-C
 oncours d’archerie ;
- 3 spectacles de fauconnerie ;
- B anquet costumé et animé à 20h avec bal médiéval et spectacle de feu.

Dimanche 17 juillet :

-D
 éfilé d’ouverture à 10h au départ de la place de la Bouteillerie ;
- Concours d’archerie ;
- 3 spectacles de fauconnerie ;
- Finale pour désigner l’archer défenseur de la cité de Cordes.

Animations permanentes :

Coordination du marché et des troupes médiévales : Adigas évènements
Maquette David Péduzzi - Impression Bureau Vallée Gaillac
Ne pas jeter sur la voie publique

Les temps forts

Samedi 16 juillet :

Fêtes médiévales

du Grand

Fauconnier

La défense de
la vallée de Mordagne

Marché médiéval, artisanal et de produits locaux (zone gratuite), déambulations musicales et
animations toute la journée, campement des archers, campement militaire, campement des
saltimbanques, taverne médiévale, restauration, promenade à dos d’ânes.
A l’occasion de la commémoration des 800 ans de la signature de la
charte de la fondation de Cordes par le Comte de Toulouse Raimond VII,
le 4 novembre 1222, deux expositions de bannières seront installées du
29 octobre au 6 novembre 2022. Ces éléments de décorations uniques et
spécifiques aux médiévales de Cordes sur Ciel seront visibles sous la Halle
et à la Maison Fonpeyrouse.
Ces 2 expositions de bannières clôtureront la participation du Comité du
Grand Fauconnier pour cette commémoration, lancée tout d’abord avec
une exposition du 28 mai au 6 juin 2022 présentant des costumes emblématiques créés pour les fêtes, et poursuivie avec les médiévales des 16 et
17 juillet 2022.

Vous pourrez trouver l’ensemble de la programmation des évènements des 800 ans de Cordessur-Ciel sur le site internet de la mairie de Cordes sur Ciel, ou directement avec ce lien :
http://mairie.cordessurciel.fr/.../Cordes%20Infos%203.pdf
Tarifs : Normal 6€ - de 6 à 14 ans 3€ - moins de 6 ans gratuit
Participation au concours d’archerie 2€
Gratuit pour les personnes en costume d’inspiration médiévale
Venez nous voir sur le site internet !

Nos partenaires

Cordes
sur
fête ses Ciel
800 ans

16 et 17 juillet 2022
www.medievale-cordes.fr
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Postez vos photos sur notre page facebook @MedievalesCordes
Suivez la fête et retrouvez les photos après l’évènement !

Le Campement des Archers organisant un concours d’archerie pour désigner l’archer défenseur
de la cité de Cordes.
Anno 1222 Armutan et son campement militaire avec spectacles pour enfants, espaces
scénarisés pédagogiques et interactifs, jeux de table en libre accès toute la journée, mais aussi
initiation à l’escrime et à la calligraphie.
Les Aigles de Gascogne présenteront leurs 10 rapaces au cours des 3 spectacles de fauconnerie
Musiques, chants, la compagnie Pescaluna pourra également vous initier aux danses médiévales
durant les deux jours ainsi que lors du bal le samedi soir.
Les romances des troubadours du XIIIème siècle, chantées par La Rosa Trobadoresca seront
entrecoupées de vidas de trobadors, agrémentées de la gouaille du conteur, où humour, poésie et
musique vont s’entrelacer.
Scénettes, déambulations, jonglerie sur le campement des saltimbanques cordais appelés
Comme des Gosses. Découvrez leur spectacle de feu le samedi soir.
L’âne qui vole proposera des promenades à dos d’âne pour les enfants à partir de 3 ans dès le
samedi après-midi.

Pour vous divertir

Plan des fêstivités

Parking
gratuit

Défilé d’ouverture le 17 au départ de la place de la Bouteillerie à 10h, vers le haut de la cité
par la Grand’Rue Raimond VII, puis sortie Porte des Ormeaux vers le St Crucifix, descente vers la
vallée, et arrivée au cœur des campements.
Vous souhaitez participer au défilé ? Pour faire partie du cortège, vous devez respecter le
style médiéval : pas d’objets contemporains comme les téléphones, appareils photo, montres,
basquets, sacs ou éléments modernes. Pas de poussette et port de lunettes à éviter.

La défense de la vallée de
Mordagne

1222 – Comment se protéger,
dans cette vallée où se dresse
un mamelon de calcaire, isolé,
désertique, Le Puech de Mordag
semblant
ne, hissé à 124 mètres de haut…
La vie est pourtant bien là : un
petit groupe de maisons et de
cabanes s’accrochent à mi-hau
mamelon, sur son flanc ouest, ava
teur du
nt que les murs de la future ville
ne soient bâtis.
Les rivières, le Cérou et l’Aurausse
, serpentent dans cette vallée. L’ea
u, élément essentiel à la vie, particip
à l’essor des ateliers de tannerie
e
s et au travail paysan. L’activité
dan
s la vallée est très variée : travail
champs (labours, moissons, ven
des
danges), maréchalerie, tonnellerie,
tissage, taille de pierres... aussi
que troublée, en ce début de sièc
variée
le…
A cette époque, les campagnes
sont dans la désolation : pillées,
brulées et saccagées par les croi
populations appauvries restent san
sés. Les
s moyen de défense, fortement mar
quées par la croisade des Albigeo
contre les hérétiques.
is
A la mort de Simon de Montfort,
les croyants cathares se reprennen
t à espérer une liberté de circulat
Après des années de persécutio
ion.
n, de massacres, de fuites, les par
faits pourront revivre au grand jour
compter sur l’esprit de tolérance
et
du comte de Toulouse Raimond
VI. Son fils, le jeune comte Raim
ond VII,

décide alors de leur procurer un
abri sûr, un centre de résistance
à construire pour reloger les san
protéger les populations ayant tout
s-abris et
perdu.
Dans cette vallée, il va ériger un
site fortifié sur le Puech de Mordag
ne.
La première enceinte de Cordes
formera le prolongement du roch
er, d’une hauteur de deux mètres,
sorte que ce gradin circulaire suffi
de telle
ra à rendre le sommet du mamelon
peu accessible, délimitant le cœu
de la ville haute de la nouvelle cité
r
. La déclivité du sol se prêtera adm
irablement à l’édification d’ouvrag
permanents de défense et la topo
es
graphie des lieux déterminera le
tracé des murs de clôture, circuit
suivant à peu près une même cou
qui,
rbe de niveau, affectera une form
e très allongée de l’est à l’ouest.
Les fortifications haut perchées
de l’ensemble vont s’ouvrir sur
des portes, flanquées de grosse
rondes dont les passages garnis
s tours
de herses, précédant des vantaux
en boiseries, refouleront l’assaillant
.
Les murs de pierre formant un rem
part de protection, couronnant la
vallée de Mordagne, les archers von
mettre en place et ajuster le tir de
t se
leurs arcs pour défendre la nouvell
e cité forteresse…
Références issues de « la notice
historique et archéologique » de
Charles Portal et de « la cité cath
Jean-Gabriel Jonin.
are » de

