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L'association Roi Uther, en démonstration de combats lors des journées du Patrimoine en 2017. | 

L'association Roi Uther rejouera l'année 1367, quand Péronnelle de Thouars, châtelaine de 
Tiffauges, organisait l'adoubement de son protégé, Guillaume du Chastel.

L'événement
Le conseil départemental invite à une grande fresque historique au château de Tiffauges, pour une 
immersion en plein coeur du Moyen-Âge.
Déjà présente aux Journées du patrimoine en 2017 L'association Roi Uther, dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine, des 16 et 17 septembre 2017, était venue, à la demande du conseil 
départemental, animer le château avec ses compagnies amies : les Maisnie Coscor Tyvarlen, Penhoët, 
Enguerran, de l'Hermine et Mignoned Ar Bro. Gérard Paugam, le président de cette association qui



regroupe des passionnés d'histoire médiévale, avait su faire de cette aventure une vraie réussite. De par 
son sérieux, son professionnalisme et sa joie de vivre, au-delà de l'intérêt historique et pédagogique, le 
conseil départemental a véritablement souhaité poursuivre cette belle aventure avant tout humaine, en 
l'inscrivant, cette année, en dehors des Journées du patrimoine.
Au programme de ces deux jours de festivités et d'animations
L'accueil des délégations et de leurs escortes, des combats et des parades, la célébration et la 
cérémonie d'adoubement, les tournois et la remise solennelle des prix aux chevaliers vainqueurs sont 
prévus. Il y aura, aussi, une démonstration d'artillerie, d'arbalestrerie et d'archerie.
Plus de 200 figurants venus de toute l'Europe
Seize compagnies et plus de deux cents figurants français et étrangers, fédérés à l'association Roi Uther, 
feront revivre la vie quotidienne des hommes et des femmes de l'époque grâce à des reconstitutions 
historiques.
Campement et marché médiéval
Les visiteurs sont invités à se promener à l'intérieur du campement médiéval et de ses quatre-vingts 
tentes, pour des échanges passionnants avec les reconstituants. Découvrir l'étonnant campement des 
chevaux frisons et leurs majestueuses parades. Le Frison est une race de chevaux de selle et de trait 
originaire de la Frise, province des Pays-Bas, dont il tire son nom. Il porte toujours une robe noire, d'où 
son surnom, « la perle noire ». Rencontrer les artisans du Moyen-Âge : potier, forgeron, tisserand ou 
encore charpentier.
Samedi 29 et dimanche 30 septembre, de 10 h à 18 h. Les Médiévales du château de Tiffauges. Entrée 
gratuite. Restauration sur place, au coeur du marché médiéval. Site internet: sitesculturels.vendee.fr
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