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Bonjour à toutes et tous.
Les Amis du château de Coudray Salbart souhaitent reconstituer une « cour des miracles »
dans la haute cour du château les 8 et 9 juin de 14 à 18 heures, en même temps que
l’animation de Junius consacrée aux archers et fauconniers du seigneur.
Nous aimerions réaliser ce moment ludique avec le concours du public.
Le projet :
Venir costumé, maquillé pour incarner un des personnages énumérés dans la liste ci-dessous.
Si vous êtes intéressé pour vous amuser tout un après-midi dans ce cadre unique du château
de Coudray Salbart écrivez-nous en indiquant vos souhaits (date, personnage…)
Amis du Coudray Salbart
Cour des Miracles
1 place de l’église
79410 Echiré
Ou
contact@coudraysalbart.fr
La contrepartie de cette participation bénévole sera l’attribution d’une carte
«La clef de Salbart 2019 »* et bien-entendu l’entrée gratuite pour les personnes costumées
et maquillées.
A bientôt.
Le président
DUQUEROY Patrick
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L’histoire :
Sous la gouverne du roi des gueux « le grand Coësre » ou « roi de Thunes » de nombreux
individus rodaient dans la cour des miracles

















Les « narquois » ou « drilles » : faux soldats simulant des mutilations reçues au service
du roi.
Les « rifodés » : fausses victimes du feu du ciel.
Les « malingreux » : faux malades.
Les « francs mitoux » : faux malades simulant des crises d’épilepsie.
Les « piètres » : faux estropiés.
Les « marfaux » ou « marjauds » : souteneurs.
Les « mercandiers » : faux marchands ruinés par les guerres, par le feu, ou par
d’autres accidents. Allaient d’ordinaire par deux.
Les « capons » : chargés de mendier dans les cabarets et dans les lieux publics et de
rassemblement, ils poussaient les passants au jeu auprès de quelques camarades à
qui ils servaient de compères.
Les « millards » : voleurs à la tire de provisions. C’étaient les pourvoyeurs de la
société.
Les « orphelins » : jeunes garçons presque nus, chargés de paraître gelés et trembler
de froid, même en été.
Les « hubains » : porteurs d’un certificat constatant qu’ils avaient été guéris de la
rage par l’intercession de saint Hubert.
Les « prostituées »
Les « cagoux » ou Ducs : lieutenants du chef-coësre.
Les « coquillards » : faux pèlerins arborant une coquille Saint-Jacques.
« le grand Coësre » ou « roi de Thunes
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Mais nous avons aussi l’envie de voir au château de Coudray Salbart :
-

Le dresseur et l’homme à tête de tigre
Quasimodo
Esméralda
Des lépreux
Un homme fort (qui soulève de fausses charges)
Des sourds, musiciens, jongleurs, diseuse de bonne aventure, cracheurs de feu.
Des musiciens.

(*) «La clef de Salbart 2019 »
Pour les détenteurs de la carte, un foyer plus mineurs à charge)
- Visites non guidées gratuites toute l’année.
- Visites guidées au prix des visites non guidées (gratuit pour enfants mineurs à
charge).
- -50% sur animations Mai/juin (hors JNA), Juillet, Août pour les adultes.
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