LES TRIMATRICI, TROUPE DE RECONSTITUTION PROTOHISTORIQUE GAULOISE
Qui sont les TRIMATRICI ? ( prononcer [tri.ma.tri.ki] )
Ce e troupe s’est cons tuée autour d’une volonté principale, celle de res tuer le mode de vie des Gaulois de la
ﬁn de la Tène ﬁnale, et plus par culièrement de la période contemporaine de la « Guerre des Gaules" ( Vers
moins 60 à moins 50, au 1er siècle avant notre ère ) dans une civilisa on cel que en pleine muta on.

C’est une période par culièrement riche de notre histoire qui sert de cadre à ce e ac vité. Le nom même de la
troupe, qui en Gaulois pourrait se traduire par «Ceux aux trois déesses mères», est issu de la contrac on du nom
des deux principales tribus ayant occupé le Bas-Rhin à ce e époque, les Triboci et les Mediomatrici.
Les TRIMATRICI sont cons tués d’une trentaine de passionnés de la civilisa on cel que de l’âge du fer.
La troupe regroupe ainsi des compétences mul ples. C’est la richesse de ses
membres et le partage des connaissances qui font sa force. Nous y trouvons de
nombreux ar sans, en mesure de présenter un large panel d'ac vités pra quées à
ce e époque: le travail du cuir - la fonte de bronze - la forge - le travail de la laine
( cardage, teinture naturelle, ﬁlage, ssage … ) - la facture d'arcs - la poterie - la
frappe monétaire - la fabrica on de perles en verre - la vannerie - la fabrica on de
co e de maille - la fabrica on de colle - la cuisine Gauloise - etc. ...

Mais aussi des guerriers prêts à comba re avec leur armement, forts
d’entraînements hebdomadaires, nos guerriers eﬀectuent :
•

Des présenta ons de l'armement des Gaulois de la Tène ﬁnale

•

Des démonstra ons de r à l’arc, au javelot et à la fronde

•

Des combats et des duels, exposant les techniques d'u lisa on
de cet armement, en groupe ou de manière individuelle.

Ces anima ons sont présentées dans notre campement Gaulois, le tout basé sur les recherches archéologiques
récentes, et à par r d'ouvrages originaux la ns et grecs.
Par la mise en commun des connaissances et du savoir faire de tous les membres, les compétences de la troupe
s’étendent encore à la recherche archéologique et li éraire, ainsi qu’à l'archéologie expérimentale. Forts de ces
sources, nous sommes à même de répondre à des ques ons techniques et spécialisées, tout en adoptant une
a>tude pédagogique ciblant un large public, et plus par culièrement les enfants.
C’est ainsi que des membres de la troupe se déplacent gratuitement en milieu scolaire et périscolaire, avec ses
ar sans, guerriers et moyens audiovisuels ( une, deux ou trois classes par interven on ) aﬁn de proposer aux enfants un voyage dans le temps et une interpréta on vivante de ce e période de l'Histoire.
Les TRIMATRICI animent également, en France comme à l’étranger, de nombreuses manifesta ons. Il sont à votre
en ère disposi on pour examiner ensemble vos demandes ( voir contact au verso ).

