
 

 

 

Association de reconstitution historique 
 

De l’idée à la création 

Après plusieurs années de recherches historiques, l’association Le Lys sous l’Erable voit le jour 

en 2016, regroupant alors des passionnés d’Histoire qui ont décidé de la faire (re)vivre. 

Evénements culturels et festifs, publics et privés, chaque membre porte son attention sur le 

respect de l’authenticité et de la précision historique.  

 

La période Historique concernée 

Passionnés de l’Histoire de la Nouvelle-France (Canada) au XVIIIème siècle, nous avons plus 

particulièrement développé nos activités pour reconstituer la vie des Compagnies franches de 

la Marine et des civils gravitant autour entre 1740 et 1760.  



 

 

Comment faisons-nous (re)vivre l’Histoire ? 

Nous reconstituons, c’est-à-dire que nous fabriquons artisanalement nos costumes et 

équipements en nous référant aux ordonnances royales ou autres documents d’époque et aux 

résultats de fouilles archéologiques. Nous représentons ainsi la vie des hommes et des femmes 

de ces peuples de la manière la plus précise possible aux vues des connaissances actuelles. 

 

Nos activités regroupent des démonstrations en public à but pédagogique (Muséales de 

Tourouvre – musée de l’immigration française en Nouvelle-France 2016 et 2017, festival de 

capes et d’épées de Richelieu 2018 sur le thème de la Nouvelle France, Journée européenne du 

Patrimoine), comme des entrainements militaires (épée, fusil,…), de l’artisanat (fabrication de 

bougies, travail du bois, du cuir, couture, broderie, cuisine,…) mais également de 

l’expérimentation historique (chantier de construction d’un retranchement sur le modèle de 

Vauban avec les moyens et techniques d’époque, randonnées, réutilisation d’un lavoir…).  



 

 

Les Activités proposées 

Le cœur de notre passion est de faire (re)vivre l’Histoire, de proposer une immersion dans cette 

période à la fois à nos membres et aux visiteurs. Pour ce faire, le décor, les ateliers, les 

démonstrations et, tout simplement, la vie au cœur de nos événements, sont mis en scène afin 

de reproduire la vie de l’époque. 

Nous souhaitons permettre au plus grand nombre de personnes, de tout âge et de toute 

culture, de découvrir et de partager avec nous cette aventure humaine au cœur d’une partie 

méconnue de notre Histoire. 

Nous sommes en mesure d’installer un camp représentant un petit poste de traite et de le faire 

vivre. L’Histoire Vivante étant au cœur de nos préoccupations, nous donnons une attention 

particulière aux démonstrations pédagogiques afin de partager cette passion.  

Nos démonstrations s’articulent autour de deux pôles : 

- Des démonstrations en continu à savoir : la cuisine, l’entretien des fusils, la fabrication 

de bougie à la cire naturelle, la broderie mais également la présentation sous forme de 

courtes conférences de la géographie de la Nouvelle France à partir de cartes d’époque 

pour mieux replacer le contexte, 

- Des démonstrations pédagogiques à heures fixes telles que les exercices d’infanterie, le 

tir au mousquet, la remise de la solde,… 

  



 

 

Nous aimons également proposer ces activités en refaisant vivre des lieux anciens comme le 

lavoir de Saint Rigomer des bois (72) ou son église. 

 

En effet, un de nos buts est l’expérimentation et la redécouverte des gestes et compétences 

d’antan. 

Toutes ces animations concourent à la vie du camp et à ce que le public reparte avec une 

expérience complète sur notre période. Faire (re)vivre l’Histoire dans des lieux chargés de 

mémoire ou expérimenter la vie façon XVIIIème Siècle, il y a de quoi attirer la curiosité… Non ? 


