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LE DÉFILÉ MÉDIÉVAL
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dimanche 
25 aôut 2019 

Le défilé quitte 
le campement 
médiéval pour 
monter au 
château et 
traverser le 
vieux village.













LE CORTEGE MEDIEVAL _ Les elfes de la Terre du Milieu, chères à Tolkien dans le « Seigneur des Anneaux » sont naturellement très remarquées … Le Moyen-Age est rempli de créatures mythiques.























TABLE D’ORIENTATION _ Sur le belvédère face à l’étang de Berre la vue est somptueuse et du regard le visiteur peur balayer tout le campement médiéval en contrebas.  







CHAPELLE DES PENITENTS _ Devant la vieille chapelle désaffectée, des silhouettes noires à la coiffe pointue évoquent la présence jadis d’une confrérie de Pénitents.



EGLISE NOTRE-DAME DE BEAUVEZER _ Construite au centre de la cité fortifiée, à proximité du château seigneurial, cette église paroissiale date probablement du XVe siècle. À l’extérieur, au-dessus du portail, une 
niche abrite une statue mutilée de la « Vierge à l’Enfant ». Elle est surmontée d’un écusson aux armes de l’abbaye de Montmajour, qui rappelle ainsi la filiation avec ce centre provençal de la spiritualité. L’édifice 
aurait possédé des reliques de l’empereur Constantin et de Sainte Hélène. La sépulture du lieutenant de sénéchal, Pierre de Biord, chef de la ligue arlésienne, inhumé en mars 1592 après avoir été lapidé par des 
femmes dans la campagne de Saint-Martin de Crau, a disparu depuis longtemps.  Le bâtiment, vétuste, s’est effondré quelques années avant la Révolution. Restaurée plusieurs fois, l’église a été définitivement 
sauvée en 1978. Elle est formée d’une nef simple à travée légèrement déviée vers l’Est, couverte d’une charpente en bois soutenant une toiture de tuiles, et d’une abside à cinq pans voûtée d’ogives. La clé de voûte 
porte les armoiries des abbés de Montmajour : deux clés papales posées en croix. Dans une tourelle à vocation défensive, un escalier à vis permet d’accéder à la toiture.  Le clocher encadre trois baies à arcades pour 
l’emplacement des cloches. (Source :  https://www.miramas.fr/surprenante/patrimoine/eglise-notre-dame-de-beauvezer) 





ANIMATION CULINAIRE _ La bonne pitence :  une marmelade à l’ancienne est en cours de cuisson, il faudra revenir plus tard …







LE VIEUX LAVOIR _ Dans le vieux village, près du lavoir, on festoie à l’ancienne.





Des rivières de verdure et de fleurs 
coulent le long des parois abruptes 
du rocher sur lequel est perché le
Village de Miramas-le-Vieux. 



LA FERME
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

La ferme pédagogique 
est un grand classique 
des fêtes médiévales,
Ici, Mr Lama est en 
Pleine méditation.
Ne pas déranger.













LE MERINOS D’ARLES _ La particularité de la laine mérinos d’Arles réside dans le fait que cette race a longtemps été sélectionnée pour produire une 
laine fine dépourvue de jarre. Le jarre est une fibre grossière qui pousse sur certaine race de mouton. Cette fibre est mélangée à la laine et la rend 
irritante pour la peau. La laine mérinos d’Arles n’en a pas. Par ailleurs, le Mérinos est la race de mouton qui a la laine la plus fine (diamètre moyen aux 
alentours de 20 microns), ce qui la rend si douce c’est aussi la finesse de ces fibres.  (Source :   https://www.ethic-laines.com/laine-merinos-arles/)
Les mérinos ont pris leur quartier à Rambouillet sous Louis XVI. A l’époque, 366 moutons importés d’Espagne à la demande du Roi étaient venus à pied, 
accompagnés de 4 bergers espagnols, depuis Ségovie. Louis XVI voulait une ferme modèle développant l’innovation. Elle a acquis sa renommée à travers 
le monde grâce à ce troupeau exceptionnel.  (Source :   http://www.leparisien.fr/archives/-06-02-2015-4510269.php)
Le Mérinos d'Arles, une race ovine améliorée au cours du XIXe siècle, par croisement de brebis locales avec des béliers mérinos espagnols, est un 
mouton de taille moyenne (les brebis pèsent de 40 à 60 kg), sélectionné à l'origine pour la qualité et la finesse de leur laine, et d'une grande rusticité. 
Bien adapté à la transhumance entre la plaine de la Crau et la haute montagne l'été, l’effectif d'environ 250 000 brebis est réparti essentiellement en 
région PACA ainsi qu’en Ardèche, Drôme, Gard, Isère et Savoie. (Source :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Mériinos_d’Arles)



LE CAMPEMENT
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le Seigneur du lieu trône au centre du campement, d’où il surveille ses sujets.























LES RAPACES _ Utilisés pour la chasse en Europe médiévale, ils feront aujourd’hui leur show devant les spectateurs du campement médiéval.



LES RAPACES NOCTURNES _  Chouette effraie (à gauche)  et  Hibou grand-duc ( à droite).  



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.  









L’HEURE DU DEJEUNER _ Repas médiéval et goûtu préparé par les organisateurs et à l’ombre, pour les nombreux visiteurs.



Bon appétit !  Et à l‘année prochaine…



MIRAMAS-LE-VIEUX,  Fête médiévale

Le dimanche 25 août 2019

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La  réussite de cette grande Fête conviviale résulte de la participation des riverains, des commerçants, des Amis du Vieux Miramas, du Conseil de quartier des 4 chemins, du Comité
d’intérêt de quartier  du Vieux Miramas, de Laissa Dire, de l’Athlétic club de Miramas, de l’Office municipal des sports, de Palette en Arts en ciel,  d’Evasion peinture, 
de l’Aguio e lou Fieu, de Jardinot, de l’association L’Alcôve de la Reine Jeanne, des Archers de la Crau, du Comité Communal des Feux de Forêts, 
du Conservatoire du Littoral et M. Fabre.  (Source :   dépliant  distribué aux visiteurs)

VIDEO du défilé médiéval 2019? sur la page youtube du webmaster :
https://www.youtube.com/watch?v=jXvqEWp-djQ&t=6s

Reportage archivé :
Fête médiévale de Miramas-le-Vieux,  30 août 2014
http://www.webmaster2010.org/variables/miramaslevieux-fetemedievale-31aou2014.pdf
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