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Pourquoi un tournoi
et comment ?
Le tournoi de chevalerie organisé le 14 octobre
prochain à Saint-Macaire par l’Association “Les
Médiévales” est à plus d’un titre exceptionnel !
Événement exceptionnel par l’intérêt et la densité des faits historiques auquel il se rattache
— lire ci-après...
Par la qualité des intervenants...
Par la démarche des organisateurs macariens,
qui ont voulu offrir au public un beau spectacle
tout en complétant leurs journées médiévales
de la fin août...
Événement exceptionnel, enfin, car il se déroulera dans un site parfaitement adapté et de
toute beauté...
Rarement, très rarement un tournoi de chevalerie d’une telle ampleur aura été présenté
dans la région !

Un prolongement
de l’Itinérance médiévale
Chaque année depuis 2001, à la fin août,
le festival “Itinérance médiévale en vallée du
Dropt” fait étape pendant deux jours à SaintMacaire. À cette occasion, l’Association “Les
Médiévales” articule sa fête autour de
l’évocation des moultement belles épousailles
de Madeleine de France, qui eurent lieu à
Saint-Macaire en 1462.
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Revenons quelques siècles en arrière... Peu
avant la fin de la guerre de Cent Ans, Gaston IV
de Foix-Grailly apporte son aide au Roi de
France lors de la reconquête de la Guyenne en
combattant les troupes anglo-gasconnes; en
remerciement des services rendus, son fils
Gaston, Prince de Viane et Vicomte de
Castelbon, obtient la main de Madeleine de
France, sœur de Louis XI.
Née à Tours le 1er décembre 1443, la jeune et
jolie Madeleine épouse donc Gaston le 7 mars
1462 en l’église Saint-Sauveur de SaintMacaire — soit un an après l’accession au
trône de Louis XI. Mais celle que les chroniqueurs de l’époque décrivaient comme “l’une
des plus belles et sages princesses de son
temps” entrera en veuvage huit plus tard...
Le 18 octobre 1470 en effet, à Libourne, pour
la réception comme Duc de Guyenne du frère
du Roi, Charles de Valois, un grand tournoi est

organisé. Au cours de la mêlée, Gaston est
touché au pied. Incident bénin qui, reçu au
cours d’un affrontement d’une rare violence,
pourrait même prêter à rire ! Mais la drôle
de blessure s’envenime, et la gangrène
s’installe... Celui qui devait régner sur la
Navarre meurt quelques semaines plus tard,
le vendredi 23 novembre. Gaston sera inhumé
en la cathédrale Saint-André de Bordeaux, et
Madeleine restera veuve jusqu’à sa mort, le 23
janvier 1495 à Pampelune.
C’est donc dans cette période fort riche, qui
touche à la fois l’histoire locale et celle de la
France, que l’Association “Les Médiévales” a
puisé matière à prolonger les festivités qu’elle
organise à la fin août...
537 ans après les funestes joutes de Libourne,
voici donc le tournoi de Saint-Macaire !

La fête au pied des remparts
Saint-Macaire est une cité médiévale remarquable par la qualité de son urbanisme et de
ses architectures : rues étroites et tortueuses,
belles demeures de négociants en vin de la
place du Mercadiou, château de Tardes,
nombreuses maisons anciennes, portes fortes,
église Saint-Sauveur, prieuré...
Du haut des remparts, la vue plongeante sur
les paysages verdoyants de la vallée de la
Garonne est admirable.
Et lorsqu’on se trouve au pied de ces fameux
remparts, la cité girondine se montre sous son
profil le plus séduisant : assises rocheuses,
murailles et pierres bâties fondues dans la
même couleur miel, toitures imbriquées,
fenêtres à meneaux, tour orgueilleuse... Un
cadre vraiment idéal pour une fête qui doit
nous transporter vers les temps médiévaux !
C’est donc là, “en bas”, sur une belle et grasse
prairie, que sera plantée la lice de chevalerie;
tout près, sous les ombrages, s’installeront le
camp médiéval, les échoppes des marchands
et les jeux pour enfants.
Soucieuse du bien-être de son public, et pour
que sa manifestation soit encore plus réussie,
l’Association a prévu, sur le site même, une
restauration midi et soir sur le thème du
terroir, dans une ambiance taverne animée.
Autre attrait gastronomique, le partenariat
avec les Côtes de Bordeaux Saint-Macaire, qui
nous vaudra des dégustations de crus locaux
et le traditionnel bourru-châtaignes.
Qu’on se le dise !

Des intervenants de qualité
Pour réaliser son tournoi, l’Association a fait
appel à un spécialiste, Marc Devallois; sa compagnie, Cheval Spectacle, fera le déplacement
avec une bonne douzaine d’acteurs et non
moins de huit chevaux ! Jeux d’adresse, adoubements, affrontements à la lance... Voltige,
dressage, joutes, cascades, combats...
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Mais, au-delà de ce spectacle de deux heures,
dense et riche en émotions, les organisateurs
ont voulu proposer au public une journée
pleine, pimentée par diverses animations.
Ainsi, la compagnie des Mortes Payes établira
un camp de “routiers” avec présentation d’armements, ateliers, jeux pour enfants... La
compagnie Fol Farandole assurera la partie
musique, deux ateliers de danse et le bal trad
de clôture. Le Comité du Sport en Milieu Rural
en Aquitaine installera ses jeux de plateaux,
toujours très appréciés des enfants. Jongleur,
échassier, bateleur, Christophe Biard se produira à diverses reprises. Enfin, et c’est une
autre première pour Saint-Macaire, la compagnie Vol en Scène utilisera ce site, superbement bien adapté, pour faire évoluer ses plus
beaux rapaces — spectacle de fauconnerie,
présentations au poing...
Enfin, un volet culturel a également été prévu :
la mise en lumière et la visite commentée
des célèbres grottes de Saint-Macaire,
et l’évocation, par Pierre Coudroy de Lille,
de Madeleine et Gaston — des personnages
ô combien attachants.

Infos pratiques
Organisation
Association Les Médiévales de Saint-Macaire

Information et réservation
Association Les Médiévales de Saint-Macaire
Tél : 05 56 63 29 61
Accueil Touristique des Coteaux Macariens
Tél : 05 56 63 32 14

Tarif d’accès au site
de 11h00 à 18h30 (au pied des remparts)
Adulte et + de 14 ans :
Enfant de 9 à 14 ans :
Enfant de — de 9 ans :
Place assise sur gradins :

8 euros
4 euros
gratuit
+ 3 euros

(adulte ou enfant)

Bon à savoir
• Restauration du terroir à la taverne,
sur le site, midi et soir
• Espace pique-nique sous tentes
• La manifestation sera reportée en cas
de pluie
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11h00 Ouverture du site (accès payant jusqu’à 18h30)
Animations, jeux et ateliers sur le camp des Mortes Payes jusqu’à 20h00
Jeux de plateaux du CSMRA jusqu’à 20h00
Marché des artisans jusqu’à 21h30
11h30 Mise en lumière “spéciale” et visite commentée des grottes de Saint-Macaire
12h00 Bourru-châtaignes avec les Côtes de Bordeaux Saint-Macaire (toute la journée)
12h30 Restauration du terroir à la taverne
Animations : musique, danse, fauconnerie, combats, jongleur-échassier...
14h30 Musique et atelier de danse (Cie Fol Farandole)
15h30 Spectacle de fauconnerie (Cie Vol en Scène)
16h00 Tournoi de Saint-Macaire (durée : 2 heures)
Avec les chevaliers-cascadeurs de la Cie Cheval Spectacle de Marc Devallois
Entracte à 17h00 : combats, musique, jongleur-échassier…
18h30 Accès libre au site
Musique et atelier de danse
Mise en lumière “spéciale” et visite commentée des grottes de Saint-Macaire
À propos de Madeleine et Gaston — par Pierre Coudroy de Lille
19h30 Bourru-châtaignes avec les Côtes de Bordeaux Saint-Macaire (toute la soirée)
20h00 Restauration du terroir à la taverne
Animations : musique, danse, fauconnerie, combats, jongleur-échassier...
Photo :
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21h30 Bal trad de clôture avec la Cie Fol Farandole

