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CONFÉRENCES

HARNISCHRÖDEL : Sources – historiographie – questions d'histoire urbaine
HARNISCHRÖDEL. Sources–historiography–questions of urban history 
PD Dr. Regula SCHMID (Berne)

Les Harnischrödel sont des listes d'armes établies par les autorités 
urbaines au cours des inspections prescrites face à une menace de 
guerre. Ces listes contiennent des centaines de noms d’hommes et 
de femmes qui doivent présenter les armes gardées dans leur foyer : 
armures complètes, casques, cuirasses, jaques et gants. 

Les archives suisses conservent un nombre impressionnant de ce 
genre de listes. Cependant, elles sont distribuées irrégulièrement 
parmi les cantons. À Lucerne, on trouve au moins six listes de la
période antérieure 1500, mais dans les Archives de l’État de Berne
il n’y a qu’une seule liste de 1397. Elle provient d’ailleurs de la petite 
ville d’Aarburg qui était sous la domination des Habsbourg jusqu’en 
1415. À Zurich, il n’y a pas de telle liste, mais à Brugg, une autre ville 
des Habsbourg, au moins deux listes sont connues. 

Les Harnischrödel sont des sources démographiques, militaires et 
sociales précieuses, mais qui n’ont jamais été analysé comme corpus 
entier. La conférence discutera les formes et fonctions de ce type de 
texte à la fin de pouvoir établir un questionnaire historique. Il servira 
comme point de départ d’une future analyse de l’histoire martiale des 
villes médiévales qui combine aspects social, politique et matériel.

Harnischrödel  are lists of arms compiled by urban authorities in times 
of military threat. The lists show hundreds of names of men and women 
who had to show to the authorities the arms kept in their households: full 
armour, cuirasses, helmets, mail shirts, and gauntlets. 



 

An impressive number of such lists are preserved in Switzerland. However, 
they are not equally distributed among the cantons. There are at least six 
surviving lists in Lucerne from the period before 1500, but only one list
of 1397 in Berne – and it does not even originate from this large city-state 
itself but from the little town of Aarburg that was under Habsburg autho-
rity until 1415. No list of this kind survives in Zürich, but there are two 
from Brugg, another Habsburg townlet. 
Harnischrödel are important sources for late medieval urban demography 
and for all matters of armour, martial culture, and civic obligations of the 
inhabitants of medieval towns, but so far they have not been analyzed as a 
textual corpus. 
This talk will focus on forms and functions of this important type of text in 
order to establish a historical questionnaire that can serve as vantage point 
for a future systematic approach to a military history of medieval towns 
that includes economic, political, and material aspects of urban life.

LE GESTE ET LES SAVOIRS KINÉSIQUES EN ART ET EN LITTÉRATURE
Prof. Guillemette BOLENS (Genève)

Une simulation perceptive est ce que nous élaborons cognitivement 
sur la base de notre savoir sensorimoteur pour produire un sens à partir 
d’énoncés faisant référence à des actions, des sensations, des percep-
tions, c’est-à-dire à toute information qui nécessite que nous activions 
notre mémoire motrice, sensorielle et perceptive. Quand nous lisons 
des textes médiévaux et pré-modernes, qu’il s’agisse de traités, de chro-
niques ou d’œuvres littéraires, nous avons recours à ce même savoir. 

Chercher à observer cette étape de la réception d’un texte n’implique 
en aucun cas le déni des variations historiques, sociales, épistémolo-
giques et matérielles particulières au moment où le texte a été écrit.
Au contraire, la question est de comprendre comment évaluer et 
utiliser avec prudence ces aspects sensoriels et cognitifs, dès le moment 
qu’ils jouent un rôle dans notre compréhension des documents.

 



SHOES IN THE ARMY AND ARMING SHOES OF THE XVTH CENTURY
CHAUSSURES DANS L’ARMÉE ET CHAUSSURES ARMÉES DU XVE SIÈCLE

Dr. Marquita VOLKEN (Lausanne)

The role of footwear in 15th century military activities is examined 
through archaeologically recovered leather shoes, written sources and 
iconographical sources. How types of footwear affect, gait, posture
and combat ability are discussed. Practical examples and experimental 
results are presented.

CONSTRICTION OU CONSTRUCTION ? Eléments pour une
histoire du vêtement dans les activités physiques du XIVe au XIXe siècle
Nicolas BAPTISTE (Morges, Chambéry) et Soline ANTHORE-BAPTISTE (Venise)

Dans l’histoire de la mode et du costume, l’inutilité s’oppose sans 
cesse à la fonctionnalité, la praticité à la socialisation et d’une certaine 
manière la restriction à l’ampleur. Ces formes s’opposent mais se 
succèdent et dialoguent, dans un ballet intriguant, dont la nature est 
très complexe. L’aspect utile des accessoires des vêtements militaires, 
sportifs ou de loisirs du XXe siècle est évident dans la mode civile. 
Mais qu’en est-il des périodes précédentes ? Quelques réponses appa-
raissent, mettant en lumière un jeu de constriction et de construction 
dont nous sommes aujourd’hui encore les héritiers. 

In fashion and costume history, uselessness is always opposed to functio-
nality, convenience to socialization and, in a certain way, restriction to 
amplitude. Shapes and curves follow each other over time in a fascinating 
ballet which complex nature is hard to understand. The convenience of the 
military costume and sportswear are evidence in the 20th century civilian 
fashion. But what about ancient times ? Some possible answers are brin-
ging to light a true game of constriction and construction, which we are 
still the heirs today. 



LES DÉBATS TYPOLOGIQUES AUTOUR DU JEU DE LA HACHE  
(BnF MS Français 1996) et leurs enjeux pour la pratique
Anne-Caroline Le Coultre (Lausanne)

Le Jeu de la Hache propose un système de combat à la hache d’armes 
en armure, mais l’arme utilisée n’y est à aucun moment décrite avec 
précision, ouvrant le champ au débat quant à sa typologie – taillant ou 
bec-de-faucon ? Nous avons cherché, par un questionnaire semi-quan-
titatif, à baliser la pratique actuelle en AMHE autour de cette source 
particulière, en apportant une attention particulière à la question 
typologique. 

FIGHTING IN WOMENS CLOTHES – the pictorial evidence of 
Walpurgis in Ms. I.33
Dr. Julia GRÄF (Hamburg)

Ms I.33 is not only the oldest of the known fencing treatises in european 
context, it is also the only one showing a woman fighting equally with 
contemporary men. Depicted in the manuscript is “Bloßfechten”, where 
the cleric Lutegerus and his scholar as well as the woman, which is called 
Walpurgis, are shown in their everyday clothes. That means for the men 
a probably ankle length priests/clerical dress with a hood on one side and 
typical foot length female dress and surcot (overdress) for Walpurgis on the 
other.

The author presents her research about the garments this female fencer 
wears, including her shirt, dress and overdress, hairstyle and footwear. 
Special consideration will be given to the questions whether Walpurgis 
wears a belt, the length and hem circumference of her garments as well as 
the methods of draping them in the way depicted. 

The results of the analysis will be compared with contemporary pictorial 
and archaeological sources.  



The identification of the clothes and the hairstyle worn by Walpurgis, gives 
some more clues about her social status and thus help to understand the 
context and dating of this still enigmatic manuscript. 

ÉTUDE DE CAS PRATIQUE : RÉALISATION DE CHAUSSES
POUR UNE PRATIQUE MARTIALE EN COSTUME HISTORIQUE.
Yan CHARRIÈRE (Fribourg)

Dans le cadre des arts martiaux historiques européens ou de la
reconstitution historique, il est possible de pratiquer des gestes 
martiaux en costume.
Dès lors, il devient indispensable de reconstituer, en plus de l’aspect 
visuel, les différents aspects techniques du vêtement. Ces aspects
seront abordés à travers les étapes de réalisation d’une paire de 
chausses de la fin du XVe siècle.

BATTEUR D’ARMURES : AMBITIONS ET LIMITES
D'UN ARMURIER CONTEMPORAIN
Georges JOLIOT (Montels)

Des origines d’une conversion au métier de l’armure, aux limites 
techniques et fonctionnelles d’un métier à réinventer, pour combiner 
les besoins d’une clientèle de reconstitueurs et un besoin d’approche 
historique, avec les contraintes techniques et le contexte moderne
de l’artisanat.

L’approche d’un tailleur de pierre et d’un esprit « monuments histo-
riques » comme élément de réponse et d’approche de compréhension 
des armuriers de la fin du Moyen Âge.





PROGRAMME 

 
Vendredi 25 novembre 
Conférence d‘ouverture

20h  Arming the body for the joust, a modern 
 issue for a new approach of a medieval sport  
 Armer le corps pour la joute, un enjeu moderne 
 pour une nouvelle approche d’un sport medieval

 Dr. Tobias CAPWELL - Wallace collection, London

Samedi 26 novembre

08h30 Accueil 
09h Introduction

Dr. Daniel JAQUET - Université de Genève & 
Nicolas BAPTISTE - Université de Savoie, Château de Morges

SESSION 1 – HISTOIRE DU GESTE, HISTOIRE DES OBJETS

09h30 « Harnischsrödel » 
Sources-historiographie-questions d’histoire urbaine 

PD Dr. Regula SCHMID - Université de Berne

10h Le geste et les savoirs kinésiques en art et en littérature

Prof. Guillemette BOLENS - Université de Genève

10h30 Shoes in the army and arming shoes of the XVth century 
Chaussures dans l’armée et chaussures armées du XVe siècle

Dr. Marquita VOLKEN - Musée de la Chaussure, Lausanne



11h-11h30 Pause

VISITE DE L’EXPOSITION "ARMATUS CORPUS" ET DISCUSSION

11h30-12h30 Visite avec commentaires sur objets choisis 
par Nicolas Baptiste

12h30-14h Repas

SESSION 2 – LE CORPS ARMÉ ET PRATIQUES MARTIALES

14h30  Constriction ou construction ? 
 Éléments pour une histoire du vêtement 
 dans les activités physiques du XIVe au XIXe siècle 

Soline ANTHORE-BAPTISTE - Université Ca’Foscari, Venise &  
Nicolas BAPTISTE - Université de Savoie, Château de Morges

15h  Les débats typologiques autour du Jeu de la Hache 
 (BnF MS Français 1996) et leurs enjeux pour la pratique

  Anne-Caroline Le Coultre - Université de Lausanne

15h30  Fighting in women’s clothes – the pictorial evidence 
 of Walpurgis in Ms. I.33  
 Combattre dans des vêtements de femme : les sources 
 iconographiques de Walpurgis dans le ms I.33

  Dr. Julia GRÄF - Gladiatores, DE

16h-16h30 Pause



SESSION 3 – RÉPLIQUES, OBJETS RECONSTITUÉS, 
           OBJETS D’ÉVOCATION

16h30 L’épée

Gaël FABRE & Dominique HUMBERT

17h Batteur d’armures : ambitions et limites 
 d’un armurier contemporain

 Georges JOLIOT & Marcos VINUESA

17h30 Étude de cas pratique : réalisation de chausses 
 pour une pratique martiale en costume historique.

 Yann CHARRIÈRE

18h-18h30   Pause

SÉANCE POSTER ET VIDÉO

18h30-19h30 Intervenants : Daniel Jaquet - Université de Genève,  
 Eugenio Larosa - Fama Leonis, Jessica Finley - 
 Selohaar Fechtschule, Daniel Faustmann - ind.

19h30-22h   Repas



Dimanche 27 novembre

09h Accueil

SÉANCE DÉMONSTRATION

09h30  «Blossfechten» – towards early 
 Modern competitive practices 
 Escrime civile : en direction des pratiques 
 compétitives de la Renaissance

The Hallebardiers - Brugge, BE

10h Fighting with the longsword –  
 modern-day HEMA practices  
 Combattre à l’épée longue : pratiques modernes d’AMHE

Artes Certaminis - Bühler, CH and UNIL’AMHE - Lausanne, CH

10h30  Lutte médiévale – une approche croisée 
 d’arts martiaux anciens et modernes

  Rémi Poncelet et Olivier Gourdon - FFAMHE

11h-11h30 Pause



TABLE RONDE – Objets et pratiques martiales, regards croisés 
des institutions patrimoniales, académiques et des groupes de 
pratiquants (reconstitution et arts martiaux historiques européens) 

11h30-12h30 Intervenants : Tobias Capwell - Wallace Collection, London, 
 Adélaïde Zeyer - Château de Morges & ses Musées, Maud  
  Jedi Hédiguer - Château de Chillon, Dieter Bachmann -  
 SWISS HEMA-, Matthieu Harlaut - Compagnie Saint  
 Georges, Romain Leblanc - compagnie Genz d’ordenance

12h30-14h         Repas

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

14h-15h  Nicolas Baptiste, Daniel Jaquet
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