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Médiévales à Tiffauges : « Une
réussite pleine d’émotions »

Les combattants se donnent à fond durant le tournoi des chevaliers et le public en redemande | OUEST-FRANCE

Plus de 7 000 visiteurs ont voyagé dans le temps grâce aux reconstitutions offertes par des 
bénévoles passionnés lors de cette première édition des Médiévales à Tiffauges (Vendée) 
qui s'est déroulée ces 29 et 30 septembre 2018.
Du soleil, de la foule, du grand spectacle et des émotions fortes. Voilà ce qui ressort de la 
première édition des Médiévales, qui s’est déroulée le week-end dernier au château de Tiffauges.
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Vérification à l'entrée de la lice : « Pas de dague ? C'est bon, vous pouvez passer. » | Ouest-France

Cela peut ressembler à un cliché et pourtant on en est loin. Il suffisait de voir les regards
émerveillés des enfants assis au premier rang, dimanche après-midi, lors du tournoi des
chevaliers et d’écouter les commentaires dans la foule : « On ne s’attendait pas à ça. C’est
vraiment très fort ! »

Des passionnés
Il faudrait y ajouter les larmes du groupe de combattants tchèques lorsqu’ils ont dû quitter, à
regret, leurs hôtes teiphaliens dimanche soir, et l’immense satisfaction des bénévoles qui ont
œuvré à la réussite de ces deux jours de plongée dans le XIVe siècle. « C’est une grande
réussite au plan humain », déclare Marcel Brosset, président des Amis du château. « Les gens
avaient du mal à quitter le château. Nous sommes tous des passionnés, mais nous restons
des amateurs. Ce n’est pas comme des comédiens professionnels qui s’économisent pour
la prochaine représentation. Nous, on se donne à fond et puis on rentre chez nous », ajoute
Gérard Paugam, de l’association Roi Uther, qui fédérait les reconstituants. Il tient aussi à souligner
« le travail extraordinaire des Amis du château ».



Des chevaliers ou écuyers se lanceront des défis et s'affronteront entre les tournois. (Photo : Association Roi Uther) | Ouest-France

« Créer des passerelles »
Du côté du Département, on se félicite « qu’un public très nombreux soit venu assister à une 
manifestation unique en France au regard de l’originalité et de la qualité des animations 
proposées ».
Et l’avenir ? Une décision sera prise très vite, mais l’on sent déjà une envie très forte de 
recommencer chez tous les participants avec un souhait unanime d’impliquer toute la population 
de la commune et de « créer des passerelles ».

Les reconstituants sont des passionnés qui, le temps d'un week-end, vivent comme au XIVe siècle. (Photo : Association Roi Uther |
Ouest-France

Le mot de la fin revient à Gérard Paugam : « On a un an pour imaginer une fête médiévale qui 
sera différente et encore plus éblouissante. »


