II – Monpazier
Les dessous d’une Bastide en fête
– Josiane et Alain Berlioz –
(Photos Josiane Berlioz)
Chaque année, les bastides de notre région font leur fête médiévale. Monpazier n’y
échappe pas ! Les habitants du village et des alentours, les volontaires, revêtent un costume
savamment et minutieusement confectionné.
La bastide s’orne d’oriflammes, d’écussons, de drapeaux, les chevaux de casaques du moyen
âge, mais savez vous comment sont élaborées ces parures tout au long de l’année? Voici un
après midi de travail parmi tant d’autres :
« Un vendredi 14 h 30 ». Jo et Alain ouvrent la grande salle de la Mairie, vérifient le
chauffage, installent les tables, les machines et préparent les 3 heures à venir.
La salle des mariages vient de se métamorphoser en un atelier de couture, ou Annie, Arlette,
Jeannette, Lulu, Simone et Thérèse, toutes bénévoles viendront se joindre à eux pour réaliser
chaque semaine à venir, costumes, oriflammes et écussons.

Les rues de Monpazier seront décorées, encore cette année. Les habitants, les touristes
pourront profiter de cette ambiance particulière que diffuse la fête médiévale.
Monpazier, Bastide presque intacte surgie de ses plus de 700 ans d’histoire, tous les
étés, fait revivre son passé moyenâgeux.
Au plus fort de la fête, nobles dames, bourgeois, seigneurs, cavaliers, soldats,
déambuleront dans ses rues, remonteront le temps pour le plus grand plaisir de tous.
Mais revenons à l’atelier !
Autour de la table, on commente les projets en cours. Il s’agit de broder de grands
écussons, pour les tours Nord. Choix des motifs, proportions, couleurs. Chacun s’investit dans
une tâche particulière. Josiane est allée sur internet puiser des documents.

Ensuite, il faut faire avec le fond de tissu (anciens rideaux, draps, coupons, voilage) que
nous avons en stock, ce sont des dons de particuliers. Plusieurs machines nous ont également
été données.

Pour obtenir la suite de cet article il faut en faire la demande au GAM.
gammonpazier@yahoo.fr

