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PRÉSENTATION DE LA THÈSE 
 

Cette thèse de doctorat en archéologie médiévale porte sur la pratique de la reconstitution 
historique du Moyen Âge en France. Cette pratique de loisir vise à représenter de manière vivante 
certains aspects du passé. Par le biais d’une re-création matérielle (costumes, objets, parfois mêmes 
bâtiments) basée sur une démarche documentaire, les reconstituteurs (ou reconstitueurs) cherchent 
à incarner des hommes et des femmes du passé et à faire l’expérience de leur quotidien. L’objectif 
d’historicité qu’ils poursuivent inscrit la reconstitution dans un cadre non-fictionnel, ce qui la 
distingue théoriquement d’autres mises en vie du passé davantage tournées vers un aspect 
folklorique ou imaginaire. Cette pratique reste toutefois très hétérogène et les nombreux biais 
qu’implique sa démarche en font une forme de représentation du passé. 

Depuis sa naissance à la fin des années 1960, cette pratique s’est considérablement développée 
en Europe. Elle est aujourd’hui très présente dans le paysage touristique et culturel français, à 
travers des événements mêlant animations et démonstrations. L’intérêt particulier porté par les 
reconstituteurs au Moyen Âge s’inscrit dans le cadre du second renouveau médiéval, qui peut être 
défini comme une recrudescence de cette thématique dans notre quotidien. En dépit des 
nombreuses questions pratiques et mémorielles que suscite cette représentation du passé, la 
reconstitution historique a été relativement ignorée par les professionnels de l’histoire. Certains la 
confondent encore avec d’autres mises en vie festives du passé, d’autres la regardent comme un 
objet de curiosité, voire de méfiance. 

 
GENÈSE DU PROJET 
 

Mon intérêt pour le monde de la reconstitution trouve son origine à l’été 2014. En tant que 
stagiaire au château de Crèvecœur-en-Auge (Calvados), j’ai participé à l’organisation des Médiévales 
de Crèvecœur, un événement de reconstitution historique consacré à la seconde moitié du XVe siècle, 
qui est largement décrit dans les différents chapitres de cette thèse. Ayant relativement peu 
fréquenté les fêtes et autres évènements placés sous le signe du Moyen Âge, j’avais alors une vision 
très partiale de cette activité. Je l’assimilais à un ensemble de mises en vie folkloriques véhiculant 
certains clichés (au choix : gueux, bourreaux, demoiselles en détresse et chevaliers). Au contraire, les 
reconstituteurs que j’ai rencontrées à cette occasion faisaient montre d’une connaissance pratique 
du passé, à travers les ustensiles, les matières et les coutures des vêtements ou encore les usages 
sociaux. J’ai pris conscience de l’existence d’un milieu très divers, mais surtout d’une forme 
d’érudition parallèle aux circuits académiques. En cherchant à me documenter sur cette pratique, j’ai 
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été surpris de constater qu’il existait peu d’études sur la reconstitution en France : aucune analyse de 
la dimension matérielle de ce Moyen Âge « ramené à la vie » ni même aucun état des lieux de la 
pratique. Depuis 2000, quelques travaux avaient abordé la reconstitution historique sous l’angle de 
la mémoire, mais les autres questions soulevées par cette pratique n’avaient pas été abordées dans 
un cadre scientifique, tandis que l’amalgame entre les différentes formes de mises en vie du passé se 
retrouvait dans des analyses superficielles. À l’inverse, la thèse de sociologie soutenue en 2011 par 
Audrey Tuaillon Demésy, consacrée à l’histoire vivante médiévale, soulignait la nécessité de 
confronter la reconstitution à sa visée historisante. Ailleurs dans le monde, le reenactment avait 
davantage été questionné dans ses dimensions expérimentales, notamment par les archéologues 
anglo-saxons et scandinaves. Dans le cadre nord-américain, la living history a été plus précisément 
étudiée dans la perspective de l’affective turn et de la public history. 

En 2015, la réalisation à Crèvecœur d’une exposition sur la pratique de la reconstitution a servi 
de préfiguration à mon travail en multipliant les questionnements sur les enjeux et les modes de 
réalisation de cette pratique. Pour ces raisons, j’ai proposé à l’automne 2015 un sujet de thèse 
portant sur la pratique de la reconstitution historique du Moyen Âge en France, avec le soutien de la 
Fondation Musée Schlumberger par l’intermédiaire d’une Convention Industrielle de Formation par 
la Recherche (CIFRe). 
 
PROBLÉMATIQUE 
 

Cette thèse s’intègre dans le champ d’études du médiévalisme (neo-medievalism) qui regroupe 
les réceptions et les usages du Moyen Âge dans l’ère contemporaine. La reconstitution y apparaît 
pourtant paradoxale, puisqu’il s’agit d’un usage amateur de l’histoire (au sens noble du terme) qui 
vise à atteindre une forme d’historicité : autrement dit, c’est un usage médiévalisant qui se rattache 
de lui-même au médiévisme. 

Pour cette raison, la problématique de cette recherche a dès le départ été centrée sur la visée 
historisante des reconstituteurs, puisque c’est cette revendication d’historicité qui distingue 
théoriquement leur activité d’autres formes de mise en vie du passé. Il s’agissait de comprendre 
comment cet objectif était défini, perçu et mis en pratique. Puisque toute forme de représentation 
reste emprunte d’une part de subjectivité, il s’agissait dans le même temps d’étudier les limites et les 
implications de cet objectif.  Pour cela, trois angles d’approches ont été définis : 

1) l’expérimentation, notamment dans le cadre de la re-création matérielle, mais aussi dans la 
volonté de faire l’expérience du passé à travers la recherche d’un « ressenti » 

2) la médiation, comme vecteur d’un apprentissage « vivant » et alternatif du Moyen Âge,  
3) les représentations, notamment dans les dimensions mémorielles et personnelles que revêt 

un usage de l’histoire.  
L’ambition du projet était également de proposer un premier état des lieux de la pratique en 

France, en particulier pour que son étude soit plus accessible aux chercheurs. Il s’agissait donc de se 
positionner en observateur critique objectif de cette pratique, sans chercher à la condamner comme 
un « braconnage » de l’histoire ou à l’idéaliser comme un terrain fertile d’expérimentation et de 
transmission. 
 
RECUEIL DES DONNÉES 
 

Pour un médiéviste, la particularité de ce sujet vient du fait qu’il s’intéresse à un champ d’étude 
vivant. Pour éviter de produire une étude « à distance » de la reconstitution, le choix a rapidement 
été fait de mobiliser une méthodologie propre aux sciences sociales afin d’approcher directement les 
acteurs de la reconstitution et d’interroger leurs conceptions. La saison estivale de l’année 2016 a 
ainsi été consacrée à une campagne d’enquête par entretiens semi-directifs, complétée par une 
observation directe, et parfois participante, sur différents terrains. Les avantages et les inconvénients 



Prix de thèse des musées normands 2020 
Martin Bostal - L’Histoire face à l’histoire vivante. Expérimentation, représentations et médiation à travers la 

pratique de la reconstitution historique du Moyen Âge 
 

3 
 

de cette approche sont exposés au cours du premier chapitre. La campagne d’observation s’est 
prolongée 2017, portant le total à 19 terrains en France et à l’étranger. 

In fine, cette enquête mobilise 44 entretiens semi-directifs, dont les transcriptions sont 
présentées en annexe. Leur étude par l’intermédiaire d’une base de données permet de s’appuyer 
sur une analyse quantitative. Les extraits d’entretiens sont également mis à contribution pour 
illustrer les différents points abordés dans la thèse afin de rendre compte de la dimension vivante du 
sujet. 

En parallèle, un part importante du travail a été la constitution d’une base de données 
référençant 1158 associations de reconstitution, déclarées en France entre le 20 novembre 1996 et 
le 1er janvier 2019. Cette base permet de dresser un état des lieux de la pratique en fonction de 
nombreux critères : date de création, localisation des associations, nombre de membres, 
thématiques et périodes représentées. Les objets de déclarations des associations ainsi que leurs 
définitions sur leurs sites web et leurs pages sur les réseaux sociaux permettent de mener une 
analyse du discours et étude du vocabulaire employé pour définir l’activité des associations. Le 
publipostage de l’ensemble de la base est proposé en annexe. 

Trois enquêtes matérielles menées durant l’été 2017 viennent nourrir la réflexion archéologique 
de ce travail, composée de trois études de cas réunies dans le cinquième chapitre. Quatre entretiens 
menés auprès d’artisans spécialisés dans la re-création de matériel de reconstitution complètent ces 
données et apportent des éléments sur les processus mis en œuvre et sur la dimension commerciale 
de la reconstitution. 

22 situations d’échange, ainsi que trois enquêtes à destination du public permettent enfin 
d’approcher l’action de médiation des reconstitueurs. 
 
PRINCIPAUX RÉSULTATS 
 
La thèse soutenue est divisée en huit chapitres. 
 

1) Le premier chapitre présente la méthodologie et les données. Il établit notamment la 
nécessité de se tourner vers une approche interdisciplinaire pour étudier ce sujet vivant. 

 
2) Le deuxième chapitre propose un état des lieux de l’activité en France au 1er janvier 2019. 

L’étude montre d’abord la croissance exponentielle des structures associatives se rattachant 
à la reconstitution historique au cours des dernières années. Elle fait ensuite apparaître la 
part prépondérante de la thématique médiévale, puisque 684 structures sur les 1157 
référencées portent leur activité sur cette période, avec une concentration dans l’intervalle 
« XIe-XVe siècles ». Ces chiffres démontrent l’intérêt de consacrer aujourd’hui une étude à 
cette pratique qui participe pleinement au renouveau médiéval. Les différentes 
représentations géographiques de ces données montrent également la forte dynamique de 
certaines régions dans cette activité, à commencer par la Normandie, le Nord et le Midi. Elles 
font apparaître certaines formes de spécialisation mémorielle de l’espace, avec des 
thématiques liées à certains territoires (par exemple la très forte concentration de la 
reconstitution « viking » en Normandie). Enfin, l’analyse des thématiques mises en avant par 
les associations fait ressortir la prédominance du fait guerrier dans ce Moyen Âge ramené à 
la vie. 

 
3) Cet état des lieux renvoie à la nécessité de se pencher sur un cadre de définition. La 

recherche menée dans le troisième chapitre montre d’abord que les termes de 
« reconstitution », « reconstruction » et « restitution » sont eux-mêmes ambivalents dans le 
langage des archéologues. Il explore également les problèmes posés par la transposition des 
concepts anglais originaux (historical reenactment et living history). L’exploration des 
définitions proposées par les reconstituteurs démontre la grande diversité de leurs 
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conceptions, et confirme que la pratique doit être considérée comme plurielle. En 
reformulant en partie les définitions proposées par Audrey Tuaillon Demésy en 2011, le 
cadre soumis en conclusion de ce chapitre présente la reconstitution historique comme une 
pratique de loisir qui recherche une immersion dans un espace-temps passé par une mise en 
action,  appuyée sur une démarche de reconstruction matérielle documentée et sur une 
expérimentation de gestes et de pratiques. L’objectif de ses pratiquants est de représenter le 
passé dans une visée historiciste au cours d’une animation qui alterne entre spectacle et 
médiation. Pour sa part, l’histoire vivante apparaît comme un concept mouvant, pouvant 
être définir comme une appellation équivalente, un degré qualitatif supérieur, une mise en 
action d’une reconstitution matérielle, la représentation d’un passé quotidien, un acte de 
médiation par la reconstitution ou une activité englobant les mises en vie de l’histoire. 
 

4) En toute logique, le quatrième chapitre s’intéresse à la dimension matérielle, définie comme 
la condition sine qua non de la reconstitution. L’exploration de l’identité de l’artefact dans le 
temps amène à définir l’objet de reconstitution comme une « re-création » : c’est-à-dire 
comme une création nouvelle définie par son lien avec une culture matérielle passée. Le 
chapitre s’intéresse par la suite aux différentes « sources » mobilisées par les 
reconstituteurs  – l’objet, l’image et l’écrit, tout en rappelant leurs limites. Une nouvelle fois, 
la diversité de la pratique est soulignée par l’inégalité des productions documentaires des 
reconstituteurs, notamment dans leur approche de la preuve et dans la formulation de 
démarches critiques et d’hypothèses. L’enquête montre que la priorité de la re-création est 
d’abord tournée vers l’esthétique. Sauf exception, la valeur d’« expérimentation » qui est 
parfois revendiquée par cette pratique se distingue nettement d’une optique scientifique et 
se rapporte davantage à une mise en expérience. La reconstitution historique créée donc 
une nouvelle culture matérielle, qui se réfère sans cesse au passé tout en le réinventant et en 
se le réappropriant. 
 

5) Ce propos théorique est illustré par les trois études de cas qui compose le cinquième 
chapitre. La démarche proposée a pour objectif de mettre en place une méthodologie 
d’analyse du matériel de reconstitution en effectuant des comparaisons avec les données 
archéologiques et historiques de référence. Chaque cas est indépendant et nous en apprend 
davantage sur les limites et les biais de la re-création. Concernant le casque dit « de 
Gjermundbu », les différentes modifications étudiées à partir d’un unicum montrent 
comment des éléments tirés d’autres pièces archéologiques peuvent servir d’inspiration, 
quand elles ne sont pas pures inventions. La deuxième étude de cas, consacrée aux vases à 
boire, expose la difficulté à représenter la matérialité d’un cadre géographique et 
chronologique précis. Elle fait également état de la part de responsabilité des fabricants dans 
le choix de certains partis-pris, qui entraînent nécessairement une déformation du contexte 
matériel représenté. La troisième étude de cas illustre enfin les difficultés liées à la re-
création du vêtement, notamment face au caractère lacunaire des éléments archéologiques. 
Dans chacun des cas, l’analyse de la fréquence des facteurs d’éloignement permet de 
conceptualiser deux dynamiques parallèles dans le processus de re-création : une 
différenciation de l’objet qui personnalise et approprie celui-ci, et une adaptation qui le rend 
conforme à un usage de loisir. L’objet de reconstitution devient donc le réceptacle d’une 
représentation du passé : la transposition de désirs personnels et de contraintes ludiques qui 
s’articulent parfois difficilement avec la visée historiciste de la pratique. 
 

6) Comme corollaire de cette analyse, le sixième chapitre s’intéresse à la dimension 
immatérielle qui fait de la reconstitution une activité « vivante ». À partir du discours des 
enquêtés, La réflexion porte sur la manière dont est abordée l’incarnation de personnages, 
notamment à travers des questions liées à la langue, à la spiritualité et au genre. Puisqu’elle 
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se heurte à une impossible restructuration mentale, cette interprétation est limitée et relève 
de la fiction. L’interprétation ludique peut également laisser place à une forme 
d’identification qui transpose l’identité et les aspirations contemporaines des reconstituteurs 
sur une figure passée. Une séparation voit donc le jour entre les partisans d’une 
reconstitution uniquement matérielle et ceux qui cherchent une expérience plus complète 
d’immersion, notamment par le biais d’expériences uniques ou extrêmes. 

 
7) Le septième chapitre s’intéresse à un autre élément défini comme fondement de la 

pratique : son action de médiation. Il aborde la relation des reconstituteurs avec le public, 
entre un intérêt réel pour la transmission et une action de médiation qui sert de faire-valoir à 
la portée culturelle de l’activité. En se différenciant des autres mises en vie de l’histoire qui 
adoptent des schémas spectaculaires et folkloriques, la reconstitution rejoint une démarche 
de vulgarisation et de démocratisation du savoir. Les données recueillies montrent 
l’existence d’une volonté quasi-militante de « réhabiliter » certains éléments perçus comme 
des vérités, même si l’action de la plupart des enquêtés semble se limiter à « briser » les 
clichés les plus répandus sur le Moyen Âge. L’observation de 22 situations de médiation 
permet de mieux cerner les modalités des échanges, et le lien important que joue le matériel 
comme vecteur d’illustration et de démonstration. Cette force de proposition constitue 
également le plus grand risque de la reconstitution, car elle présente un passé concret dont 
l’authenticité supposée n’est pas mise en perspective par un discours critique. Les enquêtes 
menées auprès du public permettent de compléter l’approche en étudiant la réception des 
visiteurs. Les résistances qu’ils montrent parfois témoignent de la fracture entre les attentes 
du part du public et l’approche des reconstituteurs. L’enquête montre toutefois l’intérêt de 
ce mode de transmission vivant pour « dépoussiérer » le Moyen Âge auprès du grand public. 
 

8) Enfin, le dernier chapitre aborde l’angle mémoriel de cette pratique. Il interroge les 
motivations des reconstituteurs entre simple loisir et expression d’une forme 
d’échappatoire. Il porte également sur les potentiels usages idéologiques de ce Moyen Âge 
ramené à la vie à travers les questions de valeurs, de culture et d’héritage, dans un processus 
d’identification et d’appropriation qui tient en partie au fantasme. Tout en étudiant les 
dérives identitaires qui existent dans ce milieu, il faut toutefois prendre garde à ne pas 
marginaliser les reconstituteurs comme de grands enfants en recherche d’identité et en 
proie à des idées réactionnaires. La reconstitution historique reste avant tout une activité 
ludique et un moyen d’être au monde qui s’exprime à un niveau individuel. Le chapitre 
propose pour finir une ouverture épistémologique sur l’écriture de l’histoire et sa « fuite », 
en dehors des cercles universitaires. Dans l’absolu, toute écriture de l’histoire est un 
phénomène subjectif qui se heurte à la question de la réeffectuation, au sens de Paul 
Ricœur. L’opposition entre professionnels et amateurs n’a parfois pas lieu d’être, puisque 
certains reconstituteurs sont eux-mêmes des professionnels de l’archéologie ou ont suivi un 
cursus universitaire en histoire. Pour cette raison, la conclusion de ce dernier chapitre 
appelle à reconsidérer les relations entre ces deux mondes pour ouvrir des perspectives de 
travail communes, un processus déjà en cours dans les milieux anglais et scandinaves. 
 

PERSPECTIVES 
 

Il pouvait sembler paradoxal qu’une action touchant d’aussi près aux préoccupations des 
historiens et archéologues médiévistes n’ait pas suscité plus tôt l’intérêt de ces derniers. Cette 
recherche a essayé de contribuer à cette tâche afin d’étudier les perspectives de ce Moyen Âge 
ramené à la vie. Sans dresser un réquisitoire en faveur ou à l’encontre de la reconstitution historique, 
elle maintient une attitude critique qui permettrait aux reconstituteurs de faire évoluer leur pratique 
et aux chercheurs de mieux appréhender cette activité. La recherche présente la reconstitution 
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médiévale comme un objet polymorphe, difficile à appréhender et caractérisée par une très grande 
hétérogénéité et de nombreux biais, conscients ou non, dans sa visée de restitution du passé. En 
dehors de sa nature de loisir, elle démontre toutefois son intérêt en termes de médiation. 

Compte-tenu de l’implication croissante de la reconstitution historique dans les cadres muséaux 
et patrimoniaux et du dynamisme particulier de cette activité dans la région normande, cette 
réflexion sur le statut des objets restitués ainsi que sur la portée de médiation et les dimensions 
épistémologiques de cette pratique « présente » du passé s’adresse donc particulièrement aux 
acteurs du monde des musées en Normandie. 
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