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Bernard LAVAL 

 

 

Appel au public pour la fête médiévale du 29 août 2020 : 

« Oyez, Oyez braves gens, damoiselles et damoiseaux, venez festoyer, vivre au temps des 

troubadours, des batailles  et des fracas ! » 

 

 

 

 

Les fêtes médiévales développent les thèmes du Moyen Âge et plus généralement 

l’imaginaire médiéval. Souvent accompagnées d’un marché médiéval, d’expositions sur les 

vieux métiers, de spectacles de rue (jongleurs, musiciens...), de tournois de chevalerie, de 

reconstitution de batailles, elles mobilisent de nombreuses troupes d’acteurs et des 

associations historiques. 

Leur but consiste essentiellement à célébrer l’Histoire, à rechercher l’attrait du public 

pour les légendes, les batailles anciennes, souvenirs d’études passées, les machines de 

guerre moyenâgeuses. Leur valeur pédagogique est certaine pour les enfants. Ils y 

découvrent les jeux médiévaux, différents ateliers : frappe de monnaies, calligraphie, 

peinture, dessin, herboristerie... Ces fêtes permettent aussi  au public de s’évader parfois 

d’un lourd quotidien, en changeant de siècle, en découvrant des nourritures, des boissons 

anciennes, en se costumant et se divertissant comme le faisaient nos lointains ancêtres. 

Notre région dispose de nombreux sites historiques qui permettent ces 

réjouissances, chaque année durant l’été. Les plus proches de nous et les plus reconnues 

sont Montguyon, Castillon-la Bataille, Coutras. Mais si nous considérons la France entière, il 

n’y a que l’embarras du choix, chaque site médiéval en offrant l’opportunité, souvent saisie 

par les associations locales. C’est ce qu’à entrepris notre association à La Clotte. Au cours du 

temps, notre choix est toujours resté modeste. Loin de nous l’idée de mobiliser un 

nombreux public. Le site féodal reste extrêmement fragile. Détruit le 28 août 1341 par le 

mercenaire savoyard au service des anglo-gascons : Hugues de Genève1, difficile d’accès, 

abandonné depuis plus de deux siècles, il ne supporterait pas un piétinement continu. Voilà 

                                                           
1 

L’Histoire officielle de la bataille décrite par les historiens locaux (Rainguet et David notamment) à la fin du 
XIX

e
 et au début du XX

e 
 siècle est erronée. En effet, le document de base figurant aux archives municipales de 

Libourne, dans le Livre des Coutumes du bordelais  dit « Livre Velu » a été manipulé (gratté), « francisé 
même ». La victoire de la bataille de La Clotte est attribuée par ces historiens  au comte de Derby, duc de 
Lancastre. La date retenue par ces historiens est fausse (1346 au lieu de 1341). Le comte de Derby n’est arrivé 
en France qu’en 1345. Il ne pouvait pas être à La Clotte en 1341. L’ASMSL en a apporté la preuve. 
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pourquoi nous n’avons jamais fait beaucoup de publicité. Nous cherchons surtout une 

grande convivialité entre les participants (autour de 150 chaque année) et choisissons de 

faire découvrir le site en petits comités, sans organiser les nombreuses manifestations 

exposées plus haut. Notre programme festif porte sur la gastronomie, la danse médiévale, 

les combats individuels à l’épée ou au bâton, la poésie moyenâgeuse, les jeux médiévaux. 

Nous souhaitons que les clottais, mais aussi les extérieurs, s’approprient le site tout en le 

connaissant mieux. Tous les natifs du village y ont joué, au risque de détruire des vestiges 

toujours précieux. Les plus anciens sont toujours heureux de pouvoir gravir l’escalier 

permettant d’accéder au sommet du tertre plus facilement qu’ils ne le faisaient en 

escaladant la falaise à l’époque de leur jeunesse ! Combien de fois avons-nous entendu cette 

réflexion : « Et dire que nous ignorions l’Histoire qui s’était déroulée ici ! ». 

 

Un an après la création de l’ASMSL, en juillet 2008 et conformément à nos statuts, 

nous avons organisé notre première fête médiévale. Il fallait d’abord choisir une date 

symbolique que nous conserverions au cours du temps. Celle de l’anniversaire de la bataille 

s’imposait incontestablement, non pas pour célébrer une défaite mais pour rappeler ce fait 

historique, trop ignoré jusque là. En effet, cette confrontation, entre un détachement de 

l’armée du roi de France, Philippe de Valois, conduite par Louis de Poitiers, comte de 

Valentinois qui venait de reprendre Bourg-sur-Gironde et l’armée anglo-gasgone sonne le 

glas des violents conflits qu’a connu l’Aquitaine durant les 112 ans suivants de la guerre dite 

de « Cent Ans ». Notre fête médiévale se déroule donc le samedi le plus proche du 28 août 

(voir ci-après l’affiche de 2019).  

 

Dans les développements qui suivent, nous présenterons et illustrerons les 

principaux évènements de la fête. 

 

LES MENUS DES BANQUETS MÉDIÉVAUX  

 

 Nous avons toujours cherché à rester au plus près des recettes du Moyen Âge tout en 

nous adaptant quelquefois aux demandes des participants, souvent peu familiarisés avec les 

mets de l’époque. Par exemple, nous avons rapidement constaté que les mises en bouche 

servies au Moyen Âge (mûres, prunes, noix, noisettes) ne faisaient pas l’unanimité. C’est 

pourquoi nous avons choisi plus contemporain. Autre petite entorse aux pratiques 

médiévales : traditionnellement le café, qui n’existait pas au Moyen Âge, complète un bon 

repas. Il était donc difficile de s’en passer. Pour contourner le problème, nous avons plagié 

Pierre Loti (charentais-maritime lui aussi, il faut le souligner !) qui, dans les repas médiévaux 

qu’il aimait à organiser le nommait : « infusion d’arabit ». Tout le reste est authentiquement 

médiéval, emprunté aux recettes d’époque2, largement diffusées aujourd’hui.   

 

                                                           
2
 « Saveurs Médiévales, Cuisine Seigneuriale », Les amis de la table médiévale, Faculté des Sciences, Université 

inter-âges, Poitiers, 1996.   
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Jusqu’en 2017, nous faisions fonction de « maîtres cuiseurs » sous la conduite vigilante de 

Daniel Buisson et Robert Loyer, responsables pour l’occasion. Les autres adhérents se 

transformaient en marmitons et servaient également les repas ainsi confectionnés 

collectivement à la salle communale, bien sûr en tenue d’époque. 

 

 

 

 
Myriam dans son rôle de marmiton, fête médiévale 20123 

 

 

 

Depuis deux ans, nous faisons appel à un traiteur, Christian BANIER, dont nul n’ignore à La 

Clotte et ailleurs, les compétences. Nous lui proposons les menus ; il les réalise d’abord pour 

que nous les testions ; nous les adaptons si nécessaire avant la décision finale.  

Depuis 2010, tous les menus distribués aux participants s’accompagnent d’une aquarelle de 

Rosemary HAYTHORNTHWAITE représentant une scène fictive autour de la motte féodale 

(voir liste des menus). L’an dernier il fut décidé d’organiser le banquet, sur l’espace de loisirs, 

au stade, à l’ombre des chênes. Chacun souhaite renouveler l’expérience, sauf nécessité de 

repli à la salle communale à cause du mauvais temps. 

                                                           
3
 Toutes les photos sont d’Éliane COT et de Jean-Paul BOUINOT 
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LES SAYNÈTES PROPOSÉES AU PUBLIC PAR L’ASMSL 

 

 Les saynètes se déroulent généralement face à l’entrée de la carrière. Elle offre un 

espace suffisamment vaste pour accueillir public et acteurs. En 2009 et 2010, les membres 

de l’association ont interprété eux-mêmes deux saynètes écrites par Myriam DUPONT-

PARISOT et Monique BURBAUD, adhérentes de l’ASMSL : « Le retour des croisés » et 

« L’union maudite », suite de la première. 

Dans « Le retour des croisés », nous sommes en 1149, à la fin de la deuxième croisade, en 

pays clottois et le château, perché sur son tertre fortifié, résonne de cris de joie et 

d’allégresse jusqu’aux terres les plus reculées de la Saintonge. Tous les habitants de La Clotte 

partagent le même bonheur car leur seigneur, Sicard de Montguyon et sa dame Joly se sont 

retrouvés après une longue séparation ; tout le peuple communie dans l’attente d’un 

mariage imminent. Il est temps d’oublier la croisade ainsi qu’un triste sire : le chevalier félon 

Raoul, cloué au pilori pour avoir tenté de déshonorer dame Joly. Que ce terrible supplice le 

conduise aux portes de l’enfer ! 

Personne ne fait attention à lui, c’est jour de marché et de grande fête ! Le spectacle se 

déroule sous les applaudissements d’un public... ébloui par sa qualité !!! 

 

 

 

 

                   

                       
                    Claude GIRARD, alias Raoul le félon au pilori, fête médiévale 2009 
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Dans « L’union maudite », au début, la fête bat encore son plein au château de La Clotte... 

mais une rumeur faible et tenace se répand. Des bouches infestées alimentent une sombre 

nouvelle. Que se passe-t-il ? Les étals sont presque vides ; les récoltes n’ont rien rapporté 

cette année ; les poules ne pondent plus ; les vaches ne donnent plus de lait ! La rumeur est 

devenue réalité : La Clotte connait la disette. Sicard de Montguyon et sa dame Joly 

demandent un entretien au lieutenant du bailli et sollicitent son aide. Celui-ci propose un 

grand spectacle afin d’attirer les seigneurs saintongeais et leurs dames pour récolter vivres 

et argent... et les acteurs se déploient  avec le renfort de « La Troupe de l’Embuscade ». 

Place à la musique, aux réjouissances pour adoucir tous les maux... mais les corbeilles sont 

restées vides ; pleurs et gémissements se répandent, la mort guette... jusqu’à ce qu’un 

pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle révèle que les clottais sont victimes d’un 

imposteur... encore une mauvaise action du félon Raoul... 

 

Malgré l’insistante pression du public, l’expérience théâtrale de la grande majorité 

des membres de l’ASMSL s’est arrêtée là ! Seule Myriam en a fait son métier ! La difficulté à 

monter un tel spectacle, le manque de temps ont eu raison de notre obstination. Mais, « La 

Troupe de l’Embuscade » restait à notre disposition... 

 

 

 

 

 
La disette à La Clotte, plus d’œufs, plus de lait..., fête médiévale 2010 
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LES INTERVENTIONS DE « LA TROUPE DE L’EMBUSCADE4 » 

 

Cette jeune troupe de Libourne, composée d’escrimeurs à la base, intervient dans 

nos fêtes depuis 2010. Nous adopterons une présentation chronologique pour rappeler les 

différents spectacles proposés. Les cinq premières saynètes (interprétées de 2010 à 2015) 

relatent les faits et méfaits de Sieur Thibon de Sèze, grand vinettier de la Jurade de Saint-

Émilion, dans la campagne vigneronne du XIVè siècle. Selon les années, en fonction du 

programme, une ou plusieurs de ces saynètes ont été interprétées. Nous ne donnons chaque 

fois que la nouvelle interprétation annuelle. 

2010 : « La geste d’Alban » 

 Comme chaque année, Sieur Thibon part s’enquérir de la qualité de la récolte nouvelle de 

clairet avant son tonnelage pour Londres. Mais, en ces temps troublés, les chemins ne sont 

pas sûrs et quelques larrons sont bien décidés à tirer profit de ce déplacement. Une 

embuscade se prépare. Néanmoins le piège sera-t-il prêt à temps ? Ces courtauds de 

boutanches arriveront-ils à leurs fins ? Et que deviendra ce noble Sieur ? Toutes les réponses 

seront dévoilées tout au long du spectacle. 

2011 : Intrigues et châtiments en Guyenne 

De retour en sa demeure, Sieur Thibon attend la visite de deux nobles et influents voisins 

afin d’évoquer les troubles qui se propagent sur le territoire. En effet, depuis plusieurs 

années, le Prince de Woodstock, fils du roi d’Angleterre, dirige d’une main de fer l’Aquitaine. 

Dépensant à outrance et récemment revenu d’une campagne militaire ruineuse, il entend 

restaurer ses finances en imposants de nouvelles taxes à son peuple. Désormais, certains 

vassaux songent à la révolte et la situation devient préoccupante en Guyenne. La rencontre 

des trois seigneurs pourrait s’avérer décisive pour l’avenir du duché... 

2012 : « La révolte des vilains » 

C’est la suite directe « d’Intrigues et châtiments ». En cette période de désordres, les temps 

sont durs pour les petites gens. Disette et famine sévissent, même si le commerce avec 

l’anglois est plutôt bon. Les seigneurs s’enrichissent et les pauvres travaillent toujours plus... 

Les conditions de vie et le pouvoir de commercer des vilains se dégradent. Une congrégation 

de paysans décide de s’en plaindre à Sieur Thibon. Ignorant tout jeu politique ou 

l’imminence d’une guerre, ils espèrent obtenir une baisse des taxes. Travailleurs et 

travailleuses obtiendront-ils gain de cause ? 

2013 : Les Sales Timbanques  

Sieur Thibon, pressentant d’âpres négociations, a prévu quelques réjouissances afin de 

distraire ses convives. Il a fait quérir une petite troupe d’artistes itinérants qui, bien heureux 

que la chance leur sourit enfin, décident de présenter la plus grande  et la plus merveilleuse 

des épopées. Peu fortunés mais entièrement dévoués à leur art, ils vont user de tous leurs 

                                                           
4
 Nous tenons à remercier tout particulièrement Yves PORTE, responsable de la troupe, de nous avoir fourni les 

résumés des différentes saynètes interprétées. 
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charmes pour séduire leur auditoire. Cette saynète, nous conduit dans un monde enchanté 

où d’anciennes légendes, aujourd’hui oubliées, sont soufflées. À travers les aventures d’une 

jeune paysanne, les origines d’un mythe sont dévoilées. Ce qu’il advint avant la naissance du 

roi Arthur, l’avènement d’excalibur et des chevaliers de la Table ronde, tout ce que Chrétien 

de Troyes lui-même ignorait vous est révélé ici...    

 

 
Une scène de « la Geste d’Alban », fête médiévales 2012 

 

 

2015 : « le Procès : le jugement de Dieu » 

Quelques semaines après les évènements précédents, Dame Louise, première confidente de 

Jeanne de Kent, ayant assisté à l’arrestation du comploteur et à la colère ouverte du Prince 

Noir, décide d’apaiser les tensions. Pour cela, elle organise une petite réception en sa 

demeure, réunissant des notables de la région. Elle compte bien avoir le plaisir d’y accueillir 

Sir Edward de Woodstock mais ne cache pas non plus son plaisir de revoir Sieur Thibon. 

Mais, alors que les premiers invités arrivent, un indésirable pointe son nez et l’accuse d’être 

à l’origine de tous ses maux. S’ensuit un double procès, suivant les codes de l’époque sur un 

ton humoristique, afin de départager les deux partis. Devrons-nous en arriver au jugement 

de Dieu ?  

 

Ainsi s’achève la saga de Sieur Thibon. Passons maintenant nouveautés ! 
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La Troupe de l’Embuscade salue le public, fête médiévale 2013 

 

2016 : opération Robin des bois : « la Dame à la chenille », « la vengeance d’Esclarmonde » 

Perdue dans une forêt enchantée, une dame un peu baroque (ou pour le moins particulière) 

est agressée par une terrible bête. Entendant ses cris de terreur, un preux chevalier vient à 

son secours. Viendra-t-il à bout de cette horrible créature ? Parviendra-t-il à sauver la dame 

en détresse des crocs acérés du monstre affamé ?  

Dans « la Vengeance d’Esclarmonde, un jeune chevalier se repose à la lisière d’un bois 

enchanté. Il tente de se ressourcer après un combat à mort qui l’a vu affronter une terrible 

bête... Mais la cruelle Esclarmonde, enragée par la perte de sa créature favorite n’en restera 

pas là. Jusqu’où sa soif de vengeance la mènera-t-elle ? 

2017 : « Tournoi de catch médiéval » 

Petit délire de la troupe ; ce tournoi voit s’affronter tous les personnages phares qu’elle a 

campé au cours des années antérieures. Au final, il ne doit en rester qu’un : qui sera le 

valeureux vainqueur ? 

2018 : « Projet : Taverne 

Une taverne un peu glauque, une serveuse douteuse, un personnage mystérieusement 

muet, un trio d’artistes qui aurait mieux fait de rester chez eux, un petit bourgeois un peu 
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maladroit, un routier éméché, un seigneur un peu « magouilleur »... et un tavernier qui brille 

par son absence ! Tels sont les ingrédients de ce huis clos dans lequel humour noir et 

angoisse vous conduiront à mener l’enquête avec le juge Moustarde. Au public de jouer avec 

le projet de la troupe ! 

 

 

 
Quelques personnages de « la Taverne », fête médiévale 2018 

 

2019 : « Les demoiselles du chemin de la lune » 

En l’an de grâce 1368, l’Aquitaine est anglaise. Le Prince Édouard de Woodstock connu sous 

le nom de Prince Noir y règne d’une main de fer. Mais les campagnes et les ruelles ne sont 

pas sûres pour autant. Par une belle journée, alors que tout semble paisible, une dame un 

peu fantasque aperçoit au loin quelques gardes à l’allure virile. Alors qu’elle commence à se 

questionner sur la raison de leur présence en ces lieux, elle se fait bousculer par un vilain 

garnement. D’où vient-il ? Pourquoi s’enfuit-il ? Le déroulement de la saynète nous 

l’explique. 

 

Ces petites pièces de théâtre médiéval représentent un des temps fort de la fête. Mais, de 

nombreuses autres animations organisées par la même troupe se déroulent tout autour du 

tertre : jeux médiévaux, rencontre avec la sorcière, combats à l’épée, concert de harpe, 

chants dans le souterrain refuge qui offre une très bonne cage de résonance... Et puis, 
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virevoltent les danseurs !, autre clou de l’après-midi. Les premières années, c’est la troupe 

du « Chœur du Lary » » qui s’est produite. Depuis trois ans, la troupe de « S2M » à pris le 

relai. 

 

  
 Concert de harpe sous les arbres, fête médiévale 2018 

 

 

         
        Chant par la Troupe de l’Embuscade dans le souterrain refuge, 2015 
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LES SPECTACLES DE DANSES 

 

Les danses et parfois quelques chants et musiques, interprétés à La Clotte, ne datent pas 

tou(s,tes) du Moyen Âge mais s’en rapprochent la plupart du temps. Nous donnerons 

quelques exemples fournis par « S2M »5. Cette troupe qui mélange les âges se forge une 

bonne réputation dans et hors de sa région de Montguyon. 

 

Ungaresca : musique anonyme du XIIIè siècle, appartenant au répertoire dit profane ; 

Branle des chevaux : Les branles sont une famille de danses d’Europe, de tradition ancienne, 

remontant à la fin du Moyen Âge. Les danseurs forment un rond ou une chaîne, en se tenant 

par la main. Les pas de danse, nommés branles sont simples et faciles et alternent de gauche 

à droite (d’où le nom) ; 

Goddesses,Chilgrove et Chapeloise : contredanses anglaises rééditées en 1651 ; 

Tourdion ou Tordion : danse de couple, rapide, légèrement sautée, en vogue en France au 

début du XVIè siècle ; 

Sharazula marazula : danse folklorique d’origine médiévale transcrite en 1582 (Giogio 

Mainerio) ; 

Cantiques tirés du « Livre Vermeil de Montserrat (Catalogne) : datent de la fin du XIVè 

siècle, écrits en l’honneur des pèlerins qui souhaitaient parfois danser et chanter. « Ce sont 

des chansons chastes et pieuses utilisées avec modestie pour ne pas déranger ceux qui 

prient » ; 

Double quadrille : cette danse est une héritière de l’ancienne contredanse française du 

XVIIIè siècle. Le quadrille est une danse de bal et de salon, en vogue au début du XIXè  siècle. 

Nous avons maintenant la preuve qu’elle peut exceptionnellement se pratiquer sur 

pelouse... 

 

Pour clore la fête, les membres des troupes et les adhérents de l’ASMSL se réunissent à la 

salle communale pour continuer le banquet médiéval et se quitter en musique et chansons 

en se disant à l’année prochaine. 

 

Toute cette organisation demande beaucoup d’efforts. Grâce à l’action des membres de 

l’ASMSL, à l’aide matérielle et financière de la commune de La Clotte et de la Communauté 

des Communes de Haute Saintonge, nous y arrivons encore. Plus généralement, depuis une 

douzaine d’années, un long chemin a été parcouru. Nous avons entièrement nettoyé le site 

féodal (un an de travail !), il a été ouvert à la visite de groupes associatifs, à des écoles, à des 

                                                           
5
 Un grand merci à Gwenola de KERGROHEN, responsable de la troupe de danse de « S2M », de nous avoir 

fourni les informations nécessaires. 
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particuliers que nous regroupons. Nous avons organisé de nombreuses conférences pour le 

faire connaître, redécouvert son histoire. Nous l’entretenons régulièrement. Mais notre 

association arrive à un tournant. Nous avons du mal à renouveler nos effectifs. 

 

 

               

                
              « Le chœur du Lary » interprétant une branle, fête médiévale 2014 

 

 

                 

                 
             Danse exécutée par « S2M » au pied de la motte, fête médiévale 2018 
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En 2018 et 2019, des membres très actifs sont décédés : Rosemary HAYTHORNTHWAITE, 

Raymond DOBIGEON, Louis MOULINE, Robert LOYER. Alain LOYER a déménagé en Vendée. 

C’est une lourde perte pour les familles et notre association. Après avoir effectué un travail 

irréprochable, notre Présidente ne souhaite pas renouveler son mandat en 2021. Son(sa) 

remplaçant(e) devra garder le même dynamisme, innover. Nous devons y penser 

sérieusement. 

 

 

 

 

 

 

 

     
   La motte féodale du bourg de La Clotte, vue côté nord6 

                                                           
6
 Il y avait une autre motte féodale à Coutiat, aussi très imposante qui permettait sûrement de protéger le 

moulin et de contrôler le Lary. Elle a souffert de destructions mais pour le connaisseur, elle reste visible. Il 
existe aussi un lieu-dit « la Motte », sur un petit plateau, à l’est du hameau de Gratien. Comme c’est souvent le 
cas, la motte n’existe plus. Elle a été arasée à des fins agricoles mais il reste le lieu-dit. Ce dispositif stratégique, 
dont on ignore tout, se trouvait situé entre les vallées de la Dronne et du Lary et permettait leur contrôle en 
ces lieux. 


