Charte du camp
Informations et recommandations
Introduction:
Participer à un camp de reconstitution médiévale impose certains sacrifices de son propre confort au
profit d'une cohésion générale. Certes des compromis sont toujours possibles mais ils doivent
systématiquement remporter l'adhésion du groupe et être au mieux dissimulés au public. Le choix
de l'association, et donc maintenant le vôtre, est de représenter le quotidien d'une troupe entre les
années 1400 et 1500, soit au XVe siècle johannique et il est de l'intérêt de tous de se conformer aux
recommandations qui suivent.
Nota : Est considéré comme chef de camp la personne désignée comme tel ou à défaut le président
de l’association ou son représentant direct.

Costumes:
Le choix de votre costume doit avoir été approuvé par le ou les responsables costume de
l'association. Vous pouvez tout à fait appuyer votre choix par la présentation d'une iconographie
prouvant l’existence de ce type d'atour au XVe siècle. Les écarts anachroniques suivants sont
tolérés :
- Accessoires en cuir noir.
- Chaussures modernes mais en cuir, sans boucles ni décorations, à laçage discret.
- Bijoux modernes s’ils sont sans excentricité et en matière non synthétique.
- Si les tissus en laine, lin et soie sont à privilégier, le coton est accepté et le synthétique à
proscrire. Le jean, bien qu’en coton, n’est pas autorisé.
- Le maquillage doit rester discret et privilégier des couleurs naturelles fruitières.
- Les lunettes de vue sont bien sûr acceptées, les lunettes de soleil absolument interdites.
- Le téléphone portable n’est pas un accessoire médiéval et son utilisation, si elle ne peut
être évitée, doit se faire hors de la vue du public.
Toute exception à ces règles doit être justifiée et avoir reçu l’approbation du chef de camp.

Public :
Fidèle à l’adage « le temps n'est jamais perdu s'il est donné aux autres », tout le monde se doit d’être
disponible pour le public. Il convient ainsi d’être souriant, avenant et accueillant. Même si parfois
certaines réflexions prêtent à sourire ou agacent, n’hésitez pas à offrir moult corrections et
explications afin de parfaire leur connaissance ou combler leur ignorance. Si vous n’avez pas la
réponse à une question, redirigez la personne vers le membre qui vous semble être le plus à même
de répondre. Ne mentez pas, ne dissimulez pas la vérité, certaines personnes sont érudites et il en va
de notre crédibilité. Bien au contraire, expliquez leur nos anachronismes lorsqu’ils les relèvent afin
qu’ils prennent conscience de la difficulté d’être reconstituteur médiéviste.

Transport :
Afin de limiter les frais et l’encombrement des véhicules, privilégiez le covoiturage.
Attention, les frais de transport ne seront pas remboursés par l'association si vous prenez votre
véhicule seul (exception faite des véhicules transportant du matériel de camp).

Montage du camp :
Même si vos capacités physiques ne vous permette pas de faire de gros efforts, de l’aide pour le
montage du camp est toujours bienvenue. Votre présence est donc souhaitée pour toutes les mises
en place de tentes, d’accessoires mobiliers, etc… En règle générale, un ordre de montage est décidé
par le chef de camp. Ce dernier est le référent et toute question ou problème doit lui être remonté.
Plus on est nombreux, meilleures seront les conditions, la bonne humeur préservée et la fatigue
repoussée.

Horaires et présence :
L’exactitude étant la politesse des rois, merci de respecter les plages horaires de présence définies à
l’avance par le président de l’association. En règle générale, un planning vous est communiqué
quelques jours auparavant et il vous appartient d’en prendre connaissance. Prévoyez également un
temps d’habillage suffisant afin de ne pas ralentir la mise en place des activités (défilés, activités
programmées, …).
Si la déambulation hors du camp est en général appréciée, n’oubliez pas que le camp ne vit que
grâce à votre présence. Privilégiez ainsi de courtes absences afin de laisser à tous la possibilité de
profiter des environs sans pour autant laisser notre campement vide.

Repas :
Les conditions de restauration sont annoncées à l’avance par le président de l’association.
Si les repas sont prévus par l’organisateur, ils sont bien souvent soumis à une inscription préalable
qui doit être transmise quelques mois auparavant. Merci d’en tenir compte et de vous manifester à
ce sujet au plus tôt. Passé le délai de transmission, vous serez au pain sec et à l’eau !
Si vous souhaitez prendre vos repas sur le camp (si l’environnement le permet) ou si les repas ne
sont pas prévus par l’organisateur, il vous appartient de prendre vos disposition pour vous restaurer :
Attention, sauf exception, l'association ne fournira pas de repas !
Si le partage des denrées est de tradition, encore faut-il amener quelque chose à partager. Ne soyez
pas un parasite pour la communauté, une corbeille de fruit ne coûte pas si cher…
Lorsque vous mangez sur le camp, il est indispensable de rester cohérent entre ce que l’on mange
et l’image que l’on donne au public. Sont donc à proscrire sur la table :
- Verres en plastique, Tupperware, téléphones portables, bouteilles d’eau minérales, papiers
d’emballage, bref tout ce qui est en plastique.
- Bouteilles en verre, assiettes en carton, fûts en métal, plats en inox, …
- Les aliments non XVe (tomates, chips, patates, pâtes, ketchup, …)
- La liste est loin d’être exhaustive, renseignez-vous.
Sont tolérés :
- Les cornes à boire (hé oui, pas XVe !)
- Les fûts en bois si le distributeur en plastique est tourné opposé au public.
- Le pain blanc.
- Un pic ou une fourchette à 2 dents (pas de fourchettes modernes !!!)
La tenue d’une tablée est idéalement la suivante :
- Un tranchoir en pain ou une assiette (ou un bol) en bois, en terre ou en fer (pas d’inox)
- Un gobelet en terre, en bois ou en fer.
- Un couteau et une cuillère (bois ou fer, pas d’inox)
Bref, faites attention à ne rien laisser trainer sur le camp, à la vue du public, tout objet anachronique
qui n'aurait pas sa place au XVe siècle (plastique, objet moderne, bouteille d’eau, ...) sur la table ou
aux alentours. Faites le ménage de tout ce qui pourrait interpeller le public, il en va encore une fois
de notre crédibilité.

Nuitées:
La distribution des emplacements se prévoit longtemps à l’avance afin d’optimiser le peu de place
dont nous disposons pour la nuit. Merci donc de vous manifester au plus tôt auprès du chef de camp
si vous désirez dormir sous tente selon la règle du premier inscrit, premier servi !
Les conditions de sommeil peuvent s’avérer aléatoires (paille, pluie, froid, chaleur, ...). Il vous
appartient donc de prévoir votre nécessaire qui pourra être composé de matériel moderne si celui-ci
reste bien caché dans la tente (duvet, sac, trousse de toilette, …)

Rangement et chargement :
Il est évident qu’après autant d’engagement personnel et d’investissement physique, tout le monde
est fatigué et pressé d’aller se reposer. Il reste pourtant beaucoup de travail pour lequel votre aide
est indispensable : le démontage, le rangement, le chargement, le déchargement au local.
Afin que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui passent énormément de temps à cette
tâche ingrate, tous les membres de l’association sont invités à participer. Sauf impératifs
(professionnel, enfants, blessure, … non les croquettes du chat ne sont pas un impératif !), chacun
peut aider à son niveau (même si l’on y connait rien, même si on ne peut pas faire de gros efforts
physiques).
Plus on est nombreux, plus vite c’est terminé, et moins les intervenants seront sollicités (voire
démoralisés, fatigués, blessés, …).
L’organisation est conjointement menée par le chef de camp et le(s) responsable(s) logistique qui
centraliseront les consignes à donner.

Sécurité :
Ayez un comportement responsable à tout moment. Toutes vos actions (ou inactions) ont des
conséquences. Pensez à votre sécurité, ainsi qu’à celle des autres.
Lors des activités physiques (combat, feu, …), vérifiez votre matériel, ses fixations et son état.
Faites part de vos doutes à la personne concernée si vous pensez que son matériel peut occasionner
un accident. Avant toute activité à risque, vérifiez que votre environnement est sécurisé (distance de
sécurité, barrière, intrusion, obstacle indésirable, …), en particulier vis-à-vis du public.
Enfin, n’hésitez pas à faire remonter des problèmes de sécurité au chef de camp ou à un membre du
bureau.

En cas de litige :
En cas de désaccord avec le chef de camp, vous pouvez chercher une médiation avec un membre du
bureau qui vous représentera. En cas de nouveau désaccord, l’issue sera traitée selon le cas :
- Pour un problème engageant la responsabilité du chef de camp ou de l’association, c’est votre
responsabilité qui sera engagée et vous en supporterez seul les conséquences.
- Pour un problème engageant la crédibilité de l’association, le président de l’association a le
dernier mot.
- Pour un problème de compatibilité d’humeur, le chef de camp et le président de l’association se
réservent le droit d’éloigner le(s) belligérant(s) du camp jusqu’à la restauration du calme nécessaire
à la paix de l’ensemble du groupe.
Dans les autres cas, le principe de précaution sera appliqué.
N’oubliez cependant jamais qu’une bonne et sereine communication permet d’éviter toutes les
sources de conflit.

ANNEXE 1
Liste non-exhaustive de matériel à emmener (pour ceux dont c'est le 1er camp)











Vêtements médiévaux et accessoires, armes et armures
Rechanges (en cas de pluie)
Couvertures
Draps housse
Duvets
lampe à pétrole, bougies, lampe frontale
Tasse et gamelle bois, métal ou terre cuite, couteau, cuillère (pas de fourchette !)
gourde
tabourets en bois
bière, hydromel, hypocras, ambroisie, cidre, vin

Liste non-exhaustive de denrées à emmener
(Ce sont des exemples, faites selon vos moyens, tout sera mis en commun, l'important est que
chacun amène quelques choses)











thé, café, lait en bouteille, chocolat, ... (pour le petit déjeuner uniquement, hors public)
sucre, miel
baguettes viennoises, brioche, pain
fruits (pas de restrictions), compotes
confiture
jus de fruit (pour le petit déjeuner et le soir uniquement, hors public)
gâteaux faits maison, pain d'épices
serviettes papiers
légumes (pas de tomates ! tolérance sur les patates le soir uniquement, hors public) et
épices
fruits secs, noix, noisettes, ... (pas de chips !)
En frais





filets de poulet, saucisses, côtes de porc, brochettes, ...
salade composée (pas de tomates, pas de pâtes ! tolérance sur les patates le soir
uniquement, hors public)
pâtés, quiches, tartes

ANNEXE 2
(À remplir et à rendre au président de l’association daté et signé)

Je(nous) soussigné(s) …………………………………………………………………….
certifie(nt) avoir lu et compris l’intégralité de la charte du camp des amis du château.
Le(s) susnommé(s) s’engage(nt) à respecter cette charte lors des représentations médiévales et de
tout faire pour rester en pleine cohérence d’une activité de reconstitution du XVe siècle johannique.
A Châteaudun, le

