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Points forts Adaptable. Mon parcours académique, mes expériences professionnelles et mon 

engagement associatif m’ont apporté une grande agilité dans mes activités. Autonome, 

je m’approprie rapidement des domaines nouveaux. 

 Empathique. Ma nature empathique me permet m’intégrer facilement dans une 

équipe. Le respect est pour moi une valeur essentielle. 

 Curieux. Je cherche constamment des perspectives nouvelles sur mes connaissances et 

mes acquis. Ces expériences sont essentielles pour développer mes idées et mes 

compétences. 

Études 

Nov. 2018-nov. 2022 Doctorant (75%), projet FNS « Martial Culture in Medieval Towns », Historisches 

Institut, Université de Berne (https://www.martial-culture.unibe.ch/). 

2016-18 Master en Faculté des Lettres à l’UNIL, filières Histoire et Français médiéval. Mémoire 

de master : « « Contra Vallesienos in partibus Chablaysii ». Étude d'une comptabilité 

sur la guerre entre la Savoie et le Valais épiscopal (1475-1476) » 

Activité muséale  

Sept 2021-juin 2022 Cours en muséologie ICOM-Suisse. 

08.01.-28.04.2018 Médiateur culturel stagiaire (50%), Château de Morges & ses musées. 

Depuis 2018 Guide, Château de Morges & ses musées. 

Langues 

  Français             Anglais         Allemand 

Informatique  

  À l’aise dans l’utilisation de Word, Excel et Powerpoint. 

Associatif  

Depuis nov. 2021 Secrétaire général de l’Association Suisse d’Histoire et des Sciences Militaires (ASHSM). 

Depuis oct. 2021 Co-président de l’association GAFSchola, pratique et recherche autour de l’escrime 

historique. 

https://orcid.org/0000-0003-4683-7423
https://www.martial-culture.unibe.ch/
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Expérience académique 

Thèse 

Produire une analyse approfondie sur un sujet lié à l’histoire urbaine, médiévale et 

militaire 

Ma thèse s’inscrit dans le projet du Fonds National Suisse (FNS) « Martial Culture in 

Medieval Towns » (2018-2022), qui étudie différents aspects liés aux activités militaires 

des villes suisses entre 1350 et 1550. Ceci touche notamment la gestion de l’espace 

urbain (fortifications, tours de garde, …), la mobilisation des habitants de la ville et de 

ses campagnes environnantes, ainsi que le recrutement de spécialistes par les autorités 

municipales. 

Mon travail se concentre sur l’organisation militaire de la ville de Fribourg et de ses 

territoires sujets entre 1350 et 1555. Mon analyse se base sur une analyse quantitative de 

sources préservées aux Archives d’État de Fribourg, ainsi que sur une analyse 

comparative avec d’autres villes (Berne, Lausanne, Genève et Neuchâtel). 

Compétences développées : 

− Établir des typologies de sources pour plus d’une centaine de documents et 

produire une analyse quantitative sur des éléments choisis (mobilisation des 

combattants, possession d’équipement militaire selon la fortune possédée, …). 

− Lier les informations brutes contenues dans les sources documentaires aux 

développements sociaux et politiques des villes romandes au Moyen Age. 

− Organisation d’événements (conférences, …) autour du projet et travail en 

équipe. 

− Perfectionnement des capacités de synthèse et de rédaction. 

Publications 

Publier des articles sur des sujets historiques pour faire avancer la recherche 

La plupart  de mes publications sont basées sur mes recherches personnelles, exécutées 

en parallèle de mon travail académique, et portent notamment sur l’histoire et la 

pratique de l’escrime (XVIe-XIXe). 

1. Jaquet, D., Magli, E., Roelofsen, M. & Schmid, R. (2021). Martial Culture in Medieval 

Towns: Medieval history research project at the University of Bern (2018–2022). 

Militaergeschichtliche Zeitschrift, 80(2), 348-355. https://doi.org/10.1515/mgzs-2021-

0050 

 Résumé : Le projet de recherche « Martial Culture in Medieval Towns » 

considère les villes comme productrices, organisatrices et négociatrices de 

https://doi.org/10.1515/mgzs-2021-0050
https://doi.org/10.1515/mgzs-2021-0050
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culture martiale, dans un contexte de changements rapides en Europe (1350-

1550). Cette culture se développe à l’intersection de prérogatives légales et 

nécessités politiques, ainsi que de compétences et connaissances martiales et la 

signification sociale de la possession d’armes. 

2. Roelofsen, M. (2021). “En garde – un, deux!”: Military Sabre Fencing in Nineteenth-

century Switzerland. Acta Periodica Duellatorum, 9(1). https://doi.org/10.36950/apd-

2021-003  

 Résumé : Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, au sein de l’armée 

suisse, un règlement sur l’escrime au sabre a été publié pour permettre 

l’instruction des aspirants officiers au sein des écoles d’officiers, encore en 

développement. Ce règlement a suivi de base pour d’autres manuels (publiés par 

des privés), complexifiant le système présenté dans la publication officielle. Les 

documents d’archives montrent, également, que la pratique de l’escrime était 

courante en dehors des écoles d’officiers, rassemblant des sous-officiers, voire 

des civils, dans des compétitions dédiées. 

3. Roelofsen, M. (2020). La Noble Science des Joueurs d’Espée: Fight Book and 

Commercial Product. Acta Periodica Duellatorum, 8(1), 73–88. 

https://doi.org/10.36950/apd-2020-005  

 Résumé : La Noble Science des Joueurs d’Espée est un livre de combat 

imprimé en 1538 par Willem Vorsterman, un imprimeur anversois prolifique. Ce 

livre est une traduction de celui d’Andre Pauernfeindt, un escrimeur viennois 

ayant mis par écrit ses connaissances martiales en 1516. L’étude comparative 

entre les deux ouvrages montrent de nombreuses erreurs dans la réédition de 

Willem Vorsterman, suggérant que l’imprimeur était guidé par des intentions 

commerciales plus que par le respect absolu de la matière originelle. 

4. Roelofsen, M., & Zufferey, D. (2020). Sweat and Blood: Swordsmanship and sabre in 

Fribourg. Acta Periodica Duellatorum, 6(2), 103–124. https://doi.org/10.36950/apd-2018-

009  

 Résumé : Dans la première moitié du XIXe siècle, l’escrime au sabre était 

enseignée par des maîtres d’armes professionnels. À travers des éléments 

biographiques et l’étude des manuels d’escrime de trois maîtres d’armes 

fribourgeois, cet article montre que l’escrime était pratiquée avant tout comme 

sport et non seulement comme préparation au combat. 

Conférences 

Présenter mes recherches dans un cadre académique et de recherche 

https://doi.org/10.36950/apd-2021-003
https://doi.org/10.36950/apd-2021-003
https://doi.org/10.36950/apd-2020-005
https://doi.org/10.36950/apd-2018-009
https://doi.org/10.36950/apd-2018-009
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1. « Fighting for the City: Military Duties in Fribourg from the Citizens’ Perspective », 

Martial Culture in European Town (1350-1650), Université de Berne (11.11.2021). 

2. « Aspects of Urban Military Organisation in the Late Middle Ages and Early Modern 

Period: The Case of Freiburg in Üechtland, c. 1440-1500 », International Medieval 

Conference Leeds, en ligne (07.07.2021). 

3. « L’escrime au sabre militaire: entre l’école d’officier et la piste d’escrime », 

Symposium Léon Galley: entre Suisse et France, l’escrime militaire selon le maître 

d’armes fribourgeois Léon Galley, Musée de Morat (16.04.2021). 

4. « “En garde – Un, deux!”: Military Sabre Fencing in Nineteenth-Century 

Switzerland », Nachwuchskolloquium zur Militärgeschichte, Université de Potsdam 

(29.11.2019). 

5. « Éditer un livre de combat au XVIe siècle: le cas de La Noble Science des Joueurs 

d’espee », Armes et arts du combat au Moyen-Age, Université de Genève (14.05.2019). 

6. « La Noble Science des Ioueurs Despee. Between printed and fighting book », 

International St. Martin Conference, Deutsches Klingenmuseum Solingen (10.11.2017). 

Articles de blog académique et contenu multimédias 

Diffuser mes recherches au plus grand nombre 

1. « Marvel in the archives – “Drinking the wine and looting the church: the plundering 

of Illens in 1475” », in Martial Culture in Medieval Town, 10.06.2021, 

https://martcult.hypotheses.org/1327.  

2. « Aspects of Urban Military Organisation in the Late Middle Ages and Early Modern 

Period: The Case of Freiburg in Üechtland, c. 1440-1500 », présentation video (2020), 

Université de Berne, https://boris.unibe.ch/145107/.  

3. « Drawing of a soldier from Fribourg’s state archives », in Martial Culture in Medieval 

Town, 29.06.2020, https://martcult.hypotheses.org/982. 

4. « An iron hand for a master gunner injured in the Burgundian wars », in Martial 

Culture in Medieval Town, 01.08.2019, https://martcult.hypotheses.org/331.   

https://martcult.hypotheses.org/1327
https://boris.unibe.ch/145107/
https://martcult.hypotheses.org/982
https://martcult.hypotheses.org/331
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Activité muséale 

Stage en médiation culturelle, Château de Morges & ses musées 

Première expérience dans une institution muséale 

Durant mon stage en médiation culturelle au Château de Morges & ses musées (08.01-

28.04.2018, 50%), j’ai principalement effectué des tâches relatives à la constitution de 

dossiers pédagogiques, l’organisation d’animations pour enfants, la gestion d’inventaire 

et le montage d’une exposition temporaire. 

Dans la constitution des dossiers pédagogiques, j’ai créé des liens internes dans le 

document pour aider à la navigation de l’utilisateur et procédé à la relecture des 

dossiers avant leur approbation finale par la direction. En ce qui concerne le montage 

de l'exposition « Fantastique! » (2018-2019), mes tâches ont principalement constitué à 

la mise en place les visuels du parcours d'exposition. 

Le concept d’animation pour « Pâkomuzé » tournait autour de la manipulation par des 

enfants d’un canon de cadets d’artillerie de 1884 et de tenues de cadets, dans le but de 

permettre aux visiteurs d'approcher au plus près des objets du patrimoine. J’ai ainsi 

créé les visuels pour l’animation (panneaux explicatifs), réfléchi à l’agencement des 

différents objets (avec comme contrainte la structure du château) et établi le 

déroulement de l’animation, avec comme point principal un atelier de maniement du 

canon à la fois sûr et intéressant pour les enfants. Les visuels et l’atelier reposaient sur 

des recherches pertinentes dans la documentation primaire et secondaire, et 

l'information était adaptée au grand public. L’animation a rencontré une popularité 

tant chez le public que chez les médias locaux.  

La nécessité de hiérarchiser les tâches m’ont poussé à faire preuve d’initiative pour 

optimiser mon emploi du temps au sein du musée. J’ai également montré une certaine 

autonomie, tant en ce qui concerne la recherche d’idées que l’apprentissage rapide de 

nouveaux outils informatiques. 
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Panneaux explicatifs et canon de cadets utilisés dans l’animation. 

Cours en muséologie ICOM 

Acquisition de notions en muséologie 

La formation proposée par ICOM Suisse me permet d’acquérir des notions de base 

dans différentes activités muséales, que ce soit la gestion des collections, la médiation 

culturelle et les aspects administratifs. Cette formation constitue pour moi une 

passerelle entre les milieux académique et muséal. Grâce à ce passage de l’université au 

musée, je cherche à ne pas limiter mes recherches au monde fermé des spécialistes. 



FÉVRIER 2022  PORTFOLIO DE COMPETENCES 

 

MATHIJS ROELOFSEN 7 

 

Dans le mémoire de certificat que je dois accomplir dans le cadre du cours, je propose 

une réflexion sur les enjeux propres aux expositions à thématique militaire, 

notamment dans la manière de présenter la violence et les objets liés à la guerre. 

J’aborde les spécificités des institutions possédant des collections de militaria, ainsi que 

les efforts de renouvellement des expositions depuis plusieurs décennies. 

Guide, Château de Morges & ses musées 

Mettre en valeur le patrimoine à travers des visites guidées 

Mon activité de guide au Château de Morges & ses musées me permet de partager ma 

passion aux visiteurs et de proposer une visite personnalisée. Comme j’établis mes 

propres textes et mon propre parcours de visite, j’ai eu l’occasion d’expérimenter 

plusieurs approches pour présenter des objets liés à l’histoire militaire. 

Activités futures : stage en conservation muséale, Château de Grandson 

Poursuivre l’acquisition de compétences  

En début d’année 2022 (01.02.2022-31.04.2022, 25%), j’effectuerai un stage au Château 

de Grandson. Mes tâches seront de produire des résumés de la documentation 

scientifique de la collection d’arbalètes, ainsi que d’aider à la préparation logistique des 

arbalètes pour le transport.  
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Associatif 

Membre du comité 

Gérer des personnes et travailler en équipe 

Mon engagement au sein de plusieurs comités d’association – aux postes de président 

et secrétaire − durant plusieurs années m’a permis de développer mes compétences de 

travail d’équipe, ainsi que l’administration et la recherche de fonds. 

Arts Martiaux Historiques Européens (AMHE) 

À côté de mes activités professionnelles, je pratique les Arts Martiaux Historiques 

Européens, une approche visant à reconstituer des gestes martiaux à travers l’étude de 

documents historiques et l’exercice. Outre ses aspects sportifs, la pratique de cette 

discipline est l’occasion d’étudier des sources historiques (du Moyen Age au XIXe 

siècle) et de partager une passion avec un public large. Ceci entraîne à la fois mes 

compétences d’analyse et de partage des connaissances.  

Organiser des événements autour des AMHE 

Partager des savoirs requiert l’organisation d’événements spécialisés. J’ai ainsi organisé, 

au sein de l’association GAFSchola (Fribourg), l’événement Symposium Léon Galley, 

avec une conférence au Musée de Morat le 16 avril 2021. Malgré les mesures liées au 

COVID-19, qui nous a obligé à annuler les ateliers prévus et à faire l’événement en 

ligne. 

Transmettre un savoir à un public large 

La pratique des AMHE m’a donné l’occasion de partager mes connaissances à travers 

des ateliers en Suisse et à l’international, à la fois en français et en anglais. Ces ateliers 

ont comme contrainte de devoir expliquer des gestes du passé à travers la 

démonstration et l’exercice physique. Ceci m’a poussé à développer mes compétences 

didactiques, ainsi que mes capacités à thématiser des sujets historiques pour des 

publics variés. 

Graine de Chevaliers 

Organiser et conduire des ateliers d’escrime pour les enfants et les adolescents 

L’association Graine de Chevaliers propose des ateliers d’initiation au maniement de 

l’épée médiévale aux enfants et aux adolescents. Mon implication dans cette 

association m’a permit de développer mes capacités didactiques, ainsi que mon 

attention aux questions de sécurité durant les animations. 

 


