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Plus de 20.000 personnes à la foire médiévale  
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Avocate au XXIe siècle, Dame Lise, portant ici une coiffe du XIIIe siècle avec cerclet, guimpe et tournet, explique le tissage à carte pour confectionner des ceintures. 

Ce week-end, Château-Larcher a vu sa population décupler. La cité au temps des chevaliers a séduit des milliers de 
visiteurs, malgré le temps un peu frais… 

 C'est ce soir seulement que le village de Château-Larcher retrouvera ce siècle et avec lui, ses voitures, ses panneaux de signalisation, ses 
branchements électriques savamment dissimulés durant tout le week-end, soit parce qu'interdites dans le centre bourg, soit par quelques 
oriflammes et blasons colorés. Au lendemain de la 14

e
 édition de la foire médiévale organisée par l'Ecla, une cinquantaine de bénévoles sur les 180 

mobilisés pour l'événement sont encore sur le pont et le seront toute la journée. « Depuis ce matin, ils démontent décors et échoppes, rassemblent 
le matériel pour le stocker le tout dans la bonne humeur d'un jour plus tranquille », souligne Alain Retailleau, coordinateur de la manifestation. 

La Guilde, nouvelle venue 

Avant de livrer ses impressions sur cette édition 2016, le premier adjoint, tient à saluer l'engagement de 180 bénévoles « extraordinaires ». Le 
coordinateur est ravi en cette fin d'après-midi dominicale. Le temps gris et froid de la matinée avait laissé la place à de belles éclaircies. Et les 
visiteurs en ont profité. « Je pense que nous avons dépassé les 20.000 personnes cette année. En modifiant la topologie des animations, nous 
avons décidé de rassembler le public un peu partout et notamment dans le pré de la foire. Devant l'église et la place, là où habituellement se 
formait un véritable bouchon, la circulation piétonne a été fluide. Je crois que ça a été apprécié par le public. » Un public qui a découvert des 
spectacles plus nombreux, se déroulant parfois simultanément, l'amenant à suivre le mouvement.  

Le programme très étoffé et particulièrement varié a permis à chacun de profiter de cette foire qui a vu cette année l'arrivée de petits 
nouveaux, « quelques copains de 1356 Nouaillé » confie Alain Retailleau et d'autres de l'association chauvinoise La Guilde d'Harcourt, 
organisatrice de la fête médiévale qui se déroule le 3

e
 week-end d'août à Chauvigny. Créée, il y a onze ans, la Guilde propose également depuis 

deux ans des activités en lien avec le quotidien médiéval. « Cela va des démonstrations de combats entre le XIII
e
 et le XV

e
 siècle à la cuisine », 

indique Dame Lise Leeman, présidente de la troupe qui compte sept membres, en passant par l'artisanat et notamment le tissage à cartes, le tricot 
à cinq aiguilles… La Guilde qui avait dressé son campement sur le pré de la foire participe à de nombreuses animations et fêtes médiévales en 
période estivale dans tout le Grand Ouest. 

 
VIDEO. Château-Larcher. Fête médiévale... par lanouvellerepublique 
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