
Dimanche 31 août 2014 - Fête médiévale _  MIRAMAS-LE-VIEUX





LE CAMPEMENT MEDIEVAL _ Tôt le matin, le campement s’anime, les compagnies se préparent pour le grand défilé vers le château.   



LE CAMPEMENT MEDIEVAL _ Les tentes sont dressées, armes, heaumes et boucliers soigneusement rangés. 



La reconstitution historique médiévale est une affaire de passion :  les compagnies sont généralement organisées en associations ; des fêtes médiévales ont lieu dans toute la région durant l’été, de 

Aigues-Mortes, avec grande la fête annuelle de Saint-Louis, jusqu’à Grasse, Eze, Nice….





LA RONDE MEDIEVALE PEDESTRE _ Le départ vient d’être donné par M. le Maire, l’arrivée est tout là-haut, au château.





MIRAMAS-LE-VIEUX _ L’installation d’une population sur cet oppidum remonte aux IX-Xe siècles, lorsque les invasions sarrasines de la Basse-Provence poussent les habitants à trouver refuge sur les 

hauteurs. La cité médiévale prend naissance en 964 à Miramaris et devient très vite une place forte défensive, longtemps possession des moines de Saint-Victor puis de l’abbaye de Montmajour 

jusqu’en 1481, date à laquelle la Provence est rattachée à la couronne de France. 

Depuis la terrasse située au-dessus de la Porte Notre-Dame, ancienne entrée principale du village,  la vue sur l’Etang de Berre  est somptueuse, une table d’orientation donne des points de repères au 

visiteur. 



EGLISE NOTRE-DAME DE BEAUVEZER _ L'édifice (du XVe s. ?), restauré en 1978, se compose d'une nef à travée légèrement déviée, couverte en charpente et tuiles et d'une abside à cinq pans survoûtés

d'ogives. Dans une tourelle, un escalier en vis permet d'accéder au clocher avec arcades à trois baies posées sur l'arc triomphal .



EGLISE NOTRE-DAME DE BEAUVEZER _ Au-dessus de l'entrée, une statue de la Vierge dans une petite niche surmontée d'un écusson aux armes de l'abbaye de Montmajour .



DEFILE MEDIEVAL _  Arrivée du cortège au château, croix et bannières en tête, suivies des chevaliers, hommes d’armes, bourgeois, paysans et autres gueux.







DEFILE MEDIEVAL _  Arrivée du cortège devant l’église Notre-Dame de Beauvezer, où va avoir lieu une brève cérémonie avec la bénédiction des chevaliers par le Père Wauquier, curé de Miramas.

L’église étant petite, une grande partie du peuple reste dans la rue Frédéric Mistral.



CEREMONIE RELIGIEUSE _ Les bannières sont dans le chœur, le père Wauquier lit l’Evangile, prononce une homélie, et bénit un chevalier. Un hommage est rendu à un membre de la compagnie, 

décédé dans l’année.





SORTIE DE L’EGLSIE _ Regroupement des différentes compagnies, le défilé va repartir vers le campement en contre-bas du château, dans la plaine. 







LES ANIMAUX _  Très présents au Moyen Age, les chevaux et les ânes, mais aussi les moutons, et les rapaces utilisés  en fauconnerie pour la chasse au vol…  





CAMPEMENT MEDIEVAL _ La présentation des compagnies, appelées à tour de rôle avec présentation de leurs bannières multicolores. Qui a dit que le Moyen-Age était sombre et terne ?







LE CASTELLUM DE MIRAMARIS _  La haute silhouette couronnant le piton rocheux, rappelle que durant des siècles, les habitants durent chercher 

refuge sur les hauteurs, jusqu’à ce que la paix revienne dans le comté de Provence puis dans le royaume de France.



LA CROIX PATTEE _  Cette croix, rouge sur fond blanc, fut l’emblème des chevaliers du 

Temple, à partir de 1129, lorsqu’à l’occasion du concile de Troyes, l’Ordre fut créé à partir 

de la milice des Pauvres Chevaliers du Christ et du Temple de Salomon, née en 1120 sous 

l'impulsion d'Hugues de Payns et Godefroy de Saint-Omer. L’Ordre du Temple, religieux et 

militaire, devait protéger les pèlerins se rendant à Jérusalem.


