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Notre message 

 
 

 
 

Notre association a pour but de promouvoir le monde médiéval lors 
de manifestations médiévales ou de fêtes privées. 

 

Nous sommes une compagnie de reconstitution XIV-XVème siècle 
qui propose dans un campement accueillant aux tentes meublées 
et ouvertes de nombreux ateliers (la fabrication et la présentation 

des alcools au moyen âge, la calligraphie, le tissage, la 
broderie, la forge……..). 

 

 

 

Venez vous immerger dans une époque méconnue et passionnante. 

Vibrez aux sons des chants, et des combats. 

Enflammez-vous avec nos jongleurs. 

Riez avec nos animations pour petits et grands. 
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Nos membres 

La Mésnie de Flandres : 
Dame du Pays de Laon, Sieur  Jérémie  de  Flandres, Sieur Achille et Damoiselle 

Clémentine 
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Nos membres 

 
La Mésnie de Reims : 

Dame  Blanche notre brodeuse, Sieur Bertrand notre fèvre 
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Nos membres 

 
La Mésnie de Soissons: 
Dame Nathalie, Sieur Jérémy de Soissons et Damoiselle Clémence 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 



 

Nos membres 

 
La Mésnie Bran Gwall chans,  

Dame Lili et sieur Bran Gwall chans et Léo  
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Nos membres 

 
La Mésnie de Grandlup : 
Dame  Malonea, Sieur Sylvain 
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Nos hommes d’armes 

 

3 combattants : 
participent avec plaisir aux mêlées et autres joutes aimables et déambulent … 
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Nos animations

De nombreux ateliers : 
 Boissons et  recettes médiévales 
 Filage , Tissage,  
 Teinture, tissage ,  
 Broderie, 
 Calligraphie et  fabrication des encres et pigments, 
 Cotte de mailles, armements, 
 Habillement du Chevalier, déambulation et Combats. 
 Forge , 
 Taille de pierre, 
 Fabrication et présentation des pointes de flèche   
 Atelier jonglerie, initiation pour enfants, feux,   
  Chants Lyriques, 
 
 
 
Mais aussi …  
Histoire de la guerre de 100 ans adaptées selon le lieu du campement 
 , la bataille de Crécy (en Ponthieu), la guerre des deux Jeannes,  
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Notre camp 

 
 

6 à 8 tentes : dont 4 à 5 ouvertes au public 
 
 
 

 
 

Un auvent,  
une échoppe cuisine 
Et plus encore,….. 
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En 2015, nous avons eu le plaisir de 

participer: 
 

• Les 23 et 24  Mai, Fête médiévale de Verviers, 

• Les 11 et 12 juillet, rassemblement à Orbay  l’Abbaye,  

• Les 15 et 16 Août, Fête et marché médiéval de Pierrefonds,  

• Les 22 et 23 Août, grande foire médiévale de Saint Louis à Crécy en Ponthieu, 

• Les 5 et 6 septembre, rassemblement à l’Abbaye de Vauclair,  

• Le 13 Septembre, la fête des sorcières à Morbecque,  

• Le parc Carisiolas à Crisolles : pour la fête de la nature (7 juin), les 4, 5 et 19 
juillet, la fête des forgerons (27 septembre), le 11 octobre et la fête des 
châtaignes (27 octobre). 

 

Nos conditions  
 

• 150 à 450 m² de terrain herbeux plat pour notre installation 

•  2 stères de bois sec coupé 

•  De l'eau potable 

•  Un point électrique 

•  WC à disposition  

•  3 ballots de paille  
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