
CAHIER DES CHARGES POUR «     LE GUEUX, LA GOUTTE, ET LE     
MÉCRÉANT     »  

Partie « Campement » et « Accessoires »



Exclu Minimum Recommandé Top

Campement

Tente Belle étoile, toiture en bois Bourguignonne, Auvent, Poivrière

Couchage (couverture, m atelas)

Vaisselle en grès, terre cuite Vaisselle en bois

Chaudron en fonte Poêle, Chaudron en fer

Accessoires

Gourdes Rien Cuir, bois Terre cuite

Paquetage Sac à dos moderne Sac de toile,  sac "polochon" Claie de portage, brancard  Hotte en osier

Lunettes Grosses montures, verres teintés Pas de lunettes en combat Lentilles

Outils Outils de forme moderne (pelles...)
Rien

Tente moderne, tentes hors contexte (tipi, 
yourtes)

Petite tente conique, toile 
tendue

Lits de camps, matelas gonflables, sacs 
de couchage non camouflés

Sac de couchage camouflé dans 
un sac à viande

Sac de couchage en laine, 
paillasse

Sac de couchage en laine ou 
peau de bête + matelas 

rembourré en laine

Vaisselle (Gobelet, couteau, assiette 
creuse, cuillère)

Vaisselle en métal et bois exotique, 
fourchettes

Vaisselle histo (étain, verre, 
poterie)

Ustensiles de cuisine (par groupe 
de 5)

Ustensiles modernes, réchaud à gaz, 
grilles de barbecue

Chaudron cuivre et coquemard en 
terre cuite

Gourdes métalliques, bouteilles 
plastiques

Lunettes mediévales

En rapport avec le métier, 
période large

En rapport avec le métier, période 
resserrée



 1. CAMPEMENT  

 1. Tentes  
Exclu Minimum Recommandé Top

Tente
Tente moderne, 

tentes hors contexte 
(tipi, yourtes)

Belle étoile, 
toiture en bois

Petite tente 
conique, toile 

tendue

Bourguignonne, 
Auvent, Poivrière

Nota : Une tente facilement démontable et transportable est recommandée, au vu 
de l'accès difficile des véhicules au campement.

 1. Tentes exclues

 2. Tentes « minimales »



 3. Tentes « recommandées »

 4. Tentes « au top »



 2. Couchage  

 1. Exclu

 2. Couchage minimum

Exclu Minimum Recommandé Top

Couchage 

Lits de camps, 
matelas gonflables, 
sacs de couchage 
non camouflés 

Sac de 
couchage 

camouflé dans 
un sac à viande 

Sac de couchage 
en laine, 
paillasse 

Peau de bête (chèvre, 
lapin) + matelas 

rembourré en laine



 3. Couchage recommandé



 3. Vaisselle personnelle  

Nota : La vaisselle personnelle doit comprendre un gobelet, un couteau, un assiette  
creuse et une cuillère

 1. Exclu

 2. Vaisselle personnelle minimale

Exclu Minimum Recommandé Top

Vaisselle Vaisselle en métal et 
bois exotique, 

fourchettes  cornes 
à boire

Vaisselle en 
grès,  

Vaisselle en bois Vaisselle histo (étain, 
verre, terre cuite) 



 3. Vaisselle personnelle recommandée

 4. Vaisselle personnelle « au top »



 4. Ustensiles de cuisine  

Nota : Les ustensiles de cuisine s'entendent par groupe de joueurs. Il est 
évidemment possible de s'arranger avec d'autres groupes.

 1. Exclu

 2. Ustensiles de cuisine minimaux

Exclu Minimum Recommandé Top

Ustensiles de 
cuisine

Ustensiles 
modernes, réchaud à 

gaz, grilles de 
barbecue  

Chaudron en 
fonte 

Poêle, Chaudron 
en fer  Chaudron cuivre et 

coquemard en terre 
cuite 



 3. Ustensiles de cuisine recommandés

 4. Ustensiles de cuisine « au top »



 2. ACCESSOIRES  

 1. Gourdes  

 1. Exclu

 2. Gourdes minimales

Exclu Minimum Recommandé Top

Gourdes Gourdes métalliques, Rien Cuir, bois Terre cuite 



 3. Gourdes recommandées

 4. Gourdes « au top »



 2. Paquetage  

 1. Exclu

 2. Paquetage minimal

Exclu Minimum Recommandé Top

Paquetage Sac à dos moderne Sac de toile, sac 
"polochon"

Claie de portage, 
brancard Hotte en osier



 3. Paquetage recommandé

 4. Paquetage « au top »



 3. Lunettes  

 1. Exclu

 2. Recommandations minimales

Pas de lunettes en combat

 3. Usage recommandé 

Port des lentilles

Exclu Minimum Recommandé Top

Lunettes Grosses montures, 
verres teintés

Pas de lunettes 
en combat Lentilles Lunettes mediévales



 4. Lunettes « au top »



 4. Outils  

 1. Exclu

 2. Outils recommandés

Exclu Minimum Recommandé Top

Outils
Outils de forme 

moderne (pelles...) Rien

En rapport avec 
le métier, outils 

« simples » 
(pelle, houe, 

etc.)

En rapport avec le 
métier, attirail complet 

(chirurgien, etc.)
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