
 

 

 

 

Cahier des charges 

 

+ Personnages aisés + 
(Vétérans – Clients – Intendance – Écuyer – Chevalier) 

  



+ AVANT PROPOS + 

 

Guerre féodale – Prototype II est un événement 

préparatoire au projet Guerre Féodale. Ce projet 

mettra en scène de façon immersive 

l’affrontement de groupes militaires au début du 

XIIIe siècle. Nous avons choisi comme bornes 

chronologiques le cadre temporel de notre 

association : 1189-1233 qui correspond au règne 

du comte Thomas de Savoie. Ainsi nous fixons les 

limites chronologiques suivantes :  

 

 - du DERNIER tiers XIIe au PREMIER tiers 

du XIIIe siècle pour le militaire 

 - du DERNIER tiers XIIe au DEUXIEME tiers 

du XIIIe siècle pour le civil. La mode civile 

évoluant moins vite que la « mode » 

militaire, nous pensons judicieux 

d’apporter une certaine souplesse en 

repoussant la limite temporelle. 

 

 

Nous vous demandons de nous faire parvenir un 

dossier présentant les équipements civils, 

militaires et de camp que vous apporterez à 

« Guerre Féodale – Prototype II » avec photos. 

Chaque élément de costume, qu’il soit civil, 

militaire ou de camp, doit être sourcé. C’est-à-

dire issu du fruit de recherches historiques, et de 

leurs interprétations plausibles et cohérentes.  

 

Le Cahier des Charges qui suit est un cadre 

proposé par l’équipe organisatrice afin d’établir 

une ligne directrice pour le projet. Tout 

équipement civil, militaire ou de camp qui 

n’apparaitrait pas dans le Cahier des Charges doit 

être justifié par des sources (fin XIIe – début 

XIIIe).

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Les personnages aisés 

forment toute une partie de la population qui 

a réussi à s’élever au-dessus de la masse : 

riches bourgeois, petite noblesse. On y 

trouve surtout les officiers (clients, 

intendance) même si certains vétérans 

peuvent faire partie de cette catégorie. 

Chevaliers et écuyers peuvent également 

entrer dans cette catégorie. 

 

  



+ Charte guerre féodale + 

 

Le costume 

Nous sommes persuadés que l’immersion passe 

par la qualité des costumes de chaque participant. 

Chaque élément de costume, qu’il soit civil, 

militaire ou de camp, doit être sourcé. C’est-à-dire 

issu du fruit de recherches historiques, et de 

leurs interprétations plausibles et cohérentes. Le 

Cahier des Charges présente le minimum 

obligatoire à avoir pour participer à l’événement. 

Le Cahier des Charges est un cadre proposé par 

l’équipe organisatrice afin d’établir une ligne 

directrice pour le projet. Tout équipement civil, 

militaire ou de camp qui n’apparaitrait pas dans le 

Cahier des Charges doit être justifié par des 

sources (fin XIIe – début XIIIe). 

Nous vous demandons de soigner la qualité, 

l’historicité et la cohérence de vos costumes, civil 

et militaire. 

Attention : Toujours par soucis d’immersion, nous 

invitons les personnes ayant des troubles visuels à 

prendre leurs dispositions (lentilles de contact). 

Nous espérons que vous comprendrez que les 

lunettes ne peuvent être acceptées sur le camp 

durant l’événement.  

 

Anachronismes 

Toute action nécessitant la manipulation d’objets 

anachroniques doit être effectuée à l’intérieur 

d’une tente fermée (port des lunettes pour 

reposer les yeux si vous ne portez pas de lentilles, 

etc.), ou à l’extérieur du camp, hors de vue et de 

manière exceptionnelle (téléphone, cigarette, 

etc.). 

Le Campement 

L’immersion passant prioritairement par le visuel, 

nous avons choisis un endroit sans aucune 

pollution visuelle. Il ne sera toléré aucun 

anachronisme sur le campement. Pour que le 

plaisir reste intact, la tenue de celui-ci doit être 

irréprochable. Les tentes doivent être fermées si 

elles n’offrent pas un aménagement correct.  

 

 

Le rôle 

Ne s’inscrivant pas dans le cadre d’une 

reconstitution précise de bataille, cet événement 

se veut approcher l’histoire vivante par la 

recherche de fonctionnements, de gestes et 

d’organisations militaires plausibles. Chaque 

participant va incarner un personnage du camp 

avec un rôle précis.  

 

Dans Guerre Féodale, vous allez incarner un 

« personnage ». Le but du jeu va être d’arriver à 

« jouer son personnage » de manière cohérente 

avec le statut qu’il occupe. C’est que l’on appelle 

le « Rôle ». Une des principales difficultés est 

d’arriver à agir et réagir en tant que personnage 

et non en tant que joueur. La réussite de cet 

événement repose sur la bonne volonté de 

chacun : si chaque participant s’implique pour 

créer une bonne ambiance, ces moments 

resteront dans les mémoires. 

  



+ Civil + 

 

Nous ne détaillerons pas les patrons des différents 

vêtements évoqués ci-dessous. Ils sont disponibles 

dans des publications, sur des sites et forum 

spécialisés. Néanmoins, nous restons à votre 

disposition pour vous conseiller si vous en 

ressentez le besoin.  

Comme indiqué dans l’introduction, nous vous 

rappelons que tous les éléments du costume 

doivent être « sourcés » au mieux entre 1189-

1233, sinon du DERNIER tiers XIIe au DEUXIEME 

tiers XIIIe (pour le civil).  

Ce qui est présenté ci-dessous est le minimum 

obligatoire pour participer à l’événement. Si vous 

avez d’autres vêtements, comme des vêtements 

chauds, précisez vos sources dans votre dossier.  

Nous vous demandons également de rester 

cohérent dans le projet de votre personnage : 

soyez cohérent dans la coupe, l’ampleur, la 

couleur et la matière utilisée pour vos vêtements. 

Nous faisons appel à votre capacité de recherches 

historiques et de bon sens.  

 

 

Chemise  
Matière : lin 
Couleur : naturelle ou blanchie 

Précision : la chemise est non fendue 

Attention : Pour votre confort, nous vous 

conseillons d’avoir plusieurs chemises. 

 

Braies  
Matière : lin 
Couleur : naturelle ou blanchie 

Précision : les braies sont amples et couvrent les 

genoux. Elles sont attachées par un lien. 

Attention : Pour votre confort, nous vous 

conseillons d’avoir plusieurs braies. 

 

 

Cotte  
Matière : laine de qualité 
Couleur : belle couleur, saturée 

Précision : Si elle la cotte est fendue, il est 

préférable qu’elle soit doublée. Avec ou sans 

amigaut. S’il y en a un, il doit être fermé par un 

fermail sourcé XIII.   

Attention : Nous vous conseillons d’avoir au 

moins deux cottes pour votre confort.  

 

Chausses 
Matière : laine de qualité 
Couleur : belle couleur, saturée 
Précision : avec pied, s’attachent au lien des 
braies. 
Attention : les chausses doivent être ajustées au 
moins au niveau des mollets.  

 

Chaussures 
Matière : cuir 
Forme : basses.  

 

Ceinture 

Matière : laine/soie/cuir  
Précision Notre préférence va aux galons de 
laine ou de soie pour le civil. S’il y a une boucle 
et/ou des appliques, elles doivent bien entendu 
être sourcées XII-XIIIe. Si vous optez pour une 
ceinture uniquement en cuir, il est préférable 
qu’elle soit travaillée (teintée, martelée etc.). 

 
Couvre-chef (voile, touret, 

guimpe…) (cale en option pour les 

hommes) 

Matière : lin 
Couleur : naturelle ou blanchie 
Précision : bipartie, avec cordons pour le cale. 

Attention : TOUS les personnages féminins sont 

tenus de porter de couvre-chef. Les cales sont 

toujours attachés pour notre période. 



+ Militaire + 

 

Nous ne détaillerons pas les patrons, ni la forme des 

différents équipements évoqués ci-dessous. Ils sont 

disponibles dans des publications, sur des sites et 

forum spécialisés. Néanmoins, nous restons à votre 

disposition pour vous conseiller si vous en ressentez le 

besoin.  

Comme indiqué dans l’introduction, nous vous 

rappelons que tous les éléments de l’équipement 

militaire doivent être « sourcés » au mieux entre 1189-

1233, sinon du DERNIER tiers XIIe au PREMIER tiers 

XIIIe.  

Ce qui est présenté ci-dessous est l’équipement 

obligatoire pour le soldat d’extraction aisé (à part les 

armes secondaires, le haubert qui sont en option).  

Attention : L’épée et le haubert sont obligatoires 

pour le chevalier et écuyer d’extraction aisée. 

 

Gambison 

Matière : couche extérieure en lin ou laine 

Couleur : naturelle ou coloré 

Précision : gambison sans ouverture centrale (ou 

dorsale). Manches cousues directement au gambison, 

pas d’ouverture sous les bras. Ayez une protection 

gamboisée du cou si elle n’est pas attachée 

directement à votre gambison. 

 

Cale gamboisé 

Matière : couche extérieure en lin ou laine 

Couleur : naturelle, ou coloré 

 

Protection de main 

Matière : lin/cuir 

Couleur : naturelle, ou colorée 

Précision : nous conseillons l’usage de moufles 

gamboisées. Mais l’usage de gants en cuir épais est 

également une possibilité. 

 

Haubert (option pour piéton) 

Matière : acier non galvanisé, maille rivetée 

Précision : camail attaché, moufles attachées 

possibles, chausses obligatoires pour chevalier. 

Casque 

Matière : acier  

Forme : cervelière avec ou sans nasal. Demi-heaume 

à facial possible pour Chevalier et Écuyer. 

Précision : Nous conseillons l’utilisation de casque 

monobloc pour les cervelières.  

 

Bouclier : grand écu 

Matière : bois recouvert de cuir cru, cuir tanné ou lin. 

Taille : de l’épaule au genou du porteur.  

Forme : « triangulaire » ou en amande. 

Décoration : Nous vous conseillons de peindre vos 

boucliers. Ils doivent être non héraldiques pour les 

piétons. Le Chevalier aisé doit porter ses armoiries.  

Précision : nous conseillons l’utilisation de la guige 

pour des raisons d’historicité mais aussi de confort. 

Nous vous conseillons également de recouvrir votre 

bouclier de cuir cru (ou peau non tannée).  

 

Arme principale : la lance 

Matière : hampe en bois, pointe en caoutchouc. Le 

talon en caoutchouc est en option. 

Taille : la douille de la pointe de lance arrive au 

minimum au niveau des tempes du porteur. 

Précision : Nous conseillons une hampe d’un 

diamètre de 26 à 30mm pour une meilleure 

utilisation de la lance à une main. 

 

Arme(s) secondaire(s) (option) 

Acier blunté : épée une main (obligatoire pour 

chevalier), fer de hache, masse, dague/grand couteau 

Bois : dague/grand couteau 

 

Fourreau 

Matière : cuir, bois 

Précision : Fourreau avec ou sans âme en bois, 

recouvert de cuir. Forme et baudrier conforme à 

l’époque.  

 

Cotte d’arme (option) 

Matière : laine, soie 

Précision : non armoriée pour les piétons, possibilité 

d’être armoriée pour le chevalier. 



+ CAMP + 

 

Les éléments du camp doivent eux aussi être 

sourcés, et cohérents avec le statut social du 

personnage proposé.  

 

Tente (poivrière ou petit pavillon) 

Matière : lin.  

Attention : nous tolérons les tentes en cotons si 

vous êtes déjà propriétaire d’une tente. Mais 

notre préférence va au lin pour des raisons 

d’historicité évidentes. 

 

Forme : poivrière, petit pavillon.  

Attention : nous tolérons les tentes dites 

« saxonne ». Si vous n’avez pas encore de tente 

nous vous incitons à prendre des tentes 

poivrières. Malgré leur côté pratique, les tentes 

saxonnes posent problème pour notre période.  

 

Dans la tente 

L’immersion passe par le visuel et l’ouïe. Si vous 

dormez de façon « moderne », nous ne 

souhaitons pas entendre de ‘zip ‘ de fermeture 

éclair de duvet, ni de son provenant du 

déplacement sur une bâche. Si vous craignez 

l’humidité, des tapis, des couvertures peuvent 

être disposée à l’intérieur pour isoler la tente.  

 

L’éclairage se fera à la lanterne dans la tente. Les 

lampes de poches/frontales, resteront accessible 

en cas d’urgence. Nous demandons à tout le 

monde d’être particulièrement vigilant quant à 

l’utilisation de flamme à l’intérieur des tentes. 

 

Les tentes doivent rester tout le temps fermées 

si elles n'offrent pas un aménagement 

visuellement acceptable. Toute action 

nécessitant la manipulation d'objets 

anachroniques doit être effectuée à l'intérieur 

d'une tente fermée. 

Divers 

Voici un petit pense-bête de tout ce que vous 

pouvez amener sur camp pour votre confort. 

Cette liste n’est bien entendue pas exhaustive. 

 

Nourriture : couteau, cuillère, écuelle, bol, 

gobelet, cruche… 

Hygiène : serviette, savon (naturel), peigne, 

baquet, seau miroir… 

Eclairage : bougies, lanternes (céramique, bois + 

corne), briquet silex… 

Outils : pelle, haches 

Mobilier : chaise, table, nappe, jeux, etc.  

 


