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Pèlerinage et conférence

« Sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle »
Annie Couderc

S

Edito
Un retour et
un transfert
Le Président, Georges Yévadian

C

ET ÉTÉ 2008 a débuté et s’achèvera
par deux événements majeurs pour notre
association. Le premier est la conﬁrmation
d’Alain Parlanti au poste de maire après un
second tour des Municipales aux résultats
incontestables. Le second concernera notre
grand déménagement.
Dans les deux cas, c’est la pérennité des
Médiévales qui est assurée. Avec l’équipe
revenue aux aﬀaires, que les électeurs ont
largement plébiscité, nous pouvons être assurés
du partenariat communal. Cela s’est traduit par
le vote de la subvention sollicitée au Budget
Primitif et va se concrétiser par la location
d’un hangar sis au quartier Escroy où nous
déménagerons mi septembre.
En eﬀet, après une huitaine d’années passées
chemins des Laurons où notre association a
pu valablement se structurer et croître, nous
quitterons le « centre ville » pour gagner la
périphérie en attendant l’étape suivante avec
l’installation au quartier de L’Ecluse, tout à côté
des futurs locaux des Services Techniques.
L’opération à engager est conséquente compte
tenu du vaste patrimoine constitué et des
volumineux matériels construits au ﬁl du
temps. Mais les Médiévales ont toujours
relevé les déﬁs avec succès. Celui-ci s’inscrira
à la suite des autres et honorera tous ceux qui
y participeront. Ils pourront dire le moment
venu : j’y étais ! Qu’ils soient remerciés… par
avance.
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AMEDI 19 AVRIL, en collaboration avec « Les Amis de Saint-Jacques », une
cinquantaine de personnes, dont certaines venues des Bouches-du-Rhône, a associé
l’histoire et la marche. Après la visite commentée de la Chapelle Sainte-Roseline, notre
pèlerinage symbolique empruntait l’ancien chemin médiéval de La Motte à Flayosc
pour arriver au Parage où nous visitions « La Maison de l’Histoire ». Nous avons piqueniqué sur la place du Baron sous un beau soleil et proﬁté de ce moment pour lier
connaissance avec des Jacquaires
qui, chaque année, font une étape
des chemins conduisant à Santiago
de Compostelle. A 14 heures, nous
inaugurions, à la chapelle SaintPierre, l’exposition conçue par Henri
Orivelle et déclinée en 40 panneaux
(manuscrits, photos, cartes postales
du patrimoine jacquaire). Nous
découvrions les diﬀérents itinéraires
de ces « chemins de foi » parcourus
par les pèlerins ou jacquets. Jadis, ils
étaient vêtus d’une pèlerine ornée
de la coquille et munis d’un long
bâton ou gourdin. La conférence
commentée par M. Régis Fabre
(historien) pour la période médiévale,
Jacques Lambert et Albert Matteuci
pour l’époque moderne, assistés par
les pèlerins ayant vécu cette grande
aventure humaine était présentée
Dolorès et Daniel en tenue de pèlerins.
avec de nombreuses vues.

Le groupe des marcheurs engagé sur le chemin médiéval de La Motte à Flayosc.

(Photos Pierre Couderc)

Les prochains ateliers pour préparer le déménagement
-

Jeudi 7 et vendredi 8 août, de 8 à 11 heures ;
Jeudi 21 et vendredi 22 août, de 8 à 11 heures ;
Jeudi 28 et vendredi 29 août, de 8 à 11 heures ;
Dimanche 7 septembre, de 9 à 17 heures ;
Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 24 septembre (déménagement)
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Participation à la fête scolaire
de Figanières
Annie Couderc

V

ENDREDI 5 AVRIL, une petite délégation arcoise se rendait au
collège Roger-Cavaillès, à Figanières, pour prendre part à la fête
médiévale organisée par les professeurs et élèves des classes de 5ème.
Cette manifestation scolaire, coordonnée par Sandrine Bauduin, a connu
un réel succès. Nous avions 2 stands (sceau d’argile et cachet de cire)
qui ont vu déﬁler 110 collégiens. Dans la cour, les « Loups de Ravel »
avaient dressé tente et assuraient présentation de chevalerie et combats.
La journée s’achevait par le verre d’hypocras et un repas pris en commun
au réfectoire.

A l’atelier sceau d’argile.

(Photo D.R.)

Eductour des Guides de tourisme
Annie Couderc

L

Commentaires devant la presse à mouton.

(Photo P.C.)

UNDI 28 AVRIL, les visites commentées et insolites que nous proposions
aux guides, conférenciers et directeurs d’oﬃces de tourisme ont enchanté
la douzaine de professionnels venue de Grasse, Saint-Raphaël, Fréjus,
Draguignan, Les Arcs, Le Luc et Brignoles. Citons, au Parage, le campanile
de 1662 de la tour de l’Horloge, la Maison de l’Histoire, la chapelle SaintPierre et, à Sainte-Cécile, à côté de la source utilisée dès les Romains, un
ensemble exceptionnel de structures agro-industrielles sur 5 étages : moulins
à huile, à farine, magnanerie, briqueterie. Le plus étonnant : ses entrailles
rocheuses recèlent une superbe grotte ornée de stalactites avec salle de bains
et baignoire en marbre de Carrare ! Pour clôturer l’après-midi nous avons
longé les canaux d’une mine d’eau du quartier Saint-Pierre, à 2 m sous terre. Si
bien qu’après ces visites enrichissantes trois de nos visiteurs ont spontanément
adhéré à notre association.

Vieille monnaie et Fête du vin au Cellier des Archers
Annie Couderc

S

AMEDI 3 MAI, nous participions au lancement de la Fête du vin. Notre presse à mouton qui permet de frapper monnaie (4 m de
haut et 700 kg) installée sur le parvis du Cellier des Archers, a attiré nombre de numismates qui sont repartis avec un Giglioto en
laiton (3 €) ou en argent (15 €). Rappelons que ce Giglioto avait cours en Provence, de 1319 à 1346. Cette pièce a été gravée par Nicolas
Salagnac, Meilleur ouvrier de France. Dragonium tenait une dernière fois la vedette avant sa rénovation totale. L’exposition consacrée
à nos 20 ans s’est poursuivie dans la cave coopérative jusqu’au 17 mai. Nous avions prêté des maquettes d’engins de tir de guerre ainsi
qu’une vingtaine de cadres contenant l’ensemble de nos aﬃches éditées depuis 1987.

Le Giglioto fétiche.
(Photo P.C.)

Les participants à cette frappe exceptionnelle.
(Photo P.C.)
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Arcus en Balade à
Cabrières-d’Avignon et
au Musée de la lavande
Annie Couderc

D

IMANCHE 11 MAI, une quinzaine de personnes a
découvert le Musée de la lavande, les bories, Fontaine-deVaucluse et l’abbaye cistercienne de Sénanque. Une escapade en
terre vauclusienne agréable mais qui s’achevait… sous des trombes
d’eau !

Conférence sur
« La Justice médiévale
en Provence »

Halte rafraîchissante à Fontaine-de-Vaucluse.

(Photo P.C.)

Présentation de la conférence.

(Photo P.C.)

Annie Couderc

L

UNDI 19 MAI, à la Chapelle Saint-Pierre, l’ancien bâtonnier
du barreau de Draguignan, Me Claude Giannésini évoquait
« La justice médiévale en Provence » au cours d’une conférence
malheureusement perturbée par un problème informatique.
Retenons quelques explications de la juridiction pénale de l’époque
la prison est faite pour incarcérer celui que l’on va interroger ; le juge
est un arbitre, il n’y a pas d’audience ﬁxe et l’on fait appel à celui qui
a le plus de compétences. Le greﬃer est le 2ème personnage après
le juge. Les débats se déroulent, en provençal, et sont transcrits
en latin. Epilogue : celui qui était pendu était mis sur les fourches
patibulaires où il rejoignait les… suicidés. A Draguignan, il
subsiste quelques vestiges (piliers) de ces fourches.

Programme estival : lotos, banquets et déménagement
Cat de la Cit Médiév

Les samedi 12 juillet et 9 août : grand loto médiéval suivi d’un banquet
- Loto, à 18 h 30 (derrière l’Oﬃce de Tourisme). 1 carton : 3 € ; 4 cartons : 10 €.
Nombreux lots. Cartons sur bois calligraphié. Marquage avec des fèves (fournies).
Vente sur place,
- Banquet du Moyen Age, à 21 heures (côté Poste) en collaboration avec l’association
« Gastronomie Médiévale et sa Mesnie Origlia ».
Adultes : 18 € ; Enfant (jusqu’à 10 ans) : 10 €. Réservation du 1er au 10 juillet, puis du
28 juillet au 7 août. Vente sur place, dès 18h30. Tél : 06 07 84 53 88.
Les 11, 12 et 13 août : excursion à Millau ; inscriptions closes.
Du vendredi 12 au dimanche 14 septembre : Déménagement des ateliers. Excepté
ceux qui se sont déjà engagés auprès de Cathy ou d’Annie, pour « gros, moyens et
petits bras » ; bénévoles médiévistes se faire connaître auprès du secrétariat, de la
présidence ou des responsables techniques.
Contact : 06 07 84 53 88 – 06 10 45 83 64
Du jeudi 27 au dimanche 30 novembre : Salon « L’Univers du Livre Médiéval »
Domaine Sainte Roseline – Jeudi et vendredi : ateliers réservés aux scolaires.
Samedi et dimanche : tous publics. Entrée : 3 €. Gratuit jusqu’à 12 ans.
Restauration sur place. Nombreuses animations.
Pour les lotos banquets, si vous avez des disponibilités, contacter de toute urgence
Annie 06 03 16 72 91 ou Cathy 06 07 84 53 88. A noter : les adhérents intervenant sur les lotos ou
banquets retireront leurs costumes le samedi 12 juillet, de 9 à 11 heures exclusivement.
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A la table seigneuriale.

(Illustration Alain Durdu)

Nice : une belle escapade entre ciel et terre
Georges Yévadian

T

ROIS MINI BUS, trois voitures particulières : quand les Arcois (et leurs proches
amis), se déplacent à Nice, ça se remarque. Mais dans les embouteillages de la
métropole azuréenne, quelle galère ! Heureusement pour les conducteurs, nous nous
étions assuré l’aimable collaboration d’un Nissard pur souche, Max Grosso, qui nous a
guidé dans la ville encombrée de milliers de voitures.
Première étape de ce périple, l’Observatoire de la Côte d’Azur niché sur le sommet
du Mont Gros. Deux chercheurs du CNRS nous faisait découvrir le vaste site occupé
depuis 1879 grâce au banquier et mécène Raphaël Bischoﬀesheim. Une époque propice
à la recherche et qui ﬁt intervenir dans la construction Gustave Eiﬀel et le non moins
célèbre Charles Garnier.
Du dôme principal aux bâtiments annexes les adhérents d’Arcus en Balade visitèrent les
lieux les plus intéressants en partageant la connaissance de leurs hôtes. Après avoir quitté
ce point sublime d’où se déroule un superbe panorama, les excursionnistes d’un jour se
A la roseraie du monastère franciscain.
rendaient à la Cathédrale orthodoxe, le plus bel édiﬁce du genre hors de Russie.
A l’heure apéritive, les conducteurs garaient leurs véhicules sur le port et retrouvaient les convives confortablement attablés au restaurant
« Le Chien qui fume ».
A 14 h 30, le groupe tentait de gagner le Musée du Prieuré
du Vieux-Logis et, surtout, de se garer alentour. Peine perdue.
Qu’importe, les arènes de Cimiez étaient toutes proches ainsi
que le jardin suspendu de l’église Notre-Dame.
Puis la journée se poursuivait par la découverte de l’exceptionnelle
exposition sur « Les Trésors des chevaliers en pays d’Islam »
organisée par le Musée des Arts Asiatiques à l’Arénas. Le temps
s’y prêtant, tout ce petit monde franchissait ensuite les grilles du
Parc Phoenix pour une agréable et verdoyante promenade entre
plantes exotiques et animaux qui le sont tout autant.
Enﬁn, à 20 heures tapantes, les Arcusiens étaient accueillis à
Nice-Matin, pour se restaurer à la cafétéria du groupe de presse. A
22 heures, Christine Navez nous rejoignait pour la traditionnelle
mais toujours passionnante visite de l’imprimerie du journal
régional. Périple à travers les salles de rédaction, prépresse et
rotatives gigantesques, achevée vers 1 heure du matin avec le VarSur les marches de l’Observatoire.
(Photos Thérèse Chesneau.)
Matin tout juste imprimé.

Adieu Tino,
adieu Bernard

Participation aux Fêtes de
la Renaissance

A

Annie Couderc

U COURS du printemps nous avons eu la tristesse
de perdre deux de nos adhérents.

Le 25 mai, Tino Lehen s’éteignait après avoir lutté, des
années durant, contre une maladie implacable. Originaire
du Puy-en-Velay Tino s’était installée, à Taradeau. Elle
était l’une de nos plus anciennes adhérentes. Femme de
culture et d’esprit, Tino s’en est allée avec la discrétion
qui était la sienne. Quelques jours plus tard, c’est Bernard
Périol qui disparaissait. Venu aux Médiévales grâce à sa
sœur Marie-France et son beau-frère Lucien PerrinTerrin, Bernard avait la responsabilité de la commission
« Sécurité ». En ces douloureuses circonstances, nous
présentons nos plus sincères condoléances aux familles
touchées par ces disparitions.

C

HAQUE ANNÉE, VilleneuveLoubet, fête le séjour du Roi François
1er au château de Villeneuve dans le cadre
de la signature de la Trêve de Nice, en 1538.
Du 31 mai au 22 juin, il a ainsi gouverné
la France depuis le ﬁef de sa tante Anne
de Tende.
Les 31 mai et 1er juin 2008, le village
renaissance a ouvert ses portes pour deux
journées fantastiques. Une délégation des
Médiévales a participé à diﬀérents déﬁlés
dans les ruelles ﬂeuries, pleines de charme
et de saveur, programmés tout au long de
Soldats en goguette...
(Photo P.C.)
la journée, entre musique et danse. Et pour
clore la journée, le spectacle son et lumière, sur les berges du Loup nous a oﬀert un
rôle de ﬁgurants que le metteur en scène nous a expliqué rapidement. Le thème :
« ce village tranquille sera perturbé par les ambitions guerrières des puissants de l’époque…
jusqu’à l’arrivée du Bon Roi François ». Excellente journée due à la visite dans nos
ateliers, lors de la journée « Portes Ouvertes », de trois responsables de l’Association
François 1er.
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