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2006 

L’équipe est au complet, même si tous ne sont pas présents constamment ! Par 

rapport à la saison précédente, il y a moins d’intervenants, notamment chez les 

saltimbanques. A côté des salariés  à plein temps se greffent des intermittents 

du spectacle, des stagiaires, des amis en costumes et…nos enfants ! 

 

Les premiers jours nous en profitons pour terminer le rangement en costume…

 

   



Nous paraissons dans un livre sur les Monts du Lyonnais sorti en librairie  !

   

Marie est notre nouvelle caissière. Le temps clément favorise les sorties, donc 

pour nous les entrées… 

   

La promo des groupes d’enfants bat son plein : nous attendons des écoles et 

des centres de loisirs. 

   

Dame Isabelle change de tente en cours de saison. 

  



Le Seigneur Astar, heureux. 

  

Il a plusieurs cordes à son arc. 

   

Au camp des guerriers les armes sont géres par Alan, Kurios Flab. 

   

  



La tente de Kurios d’Andrinople se fait cossue. 

  

L’atelier équestre est mené par Nathalie, dite la « Comtesse ». 

   

La calligraphie et l’héraldique fonctionnent toujours bien avec Khiara et Pa. 

  

  

 



Le musée du costume miniature s’est enrichi. 

  

Le camp des saltimbanques est meilleur que l’an dernier. 

  

  

La tente de Vercoquin résonne de sons discordants ! 

  



Sophie s’occupe toujours des maquillages, Anaïs et Raph de l’atelier cuir. 

   

La forge est constamment en activité. 

  

  

Des moments de spectacle rythment chaque journée. 

  

 

 



Nos saltimbanques sont géniaux. 

  

   

La musique est bonne ! 

   

Les coups d’épées pleuvent, même s’il fait beau.

  



  

Kurios ayant été adoubé par Alan Mac Bran, il reçoit son destrier, Eclair. 

  

Les filles râlent, soit-disant qu’il n’y en a que pour les mecs. Je les adoube en 

une séance de baffes collectives… 

 

Héloïse est toujours entourée d’animaux, et vice versa. 

   



Les balades en ânes et poneys ravissent les petits et même les plus grands ! 

  

Nos chevaux apprécient leur nouvelle écurie. 

  

  

Ils sont aussi utiles pour d’autres tâches que le combat. 

  

  



Nous sommes quatre cavaliers permanents, comme dans l’Apocalypse ! 

 

Le Comte Artus, Denis le Senestre et même Yanosh (!) participent parfois. 

   

Les présentations de Carmina et autres Pom Pom Girls font du bruit ! 

  

En lice on assiste aux déboires du Seigneur avec la Comtesse. 

  



  

Les tournois se succèdent à la lance brisée. Nico apprend à jouter. 

   

   

  

  



Hors lice, les combats ont lieu sur l’herbe. 

  

Flo le forgeron est adoubé après des épreuves dites « initiatiques »… 

  

L’apprentissage de l’épée avec les enfants nous oblige à garder nos réflèxes ! 

  

Alan invente le concept de la « bataille » : équipés d’épées en bois, les 

participants scindés en deux camps s’affrontent en charges successives. 

  



 Le grand évènement est le premier marché médiéval géré avec l’Association 

pour l’Histoire Vivante. 

   

Nous accueillons 70 artisans qui installent stands, tentes et échoppes. 

  

C’est un vrai défi d’intendance, de logistique et d’animation. Salva Terra se fait 

connaître des artisans et des troupes médiévales habitués à venir sur des 

salons en intérieur. Ici on respire le bon air, il n’y a pas de climatisation, de 

musique de fond, de places étriquées. S’il fait beau c’est la réussite assurée… 

  

  



De plus l’équipe de Kaamelott vient tourner des scènes qui seront dans les 

bonus du DVD de la saison II. Cool ! 

 

  

Pendant trois jours nous ne désenplissons pas. Il y a une grande file d’attente 

dehors, on se croirait chez Disney ! 

  

  

 



On parle de nous partout et en bons termes ! 

  

Avec Dame Clotilde, notre tavernière, nous organisons un grand banquet sous 

chapiteau. Encore une folle soirée !  

  

  

Chaque samedi d’été a lieu une soirée de feu. On se fait toute belles. 

  



La troupe Revivance nous rend une deuxième visite. 

  

Début août la banque nous coupe brutalement les vivres, elle ferme le compte 

en pleine saison ! Plus aucune solution pour payer les gens à la fin du mois. 

Nous décidons d’avertir nos camarades pour qu’ils aient le choix de continuer 

ou d’arrêter. La survie de Salva Terra est en jeu. La solidarité l’emporte : toute 

et tous acceptent de poursuivre même sans espoir de salaire. Merci à l’équipe 

d’avoir gardé la foi ! The show must go on ! 

Nous fêtons Halloween en nocturne. Ceci clôture la saison ! Nous ne 

connaissons pas la peur ! Le public si ! 

    

  

  



Le dernier jour est celui des blagues. Les filles maquillent Epices, ce qui 

m’oblige à tournoyer sur un cheval « Barbie ». Je me venge en démontant la 

tente de Khyara qui se retrouve SDF. 

   

La tentative d’enlèvement du module de toilettes est laborieuse : le camion 

plateau s’enlise jusqu’au trognon, il faut faire appel à deux tracteurs pour le 

sortir du bourbier. On ne s’ennuie pas une seconde chez nous. 

 

Nous lançons une soirée sur le thème Pirates. Pour se détendre sans être en 

costume, on se déguise ! 

    

   

  



Nous ramenons les chevaux à Grézieu, dix heures au temps du Farwest. 

  

  

En décembre il y a des animations à assurer : au château de Lacenas, à 

Grézieu la Varenne, à l’Ilôt Café… 

   

   



   

  

     

  



Alan, Chiara et Isabelle se rendent au salon « Fous d’Histoire » de Pontoise. 

  

  

  

Le musée militaire de Lyon nous commande une exposition sur le Moyen Age. 

Nos costumes se retrouvent en vitrine pendant l’hiver. 

   

L’année se termine ainsi, déjà les projets fusent. 



2007  

Nous avons laissé le chapiteau pour tester sa résistance. Verdict : il tient ! 

  

Nous ajoutons un second terrain de galop à côté de la première lice. 

  

La mairie aménage un terrain destiné au parking des autocars. 

  

Quand les chevaux sont au repos, une autre monture prend le relai… 

 



En attendant l’ouverture, préparation des armes et des équipements. 

   

  

Côté communication, la plaquette d’Olivier présente toute l’équipe. 

  

Nos billets et nos affiches sont à la FNAC, dans la cour des grands. 

   
  



La presse nous apporte un bon complément de pub gratuite ! 

   

Il y a des désistements imprévus : Phil annonce qu’il arrêtera à la fin de la 

saison pour faire autre chose. 

Nathalie, la « Comtesse cavalière », s’interrompt au bout d’un mois pour 

raisons de santé. Elle n’est pas à son aise dans une troupe, c’est un électron 

libre centrée sur ses problèmes. Elle préfère perdre son statut d’associée pour 

« ne plus avoir à prendre de décisions ». Elle se met en congé maladie, le temps 

de réfléchir à son avenir parmi nous. 

En plus des permanents il y a Marie à la caisse, Isabelle à la taverne/boutique, 

Flab aux armes, Denis et Jérémy à cheval, Geoffrey à la musique, Guillaume 

au cirque, Xavier aux blasons. 

   

    

Si seulement la banque se calmait. Mais ces enfoirés sont toujours sur notre 

dos. Nous sommes une meute de loups cernée par des chiens ! Il faut 

réemprunter à la famille pour régler prestataires et fournisseurs.  



Les organismes sociaux s’y mettent aussi, je les envoie tous paître. L’important 

est que les « vrais gens » soient payés, le reste attendra. 

Le maire du village annonce que le SIMOLY prévoit des subventions pour trois 

sites des monts du Lyonnais : musée du chapeau, maison des métiers et… 

Salva Terra ! Une enveloppe de 210 000 euros à se partager ! 70 000 euros 

chacun. Voilà qui nous sortirait de l’ornière. Je donne mon aval au maire qui 

doit défendre notre parc à la commission. 

Le montage des tentes nous occupe une semaine. Il faut les rapatrier du local 

où elles pendent façon chauve-souris. 

  

Dans la cité, tout est ordre, luxe, calme et volupté…Nous pouvons accueillir 

des scolaires quatre jours par semaine ! 

  

  

 



Le campement des guerriers est prêt. 

  

  

Chez les saltimbanques, les couleurs sont raccords avec leurs costumes ! 

  

  

  



Les parcours en bois Equilibre et Aventure de Nicolas enrichissent nos jeux. 

  

Nous apprenons que la subvention du SIMOLY ne nous sera pas attribuée. Ils 

ont décidé qu’en tant que parc de loisirs, comme Disneyland (!), nous n’en 

avions pas besoin ! Le maire n’a pas été à la hauteur. J’enrage car les finances 

sont dans un rouge profond et cela ne va pas s’arranger. Notre comptable 

soumet nos comptes à une avocate, son verdict est clair : nous devons déposer 

le bilan. Je fais la sourde oreille. N’écoutons pas ces oiseaux de mauvais 

augure, pour qui seuls les chiffres comptent. Nous vaincrons d’une façon ou 

d’une autre (bien que je ne sache pas comment…) 

Nous avons ajouté des doublures intérieures aux grandes tentes principales. 

L’effet est réussi chez Dame Isabelle : 

  

Idem chez le Seigneur de l’Auriga : 

  

  



Et chez Kurios d’Andrinople : 

  

Un coup de vent arrive, emportant tout sur son passage. La tente de Vercoquin 

n’y résiste pas, nous devons l’amputer (la tente, pas lui).  

  

Chiara peint de magnifiques fresques sur les façades de la taverne. 

  

  



On baptise la taverne « la Ribotte », de « faire ribotte », c’est-à-dire ripailler. 

  

Demandez le programme ! 

  

Nous poursuivons nos agrandissements avec une sellerie. 

  

Ce nouveau bâtiment servira aussi d’atelier cuir. 

   



Un chemin de ronde au-dessus de l’écurie supervise l’ensemble. 

  

La forge double sa surface de travail avec deux hommes au foyer ! Le marteau 

pour tous ! 

  

La calligraphie et l’héraldique sont enseignés par Carmina et Colm. 

   

  

  



Nos tentes sont de véritables centres d’accueils. 

   

Le camp des saltimbanques ne désemplit pas. 

  

Les écoles commencent à réserver, souvent par fax, les mails n’étant pas 

encore très utilisés… Toutes les activités se passent sous tentes, ce qui n’est 

pas confortable les jours de froidure… Heureusement en avril il fait 28° ! 

Au printemps, deux accidents se produisent : un soir la tente de  Vercoquin 

brûle, avec lui dedans ! Il s’en sort de justesse avec des brûlures aux mains. 

Kyrill tombe de cheval et se fracture le bras… Pour les deux, c’est repos forcé. 

Yan annonce sa démission, l’aspect historique ne lui plait pas. En été notre 

stagiaire Olivier fait une dépression… 

    

  



La forge, pôle d’attraction toujours efficace. 

   

Nos chevaux sont en forme, nous en prenons grand soin. Eclair, le cheval 

d’Alain, devient la monture de Denis. 

  

  

Carmina ouvre le bal avec Moumoute ou Pomme ou Moumoute… 

   

  



Nico est devenu cavalier « sur le tas ». Il méritera ses éperons de chevalier. 

  

A la joute, il apprend à encaisser des lances dans son bouclier. 

  

Nous brisons des centaines de lances sans en prendre une dans la tête… 

   

  

  



Tout ça avec Alain et Arimbrog : on a les écuyers que l’on mérite ! 

  

Nos amis cascadeurs de TSAE viennent parfois galoper avec nous. 

  

Les démonstrations du « Destrier » sont un nouveau produit, plus pédagogique, 

sur l’utilité du cheval de guerre. 

 

  



Nos musiciens Guillaume, Virginie et Yvan jouent de tous les instruments. 

   

Un dimanche nous engageons d’autres musiciens pour un concert privé. 

   

Les « batailles » dirigées par Alan sont incontournables ! Tout le monde 

participe, de 18 mois à 88 ans ! 

  

   

  



Nos deux Irish Wolfhound Reine et Brühn en imposent. 

  

Le grand marché de Pentecôte réunit encore des dizaines d’artisans. 

  

Ils sont plus nombreux que l’an dernier mais nous avons de la place.  

  

Plus de 800 visiteurs viennent chaque jour, c’est même un peu trop ! 

  

  



Gaël Fabre est à la forge. Luc Arbogast n’est pas encore très connu. 

  

Quel plaisir de voir tant de monde apprécier notre site ! 

  

  

  

Le lundi en fin de journée la tempête se déchaîne : des trombes d’eau 

s’abattent, noyant tentes et artisans ! Les batteries des véhicules sont 

déchargées par l’orage, il faut faire appel à des tracteurs pour libérer tout le 

monde des gangues de boue. Le marché se termine de façon héroïque. 



Il y a toujours les promenades à dos d’âne et de poney gérés par Alain et Wolfi.   

 

  

Le vrai bonheur d’Héloïse c’est d’être avec Mistral. 

  

Elle passe aussi beaucoup de temps avec ses copines. 

    

  



Avec les centres de loisirs nous faisons des journées avec plus de 500 enfants, 

plus le public !!!!!!!! Jusqu’à 800 personnes par jour. De quoi devenir dingue ! 

  

En août, alors que Nathalie est toujours en congés maladie et ne donne 

aucune nouvelle, nous apprenons qu’elle participe à une fête médiévale en 

joutant à cheval !!!!! C’est un comble !  Elle est licenciée sur le champ. Nous 

avons appris à nous passer d’elle, nous continuerons !  

  

Lors d’une soirée Viking nous faisons un grand bûcher funéraire. 

  

  



Mi-septembre, les Romains de la Pax Augusta installent leur campement sur 

nos terres pour un saut dans l’Antiquité. 

   

Nous sommes aux premières loges avec Charles, un visiteur assidû, 

photographe, qui en réalité s’appelle Jean-Luc (!)  

  

Face aux germains déchaînés, l’armée romaine se met en formation.  

  

  



Les danseuses annoncent l’entrée des gladiateurs. 

  

  

La fête des dix ans de la Mandragore nous sort de chez nous.   

   

Héloïse fait ses devoirs… et parfois dort dans la tente de papa … 

  



En septembre nous lançons les « Olympiades », un week-end de jeux et 

d’épreuves récompensées par des diplômes. 

  

  

  

Nous sommes convoqués aux Prud’hommes suite à une plainte déposée par 

Nathalie pour licenciement abusif ! Nous nous y rendons tous, l’audience est 

tendue, la partie adverse demande 40 000 euros de dommages et intérêts !!! 

Les juges lui disent que cette demande est infondée et nous demandent 

simplement de verser les indemnités prévues par la loi, car la procédure de 

licenciement avec lettre recommandé n’a pas été respectée « à la lettre ». Nous 

sommes très choqués d’autant de méchanceté de la part de Nathalie. 

  



Avant l’hiver Chiara et moi ramenons les chevaux à Grézieu. 

  

  

Dame Clotilde organise un nouveau banquet dans un château du Beaujolais. 

  

  



La comptable venue pour le bilan de fin d’année nous dit que le chiffre 

d’affaires est correct mais que les dépenses dépassent largement les recettes. Il 

faut présenter un tableau enjolivé pour la banque, ce que savent faire tous 

ceux qui s’arrangent avec les chiffres. L’important est de donner le change (!). 

De la paperasse et rien d’autre. 

Comme depuis plusieurs années Isabelle et moi empruntons à des organismes 

de crédits style Sofinco ou Cetelem pour payer une partie des charges et tenir 

les huissiers à distance, nous en sommes déjà à 100 000 euros de dettes 

personnelles. Notre compte courant de société explose dans le négatif ! Cela 

alourdit le bilan. Nous faisons donc un abandon de créance (avec « clause de 

retour à meilleure fortune »). En clair notre SCOP PRO-JADIS ne nous rendra 

jamais cet argent injecté. On s’en fout, on le savait déjà… L’important c’est que 

le parc continue envers et contre tout. Un jour nous vaincrons ! Le banquier 

est content, mais les remboursements personnels nous mettent dans la 

misère… 

Lorsque les huissiers débarquent, nous les recevons courtoisement et ils 

repartent à chaque fois bredouilles. Ce petit jeu va durer des années ! 

Notre conseiller au sein de l’Union Régionale des Scop vient chaque fin de 

saison et il a du mal à comprendre notre fonctionnement. La paperasse dans 

des classeurs avec formulaires pré-remplis et les cases à cocher ne sont pas 

nos priorités. Les protocoles nous emmerdent ! 

C’est notre travail qui compte, pas les comptes qui nous travaillent ! 



Hors saison, animalerie tous genres ! 

  

  

Une inondation majeure a transformé nos terres : bientôt une cité lacustre ? 

  

Héloïse et Anaïs s’exercent avec Mistral et Pomme. 

  



2008 

L’hiver est très neigeux. Nous avons fait le pari de laisser debout les tentes 

dans la cité. Leur résistance aux intempéries est mise à rude épreuve.  

   

  

Phil ne sera pas des nôtres, l’équipe restante est toujours motivée, les bras 

solides ! Les aller-retours depuis Grézieu sont plus sympas en moto ! 

  

  



Les travaux consistent notamment à assainir le sol sous les tentes. 

  

Un puits est construit, cela manquait au décor. 

  

Il faut plusieurs trajets en camion pour livrer du bois, comme en 2005 ! 

   

La pelle mécanique louée chaque année est bien rôdée.  

  



A la fermette, on coule une dalle pour faire un paddok aux ânes et aux poneys. 

  

Dans la lice nous remplaçons l’ancienne banderole par une barrière en bois 

que Chiara décore, bien sûr ! 

  

  

Les tracasseries bancaires continuent, notre travail n’étant pas reconnu par 

ces incapables. A chaque présentation des comptes c’est un véritable casse-

tête pour leur faire comprendre qu’en hiver il n’y a pas de recettes ! Nous 

ouvrons un autre compte au Crédit Agricole pour demander un prêt de 20 000 

euros qui financera cette période creuse. C’est encore le bal des cautions, les 

associés sont tous concernés, si ça tourne mal ce sera pris sur nos fonds 

personnels…  A titre privé, Isabelle et moi empruntons à tous les organismes 

de crédit à des taux usuraires. Nous sommes saturés de dettes. Nos équipes 

sont évidemment au courant de ces tracasseries, mais ils savent que nous 

gérons la crise et que rien ne pourra nous détourner de nos objectifs. 

Les huissiers viennent régulièrement quémander leur obole, cela devient 

routinier. Drôle de métier que le leur…  



Le montage des tentes commence en mars sous de bons augures, il fait beau. 

  

A peine avons-nous terminé que la météo change de façon drastique. 

  

Le camp des saltimbanques s’enfonce dans la gadoue. Nous rapatrions toutes 

les toiles devant la cité. Il faut tout démonter, transporter, réinstaller… Dans 

un climat sibérien. Ne manquent que les chiens de traineaux… 

  

  

  



Au camp des guerriers c’est pareil, on s’accroche aux glaçons… 

  

On espère que cela va s’arranger avant l’ouverture au public… 

  

Mais le froid n’arrête la Chevalerie ! 

  

Au printemps nous allons à la réunion des « Capitaines du Sud » en Ardèche 

rencontrer des médiévistes comme nous mais qui n’ont pas de site...  

   



Les toilettes font peau neuve et nous construisons un local de stokage. 

  

Avec ça, si le public ne vient pas, je jure de ne plus me raser la tête : 

 

  

 

La plaquette est toujours réussie, merci Olivier ! 

  



Tout est installé pour la 4° saison. 

  

  

Et puis vient le vent. Impuissants, nous regardons s’abattre baldaquins et 

tentes. Il faudra découper la moitié basse de la grande tente musicale. 

   

L’équipe : 

 



Anita et Pierre, nos taverniers saisonniers. 

  

Blanche et Engerrand sont en stage de tourisme. Colin vient pour le fun ! 

Jean-François est à la caisse. 

   

La fermette agrandie possède deux jardins cultivés par Alain. Il n’a qu’un bras 

mais la main verte. 

   

Anaïs et Raph gèrent l’atelier cuir. 

  

  



Blanche (Barbara) va devenir une de nos meilleures amies. 

  

Nouvelle recrue amenée par Chiara : Balto. Un Berger suisse, blanc, neutre… 

  

La tente seigneuriale, plus vaste, accueille de plus en plus de monde. 

  

Dame Isabelle chez elle. 

  



Carmina en privé. 

  

Et en public. 

  

Kurios est un guerrier oriental. 

  

C’est aussi le seul archer-cultivateur que nous connaissons ! 

  



Vercoquin dans sa salle de musique. 

  

Carmina s’adonne à de nombreuses activités récréatives, parfois loin de son 

domaine artistique. 

  

Le Capitaine est un psychopathe. Mais il est gentil avec les dames… 

  

Quand la forge démarre, c’est The Mist ! 

  



Avec les écoles, les batailles s’enchaînent et se déchaînent. 

  

Pour les familles, c’est pareil personne n’y échappe ! 

  

Fifille et papa sont souvent en promenade, vêtus différemment selon les 

circonstances... 

  

Une famille en or ! 

  



D’un côté les filles. De l’autre les garçons. 

  

En haubert et jambières de maille, cela fait 30 kg de matériel.  

  

Nico et Illienne s’entendent super bien. Chiara et Pomme aussi. 

  

Héloïse apprend à son Mistral les bases des exercices. Frank vient avec son 

entier espagnol nommé « Cheval ». 

  



Les séances du « Destrier » montrent la science de nos chevaux. 

  

  

Nico acquiert un second cheval, « Kiss me love ». On va l’appeler Kiss… 

  

Le dressage commence ! 

  

  



Une nouvelle saison pour les promenades à la fermette. 

  

  

Les jeux rapatriés en haut sont bien plus attrayants. 

  

Régulièrement il y a des duels à l’improvisade… 

   



Le moment du spectacle avec la saynète des « Marchands ». 

  

  

Notre caissier Jean-François est aussi marionnettiste. 

   

En semaine nous recevons jusqu’à 250 scolaires par jour. Ça fait beaucoup ! 

  



Ecoles et centre de loisirs se succèdent à haute dose. 

  

  

La démonstration de combat historique par Alan et Kurios avant tournoi. 

  

En ouverture des tournois, toujours Carmina avec Pomme ou Moumoute ! 

  

  



Héloïse et Anaïs participent aussi activement sur Mistral et Scipion. 

  

Des centaines de lances brisées au programme. Alain et Arimbrog sont 

toujours là, fidèles. 

  

Les exercices à cheval durent plus d’une heure. 

  

Nous joutons en cassant plus de 500 lances par saison. 

  



Un jour où nos passages successifs sont infructueux, Nico met pied à terre et 

demande à recevoir une lance alors que je reste à cheval. J’hésite car cela 

parait très risqué pour les deux. Nous tentons l’expérience. C’est un succès ! 

Cela deviendra un exercice supplémentaire régulier en plus de la joute ! 

  

Parfois la lance ne se brise pas au bon endroit…  Gare à l’impact !

 

Pour Pentecôte, 3° marché médiéval.  

  

  



Nous avons la visite de la Compagnie Excalibur Rhône avec tout le toutim. 

  

   

Ils nous fabriquent même un four à poterie. 

  

  



En juin nous emménageons enfin à Haute Rivoire, cela va nous éviter les aller-

retours incessants depuis Grézieu la Varenne. Ouf ! Chiara habite avec nous 

dans cette nouvelle grande maison de 200 m2 située juste au-dessus du parc : 

on voit les chevaux depuis la cour ! J’aime admirer notre domaine d’en haut ! 

  

Une soirée sur l’Apocalypse est annoncée : une nocturne originale et décalée ! 

  

  

Notre taverne ne marche pas assez pour payer deux personnes à plein temps, 

c’est dommage car la cuisine d’Anita et Pierre vaut le détour. Nous leur 

expliquons début juillet que leur contrat initialement prévu jusqu’à fin octobre 

devra se terminer fin août, faute de budget. 



La soirée avec les cascadeurs de TSAE est un succès mitigé, il n’y a pas assez 

de public pour que ce soit rentable. 

 

Nous donnons un festin avec un cochon de lait entier. Miam ! 

  

 

Lors d’une journée très chargée en scolaires, excédé, je donne une claque à un 

ado…  Les parents portent plainte, convocation à la gendarmerie. J’y vais après 

le boulot, costumé et armé de pied et cap, le planton de service en bégaie et me 

dit de repasser quand son chef sera là ! La fois suivante je fais ma déposition et 

écope d’un rappel à la loi… Il est vrai que j’ai perdu mon sang froid, je le 

reconnais. La prochaine fois j’enterre le corps. 

Nous en sommes au quatrième huissier qui vient quémander des sous pour le 

compte de l’Urssaf, l’Apicil, etc. Comme nous sommes très polis (Isabelle leur 

offre même le café), ils repartent gentiment jusqu’à la prochaine fois. 



Les Olympiades de Septembre sont un classique ! 

  

Hors public, nous explorons le style western… 

    

Sinon on revient vite aux fondamentaux ! 

   

  



Coup de Trafalgar en automne : nous sommes convoqués aux Prud’hommes 

suite à une plainte d’Anita, notre ex-cuisinière, pour rupture de contrat. Nous 

nous étions pourtant quittés en bons termes, après une petite fête de fin d’été, 

mais la voilà belliqueuse qui réclame sa paie pendant les deux derniers mois 

où elle n’a pas travaillé…   

Comme une partie de son salaire avait été versé en espèces et que nous 

n’avons pas de reçu (par principe je fais confiance aux gens…), nous n’avons 

pas de preuve de ces versements.  

Les Prud’hommes comprennent que nous sommes naïfs et peu enclins à suivre 

les règles à la lettre et nous demandent juste de régulariser la situation légale 

de sa fin de contrat, seulement acceptée oralement. Nous nous apercevrons 

plus tard que la dame a volé dans la caisse, passé ses propres notes de bouffe 

à nos frais et est déjà connue dans son pays, la Suède, pour avoir trafiqué…  

 

En décembre nous tentons un marché de Noël qui n’attirera personne ! 

   

  

Une année difficile sur le plan humain, soucis judiciaires avec les taverniers, le 

pétage de plomb de Raph, mais rattrapée par la rencontre avec Barbara. 

  



2009 

 Photos illustrant le costume du chevalier au XIII° siècle. 

 

Rude animation hivernale en montagne à Méribel. Plus jamais ça !!! 

  

  



En mars nous avons un contrat à Vaulx en Velin, en ville. Ça se passe très 

bien et les gens sont super sympas ! 

  

  

Modifications en cours : l’ancienne taverne servira de boutique, nous ne 

vendrons plus de restauration, trop de complications, pas assez de 

satisfaction. Nous transformons la pièce des fourneaux en une échoppe. 

  

  



La « customisation » extérieure de la boutique donne l’illusion d’une tour, 

l’ancien design faisait Club Med… 

   

Nos toiles commencent à vieillir, des rafistolages de couture s’imposent. 

  

Les travaux se passent comme d’habitude dans le froid et le mouillé. 

  

  



Il y a tant à faire chaque début de saison ! Et dire qu’on a créé un parc pour 

éviter les montages répétés ! 

  

Q’importe l’âge, seule compte la valeur ! Pour la joute contre pelleteuse, je vais 

déclarer forfait… 

  

Les essais hivernaux de costumes se font « à la nordique » ! 

  

Héloïse est une parfaite écuyère, elle ne s’économise jamais ! 

  



On renforce les palissades d’entrée. 

  

La 5° saison est annoncée. 

  

Le village s’améliore au fil des années. 

  

  

  



Comme d’habitude, la presse relaie l’heureux évènement. 

 

Nous avons eu la riche idée d’avancer la date d’ouverture début février, car l’an 

dernier il faisait très beau et il y avait eu beaucoup de demandes de visiteurs. 

Mais cette année la météo n’est pas clémente…! Il n’y a pas un chat ! Ni une 

marmotte d’ailleurs. Nous nous sommes faits beaux pour rien ! 

   

 

Coup de théâtre, alors que nous attendons dans le froid les éventuels premiers 

visiteurs de la saison, Vercoquin nous annonce… qu’il arrête !! D’un coup, 

comme ça, aujourd’hui. Et après avoir demandé plein d’aménagements pour 

son activité. On lui demande la raison, il nous répond qu’il en a marre et qu’il 

ne s’en rend compte que maintenant. Nous sommes mis devant le fait 

accompli. Cela crée un trou dans nos animations, qu’il va falloir combler. 



Heureusement, les dieux du hasard sont avec nous : Chiara est venue 

accompagnée de son copain sicilien, Marco, qui doit rester une semaine. Cet 

homme-là est… musicien ! Illico je lui demande ce qu’il a de prévu pour les six 

prochains mois. Il est libre ! Et consentant ! Reste un petit souci : il ne parle 

qu’italien. Il apprendra le français sur le tas ! Il n’y a plus qu’à l’habiller. 

  

Alain et Arimbrog sont toujours nos deux écuyers-fermiers. 

  

Charles le photographe intègre la troupe pour s’initier à la calligraphie. Elodie 

est notre stagiaire douée en couture. 

  



Un « petit » nouveau (!), Arnaud, devient l’apprenti de Nicolas Crêvecoeur. 

   

La photo de famille des Salvaterriens 2009. 

 

Héloïse invite ses copines sur les terres de son papa ! 

   

  



Le team dans tous ses états… 

  

  

Nous préparons un parc aux biches, pour y mettre… des biches. Plus facile à 

dire qu’à faire ! faut d’abord les choper ! 

  

Pour meubler on y met aussi les chèvres ! 

  

Normalement il devrait y avoir aussi des paons. Mais dès leur arrivée, ils se 

sont envolés et on ne les a jamais revus… Parfois on les entendait dans la forêt 

d’en face, et je pouvais dire à tous « Ecoutez les paons du Seigneur »… 



L’intérieur de la tente seigneuriale devient rouge. 

   

Les entrainements à l’épée dans la salle des fêtes sont hebdomadaires. 

Quelque soit l’âge ! 

  

Marco le musicien assure parfaitement son rôle, aussi bien avec les scolaires 

que le public. Bravissimo ! 

  

Dame Isabelle dans ses œuvres. 

  



Sa garde-robe s’enrichit. 

   

Les combats sont nos moments de détente… 

  

Kurios est toujours notre alibi oriental… 

  

Les écoles investissent le site. 200 élèves par jour en moyenne. Chouette ! 

  



La fermette est de plus en plus accueillante et ombragée. 

  

Nous avons négocié avec la Communauté de Communes le retard des loyers 

impayés. Comme au niveau trésorerie c’est toujours au plus bas, nous 

échangeons l’abandon d’une partie de la dette contre une animation équestre 

lors du Comice agricole de juillet à St Laurent de Chamousset. Une fête « à la 

saucisse », comme au bon vieux temps d’Exca… 

  

Le traditionnel marché médiéval de Pentecôte devient plus confidentiel mais 

plus intéressant. Nous avons le temps de côtoyer les artisans et nous pouvons 

vendre nos propres créations. 

   

  



Le public est au rendez-vous, des centaines de visiteurs quotidiens. 

  

  

   

Nos animaux attirent les familles qui ont des petits. 

  

 



Les jeux sont toujours très prisés par les enfants et les adultes. 

  

  

Notre cavalerie à trois fonctionne bien avec Carmina, une dame chevaleresse 

qui vaut bien deux chevaliers ! 

  

  



Nous installons nouvelle lice en bas du pré : le concept est novateur : enfermer 

le public et galoper sur l’herbe tout autour. L’animation sera visible à 360°. 

  

Dans ce nouvel espace ont lieu exercices de précisions, combats à l’épée et 

joutes à faible distance du public. 

  

  

  

 

  



Un mannequin à abattre complète la quintaine. Il pèse 80 kg. 

  

Les tournois se passent aussi dans l’ancienne lice en sable, on alterne les 

plaisirs.  

  

  

Pour Nico, recevoir une lance à pied est devenu un exercice courant. 

  



Carmina quitte son scriptorium en fin d’après-midi pour monter Pomme. 

  

Héloïse s’entraîne beaucoup sur Mistral, une cavalière confirmée de plus ! 

  

Avec Carmina leur duo féminin complète notre duo masculin. 

  

  



Parfois Anaïs les accompagne sur Scipion. 

  

Nos démonstrations du Destrier donnent un avant-goût du tournoi. 

  

  

  



Epices est ma jument-princesse ! 

  

Certains jours, toute la cavalerie se déploie. 

  

Les batailles sont toujours au programme. Ça ne se démode pas ! 

  

  

  



De nuit, un défilé de mode med… 

  

La soirée de feu du 12 septembre n’attire pas beaucoup de monde. C’est 

décevant. 

   

  

Le lendemain il faut rendre la sono, en moto…Mes enfants aussi aiment ça !   

   



La journée d’Halloween est sur le thème du Seigneur des Anneaux.  

  

Les héros de Tolkien sont là ! 

  

   

   



Les derniers jours d’automne sont froids, on termine comme on a commencé ! 

Chiara repart en Sicile définitivement après cinq belles saisons. Elle va 

énormément nous manquer, on ne retrouvera jamais quelqu’un comme elle ! 

  

Anaïs acquiert Débo, un petit cheval ibérique dressé haute école. 

  

Je cherche depuis quelques mois un nouveau cheval pour étoffer ma cavalerie. 

Chez l’éleveur, Paco, un hongre espagnol de 6 ans très affectueux me suit 

comme un toutou. Je l’adopte ! 

  

  



Rapidement Paco prend des allures médiévales. Il va être fantastique. 

  

A la fin de l’année, Sophie, une amie, nous dit que la région Rhône-Alpes offre 

des subventions à des projets originaux, le nôtre pourrait entrer dans ces 

critères. Je monte un nouveau dossier, fort de nos cinq années d’expérience. 

Après étude, notre candidature est retenue en pré-sélection, 100 000 euros à 

la clé. A condition de prouver notre viabilité financière. C’est-à-dire leur 

montrer chiffres à l’appui que la subvention ne nous est pas vraiment utile… 

Ils ne prêtent qu’à ceux qui n’en ont pas besoin ! Pour contourner cet obstacle 

vicieux, je négocie avec la Communauté de Communes le solde des loyers 

impayés qui se monte encore à 30 000 euros. Cette dette alourdit le bilan. 

Après moult négociations (art dans lequel je suis passé maître !), devant la 

promesse de la subvention, qui leur permettrait de percevoir les futurs loyers, 

ils acceptent de transformer cet arriéré en don, ce qui rétablit l’équilibre. 

Fort de ceci, nous travaillons avec la comptable à un bilan « présentable » et je 

porte le dossier au bureau de la région. Après plusieurs rendez-vous avec des 

ronds-de-cuir, nous obtenons un accord de principe. Mais les signatures ne 

peuvent se faire immédiatement à cause des congés de Noël. Il faut encore 

patienter. Et un matin de fin décembre, je reçois un mail nous informant du 

refus de la commission. Pas assez de trésorerie, pas assez d’assise financière, 

pas assez de sécurité, j’ai envie de mettre le feu à leur immeuble, il va falloir 

que je casse quelque chose… 

On ne nous y reprendra plus, c’est la dernière fois que je monte des dossiers 

de subventions. Cependant il y a du positif dans cette histoire, l’effacement de 

dettes de la Communauté de Communes reste acquis. Nous avons gagné 

30 000 euros dans l’affaire… Tout n’a pas été vain. 



2010  

Janvier à mars c’est l’Antarctique. A-t-on bien fait de laisser les tentes ? 

  

  

  

  



Nous montons une expédition polaire. 

  

  

  

   



Gros chantier en perspective : on refait entièrement l’accès pour les visiteurs. 

  

  

Le retour des jouets jaunes à fumée bleue ! 

  

Tout le monde s’y met, y’a pas d’âge pour commencer ! 

  

  



Le public entrera par un couloir symbolisant les couloirs du Temps… 

  

  

Après le couloir, arrivée dans le sas de décompression. 

   

A l’extérieur, une allée toute neuve. 

   

  



Charles s’est mis dans l’idée de fabriquer un four à pain. Gare à ses miches ! 

  

Des portes ferment les écuries qui s’agrandissent d’une stalle. 

  

Un nouveau rond de longe servira aux évolutions équestres. 

  

  

  



Peinture pour les finitions ! 

  

Lors d’un week-end à Orange nous passons au château de Mornas. 

  

Hors saison, les chevaux sont aussi au repos. Mais il faut quand même les 

faire bouger un peu ! 

  

  



Nos 12 équidés font une jolie cavalerie mâtinée d’ânerie… 

   
Epices     Pomme    Paco 

   
Illienne      Kiss     Mistral 

   
Eclair      Débo     Félicie et Junior 

  
Jacky      Scipion 

Dès l’installation des baldaquins les chevaux les adoptent ! 

  



Encore des tonnes de foin qui disparaissent comme par magie... 

   

Notre « Bibiche » a adopté le troupeau et vice versa. 

   

Les autres animaux de la fermette et nos deux chasseresses. 

  

  

Les mômes et le maîîître en tenue adaptée. 

  



Durant les longues soirées d’hiver, on prépare la nouvelle saison en famille. 

  

  

Les anciennes tentes sont en piteux état. 

  

    

  



Nous achetons des nouvelles tentes Famwest. Il y a du ficelage à faire. 

  

La tente seigneuriale est démontée. 

  

Nous montons la neuve à un autre emplacement. 

  

  



La tente de Dame Isabelle : 

  

  

Chez les guerriers, l’entrée du camp devient plus martiale. Avec une tente 

neuve pour Alan. 

  

  

  



La plaquette 2010 période bleue. 

  

Des affichettes complètent les dépliants. 

  

Notre amie Pascale possède un parc d’accrobranche vers Montpellier. Elle 

lance une thématique médiévale. Nous lui servons de modèle pour sa plaquette 

et ses affichages. 

    

  



Nous sommes conviés à tester les énigmes et les parcours. C’est beau les 

vacances, ça nous change ! 

   

  

A Vaulx en Velin, 3° édition des « Médié-Vaulx ». 

  

   

  



Une intervention au collège de Trévoux rappelle des souvenirs à Isabelle ! 

  

Pour Pentecôte le marché s’installe. 

  

  

   

  



Barbara, qui ne nous quitte plus, s’essaie à l’escrime. Elle est douée pour tout ! 

  

Charles est notre calligraphe formé par Chiara l’an dernier.  

   

Mano, la femme d’Alain, s’occupe de la crêperie. 

  

L’entraînement de Paco commence. C’est un cheval énergique et cabochard !!! 

  



Alison vient régulièrement monter et donne des leçons à Thibaud. 

   

  

Il peaufine son apprentissage équestre avec nous. 

  

Héloïse passe beaucoup de temps avec son Mistral et les autres chevaux. 

   



   

La saison peut démarrer, la nouvelle entrée attend ses visiteurs. 

  

Notre blason s’intègre bien dans la verdure environnante ! 

  

Les couples de l’année : 

  



La nouvelle caisse toute proprette, beaucoup plus d’espace.  

  

La boutique est bien achalandée et Nico y vend ses créations. 

   

La forge, blanche dehors, noire dedans. 

  

Il manquait un pilori, Alain l’inaugure (si on ne sait pas pourquoi, lui, si) 

  



Les jeux ont fait peau neuve. 

  

  

Les jardins de la fermette sont florissants.  

  

Les enfants grandissent et leurs costumes doivent suivre ! 

  



Nous décidons de créer un Teaser professionnel qui présentera nos activités. 

Nous faisons appel à Fanny et Olivier, des spécialistes de l’image. Voici les 

moments-clés de ce film de promotion : 

 

  



Lors d’une soirée spéciale pour une groupe, Maître Fabrice nourrit tout le 

monde. Nous mettons le feu ! 

   

Lors des batailles du Capitaine, on entend sa voix de stentor à des kilomètres ! 

  

  

Héloïse et Anaïs prennent des cours d’épée auprès d’Alan. 

  



Les démonstrations de combat sont unisexes. On aime bien ça ! 

  

  

Le fameux « combat à poëlle » résume bien notre couple. 

  

A cinq ans, Thibaud pratique l’épée depuis…cinq ans ! 

  



Des amis nous rendent visite pour guerroyer. 

   

Les vétérans s’affrontent. 

  

Pendant la démonstration du Destrier, Pomme en rajoute toujours. C’est une 

actrice-née. 

  

  



Pomme fait magnifiquement son boulot. Mais on sent de la fatigue. Il va falloir 

l’économiser. Paco est là pour ça. 

  

  

Nico prend de temps en temps Kiss mais c’est Ilienne sa chouchoute ! 

  



  

Des chevaux libres, des chevaux heureux ! 

  

Les tournois se succèdent sans se ressembler. Et toujours aucun blessé !

    

   

  



En novembre, Isabelle démoralisée veut délocaliser Salva Terra en Andalousie ! 

  

  

En décembre, déménagement de la maison, donc aussi du siège social à Meys. 

  

Nous sommes sollicités par Nicolas Frémeaux, le vendeur des tentes Famwest. 

Il cherche un successeur et nous propose le deal. Nous acceptons ce job 

complémentaire qui nous assurera de la trésorerie pendant l’hiver. Nous voilà 

revendeurs exclusifs pour la France ! 

 


