
 
 

 

 

 

 

 

Notre association loi 1901 née en 2000, regroupe 

des bénévoles passionnés qui communient autour 

d’un seul objectif : rendre notre histoire plus proche, 

plus vivante et donc plus accessible à chacun. Loin des 

fastes élitistes des cours princières nous centrons nos 

efforts sur l’évocation de la vie populaire quotidienne 

(qui peut être n’est pas aussi distante de la notre que 

nous pourrions le penser !). La pyramide sociale allant 

du paysan à la petite noblesse est au cœur de nos 

recherches particulièrement à la fin de l’ époque 

ducale en basse Bretagne (1458/1488). 

Se nourrir : c'est d'abord produire de la matière première, donc 

savoir cultiver et élever du bétail ou pêcher ...deux grands axes 

que nous développons par une animation « Charrette à foin » (la 

culture des « bleds », le battage, l’outillage) ou « mer et 

poissons » (le poisson, sa conservation, sa place dans 

l'alimentation, les techniques de pêches et le matériel...) 

vivre en sécurité c'est profiter des 

protections offertes (en théorie…) par des 

gens d'armes de métier ou de circonstances. 

Au sein de l'animation "plates et poudre" un 

dizainier fera manœuvrer ses franc-archers 

ou ses bons corps, pendant qu'un vétéran 

vous expliquera les équipements 

réglementaires, les obligations d'enrôlement, 

les  améliorations des traits à poudre et des 

protections..Les plus jeunes ou les 

volontaires pourront rejoindre la dizaine s’ils 

se sentent d'humeur guerrière ! 

Un atelier monétaire: (la politique 

monétaire bretonne, la matière, la 

frappe,… et la manipulation de 

pièces d'époque) et pour les plus 

riches une évocation colorée du 

travail d'enluminure au sein de 

l'animation "calame et pigments 

  La Petite école : Apprendre à lire et à écrire dans la 

simplicité enseignée par maitre Gerson, voici une 

possibilité offerte par notre Licencié, ancien clerc. 

Dans sa petite école improvisée  il initiera les enfants 

de toute classe sociale à l’ABC moralisé, au comput 

digital et aux rudiments de lecture, autant de bases 

indispensables avant d’accéder à d’autres 

connaissances et arts. 
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