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Réjouissances médiévales
au château de Sagonne
Hier, la cour du château de Sagonne a résonné du choc des épées et vécu
des réjouissances qui ont ravi gentes dames et nobles seigneurs.
'enceinte du château
de S3~onnc il accueilli
hier gentes dames.
noblcs "l'i~'I1eurs, da·
moiselles ct damoiseaux il l'occasion de la douzième fête médiévale organisée par le Centre
artistique et culturel Mansart.
Si le temps plutôt gris D'était
pa~ de la partie. les réjouiss:mces n'ont pas manqué avec
[cs traditionnels campemem~
montrant le travail de la forge.
la création de cottes de maille.
la dentelle au ruseau, les tirs à
l'arc ou J'arbalète.
Pas moins de hu it troupes
étaient programmées pour
nous plonger dans cette almosphère moyenâgeuse qui nous
fait retrouver nos racines.
Ainsi Fabienne, de Châteauroux. et Elisabeth. de Hourges,
avaient-ellcs rcv~'tu. rune" une
chasuble ~n velours de la haute
bourgeoisie, et l'autre, unl'
rob~ dans un tissu tapissier
doublé de satin pour sc plonger quelques siècles en arrière,
.. Avec nos costum(',~. on rêve et
on fair rêver 'l'S g..ns ». nous
confiaiem-cllcl> au passag~ du
dcfilé qui rêuniss~li{ un homme
sur échasses. des chevaliers arborant des oriflammes. des
guerriers en armures jouant de
l'i'pée.
L.es forges de la brume. une ae:·
sodation de Provins qui réunit
des passionnés de toute la
France étaielll pr~sentcs
comme il Mehun au début du
mois. Tout en faisant cuire des
poulardes en broche er des salsifis en marmite. son président
racontait ql~'au ~~?y~~ Apc. on
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les voltiges sur chevaux ont retenu l'attention des spectateurs
hier. en début d'après-midi, au château de Sonne.
viande par jour. La glandée
rassemblait pour un seigneur
jusqu'à l.200 porcs! Lt'quel
était alors assaisonné dl' "erjus. le jus de raisin Yert plutôt
aigrelet.
Après la parade de touteS les
troupes el les voltiges
équestres. le public a cu droit
au spectacle du retour de louis
de Sancerre, Seib'11eUr de Meillant Ct de Charenton, tué cn
l346 au cours de la bataille de
Crée}'. Le grand combat terminé. place ..fUI faite aux
danses. aux jongleries. aux saynètes avant le grand banquet
avec mets de nos ancêtres
mo}'enà~(,'ux. On remet ça ce

