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Vivre sa ville

CHEVALERESQUE ■ L’Office de tourisme a prévu une semaine d’animations autour de son château médiéval

À l’assaut du Moyen Âge à Billy !
Oyez oyez, braves gens !
Billy retourne au Moyen
Âge. Enfilez vos cottes de
mailles, le château est
une place à prendre !
Céline Bardet

L

celine.bardet@centrefrance.com

a conquête du château de
Billy commence aux pieds
de ses épais remparts da
tant de la fin du XIIe début
du XIIIe siècles.
Grâce aux guides de l’Office de
tourisme, les visiteurs peuvent
passer les différents systèmes de
défense (meurtrières, assom
moirs…), et pousser la lourde
porte en bois, reproduction mo
derne de l’entrée l’origine.
Là, au cœur de l’enceinte, les
curieux poursuivent la visite
guidée de l’édifice, tandis que
les téméraires préfèrent aller se
frotter aux soudards de l’asso
ciation Soudâ Auvernhàt. Ces
mercenaires ont en effet prêté
allégeance au seigneur de Billy,
et défendent ses biens quoi qu’il
leur en coûte.

« On n’est pas
à Hollywood »
N’ontils pas établi leur camp
au cœur même du château de
puis vendredi ? Jusqu’à ce soir,
ils y vivent selon les us et coutu
mes d’un campement de pié
tons de la fin du XIIIe siècle.
Tandis que les dames confec

GUERROYONS ! De vraies armes et de vrais combats : les soudards ne font pas semblant de défendre la place devant le public.
tionnent des paniers ou cuisi
nent, les guerriers affûtent leurs
armes (arc, arbalète ou lance),
et transforment les pauvres
outils des paysans en artillerie
de pointe : le fléau à blé, qui sé
pare habituellement le bon
grain de l’ivraie, est désormais
pourvu d’une redoutable bille
en métal. Et n’allez pas croire

que cette bille est munie de
pics. Ici, « on n’est pas à Hol
lywood »…
Si tous les courageux visiteurs
s’associaient, ils pourraient cer
tainement venir à bout des
quelque dix membres de la
troupe de reconstitution. Ils dé
gusteraient alors le délicieux
verjus que dame Françoise et

dame Michèle ont préparé spé
cialement pour les soudards. La
défaite n’est pas envisageable :
« Une fois qu’on est victorieux
du champ de bataille, le champ
et tout ce qu’il contient nous
appartient, y compris les bles
sés et les morts », fanfaronnent
il est vrai les mercenaires.
En cas de blessures, les convi

PHOTOS : FABIEN DUBESSAY.

ves du château pourraient tou
jours aller consulter Maître Je
han. Dans son échoppe, celui
qui lit, écrit, compte et arrache
les dents dispose de toutes les
trouvailles utiles à son époque :
nécessaire à calligraphie, mais
aussi éponge, savon, peigne à
pou, curedent… Et certaine
ment quelque onguent apaisant
pour blessure béante. ■

■ Billy passe une semaine au Moyen Âge
Aujourd’hui. « Soudâ Auvernhàt » : deux heures de présentation de
monnaies, d’armes et de protections, de combats, de jeux, de cuisine
médiévale (1).
Demain. Jeux d’adresse (1), visite guidée de Billy (2), soirée de découverte de la « Vie quotidienne au moyen âge » (3).
Mardi et mercredi. La vie d’un chevalier du XIIIe siècle avec L’Épée et
l’Archet (1).
Jeudi. Jeux d’adresse (1).
Vendredi. Jeux d’adresse (1), visite guidée de Billy (2), soirée de découverte des « Croyance et religion au Moyen Âge » (3).
Samedi et dimanche. Défense de la forteresse avec les Archers de Verneuil (4). ■

(1) Départs des visites et animations à 10 heures, 11 heures, 14 heures,
14 h 45, 15 h 30, 16 h 15, 17 heures, 17 h 45. Tarifs : 5 € (adultes) ; 1,50 € (enfants
de 10 à 15 ans et étudiants) ; gratuit pour les moins de 10 ans.
(2) Départ à 16 heures. Tarifs : 5 € ; 1,50 € ; gratuit.
(3) À 20 h 30 sur réservation. Tarifs : 5 € ; 2,50 €.
(4) Départs des visites et animations à 14 heures, 14 h 45, 15 h 30, 16 h 15,
17 heures, 17 h 45. Tarifs : 5 € ; 1,50 € ; gratuit.

VIE QUOTIDIENNE. Pendant que les mercenaires s’étripent, dame Mélanie tresse un panier à l’abri dans le camp.

è Renseignements. À l’Office de tourisme de Billy, Tél. 04.70.43.51.51.
Vichy

