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Fête médiévale à Fribourg, Commanderie st-Jean (biens culturels) 
Planche-Supérieure 3, 1700 Fribourg, du 4 au 6 septembre 2020. 
Invitation aux artisans, compagnies, troupes, (médiévales) elle sera une fête médiévale 
magnifique. 

Pour les vrais médiévistes, les fêtes médiévales, le marché, sont une passion. Appel de vos 
demandes pour votre éventuelle participation au campement médiéval de (Fribourg en 
médiéval),  

J’ai besoin de connaître 
1. Vos animations détaillées artisans, musique, animations, etc. 
2. Le nombre de participants  
3. Nombre de tentes,   
4. Les m2 de surface de vos tentes 
5. Votre besoin en bois, (m3) 
6. Votre besoin en paille, (nombre de bottes) 
7. Une protection du foyer ouvert, brasero. 
8. Durée de votre animation 
9. Eventuellement votre demande de logement, ceci est réservé pour les troupes qui n’ont 
pas de tentes. Danse, animations, etc. Votre présence, si possible les 3 jours, autrement 
veuillez indiquer les jours de présence. 
Veuillez au maximum organiser vous-mêmes vos repas, (mettre une protection en tôle 
pour les feux ouverts, brasero), éventuellement partager la gamelle avec d’autres 
compagnies et artisans. Il est important de répondre à toutes les questions pour pouvoir 
établir le plan logistique, merci. Pour des questions de sécurité, les cachets seront payés 
après la fête par virement bancaire, (IBAN). Ceci afin d’éviter un risque de vol. donc 
indiquer dans votre demande, déjà vos coordonnées bancaires ou postales. 

1. Une arène 10 x 10 mètres sera délimitée au centre du campement pour toutes les 
animations, combat, béhourd, piétons, animations, cracheurs de feu, danse musique, 
théâtre, impro, scénettes, etc.. 
 
3. Il sera installé les tentes de breuvage et ripaille, mais distribution avec Food truck 
choisis, ce ne seront que des repas médiévaux ou d’antan, ils seront tenus par des 
traiteurs pour les repas, et les tavernes des boissons par des bénévoles locaux de 
Fribourg. 

La fête sera basée sur des animations des compagnies médiévales et militaires, animateurs, 
combat des piétons, démonstration de combat, également entre les compagnies, combat 
du Béhourd, gn pour les enfants, scénettes, artisanat, présentation, musique, diverses 
animations.  Pour les compagnies qui désirent faire une animation de tir à l’arc, le lancer de 
hache, il faut compter avec votre propre matériel, cibles, sécurité, beaucoup d’animations 
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pour les enfants, Pour beaucoup de visiteurs ce sera la possibilité de découvrir le monde 
médiéval. Une participation sera géniale, toutes les compagnies et les artisans qui font une 
animation de leur métier, les ventes sont pour vous., Il y aura la possibilité de dormir sur 
place dans vos tentes, douches, WC et frigo collectif. 

Nous monterons une tente spécialement pour les animateurs qui n’ont rien pour dormir, il 
faudra amener, sac de couchage, feuille de survie pour isoler votre coin, plus matelas de 
mousse, là vous serez comme des coqs en pâte, avec le partage de la communauté des 
médiévistes, bonne nuit les petits. Vous n’avez pas le droit de prendre une autre compagnie 
dans votre campement, sans l’autorisation de l’organisateur. 

Notre calcul de base qui est utiliser dans les autres fêtes médiévales, ceci est conforme à 
l’usuel. 
Pour votre demande cachet, veuillez tenir compte que nous repartons à zéro, donc les 
demandes abusives seront automatiquement mises de côté, et le prix doit être y compris 
les frais de déplacement, donc net. 

Toutes vos propositions seront au départ justifié par moi et les retenues seront 
sélectionnées Ce qui ne veut dire, les demandes de cachet hors de toutes justifications 
seront refusées, à bien plaire. Je voudrai attirer votre attention que l’euro est près de 10% 
plus cher pour les Suisses, ce depuis une année, donc compréhension. 
Les contrats avec les troupes, compagnies, artisans, en cas de problème majeur, 
l’événement peut être annulé jusqu’à 2 mois avant l’événement, sans frais. 
merci 
 
Jean-François Baeriswyl, commandeur du campement médiéval 


