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A vos épées, chevaliers !

publié le 04/03/2016

Jeudi 3 mars, une troupe de médiévistes passionnés, Les Faydits d’Oc, est intervenue au collège devant toutes les
classes de 5e dans le cadre du Projet Moyen Age.
En effet, le Moyen Age est au programme en français (roman de chevalerie appartenant au cycle de la Table Ronde) et
en histoire. En technologie, trois des quatre classes de 5e vont découvrir l’art de la taille de pierre dans l’atelier d’un
spécialiste en la matière, M. Lafon. Tous les élèves de 5e visiteront aussi le château de Barbezieux les 4 et 7 avril,
journée au cours de laquelle ils participeront à deux ateliers : l’architecture médiévale et l’art des troubadours. Cela se
prolongera par l’adaptation théâtrale, en français, de quatre fabliaux (représentation de ce travail au Vingt Sept lors du
spectacle de fin d’année). Vous pourrez aussi découvrir ce jour-là la maquette d’un château réalisée en technologie en
5B, C et D.
Le projet a donc commencé ce jeudi 3 mars par l’intervention de trois spécialistes du XIIIe siècle : Messire Roger,
seigneur de Fenouillet, Sire Yvan, seigneur de Séquiére et Messire Pons Guespin de Beuvriny. Cette troupe, venue du
Cantal spécialement pour nos élèves, a pu montrer une petite partie de ses animations. Après un rappel historique et
économique de la vie au XIIIe siècle, les chevaliers ont choisi un élève pour le revêtir de tout l’équipement du parfait
chevalier : gambison, colletin, haubert, camail, heaume, écu. Ils lui ont ensuite appris quelques rudiments du combat à
l’épée...
Pierre et Duncan sont donc devenus "chevaliers" l’espace de quelques minutes et ont enduré avec courage les 20 kg de
la tenue ainsi que les bourrades des chevaliers aguerris ! Ils furent donc longuement applaudis par leurs camarades qui
les enviaient ou au contraire n’auraient pas du tout voulu être à leur place !!!
Les élèves ont pu tenir en main une hache d’arme, quelques épées et masses d’arme sous l’œil vigilant de leurs
propriétaires.
Le tout s’est terminé par une démonstration de tir à l’arc et quelques explications concernant le fonctionnement et la
puissance d’une arbalète.
Les chevaliers ont aussi effectué quelques combats en expliquant bien aux élèves que, vu le poids des armes, les
affrontements ne duraient que quelques minutes, comme ils ont pu le constater !
Voici donc quelques photos de cette matinée bien remplie.
Pour information, un lien vers le site de la troupe : http://www.fayditdoc.com/presentation-fayditdoc_fr.html 
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