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Avant ProposAvant Propos

Photo d’une cérémonie d’adoubement, 
G.D.C et  Médiév’Auxois, 2013

« GDC, 11 ans d’expérience, un siècle de projets »
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phylosophie

G.D.C. (Gentes Dames et Chevaliers), est une association à but non 
lucratif (loi 1901) fondée en 2003 par un groupe de 6 passionnés. 

Cette compagnie a pour but :

• De promouvoir l’époque médiévale à travers l’Est Français par le 
biais de spectacles et interventions pédagogiques dans divers lieux, 

manifestations, festivals, écoles...

• De promouvoir le patrimoine médiéval 
Haut-Marnais (La Haute-Marne étant le  département 

d’origine de l’association ).

• De rompre les diverses idées reçues concernant le Moyen-âge 
véhiculées notement par de nombreuses oeuvres 

cinématographiques ou télévisuelles.

// Généralités : 

// QUI SOMMES NOUS ?

L’association compte 
aujourd’hui une trentaine de 
membres, répartis entre Verdun 
(55) au Nord et Bourg en Bresse 
(01) au Sud. La majeure partie 
de l’association reste cependant 
basée dans le Sud de la Haute 
Marne (52), entre Langres et 
Chaumont.

Herboriste  préparant sont étale,  
Seurre (21) , 2012.

https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zht0LBPLP4BQ.kwOAx5W45OEA
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// Campement (p10) : Camp de 
    campagne militaire du XIII°siècle.

// Combats (p19) : Pratique du combat béhourd 
    devant public.

// Animations de rue (p29): jonglerie, pyrotechnie 
    (jonglerie et crachage de feu) ,   scènettes, 
    procès etc.

// Activités Principales  Actuelles: 

// Historique rapide : 

L’association voit le jour en 2003, 6 passionnés, 
qui ne disposaient au départ que de très peu, 

voir d’aucun moyen, ni d’aucune connaissance 
précise en terme d’animation médiévale ou 

d’évènements à caractère historique.

Après des premières années difficiles, et de 
nombreux coups encaissés, le bureau de 

l’association reprend les choses en main, et 
entreprend de grandes réformes...

C’est alors qu ’ en 2007 l’association prend son 
essort, grandit, se développe, se spécialise, et 

s’illustre dans de nombreuses fêtes médiévales, 
de la Loraine au sud de la Bourgogne, à travers 
la Champagne, et parfois jusqu’en Camargue, 

ou en Belgique.

Photographie de presse
 suite à notre intervention 

à Malain, 2006.

Pavillon de Messire Gautier de Vignory, et ratelier d’arme,  Château de Joux (25) , 2012.
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// Fonctionnement Global : 

Les activités pratiquées par la compagnie lors de ses interventions sont 
nombreuses, aussi, dans une démarche de qualité et de précision, chaque 

membre présentant une activité sur le camp où lors des animations
 spécifiques, est un spécialiste dans son domaine, et fonctionne en 

binôme, pour qu’a chaque prestation, l’activité en question soit toujours 
présentée par l’un ou l’autre.

L’association ne prône pas officielement la reconstitution 
historique, et préfère le terme d’évocation. CEPENDANT, elle compte une 

bonne partie de reconstituteurs ;  la vérité, c’est que G.D.C., laisse toute 
liberté à ses membres de pratiquer leur passion de la manière qui leur 

convient le plus. 

NÉANMOINS, elle impose à chacun un cahier des charges minimum 
obligatoire, précis, en terme d’habillement, d’équipement, et est très 

attentive à la cohérence de l’ensemble, pour vous garantir un bon niveau 
d’historicité.

Ce fonctionnement permet à chacun d’évoluer comme il le 
souhaite, et à son rythme, ce qui engendre chez nos membres une

 véritable cohésion , un esprit d’équipe, et une grande complicité, 
ingrédients indispensables à une intervention réussie.

// Philosophie de Travail : 

De manière générale, l’association tente au jour le jour  d’appliquer une 
vérité simple : Plus nous prenons de plaisir à pratiquer notre passion, 

plus le public le ressent, et en prend lui même. Celà n’enlève rien à notre 
sérieux ni à notre professionnalisme, bien au contraire.

Compagnie de Fontenotte,
Troupe affiliée à G.D.C.,
Seurre (21), 2012
Cliquez pour visiter leur site.

http://www.compagnie-fontenotte.fr/


Nos spécificitésNos Spécificités

« Ni reconstitution, ni extravagance »

Deux combattants s’entraînant.
 Château de Joux (25) , 2012.



// Où nous situons nous dans le milieu médiéval ?

La France compte plus de 500 associations liées à l’histoire et au patrimoine médiéval, 
dont plus de 200 pratiquent le spectacle et l’animation.  G.D.C. se distingue d’une 

majorité d’entre elles en certains points : 

• Notre compagnie travail sur la période du 13em siècle. Néanmoins elle est 
composée d’autant d’évocateurs que de reconstituteurs. Si notre niveau 

d’historicité est inférieur à celui de certaines troupes de reconstitution confirmées, 
notre statut nous permet d’être plus polyvalents, spécialisés dans de plus nombreux 

domaines, et plus proches de notre public. Inversement, nous sommes plus précis 
dans nos activités que d’autres  troupes d’évocation.

•  Nos deux activités principales sont la vie de camp (artisanat, stands, jeux, gestes 
du quotidien) et le combat. De nombreuses compagnies sont fondées sur ce même 

principe, néanmoins, rares sont celles qui comme nous,
les développent de manière proportionnelle. 

• La troupe se nourrit et se loge par ses propres moyens lors des prestations. La 
préparation  de nos repas (recettes d’époque) est une animation à part entière. Du 
levé au couché, chaque geste est celui de notre personnage. Notre camp réunis 3 

générations de médiévistes, parfois par familles entières. En tout celà, il est des
plus authentiques, des plus vrais. Nous ne faisons ni dans la simulation, ni dans la 

figuration. 

•  Le bureau de l’association  constitue l’autorité de la compagnie sur le terrain.
Chaque fonction est retranscrite, le bureau veille, tantôt sévèrement, tantôt avec 

légerté, mais toujours de manière juste et démocratique au 
bon fonctionnement de la troupe.

•  G.D.C. totalise plus de 10 ans d’existence, et d’expérience (fêtés en mai 2013). Peu 
d’associations du type font preuve d’autant de durabilité et de stabilité.  Toutes ces 

années ont permis de tisser des liens avec d’autres compagnies et médiévistes 
indépendants...Nous disposons en effet de notre propre réseau d’intervenants 

ponctuels. Nous pourrions dans l’absolu,  avec la participation de troupes amies 
réunir une cinquantaine de médiévistes sur une même prestation.

• L’association dispose de son propre pôle de Communication visuelle, géré par un                 
professionnel de l’image, ZEDYX Pictures, Graphiste indépendant.

7

Messire de Vignory VS Messire Quentin de Beaune
Médiéviste intervenant ponctuellement chez G.D.C.
Seurre (21), 2012.
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• S’implanter dans un espace  de manière 
permanente pour y développer nos 
activités, projets et spectacles devant 
public (l’association s’exportant 
uniquement auprès de divers 
commanditaires actuellement)

•  Créer un centre de recherche et de 
développement, dédié à la pratique 
sportive du combat médiéval 
(multi-époques), et à l’archéologie 
expérimentale.

• Soutenir par tous les moyens à notre 
disposition les projets de sauvegarde et 
de rénovation du patrimoine médiéval 
architecturale et culturel français.

• Multiplier les coopérations avec 
d’autres organismes départementaux 
oeuvrant pour la sauvegarde du
patrimoine culturel Haut - Marnais .

• Augmenter de manière considérable 
le nombre d’adhérents à travers l’Est 
Français, de façon à pouvoir gérer 
simultannément plusieurs 
interverventions dans des lieux 
différents,  à pouvoir intervenir dans de 
plus nombreuses places et d’éviter les 
longs déplacements à nos membres.

• Consolider les liens existants entre 
l’association et les diverses 
compagnies médiévales présentes sur 
le sol national.

// Objectifs de 2013 à 2023 // Objectifs de 2023 à 2033

Des projets ambitieux, certes, cependant, la compagnie ne souhaite se fixer aucune 
barrière pour le moment, et joue la carte de l’audace.

Râtelier d’arme,
Seurre (21) , 2012.



le campementLe campement 

« un lieu de vie, une authenticité »

Une partie du Camp de G.D.C.
Germolles (21), 2012
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// Généralités

Chaque compagnie, ou presque, dispose de son propre campement, 
évocations de camps de campagnes militaires, liées à l’époque travaillée. 

G.D.C. ne souhaitait pas être uniquement considérée comme une troupe de 
combattants, aussi, l’association s’est peu à peu constituée un campement 
imposant et complet : 

De 10 à 15 tentes et auvents par intervention.
Une dizaine de stands et ateliers pédagogiques.
Du mobilier d’époque, absence totale d’éléments modernes à portée de vue
Un répartition du camp autour du pavillon noir et vert, couleurs 
emblématiques de la compagnie.
Organisation intelligente des différents éléments (voir plan page 13)
Souci du détail, bannières, lanternes, etc.
Souci de la sécurité : encordages et disposition permettant une surveillance
constante.

Comme précisé précedement, notre campement accueil trois générations
de médiévistes. Il s’agit alors d’imaginer, les enfants s’ammusant à travers le 
camp, les jeunes à l’entraînement, les combattants et notre maître d’arme 
expliquant leur pratique en détail aux passants, les plus anciens, chacun à leur 
atelier, partageant leurs conaissances...Mais aussi les corvées, la préparation 
des repas, la fabrication d’objets, le rapiessage des habits. En somme, notre 
campement, ne sonne pas faux, il vit, véritablement, et jouit d’une grande 
authenticité.

En outre, Il évolue chaque année. En Janvier 2016, par exemple, il sera entouré 
à chaque prestation d’une palissade de bois, d’une porte et d’une tour, décor 
magnifique et support à des animations toujours plus impressionnantes.

C’est là qu’est le véritable coeur de notre compagnie, non pas dans le fracas 
des armes. Le campement est obligatoire pour toute prestation.

Chirurgien, François Pallestre, à son stand.
Château de Joux (25), 2012
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// Activités régulières du camp :
Acitivités présentées à chaque intervention de la compagnie, 

sauf absences imprévues (cas de force majeure).

Herbotisterie
Stand pédagogique très complet autour des plantes, et de leurs usages au XIII° sicècle, 

par une spécialiste . Explications et démonstrations dans la création
 de pommades et de remèdes.

Chirurgie
Stand  pédagogique autour de la chirurgie au XIII° siècle, remise en cause de

nombreuses idées reçues, explication des grandes écoles de pensée médicale 
de l’époque. Chirurgien accompagné de sa barbière (petit chirurgien, 

soins dentaires). Notre chirurgien intervient parfois lors des combats : 
évacuation des blessés, suivie d’une opération (démonstration d’une amputation)

Présentation des armes et armures
Les maîtres d’armes de la compagnie expliquent avec précision l’utilité, 

l’origine, et la méthode d’utilisation de toutes les armes et armures
présentées au râtelier d’arme.

Filage, tissage
Stand pédagogique, création de galons et d’étoffes, explication

autour des fibres et des teintures du XIII° siècle.

 Coûture, Broderie
Stand pédagogique,  création de vêtements du XIII° siècle, explication

des moeurs vestimentaires en fonction des classes sociales,
informations autour des patrons et des méthodes de couture.

Cuisine
Préparation du repas de la compagnie devant public,  informations autour

des aliments et des recettes de l’époque.

Jeux de bois - Jeux d’adresse
Plus de 5 exercices d’adresse différents, une dizaine de places de jeu, pour petits 

et grands, avec explications de leur frabriquant, conseils, concours...

Exercices de Cible
Démonstration de lancé de javelots, de haches, tir à l’arc et à l’arbalète. 

Explication sur les armes, leurs histoires et leurs techniques avant chaque lancé.

Entraînement en lice
Novices et combattants confirmés s’exercent en lice avant l’heure des combats. Margaux la Pie, tissage.

Germolles (21) , 2012.
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Acitivités présentées de manière irrégulière sur 
le camp, en fonction des membres  présents.

Création de cotte de maille.
Création de cottes de mailles aboutées et rivetées, explications.

Création de flèches.
Stand pédagogique, assemblage complet de flèches médiévales.

Calligraphie et enluminures
Atelier de création typographique, écriture des prénoms  des visiteurs,
explications .

Forge
Combiné de soufflets et forge mobile, création de couteaux, fers à chevaux, 
outils, et explications .

// Activités ponctuelles du camp :

Dame Claire, broderie.  
Chaumont (52) , 2012.
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1.  Pavillon central Noir et Vert (diamètre 4m)

2.  Auvent principal (8*4 m)

3.  Terre d’Asile 

4.  Lice de combat (Minimum 9 *5 m)

5.  Tente saxonne avec auvent (4*3m)

6.  Echoppe de bois (3*2m)

7. Tente saxonne avec auvent (4*3m)

8. Auvent (3*2 m)

9. Auvent (4*4 m)

10. Auvent (5*5m)

11. Espace cuisine

12. Râtelier d’arme

// PLAN  IDÉAL DU CAMP :

ZONE PRINCIPALE DE FOULE

13. Tente saxonne (4*3m)

14. Pavillon rouge et blanc (diamètre 5m)

15. Pavillon blanc bordé rouge (diamètre 5m)

16. Tente individuelle type soldat. (2*1m)

Briefings - Accueil - Stand de recrutement.

Lieu de vie principal - Repas.

Accueil des troupes amies et Indépendants.

Lieu de toutes les activités martiales.

Herboristerie  .

Chirurgie

Couture - Fabrication d’habits du XIII° siècle.

Filage de laine - tissage - teintures.

Divers - Jeux d’époque.

Jeux de bois - Jeux d’adresse d’époque.

Foyer - Ustensils - préparation - recettes d’époque.

Présentation des armes et armures.

Stockage du materiel moderne dissimulé.

Tente seigneuriale aménagée.

Tente seigneuriale aménagée.

Tente  2 personnes.

Ci dessous, un plan du camp monté. Nécessite impérativement un sol plantable sous 
au moins 30 cm. Ce plan permet une bonne circulation du public, des allées de sécurité, 
une esthétique optimisée, et une bonne exposition des différents stands  (voir page 11)
à la foule. D’autres activités sont parfois en place, comme la forge par exemple, mais leur 
implantation est aléatoire. (voir page 12)
Ce plan est un plan idéal, nous pouvons sur demande monter moins d’éléments, ou 
d’une autre manière (dans certaines limites, voir page 15) Cependant, Pour garantir 
le succès et le bon déroulement de la prestation, nous recommandons fortement une 
mise à disposition de l’espace nécessaire, et orienté de la manière suivante vis à vis de 
la foule :

Encordages de sécurité permanents

Encordages de sécurité ouvrables
(présence animateur) Périmètre Global : Surface Globale.

Zone de circulation du Public.

Éléments ponctuels, absents
lors de certaines prestations .

1500 m2
15 Ares
----------

Diamètre: 20 m
Périmètre : 126 m



François Pallestre, Barbier, Rasage de Maistre Michel.
Germolles (21) , 2012.
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// Conditions obligatoires pour le montage du camp :

Sol plantable sous 30 cm - La compagnie n’installe pas son camp sur des sols 
de type bitume, en dehors du secteur Haute-Marne. Pour le secteur 
Haute-Marne, un supplément est demandé (voir p.33) en cas de montage sur 
sol dûr. Dans ce cas, les lests (sacs de sable, poids...) sont à fournir en quantité 
suffisante (définie préalablement) par les organisateurs, et mis à disposition à 
moins de 50 m du lieu d’implantation.

Le bois pour le feu est à fournir par l’organisateur (quantité définie 
préalablement)et mis à disposition à moins de 50 m du lieu d’implantation.

Des W.C. doivent être présents à proximité. Un point d’eau potable doit 
également être accessible facilement, pour le soulagement de nos 
combattants, l’hygiène, et la préparation des repas.

Une salle de repli doit être prévue en cas de graves intempéries (tempêtes, 
gel...) pour les membres et le matériel.

La compagnie dispose d’un bac à feu, il ne lui est donc pas necessaire de 
creuser dans le sol pour la préparation des repas, néanmoins, nous préférons
y être autorisés, afin d’établir un foyer pour la veillée, à la nuit tombée.

La présence de paille sur notre camp n’est pas indispensable, d’autant qu’on 
n’en répendait pas au sol à l’époque, comme on aime aujourd’hui à le croire 
dans de nombreuses manifestations. Pour d’autres utilités, nous pouvons 
cependant être ammenés à en demander quelques bottes.

S’il est monté dans son intégralité, le campement nécessite 3 heures de 
montage et d’organisation (+ habillement des membres ) minimum.

Préparation de la tablée,  
Château de Joux (25) , 2012.
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// Conditions recommandées pour le montage du camp :

Disposer d’une surface de montage minimum de 1500 m2 , orientable comme 
indiqué sur le plan (p.13), si possible sans arbres dans le périmètre.

Douche disponible si possible à proximité du camp.

Une liste d’hôtels, chambres d’hôtes, ou auberges, proches du lieu 
d’implantation peut vous être demandé au préalable. Le coût de la réservation 

reste à charge des membres concernés. (femmes enceintes, personnes agées...)

Annonce par micro pour le public, indiquant l’interdiction totale de s’introduire
sous les cordages de sécurité. Annonce décrivant les diverses activités de la 

compagnie sur le camp.
POUR UN APERÇU VIDÉO DU CAMP :
cliquez sur les images pour voir les vidéos.

GDC, Neuilly 2012. Dans cette vidéo : 
Entraînements, tissage, jeux de bois, forge. Stand 
de divination par le tarot des druides : Cette 
animation est proposée uniquement dans le cadre 
d’interventions organisées par la compagnie, ab-
sente de toutes les fêtes médiévales à 
proprement parler. Campement incomplet 
(contraintes d’implantation organisateur)

REMARQUE : Les combattants en armure de plates (ou de plaques) , de la 
première vidéo ne sont pas membre de G.D.C., mais de l’une 
de nos troupes amies. 
Cette vidéo n’est pas un exemple de ce que nous pouvons 
produire en combat, pour un meilleur apperçu, se référer à la 
rubrique  dédiée (p19).

Intérieur d’une tente,
Germolles (21) , 2012.

GDC, Roannes 2014. Dans cette vidéo : 
Entraînements, Poterie, Herboristerie, couture, 
broderie, Chirurgie, Présentation des armes et
armures, tissage de galons par cartes. 
Le campement n’y est pas monté au complet
(contraintes d’implantation organisateur)

https://www.youtube.com/watch?v=CQmMAfCrBXE&index=2&list=PLLDl8FakQdmqrWS5ALHO3PYwB2a6Y0wY0
https://www.youtube.com/watch?v=gCAdmElibDU&list=PLLDl8FakQdmqrWS5ALHO3PYwB2a6Y0wY0&index=12


Création de galons,  
Château de Joux (25) , 2012.



« La vérité historique dans le challenge physique »

COMBATSCOMBaTS

Combat de mêlée
Chaumont (52), 2013.
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G.D.C., est aussi une compagnie de combat. Avec plus de 15 ans de 
pratique, les plus expérimentés ont su apprendre aux plus jeunes,
jusqu’a pouvoir aujourd’hui proposer des animations de combat, 
des plus impressionnantes pour notre public....

En effet, chez nous, ni chorégraphie, ni simulation, nos 
affrontements sont réels, et le corp à corp est de mise (coups de 
poings, coups de coudes, coups de tête...) et chaque frappe de 
lame est donnée réellement. 

Nous chutons, nous nous relevons, et combattons dans des 
armures de 20 à 40 Kgs, en placant un maximum de coups à notre 
adversaire. Ce jusqu’a sentir la fatigue venir.  Dangeureuse pour 
nous, où notre adversaire, nous déclarons alors forfait, avant 
l’épuisement.

Bien sûr l’objectif n’étant pas de devoir remplir les 
hôpitaux, chaque combattant en lice sais maîtriser la force de ses 
frappes, amorties par notre équipement (Rembourrages, cottes de 
mailles, Heaumes, Gantelets, mouffles de mailles etc...)

Un réalisme accrue qui à chaque prestation, a su 
séduire le public.

Ce type de combat necessite des entraînements, strictes, complets, 
et très réguliers. Nous ne pouvons généralement pratiquer
qu’entre nous, car il nécessite de connaître à minima  son 
adversaire.

2 types majeurs de combats : La mêlée, ou nos 
combattants sont séparés en deux équipes distinctes et 
s’affrontent...et le duel. Dans les deux cas, le 
combat dure jusqu’a ce qu’un seul combattant soit 
encore debout (ou plusieurs d’une même équipe.)

// Généralités

Sir Valgray et Willfried le Sec,  
Chaumont (52) , 2013.
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// Philosophie martiale de G.D.C. : 

Aujourd’hui, de nombreuses pratiques martiales médiévales sont présentes sur 
le sol français : D’abord il y a les Arts Martiaux Historiques Européens, pratiqués

en gymnase princpalement, avec des équipements modernes, semblables à 
ceux de l’escrime classique....sport de technique et de précision basé sur des 

traités d’escrimes civiles (sans armure) rédigés par des maîtres d’arme du XIV° 
et XV° siècle.... 

Ensuite il y a la pratique du béhourd médiéval, qui cette fois se pratique, en 
armure complète, où le corp à corp est permis (coups de poings, genoux, 

pieds...). Puis il y a le combat dit «de spectacle», pratiqué par de nombreuses 
troupes, où l’objectif consiste simplement à «croiser le fer» ou à réaliser une 

chorégraphie répétée à l’avance.

Les compagnies de combattants pratiquant l’escrime civile en armure ou le 
béhourd sont cependant de plus en plus nombreuses, et les chorégraphies de 

combat tendent à disparaître.

Chez G.D.C., nous considérons le combat avant tout comme un affrontement 
sportif, un challenge physique, ou chaque combattant préviligie, dans le 

respect de nos règles, sa victoire sur son adversaire, à l’aspect visuel du combat 
en lui même. Même si l’on recherche la victoire, la prise de plaisir dans 

l’affrontement reste notre préoccupation principale.

Heureusement, chez nous un combattant éfficace est bien souvent aussi un 
combattant capable de réaliser des coups impressionnants pour notre 

public. Public d’autant plus satisfait, lorsqu’il peut constater la différence entre 
nos affrontements dit «réels» et les combats de type spectacle 

auxquel il est habitué.

Notre façon de combattre, inspirée directement du béhourd,  peut certes 
paraître à certains «violente». Mais il est à savoir, d’une part, que toujours, le 

public en redemande, mais surtout, que nos combattants sont formés 
pendant des années avant leur entrée en lice. 

Victoire de Wilfried.,  
Château de Joux (25), 2012.



GDC :
COMBATS
La vérité dans le chalenge physique

Victoire de Gautier,
Château de Joux (25), 2012.
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// Adoubement et formation

Comme expliqué précédement, nos combats impliquent une réele maîtrise de 
soit, de son corps, de son arme (car il s’agit bel et bien d’armes) et une bonne
connaissance de son adversaire. 

C’est pour cette raison que nous les formons durant 2 à 3 ans, parfois plus, 
notement pour les mineurs, avant leur entrée en lice. La première année, est 
entièrement consacrée, non pas à les rendre «efficaces», mais à en faire des
personnes sûres en combat, connaissant toutes nos règles, les coups interdits, 
respectueux de leur adversaire, des arbitres (maîtres de lice)... Ce n’est qu’après 
tout celà, que nous tentons de les rendre plus techniques, plus rapides, etc. Et 
ce n’est que sous cette condition, que nous nous permettons de combattre 
comme vous pourrez le voir dans nos vidéos (page 26 )

L’entraînement dure 8h chaque samedi, et tous s’entraînent individuellement et
quotidiennement : Maintien physique, musculation, pratique d’un art martial 
complémentaire, etc.

Ci-contre, une vidéo d’ entraînement, adréssé aux novices de G.D.C.
(Quelques exercices seulement y sont retranscrits)

Au terme de leur formation, lorsque le maître d’arme de la compagnie et le 
président, les jugent prêts à entrer en lice, il reçoivent l’adoubement. Cette 
cérémonie, n’est pas chez nous une animation adressée au public, mais un 
témoignage, une reconnaissance des qualités martiales ET humaines de 
l’adoubé. Nous y attachons beaucoup d’importance et de symbolique. 

Photo d’une cérémonie d’adoubement, 
G.D.C et  Médiév’Auxois, 2013

Cliquez sur l’image pour voir la vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=BuIB9BdCuYk&list=PLLDl8FakQdmqrWS5ALHO3PYwB2a6Y0wY0&index=7
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// Les hommes de lice : 

De tout temps, des membres ont assuré le bon déroulement des combats, 
la protection du public et des combattants . Jusqu’a présent, rôle attribué aux 

anciens combattants et combattants non engagés dans l’affrontement.

Depuis le 1er Janvier 2014, les élèves combattants, et anciens combattants de G.D.C. 
sont affectés au corps des «hommes de lice», menés par un «maître de lice», qui a 

toute autorité dans cet espace de combat.

Devant les cordages de sécrurité, en première ligne, ils veillent ensemble, munis de 
lances et de hampes, au respect des règles, aux mouvements possibles du public, et 

aux déplacements des combattants.

Avant chaque affrontement, ils se présentent en formation et gagnent leur poste, 
alors que le maître de lice introduit de manière concise  le spectacle auquel
 va assister le public, présente les combattants arrivant en lice un par un, et 

reprécise les règles de sécurité qui leurs sont adressées, ainsi qu’à la foule

Mâitre de Lice,
Château de Joux (25) , 2012.
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// Clause de sécurité .

Malgré les équipements de protection fonctionnels de type médiévaux
(heaumes, gambisons, cottes de mailles, mouffles de mailles, etc), les 
équipements modernes dissumulés (coques, protèges-dents), et la parfaite 
connaissance des coups interdits de nos membres... nous manions des armes, 
«bluntées» (sécurisées), certes, mais il s’agit toujours d’armes. 
De ce fait, des accidents légers sont toujours possibles, comme dans chaque 
compagnie. G.D.C. préviens par cette clause tout organisateur, que ce genre de 
désagrément peut arriver, et qu’il ne s’agit en rien d’un manque de sérieux ou 
de mesure de sécurité de notre part .

Néanmoins, G.D.C. garantit :

 - Qu’elle dispose d’une assurance adaptée à ce genre de désagréments, 
    dédouanant tout organisateur d’une quelconque responsabilité.

 - Que chacun des combattants est formé entre autre à dissimuler 
   autant que possible sa blessure au public, si il y a lieu. Il est dans ce   
   cas évacué dans une tente prévue à cet effet, lieu indiqué au services  
   de secours de la manifestation au préalable.

 - En 11 ans d’existence et de combats, seulement 3 blessures 
    légères chez les membres de G.D.C.

 - Le matériel de protection, ainsi que les armes des combattants sont
    vérifiés avant chaque entrée en lice.

 - Depuis Août 2013, l’espace de combat est entièrement délimité
    par des cordages, prévus par G.D.C., non plus par  les organisateurs,   
    qui par le passé ont négligé les recommandations de la compagnie.

 - Les hommes de lice veillent à la sécurité des combattants, mais 
    surtout du public, qui derrière les cordes et les lances de ces 
    hommes , ne craint rien. Nous interdisons au public de s’asseoir 
    derrière la lice, en cas de chute d’un combattant hors de celle-ci,   
     l’obligeons à se tenir à 1 m de la corde et de surveiller les enfants.

 - Lorsque les hommes de lice crient « lice ! » chaque combattant cesse 
   l’engagement et se replace, comme il l’a appris durant son
    entraînement.

Défaite Robert de Malfaite.
Château de Joux (25) , 2012.
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//Combats intertroupes : 

Malgré notre singulière méthode de combat, les plus expérimentés d’entre nous, 
ayant également participé à de nombreux tournois en dehors de G.D.C., peuvent au 

besoin participer à des affrontements réunissant des combattants de tout horizon.

Si là chose n’est pas applicable à chacun de nos combattants, c’est que la capacité 
d’adapter sa méthode de combat à un adversaire inconnu, et de respecter d’autres 

règles que celles auxquelles nous sommes habitués, est rare, et pour éviter tout 
problème, nous sommes d’autant plus vigilants lors de ces interventions.

Lors de mêlées réunissant un grand nombre de combattants, nous divisons nos 
effectifs en deux équipes opposées, pour pouvoir affronter des adversaires connus.

Ademar de Malsonge VS Quentin de Beaune,
Médiéviste intervenant ponctuellement chez G.D.C,  

Seurre (21) , 2012.
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POUR UN APERÇU VIDÉO DES COMBATS  : 

cliquez sur l’image pour voir la vidéo 

COMBATS G.D.C   1 CONTRE 1

cliquez sur l’image pour voir la vidéo 

COMBATS G.D.C : INTERTROUPES

COMBATS G.D.C : TOUS CONTRE TOUS.

cliquez sur l’image pour voir la vidéo 

Gautier de Vignory, 
Malain (21) , 2013.

Animation médiévale à 
Châteauneuf (21), Juillet 2014.
Combat épée/bouclier, l’un
des 9 duels du week-end.
Combattants de G.D.C.

Animation médiévale de
Chaumont (52) en 2013.
Séquences de combats du 
Week-end + Pyrotechnie+ 
aperçu rapide du camp. 

Tous les combattants filmés sont 
affiliés à G.D.C., Sauf 2 (Présents 
uniquement lors des mêlées).
(«Compagnie de Lorraine»)

Animation médiévale au Château de Mâlain 
(21), Juin 2014, en présence des troupes fonc-
tionnant régulièrement avec G.D.C. Combats 
«à la touche» (Escrime civile) et mêlées, entre 
nos combattants, et ceux de «La Guilde des 
Chimères». On y apperçoit aussi le tournois de 
lutte, nous opposant aux «Scottish Marau-
ders.»,  un de nos adoubements, et un tir de 
flèches bluntées, avec lacompagnie «Brame 
Farine»

https://www.youtube.com/watch?v=jZqqFOrIzzM
https://www.youtube.com/watch?v=YMWWw16VCNM&index=6&list=PLLDl8FakQdmqrWS5ALHO3PYwB2a6Y0wY0
https://www.youtube.com/watch?v=NU3RuEmyYZA&list=PLLDl8FakQdmqrWS5ALHO3PYwB2a6Y0wY0&index=11


1

Messire Valgray, Maître de lice rappelant
Amaury de Rochebrune à l’ordre.
Seurre (21) , 2012.



ANIMATIONS DE RUEANIMATIONS DE RUE 

« Polyvalence et interactivité »

Combat du dragon.
Chaumont (52), 2013.



29

Will Valgray,  
Chaumont (52) , 2013.

G.D.C. a banni l’inactivité de son vocubulaire. Aussi, dans les rares 
périodes «creuses» de la prestation (hors combats, heures de 
repas, etc), nous pouvons sur demande mettre en place un pannel 
d’animations de rue, en contact direct avec notre public (voir page 
suivante)

La principale de ces activités est la pyrotechnie, puisque la 
compagnie compte de 2 à 4 cracheurs de feu, et plusieurs 
jongleurs.

En dehors du feu, et des tirs d’artillerie légère, les autres animations  
n’ont que très rarement lieu, pour la simple et bonne raison que 
notre programme ne nous en laisse pas le temps. 

Toutefois, sur demande, nous pouvons mettre en place l’une des 
animations proposées ci-après, qui constituaient nos activités
principales à nos débuts, avant que nous ne puissions nous 
spécialiser dans les domaines étudiés précédement.

// Généralités
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// Animations de rue : 
Animations de rue proposées par G.D.C. aux  «heures creuses»

Pyrotechnie
Jongleurs et cracheurs de feu embrasent les rues.

Pendaison
Un empécheur de tourner en rond est arrêté et pendu.

(Nécessite arbre adapté)

Procès au pilori
Un voleur est arrêté et torturé au pilori par le bourreau.

Déambulation
Déambulation en soldats, lépreux, à travers les rues, interaction avec les passants.

 Tirs de bouches à feu
Tirs de pièces d’artillerie légères du XIV° siècle.

Après l’opération de Chirurgie,  
Seurre (21) , 2012.



Opération de Chirurgie, 
Seurre (21), 2012.



tarifs et engagementsTarifs et engagements 

« vos besoins, Vos moyens »

Site internet de G.D.C.
Cliquez pour acceder.

http://medieval52.free.fr


// Tarifs : 

Dans le souci de nous adapter à vos moyens, et à votre budget, nous ne 
fixons aucun tarif précis à l’avance pour l’ensemble de nos prestations, 
mais fonctionnons de la manière suivante :

 Prix du campement, obligatoire pour tout engagement :
 Évalué à  850 euros , pour un, deux, ou trois jours, 
 pour l’année 2014-2015 .

+ * Prix des combats si demandés.
 (À raison de deux interventions minimum par jour, 3 maximum )
 Évalué à  370 euros par jour, pour l’année 2014-2015 .

+ *  Prix de la Pyrotechnie si demandée.
 (À raison d’une intervention par jour maximum)
 Évalué à  290 euros par intervention, pour l’année 2014-2015 .

+ *  Prix des animations de rue si demandées.
 (À raison d’une par jour maximum, type à définir au préalable.)
 Tarif à définir par G.D.C. suivant le type d’animation
  et la préparation nécessaire.

+  Défraiements kilométriques des véhicules engagés
 (Somme d’essence et de péages Aller/retour, 
 Majoration de 10% correspondant à l’usure des véhicules)

+  Prix de la location du véhicule de transport
 (La compagnie ne dispose pas encore de son propre fourgon.)

+  Supplément montage sur sol dur si il y a lieu.
 Évalué à  60 euros pour l’année 2014-2015 , 
 Option valable uniquement en Haute Marne.

33
+* = Optionnel

Ainsi, vous pouvez dans l’absolu ne choisir que le campement si votre 
budget est limité. 

Tissage
Chaumont (52), 2013.
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// Nous engager :

Si vous êtes intéressés par nos services  pour votre manifestation, 
la démarche est la suivante :

 1)  Nous contacter par téléphone au 06 33 35 91 32 ou par mail  
à   g-d-c_medieval52@hotmail.com (Président, 

      chargé de communication, de recrutement et d’engagement)

 2)  Une fois vos besoins définis, notre secrétariat vous fera
  suivre un  devis sous quinzaine (Temps nécessaire pour
      établir la disponibilité de nos membres). Validation de votre 

part par téléphone sous  7 jours.

 3)  Une fois le devis validé oralement, nous vous ferons alors
parvenir par voie  postale, deux exemplaires du contrat 

          d’engagement, dont  l’un sera à nous retourner signé 
sous 7 jours.

 4)   Pour toute information que vous souhaiteriez communiquer  
       concernant l’évènement, merci d’envoyer à 

medieval52@free.fr

 5)  Pour être mis en contact avec le pôle communication visuelle 
de  G.D.C., merci d’appeler le : 

09 50 87 29 77

Les mardis et mercredis
de 9h30 à 12h30

de 14h30 à 17h30

Pyrotechnie
Briey (54), 2009.
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G.D.C. ne fixe aucun tarif prenant compte du nombre de ses 
membres présents sur la manifestation (en cas d’absence de 
certains d’entre eux). Nul désagrément dans votre organisation, 
puisque nous nous logeons et nous nourissons par nos propres 
moyens.

En cas d’absences, les activités du camp, gérées par les membres 
concernés, sont menées par d’autres. Si toutefois une des activités 
ne peut être menée, G.D.C. s’engage à vous en informer au moins 
15 jours avant la manifestation, sauf cas de force majeure.

Néanmoins, le tarif du camp se maintiendra, car il correspond 
avant tout à l’entretient du matériel, son développement, son 
montage, à l’achat des consommables (bougies, nourriture, etc.)
plus qu’aux activités y étant proposées. 

Bien sûr, si toutefois plusieurs activités devaient ne pas être mises 
en place, simultanément, (ce qui ne nous est jamais arrivé) G.D.C. 
s’engage à réduire ce tarif au moment de l’envoi de la facture.

En 2014, 11 à 22 membres étaient présents sur chaque prestation.

Le contrat d’engagement prévoit une clause en cas d’annulation 
soudaine de la manifestation. Si l’annulation intervient après signa-
ture du contrat, et dans les 72h  précedant la date prévue, l’organi-
sation s’engage à reverser à G.D.C., 20 % de la somme totale prévue 
pour son intervention.

// A savoir

Cuisine
Chaumont (52), 2013



1

Affiche évènementielle.
Neuilly L’évêque (52), 2013
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//PRESSE : 
Parutions à la télévision et dans les journaux.

Retrouvez toutes nos parutions dans les journaux 
sur notre page Facebook (clickez sur le lien)

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.493815257412743.1073741831.201312879996317&type=3

Interview du président actuel de G.D.C.
par France 3 Bourgogne à l’occasion de la venue 

à Dijon de George RR Martin, auteur de la célèbre 
saga «Game of Thrones», dédicace unique en 
France durant laquelle nous étions chargés 
d’animer les abords de la librairie Grangier.

Interview du président actuel de G.D.C.
par France 3 Bourgogne, à l’occasion de la Fête 

Médiévale de Mâlain. Nombreuses apparitions de 
nos membres et de notre campement  à l’écran.

https://www.youtube.com/watch?v=58I2-rBLPZI
https://www.youtube.com/watch?v=TFkD60gur0s
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.493815257412743.1073741831.201312879996317&type=3


Gentes Dames et Chevaliers

Compagnie d’animation historique 
médiévale depuis 2003

Site WEB :
http://medieval52.free.fr

Mail :
g-d-c_medieval52@hotmail.com

Téléphone:
09 50 87 29 77

ou

06 33 35 91 32

Facebook :
https://www.facebook.com/GDetC

Adresse :
Gentes Dames et Chevaliers,

Chez Monsieur Denis COUHARD,
20 rue du festival, 52500 Savigny.


