
forteresse
médiévale

Le château de Saint-Mesmin 
à Saint-André-sur-Sèvre, 
a été reconstruit vers 1370 
par Pierre de Montfaucon, 
Chevalier et Seigneur de Saint-Mesmin. 
Il a fait l’objet d’importants travaux 
de fortification fin XIVe siècle.
Il possède le charme 
d’une petite forteresse militaire 
alliée au souci de confort 
grandissant de la fin du XVème siècle. 
Donjon de 28 mètres couronné
de mâchicoulis, archères-canonnières, 
pont-levis et vestiges des hourds 
témoignent de l’architecture 
d’une forteresse érigée durant 
la guerre de Cent Ans.

une

animations
petites vacances

chaque mardi
des petites vacances

de 14h30 à 18h30
tarif adulte: 5€  tarif réduit: 3,5€ enfant 6 à 14 ans : 2€

Venez vivre des petites vacances animées 
en partageant un moment convivial  ! 

Grands-parents, parents et enfants
pourront profiter de diverses activités…

Après une découverte des règles de base
de l’héraldique, chacun confectionnera
son propre blason. En partant ensuite
à la recherche de blasons cachés dans
le château, à vous de découvrir
le “mot secret” qui vous ouvrira
peut-être le coffre au trésor
du château…
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FLASHEZ CE CODE POUR RETROUVER 
TOUTES LES INFORMATIONS
SUR NOS ANIMATIONS 2014

Éd
it
io
n 
20
14
 •

  i
m
pr
im
é 
su
r 
pa
pi
er
 r
ec
yc
lé
 •
 P
ri
èr
e 
de
 n
e 
pa
s 
je
te
r 
su
r 
la
 v
oi
e 
pu
bl
iq
ue
 •
 C
ré
di
ts
 p
ho
to
s
: E
ri
c 
N
ic
ol
as
, A
m
él
ie
 M
at
hé
, B
el
li 
M
er
ca
to
r,
 A
rm

a 
-T
em

po
ri
s,
 L
a 
M
es
ni
e 
14
15
, C
ha
nt
re
s 
&
 C
hr
on
iq
ue
ur
s 
•
G
ra
ph
is
m
e
:w

w
w

.a
pp
ar
en
ce

.n
et

Saint Mesmin

AVEC L’AIMABLE PARTICIPATION DE NOS PARTENAIRES :

N° de licences entrepreneur de spectacles : 1-1061182 / 2-1061183 / 3-1061184

Invitation personnalisée envoyée à chaque enfant, 
prêt d’un costume, atelier manuel, découverte du château,

jeu avec trésor à retrouver, goûter d’anniversaire 
et frappe d’une monnaie du château de Saint-Mesmin. 

Envoi de photos souvenirs.

mercredi et samedi 
après-midi
SAUF JUILLET ET AOÛT

de 14h30 à 17h00
tarif: 7€ par enfant

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION À PARTIR DE 6 ANS

ANNIVERSAIRE
fête ton

25 février
HÉRALDIQUE, ART DES BLASONS

Présentation d’une collection 
d’armes de jet permettant d’assurer
la défense ou l’attaque d’un château.
Autour d’explications ludiques
découvrez ces engins de tir 
d’une autre époque : canons,
frondes, arcs et arbalètes.
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4 mars
ARMES DE JET

Tout homme d’armes en marche
au sein d’une armée a besoin 
d’avoir ses effets personnels. 
Venez découvrir ses différents
équipements : protections, armes, 
vêtements, nécessaire de cuisine,
outils, couture,…
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21 OCTOBRE
PAQUETAGE DU SOLDAT

Choisissez votre camp: 
défendre ou attaquer le château! 
Comment bien monter la garde, jeter
des projectiles par les mâchicoulis…
pour les défenseurs. Se protéger 
derrière les boucliers, s’approcher 
discrètement… pour les assaillants. 
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28 octobre
À L’ ASSAUT!

Découvrez les différences entre 
un chevalier et un homme de troupe 
au travers de leurs équipements, 
armes, fonctions et statuts sociaux… 
Démonstration de combat.

Découvrez les différences entre 
un chevalier et un homme de troupe 
au travers de leurs équipements, 
armes, fonctions et statuts sociaux… 
Démonstration de combat.
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11 mars
SOUDARD & CHEVALIER
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22 AVRIL
SOUDARD & CHEVALIER

Afin d’acquérir des notions de stratégie,
venez-vous initier, aux jeux comme 
“les échecs”, “l’alquerque” ou “la merelle”.
Renforcez votre agilité ou votre adresse
avec des jeux de lancer comme “au plus
près du couteau”, “jeu de quilles”…

29 AVRIL
JEUX DE STRATÉGIE

Avec le conteur, installez-vous 
dans une salle du château 
et laissez-vous porter par 
ses récits chevaleresques. 
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6 mai
HISTOIRES DE CHEVALERIE

L’Accessibilité
Le Château de Saint-Mesmin offre une réelle autonomie

aux personnes à besoins spécifiques : moteur, auditif, mental et visuel.
Stationnement réservé à proximité de l’accueil, 

fauteuils roulants à disposition, audio/visioguides, 
vidéo de présentation, signalétique braille, boucle magnétique…

La Carte Ambassadeur
Devenez “l’Ambassadeur” du château de Saint-Mesmin !
Pour les habitants de Saint-André-sur-Sèvre et Saint-Mesmin,
une entrée achetée : un accès gratuit et illimité au château

pendant l’année civile en cours…

La carte privilège
Pour revenir aussi souvent que vous le souhaitez.

Accédez gratuitement au château de Saint-Mesmin, toute l’année.
Réduction de 20% sur les produits de la boutique et e-boutique.

Cartes individuelles “privilège“: Adulte 15€ “ Enfant 8€

Carte famille “privilège” : 40€ (2 adultes et 5 enfants maximum)

E-Boutique et e-billetterie
toute l’année 27 avril au 9 juin

Dimanches 
et jours fériés 
de 14h30 à 18h30

14 juin au 5 juillet 
et du 1er au 21 septembre
tous les jours 
de 14h30 à 18h30

6 juillet au 31 août
tous les jours 
de 10h30 à 13h00 
et de 14h30 à 19h00 

HORAIRES 2014

27 avril au 5 juillet 
et du 1er au 21 septembre
Adulte : 5€

Adulte tarif réduit : 3.5€ 

Enfant de 6 à 14 ans : 2€ 

6 juillet au 31 août
Animations médiévales
Adulte : 7€

Adulte tarif réduit : 5.5€

Enfant de 6 à 14 ans : 3€  

tarifs 2014

temps de visite : de 1h30 à 2h30 en fonction des saisons

VISITE guidée ou libre

Syndicat Mixte du Château de Saint-Mesmin
La ville - 79380 Saint-André-sur-Sèvre

� 05 49 80 17 62
www.chateau-saintmesmin.fr
chateau.saintmesmin@nordnet.fr

Boutique sur site
ouverte du 14 juin au 21 septembre

selon les horaires d’ouverture du château, accès libre.
Articles spécifiques pour enfants et adultes,

liés au château de Saint-Mesmin et au Moyen-Âge.
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Préparatifs de campagne 
militaire : trêve ou paix?

Peu importe, les compagnons de
route (forgeron, batteur d’armure,
haubergier et valet d’armes) 
s'en moquent éperdument. 
Leur seule préoccupation est 
de très vite trouver un nouvel
emploi, coûte que coûte… 
En ces temps troublés, 
la guerre est un moyen rapide 
pour se faire reconnaître et 
s’enrichir. 

Devant le château 
des compagnons d’armes évoluent
avec paquetage et charrette.
Découvrez aussi “Lo ceucle”,
un affrontement d’escrimeurs.

19 ET 20  juillet

Compagnie
“Le Petit Meschin”

Compagnie
“Machina Silente”

12 AU 14  juillet

Spectacle interactif, 
ludique et pédagogique 
relatant le développement de 
la poliorcétique au Moyen-Âge. 

Sur leur campement, 
deux hommes d’armes, 
aidés par le public 
et surtout par les enfants, 
actionneront des machines de siège:
le Trébuchet à roue carrier
de 6 mètres de haut, 
la Pierrière, le Couillard, 
et différents types de canons. 

Une impressionnante collection 
pour prendre d’assaut 
une forteresse médiévale.

Nés en Italie au Moyen Âge, 
les condottieres, chefs mercenaires,
soldats réguliers démobilisés 
ou nobles en mal de gloire, 
mettent leur art de la guerre 
au service des plus offrants. 

L’un d’entre eux vient, 
avec ses hommes, chercher fortune
et louer ses services au château 
et ainsi faire démonstration 
de sa force : vie du campement,
entraînement et manœuvres, 
récits de leurs faits d’armes 
italiens. 

Arriveront-ils à convaincre 
la maisnie du château 
de les engager?

2 et 3 août

Compagnie
“Il Drago Oscuro”

Compagnies
“Belli Mercator”
“Lys et Lion 1462”

Dans leur chariote achalandée
d'armes, de drôles de marchands
(un peu décalés, mais fins 
pédagogues) tentent de vendre 
leur camelote : armes de choc 
ou armes d'hast ! 

Tel sera ce spectacle ambulant, 
historique et humoristique de 
ces vendeurs d'armes.

À découvrir également,
deux chevaliers retraçant 
leur propre histoire de chevalerie
avec humour… 
Des récits hauts en couleur 
pour Matamore, chevalier sans âge
originaire de Castille. 
Force, foi, honneur et code de 
chevalerie, sont ses maîtres mots,
contrairement à l’Escuyer Jehan,
chevalier bien malgré lui…

Compagnie
“Arma-Temporis”

9 et 10 août

Compagnies
“La Mesnie 1415”
“Renaissance de l’arc médiéval”

Sur le campement d’archers,
hommes et femmes s’affairent 
à présenter leurs armes : 
arcs “longbow”, arbalètes 
et pointes de flèches, utilisés
durant la guerre de Cent Ans, 
lors des grandes batailles comme
Crécy, Poitiers et Azincourt.

Ils parlent aussi stratégie : 
fabrication, tactique de la herse,
rôle de l’archerie anglaise. 

Mais ils initient avant tout 
le public au tir à l’arc et proposent 
un concours de tir sur cibles
ludiques pour tous.

15 au 17 août

Durant la guerre de Cent Ans, 
les Anglais ravagent la France 
et restent les maîtres incontestés
des champs de bataille. 

Vivez la bataille de Rouvray en
1429, narrée par un chroniqueur, 
le tout reconstitué sur une
maquette avec ses figurines 
et accompagné musicalement 
par un chantre. 

Vous y découvrirez 
l’efficacité anglaise, 
l'impétuosité des chevaliers 
français, l'orgueil des princes 
de sang, mais aussi la discipline,
les prémices de l'artillerie… 

23 et 24 août

Compagnie
La Maisnie Penthièvre  

En l’an 1373, Pierre de Montfaucon 
et ses hommes, à la demande de
Jean de Berry, Comte de Poitou, 
participent à une chevauchée 
contre les anglais. 
Affaiblie et mal en point, 
la petite équipée est attendue 
avec impatience au château. 

Il est temps de faire le bilan: 
pertes humaines, blessures, 
prisonniers, demande de rançon,
butins, prises de guerre, épidémies,
désastre et incidence sur 
les populations… 

Le château retrouvera-t-il 
sa vie d’avant-guerre? 

10h30 à 12h30
14h30 à 18h30

Adulte tarif spécial: 3,5€

- 18 ans: Gratuit

Compagnie 
“Chantres et chroniqueurs” 

retour
de bataille

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Poliorcétique
les techniques

de siège

Préparatifs
de guerre
sur la route…

l’Archerie

26 ET 27  juilletGuerre 
et dérision

Condottiere

cheval 
de guerre

pratique et entraînement

RÉCITS 
de BATAILLES

MÉDIÉVALE

LE MONDE DE

14 et 15 juin

Compagnies 
“Alliance des Lions d’Anjou” 
“La Compagnie de France”

Monsieur Olivier Renaudeau
Conservateur du département des armes et armures
anciennes au musée de l’armée (Paris Invalides).

Le campement militaire est en pleine
effervescence, l’anglais menace, 
l’armée doit se mettre en ordre de
marche. 
Les troupes en présence s’activent 
au recrutement de la future armée 
qui partira défendre le pays auprès
des seigneurs et chevaliers. 
Après avoir passé contrat et vérifié 
son paquetage, place à l’apprentissage,
à l'entraînement et à la vie de camp,
une grande journée s’annonce...

Deviendrez-vous de bonnes recrues?

levée
d’armée

Comment tout savoir sur l’art 
de la cavalerie médiévale avec 
ses méthodes d’équitation de guerre
et les tournois de la fin 
du Moyen-Âge. 

Au programme : des exercices 
de chasse et de tirs, en passant 
par l’entraînement à la guerre 
avec l’utilisation de la quintaine. 
Mais aussi et surtout, découvrez, 
la joute citadine, forme de joute
rare, dédiée à l’amusement 
populaire ! 

Se déroulant avec des petits 
chevaux sans selle, des cavaliers
munis de lances courtes forcent
leurs adversaires à la chute, 
dans la bonne humeur 
et pour le plaisir de tous.

27 avril

Dans ce campement militaire, 
vaquez entre auvents et échoppes 
en rencontrant plus d’une centaine
de passionnés du Moyen-Âge. 
Vie de camp des soldats, jeux, 
gastronomie, artisanat, combats,…
Vous avez rendez-vous 
avec l’histoire !
Campement d’environ 50 tentes !
Seront présentes pour cette 
7ème édition, des compagnies
Françaises ainsi que des compagnies
étrangères : Belge, Espagnole,
Italienne, Tchèque et Portugaise.

De la monstre à la bataille,
l'organisation et l'équipement
des armées à la fin de la guerre
de Cent Ans...

de 14h30 à 18h30
adulte : 5€ tarif réduit : 3.5€

enfant 6 à 14 ans : 2€

1er juin
à 15h30 • Gratuit

Samedi de 14h30 à 18h30
Dimanche 10h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h30

adulte : 5€ tarif réduit : 3.5€

enfant 6 à 14 ans : 2€

7èmeédition

RASSEMBLEMENT

COMPAGNIES

lancement de saison

conférence

20et21 septembre

nouvelle thématique

6 juillet au 31 AOÛT 2014

LE COMBAT AU QUOTIDIEN

mercenaire italien

Équiper une armée au XVe siècle

La guerre de Cent Ans s’achève, mais le Duché
de Bourgogne menace le Royaume de France… 

Si l’on veut la paix, comme la guerre,
il faut savoir la préparer…

L’intendant du château 
veille au grain, en ces temps peu sûrs… 
Dissimulation, ruse, stratagème sont 
ses maîtres mots dont il vous confiera
les secrets si la confiance s’installe… 

En cas de siège,
l’inventaire des ressources est dressé

et la notion de survie devient primordiale,
êtes-vous prêt à le suivre?

Oyez ! Chroniqueur ou hérault d’armes,
témoin des grandes batailles, 

il vous contera la guerre vue du côté
des vainqueurs, entre bravoure, gloire,

trahison et idéal chevaleresque… 

Récits de tournois et histoires de blasons
hauts en couleur, vous aideront à créer
et réaliser le plus beau cimier qui ornera
le casque de joute du seigneur des lieux.

STRATÉGIE DE GUERRE

Qu’il soit vieux capitaine, seigneur âgé ou 
personnage de pouvoir, il vous accueillera
en ses murs. Il jouera tout comme jadis

il joua avec sa vie : ici diplomatie, économie
et stratégie sont étroitement liées. 

Imprégnez-vous de l’atmosphère d’un
champ de bataille, de jeux de stratégie, 
de plans cartographiés et d’énigmes 

vous préparant ainsi à mener la guerre.
Victoire, défaite ou alors captivité?

CHRONIQUES & RÉCITS
DE GUERRE

ANIMATIONS ESTIVALES

un temps pour
guerroyer?


