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Mardi 18
8h45 Accueil
9h15 Bertrand Schnerb Introduction

Expérimenter le duel
9h30 Brice Lopez Thrace, Mirmillon et Hoplomaque, un triptyque  

au cœur de « l’escrime »antique sportive et  
militaire.

10h Loïs Forster Combattre à la hache d’armes dans les lices
10h30 Questions
10h45 Pause

Expérimenter l’équitation 
11h15 Gaelle  Bernard  et 

Thomas 
Schmutziger

"De la nécessité de l'expérimentation gestuelle  
pour  comprendre  les  sources  des  XIIème et 
XIIIème 
siècles en équitation de combat et  en combat  
monté"

11h45 Carlos Pereira Peut-on restaurer l’équitation à la « gineta » ?

12h15 Questions
12h30 Repas

Expérimenter  le  geste  issu  de  la  littérature 
technique

13h30 Cyril Dermineur Cadre  social  et  moral  de  la  pratique  de  
l’escrime  au  sein  de  la  confrérie  des 
escrimeurs de Saint-Michel à Lille (1588-1668)

14h Pierre-Alexandre 
Chaize

Le corps oublié : descriptions et évidences des 
outils corporels dans les livres d’armes

14h30 Vincent  Deluz  et 
Delphine Dejonghe

"Ung archier qui voeult avoir belle maniere de  
tirer doit avoir plusieurs regarts tant a son corps  
comme a ses piés" : tirer à l'arc à la fin du 
Moyen  Âge.  Méthode  et  problèmes  d'une 
archéologie du geste à partir de L'Art d'archerie, 
traité technique du XVème siècle.

15h Questions
15h15 Pause
15h45 Olivier Dupuis Limites et contraintes dans l’interprétation des 

déplacements

16h15 Daniel Jaquet La  réduction  des  abstractions  terminologiques  
du  vocabulaire  techniques  des  livres  de  
combat par l’expérimentation : l’exemple du 
flugelhau

16h45 Questions
17h00 Table ronde
17h45 Fin de journée
Mercredi 
19



9h Accueil
Expérimenter la guerre

9h30 Franck Mathieu le maniement de l'armement  gaulois  à  travers 
l'expérience des reconstituteurs.

10h Eric Teyssier Pourquoi j'ai mis ma crête à l'envers ?
   La  reconstitution  de  la  légion  romaine,  
confrontée aux sources

10h30 Questions
10h45 Pause
11h15 Damien Deryckère Transformation et conservation des modes de 

combats individuels du légionnaire d’infanterie 
de ligne au IVe �  Ve siècle Ap. �  J.C : De 
la théorie à la mise en pratique ; limites et 
perspectives

11h45 Olivier Binder L’armure  de  mailles  du  XIIIème siècle : 
résistance et limites face à l’estoc

12h15 Questions
12h30 Repas
13h30 Laure Barthet Combattre à la lance au XIIIème siècle

14h Gilles Martinez Combattre aux XIIème-XIIIème siècles
14h15 Questions
14h45 Table ronde 
15h30 Pierre-Henry Bas Conclusion
16h15 Fin du colloque














