L’ASSOCIATION

HISTOIRE ET PATRIMOINE D’HÉRICOURT
présente la

11ème FÊTE DU CHÂTEAU

Evénement organisé avec le soutien
De la Ville d’Héricourt
De la Communauté de Communes du Pays d’Héricourt
Du Conseil Départemental de la Haute-Saône
du Crédit Agricole de Franche-Comté

L’ASSOCIATION HISTOIRE ET PATRIMOINE D’HERICOURT
Née en 2005, l’association Histoire et Patrimoine d’Héricourt s’est fixée comme objectifs :
 de faire connaître le patrimoine de la Ville d’Héricourt, le valoriser et inciter à sa protection. Entrent
particulièrement dans ce cadre patrimonial tant les propriétés publiques que privées :
- les vestiges architecturaux du château et de l’ancien bourg castral
- tous types d’édifices de caractère (fontaines, façades et enseignes de magasins, habitations, édifices
cultuels, monuments funéraires, bâtiments militaires, etc.)
- les éléments du passé archéologique, artistique et industriel de la ville
- le patrimoine naturel
- les documents historiques manuscrits ou imprimés et les collections muséales

 d’organiser des manifestations et animations propres à sensibiliser et à éduquer le public
 de proposer des actions concrètes de mise en valeur, d’édition et diffusion de publications, signalétique,
expositions, visites guidées, actions pédagogiques, etc.
 d’acquérir ou obtenir des dons pour enrichir les collections muséales, archivistiques et patrimoniales.

LA FÊTE DU CHÂTEAU
En 2007, afin d’attirer le public sur le site du château, les bénévoles de l’association ont décidé d’organiser une
fête médiévale. Cette première édition remporta un vif succès et face à l’engouement du public pour ce genre
de manifestation, les élus de la Ville ont bien compris que l’organisation d’un tel événement en plein centre de
la ville ne pouvait qu’être bénéfique pour l’animation locale et le renom de la cité. Ils ont donc décidé d’apporter
tout leur soutien pour que cette fête soir renouvelée les années suivantes.
En 2018, nous pouvons nous enorgueillir de fêter la onzième édition de cette fête qui attire toujours autant de
monde. Elle a énormément contribuée à faire découvrir ou redécouvrir l’histoire et les vestiges de ce qui fut un
des châteaux des Wurtemberg, notamment de la duchesse Sibylle de Wurtemberg qui y résida de 1663 à
1677.
Une autre personnalité très réputée en son temps, le compositeur, claveciniste et organiste allemand Johann
Jakob Froberger, a vécu dans ce château. Né à Stuttgart en 1616, J.J. Froberger était maître de chapelle à la
cour impériale de Vienne. Il a voyagé dans toutes les grandes capitales européennes pour travailler avec les
compositeurs célèbres de son temps. Passionnée par les arts, notamment la Musique, Sibylle de Wurtemberg
était une claveciniste de grand talent et fervente admiratrice des œuvres de Froberger. Elle l’avait invité à venir
auprès d’elle pour lui enseigner sa musique. Froberger est donc arrivé à Héricourt en 1664 et il est malheureusement décédé dans notre château en 1667.
Cette année encore, le CA de l’association s’est attaché à proposer un programme de manifestations attractives et ludiques, avec l’objectif, comme tous les ans, d’enrichir le public en lui permettant de découvrir comment fonctionnait la société médiévale (métiers, artisanat, combats, vêtements, cuisine, musique et autres). Les
intervenants sont donc totalement à la disposition du public pour faire des démonstrations et expliquer les techniques utilisées autrefois.

PROGRAMME DE LA FÊTE

Samedi 8 septembre
14h15 : Ouverture de la fête en musique avec les Coupeurs de Bourses
14h30 : Animations médiévales proposées par la compagnie Historica Tempus
15h00 : Spectacle de magie (Compagnons de la Vouivre)
15h30 environ : 14h30 : Animations médiévales (Historica Tempus)
17h00 : Spectacle « le procès de sorcellerie » (Compagnons de la Vouivre)
17h30 environ : Animations médiévales (Historica Tempus)
18h30 : Conte fantastique « Rencontre avec la Vouivre » (Compagnons de la
Vouivre)

Entre 19h00 et 20h30 environ : repas (tourte héricourtoise), musiques médiévales par les Coupeurs de Bourses
A la tombée de la nuit vers 20h30 environ :
Spectacle de magie assuré par Sirius l’illusionniste
Musiques médiévales (les Coupeurs de Bourses)
Jongleries de feu assurées par Historica Tempus

Dimanche 9 septembre
13h45 : Ouverture de la fête en musique avec les Coupeurs de Bourses
14h00 : Animations médiévales (Historica Tempus)
14h30 : Conte fantastique « Rencontre avec la Vouivre » (Compagnons de la
Vouivre)
15h00 environ : Animations médiévales (Historica Tempus)
15h30 : Spectacle « le procès de sorcellerie » (Compagnons de la Vouivre)
16h00 environ : Animations médiévales (Historica Tempus)
16h45 : Spectacle de magie (Compagnons de la Vouivre)
17h15 : Animations médiévales (Historica Tempus)

LES INTERVENANTS
LES COMPAGNONS DE LA VOUIVRE
Association loi 1901 basée à Vandoncourt, le groupe est composé de
personnes toutes passionnées par l’époque médiévale. Leur notoriété
commence à sortir de nos frontières puisque la compagnie s’est produite à Bruxelles et à Sainte-Ursanne.
Les Compagnons de la Vouivre proposent différents spectacles scénographiés et interprétés grâce un important décor Moyen-âge, avec des
échoppes interactives comme « L'échoppe du bourreau » (tous les
instruments du tourmenteur, « L’antre du sorcier » (croyances, superstitions, magie des pierres), « La chariote de médecine » (curiosités médicales) ou « La cuisine de Dame Belette » (épices et cuisine du moyen Age). Frissons et rires garantis ! Ils
proposent également un grand spectacle de magie médiévale
« L’auberge des gueux » présenté par Sirius et Vénusia, deux professionnels de la magie qui fascinent petits et grands à chaque prestation.
L'an dernier, cette troupe avait conquis le public et c'est avec plaisir
que nous les accueillons encore cette année pour leurs nouvelles prestations.

La compagnie HISTORICA TEMPUS
Cette association de restitution historique nous vient de Ludres vers
Nancy. Composée de passionnés du monde médiéval, elle propose au
public un voyage dans le temps. Au milieu d’un grand campement historique, elle présentera des démonstrations de combats, des manoeuvres à l’arme d’hast, l’archerie, l’arbalestrie, présentation de l’évolution de l’armure. Trois échoppes pédagogiques permettront au public
de découvrir :
- L’étal du maistre d'armes : Messire Leonard et ses assistants nous
feront découvrir l'art millénaire de la guerre au moyen-âge. Epées,
masses, haches armures casques et boucliers n'auront plus de secrets
pour le public.
- L’herboriste : potions, onguents, décoctions, l'apprenti "Charmant"
nous fera découvrir les mystérieux ingrédients aux multiples vertus qui
les composent. Outre leurs effets désirables et indésirables, nombre de
ces produits vous ferrons voyager à travers le monde, sur les traces de
Marco-Polo…
- Le change de la monnaie : derrière son bureau, Audeline compte
monnaies sonnantes et trébuchantes… Livre de
compte, table à calculer, balance à trébuchet, ou encore pile à godets
sont autant d’instruments nécessaires pour s’y retrouver au milieu de
tant de différentes devises.
Mais ces guerriers sont également des artistes. Ils nous proposeront
un petit spectacle de jongleries avec du feu le samedi soir.

LES COUPEURS DE BOURSES
Les coupeurs de bourses sont 4 bandits de grands chemins… en probation.
Libérés pour bonne conduite (ou, peut-être, échappés de leur geôle), ils se
sont reconvertis dans la musique.
A travers leurs chansons festives et leurs airs originaux,
« Thibaut Tiresac » à la sacqueboute, « Fanfan la pince »
au rebec, » Albin l’Assassin » aux percussions et « Pat
le Prince de l’Arnaque » à la mandole et au chant, errent
de villes en villages, racontant les méfaits qu’ils ont jadis
commis, leurs errances dans leur geôle, les collections de
bourses diverses, haranguant la foule en proposant une musique médiévale originale, festive et enjouée.
En déambulation avec leurs instruments ou avec leur spectacle théâtralisé de 30 mn, ces 4 quatre voleurs-troubadours
drôles, attachants, complices tentent de détrousser les
braves gens avec bonne humeur, bonne ambiance, bonnes
chansons à reprendre en chœur, bons airs à danser, dans un
esprit festif et convivial.
L'an dernier, ils avaient apporté une ambiance très médiévale avec des
musiques et des interprétations musicales de très grande qualité !

Artisanat d’art
Sandrine HERREGODS exerce son activité artisanale
dans la région de Fontainebleau. Elle fabrique des
bougies anciennes et de la peinture sur verre.

Littérature
Marie-Thérèse Pyot-Lecrill et Daniel Durand
présenteront leurs romans dont la plupart des
histoires se déroulent dans notre région.

L’ARC HERI COURTOIS
En pleine expansion, cette association est née il
y a deux ans et compte 54 adhérents. Elle initie
les jeunes à partir de 8 ans et bien sûr, les
adultes au tir à l’arc de loisir et de compétition.
Quelques médailles ont d’ailleurs été déjà remportées par l’association. Pour la fête du château, l’Arc Héricourtois proposera au public des
séances d’initiation au tir à l’arc et moyennant 1
euro de participation, les volontaires pourront
jouer les Guillaume Telle en essayant de transpercer une pomme avec 3 flèches.

LES EXPOSANTS
Johanna Cathenod vous propose de découvrir son univers féerique à

travers ses calligraphies et aquarelles peuplées entre autres de fées et de
dragons…
Œuvres originales, reproductions, mandalas, triskels, livrets de coloriages,
cartes astrologiques, marque-pages seront proposés...
Cette année Johanna proposera au public des séances d'initiation à la calligraphie. Les volontaires pourront réaliser avec un marque-page avec leur
prénom, ce marque-page leur sera bien sûr offert.

Yoan COSTA - L’Isle-sur-le-Doubs
Forgeron d’art, coutellerie, démonstration de
forge médiévale
Ce forgeron n'est pas avare d'explications
pour permettre au public de découvrir un très
ancien métier, et la rencontre est d'autant plus
intéressante que Yoan travaille avec les techniques et les outils médiévaux.

ARCHÉO-FAUNE COMTOISE

L’association Archéo-Faune Comtoise propose la lithothérapie du
moyen âge, le soin par les minéraux tel que cela était vu et décrit à
l’époque médiévale. Les croyances, les légendes, les pays mystérieux d’où venaient certains minéraux au 11ème 12ème siècle.
Tout ceci nous permet un voyage à travers le temps, l’espace et
les croyances selon le lapidaire de l’évêque Marbode de Rennes
(11ème siècle), ainsi que l’abesse Hildegarde von Bingen également
du 11ème siècle.
Nous présentons les minéraux identifiés à l’époque, leurs vertus
médicinales, quelques météorites, considérées comme des pierres
divines ainsi que d’autres minéraux pour parler également des richesses que recèle notre planète.

Alain MASSON - vannier
L'osier est une variété de saule. La partie utilisée en vannerie est la
pousse de l'année (qui peut atteindre 3 mètres). Il se présente brut avec
l'écorce ou épluché. Pour être mis en oeuvre l'osier doit être trempé dans
l'eau. Traditionnellement l'osier est utilisé pour la fabrication de panier.
Le rotin est une liane épineuse pouvant atteindre 200 mètres provenant
d'Asie du Sud est. Pour être utilisé le rotin est épluché, débarrassé de ses
épines et l'on tire des fibres allant de 1 mm a 46 mm de diamètre. Le rotin
est utilisé en mobilier (fauteuil). Pour être mis en œuvre, tout comme
l'osier, le rotin doit être trempé dans l'eau.
Pour l'anecdote la vannerie est un artisanat plus ancien que la poterie.
Dans l'antiquité les gens tressaient des récipients et les garnissaient de
terre pour en faire des pots.

UNE EXPOSITION EXCEPTIONNELLE
Proposée par Jean SAINTY
"De la lance en bois à la première arbalète"
Jean SAINTY, éminent ethno-archéologue héricourtois, est un retraité encore très actif. Très discret, très modeste, il est pourtant reconnu par ses pairs qui n'hésitent pas venir le consulter pour solliciter ses connaissances et sa magnifique collection d'arcs et de flèches.
Spécialiste de la Préhistoire, Jean Sainty a travaillé durant 30 ans à la DRAC d’Alsace où il était ingénieur
d’études. Il a fondé le Centre Expérimental de Préhistoire Alsacienne. Il est capable de décrire la fabrication
et le mode d'utilisation de chaque arme. Pour ce faire, il n'hésite pas à faire des recherches pour reconstituer
des armes et outils avec les techniques de l'époque pour en tester le fonctionnement, sur un site aménagé
près du Mont-Vaudois.
Son exposition développera les thèmes suivants :
Fin du paléolithique inférieur (600 000 à 300 000 ans) : Homo erectus est bien présent en Europe. Quelques
vestiges de tiges de bois travaillées au silex, miraculeusement conservés, témoignent de l'utilisation d'épieux
et de lances.
Paléolithique moyen (300 000 à 40 000 ans) : l'homme de Neandertal, chasseur organisé et efficace, améliore ses armes de jet avec l'ajout d'une pointe en silex.
Paléolithique supérieur (40 000 à 10 000 ans) : l'homme de Cro-Magnon, chasseur inventif, utilise le propulseur qui permet d'envoyer sagaies et harpons avec force et précision.
Mésolithique ( -10 000 à -5 500 ans) : L'arc, léger, précis et de grande portée, devient
l'arme de chasse de prédilection des derniers chasseurs-cueilleurs.
Néolithique et âge du bronze (-5 500 à -750 ans) : Malgré l'agriculture et l'élevage, l'arc est encore utilisé
pour la chasse mais il servira à la défense des biens et du territoire.
Moyen-Age : l'arc et l'arbalète deviennent des armes de guerre redoutables.
L'exposition "De la lance en bois à la première arbalète" avec ses pièces archéologiques, des dessins, photographies et reconstitutions diverses, retrace la longue épopée des principales armes de jet utilisées au cours
de la Préhistoire. Elle est également accompagnée de pièces plus récentes : lances, sagaies, arcs et carquois
provenant de différentes régions d'Afrique.
A noter que cette exposition permettra au public de découvrir un passionnant ouvrage « Couler le métal
comme il y a 4000 ans ». Il est rédigé par Jean Sainty, Denis Morin et Hélène Morin-Hamon, et édité aux Editions Universitaire de Lorraine.

Exposition au Musée Minal
ouverte les 9 et 10 septembre pendant la fête
du château et les 16 et 17 septembre pendant
les Journées Européennes du Patrimoine.

Expérimentation de tir à l’arc par Jean Sainty

Nous adressons tous nos remerciements à nos partenaires sans
qui cette fête ne pourrait pas avoir lieu

Sans oublier toute l’équipe des bénévoles de l’association
qui s’investissent physiquement et financièrement,
et œuvrent sans relâche pour que la fête ait lieu !

Association
Histoire et Patrimoine d’Héricourt

