


Présentation du groupe 
 
Cerda (du gaulois « métier, artisanat, travail manuel ») est une troupe de reconstitution protohistorique 
d'une douzaine de membres. Notre objectif est de retrouver les gestes et les techniques des artisans et 
paysans gaulois. Nous nous attachons aussi à évoquer la vie quotidienne et l’armement des Celtes. 
 
Le groupe tente de redécouvrir avec un maximum de précisions la vie des Celtes du Second Âge du Fer (de 
475 av. J.-C. à 30 av. J.-C.) ; plus précisément la période de La Tène C1 (vers 250 av. J.-C. à 190 av. J.-C.). Une 
cohérence chronologique et géographique est obtenue grâce à la reproduction d'ensembles clos, c'est-à-
dire que chaque membre reconstitue l'intégralité des objets d'une tombe de La Tène C1 retrouvée en Suisse 
occidentale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De La Tène B2 à La Tène D2… florilège. 

 

Notre conception de la reconstitution historique 
 
La reconstitution historique  telle que nous la concevons est à cheval entre l'archéologie expérimentale 
et l'évocation. L'archéologie expérimentale est une démarche scientifique s'intéressant aux procédés 
techniques et aux gestes permettant de reproduire des artefacts retrouvés en fouille. Le processus 
d'obtention de l'objet joue un rôle primordial. 
 
Cependant, certains vestiges archéologiques sont réalisés en matières putrescibles (textile, bois, os, 
peau, cuir, peinture, colle, etc.) et ne sont donc pas totalement conservés. Nous comblons ces lacunes 
en interprétant d'autres types d'informations (textes grecs et latins, iconographie, etc.), voire en 
recourant à des sources d'autres périodes ou d'autres peuples contemporains. En ce sens, Cerda 
adopte également une démarche d'évocation protohistorique.  
 
Pour certains membres, la reconstitution devient un complément à des travaux professionnels et 
universitaires. Néanmoins, notre vocation n'est pas uniquement académique. Cerda permet de réunir 
des gens  venant de divers milieux et de combiner recherches et savoir-faire. 



Animations 
 
Nous vous proposons d'installer notre campement dans 
votre fête historique. Nos membres se déplacent en 
costume et présentent différents stands : la cuisine et 
alimentation, le travail des textiles et le costume, le travail 
du bois et la sculpture, l’art celtique à travers peintures et 
colles anciennes, la fonte du bronze, l’allumage du feu, 
l’armement et l’art de la guerre ou encore l’archerie 
protohistorique.  
 
Et bientôt, la forge et les jeux celtiques ! 
 
Nous allions démonstrations manuelles, explications au 
public et vie de campement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour chacun des stands proposés, nous permettons au 
public de découvrir les matières premières avec 
lesquelles nous travaillons, nous montrons à la fois le 
processus d'obtention et le produit fini.  
 
Nous donnons de nombreuses explications sur les gestes 
que nous exécutons, sur les sources dont nous disposons 
ainsi que sur l'utilité de l'objet dans la vie quotidienne de 
nos ancêtres. 

Tissage, armement, peinture, filage et teinture, scène de vie. 



Extras 
 
Nous avons la possibilité d'initier le public de petits et de grands à diverses activités. Nous proposons 
généralement deux ou trois activités de la liste ci-dessous, selon nos envies et nos disponibilités. 
 
Nous tarifons ces activités au public mais nous pouvons aussi les offrir gratuitement contre majoration 
des frais à l'organisateur, auquel cas il lui est possible de décider lesquelles. Pour certaines activités 
(tissage de galon, peinture, savon), nous demandons néanmoins un prix symbolique aux participants 
afin de s'assurer de leur motivation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tissage de galons pour grands… et petits ! 
 

Initiation au filage : Une fois par heure durant 15 minutes, le public peut apprendre à filer de la laine 
brute à l'aide d'un fuseau. Le fil produit est offert. 
 
Initiation au tissage de galon : A la demande, nous initions le public à la technique du tissage au peigne. 
Chacun produit un petit galon en laine qui pourra être porté en tant que bracelet et emporté à la 
maison. 
 
Initiation à la peinture : Une fois toutes les deux heures, il est possible de peindre une petite plaque en 
bois à l'aide d'une technique de peinture ancienne (plusieurs possibilités : caséine, bière, lin, œuf). 
 
Coiffures celtiques : A la demande, une charmante personne coiffera les petites filles comme des 
princesses celtiques. 
 
Fabrication de savon : Une fois toutes les deux heures, nous montrons au public la manière dont était 
fait le savon gaulois. Chaque participant reçoit ensuite une petite portion de la préparation à parfumer à 
sa guise à l'aide de plantes connues des Celtes. 
 
Vente de galettes : Nous vendons de petites galettes de céréales cuites sur le feu dont la recette est 
inspirée de découvertes archéologiques pour permettre au public de découvrir les saveurs d'antan. 



 

Une vocation pédagogique 
 
Au-delà de ses activités d'animations en campement, Cerda propose ses services aux classes de latin, de 
grec ou d'histoire. 
 
Nous adaptons notre discours au niveau des élèves. Nous pouvons présenter les Celtes d'une manière 
générale, certains points particuliers de la culture celtique (l'armement, le textile, la nourriture, la 
religion, etc.), la reconstitution, etc. Tout cela est décidé avec vous. 
 
Nos interventions scolaires sont ludiques : les élèves peuvent toucher les objets, essayer les costumes, 
porter les armes, essayer quelques petits gestes artisanaux, manger, etc. Diverses activités peuvent être 
proposées à la demande : initiations à un artisanat, jeux, etc. 
 
Elles sont pédagogiques : les élèves peuvent poser leurs questions avant, pendant et après 
l'intervention (par courriel, courrier...). Nous prenons également en compte les besoins de l'enseignant 
et nous axons notre présentation spécifiquement sur les besoins de son cours.  
 
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.  
 

Présentation scolaire de l’armement laténien, les outils du travail du bois et initiation aux peintures anciennes. 



Recherches et transmission des connaissances 

Nous aimons également transmettre au sujet de nos activités. Ainsi, nous partageons nos connaissances par le 
biais d’articles, qu’il s’agisse de textes de vulgarisation sur notre blog (sur des thématiques variées, allant de 
l’art à l’armement, en passant par l’alimentation ou des évènements historiques), ou de publications 
scientifiques dans des revues spécialisées. 
 
Notre groupe se consacre également à des activités de recherche. Quoique chronophage, l’archéologie 
expérimentale, en tant que méthodologie scientifique, reste l’un des domaines que nous aimons à travailler 
collectivement. Nous développons donc, sur le long terme, différents sujets, peu spectaculaires mais très 
riches d’enseignements. Ce choix nous pousse à effectuer des recherches pluridisciplinaires, à établir des 
protocoles expérimentaux,  à réaliser des répliques d’artefacts originaux, à nous livrer aux tests et à 
communiquer nos résultats, de façon à les soumettre à la critique. C’est ainsi que nous sommes parfois 
mandatés pour présenter nos recherches dans des colloques ou animer des séminaires.  

De la randonnée costumée à la présentation académique… 



Jeunes et dynamiques 

L’alimentation au Second Âge du Fer, toilette matinale, tissage de galon, scène d’intérieur et garde guerrière (La Tène B2).  



Présentations de l’équipement militaire, délibérations, cuisine, guet, tissage aux plaquettes et travail du bois. 



 

Tarifs 
 
Nous sommes bénévoles. Nos tarifs servent à couvrir les différentes dépenses de déplacement, à 
s'équiper en matériel et en matériaux.  
 
A titre indicatif, pour une manifestation en Suisse romande, nous demandons 50.- à 100.- par jour et 
par personne selon l'endroit et le type de la manifestation. Cette somme est très raisonnable dans le 
milieu de la reconstitution historique. 
 
Lors de votre prise de contact, un devis d'ensemble est proposé, selon les disponibilités de nos 
membres, la distance à parcourir, la durée de la manifestation. 
 
Un organisme au budget modeste peut s'offrir nos services si l'accueil est de qualité : lieu de 
manifestation intéressant pour Cerda (archéosite, musée, site archéologique, réserve naturelle...), 
contacts chaleureux, repas et boissons fournis, publicité abondante mentionnant notre nom, 
possibilité de facturer certaines activités (par exemple : initiation au tissage, à la peinture, etc.) ou de 
vendre des objets (galons, galettes, pendentifs en bronze, etc.)... 
 
Nous étudions toutes vos demandes au cas par cas ; les tarifs sont décidés en fonction de nos 
possibilités et des vôtres. Nous pouvons nous déplacer même pour un public très réduit (par exemple, 
une fête privée). 
 
 
 
 

Conditions 
 
Espace : au minimum 15 mètres par 7 mètres. 
 
Terrain : de préférence sur terre ou gazon, avec possibilité de faire des trous pour le feu et pour 
planter les piquets des tentes et autres accessoires. 
 
Matériel à fournir : eau potable, bois pour le feu (un demi stère pour trois jours, avec tous les ateliers), 
charbon de bois pour la fonte de bronze. 
 
Nous préparons volontiers notre repas mais nous aimons aussi la nourriture moderne.  
 
Nous apportons des tentes qui servent à abriter nos stands et dans lesquelles nous dormons.  
 
Nous apprécions qu'on mette de la paille ou du foin à notre disposition pour dormir, si c'est possible. 
 
Nous souhaitons monnayer certaines activités pédagogiques chronophages (initiations à différents 
artisanats, etc.) et vendre des objets artisanaux de notre réalisation si le tarif est jugé trop faible pour 
couvrir nos différents frais. 
 



 

Contact 
 
 

Courriel :  
cerda.artisanat@gmail.com 

 
 

Téléphone :  
Guillaume Reich : 0041 (0) 76 509 62 20 

 
 

Blog :  
http://cerda-artisanat.over-blog.com/ 
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