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Le village fort de sa nature

Médiévales 2012

Les 26 et 27 mai 2012, l'Association Histoire et Collection replongeait le village au temps du Moyen-âge
en organisant une reconstitution historique de grande ampleur. Spectacles, animations, scènes de la vie
quotidienne furent interprétés par des centaines de figurants au cœur du village, transformé pour le weekend en cité médiévale. Environ cinq mille spectateurs ont pu profiter de ces deux journées exceptionnelles.

Ouverture des festivités et
arrivée de Jeanne d'Arc
Retour en l'an de grâce 1429... La
Pucelle se dirigeait à cheval vers Reims
pour couronner le Dauphin, Elle passait
de village en village et enrôlait à tour
de bras pour constituer une armée. Ce
samedi 26 mai après-midi, Jeanne d'Arc
et ses frères d'armes se sont arrêtés à
Chauconin-Neufmontiers, place de la
mairie. Accueillie par les nobles du
Village et par le grand Echevin, elle a
officiellement ouvert les festivités de
ce weekend médiéval, rempli d'animations et de surprises pour tous...
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Chauconin-Neufmontiers,
cité médiévale
Trois cents habitants du village
et figurants costumés s'étaient
donnés rendezvous pour revivre
l'atmosphère de
cette
période
marquante de
l'Histoire de France et recréer dans
notre village une vraie cité médiévale.
Qu'ils aient été gueux, princesses
médiévales ou chevaliers d'un jour, tous
se sont plongés dans les occupations
simples des villageois de l’époque.
Chacun a pu découvrir les vieux métiers
du Moyen-âge, s'étonner des canons,
machines de guerres monumentales et
autres catapultes présents sur les campements des gens d'armes, ou encore
visiter la ferme des animaux. Au cours
d'une promenade dans le village au
milieu des musiciens, danseurs et autres
troubadours, une halte au marché
médiéval permettait de se restaurer et
de découvrir des plats et boissons
d'époque.
Les enfants étaient également à la fête,
profitant des jeux d'époque et des tours
de chariot médiéval, participant au lancer de tartes à la crème, s'étonnant également des sorcières ou de petits

voleurs enfermés dans les cages sur
roue... Les enfants des écoles ont également pu faire des démonstrations des
danses médiévales qu'ils avaient apprises en classe.

Saynètes et animations
pour tous
Au cours du week-end, de nombreuses
animations se sont déroulées. Tournois
de chevalerie, spectacles de feux, d'archers, d'escrimeurs ou d'arbalétriers ont
ravi le public. Petits et grands ont pu réalisé leur rêve de chevalier en se faisant
adouber dans l'église et en repartant
avec un parchemin officiel... D'autres
spectacles, comme les scènes de supplices et de gueux au pilori, plus impressionnants et fidèles à la rudesse de l'époque ont marqué les esprits. Une pièce de
théâtre, La Résurrection de Lazare, a été
donnée place de la mairie samedi, et des
contes médiévaux pour enfants et
parents ont été lus le dimanche.
Après une première journée riche en
animations, rien n'a été plus appréciable
que de profiter du grand banquet animé

Historique Moyen-âge
Le Moyen-âge est une période de
l'Histoire de France qui s'étend sur
près de mille ans (située vers 500 à
1500). Une exposition a permis de
retracer les évènements importants
de cette période riche mais trouble de
notre Histoire. Une conférence sur la
vie de Jeanne d'Arc a également eu
lieu dans l'église samedi après-midi.

du samedi soir et de déguster le menu
spécialement concocté à la Taverne des
Médiévales : jambonneau caramélisé au
miel, porée blanche de morue et de poireaux, le tout agrémenté d'hypocras, de
tisane de sauge et de passe-brouet...

Dimanche : attaque du château-fort et grand défilé
L'un des temps forts de cette reconstitution aura été l'attaque du château-fort reconstitué. Dimanche à 15h, les « gueux » du
village ont pu participer, armés de fourches et autres accessoires, à l'attaque de la forteresse de 12 m installée pour l'occasion.
D'autres figurants avaient eux pour mission de défendre le château en lançant par les meurtrières flèches et huile brûlante...
A 17h, un grand défilé de
tous les figurants et des
troupes participantes clôtura en beauté cette reconstitution. Nobles, princesses,
chevaliers, templiers, simples manants ou gueux... des
centaines de figurants costumés ont défilé dans les
rues
de
ChauconinNeufmontiers, pour le plus
grand plaisir du public et des
habitants venus nombreux
assister au spectacle.

Figurants, spectateurs et bénévoles ont célébré la fin de ces deux journées riches en
émotions et en surprises devant le podium place de la Mairie. Saluons encore une fois le
travail exceptionnel et l'investissement des bénévoles de l’association Histoire et Collection
et de leurs partenaires qui ont fait de ces moments des souvenirs inoubliables pour tous.
Après s'être plongés dans les années 1940 il y a deux ans, les habitants de ChauconinNeufmontiers garderont en mémoire cette nouvelle reconstitution et se souviendront avoir
vécu, le temps d'un week-end, à l'époque des seigneurs et des chevaliers... Un grand
bravo à l’association Histoire et Collection pour les moments uniques qu’elle fait vivre à
notre village !

