
       

  Les Malandrins 
                                          RNA : W773001662                                        
                                          Place du Général Augereau 77610 La Houssaye en brie

         Rassemblement médiéval de la Houssaye en Brie

Thème:

Regroupement  médiéval  XV ème  siècles  en vue d'une bataille .Les compagnies de reconstitution 
présentes sont , bien sur militaires, mais se composent également des corps de métiers 
accompagnant les troupes de l'époque.

Esprit:

Tout est conçu sur le bénévolat, il n'y a pas de rémunération  des troupes et la visite du campement 
pour le public est gratuite ainsi que le spectacle de la bataille. Le principe de ce rassemblement est 
de se retrouver dans une ambiance conviviale, entre amis, afin de se faire plaisir.

Ce n'est pas un campement off , même si le public n'est pas très nombreux.

Déroulement:

Montage possible toute la journée du vendredi, campement du samedi au dimanche (heure de 
départ suivant l'envie et la possibilités de chacun). déroulement de la bataille le dimanche à 15 
heures pour une durée environ de 1H30.

 Le samedi est complètement libre pour tous les entrainements possibles ou autres occupations ( Lice
pour des combats, emplacements pour tirs arcs et arbalètes ).

Apéro offert par les Malandrins samedi  19H, et possibilité de se rassembler le soir pour le repas ,à la 
convenance de chacun.

Nous fournissons du bois et de la paille en quantité limité et nous comptons sur les troupes pour 
limiter le besoin.

A proximité du campement: sanitaire et douche.



Bataille:

Nous faisons le point le samedi du nombre de combattant et de l'envie de chacun. Il y aura plusieurs 
catégories:

- Combattant lourd : Armures complètes

- Combattant léger: Protection type gambison, casque, gants  

- Archers et arbalétriers: Protection identique aux légers

-Artilleurs: Protection identique aux légers

- Autres voulant être proche de la bataille sans aller au contact:  Rien de particulier en sachant qu'il 
sera impératif de se tenir à l'abris des tirs derrière les protections.

Le dimanche matin, réunion des responsables des compagnies pour le déroulement de la bataille et 
rassemblement de tous les combattants pour  la sélection des troupes, soit armée royale de Charles 
VII ou armée Anglo-Bourguignonne  en sachant que chaque camp sera dirigé par un capitaine des  
Malandrins.

En ce qui concerne  la bataille, le contact sera lourds contre lourds et légers contre légers.

Les armes de traits ne seront utilisées que sur les lourds (casques fermées) et sur les protections  tels 
que les mantelets, les boucliers, pavois et autres protections.

Les artilleurs, archers et arbalétriers pourront à tous moments se joindre au combattants légers.

Tout cela sera discuté lors de la réunion des responsable de compagnie ainsi que les modalités de la 
bataille.

Lieux:

Jardins de la salle communale Le Cube  77610 La Houssaye en Brie

Responsabilité:

Chaque compagnie présente devra fournir une attestation d'assurance.

En cas de présence de personnes hors compagnie,  Les Malandrins déclinent toutes responsabilités.

La venue des compagnie  engage l'acceptation de ces éléments.

Le président des Malandrins


