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Communiqué de presse 

 

2ème Rassemblement multi-époques d’Herbéviller 

24 & 25 août 2019 

 

C’est en 2017 que le comité des fêtes et la MPT-MJC d’Herbéviller ont eu l’idée de créer un 

événement historique de qualité en plein cœur de la Lorraine. Ce projet a pris vie avec un 

constat : beaucoup de troupes de reconstitution historique sont domiciliées en Lorraine afin de 

faire connaître la richesse et le passé de leur région. Parallèlement, peu d’animations existent 

dans le but de les regrouper et de retracer auprès du public l’Histoire locale. 

Mené par une équipe de bénévoles passionnés, le Rassemblement multi-époques d’Herbéviller 

a vu le jour en 2018. Installé sur le terrain de la Manade, il a alors accueilli 2 000 visiteurs 

venant des quatre coins du Grand Est. 

Pour sa deuxième édition, le Rassemblement s’installe une fois encore sur ce terrain prêté par 

le centre équestre de la Manade.  

Avec l’Histoire au cœur des festivités, ce tout nouveau venu sur la scène des rassemblements 

multi-époques met au programme ateliers découverte, défilés, reconstitutions, marché artisanal 

et jeux en plein air. 

A travers une programmation originale et éclectique, l’événement accueille de nombreuses 

troupes d’horizons très divers, depuis la compagnie Historica Tempus en passant par Les 

Grognards de la Somme, la Compagnie Stanislas ou encore L’Ost Lorrain. 

Un marché artisanal est au cœur de cet événement, où de nombreux artisans et producteurs 

locaux sélectionnés pour la qualité de leurs produits et de leur savoir-faire sont présents 

pour proposer des gourmandises, comme Les Macarons de Frane ou La Brasserie du Pays des 

Lacs, ou des créations faites main comme Chantal A. Création, Mam’Zelle Mélu ou L’Echoppe 

de Mahaut. 

L’entrée aux visiteurs et l’accès aux animations sont entièrement gratuites car il est important 

de faire de cette manifestation un événement populaire et ouvert à tous. 

Alors rendez-vous les 24 et 25 août 2019 pour un week-end découverte et détente en famille ! 

  



4 
 

L’Histoire au cœur de la manifestation 

 

Gaulois, Vikings, Romains, Napoléoniens ou Poilus : le Rassemblement multi-époques propose 

un véritable voyage dans le temps. Les reconstitutions de campements, les costumes, les 

démonstrations d’anciens métiers, les animations nous plongent dans la vie de nos ancêtres 

par qui aujourd’hui s’est construit. 

 

Apprendre et découvrir à tous les âges 

Déambuler au sein de cet événement c’est découvrir les jeux et des métiers anciens oubliés, 

observer la vie d’un village du Moyen-Age, côtoyer un chevalier puis un soldat napoléonien, 

plonger dans le quotidien d’un campement Viking ou découvrir les danses de la Renaissance. 

Mais c’est aussi comprendre comment fonctionnait un hôpital de campagne pendant la 

Seconde Guerre Mondiale ou comment s’articulait la vie des Poilus pendant la Première 

Guerre. 

Au sein du marché artisanal, des créateurs passionnés vous font découvrir leurs produits qui 

vous guident là-encore à travers les époques.  

 

S’émerveiller et s’amuser 

Tout au long de ce week-end, des défilés et démonstrations sont mis en place. Du tir à l’arc au 

tir de canon, du jongleur de feu au forgeron, des animations participatives pour petits et grands, 

de la musique pour écouter ou pour danser, des contes, des combats… 

Enfin, pour combler papilles et pupilles, un banquet vous est proposé samedi soir, suivi d’un bal 

Folk et, à la nuit tombée, d’un magnifique spectacle de feu. 

 

S’aérer l’esprit 

Le Rassemblement multi-époques d’Herbéviller est résolument le lieu d’un bon week-end de 

détente en famille avec ses jeux en plein air, ses balades à poney, ses ateliers, ses stands de 

dégustation (Taverne et ripailles) et ses créations artisanales. 
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Programmation 

Animations en continu tout au long du week-end, organisées par les troupes : jeux et ateliers 

pour petits et grands, danses médiévales, vie de camp, contes et marionnettes sous tente, 

artisanat, démonstrations de combat… 

Buvette et petite restauration toute la journée. 

 

Samedi 24 août - de 10h à minuit 

10h Ouverture du marché artisanal et producteurs locaux. 

16h30 Grand défilé et présentation des troupes 

17h Cérémonie d’ouverture en présence des officiels 

19h Début du banquet-dîner, uniquement sur réservations 
 Menu : Crudités, Salade / Jambon cuit à la broche accompagné de légumes /  
 Fromage / Salade de fruits accompagnée de brioche 
 Tarifs : 15 € / Tarif enfant 6-12 ans : 12 € / Tarif -6 ans : 5 € 

   Réservation auprès de Gilbert avant le 12/08, au 06.22.0.40.30 

20 h Début du bal 
 Initiation aux danses du Moyen-Age et de la Renaissance avec les Danceries  
 Thibaud de Champagne. 
 
21h30 Bal Folk avec Free Folk Quartet 

A la tombée de la nuit : Spectacle de feu (cracheurs, jongleurs…) 

 

Dimanche 25 août - de 10h à 18h 

10h Ouverture du marché artisanal et de producteurs locaux 

16h Grand défilé et présentation des troupes 

18h Fermeture du marché et fin des animations 
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Les Troupes 

 

Des passionnés qui vous mèneront à travers les époques. 

 

 

Alsace45 : association présentant des reconstitutions de toutes les unités de la 1ère Armée 

Française et De Lattre de Tassigny afin de transmettre et préserver la mémoire de ces 

libérateurs. Spécialisé dans le domaine médicale, Alsace45 propose la reconstitution d’un 

hôpital de campagne complet français pendant la Libération. 

Amici d’Orbais : présentation et démonstrations du Moyen-Age, 12° et 13° siècles. Jeux de 

bois, animations ludiques et participatives pour les enfants, spectacle de feu, confection de 

costumes. 

Association Yutopia : jeux de société, jeux de rôles, animations thématiques. 

Bellatores Hospitalis : reconstitution et animation autour de la vie des Hospitaliers de Saint 

Jean de Jérusalem en Terre Sainte au début du 13° siècle. 

Communauté d’Aristogame :  depuis la Renaissance jusqu’aux années 20, ce groupe 

propose un campement et des costumes hauts en couleur agrémentés de reproductions de 

jeux anciens qui raviront petits et grands. 

Compagnie Médiévale de Lorraine : présentation d’un campement médiéval avec ses tentes 

et ses échoppes pour y découvrir le travail artisanal de l’époque. 

Compagnie Stanislas : préparation et la réalisation de spectacles de danse, musique et 

expression traditionnelles, folkloriques ou historiques. 

Corps d’observation du Rhin : association de reconstitution historique sur la période 1789-

1815. 

Danceries Thibaud de Champagne : compagnie médiévale présentant une reconstitution du 

13° siècle. 

Free Folk Quartet : musiques celtiques traditionnelles à danser et à écouter. 

Sons of Midgard 
Communauté 

d’Aristogame 

https://www.facebook.com/alsace45/
https://fr-fr.facebook.com/people/Amici-dOrbais/100006925037894
http://yutopia.fr/
http://bellatoreshospitalis.forumactif.com/
https://fr-fr.facebook.com/C.Aristogame/
http://cml2010.chez.com/
https://fr-fr.facebook.com/compagnie.stanislas/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/Corps-dobservation-du-rhin-178677332678668/
https://lesdtc.wixsite.com/thibaud-de-champagne/accueil
https://www.freefolkquartet.fr/
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Historica Tempus : présentation du 12° au 17° siècle. Campement, combats, présentations 

d’armes d’hast, vie quotidienne, chevaux, forge, musique médiévale, jonglerie et jonglerie de 

feu. 

Les Amis des lévriers : cette association a pour but de faire connaître au plus grand nombre la 

condition des lévriers martyrs d’Espagne ainsi que leur présence dans l’Histoire par le biais de 

reconstitution. 

Les Arquebusiers de l’Est : association de reconstitution historique de la période du Second 

Empire. 

Les Fantassins de Lorraine : reconstitution militaire de la période 1900 – 1945 proposée par 

des passionnés d’Histoire. 

Les Grognards de la Somme : association de reconstitution historique de la période 

Napolénienne. Reconstitution réalisée dans un souci de respect de l’époque. 

Les Noirs Chardons : association ayant pour but de promouvoir le Moyen-Age à travers des 

animations telles que le combat, la présentation d’armes d’hast, la vie quotidienne, la cuisine 

médiévale ou les campements. 

L’Ost du Lapin Noir : combats à différentes armes, tir à l’arc, fabrication de hauberts, 

armement et protection du chevalier ou encore frappe de la monnaie, cette association propose 

de découvrir l’artisanat du Moyen-Age. 

L’Ost Lorrain : troupe de reconstitution médiévale sur la période de 1390 à 1410 présentant la 

vie quotidienne d’une troupe de guerre itinérante à la fin du XIVème siècle. La troupe est 

composée d’une compagnie de mercenaires (ou routiers) engagée par des chevaliers sans 

terre à la recherche de gloire et de richesse, et se déplaçant au gré des conflits.  

Ludus Augusta Raurica : association ayant pour but de reconstituer la vie quotidienne d’un 

Ludus de gladiateurs durant le règne de Néron. 

Sons of Midgard : reconstitution du quotidien d’un campement de marchands Vikings suédois 

des 9° et 11° siècles en route vers l’Est, en direction du monde slave et de l’Empire Byzantin. 

Véhicules militaires : des passionnés de véhicules militaires de toutes nationalités et de toutes 

époques. 

 

 

Les Amis des lévriers Danceries Thibaud de Champagne 

https://fr-fr.facebook.com/assohistoricatempus/
http://www.animationslevriers.fr/
https://fr-fr.facebook.com/LesArquebusiersDeLEst/
https://fr-fr.facebook.com/lesfantassinsdelorraine/
https://lesgrognardsdelasomme.jimdo.com/
https://www.facebook.com/noirs.chardons
https://www.facebook.com/ostlorrain/
https://fr-fr.facebook.com/LudusAugustaRaurica/
https://fr-fr.facebook.com/SonsOfMidgard/
http://vehiculesmilitaires.com/
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Les Artisans et les Producteurs locaux 

 

Des créateurs passionnés, sélectionnés pour la qualité de leurs produits et leur savoir-faire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier cuir De Marya Lysiane : maroquinerie artisanale. 

Aux Pétales rouges : produits dérivés de safran, roses, fleurs comestibles, herbes 

aromatiques, gelées, confitures… réalisés à partir de plantes cultivées en permaculture dans 

les Vosges. 

Chantal A. Création : création de tenue et accessoires d’inspiration médiévale pour hommes, 

femmes et enfants. 

Crousti’nature : craquignolles, gâteaux croustillants, au fer comme autrefois. 

Des Potions et des bulles : savonnerie artisanale, fabrication et commercialisation de savons 

saponifiés à froid, de bougies et produits pour prendre soins de soi. 

Eva création : travail du verre au chalumeau, perles de verre, création de bijoux. 

L’échoppe de Mahaut : épées et dagues de décoration, cornes, tentures celtiques, médaillons 

vikings, médiévaux et celtiques. 

Le Lys médiéval : objets en bois (épées, arcs, arbalètes, écus…), coiffes médiévales, 

costumes médiévaux pour enfants... 

Les Macarons de Frane : vente de macarons et produits provençaux. 

Le Royaume des abeilles – Brion Estelle : vente de béréwacka (pain médiéval aux fruits secs), 

nougat, pain d’épices, fontaine à miel. 

Les saveurs d’antan : fromages et saucissons pour faire ripaille. 

Mam’Zelle Mélu : création de bijoux et accessoires en dentelle à la fourche, entièrement fait 

main. 

Le Royaume des Abeilles 

Chantal A. Création 

http://auxpetalesrouges.fr/
https://fr-fr.facebook.com/pg/Chantal-A-Cr%C3%A9ation-647493215446254/photos/
http://www.despotionsetdesbulles.com/
https://metiersdart.grandest.fr/index.php/eva-creation-evolution-verre-accessoires/verrier-au-chalumeau-fileur/domaine-du-verre-et-du-cristal/artisans-du-grand-est#sthash.KYMrAsqZ.dpbs
http://www.lesmacaronsdefrane.com/
https://fr-fr.facebook.com/MamzelleMelu/
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Mondépices – Saveur55 : mélanges d’épices « faits maison » de grande qualité, sans 

adjuvants ni conservateurs. Plus de 300 sortes d’épices déshydratées, thés et tisanes. 

Mouynet Roger : exposition de tapisseries du 15° siècle au 18° siècle, collection de bijoux 

celtes et viking, gravure en direct de votre prénom sur un bracelet métal et cuir. 

Plantes du puits des fées : liqueurs, sirops, vins apéritifs, hydrolats… créés artisanalement à 

partir d’une production de plantes aromatiques et médicinales biologiques cultivées sur les 

contreforts du Parc du Massif de Bauges. 

STIG Artisan du cuir : cuir médiéval, viking, écossais fait main. Vente de cornes à boire et 

bijoux. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mam’Zelle Mélu 
Eva Création 

http://www.mondepices.com/
https://www.producteurs-plantes-savoies.fr/portfolio/plantes-du-puits-des-fees/
https://fr-fr.facebook.com/STIGartisanducuir/
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Les partenaires 

 

L’entrée aux visiteurs est gratuite car il est important de faire de cette manifestation un 

événement populaire et ouvert à tous. 

Le financement de ce rassemblement se fait grâce aux subventions, au sponsoring, à la 

participation des artisans ainsi qu’aux bénéfices générés par les stands gérés par les 

organisateurs (boissons, restaurations). 

C’est également grâce aux nombreux partenaires que cette manifestation peut voir le jour et 

nous les en remercions. 

• Ambulances PIERRE 

• Assurances AVIVA – Hervé VIGNERON 

• Caves Saint-Charles 

• Centre équestre La Manade 

• Commune de Blâmont 

• Communauté de Communes de Vezouze en Piémont 

• Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 

• FIAT – Garage du Champ de Mars 

• LCN Automatisme 

• Opti Home – Fabrice RAVEL 

• Relais Paris-Strasbourg – Bar-Tabac Chez Maryse et Patrick 

• Surgelés THIRIET 

• Union Locale des MJC de Vezouze en Meurthe 

• Vue Du Ciel – Jean-François ANDRE 
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Plan et accès 

 

 

2ème Rassemblement Multi-époques d’Herbéviller 

La Manade 

22 rue de Saint-Martin 54450 HERBEVILLER 

 

 

 
 

 

Coordonnées GPS : 

Latitude : 48.56037000 Longitude : 6.75550000 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

- Herbéviller : 20 min de Lunéville, 15 min de Baccarat 

- Accès libre et gratuit 

- Toutes les informations http://herbeviller-multiepoques.jimdo.com 

ou Facebook Herbéviller Rassemblement multi époques 

 

 

 

Contacts presse 

 

Coordinateurs du Rassemblement :  

Denis et Delphine GATINEAU 

herbevillermultiepoques@gmail.com 

Delphine GATINEAU : 06.03.58.72.83 / Denis GATINEAU : 06.07.13.30.15 

Conception : Sophie TEKIELI 

http://herbeviller-multiepoques.jimdo.com/
https://fr-fr.facebook.com/herbevillermultiepoque/

