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Commémoration des 900 ans du Château de Lançon

Campement médiéval – la Ferme de Sire Courtepatte



LE CAMPEMENT MEDIEVAL _ Organisé dans les Jardins des Remparts, au pied du Château de Lançon, construit au XIIe siècle  par Raymond Ier des Baux .













CAMPEMENT MEDIEVAL _  Moutons et chèvres en promenade dans le campement médiéval.  Dans le Moyen-Age, essentiellement agricole, hommes et animaux vivaient dans le même habitat, les bêtes au 

rez-de-chaussée, les maîtres à l’étage … les problèmes sanitaires  qui s’en suivaient  ont persisté jusqu’au XIXe siècle. En 1821, le comte de Villeneuve dans sa Statistique des Bouches-du-Rhône écrit  sur le 

terroir de Gardanne : « Le bassin supérieur est maintenant une très belle plaine, d’une terre limoneuse et rougeâtre, dans laquelle on cultive depuis quelques années le tabac et le maïs avec beaucoup de 

succès…Il y a en outre de très beaux vignobles et des oliviers qui s’élèvent en gradins sur les coteaux. Le bassin inférieur est une belle prairie dont le fourrage est abondant et estimé. Le territoire, bien que 

petit par rapport à sa population (près de 2000 âmes), est suppléé en matière de travail et d’expérience par ses habitants. »   Le problème de l’hygiène demeure… Les arrêtés municipaux se multiplient, 

comme en juin 1855 et février 1858 : « Il est défendu à tout habitant de déposer et entasser du fumier sur les routes d’Aix et de Marseille, ni dans la rue du Grand Faubourg […] Il est expressément défendu de 

déposer dans l’intérieur et les faubourgs de la ville, les fumiers ou litières apportés d’Aix, de Marseille et autres lieux.[…] Les habitants seront tenus d’enlever chaque semaine les fumiers qui se font dans les 

rues et de les transporter hors de l’enceinte de la ville. »   Les Gardannais ne se contentent pas d’entasser le fumier dans les rues. Décombres, matériaux, poubelles diverses jetées par les fenêtres et eaux 

usées sont également jetés sur le trottoir. Les jours de pluie, toute la ville est transformée en un véritable bourbier à tel point que même les habitants ont du mal à circuler. Toutes ces eaux malodorantes 

sont reçues par le ruisseau Saint-Pierre.



LE CAMPEMENT MEDIEVAL _ Aléa de la promenade des animaux de la Ferme de Sire Courtepatte :  refus momentané d’obtempérer.



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.

Les animaux de la ferme de Sire Courtepatte dans le Campement médiéval.
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