions provençales 2019 :   http://lespelerinagesdeprovence.org/reportages2019-lanconprovence.html

Les Médiévales 2018:  http://www.roquepertuse.org/up-act-evenements141.html

Les Médiévales 2016:  http://www.roquepertuse.org/up-act-evenements122.html

La chapelle  des Saints Cyr et Julitte :    http://www.webmaster2010.org/variables/lancon-artsacre-chapellestcyretjulitte.pdf

La crèche de Noël 2013 :   http://www.webmaster2010.org/variables/lancon-crechedenoel-stcyr2013.pdf
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