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+ Synopsis +
 

1211 – Marches du comté de Savoie 

Depuis le début de son règne, Thomas 

comte de Maurienne et de Savoie, mène 

une politique d’expansion territoriale. En 

étendant ses terres dans le pays de Vaud - 

en Suisse - il continue d’isoler chaque jour 

un peu plus le Genevois.  

A l’Est, depuis le début du siècle, le Duc 

Berthold de Zähringen tente plusieurs 

incursions militaires depuis la Suisse 

alémanique pour reprendre des terres 

possédées anciennement par sa famille. 

 

 

Dernièrement, il aurait pénétré le Valais 

avec 13000 hommes et déjà brûlé deux 

villages. 

Dans cette période de grande tension, le 

comte doit renforcer ses frontières et 

envoie des détachements pour conserver 

des emplacements stratégiques. Une 

petite troupe conduite par un chevalier 

vassal est envoyée dans les marches pour 

garder un passage étroit qui permettrait à 

l’ennemi Alémanique d’entrer en Savoie... 
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+ Préambule +
 

Guerre Féodale ?  

QU’est-ce que c’est ? 

Guerre Féodale est un événement sans public 

organisé par l'association De Gueules et 

d'Argent. Nous souhaitons mettre en scène 

l'affrontement de deux groupes militaires 

dans un contexte de lutte seigneuriale. Il ne 

s’agit donc pas de proposer la reconstitution 

d’une batille, mais plutôt l'expérience d'un 

conflit à petite échelle. Le choix du nom de 

l'événement illustre cette volonté : Guerre 

Féodale. Raids, pillages, règlements de 

comptes, autant d'affrontements spontanés 

apparaissant comme un exutoire aux pulsions 

violentes des antagonistes avant la reprise du 

processus de paix. 

L'originalité de ce projet réside dans la volonté 

de faire vivre une immersion quasi-totale à 

ses participants. Le temps d'un week-end, 

nous souhaitons proposer une expérience aux 

participants de Guerre Féodale : celle de se 

plonger dans un campement militaire du 

début du XIIIe siècle. Pour ce faire, chaque 

participant incarnera un personnage ayant 

une fonction précise dans ce camp : simple 

soldat, officier, intendant, chevalier... Et 

chaque joueur devra adapter sa  conduite en 

adéquation avec son personnage. 

L'objectif est aussi de faire "fonctionner" en 

autonomie deux camps militaires qui auront 

des objectifs à atteindre durant le week-end. 

Deux campements clairement séparés l'un de 

l'autre s'affronteront de jour comme de nuit. 

Ces affrontements ne seront pas programmés 

par les organisateurs. L'initiative reviendra aux 

officiers des camps qui devront prendre les 

devants en mettant en application des choix 

qu'ils jugeront stratégiques pour remporter la 

victoire sur leurs ennemis. 

Pourquoi des prototypes ? 

Avant d’arriver à faire « fonctionner » deux 

campements militaires en autonomie, nous 

avons besoin de faire des éditions « test ». 

Nous souhaitons essayer des règles, des 

fonctionnements, des comportements afin 

d’ajuster et d’affiner l’esprit de l’événement.  

Ainsi les participants des prototypes sont 

également pleinement acteurs de la création 

de Guerre Féodale. Ces prototypes sont à la 

fois l’occasion de tester des choses, mais aussi 

lieu d’échange. Des temps de débriefing 

seront prévus (lors de certains repas) afin de 

faire le point sur les différents exercices 

proposés, ce qui a fonctionné ou non. Chacun 

peut ainsi y apporter son expérience, son avis, 

sa vision.  

Cette année, le Prototype II mettra l’accent 

sur l’organisation interne d’un seul 

campement militaire : chaine de 

commandement, organisation du campement 

en fonction des besoins de celui-ci. Nous 

ferons divers exercices préparatoires aux 

affrontements de l’année prochaine : 

équipement rapide en situation de stress due 

à une attaque imminente, formations de 

combat, maniement de la lance à une main, 

etc. Des temps propices à l’interprétation du 

rôle seront aménagés afin que chacun puisse 

se lancer dans cette expérience particulière. 

Enfin, nous testerons des règles de jeux telles 

que celle mise au point pour les phases de jeu 

nocturnes. 
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+ Date & Lieu + 

L’édition 2016 de Guerre Féodale aura lieu du 

vendredi 13 au lundi 16 mai. Elle se déroulera 

en Haute-Savoie, sur la commune de 

Tignerant (74150), dans un champ de 15 

hectares, coupé de toute pollution visuelle. 

Le terrain est difficile d’accès. Un tracteur 

doté d’une benne est mis à notre disposition. 

Il faudra donc grouper les arrivées afin de 

minimiser les allez-retours. Heure d’arrivée 

vivement souhaitée : 16h. 

 

+ Prix d’inscription + 

L’inscription à Guerre Féodale est de 40€. 

Nous prenons en charge la totalité des repas 

(bio) du samedi matin au lundi matin (hors 

alcool) soit sept repas. Vous n’avez pas à vous 

préoccuper de faire vos courses pour le week-

end. L’eau, le bois, la paille sont également 

fournis. Un véhicule de transport sera mis à 

notre disposition afin d’accéder au terrain 

isolé, et assez difficile d’accès. Tout ceci, 

combiné à la location d’un aussi grand terrain 

justifie ce tarif.  

 

+ Le rôle + 

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. 

+ Modalités d’inscription + 

1- Vous choisissez un personnage parmi ceux 

proposés ci-dessous, ainsi que son niveau 

de richesse.  

 

Attention : le niveau de richesse doit être 

cohérent avec le personnage et entrer dans 

les modalités du cahier des charges. Les 

niveaux de richesse du civil, du militaire, et 

du campement doivent être identiques.  

 

2- Vous nous envoyez un dossier 

comprenant : les photos de votre (vos) 

costume(s) civil(s) et militaire(s), ainsi que 

le détail de tout votre matériel de camp 

(ou des photos). Ce dossier est à envoyer à 

l’adresse suivante :  

degueulesetdargent@laposte.net 

 

Attention : un dossier incomplet ne sera 

pas traité.  

 

3- Si vous avez choisi un personnage autre 

que « soldat », envoyez-nous également un 

dossier de « soldat ». Les autres 

personnages sont limités en nombre et 

nous devrons faire un choix. Si nous 

n’avons pas retenu votre candidature cette 

année, nous vous expliquerons les raisons 

de notre choix. Précision : les postes 

« clés » ne sont pas réservés aux membres 

de De Gueules et d’Argent, ils sont ouverts 

à tous. Le choix se fait sur dossier.  

Il est important de pouvoir sortir un 

personnage « soldat » au cas-où les autres 

personnages seraient attribués à d’autres 

joueurs.  

 

4- Une fois le dossier validé, vous devrez nous 

envoyer le règlement par chèque, la charte 

Guerre Féodale acceptée et signée, et une 

attestation de responsabilité civile à 

l’adresse que nous vous indiquerons.  

mailto:degueulesetdargent@laposte.net
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+ Niveaux de richesse + 

Nous avons fait apparaitre trois niveaux de 

richesse : les classes modeste, aisée, et riche. 

Nous avons dissocié certains rôles de 

personnages d’un statut social en particulier. 

Ainsi, à l’intérieur de ces niveaux de richesses, 

sont accessibles ou non des rôles de 

personnages. 

Nous avons choisi de ne pas faire apparaitre la 

classe pauvre de la population. A l’heure 

actuelle, nous pensons que  ces gens 

(marginaux, mendiants, errants etc.) 

n’apparaissent pas dans les petites armées 

levées par les seigneurs. 

 

Les personnages modestes appartiennent 

à ce que l’on pourrait appeler la population de 

classe moyenne. Tous les personnages non 

officiers font partie de cette catégorie sociale. 

Certains officiers (clients, vétérans, 

intendance) peuvent également en faire 

partie.  

 

Les personnages aisés forment toute une 

partie de la population qui a réussi à s’élever 

au-dessus de la masse : riches bourgeois,  

nobles. 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. 

 

Les personnages riches appartiennent à 

une classe bien à part. On y retrouve les 

grands de l’aristocratie militaire : seigneurs, 

barons, comtes… Leur richesse apparente est 

la démonstration de leur puissance. On y 

trouve exclusivement les chevaliers et 

écuyers. 

+ Personnages militaires + 

Soldat 

En Savoie, le soldat est un propriétaire terrien. 
Il a bénéficié d’une formation militaire et est 
régulièrement entraîné. Lors des opérations 
militaires, il reçoit une solde pour son service.  

Niveau de richesse : personnage modeste. 

 

Vétéran (places limitées) 

Soldat qui par son âge et/ou ses états de 
services est reconnu par ses pairs comme 
étant de valeur. Subordonné au client, c’est un 
sous-officier qui peut se voir attribuer 
certaines responsabilités. 

Niveau de richesse : personnage modeste ou 
aisé.  

 

Client (deux places) 

En Savoie, le client est un soldat professionnel. 
C’est un officier qui a la charge d’encadrer, et 
de diriger les soldats à pieds. Le châtelain lui 
délègue des missions diverses (garde de cols, 
de ponts, escorte de prisonniers, de 
marchandises, expéditions militaires etc.). Il 
est subordonné à l’écuyer et au chevalier. 

Niveau de richesse : personnage modeste ou 
aisé. 

 

Écuyer (une seule place) 

L’écuyer de Guerre Féodale est un homme 
d’arme accompli sur le point d’être adoubé 
chevalier. C’est donc un officier militaire qui 
termine sa formation martiale. Il seconde en 
toute chose son maître. 

Niveau de richesse : personnage aisé ou riche. 

 

Chevalier (une seule place) 

Le chevalier est le maître du camp. Il est le 
commandant des forces sur place. Il va devoir 
se montrer bon coordinateur et fin stratège 
s’il veut remporter la victoire. 

Niveau de richesse : personnage aisé ou riche. 
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+ La lance + 

La majorité des représentations de soldats 

montrent la lance comme arme principale. C’est 

ce que nous souhaitons développer dans Guerre 

Féodale. La lance est l’arme obligatoire pour tout 

soldat. Elle est aussi bien maniée à une main qu’à 

deux mains. Nous ferons des entraînements au 

maniement de la lance à une main.  

 

Matière : hampe en bois (nous conseillons le 

frêne), pointe et talon en caoutchouc. Le talon 

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. 

 

 

Voici la liste des fournisseurs des pointes (deux 

modèles possibles) et talons en caoutchouc : 

 

Pointe 

 http://www.faitsdarmes.com/fr/arme-d-hast/88-

pointe-de-lance-en-caoutchouc.html 

http://revival.us/polearmrubbertopandbottomspi

ke.aspx 

 

Talon 

http://www.faitsdarmes.com/fr/arme-d-hast/91-

embout-en-caoutchouc.html 

  

+ Personnages civils + 

Cette année nous limitons les rôles de 

personnages civils. Si vous avez des idées de 

rôles, n’hésitez pas à nous les soumettre. Les 

personnages civils sont exempts d’équipement 

militaire. 

 

Intendant(e) 

Ce personnage est responsable de la 

logistique du camp. Il veille à ce que le camp 

soit approvisionné en eau, bois, vivres. C’est 

un officier civil qui commande les soldats qui 

sont affectés au service logistique du camp. 

Niveau de richesse : modeste ou aisé. 

 

Aide de camp 

Les aides de camp sont des personnages 

subordonnés à l’intendant.  

Niveau de richesse : modeste. 

 

http://www.faitsdarmes.com/fr/arme-d-hast/88-pointe-de-lance-en-caoutchouc.html
http://www.faitsdarmes.com/fr/arme-d-hast/88-pointe-de-lance-en-caoutchouc.html
http://revival.us/polearmrubbertopandbottomspike.aspx
http://revival.us/polearmrubbertopandbottomspike.aspx
http://www.faitsdarmes.com/fr/arme-d-hast/91-embout-en-caoutchouc.html
http://www.faitsdarmes.com/fr/arme-d-hast/91-embout-en-caoutchouc.html

