
 

Guise 1444 
Rassemblement médiéval OFF au Château fort de Guise 5 et 6 octobre 2019 

Organisé par la Compagnie de France 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUISE 1444 1 



GUISE 1444 2 

 

 

Participations 

Cahier des charges 

 
Le rassemblement se déroulera le weekend du 5 et 6 octobre 2019 

 

Toute inscription devra se faire comme suit, un dossier via la page Facebook de 
l’événement sera mis à votre disposition. Il suffira de le télécharger et de renvoyer la 
feuille de demande de participation à l’adresse : Compagnie de France 15 rue de l’Eglise 

59390 Rejet de Beaulieu ou à l’adresse E-mail compagniedefrance@outlook.fr ceci avant 
fin aout 2019 , et non plus par messager ou via Facebook etc. 
L’accord de participation vous sera accordé après vérification de l’ensemble des 
renseignements donnés, sous condition qu’il y ait encore de la place et le respect du 
cahiers des charges. 

 

Ce rassemblement comme la date l’indique est un rassemblement pour compagnie du XV 
siècle couvrant la période 1440/1470 .Pour toutes les troupes participantes il est demandé 
à partir du samedi matin jusqu’au dimanche 17h00 de porter une tenue civile ou militaire 
se référant à cette période 

 

Installations du campement 
 
Le campement pourra se monter a partir du Vendredi 13h et le démontage s’effectuera le 
dimanche a partir de 17h00 

 
Le nombre de tentes doit être communiqué lors de l’inscription ainsi que le nombre de 
mètre carré voulu .La nourriture et les boissons sont à la charge des compagnies, de l’eau 
courante est fournie par le château .Si de la paille est nécessaire, la quantité de celle-ci 
doit être demandée lors de l’inscription et sera facturée a la dite compagnie. Il est 
demandé également une participation sanitaire, douches etc... de 7 euros par personne 
pour le weekend. 

 
Activité 

 

Le site dispose lors de la mêlée d’une possibilité d’utilisation d’arc, arbalète et de tir de 
canon mais ceux-ci ne pourront se faire que dans les douves du château. Cet endroit vous 
sera montré lors de votre arrivée. 

 

Lors du déroulement du rassemblement, les visites du château continueront à se faire, 
nous demandons a tous de respecter et de ne pas entraver le parcours de la visite 

mailto:compagniedefrance@outlook.fr
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Tenue 
 
Lors de ce rassemblements tous les participants doivent avoir au minimum une tenue 
civile correcte de la période demandée (1440/1470) comprenant : 

 
-1 Chainse en lin 

 

- 1 paire de braies en lin 
 

-1 paire de chausse en laine séparées ou chausse à fond plein 
 

-1 doublet simple ou a maheurtes ou mantel court 
 

-1 ceinture de cuir avec boucle mi-XV 
 

-1 paire de chaussures historiquement compatibles avec la période 
 

-1 couvre chef 
 

Pour les participantes 
 

-Chainse 
 

-Robe mi-XV 
 

-1 coiffe 
 

-1 paire de chaussures historiquement compatibles avec la période 

Pour les enfants 

-Tenue historiquement compatible avec la période 
 

Pour les tenues militaires, il est demandé d’avoir le même respect, armes, armures et pièces d’armures se 

rapprochant de la période demandée , des photos vous seront demandées pour votre 

inscription.(1440/1470) 

 
 

Programme 
Samedi: -Matinée réunion de tous les combattants et arbitre sur le terrain pour 

‘  explication du déroulement des combats 

-14h30 tir d’artillerie dans les douves 
-16h00-18h00 prise du fortin 

Dimanche - 10h00 concours d’archers dans les douves 
- 14h00 tir d’artillerie dans les douves 
- 15h00-17h00 prise du fortin 
-17h00 démontage 
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Combats de Siege 
 
Pour les combats, il est rappelé que ce rassemblements n’est pas du « Behourd » et qu’il 
est demandé une certaine retenue et du respect lors de ceux ci et c’est dans cet esprit que 
plusieurs règles seront reprises ci-dessous et répétées lors du premier engagement. 

-Lors de chaque commencement de scénarios samedi et dimanche, toutes les armes 
seront inspectées ; toutes armes non bluntées ou trop abimées seront refusées pour tout le 
weekend ; seront également vérifié les blunts d’arbalètes et d’arc 

-Quatre arbitres seront désignés pour faire respecter le bon déroulement des combats, 
également préviendront les gens d’armes des touchent reçues et du passage au point zéro 
avant de se réengager 

-Si toutefois un arbitres constate un comportement dangereux de la part d’un 
combattant, celui ci devra se rendre au point zéro pendant un laps de temps défini par 
l’arbitre et si renouvellement du comportement, sera banni du terrain de combats voir du 
rassemblement. 

De même seront exclus des combats toutes les dagues, même en bois et les lances avec 
une hampe supérieure à deux mètres cinquante. 

-La compagnie de France est la seule à prendre les décisions pour d’éventuelles 
sanctions et pour établir les règles de combats et de circulation dans le site lors du 
rassemblement 

 
 

La direction de Guise 1444 décline toute responsabilité ́ en cas de vol ou de détérioration 
de biens personnels pouvant survenir à l’intérieur de l’établissement (Parking et annexes 
compris). 
La direction ne pourra être tenue responsable des accidents survenant a ̀ l’intérieur du 
Château Fort de Guise. Une assurance de responsabilité ́ civile vous sera demandée lors de 
votre inscription. 
Guise 1444 est assure ́ pour les dommages engageant sa propre responsabilité ́ civile et celle 
de ses prépose ́s. Ne ́anmoins, sa responsabilité ́ ne pourra être invoquée en cas d’accidents 
résultant du non-respect des consignes de securité ́ ou de l’utilisation inappropriée des 
installations 
De plus, les incapacités de toute nature, les préjudices personnels ou cause ́s a ̀ autrui 
doivent faire l’objet d’une assurance personnelle contractée par les compagnies auprès 
d’organisme de leur choix. 
La direction Guise 1444 se réserve le droit d'interdire le site a ̀ toute personne ne 

respectant pas le cahier des charges. L’acce ̀s a ̀ l’établissement est interdit aux enfants de 
moins de 14 ans non accompagnés d’une personne majeure (18 ans révolus). Les parents 
ou adultes référents ont l’entière responsabilité ́ des enfants qu’ils accompagnent dans 
l’ensemble de l’équipement 


