
                  

BASE DE DONNEES DES BIENS IMMATERIELS 

Référencement du bien  
Code base données BR-3-R-n-Sy-A1-V2-1 

Dénomination  Fête patronale de Breil-sur-Roya, dite Medj’august 

Type Cérémonie sacrée et pratique populaire  

Localisation Breil village et quartier le Bourg 

Coordonnées GPS Entre 43°56’17.1’’ N – 7°30’51’’ E et 43°56’24.5’’N -7°30’16.5’’ E  

Nature Evénement périodique annuel 

Vocation initiale  Religieuse  

Vocation actuelle Civile et Religieuse  

Modalités initiales Dévotion à la Vierge le jour de l’Assomption. 

Modalités actuelle Messes et fête populaire sur trois jours. 

Responsables Paroisse et Comité des fêtes 

Mots clés Breil-sur-Roya, Roya, fête patronale, Médjagust, Medj’agust, festin, Santa-Maria 
in Albis, Madone du Mont, Assomption. 

Données descriptives du bien immatériel  
Description générale La Médjagoust est la fête patronale annuelle de Breil, qui se déroule sur trois, 

voire quatre jours incluant le 15 août (Assomption de la Vierge, sainte patronne 
de Breil) et le 16 août. Un ou deux jours sont choisis avant ou après ces deux 
dates pour inclure le week-end le plus proche. 
Le 15 août, une messe est dite dans l’église Santa-Maria in Albis (au village). 
Le 16 août, une messe est dite à la Madone du Mont (hauteurs du village). Cette 
messe est suivie d’un pique-nique champêtre offert par le comité des fêtes, puis 
les participants descendent au village au son de quelques instruments. Les plus 
jeunes forment une farandole en tête et réclament « Aïga, Aïga ! » (De l’eau, de 
l’eau). Les riverains les aspergent au passage. 
Des animations sont organisées pendant la durée de la fête, et la municipalité 
offre un apéritif public le 15 août. En général, trois bals se tiennent sous un 
chapiteau décoré, les veilles de festivités. 

Précisions Une grande cocarde mariale est fabriquée chaque année. Elle est présentée à la 
messe du 15 août, puis, lors de celle du 16 août, elle est accrochée sur un mur 
de la Madone du Mont. 
Des dames d’honneur passent dans les rues du village pour distribuer des 
petites cocardes contre un don pour l’organisation. 
Le déroulement de la Médjagust en période de canicule est vraisemblablement à 
l’origine de la tradition d’aspersion des participants. 
Ces festivités sur 2-3 jours sont appelées « festins » dans la Roya. Leur 
calendrier est historiquement organisé entre la fin juin et la fin août, de manière 
à ce qu’aucun week-end ne soit sans festivité, et que deux fêtes ne se déroulent 
pas en même temps. 

Données historiques Les documents anciens attestent de la présence de deux paroisses à Breil 
jusqu’au début du XVIIIe siècle : l’église Santa-Maria au village et la Madone du 
Mont en rive droite, toutes deux dédiées à la Vierge. 



La Madone du Mont est vouée à l’Assomption de la Vierge, alors que l’église 
Santa-Maria est dédiée à l’Annonciation. 
La dédicace de la fête patronale à l’Assomption de la Vierge est donc rattachée 
à l’ancienne paroisse de la Madone du Mont. La Madone du Mont a perdu son 
statut de paroissiale lors de la consécration de la nouvelle église Santa-Maria in 
Albis, reconstruite en 1700.  
Une archive paroissiale de 1841 atteste que le 15 août, la procession se rendait 
du village à la Madone, où la messe solennelle était dite aux frais de la 
« chapelle » Madone du Mont. Les vêpres et les bénédictions avaient lieu 
ensuite à l’église Santa-Maria in Albis. Ces informations montrent que, bien 
qu’ayant perdu son statut de paroisse, la Madone gardait une place majeure 
dans le cœur des Breillois. 
Après la première guerre mondiale, le 15 août a été célébré au village, puis une 
messe était dite le 16 août à la Madone. Le pique-nique sur place et la farandole 
de retour vers le village, auraient été institués pendant les années 20.  

Tradition orale Des personnes âgées, aujourd’hui décédées, racontaient qu’avant la guerre et 
encore un peu après, les moyens de transport étant peu développés, les jeunes 
partaient en bandes le soir, à pieds, vers le village ou le hameau où se déroulait 
un « festin », parcourant souvent plus de 10 km. Arrivés, ils se rafraîchissaient à 
une fontaine, sortaient de leur sac chaussures et vêtements propres, et se 
changeaient pour danser et festoyer. A la fin du bal, ils faisaient le chemin à 
l’envers. Selon les témoins, cela aurait été, en outre, un moyen de rechercher un 
époux/épouse hors de sa commune. 

Accessibilité 
physique 

Les sites où se déroulent les différentes activités sont libres d’accès, mais 
localement une aide peut être nécessaire pour les personnes à mobilité réduite. 

Portfolio descriptif et historique 
Photos récentes 

  
Musique populaire en tête de la descente vers le village le 16 août. (Photo © L Pastore pour office du 
tourisme) 



   
Musique populaire en tête de la descente vers le village le 16 août. (Photo © L Pastore pour office du 
tourisme) 

 
Aspersion à une fontaine du village le 16 août. (Photo © L Pastore pour office du tourisme 

   

  
Cocardes mariales, fabriquées annuellement, bénies à l’occasion de la Médjagoust, puis accrochées 
au mur de la Madone du Mont chaque 16 août. (clichés © Patricia Balandier)  



Représentations 
historiques 

 
Programme de la Medjagoust 1882. (Collection JL Taylor) 

 
Comité des fêtes posant devant le chapiteau festif en 1929. (Collection JL Taylor) 



 
Orchestre et comité des fêtes en 1935. (Collection JL Taylor) 

 
Apéritif d’honneur en 1973. (Collection JL Taylor) 

 
Sortie de messe à la Madone du Mont en 1935. (Collection Noël Durero) 

 
Pique-nique sous les oliviers de la Madone du Mont en 1950. (Collection JL Taylor) 



 
Farandole dans le descente de la Madone du Mont en 1965. (Collection Albert Ipert) 

  
Bal sous chapiteau, en 1962 et en 1963. (Collection JL Taylor) 

 
Souscription avec tombola pour le financement de la fête en 1948. (Collection JL Taylor) 

Outils informatifs complémentaires 
Bibliographie Botton Charles, Histoire de Breil et des Breillois, Les Editions du Cabri, Breil-sur-

Roya, 1996. 

Archives externes Non identifiées. 

Liens Internet http://breil-sur-roya.fr/tourisme/photos/30-photos/51-photos-fetes-med-
agoust.html  

Patrimoines 
Vermenagna-Roya 

corrélés 

Non documenté. 

Historique de la fiche Conception originale : Patricia Balandier, le 31 août 2018. 
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