Présentation des Grands Tournois
d’Aigues-Mortes
du 09 au 10 Juin 2018

Édito des organisateurs
La Fédération Française Médiévale & Renaissance est avant tout un élan associatif qui
anime des passionnés vers un but commun ; l’aboutissement d’une passion, d’une
énergie, d’une culture. Si nous nous adressons à vous ce jour, c’est que nous souhaitons
faire partager la passion qui nous anime : l’histoire, pour valoriser le patrimoine
territorial. Notre force réside dans le professionnalisme de nos associations, des membres
passionnés et rigoureux, et dans la qualité de reproduction de nos tenues, civiles ou
militaires. Nous nous efforçons de faire revivre les us et coutumes passés des jeux
équestres, du campement, des activités historiques liées à cette grande Fête, et de les
faire partager à un public novice ou confirmé. Nous vous proposons de reconstituer une
fresque historique de la Fête des Grands Tournois, en valorisant Aigues-Mortes et sa
région. Les terres d’Aigues-Mortes seront pour la cinquième fois, l’écrin historique de
notre grande fresque et rassemblement des reconstiteurs médiévaux.
La Fédération Française médiévale et Renaissance
avec le soutien de la Mairie et de l’équipe municipale aigues-mortaise,
organisent sous les remparts Sud de la Cité d’Aigues-Mortes
– du 09 au 10 Juin 2018 –
un rassemblement sur le thème d’une grande fresque historique.
Le fil conducteur en sera, la restitution de tournois historiques de lice à pied et des jeux
équestres, ainsi que des tournois d’archerie-arbalestrie, mais aussi toute la vie civile, artisanale,
militaire et festive qui se déroulait autour de ces tournois. Cet évènement se veut ludique,
pédagogique et participatif pour le public, au travers d'ateliers «découverte», de l'archerie et
de l’arbalestrie, d’artisanat, de jeux de plateau et de plein air... Pour que cet évènement soit le
rassemblement des passionnés du Moyen Âge et de la Renaissance, un immense campement
multi-époque sera implanté́ sur le site, avec une mise en avant de la vie quotidienne et des
métiers d’autrefois du Vème au XVIème siècle. Les Mesnies seront regroupées par période sur
la base de l’édification de trois grands camps :
• HAUT MOYEN ÂGE - Vème au Xème siècle : Dark Ages (Normands, Vikings, etc.).
• MOYEN ÂGE - XIème au XIIIème siècle : Les Croisades.
• BAS MOYEN ÂGE - XIVème au XVIème : La pré-Renaissance et la Renaissance.
Ce rassemblement a pour objectif la restitution historique du Moyen Âge et de la Renaissance.

SOYEZ LES BIENVENUS AU MOYEN ÂGE ET À LA RENAISSANCE

Les objectifs
des Grands Tournois d’Aigues-Mortes
- Amener le public local et touristique à connaître notre Histoire à travers l’équitation, le
combat, l’archerie, par le biais d’un visuel réel et spectaculaire.

- Faire revivre à nos concitoyens les traditions du Moyen Âge dans la périphérie d’AiguesMortes, du Gard et du Languedoc.

- Appuyer les compétences des collectivités territoriales sur la valorisation du patrimoine
architectural et culturel.

- Soutenir un projet innovant en accroissant sa visibilité sur le territoire.
- Reconnus dans nos prestations pour le respect de l’historicité des évènements et des
costumes, nous vous proposons de devenir une vitrine innovante de votre marque.

Le Tournoi est un «sport» médiéval chevaleresque
C’est un tournoi où s’affrontaient les chevaliers à cheval et à pied, dans un enclos appelé́ la Lice, il traduisait l’esprit
traditionnel de la chevalerie où se côtoyaient courtoisie, respect et reconnaissance de l’autre.
La courtoisie était alors un art de vivre (un idéal) du chevalier et une éthique raffinée entre hommes et femmes.
Le Pas d’armes était destiné à séduire les dames par la bravoure et les faits d’armes de ces chevaliers. Il s’effectuait
sous la pression des regards de chacun. Chaque geste étant interprété et jugé.
Il s’agissait d’une fête populaire, un évènement majeur dans la vie de la cité où chacun se passionnait pour son
équipe (ordre) et défendait son «champion». Les tournois d’archerie et d’arbalestrie permettaient d’entraîner les
compagnies d’archers à la défense des remparts et de sélectionner aussi un champion. Le travail des paysans était
ralenti et chacun était «invité» à ces réjouissances.
Des valeurs de l’Histoire, «fers de lance» de la notion actuelle de citoyenneté : respect de l’adversaire, du jeu, des
décisions des juges, du public, loyauté, maîtrise de soi et dignité dans la victoire comme dans la défaite.
Par un travail de communication progressive, le public sera invité à défendre son chevalier et ses couleurs.
Le défi du tournoi est de partager une émotion, un engouement et de rendre l’histoire interactive et vivante. Le
sport a été tout au long de l’histoire un vecteur de rassemblement et de respect de l’égalité. Les jeux équestres, le
Pas d’armes restent aujourd’hui basés sur la courtoisie tout en gardant un fort esprit de compétition.
Au cours de la cérémonie d’ouverture du Tournoi, nous reconstituerons le protocole d’installation du Tournoi avec
présentation des couleurs aux Dames présentes et un défilé dans les rues d’Aigues pour présenter au peuple d’AiguesMortes, chevaliers, écuyers, sergents d’armes, archers et suivants...

Présentation des jeux équestres
Cette année, l’Archerie équestre sera à l’honneur, présentée par Fayard, de la compagnie, LA
FLÈCHE DU PARTHE .
Ce cavalier archer, émérite participe à de nombreux concours nationaux et internationaux…!!!
Lors des rassemblements historiques, il pratique le tir hongrois (flèches tenues à la main) dit
«Kassai» et/ou coréen (flèches dans un carquois), selon des techniques traditionnelles et
ancestrales.

Présentation du pas d’armes
avec armes de pieds
Le Pas d'Armes est un tournoi où s’affrontaient les chevaliers à pied, dans un enclos appelé la Lice.
Ils combattaient, avec les armes nobles (l’épée, la
lance, la dague et la hache noble) et tentaient de
gagner le prix du pas. Les Pas d'Armes encourageaient
la renommée d'un seul individu, et permettaient à
chaque champion de mettre en évidence ses qualités
martiales. Tout ceci est lié à la tendance générale, à
une individualisation des faits d'armes chevaleresques
au détriment des mêlées.
L’Ecole

d’Escrime
médiévale,
Impétueuse présentera :

L’Âme

- Un tournoi XIVème qui verra s’affronter des chevaliers Français pour la Coupe de la Ligue
Fédérale historique, ainsi que des chevaliers Belges.
La Compagnie, Les Indépendants Réunis présentera :
- Un tournoi XVème, à l’épée longue et à la hache noble.
- Des défis de chevaliers XVème Français et Belges et des allégories de batailles.
- De l’initiation à l’escrime médiévale.

Présentation de l’archerie et
DE l’arbalestrie
Les tournois qui étaient organisés régulièrement étaient non seulement un moyen d’entraîner et
de former de nouveaux archers, mais permettaient de mettre en lumière les meilleurs d’entre eux
qui pouvaient être recrutés par les milices Communales.
Dans cette tradition, le tournoi d’archerie d’Aigues-Mortes, par ces épreuves, désignera les
meilleurs du moment. Pour le public, en complément de ces épreuves, il y aura régulièrement des
démonstrations commentées et expliquées par des archers aguerris.
De même, au moins une séance de tir découverte encadrée par des maîtres Archers sera organisée
pour permettre aux visiteurs de tirer en toute sécurité et goûter ainsi aux sensations du tir à l’arc
médiéval.
L’Association Brame-Farine présentera :
- Un tournoi d’archerie
- Un tournoi d’arbalestrie
- Des initiations à l’Archerie

Présentation de la vie de camp, des
artisans et marché médiéval
Ce rassemblement organisé par la Fédération est l’occasion de mettre en avant nos valeurs ; la
qualité́ de nos reconstitutions Médiévale & Renaissance, avec un souci d’authenticité́, la sincérité́
et l’honnêteté́ vis-à-vis du public, mais également l’occasion, pendant ces deux jours, d’échanger
et de partager nos connaissances.
Afin de respecter nos engagements, un cahier des charges vestimentaire devra être respecté. Il
est obligatoire pour tous les participants de s’y conformer
dans le but de garder une cohérence entre les différentes
pièces du costume.
De même, dans la tenue de leurs campements, échoppes,
activités et animations, que le rassemblement soit ouvert
ou non au public.
Les tenues civiles et militaires devront respecter l’époque
représentée (pas de multi-époque pour un même
personnage).
La vie médiévale, ce sont aussi les divertissements, les
tâches ménagères, le labeur, l’artisanat, la bonne chair,
etc.
Tous ces gestes du quotidien seront reproduits par
chacun des participants, des artisans, des commerçants
en interactivité́ avec le public, au travers d’ateliers
ludiques et pédagogiques, de restitution des métiers
d’autrefois.

Aigues-Mortes et nos partenaires
Aigues-Mortes sera pour la 5ème fois consécutive le berceau des Grands Tournois, organisés par la
FFM&R (Fédération Française Médiévale et Renaissance) en collaboration avec les collectivités
territoriales et les commerçants d’Aigues-Mortes.

Partenariats :
- Avec les collectivités territoriales :

Nous organisons ce rassemblement en vue de redorer le patrimoine historique et culturel d’AiguesMortes. D’ores et déjà, ces institutions nous apportent leurs soutiens logistiques.
Comme chaque année, des réunions ont été organisées afin que chaque institution puisse s’investir au
mieux dans cet évènement historique et valoriser son patrimoine.
- La Mairie représentée par M Jean-Claude Campos (adjoint à la Culture), Mme Marielle Nepoty (adjointe
au Commerce) et Mme Magalie Puech.
- Les Monuments de France représentés par Mme Marie-Laure Fromont (administratrice des Remparts),
M Patrick Florençon et M Benjamin d’Ingrando.
- Les Services Techniques représentés par MM Serge Derepas, Christian Vigne et Patrice Montoya.
- L’Office du Tourisme représenté par Mme Noémie Claudel (présidente de l’OT) et Mme Béatrice
Guiraud.
- La Police Municipale représentée par M Marc Broussard.
En effet, amener un public nombreux à connaître cette page de son Histoire nécessite, au-delà de l’aspect
festif, de penser tout l’environnement logistique et sécuritaire, afin de lui proposer un événement
inoubliable.
La communication sur différents supports rappellera les institutions et collectivités qui nous soutiennent.
- Avec Les commerçants d’Aigues-Mortes :

Les commerçants nous apportent un soutien financier. La liste de ces mécènes se trouve sur nos différents
supports médiatiques et à la fin de ce dossier. Une fois de plus, nous les remercions pour leur confiance.
- Contacts organisateurs :

Adresse administrative (envoi et réception de la correspondance) :
Chez Mme MOURAREAU - Résidence Dell’Arte - 12 avenue Général de Gaulle - 06500 MENTON
Patricia Mourareau : 06.18.95.15.62
Romana Tadiotto : 06.62.86.37.53
Mail : medievale-renaissance@federation-francaise-medievale-et-renaissance.fr
Site Internet : federation-francaise-medievale-et-renaissance.fr

SAMEDI 09 JUIN 2018
Permanent : Vie civile, ateliers, artisanat, musique, jeu de piste, jeux pour enfants
09h00 – Ouverture du marché artisanal médiéval
10h00/11h00 – Défilé dans la Cité d’Aigues-Mortes
11h15 – Ouverture du campement au public
11h30/12h30 – Combat en lice XIVème
11h30/12h00 – Archerie à cheval
12h00/13h00 – Conférence «la chasse aux sorcières»
12h00/14h00 – Ripaille
13h00/14h00 – Conférence gesticulée «les secrets du Bâtisseur»
13h30/15h00 – Combat en lice XVème
14h00/17h00 – Tournoi d’archerie et d’arbalestrie
15h00/15h30 – Archerie à cheval
15h30/17h00 – Combat en lice XIVème
16h00/17h00 – Conférence «la chasse aux sorcières»
17h00/17h30 – Archerie à cheval
17h30/18h30 – Conférence gesticulée «les secrets du Bâtisseur»
18h30/19h30 – Combat en lice XVème
19h30/20h00 – Archerie à cheval
19h30/20h30 – Bal médiéval public (Place Saint Louis)
20h00/21h00 – Conférence «la chasse aux sorcières»
21h00 – Fermeture du campement au public
22h00 – Fermeture du marché artisanal médiéval

DIMANCHE 10 JUIN 2018
Permanent : Vie civile, ateliers, artisanat, musique, jeu de piste, jeux pour enfants
09h00 – Ouverture du marché artisanal médiéval
09h30 – Ouverture du campement au public
09h30/11h00 – Combat en lice XIVème
09h30/12h00 – Tournoi d’archerie et d’arbalestrie
10h30/11h30 – Conférence gesticulée «les secrets du Bâtisseur»
11h00/12h30 – Combat en lice XVème
11h30/12h00 – Archerie à cheval
12h00/13h00 – Conférence «la chasse aux sorcières»
12h00/13h45 – Ripaille
13h45/14h45 – Combat en lice XIVème
14h00/17h00 – Démonstration d’archerie et d’arbalestrie
14h45/15h45 – Combat en lice XVème
15h15/16h15 – Conférence gesticulée «les secrets du Bâtisseur»
16h15/16h45 – Jeux équestres / Archerie à cheval
16h30/17h30 – Conférence «la chasse aux sorcières»
17h00/18h00 – Remise des prix des tournois de lice à pied XIVème, XVème, équestre, d’archerie et d’arbalestrie
18h00 – Fermeture du campement au public
18h00 – Fermeture du marché artisanal médiéval

Aigues-Mortes et nos partenaires
En partenariat avec :

- Boucherie, Charcuterie, Traiteur EL TORO : 5, rue Pasteur
- Tabac SAINT LOUIS : 14 Place Saint Louis
- Restaurant CASA TORO LUNA : 1 Place Saint Louis
- Restaurant LE CAFÉ DU COMMERCE : 11 Place Saint Louis
- Restaurant I TRULLI : 12 Place Saint Louis
- Restaurant LE MINOS : 7 Place Saint Louis
- Bar LE PERROQUET : Place Saint Louis
- Restaurant LA PIGNATA DI PINOCCHIO : 2 Rue Victor Hugo
- Hôtel SAINT LOUIS : 10 Rue Amiral Courbet
- Boutique BALAMATA : 18 Bis Rue Pasteur
- Restaurant ORIENTAL TIMGAD : 23 Rue Sadi Carnot
- Restaurant LE CAFÉ de BOUZIGUES : 7 Rue Pasteur
- Boutique LE PIRATE : 2 Rue Émile Jamais
- Boutique SCÉNARIO : 6 Rue Émile Jamais
- Restaurant INDIEN BANARAS : 5 Bis Rue Émile Jamais
- Boutique l’ÉPICERIE DE MAMAN : 11 Boulevard Gambetta
- Bijouterie CACAO : 2 Rue Pasteur
- Hôtel CARRIÈRE : 18 Rue Pasteur
- Boutique HEXAGONE : 6 Rue Victor Hugo
- Salon de Thé LE RENDEZ-VOUS : 9 Bis Rue Sadi Carnot
Contacts organisateurs :
Patricia Mourareau : 06.18.95.15.62 - Romana Tadiotto : 06.62.86.37.53
Site Internet : federation-francaise-medievale-et-renaissance.fr
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