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Préprogramme – Colloque Armes & Guerriers 

Continuités et changements dans l’équipement du guerrier en Europe et au Proche et Moyen-

Orient de l’âge du Bronze au Moyen-Âge 

 

08h30 – Accueil des participants 

(Hall de l’Institut d’Art et d’Archéologie de Michelet) 

09h00 – Allocution d’ouverture du colloque & de la 1ère session « Age du Bronze » par M. 

Pascal Butterlin 

Responsable de session : Patrice Brun 

09h15 – DUMONT Léonard (Université de Bourgogne, UMR 6298 ARTEHIS) 

« Normalisation et individualisation de l’équipement du guerrier à l’âge du Bronze (XVIe–IXe 

siècles av. J.-C.) : le cas des épées » 

09h30 – DRICI Faïza (Metropolitan Museum of Art, New York) 

« Soldats et élites dirigeantes au Soudan ancien : l’évolution des pratiques et productions 

guerrières entre le premier et le dernier royaume de Kouch (2500 av. - 500 apr. J.-C.) » 

09h45 – ABRAHAMI Philippe (Université de Lille, UMR 8164 HALMA) 

« Le grand bouclier de siège et son utilisation tactique d’après les textes cunéiformes et 

l’iconographie » 

10h00 – Questions & Discussion 

10h15 – Pause-café & Posters 

10h35 – Ouverture la 2ème session « Âge du Fer » par M. Alexandre Beylier 

Responsable de session : G. Bataille 

10h50 – AGNENI Luisa (Musée de Fara Sabina) 

« Warriors and inhabitants of the ancient city of Eretum. History, studies and perspectives » 

11h05 – GRAELLS i FABREGAT Raimon (Römisch-Germanisches Zentralmuseum) 

« Le casque de Metaponto : réflexions sur un chef-d’œuvre archaïque » 
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11h20 – CONFAIS Amaury (Université Bordeaux-Montaigne) 

« Introduction, diffusion et emploi des thyréos dans les armées hellénistiques (IVe-Ier siècles 

av. J.-C.) » 

11h35 – REICH Guillaume (Université de Strasbourg, UMR 7044 Archimèdes, Université de 

Neuchâtel)  

« Derrière les armes, les combattants : un aperçu des techniques martiales celtiques à partir de 

l'étude de l'armement du site de La Tène » 

11h50 – Questions & Discussion 

12h10 – Pause déjeuner 

14h15 – Ouverture de la 3ème session « Antiquité » par M. Lionel Pernet 

Responsable de session : G. Pagès 

14h30 – SALVIANI Clément (Université Paris 1, UMR 7041 ArScAn, équipe GAMA) 

« Le casque apulo-corithien : fortune fonctionnelle et matérielle d’un « bricolage » antique »  

14h45 – SALVAN Stéphane (Université Paul Valéry Montpellier) 

« La gladiature comme laboratoire de l’armée romaine » 

15h00 – MORFOISSE Fleur (Palais des Beaux-Arts de Lille) 

« Du costume social au costume religieux d’un soldat de l’armée romaine en Egypte » 

15h15 – POINSOT Delphine (Université de Chicago, associée UMR 8546 AOrOc)  

« Au service du roi : du cavalier au chevalier, évolution de la cavalerie en Iran ancien (559 avt 

n-è – 651) » 

15h30 – Questions & Discussion 

15h50 – Ouverture de la 4ème session « Moyen-âge & Moderne » par M. Damien Glad 

« Intégration, exclusion et marginalisation des combattants étrangers vaincus dans les espaces 

frontaliers au Moyen-Age » 

Responsable de session : D. Glad 

16h05 – SALMON Thomas (Sorbonne-Université, UMR 8167 Orient & Méditerranée) 
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« La masse d'armes à Byzance : caractéristiques et emploi à la période méso-byzantine (IXe-

XIIe siècles) » 

16h20 – DE KEUKELAERE Pauline (Sorbonne-Université, UMR 8167 Orient & Méditerranée) 

« La circulation des armes en Occident musulman entre le XIe et le XIIIe s. » 

16h35 – Pause-café & Posters 

16h55 – LOUINEAU Valentin (Université de Poitiers) 

« L’épée au Moyen âge : Permanence d’une arme, variations d’une morphologie » 

17h10 –  HAURE Vincent (Université Bordeaux III, membre du GRHESAC) 

« De la connaissance de l’armement pour étudier la guerre : l’exemple de la bataille de Castillon 

1453 »  

17h25 – Questions & Discussion finale (A. Vanzetti) 

17h50 – Discours de clôture du colloque 

18h00 – Fin du colloque & Cocktail 
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POSTERS 

Session 1 – Âge du Bronze 

ZARKA Quentin (Université Lumière Lyon II) « L’identité guerrière dans le monde égéen au 

cours du Bronze Récent » 

COUTON Nathalie (Musée du Louvre) « La harpé en Egypte, de l’arme étrangère à l’insigne du 

pouvoir royal »  

 

Session 2 – Âge du Fer 

SCARCI Azzura (Römisch-Germanisches Zentralmuseum) « Le armi offensive da lancio e da 

spinta dal santuario arcaico dell’antica Kasmenai (Sicilia orientale) » 

SOLAZZO Rita (Université Paris 1, UMR 8215 Trajectoires) « A préciser » 

SALVAN Stéphane (Université Paul Valéry Montpellier) « Un exemple d’archéologie du geste 

martial : le guerrier Paestan (Campanien). Entre synchrétisme et transition, le guerrier paestan 

le chaînon manquant entre l’hoplite et le légionnaire » 

CENSE Delphine (Archéopole) « Discussion autour de la découverte d’une épée dans un 

contexte d’habitat de La Tène moyenne sur le site de Dourges, « Extension de la plate-forme 

multimodale Delta 3 » (lot 2) » 

SAUVAGEOT Prune (Université Paris 1, UMR 7041 ArScAn, équipe TranSphères, UMR 8546 

AOrOc) « A préciser » 

 

Session 3 – Antiquité 

MARCHIARO Stefano (Université de Florence, Musée et institut florentin de Préhistoire « Paolo 

Graziosi » de Florence), BONGIOANNI Gianfranco (Association Okelum) « La massue comme arme 

offensive des troupes auxiliaires romaines : la stèle funéraire de Catavignus » 

BOMBLED Pauline (Université Paris 10, UMR 7041 ArScAn, équipe GAMA) « La lance en Gaule 

durant l’Antiquité tardive (IIIe –Ve s. apr. J.-C.) » 

 

Session 4 – Moyen-Âge & Moderne 

CLAIS Jean-Baptiste (Musée du Louvre) « Etudier les armes de l’Inde à l’époque moderne : de 

l’usage des peintures pour construire les chrono-typologies des poignards » 


