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D’abord employée par les archéologues, la pratique expérimentale dans les 
sciences historiques visait initialement à vérifier le bien-fondé d’une hypothèse en 
la testant concrètement dans le cadre d’un protocole reproductible. Longtemps 
cantonnée à la recherche en technologie préhistorique, cette pratique s’est ensuite 
étendue aux quatre grandes périodes historiques ainsi qu’à des disciplines autres 
que la seule archéologie des techniques. Cet ouvrage a pour principal objectif de 
susciter la discussion autour des fondements mêmes de la démarche expérimen-
tale. Les différentes contributions dressent un bilan des pratiques qui ont cours 
dans la recherche, qu’elle soit fondamentale ou appliquée.
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>>> Parution de l’ouvrage L’expérimentation, un matériau de l’histoire 
Sous la direction de Nicolas Monteix et Aurélien Poidevin

L’expérimentation suscite une nouvelle répartition des rôles entre le chercheur et l’expert-praticien. L’un et l’autre 
n’ont d’autre choix que de mettre leurs compétences en synergie afin de mieux décrire et expliquer une activité du 
passé. Dès lors, ils mettent en œuvre des méthodes d’analyse des savoirs tacites dont nous n’avons, par définition, 
pas de sources. C’est ici que l’expérimentation devient un matériau disciplinaire à part entière : d’une part, il faut 
y voir une manière de mettre les sources à l’épreuve, d’autre part, il faut y voir une fabrique de traces des activités 
du passé dans le temps présent. 

Enfin, la démarche fédère autour d’elle des acteurs issus d’horizons, de mondes et de cultures d’ordinaire cloison-
nées de façon quasi étanche. Qui aurait imaginé l’alliance du boulanger et de l’archéologue dans la perspective 
de produire de la littérature académique consacrée au pain sous l’antiquité ? Qui aurait imaginé l’association du 
menuisier et de l’historien autour d’un fonds d’archives conservé à la Bibliothèque nationale, dans la perspective 
de constituer un corpus de sources sur les arts et les techniques de la scène ?

Par les réponses qu’elle peut apporter à certains questionnements et par les matériaux qu’elle permet de générer, 
l’expérimentation apparaît à tout égard comme une pratique dont le développement ne peut que nourrir la re-
cherche historique et en sciences humaines.

Extrait de l’introduction.
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