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Les différentes troupes, participant à la foire médiévale de Château-Larcher, vont proposer au 
public cette année une grande bataille autour des ruines du château.  
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La foire médiévale, des 14 et 15 septembre prochains, se renouvelle chaque année. La 17e 
édition sera marquée par la reconstitution d’une bataille qui mettra en scène l’ensemble 
des troupes. 

La date est inscrite à l’agenda des rendez-vous de la fin de l’été depuis dix-sept ans 
maintenant : le troisième week-end de septembre, la foire médiévale de Château-Larcher 
propose de nombreuses animations. Véritable plongée dans le temps et dans l’histoire, elle le 
sera davantage pour cette nouvelle édition, avec une première, la reconstitution d’une bataille 
où se mêleront l’ensemble des troupes présentes. Elle aura lieu les samedi 14 et dimanche 
15 septembre. 

Une bataille sous les remparts qui impliquera l’ensemble des troupes 

 « L’idée de proposer cette bataille est née le dimanche soir, à l’issue de la 16e édition, l’an 

dernier, raconte Alain Retailleau, l’une des chevilles ouvrières de la foire organisée par 

l’association Ecla (Entente Château-Larcher Animations). Autour d’un verre, on commence 

déjà à imaginer l’année suivante. » L’un des participants évoque alors l’idée d’une bataille qui 

impliquerait toutes les troupes engagées durant les deux jours. 

« On a des ruines, on a une porte du château fort qui a quand même une bonne allure, on a un 



patrimoine historique exceptionnel, pourquoi ne ferait-on pas une attaque ? » propose Alain 

Retailleau. Après quelques échanges, mails et mois plus tard, en mai dernier, le principe est 

acquis par tous les acteurs. Un scénario est brièvement dessiné, un plan d’attaque défini, 

avant d’être définitivement arrêté à la mi-août.  

Alors que les villageois et seigneurs participent à la fête de la Saint-Achard, célébrée à l’époque 

médiévale – Achard étant un des premiers seigneurs de Château-Larcher – les coups de corne, 

les cloches de l’église en action… sont autant de signes annonçant l’arrivée d’une troupe 

belliqueuse d’une cinquantaine d’hommes. 

Deux batailles dans le week-end  

Pourparlers, combat des champions, etc., laisseront vite la place à la bataille finale, canons et 

catapultes en sus. Quant à l’issue de la bataille, laissons au public la surprise, chaque camp s’y 

retrouvera finalement sur les deux jours (à 15 heures le samedi et le dimanche). 

« Ripailles, découvertes et bonne humeur » reste plus que jamais la devise de la foire 

médiévale. Le public devrait une nouvelle fois apprécier le programme qui a été concocté par 

les organisateurs, avec l’appui de près de 180 bénévoles mobilisés. 

 

> Foire médiévale de Château-Larcher : samedi 14 septembre à partir de 14 heures, 

dimanche 15 septembre de 9 heures à 19 heures. Entrée et parkings gratuits, restauration 

sur place. Le programme et plus d’infos sur : www.ecla-asso.fr 


