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

Commémoration des 900 ans du Château de Lançon

Le défilé médiéval jusqu’aux remparts



CHAPELLE ST CYR ET JULITTE _  Le cortège a quitté la chapelle St Cyr et Julitte où a eu lieu une bénédiction et se dirige vers le campement médiéval installé dans les Jardins des Remparts .





























CAMPEMENT MEDIEVAL _  L’association « Azur et Or » a coordonné les associations qui animent le week-end :  « l’Ombre Ardente », la troupe médiévale « La  Compagnie du Caramentran » qui participe aux 

visites théâtralisées et aux médiévales avec des saynètes, « les Amis du Vieux Lançon » organisant des jeux de piste pour les enfants et des visites du vieux village, « les Danseurs de la Fleur de Lys » dont les 

danses  vont ravir les spectateurs durant les trois jours de festivités.



LE CHÂTEAU DE LANÇON _  Le premier village aurait été établi sur le site actuel au XIe siècle par la famille des Brussans-Paillol, seigneurs de Lançon, un temps où les paysans se regroupaient  pour se 

défendre. Raymond Ier des Baux s'y fit construire au XIIe siècle un château-fort entouré d’une enceinte à tours carrées, et lui a légué son blason « Une étoile à 16 rais d’or sur fond d’azur ». François Ier dota 

le village d'une nouvelle enceinte, elle aussi encore visible au cœur du vieux village. Lançon ne se développA réellement qu'après l'assèchement des marais qui occupaient toute la plaine à l'ouest du site, 

ainsi que les abords de l'étang de Berre. Lors de la crise ouverte par la mort de la reine Jeanne Ière, la communauté de Lançon adhère à l’Union d'Aix (1382-1387), soutenant Charles de Duras contre Louis 

Ier d'Anjou et maintient son soutien même après la reddition d’Aix. Ci-dessus la tour pentagonale dite « de la Reine Jeanne », qui a conservé un système défensif par mâchicoulis.

(Sources :  wikipedia et  www.lancon-provence.fr/)



LE CHÂTEAU DE LANÇON _  Vue des tours carrées de l’enceinte médiévale du château construit par Raymond Ier des Baux.  



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.

Défilé médiéval 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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