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- Qu'est-ce que la reconstitution historique ?
La reconstitution historique est une activité située au confluent de disciplines comme l'Archéologie,
l'Histoire et l'Histoire de l'Art. Par définition, elle vise à représenter de manière vivante un évènement,
une époque ou un mode de vie précis.
Elle est née dans les années 60 en Angleterre. Elle constitue un phénomène relativement nouveau en
France où elle s'est développée il y a environ une vingtaine d'années.
Elle permet une nouvelle approche de l'Histoire en illustrant de manière vivante les sources du passé.
Ainsi, elle est susceptible de créer de l'intérêt chez un public averti ou non.
Il est donc important que la reconstitution offre une image aussi proche que possible de la réalité
historique, car elle peut jouer un rôle dans la formation d'une culture historique de base. Il faut donc en
bannir les approximations ou les "déguisements" hasardeux qu'on voit si souvent sur des animations
dites "médiévales" pour ne pas biaiser l'image qu'on peut transmettre.

- Le projet de Fief et Chevalerie 1180 - 1280.
Nous tentons de reconstituer et de transmettre au public la compilation des recherches que nous
effectuons dans de nombreux domaines relatifs à la culture matérielle de la fin du XIIe siècle à la fin du
XIIIe siècle, via tous les médias à notre disposition (internet, photographies, publications, animations...)
Notre démarche se veut rigoureuse et exclusivement fondée sur l'interprétation des sources
archéologiques, iconographiques, statuaires et manuscrites contemporaines de la période étudiée ou des
travaux d'historiens et d'archéologues.

- Moyens de diffusion.
Via internet, nous synthétisons nos
recherches en diffusant des articles,
des photographies, illustrant certains
thèmes précis (chasse, jouets,
heaumes, lieux visités, personnages
précis, etc…).
La publication d'un livre ("La vie
d'un chevalier, 1171-1252, de
Philippe Auguste à St-Louis" éd.
Histoire & Collections), la rédaction
d'articles de certains de nos membres
dans des magasines spécialisés (Histoire Médiévale, Histoire et Images
Médiévales, Moyen-âge) nous permet de faire partager notre travail à un
plus grand nombre.
Nous avons effectué des
collaborations télévisuelles ou
culturelles (C'est pas sorcier,
documentaire Chevaliers sur la
chaîne Histoire, muséographie
du
Musée
de
Chinon,
illustrations des Fermes de
Xaintrie…)

Notre principal
moyen de diffusion reste la rencontre avec le public lors des
festivals dans lesquels nous intervenons. Nous essayons alors
de présenter uniquement des objets reconstitués après un
travail de recherche sérieux et d'expliquer cette démarche ; ce
principe s'étend également à toute activité sur le camp,
matérielle ou non (cuisine, musique…). Il est à noter que nous
ne mettons pas en scène le Moyen-âge à travers un discours ou
une gestuelle, même si notre approche se veut ludique et
dynamique afin de susciter l'intérêt d'un large public.

Outre le campement animé et les ateliers thématiques,
nous intervenons aussi dans les collèges afin d’illustrer le
programme scolaire, dans des projets artistiques ou
culturels ou encore dans l’organisation de spectacles.

- Bref historique de l'association Fief et Chevalerie
L’association est née en 1995 de la volonté des deux membres fondateurs, P. Ghisolfo et A.
Saillant, de proposer au public les fruits d’un travail de recherche sérieux sur l’équipement militaire et
les techniques de combat en Occident entre la fin du XIIème siècle et la fin du XIIIème siècle. Forts de
leur expérience précédente dans le milieu de la reconstitution et ne pouvant s’en satisfaire, ils ont su
transformer leur exigence en résultats concrets et s’entourer d’autres passionnés dont la vision du
Moyen-âge sortait des sentiers tracés par le cinéma et le romantisme du XIXème siècle.
En constante évolution depuis lors, l’association ne se contente plus aujourd’hui de présenter des
« personnages combattants » mais s’est grandement diversifiée en intégrant les diverses couches
socioculturelles présentes en Europe à cette époque (artisanat, musique, religion, éducation, arts de la
table, jeux et jouets…) mais aussi en examinant « l’autre côté des croisades » avec le développement
de personnages orientaux venus d’horizons divers (Moyen-Orient, Sicile, Byzance, peuples des
Steppes…).
- Principes de fonctionnement
L’association n’a aucun critère de recrutement particulier ; nous acceptons toute personne
s’intéressant à la période dont nous traitons et qui désire s’investir au sein du groupe, développer ses
connaissances pour ensuite les partager avec le public. Il n’est pas nécessaire d’avoir de connaissances
préalables en Histoire, seule une volonté d’intégration et d’interaction est requise ; en nous appuyant
sur les centres d’intérêts du postulant nous pouvons lui montrer la démarche de recherche et
reconstitution et ainsi l’aider à acquérir les bases du domaine qui l’intéresse.
L’association ne fonctionne que grâce à l’argent qu’elle peut récolter lors des différentes prestations
auxquelles elle participe. Cet argent sert principalement à prendre en charge les frais engagés lors des
sorties (location de véhicule, nourriture, défraiement des participants) mais sera aussi investi dans du
nouveau matériel lorsque cela s’avère nécessaire. En dehors de cela nous essayons dans la mesure du
possible de réaliser notre équipement nous-mêmes en mutualisant nos compétences au sein d’ateliers à
thème, que ce soit pour du matériel personnel ou associatif.
Depuis maintenant quelques années nous avons formalisé les sujets que nous abordons sous forme
d’ateliers, animés chacun par une ou plusieurs personnes. Ces ateliers sont assignés à l’un de nos deux
pôles, Orient ou Occident.

- Animations proposées : (liste non-exhaustive)
Le camp est animé par une dizaine de
personnes (voir plus selon les disponibilités des
membres), costumée avec une grande rigueur
historique. Ces personnes sont réparties en
ateliers à vocation pédagogique (avec
expositions et/ou démonstrations).

À savoir :

- Armement offensif et défensif occidental
(présentations d'armes (épées, armes d'hast, arc,
flèches, arbalète, fronde etc…), de casques, de
boucliers, fabrication de cotte de mailles rivetées…)

- Armement offensif et
défensif byzantin

- Armement offensif et
défensif oriental
(ayyoubide, mongol...)

- Présentation de jouets du XIIIe siècle (pièces
reconstituées à partir de pièces de fouilles
archéologiques)

- Musique et chants

- Habillage d'un chevalier (avec description des
différentes parties de son costume)

- Habillage d'un cavalier oriental (avec
description des différentes parties de son
costume)

- Cuisine (repas préparés en public)

- Écriture et enluminures

- Présentation du campement et de ses aménagements
historiques (chambre et table seigneuriales, chapelle de
campagne, tente orientale, etc…)

- Couture du XIIIe siècle
- Tissus du XIIIe siècle

- Présentation et préparation des chevaux avec un
chevalier occidental et un cavalier oriental
- Atelier hippiatrie (matériel de soin et de monte des
chevaux, explications des techniques d'équitation
historique)

- Animation équestre sous forme d'une
démonstration dynamique et commentée des
techniques de combat occidentales et orientales.
Cette animation a lieu trois fois par jour (repos
nécessaire pour les chevaux).
(avec la participation de la "Compagnie de Qui ?")

De plus, des animations ponctuelles peuvent être mises en œuvre (soule à la crosse, escrime basée sur
le manuscrit I.33 du XIIIe siècle).

