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

Commémoration des 900 ans du Château de Lançon

Inauguration de la place Raymond 1er de Baux 



PLACE DE LA GLACIERE _  Les troupes médiévales se rassemblent devant la Porte de la Glacière pour aller à l’inauguration de la place Raymond Ier de Baux. 





PORTE DE LA GLACIERE _ Elle donne accès au campement médiéval et sera, après l’inauguration de la place Raymond Ier des Baux, le lieu d’une saynète de combat par les troupes médiévales.







PLACE RAYMOND 1ER DE BAUX _  Elle va être inaugurée par Mr le Maire de Lançon.



PLACE RAYMOND 1ER DE BAUX _  Les membres des « Danseurs de la Fleur de Lys » (en haut) posent pour une belle photo souvenir. (VOIR / http://les-danseurs-de-la-fleur-de-lys.e-monsite.com/)





























PLACE RAYMOND 1ER DE BAUX _  Mr Michel Mille, Maire de Lançon va s’adresser aux nombreux Lançonnais présents pour cette inauguration  à l’occasion du neuvième centenaire du Château.





PLACE RAYMOND 1ER DE BAUX _  Mr Michel Mille, Maire de Lançon montre la plaque qui va être dévoilée :   le blasonnement de Lançon peut s’écrire  « D'azur à l'étoile de seize rais d'or » _ Pour mémoire, les 

armes des Seigneurs des Baux se déclinaient ainsi « De gueules à l'étoile à seize branches d'argent. »  (source  wikipedia)











PORTE DE LA GLACIERE _  Les reconstituteurs médiévaux se mettent en place pour une saynète de défense de la Porte contre des assaillants.







PORTE DE LA GLACIERE _  Les assaillants ont été repoussés, on remet l’épée au fourreau, le public applaudi les valeureux défenseurs …



PORTE DE LA GLACIERE _  Les animations médiévales vont se succéder durant les deux jours de festoiements ...  



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 de Baux a 900 ans.

Inauguration de la place Raymond 1er de Baux par Mr  Michel MILLE,  Maire de Lançon-de-Provence.
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