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A l’intention des nouveaux membres : 
 

Tout d’abord soyez les bienvenus dans l’association la Mesniée de Montinius. Nous avons 

rédigé ce petit document dans le but de vous aider à prendre des repères dans un domaine 

d’activité qui est peut être nouveau pour vous : La reconstitution historique. 

 

 

Reconstitution historique Késako ?? 

 
En quelques mots, cela consiste à reconstruire, à partir de recherches sourcées et datées, des 

objets ou des périodes de l’histoire, et à les partager entre membres ou entre groupes, et 

éventuellement à les présenter au public lors de prestations. 

 

Nul besoin d’être historien pour être membre de notre association. Cependant, nous sommes 

sensibles au fait de montrer au public que le « moyen âge » comporte des périodes très 

différentes, et donc des modes : Les vikings ou les templiers, n’ont jamais croisé Bertrand Du 

Guesclin, ils n’étaient pas contemporains.  

Sans être des inquisiteurs, nous demandons à nos membres de porter des costumes les plus 

précis possible. 

 Nous nous engageons d’ailleurs à les aider dans leurs recherches et dans leur 

réalisation de costumes. 

 

Concrètement, comme nous prétendons reconstituer une compagnie de routiers de la fin du 

XIVème siècle, nous nous efforçons donc au maximum de porter des costumes et des 

accessoires allant de 1350, à 1400 (grand maximum).  

Rassurez vous nous aborderons la question du costume « de base » dans un 

autre document. 
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Pourquoi la reconstitution historique ? 
   Tout d’abord parce que nous sommes des passionnés d’Histoire, et que nous pensons     

qu’une bonne reconstitution donne un spectacle intéressant. L’inverse n’est pas possible. Il est 

aussi difficile de coudre un costume « évoquant vaguement une vague époque » qu’un 

costume avec une coupe et une matière s’approchant le plus de ce qui a pu être réalisé à notre   

époque de Ensuite, nous prétendons (nous sommes très prétentieux !!) que de bons (et beaux) 

costumes offrent un gage de qualité et de sérieux au public. Enfin nous essayons de 

reconstituer un cadre de vie possible parce que c’est pour nous le gage d’obtenir des lieux 

d’animation plus exigeants et plus intéressants (bâtiments, musées, ou châteaux) que ceux 

offerts une simple troupe de « spectacle » avec du matériel approximatif (foires, parkings, 

squares) : 

Le fait d’avoir un costume et des objets identifiables à une époque crédibilise le travail de 

recherche et de réalisation de la troupe. Une troupe présentant des objets et des costumes 

approximatifs peut avoir passé également beaucoup de temps en recherches livresques, et ses 

membres bénéficier un profond savoir, mais leur apparence  

(hé oui c’est de ça dont il est question…) ne vient pas toujours 

 accréditer le travail invisible qu’est la recherche. 

La reconstitution dite historique existe en France depuis une vingtaine d’années et s’étend 

désormais à toutes les époques. La reconstitution médiévale française  

présente aujourd’hui des domaines très variés, et traite bien plus  

que du seul contexte militaire. 

La pratique de la reconstitution ouvre l’esprit à une 

 infinité de domaines de la vie de l époque concernée, 

 en ce sens c’est une pratique hautement culturelle. 

  

Nous ne prétendons pas être les meilleurs (nous sommes d’ailleurs admiratifs et curieux de ce 

que font d’autres troupes) mais nous avons a cœur de montrer du travail bien fait, démontrant 

l’évolution de l’association depuis ses débuts. 
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Fonctionnement associatif. 

 
Passé ce chapitre austère et peu engageant, rassurez vous, nous privilégions grandement la 

convivialité et la fête au cours de nos rencontres et le partage de nos informations dans nos 

différents projets (couture, documentation, réalisation d’objets etc…). 

Nous partageons non seulement une passion pour l’histoire, mais avant tout un goût certain 

pour l’humour (y compris douteux…) et pour l’autodérision : Nous avons des chevaliers qui 

lavent la vaisselle, des valets râleurs, un capitaine en manque d’inspiration guerrière et surtout 

des buveurs enthousiastes. Nous n’incarnons que très rarement un rôle et, vous l’aurez    

compris, quel que soit le personnage social, tout le monde à la même place. 

  

Nous nous rencontrons de façon plus ou moins régulière au cours de « réunions », ou plus 

souvent, durant les différentes prestations auxquelles l’association est conviée. Cette 

irrégularité tient à deux choses :  

En premier lieu tous les membres n’habitent pas la commune et résident parfois ailleurs en 

France...ou en Europe. 

En second lieu, jusqu’à présent, nous ne bénéficiions pas de lieu de réunion régulière, ce qui 

va bientôt changer. 

 

Enfin au cours des années nous nous sommes aperçus que nous fonctionnions beaucoup 

plus comme un groupe d’amis (avec des réunions informelles) que comme association (avec 

des programmes de réunions, des ordres du jour etc, des courriers….).  

 Rassurez vous, malgré tous nos efforts nous n’arrivons pas encore à devenir une secte 

fermée ! (Il y a trop de gourous…) 

 La Mesniée de Montinius est bel et bien une association, avec un bureau et un président 

élus chaque année, au cours d’une assemblée générale. 

 

Si nous fonctionnons comme un groupe,  pourquoi alors avoir choisi le mode associatif ? 

C’est assez classique en fait. 

Les membres fondateurs ont choisi de se constituer en association pour pouvoir partager une 

passion avec le plus grand nombre, tout en ayant une existence légale : Cela permet par 

exemple de participer à des fêtes médiévales tout en étant rémunéré (en tant qu’association, 

les membres, eux, sont défrayés des éventuelles dépenses effectuées pour l’association au 

cours des prestations ou des réunions). Concrètement le mode associatif permet aussi 

d’amoindrir le Coût de certaines fournitures en les partageant : Les tentes par exemple sont 

assez coûteuses, leur achat pour un particulier est plus difficile que pour une association, qui 

met du matériel à la disposition de ses membres.  

 

La Mesniée de Montinius bénéficie d’un local municipal pour ranger  

le matériel ( tentes, tréteaux, tables, armes etc…) rue Ondine à Montigny  

le Bretoneux.   

Elle devrait bientôt pouvoir obtenir un créneau horaire dans une  

maison de quartier afin de pouvoir réunir les membres plus  

régulièrement. 

Un atelier d’escrime a lieu le jeudi soir dans le local à matériel.  

La Mesniée de Montinius est financée par les cotisations 

des membres,  ainsi que par les commanditaires de fêtes médiévales ou d’évènements 

culturels.  
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Activités : 

 
Nos activités au cours des prestations s’articulent autour de trois thèmes principaux 

auxquelles s’ajoutent les démonstrations de chacun selon sa disponibilité : 

 

La musique et le chant : 

Avec de très bons musiciens, repris en chœur par de très mauvais chanteurs attablés non loin.  

 

 
 

 

 

La cuisine, les arts de la table : 

 Possédant de nombreux instruments de 

cuisine, nous en usons et abusons le plus 

souvent possible pour régaler à tour de rôle 

l’ensemble de la compagnie. Activité 

extrêmement appréciée et pratiquée par 

l’ensemble des membres… surtout pour la 

seconde partie. 
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Guide de musée : 

Dans une tente, nous reconstituons la vie quotidienne d’un capitaine en campagne au début de 

la guerre de cent ans. Les gens 

sont invités à rentrer, et nous 

leur expliquons tous les détails. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie militaire :    
Rassurez vous nous n’avons de militaire que l’apparence, mais nous ne dédaignons pas 

assaillir l’ennemi selon une stratégie savamment élaborée : A l’arrière, en surnombre et en 

retard ! 

 

 

 

 

Taille de Pierre : 

Activité de présentation assurée par l’un de nos membres dont c’est le métier. 

 

Herboristerie : 

Assurée selon la présence et l’inspiration. 



6 

 

 

 

 

Bien évidemment, nous sommes ouverts à toute autre proposition ou idée d’activité !! 

 

  

Qu’ est ce qu’une prestation ? 

 

Nous appelons prestation tout déplacement de l’association et de son matériel, à la demande 

d’un organisateur, et rendue officielle par signature d’un contrat. Le plus souvent 

l’organisateur est une municipalité, une autre association, un organisateur de spectacles. La 

Mesniée de Montinius a réalisé quatre prestations depuis Janvier 2012 : Orléans, Nogent le 

Rotrou, Chateaubriant, Aujac. 

 

Pourquoi pas plus ? 

Simplement parce que démarcher les commanditaires prend du temps (nous avons toutes et 

tous des vies très remplies…) et que nous avons l’habitude de décider ensemble si oui ou non 

nous voulons réaliser la prestation. 

Nous privilégions les petites fêtes aux « usines à touristes », car nous ne produisons pas à 

proprement parler de spectacle. Il est beaucoup plus agréable pour nous d’animer un joli site 

de village plutôt que d’être noyés dans la foule des visiteurs et des autres troupes dans une 

ville touristique. 

Nous ne démarchons les commanditaires éventuels qu’avec l’aval d’un maximum de 

membres, et celui du bureau. 

Enfin, nous déplaçons le matériel avec des camions de location en plus de nos propres 

véhicules et tout cela a un coût. De même que l’ensemble de la nourriture et des boissons  qui 

sont fournies par l’association, et par les membres volontaires. 
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Sauf exception, les prestations ont toujours lieu le week end (nous préférons monter le 

vendredi soir mais ce n’est pas obligatoire) et généralement aux beaux jours ; encore qu’il 

nous soit arrivé plusieurs fois d’animer des marchés de Noël. 

Nous demandons à chacun de participer dans la mesure du possible au chargement, au 

montage du camp, puis au démontage et au rangement du matériel au local.  

Il faut savoir que nous rentrons généralement le dimanche soir parfois très tard, aussi 

certains d’entre nous posent le lundi en congés car une prestation est souvent physiquement 

éprouvante. Evidemment, aucune prestation n’est obligatoire. 

 

 

Déplacement : 

 

Nous connaissons généralement les dates de nos prestations plusieurs mois à l’avance ce qui 

laisse le temps à chacun de s’organiser pour éventuellement poser des jours de congés (car 

nombreux sont les membres travaillant le week end ou de nuit). 

Les semaines précédant une prestation sont l’occasion d’échanges massifs de mails, ce qui 

permet de savoir qui fait quoi, et comment chacun se rend  sur place. Pour limiter le nombre 

de véhicules nous nous arrangeons pour pratiquer le covoiturage, sachant que le matériel 

personnel charge déjà beaucoup nos voitures. Il convient donc de s’organiser suffisamment 

longtemps à l’avance par mail pour les gens ne disposant pas de véhicule.  

Les « postes d’organisation sont : location et conduite des camions. Courses cuisine. Courses 

boissons. Il est souvent demandé par mail qui s’occupe de la cuisine et établit les menus, car 

les prestations durent plusieurs jours et comptent autant de repas que dans la « vraie vie ». De 

ce fait plusieurs cuisiniers se relaient à cette fonction au cours du week end. Nous parvenons 

généralement à avoir un cuisinier différent à chaque repas, ce qui est moins stressant et plus 

agréable. Les courses cuisine et boissons sont confiées en général aux mêmes personnes, pour 

des raisons d’habitude sur les quantités et le montant maximum indépassable.  

 

 

 

Voilà vous savez quasiment tout. 

 

BIENVENUE A VOUS. 

 

L’ensemble de la Mesniée 

 

  


