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1224Le  seigneur du castrum Roccabrunae, petit 
village de 55 feux de queste est tiraillé entre l’évêque
de Fréjus, les moines de Lérins et de Saint 
Victor de Marseille qui revendiquent tous des 
droits sur ses terres.

 La plaine de l’Argens très fertile, les forêts 
giboyeuses attirent toutes les convoitises.

 Le castrum Roccabrunae point hautement 
stratégique verrouille la partie occidentale de la 
vallée de l’Argens face aux invasions venues de la 
mer.

 Roccabrunae, s’est enfermé derrière de solides 
remparts et une petite troupe assure sa défense avec 
l’aide des Templiers  de la Commanderie du Ruou  
qui y possèdent des chapelles, des maisons et des 
terres.

Les Gardiens des 3 Croix vous font revivre cette 
période au travers de leur campement et de leurs 
différentes animations.



 Forgeron, haubergier, calligraphe, herboriste, 
médecine, hygiène au Moyen Age, brodeuse et 
fileuse de laine … vous feront découvrir la vie en ces
temps anciens.

  Templiers, Hospitaliers, chevaliers, sergents 
d’armes, archers et paysans vous présenteront les 
armes et les techniques de combats au XIIIème 
siècle (Archerie, arbalestrie, épées, haches, fléaux, 
armes d’hast, scorpion …) en France et en Terre 
Sainte.

Mais tout n’est pas que guerre et violences, nos 
danseurs, jongleurs, cracheurs de feu vous 
entraîneront dans la magie des fêtes d’antan jusqu’au
bout de la nuit. 



            Les dames et damoiselles

        
        Mélie                       La Peste                    Coquinette   

           

    Valériane                   Marianne                 Ozane



          

       Maguelonne                  Yris                La Marmite

        

       Mathilde          Cathy et Clotilde             Odile de Ré

Les  chevaliers Templiers

Jehan du Revest et Giro de Sainte Croix



Les sergents Templiers Bouffetout et Ragnard

 Les Chevaliers Hospitaliers

              Roland des Marais et Tibérias de Saint Pierre



                       

         Lubin de Carbotte                     Gilles de Saint Pierre 

                                                       Chirurgien Hospitalier

                

 Geoffrey de Sérignac              La Marmotte sergent
dit la Belette                         Ordre de St Lazare



Les gardes de Roccabrunae

                             Jauffret des Planais

                                Capitaine de la garde

Coquinou, Bayard, Beaudoin, Garde-Pin, Morbac



Caradoc, Dragonelle, Beaudoin, Garde-Pin, Jésus, Morbac

                       Petit Jean le porte bannière



                         

             Messire Robin                    Titus de la Bouve

                                                            Haubergier

           

   Arthur                      Perceval                   Coquinou     

   

                      Le camp et les animations



Il est composé de 3 échoppes, 1 tente ronde, 2 carré, 2 tulipes, 2 
normandes, 1 tau et est modulable selon la surface disponible.

                

                              La calligraphie

             

    La tente des dames                      Jeux et contes 



Echoppe beauté

                       

   Bain du chevalier                             et de la dame….    

               

                Tissage                             Laine et couture



                   

           Chirurgie                               Coutellerie et cuir

          

            Le harnois                              La cuisine



Le Scorpion

Présentation du Scorpion, arme de siège et de différentes 
arbalètes.



Les combats

Les démonstrations de combats avec épées, haches, 
fléau, bâtons sont présentées par des combattants 
aguerris s’entrainant régulièrement, ce ne sont pas 
des chorégraphies.

Haches, boucliers.



     
      Fléau, hache                  Hache à 2 mains

Epées



               Spectacle de feu   

Epées enflammées



             
       Eventails                            Cracheur

                        Bolas et chaines



  
             Bâton                       Flyers

Mains



Les Médiévales Roquebrunoises

2 avenue général De Gaulle

83520 Roquebrune sur Argens

les-medievales.org

kali_18@msn.com

Siret 439 142 795 00012 code APE : 913E

                                               

mailto:kali_18@msn.com

