
 

 

Les Regrattiers d’Histoire 
Association de reconstitution historique XVe 

 

 

La vie du peuple des villes entre Moyen Age et Renaissance 

 

« Non nova, sed nove ! »  

« Rien de nouveau, mais de façon nouvelle ! » 

 

 

Les Regrattiers d'Histoire reconstituent, au plus près des connaissances historiques, 

les différentes activités auxquelles pouvaient s’adonner les habitants ou voyageurs 

passant par les villes du Parisis à cette époque charnière de la fin du Moyen Age. 

Echoppes, activités et ateliers, lices de combats et de tirs mettent en vie des 

campements totalement ouverts pouvant mobiliser jusqu’à 45 reconstituteurs et 20 

tentes ou auvents pour former un campement village homogène. 

 

Parler, montrer, faire toucher, sentir et manipuler rendent ces moments 

inoubliables pour petits et grands.      

Plus de quarante activités réparties en 7 thématiques (sur campements ou mises en vie 

de bâtiments historiques) : intimité du logis, alimentation, artisans et métiers, univers 

de l’écrit,  tripot, divertissements, hommes d’armes, musiques et danses, rue chaude... 

 

 



Vie quotidienne et intimité du logis 

Plongez-vous dans un intérieur du XVe siècle. Rompez avec les idées reçues en matière d’hygiène. 

Observez la préparation des paillasses qui nous servent de couche, suivez le porteur d’eau jusqu’à la source.  

Regardez fonctionner la chantepleure à l’heure de la toilette,  

 

Cuisine et gastronomie médiévales  

 Découvrez des épices et des mets aux noms enchanteurs : graines de Paradis, beignets des 

sept merveilles, lapin aux aguets … Etonnez-vous du raffinement des arts de la table… 

 

Les artisans et les métiers  

Le travail du cuir voisine le cirier ou l’atelier du filage et du tissage aux tablettes ou la lucette. Découvrez l’évolution 

du costume, les travaux de la brodeuse et du tailleur de robe. Initiez-vous aux secrets des lavandières et du 

dégraisseur. Mais d’autres artisans sont là aussi : l’atelier monétaire, l’alchimiste, le tourneur de flèches ou de 

piques… 

 

L’univers de l’écrit 

Apprenez à lire l’iconographie ou l’héraldisme, écoutez l’histoire du livre et de ses artisans.  

Découvrez vos talents d’enlumineur, repartez avec votre calligraphie, votre blason, votre lettrine ou votre chimère. 

 

Le tripot et les divertissements 

Adonnez-vous aux jeux de hasard ou testez votre esprit de stratège avec des 

jeux riches en finesse ou en rebondissement. Mais le tripot, c’est aussi le jeu de 

paume, le grand tir à la corde,  les cerceaux ou les échasses… 

 

 



 

Les hommes d’armes  

Découvrez les armes et armures, le métier de l’archer et celui de l’homme d’armes en campagne ou 

dans la milice urbaine.  

Les premières armes à feu sont là, la poudre tonne.  Découvrez l’art de l’escrime médiévale, très loin 

des clichés. Participez à la défense de la ville au sein d’un carré de piquiers ou testez votre habileté au 

tir au longbow ! Mais tenez-vous à carreau, le guet veille. N’obligez pas la milice à vous mettre au 

pilori…  

 

 

 

 

 

 

 

 

Musique, danses, rue chaude 

Les loisirs populaires, fêtes et célébrations rythmaient le temps du travail.  Entrez avec nous dans la danse…. 

Chants, contes, saynètes donneront encore davantage de vie à nos prestations. Ecoutez la harpe sous la tente, 

les chants ou les conteuses. Le soir, arpentez la rue chaude avec ses tire-laine, ses ribaudes et ses joueurs.  

 

Entrez dans la reconstitution historique XVe avec Les Regrattiers d’Histoire ! 
 

 

 

 

 

Prestations sur devis 
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Fort de près de 25 ans de recherches et d’animations,  nous nous efforçons de reconstituer, au plus près, les différentes activités 

que l’on pouvait rencontrer dans les villes du Parisis et de faire découvrir la vie quotidienne de ce monde en pleine mutation du 

milieu du XVème siècle. 

Nous assurons nos prestations en costume médiéval en nous attachant à nous approcher au mieux de l'état de l'art des 

connaissances actuelles. La qualité historique de nos prestations nous fait bénéficier du label de partenaire artistique de la 

Fédération Française des Fêtes et Spectacles Historiques (FFFSH). Les Regrattiers d'Histoire animent de grands ou plus petits 

campements ainsi que la mise en vie de lieux historiques, tous entièrement ouverts et accessibles au public  

 

 En 2016, l’association regroupe plus d’une trentaine de membres, petits ou grands, quelquefois en famille, habitants l’Ile de 

France. Nous accueillons régulièrement de nouveaux membres, qu’ils soient expérimentés ou simplement passionnés. 

Ces dernières années notre association est en croissance constante, nous proposons les nouveautés suivantes : 

 

 Plus de reconstituteurs en activité et en costume. Plus de tentes, d’équipements… 

 plus de présence et d’action militaire, plus de démonstrations de combats, de tirs d’arc ou arbalète, d’artillerie (tirs de traits à 

poudre), une tente seigneuriale avec un capitaine de compagnie animant la formation de carrés de piquiers. 

 une plus grande immersion dans la vie du XVe par des univers de découvertes mieux marqués dans l’espace et un parcours de 

visite totalement immersif autour de 7 thématiques. 

 la présence de musiciens ( harpe …), de conteurs, de danses. 

 de nouvelles activités comme le filage de la laine, le tissage, la buée. 

 de nouveaux ateliers comme  l’héraldisme, le travail du cuir, des maîtres bâtisseurs, l’atelier monétaire, l’alchimie 

 plus de cadeaux et de souvenirs fabriqués sur place par les visiteurs petits et grands. 

 et toujours notre fameuse activité « rue chaude » en soirée. 

 



Par ces nouvelles propositions, les Regrattiers d’Histoire sont fidèles à leur devise : « Non nova, sed nove ! » . 

Quelques références récentes où sont intervenus les Regrattiers  
 

En 2016, nous nous sommes engagés à nous investir sur 20 contrats 

En 2015, les Regrattiers sont intervenus sur une quinzaine d’événements 

En 2014, une douzaine d’organisateurs nous ont fait confiance. 

 

Traditionnellement, nous sommes en capacité d’intervenir dans un rayon de 300 km autour de notre base logistique ( Plateau de Saclay), mais il existe des exceptions … 

Quelques références 2015 ou 2014 :  

Orléans,  
Bayeux,  
Provins,  
Crèvecœur le Grand, 
Sully sur Loire,  
Tour Jean Sans Peur (Paris) 
Commanderie d’Arville 
PNR Vallée de Chevreuse, Château de la Madeleine 
PNR du Vexin , Château de Themericourt 
Brie Comte Robert 
Pontoise, 
Auffargis,  
Abbaye de saint Savin sur Guertampe 
Rambouillet, Ost en Marche 
Ville de Chateaufort 
Ecoles de Massy, 
… 

 

 



 

Campement Pontoise 2015 


