
Fabrication 
d’arcs et flèches 
préhistoriques 
 

16 - 17 et  23 - 24  

septembre 2017 au village 

lacustre de Gletterens (FR) 

 
Il y a plus de 10’000 ans, l’homme a 
commencé à utiliser l’arc comme 
arme de chasse. Depuis lors, cet 
objet est apparu partout dans le 
globe sous d’innombrables formes. 
Sur la base de documents 
archéologiques et de traditions plus 
récentes, je vous propose d’en 
réaliser un sur deux week-ends 
consécutifs. Il s’agira d’extraire un 
arc d’un tronc refendu, de fabriquer 
sa corde ainsi qu’une flèche avec 
des éléments entièrement naturels. 
Nos outils seront très simples : une 
hache, un couteau, des éclats de 
silex. Nous aboutirons à un arc 
fonctionnel issu d’une démarche 
largement intuitive, puisque notre 
corps servira de repère et de 
mesure, ce qui rendra votre arc un 
objet très personnel.  



Le formateur 
Giovanni Foletti est diplômé en 
archéologie préhistorique à 
l’université de Neuchâtel et 
passionné par la recherche 
expérimentale et la vie dans la 
nature. Depuis plusieurs années il 
explore l’univers des arcs primitifs et 
partage ses connaissances dans le 
domaine avec des personnes 
intéressées. 
 
Dates 
Les fins de semaine du 

16 - 17 et 23 - 24 septembre 2017. 
 
Lieu 
Le cours se déroulera au village 
lacustre de Gletterens, 1544, 
Suisse ; pour toute information 
relative au village lacustre et à sa 
localisation voir : www.village-
lacustre.ch  
 
Première fin de semaine 
Rendez-vous à 9h au village 
lacustre. Brève introduction 
théorique, début du façonnage 
d’une ébauche d’arc à la hache à 
partir d’un tronc frais et fabrication 
de sa corde en fibre de lin. Fin 
dimanche vers 18h. 

Deuxième fin de semaine 
Rendez-vous à 9h au village 
lacustre. Le bois aura eu le temps 
de sécher afin de nous permettre  
« l’équilibrage » de l’arc en le raclant 
par moyen d’éclats de verre, de 
silex ou d’un couteau jusqu’à obtenir 
une courbure convenable. Nous 
fabriquerons également une flèche 
avec des éléments d’origine 
exclusivement végétale ou animale. 
Fin dimanche vers 18h. 
 
Participants 
De 4 à un maximum de 10 afin 
d’assurer un enseignement de 
qualité. 
 
Repas 
Les repas de midi et les petits 
déjeuners sont canadiens (chacun 
apporte quelque chose pour le 
groupe, avec possibilité de 
réchauffer sur le feu). Le souper de 
samedi est préparé par les 
intervenants.  
 
Matériel à apporter 
Des gants de travail, un couteau 
bien aiguisé (de préférence non 
pliable), une petite hache pour ceux 
qui la possèdent, un sac de 

couchage et un matelas de sol et 
une participation au repas canadien. 
 
Coût et inscription 
Prix du stage : 480 chf ; payement 
d’un acompte de 180 chf à 
l’inscription à effectuer sur le compte 
suivant : 
Banque Raiffeisen Cousimbert, Agence le 
Mouret, Route du Pafuet 1, 1724 Le 
Mouret; bénéficiaire: Giovanni Foletti, Rte 
du Pafuet 108,1724 Le Mouret-CH. IBAN: 
CH71 8015 0000 0138 0475 6. 

Le solde (300 CHF) est à régler en 
espèces, en mains propres. 
Inscription par e-mail : 
contact.expre@gmail.com 
 
Assurances 
Responsabilité civile et accidents 
privée indispensable. 
 
Contact et liens 
contact.expre@gmail.com 
experimenter-la-prehistoire.ch  
https://goo.gl/vFYxsI 
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