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Combats sous les remparts
Aigues-Mortes ❘ “La bataille
des nations” est un combat
médiéval entre vingt-deux
pays. 450 combattants sont
engagés. Festivités, musique
et foire jusqu’à dimanche.

En marge des spectacles,
les 450 combattants sont installés
avec famille ou amis dans
un village médiéval.
Le plus souvent, chacun s’habille en
tenue d’époque et on essaie
d’adapter également la table aux

menus médiévaux.
Le village n’a pas souhaité de
raccordements électriques.
En revanche, il a souhaité sanitaires
et eau courante. On comprend
qu’ils ne soient pas puristes jusqu’à
l’extrême.

“La bataille des nations” s’est
installée à l’extérieur des remparts
d’Aigues-Mortes, côté est.
Les combats se poursuivent
aujourd’hui avec les duels de 9h30 à
14h30, des huitièmes de finale à la
finale. L’après-midi, finales des

combats de groupes (5 contre 5) à
19h30, puis batailles amicales de
groupes jusqu’à 21heures.
Dimanche, combats de masse
(21 contre 21) de 10h à 15h30;
récompenses puis batailles amicales.
Entrée 17 € (7 à 14 ans, 9 €).

“La bataille des nations” n’est
pas un combat médiéval
traditionnel associant
reconstitution historique et
mise en scène. Imaginez
plutôt un match de football
américain interprété par de
violents gaillards armés de
haches, d’épées, recouverts
de 20 kg de tôles. Jeudi, il y
a eu une quarantaine de
blessés légers (et une
fracture). La plupart sont
rafistolés pour reprendre les

combats jusqu’à dimanche.
Ils arrivent du Japon, des
États-Unis, de Nouvelle-
Zélande. Les réputés “plus
violents” sont russes. Mais
les Ukrainiens revendiquent
la place. Ce sont eux qui ont
inventé le concept en 2009.
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Un village de 900 médiévistes

Le programme jusqu’à dimanche

@ Les combats sont
souvent d’une étonnante
violence.
Mais après s’être
copieusement défoncés les
armures à coup d’épées,
après s’être jetés à trois sur
un seul, pour copieusement
se malmener, bref, quand ils
se sont gaillardement
défoulés, ils se congratulent
et se donnent une petite
tape amicale sur la cote
de mailles.

% Deux marchés
médiévaux sont aménagés

sous les remparts.
L’un est dans l’enceinte des

spectacles, destiné aux
visiteurs.

L’autre dans le village des
combattants, pour la vente

de matériel de combat.

" Les supporters sont à
l’image des sports plus
classiques: on soutient dans
sa langue l’équipe nationale,
quasi exclusivement.
Ce qui donne à peu près une
vingtaine de langues
différentes sur le site
d’Aigues-Mortes pendant
quatre jours.
Les drapeaux sont plantés
pour monter que c’est bien
un championnat du monde
de la bataille médiévale.
Les Français alignent trois
équipes, sélectionnées au
championnat de France de
Château-Thierry, le 17 mars
dernier.
Les équipes nationales de
Russie, Ukraine, Pologne,
Biélorussie, États-Unis,
Canada, Australie, Italie,
Allemagne, Israël, Danemark
et Pays Baltes sont des
habituées de la compétition.
Les plus récentes sont
celles d’Angleterre,
Argentine, Belgique,
Espagne, Luxembourg,
Nouvelle-Zélande,
République Tchèque,
France et Japon.


