
                        Museum Viventem 2022  (svp, lisez une fois le tout, merci) 
                        Château de Bossuit, Avelgem 14 et 15 octobre  
 
                            Amis Reconstituteurs de toute époque, 
 
Suite au succès de la première édition en 2021 qui ne concernait que les médiévistes, nous vous proposons un rdv 
pour clôturer la saison dans le domaine du château de Bossuit mais ouvert toutes époques confondues de la 
préhistoire au XXIeme siecle. 
 
Si vous êtes intéressés, veuillez me renvoyer ce formulaire d’inscription dûment complété par mail à 
 history-events@ferdelance.be (remplir ce qui est en bleu sur ce document) Nous vous offrirons du pain frais (nbr à 
préciser) le matin, du bois pour le feu et de la paille et un accès à de l’eau. Attention, pas d’électricité ! 
Attention ! si vous souhaitez vendre quoi que ce soit aux touristes, vous devez en informer Philippe 
Gilliard afin de voir si tout est en ordre pour éviter les amendes qui peuvent être de 7500€ pour vous et 
pour l’organisateur ! 
history-events@ferdelance.be – 0032(0)496/517166 
 
Une présentation de votre troupe sur le champ de bataille entre 11h et 16h.  
Un horaire sera établi pour que chaque troupe puisse se présenter sur le champ de bataille durant un quart d’heure. 
Libre à vous de faire juste un salut, de faire des tirs, ou un petit scenario avec des combats... ou pas. 
L’ordre de passage sera chronologique en fonction du siècle que vous représenté.  
 
Une bataille Ubuesque aura lieu le samedi et dimanche, vers 17h00.  
Ubuesque car toutes époques confondues... juste pour une bonne rigolade 
Conditions pour monter sur le champ de bataille :  
• Ne monte au combat que des gens entraînés SVP !!! 
• Aucune bourre pour les armes à feu a part du papier de cellulose ou de l’herbe. 
• Les canons sont dans une zone à part et se font face. Aucun combattant à pied entre les canons. 
• Les archers sont casqués dans une zone à part et se font face. Ils ne tirent qu’en cloche et seulement entre eux !  
• Aucune armes blanche aiguisée ou pointue ne peut participer à des combats de corps à corps. 
 
Chaque chef de compagnie est responsable de ses membres. Le non-respect de ces consignes aboutira à l’exclusion 
de la compagnie de l’événement. 
On compte sur les non-combattants pour avoir des porteuses d’eau, des bâtonniers et aider les combattants à revenir 
du champ de bataille 
 
Infos et règles diverses 
 
• Nous serons ouverts au public de 11h à 18h les samedi et dimanche 
• Respectez les règles établies pour le parking ! Aucun véhicule sur le site du vendredi minuit au dimanche 19h ! 
• Chaque compagnie vient avec ses propres membres ! Pas de squatteurs, amis, hors assurances à moins 
que j’en sois averti et que je donne mon accord. De plus, sachez qu’il y a des indésirables ; ne les prenez 
pas sous votre camp au risque d’être exclu des organisations de Fer de Lance. 
• Tenez votre campement propre, nous avons des poubelles à votre disposition, et les sacs pleins, déposez-les, 
convenablement fermés, à l’endroit approprié qui sera indiqué. 
• Pas de boissons alcoolisées durant l’ouverture au public jusque 18h. Une personne saoule avant 18h se verra 
expulsée du campement. Le soir... lâchez vous si le cœur vous en dit :-) 
• Pas de feu a même le sol ! Déplacez des mottes de gazon et remettez-les après. Ne faites pas de grands feux de 
joie, utilisez le bois pour faire à manger. Il serait bête de tomber à court de bois ! Mais la nuit, les feux doivent être 
sous surveillance ou quasi éteints. 
• Tous les chiens doivent être obligatoirement en laisse et sous la surveillance de leurs maîtres. 
• N’envoyez pas de combattants sur le spectacle qui ne soient entraînés au « combat de spectacle » et de grâce, 
soyez là pour vous amuser, ces combats ne sont en rien une compétition. 
• Nous sommes là pour nous amuser ! Il n’y a pas de couvre feu, prévoyez des boules quies si vous ne supportez 
pas ceux qui font la fête.  
• La paille utilisée, les poubelles et le bois non utilisé doivent être ramassés et déposés aux endroits appropriés qui 
seront indiqués. Attention, pas de crasse dans la paille ni de cordes qui entourent les ballots, cela casse la 
machine du fermier qui la ramasse ! merci 
 
 
 
 
Voici sur le plan, les différents magasins et endroits qui peuvent vous être utiles 
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Le plan d’accès 

 
Inscription 
 
Nom de votre compagnie : ____________________________________________________________ 
 
Epoque représentée : ________________N° de tel ou GSM de contact : _______________________ 
 
E-mail de contact : __________________________________________________________________ 
 
N° de plaque de la voiture urgence et course : ____________________________________________ 
 
Installation le jeudi r ou vendredi r               Démontage dimanche soir r ou lundi r  
 
N° du contrat d’assurance de votre compagnie : ___________________________________________ 
 
Nbr de personnes :____________      Nbr de tentes : ____________Nbr de ballots de paille souhaités : ________  
 
Nbr de pains frais (800gr) souhaités par jour : _____ Surface que vous avez besoin en mètres carrés ________ m2 
 
Pour ceux qui souhaitent présenté leur troupe et/ou participer sur le champ de bataille 
Présentation de votre troupe d’un quart d’heure entre 11h et 16h :    Salut r     Tir r     Combat r   Scénette r 

Participe à la bataille Ubuesque multi-époque de 17h :   oui r   non r 
 
Signature du responsable : 
 
 
 
 
 
 
Bien à vous, votre dévoué Andrieu Dervenn, alias Tiflo  -  http://www.ferdelance.be/historyevents.html 
VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? : history-events@ferdelance.be  
FR : Tiflo 0032(0)476/333922 – UK/DE/NL : Jacco  0031 (0)6 2296 7443 
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