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Vous avez des aventures scadiennes 

se déroulant sur les Terres du Havre 

qui n’attendent qu’à être connues? 

Anecdotes, faits marquants, histoires 

de camping, photos, du cocasse au 

solennel, ces mémoires sont une 

richesse pour notre passion.  Si vous 

souhaitez partager certains de ces 

souvenirs, faites parvenir vos 

mémoires à: 

chroniqueur@havredesglaces.ca 

  

Lieu: Site des Francs Archers,  

Base de plein air de Ste-Foy 

3206 rue Laberge, QC 

Date: Généralement le samedi, en période 

estivale. Suivre la mailing list pour de plus 

amples informations.  

Frais: 10$/ pratique, payable aux 

Francs Archers 

Contact: Yolente Van der Brugghes 

 

Lieu: Centre récréatif St-Roch 

230, rue du Pont, Québec  

Date: Tous les jeudis 

Frais: 70$ / saison 

Contact: Sahib Ike  
marechal@havredesglaces.eastkingdom.org 



 

Bonnes gens du Havre et d'Artigus, 

La feste des glaces approche à grand pas et cette 

année encore, il est temps de voter pour la 

décoration des glaces qui permet de récompenser 

une personne qui s’est démarquée par son 

implication au sein de la baronnie.  

Je me permets ici de citer mon grand ami 

JeanOste de Murat dans les lignes suivantes.  

 
« Il y a de ça bien longtemps, quand le monde vivait encore au 
rythme du soleil, des saisons et des années, la neige et le froid 
s’abattirent sur le Havre, s’accumulant sur les routes, fermant les 
voies navigables, rompant tout moyen 
de communication.  

Les vivres commençaient à manquer 
et l’aide de la ville voisine, qui n’avait 
nulle idée des difficultés du Havre, 
devenait pressante. Le seul chemin 
possible était alors de passer par la 
rivière gelée, mais c’était là un 
voyage dangereux, entre le froid 
mordant et la glace fragile. 

 

Écoutant son cœur et son courage, une jeune demoiselle prit ses 
vêtements les plus chauds afin de rejoindre la ville la plus proche. 
Elle fit ses premiers pas sur les eaux gelées, craignant de se voir 
engloutir dans les eaux sombres, mais jamais la glace ne rompit. 
Elle marcha ainsi des heures durant, subissant les assauts des 
frimas, de la neige et du vent, n’abandonnant jamais. Elle rejoignit 
la ville voisine avant que la nuit fut noire. Presque morte de 
froid, on lui fit alors grand accueil, la réchauffant à l’aide de 
tisanes et de frictions, écoutant son histoire avant de la coucher 
dans un lit de plumes.  

Au matin, un groupe de volontaires, armé de pelles et de haches, 
dégagea le chemin envahi par les congères. Ils atteignirent le 
Havre le lendemain, amenant avec eux vivres et matériel. La 
jeune fille fût accueillie en héros et la population, reconnaissante 
de son dévouement, lui remit la Décoration des Glaces. 
… ou la Légion d’honneur… ou la médaille du courage… ou une 
tape dans le dos et une soupe chaude. Je ne sais plus.» 
       JOM 

 
Bref, la morale de l’histoire, c’est que tout 

dévouement se doit d’être félicité et 

récompensé, et il y a au Havre une décoration 

qui honore un de ses membres pour son 

implication au cours de l'année passée : la 

Décoration des Glaces.  

Cette décoration à la particularité d'être la 

seule qui soit décernée par la population du 

Havre des Glaces, et chaque récipiendaire ne 

peut la recevoir qu'une seule et unique fois. 

 

Tout résident du Havre des Glaces (incluant le 

canton d'Artigus) est invité à m’écrire en privé à 

l'adresse suivante alainp@globetrotter.net , en 

indiquant le nom du membre qu'il considère 

comme méritant cette distinction. 

 

Deux règles cependant : le futur récipiendaire 

doit résider sur les terres du Havre, et il ne doit 

jamais l'avoir reçu dans le passé (la liste 

complète ici:  

http://havredesglaces.eastkingdom.org/?

page_id=48). 

 

Le vote est ouvert jusqu'à la Feste des Glaces, le 

24 Octobre 2015 prochain, jusqu'à 14h. Il sera 

possible de voter sur place, mais avant, c’est 

mieux. 

Il est important de remercier et de féliciter les 

gens dévoués à la Baronnie, merci d'avance à 

tous pour vos votes! 

Au service 

 

Seigneur Aldéric de Montbise 

Sénéchal du Canton d’Artigus 

Oyé, Oyé, Oyé!!! 

http://havredesglaces.eastkingdom.org/?page_id=48
http://havredesglaces.eastkingdom.org/?page_id=48


A notre bon Peuple du Havre, recevez les salutations 

d'Alisae et Godfridus, Baro et Baronessa Portus 

Glacierum. 

Déjà 2 ans que nous sommes Baron et Baronne du Havre 

des Glaces. Ces 2 années furent bien remplies et le 

travail de tous, officiers et participants a permis de faire 

grandir la Baronnie et de mieux faire connaître la SCA à 

Québec et au Québec. 

 

Cependant, il reste encore beaucoup de travail à faire. 

Pour assurer une pérennité à notre organisation il est 

important que du sang neuf joigne nos rangs. Il est 

important de faire connaître le Havre et la SCA. Il est aussi 

primordial que les membres du Havre participent 

activement à la vie du groupe, que ce soit à petite 

échelle, en participant aux événements et aux pratiques, 

soit aussi en s'impliquant de manière plus active. 

Les gens peuvent participer à la vie de la SCA en se 

regroupant en ''famille'' (Household). Jadis nous avions 

des familles et des groupes : Allemandes, Nipponnes, 

Irlandaises sinon scribes, brasseurs, etc.. En fait une famille 

ou un groupe est un rassemblement de gens qui 

possèdent un intérêt commun : l'origine ethnique des 

personnages, le combat, les arts etc... tout est possible. 

La seule limite est votre imagination. En passant une 

famille ou un groupe peut organiser un événement. 

Présentement le Havre organise 3 événements, dits 

baronniaux, par année. Ces 3 événements sont organisés 

par un intendant (autocrate) en collaboration avec la 

Curie (CA du Havre). Nous tenons à rappeler que tous 

peuvent être intendant et organiser un de ces 3 

événements ou encore un autre événement plus local, 

de 15, 50 ou 75 personnes.  

S i  le  goût  vous  en d i t ,  lancez -vous . 

La participation active peu aussi vouloir dire être officier, 

i.e. membre du conseil d'administration. Bien que tous 

nos postes obligatoires, selon les lois et règlement du 

Royaume, sont comblés, il est toujours bien d'avoir de la 

relève (député), ou d'avoir des officiers supplémentaires, 

tel que chambellan (qui s'occupe du matériel que 

possède la Baronnie), etc.. 

La participation active peut aussi vouloir dire fonder un 

groupe dans une région où la SCA n'existe pas encore. Il 

ne faut que 5 membre en règle. 

Comme vous pouvez le constater, il existe plusieurs 

moyens de s'impliquer activement dans la SCA. Le Havre 

des Glaces existe parce que vous y croyez! Pour 

poursuivre et grandir nous avons besoin de vous, de votre 

énergie, de vos idées et de votre implication. 

Nous entrons donc dans notre 3e année de service 

baronnial. Nous vous rappelons que selon les lois et 

règlements du Royaume nous ne pouvons siéger plus 

de 6 ans, c’est-à-dire 2 mandants de 3 ans. Notre 

premier mandat se terminera à la fin août 2016. Pour 

l'instant nous n'avons pas décidé si nous solliciterons 

un second mandat. Notre décision sera annoncée 

lors de la cour de la Feste de l'Investiture en mars 

p r o c h a i n .  

(voir règlements du Royaume plus bas) 

Nous vous rappelons que vous pouvez nous 

contacter en tout temps pour des questions ou des 

commentaires. Si vous préférez, vous pouvez 

contacter notre sénéchal Dame Melkorka 

(senechal@havredesglaces.eastkingdom.org) ou 

encore un des officiers. 

Si jamais quelqu’un d’entre-vous, souhaite participer 

plus activement à la vie de la SCA en tentant une 

nouvelle aventure, il nous fera toujours le plus grand 

des plaisirs de vous y aider et de vous guider au 

besoin. 

Qui sait, un officier, un intendant, un chef de famille 

ou un Baron de terre sommeille peut-être en vous ! 

Baro & Baronessa Portus Glacierum 

(baron@havredesglaces.eastkingdom.org; 

baronne@havredesglaces.eastkingdom.org) 

7. Limitation of Baronial Seat Terms /Limite du mandat 

pour le poste de Baron de terre 

a. A Territorial Baron/Baroness may sit for a period not to 

exceed six consecutive years.  

Un Baron/Baronne de Terre peut rester en poste pour une 

période n'excédant pas 6 années consécutives. 

i. Unless provided otherwise by baronial charter, Territo-

rial Barons and Baronesses will sit for a term of three 

years (default term), which begins the date of investiture. 

A moins que les règle de la baronnie n'indique le contraire, 

le Baron/Baronne de Terre demeureront en poste pour une 

période de 3 ans, débutant a la date de leur investiture. 

ii. A second (consecutive) three-year term may be granted 

if affirmed by a vote of confidence of the baronial officers.  

Un second mandat consécutif de 3 ans peut être octroyé si 

il est appuyé par un vote de confiance des officiers de la 

Baronnie. 





(Message  transmis par notre Ministre des Arts et 

Sciences: Seten Kaldvin) 

 

 

 

Salutations cordiales à tous! 

 

Pour cet événement royal, notre Baron se joint à mon 

souhait... et il serait de faire en sorte que le monde dit 

“mondain” soit moins apparent en utilisant des couvre-

sièges et des couvre-bouteilles sur les tables! 

 

Les couvre-sièges sont pratiques pour plusieurs 

raisons...avec vos armoiries ou tout autre sujet vous 

représentant à teneur médiévale (exemple : une scène tirée 

de la tapisserie de Bayeux) ils peuvent servir de bannière 

lorsque pliés, ils réservent votre place aux tables ou aux 

Cours.... Je joins quelques photographies d’un modèle 

héraldique (Fleur de lys florentine d’argent sur sable).  Les 

photographies des modèles fait par Dame Marguerite 

viendront sous peu... J’invite aussi celles et ceux qui en ont 

déjà faits d’ajouter leurs photographies en commentaires! 

 

Les couvre-bouteilles, comme son nom l’indique fera en 

sorte que sur les tables, on ne voit aucune bouteille de 

boisson gazeuses ou de bière ou de vin.... Placez-y vos 

armoiries ou celles de votre groupe ou de votre 

Royaume.... Ça ajoute tellement à la notion du rêve! 

 

Donc, à vos marques, faites votre part pour ajouter au 

décorum et, tant qu’à y être, placez vos créations à 

l’exposition en Art & Sciences afin de contaminer d’autres 

SCAnadiens au camouflage des mondanités lors des 

événements !!!! 

 

N’hésitez pas à créer d’autres items cachant des 

mondanités!  Cela n’est jamais perdu et toujours fort 

apprécié.... 

 

Alisae & Godfridus 

Baro & Baronessa  Portus Glacierum 

Les Caprices de la Baronne 

1 : Couvre-siège ou couvre-chaise, acrylique peint sur coton.  Partie 

avant, le même motif en se retrouve à l’arrière mais en moins élaboré.    

2:  Attache réunissant l’avant et l’arrière des panneaux afin de les 

maintenir en place.   3:  Couvre-bouteille de vin, impression couleur 

transférée sur coton blanc,  aux couleurs de la Baronnie Knoght Cros-

sing (Allemagne) Royaume de Drachenwald.   4:  Couvre-bouteille 

fait machine qu’on pourrait qualifier de “parti de pourpre et de gueu-

le”.   

Pour les audacieux.... 5:  Cache-bouteille en bois sculpté, polychrome 

représentant un roi, ouvert.  On le voit sur les autres photographies.  6:  

Cache-bouteille en bois naturel sculpté, pour vous donner une idée... 

représentant Napoléon (pas “période”). 

1 & 2 

3 & 4 

5 & 6 



Qu'est-ce que Pennsic? 

 

What is Pennsic? 

Tout au long de ma fin de semaine passée en compagnie du 

Havre des Glaces et de maintes autres regroupements, j'ai pu 

découvrir la SCA (Society for Creative Anachronism), qui 

réalise la reconstitution historique de la période du Moyen Âge, 

dans le but d'étudier et revivre les cultures médiévales 

européennes du VIIe au XVIIe siècle. 

Tout le monde semblaient décrire un événement qui représentait 

le mieux ce qu'est la SCA. Pennsic War. Je me suis donc donné 

comme devoir de mieux comprendre ce qu'est Pennsic. Pour ce 

faire, j'ai demandé à plusieurs personnes de me dire en un seul 

mot ce qu'était pour eux cet événement que plusieurs considèrent 

légendaire. Voici ce qui en est sortit : 

Qu'est-ce que Pennsic? 

Pennsic est un univers ancré dans le moment présent. C'est un 

élément rassembleur tel un camp de guerre. En UN SEUL MOT, 

selon son Excellence Genovefa de l'Île du Dragon Dormant : 

L'expérience de vivre le plus gros rassemblement médiéval dans 

les Amériques. D'autres voient cet organe comme une foule. 

Avec émerveillement, un homme croit fermement que seul le 

Valhalla pourrait s'y comparer. Terre à terre, le Seigneur Boltok 

a déclaré Pennsic comme ''C'est hot pis il fait vraiment chaud.''. 

Sir Mo a insisté que j'ajoute le mot alcool comme mot 

incontournable lors de Pennsic. J'énumère énorme, laisser-aller, 

grande bataille, arts et sciences/paradis, OUF!, la guerre, un 

party, gigantesque, apprendre et finalement démesuré. 

Il y avait aussi des commentaires mentionnés en anglais, le 

pourquoi j'ai aussi écris dans la langue de Shakespeare pour 

définir ce mot qui relie entre 12,000 et 15,000 personnes pendant 

deux semaines à chaque année depuis plusieurs années. 

What can one say about Pennsic? 

«AWESOME!» is what I got from a passerby in my quest to 

learn of Pennsic. Magical would be another word found in this 

land where magic itself cannot be quantified. Many say «I have 

not bee.», yet their eyes glisten in anticipation of their first 

encounter. Impressive is also a powerful word shared to me. 

Some go for the hundreds of classes given during this ocasion. 

Just like College could embody its whole. I remember overload, 

Au fil des événements, nous faisons la rencontre de visiteurs intéressés à notre 

passion.  Durant les dernières Beltaines, l’un d’eux a composé une éloge à 

l’un des événements les plus mythiques de notre association. J’espère 

qu’avec autant de bons mots, nous l’y verrons prochainement! 

though I do not recall who said this. Huge, some 

day, communion, intimidating and chaotic 

resounded in rapid succession as I pressed on to 

further understand Pennsic.His Excellency Godfroy, 

spelling asked to Orfianna, described it beautifully 

as a gathering. Aetheluric, one who shared the most 

awesome honey mean ever, called it thoughtfully 

unique, or rather, as home. 

For now, I will call it ageless, sans âge as I would 

say it in French. 

+Alexandre Delacroix+ 

Rassemblement 

Valhalla 

Hot / chaud 

Foule 

Alcool 

Ouf! paradis 

bataille 

guerre 

Arts & sciences 

party 

démesure 

Home 

https://www.facebook.com/HavreDesGlaces


 

Baron et Baronne 
Leurs Excellences Godfroy et Alisay de Falaise 

baron@havredesglaces.eastkingdom.org et 

baronne@havredesglaces.eastkingdom.org  

 

Dame Melkorka Kaldvind 

senechal@havredesglaces.eastkingdom.org 

 

Dominus Eginhard d’Aix-la-Chapelle 

heraut@havredesglaces.eastkingdom.org 

 

Seigneur Sigfrid Herrmann   

echiquier@havredesglaces.eastkingdom.org 

 

Dame Yolente van der Brugghe  

 

Seten Kaldvind 

maitre_as@havredesglaces.eastkingdom.org 

 

Sahib Ike 

marechal@havredesglaces.eastkingdom.org 

 

Lady Deirdre Ruadh Inghean Mhic An Mhadaidh  

chroniqueur@havredesglaces.eastkingdom.org 

 

Seigneur Sven Kaldvind 

 

 

Lady Deirdre Ruadh Inghean Mhic An Mhadaidh 

webminister@havredesglaces.eastkingdom.org 

Officiers 


