La compagnie des Souda
Auverhnat brise les stéréotypes du
Moyen-Âge à Billy (Allier)
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Les

animateurs de la forteresse ont pour objectif de tordre le coup aux idées reçues des
visiteurs le temps d'un week-end à Billy. Plusieurs échoppes proposaient des démonstrations
de techniques artisanales du Moyen-Âge.
La troupe de camarade des Souda Auverhnat vulgarise leur savoir sur le Moyen-Âge aux visiteurs.

Les Médiévales à Billy: André Jean membre fondateur de la
compagnie Souda Auverhnat tient le stand de frappe de monnaie
avec ses enfants.
André Jean, membre fondateur de cette association
souhaite faire disparaître les a priori de cette période.
« Les citadins du Moyen-Âge étaient des hommes de
sciences et aimaient s’habiller avec goût. Contrairement à
ce qu’on pense la beauté était très importante. »

Les Médiévales à Billy: Jill Malheude explique les recettes de
produits d'hygiène du Moyen Âge aux visiteurs.
Jill Malheude tient une échoppe dans la forteresse où elle
expose des produits de beauté du Moyen Âge. « La
population savait qu’une bonne santé est en partie liée à
l’hygiène. Ils se lavaient régulièrement à l’eau mélangée à
des fleurs qu’ils pouvaient cueillir dans leur jardin...

Les Médiévales à Billy: boutons de roses et senteurs du MoyenÂge.
...Ils utilisaient des boutons de roses ou encore du Nard
pour les classes sociales élevées. La mode de l’époque
voulait que les femmes aient un teint très pâle. Elles
concoctaient des produits à base de farine et s’étalaient
sur les lèvres du Aker...

Les Médiévales à Billy: pot en céramique avec du Aker pour les
lèvres.
C’est une poudre à base de coquelicot et de grenade. Elles
se teignaient également les cheveux avec du brou de noix
pour les brunes, de la farine d’avoine avec des fleurs de
Genêt pour les blondes et du safran pour les rousses. »

Les Médiévales à Billy: trois ustensiles de beauté.
Des ustensiles pour les ongles, les dents et les oreilles
existaient déjà. Pour avoir une bonne haleine, ils
mâchaient de la menthe ou du clou de girofle

.Les Médiévales à Billy: viiste de 11 heures à la forteresse de
Billy.Les visites guidés spéciales Médiévales ont permis
aux visiteurs de découvrir les secrets de cette forteresse
presque imprenable.
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