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1-Introduction 

 

Notre article a pour but d'exposer l'approche, les difficultés et le cheminement des pratiquants d'arts 
martiaux historiques européens dans leurs interprétations des techniques présentées par les sources 
historiques. Nous traiterons plus précisément du combat sans arme sous le double prisme du sport 
d'opposition ainsi que de la défense corporelle contemporaine. Nous indiquerons comment l’apport de 
ces disciplines actuelles aide à la mise en place d’hypothèses cadrant notre interprétation, puis 
partagerons nos interrogations sur le rôle de la tenue vestimentaire dans la pratique. 

 

2- Le combat à main nue, passerelle entre pratique ancienne et 
contemporaine 

 

 

La lutte, ce type de combat au corps à corps sans arme, représente un des plus vieux systèmes exhumés 
de l'histoire martial humaine. De la peinture de Beni-Hassan (Egypte, XXI° siècle av JC) à l'étude de la 
lutte de Léon Ville (France, fin XIX° siècle), et en poursuivant sur des pratiques contemporaines, chacun 
des auteurs et systèmes s'attachent à transmettre une méthode permettant de soumettre un congénère à 
mains nues. Aussi relève-t-on des traits communs dont la pratique fait ressortir un ensemble de 
fondamentaux, toujours d’actualités dans les pratiques actuelles. L'évaluation de l'adversaire en fonction 
de laquelle la gamme de technique et la tactique vont devoir s'adapter avant le contact, la faculté de 
ressentir l'adversaire au contact, l'à propos et les techniques de soumissions qui prendront leurs sources 
dans les notions de biomécanique, de distance, des données de poids, de timing et d’engagement. Enfin, 
la finalité du combat, par la soumission ou la neutralisation, avec les différentes variantes que ces deux 
finalités peuvent prendre. 

  
De ce fait, on peut dire de cet art qu'il s'exprime de différente manière selon le contexte dans lequel il 
évolue. La lutte pour le jeu (l'entraînement martial, le plaisir ludique ou le tournoi) et la lutte pour la vie 
(duels, self-défense). 

 

Lors de l'étude des sources historiques, il est souvent difficile d'accéder directement à ce type de 
précision, combat « sérieux » ou jeu. Or il est souvent primordial dans la compréhension d’un geste de 
percevoir ces contextes sous-tendus. Par conséquent, la double approche historique et martiale recouvre 
tout son intérêt dans le travail d'interprétation. D'autant que l'expérience associée aux deux disciplines 
apporte au dialogue entre les deux des notions plus justes et appropriées par rapport aux mouvements 
étudiés. L'expérience du geste permet donc d'extrapoler le contexte et de mettre en place des situations 
crédibles rendues possibles par la fluidité d'exécution, la rapidité et la pertinence posturale qui manquent 
souvent aux étudiants plus novices. 



 

Les notions de jeux ou de survie restent encore des traits caractéristiques des pratiques contemporaines. 
Le geste soumis à une règle diffère de celui qui n'y est pas (sans parler ici de règles psychologiques, 
éventuellement liées à des facteurs moraux ou sociaux), en ce sens que la finalité recherchée par les 
antagonistes le conditionne. Le sport ludique ou compétitif offre des solutions de soumission de 
l'adversaire ; ce dernier étant susceptible d'arrêter le combat quand il le souhaite. La self défense et le 
close-combat, eux, proposent des solutions pour clore le plus rapidement possible un affrontement, quels 
que soient les moyens, sans souci de consentement ou de notion de préservation totale de l’intégrité 
physique de l'adversaire. Au même titre qu'il peut y avoir connivence à l'entraînement au sein des deux 
disciplines précitées, elle disparaît sitôt venu le temps d'un affrontement devant décider d'un vainqueur et 
d'un vaincu. Tout ceci est à prendre en compte. 

 

C'est en considérant ces paramètres que nous devons identifier les faits kinesthésiques que la source 
nous laisse entrevoir. 

 

En nous intéressant plus avant aux corpus de sources que nous avons à notre disposition, la première 
constatation est que la lutte n'est pas du tout délaissée ou dédaignée, même par les auteurs préoccupés 
également de traiter de nombreux types d'armes au sein d'un seul ouvrage. En limitant nos recherches 
aux mentions textuelles (accompagnées ou non d'illustrations), nous choisissons de citer de manière non 
exhaustive donc quelques personnages dont les enseignements font référence et sur lesquelles la 
communauté des AMHE base ses connaissances. 

Dans l'ordre chronologique, Fiore Dei Liberi (à cheval entre le XIVème et le XVème siècle), Ott le juif 
(mentionné dans 11 traités), Wallerstein et Lignitzer (XVème siècle), Auerswald (XVIème), Petters (XVII) 
ou la lutte française de Léon Ville de la fin du XIXème siècle, chacun montrant la lutte sous un jour 
différent. 
Fiore dei Liberi, Wallerstein et lignitzer insèrent la lutte au milieu d'autres disciplines et artefacts, alors 
que Ott, Auerswald, Petters et léon Ville traitent exclusivement de cette discipline. 

 

Fait intéressant, la lutte peut se trouver au centre d'un système complet comme par exemple celui du 
maître italien Fiore dei Libeiri(1), car elle délivre une série de principes communs à tous les types 
d'affrontements en plus de préparer physiquement le corps, condition sine quanone à l'apprentissage du 
combat. Les vers du ms 3227a  (ca 1400, Andres Juden/Hans Dobringer ? ) ne contrediront pas ce point-
là :  

"Voici ce qui constitue toute l’escrime : le secours de Dieu, un corps sain, une épée choisie pour sa bonne 
facture, l’avant, l’après, la force, la faiblesse, l’entre-temps (…)"  

Le corps sain intervenant, pour l'auteur avant la bonne facture de l'arme ou la bonne exécution des 
techniques. Sans la préparation physique, aucune technique ne peut aboutir. Quelques paragraphes plus 
loin il ajoute dans sa liste de l'arsenal à posséder pour un chevalier : 

"Lutte bien et approprie-toi la Lance, la pique, l'épée et le fauchon".  

Encore une fois la lutte, même dans un traité consacré essentiellement au maniement des armes, viens 
en première position des techniques martiales à posséder. D'autres exemples externes au traitement 
stricte de lutte, donnent le conseil de bien connaître la lutte même dans un affrontement avec armes : 

 "S’il t’entre dedans, devance-le par la lutte" MS Dred C487 

 "L’écolier abandonne ici volontairement son épée et son bouclier, dans l’intention de lutter avec le prêtre 
(…)"  folio 18v-Liber de arte Dimicatoria 

 
 

 

 



3-Les sources dans la pratique : Fiore et Auerswald 

 

L'efficacité des techniques, une notion requérant plusieurs angles d'approche dans la pratique 

 

Cerner les problématiques du geste à travers le prisme de l’expérimentation des différentes sources et de 
leurs contextes d'application nous confronte de fait aux limites de ce prisme. Comme nous l’avons 
indiqué en amont, les sources étant écrites pour un contexte d’opposition donné, il est primordial de 
pouvoir préserver les conditions optimales à la mise en pratique des techniques. C’est dans cette 
démarche que certains pratiquants d’AMHE ont franchis le pas et se sont mis à la pratique d’autres 
activités d’opposition. L’apport des expériences des professionnels de la self défense, les retours d’une 
confrontation lors d’assauts sportifs engagés et appuyés, ainsi que les fondamentaux contemporains liés 
à ces disciplines actuelles permettent de calquer une interprétation, certes biaisée puisque 
contemporaine, sur les systèmes ou gestuelles décrits dans les livres de combats étudiés. Encore une 
fois, même si cette vision inspirée par les contextes modernes n’est pas totalement conforme à celle des 
sources étudiées, elle préserve des interprétations fantasmagoriques et étaie la compréhension des 
techniques par une efficacité martiale liée à la réalité d’un engagement. 

Pour schématiser, les AMHE sont par essence la rencontre de l’Histoire (source, contexte historique) et 
des arts martiaux (efficacité et engagement défini par un but à atteindre). Aussi nous faut-il garder à 

l'esprit les implications d'ordre culturelle et sociologique des manuels et ne pas borner nos conclusions à 
la voie péremptoire de la seule efficacité martiale(2). Ajoutons à cela que nos interprétations dépendent 
également d'autres facteurs limitant comme la compréhension du texte (3), les illustrations (de par les 
approximations anatomiques qu’elles contiennent, entre-autres), les tenues d’époques, les propriétés 
dynamiques et statiques des artefacts utilisés ou le terrain sur lequel se déroule les dites techniques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

On comprend donc la nécessité à baliser de précautions notre pratique afin de proposer des conclusions 
crédibles (4).  

 

 

 

Histoire Arts martiaux AMHE 

Connaissances 
Interprétation de la source 



Une hypothèse de base à poser avant toute chose : le contexte 

 

Encore une fois, les techniques ne peuvent se révéler pertinentes que dans un contexte donné. Il n’y a 
donc pas de technique ultime, d’autant que beaucoup de facteurs entrent en causes. 

Prenons comme exemple une agression au couteau, telle qu’elle peut se dérouler de nos jours. En 
fonction de l’intention de l’agresseur, sa gestuelle sera différente. En veux-t-il à vos effets personnels ? 
Souhaite-t-il attenter à votre intégrité physique de façon préméditée ? Ou s’agit-il d’une rixe qui dégénère 
et dont l’un des protagonistes, sous le coup de la colère, s’est armé ? 

Dans le premier des cas décrits, il peut arriver que le couteau soit sorti, pointé devant vous par un 
agresseur statique en attente de votre réaction. 

Dans le second cas, l’agresseur sera sans doute dynamique et avancera sur vous, la lame en 
mouvement mesurés à la recherche de cible. 

Dans notre dernier exemple, l’agresseur sera là aussi en mouvement, mais sa gestuelle plus ample, la 
colère faisant souvent basculer la gestuelle vers la force, avec des coups largement armés. 

Ces mécaniques d’agressions avec une même arme diffèrent selon l’intention et provoquent pour le 
défenseur des réactions différentes, impliquant des distances et des postures initiales adaptées et donc 
des techniques différentes (modérées également par un contexte légal, culturel ou l’expérience du sujet). 
Ainsi, dans un contexte d’éducatif, en fonction de la technique à travailler, il faudra jouer le jeu et donner 
en entrée de quoi travailler de la façon la plus juste possible, à savoir simuler l’intention. 

La démarche pédagogique passera par différentes étapes, mais ne perdra pas de vue l’intention initiale. 

 

A titre d’exemple, nous citerons l’enseignement de Fiore dei Liberi. Il y est clairement stipulé que son 
ouvrage traite des « affaires sérieuses ». 

« Et je commence par la lutte, laquelle peut se faire pour deux raisons qui sont pour le loisir et pour la 
colère, celle-ci est pour la vie avec toutes les ruses et la tromperie et la cruauté que l’on peut faire.  
Et je veux parler et montrer avec raison celle qui se fait pour la vie et comment gagner les prises qui sont 
utilisées quand tu combats pour la vie. »  

Concernant la finalité, l’auteur précise, quelques lignes plus bas : 

« Je dis encore que la lutte requiert 8 choses qui sont la force, la rapidité, la connaissance qui est la 
connaissance des avantages des prises, savoir casser c’est à dire casser les bras et les jambes, savoir lier 
c’est à dire savoir lier les bras de façon à ce que l’adversaire n’ait plus de défense et ne puisse plus 
recouvrer sa liberté, savoir frapper dans les endroits les plus dangereux. Encore savoir mettre quelqu’un à 
terre sans danger pour soi. 
Encore savoir déboiter les bras et les jambes par divers moyens.  
De toutes ces choses j’écris et je les décrirais pas à pas dans ce livre, comme le veut l’art. ». (Traduction 
de M.PONCELET) 

 
La première technique présentée est une défense sur une saisie à l’épaule (voir à ce sujet les compte 
rendu d’atelier disponible sur le site du PEAMHE). Cette « attaque » à priori anodine, départ chez Fiore 
d’une agression, permet en réalité une bonne saisie et empêche potentiellement la fuite de la victime. 
Fiore préconise donc de placer sa main par-dessous l’articulation ce qui permettra d’amorcer une clé 
suivi d’une amenée au sol. La seule échappatoire est d’avoir le bras plié, mais d’après notre 
compréhension de ce système, cela va conduire l’agresseur initial dans une nouvelle posture dans 
laquelle le défenseur va appliquer le jeu suivant, etc. C’est dans le mouvement, induit par le contexte que 
ces techniques sont possibles. Ces mêmes techniques, travaillées de façon statiques ne peuvent pas 
fonctionner de façon sécurisée sur un adversaire opposant trop de résistance. En effet, une trop grande 
résistance nécessitera forcement une adaptation de la force/vitesse d’exécution et rendra au geste 
d’entrainement toute la dangerosité du mouvement décrit. 

Il convient donc d’établir au préalable la convention de travail et de déterminer le niveau d’opposition 
permettant de travailler un jeu technique dangereux et réaliste, tout en restant sécuritaire afin d’avoir 
toujours un adversaire/partenaire pour travailler ! 



 

Un autre contexte est présenté dans le traité de Fabian Von Auerswald. Celui-ci comporte une section qui 
a piqué notre intérêt notamment car elle aborde clairement une opposition ludique. En effet, cette section 
montre les deux protagonistes luttant l’un à cloche pied et l’autre le pied posé dans une marque au sol. 

« Voyez ici comment on s’affrontait autrefois dans un petit fossé. Celui qui se tient dans le trou ne doit pas 
en sortir la jambe tandis que son adversaire doit trotter sur une seule jambe. Il y a de nombreuses manières 
de faire et cela est divertissant à regarder. » (Traduction du Dr. P-A. CHAIZE). 

Cette convention montre clairement le cadre de ces échanges. De plus, les techniques de ce corpus ne 
présentent pas de saisie basse, de clé ou de saisie dangereuse. Malgré cela on y retrouve tous les 
fondamentaux de la lutte : Le travail d’opposition, le contact, l’équilibre et la réalisation d’un geste 
technique. 
Il est intéressant de noter que certains professeurs de lutte se servent aujourd’hui encore d’exercices 
similaire pour l’apprentissage de leurs disciplines. 
La finalité de ce jeu, dit du petit fossé, n’est pas clairement défini dans la source. Nous avons donc 
quelques techniques décrites dont la finalité n’est pas définie S’agit-il simplement pour l’attaquant de faire 
sortir le pied de ce petit fossé ou faut-il mettre son adversaire au sol ? Le défenseur doit-il faire toucher le 
deuxième pied de son adversaire au sol ou n’importe quelle autre partie ? Est-ce que le gagnant doit 
rester debout ? Il convient donc de poser des hypothèses afin de pouvoir démarrer le travail 
d’appropriation technique. 
 
C’est donc à partir d’une illustration et d’un cours texte que le geste est décrit, sans réussir à combler 
l’ensemble des vides, soumis donc à l’interprétation des AMHEurs. La réalisation de ces gestes dans la 
pratique des AMHE va donc différer selon l’hypothèse choisie. Et cette hypothèse peut être de nouveau 
révisée en fonction d’une nouvelle interprétation d’un geste. 
En outre, la pratique a permis de constater que certaines saisies faites sur le vêtement modifiaient 
complètement une gestuelle. Nous avons donc échangé avec des spécialistes du vêtement, notamment 
Soline et Nicolas Baptiste, la crédibilité de nos saisies sur des tenues telles que représentées dans 
l’ouvrage. 
 

Finalement, être capable de changer de grille de lecture relève d'une nécessité et donne à notre sujet 
d'étude un nouvel angle, par exemple celui de s’interroger sur la place du costume et de l'artefact au sein 
des pratiques martiales historiques de corps à corps. En effet, le fait même de poser une hypothèse sur 
les techniques martiales impose un questionnement sur la place du vêtement dans l’exécution de ces 
techniques ; problématique que nous nous permettons de vous présenter maintenant. 

 

 

4-Les sources confrontées au rôle du vêtement 

 

Nous voudrions désormais joindre au regard du pratiquant un éclairage sur le vêtement qui se présente 
comme paramètre annexe mais néanmoins constitutif de la caractéristique historique. Aussi avons-nous 
constaté de sensibles différences de traitements et utilisation du vêtement par nos auteurs. Fiore, 
clairement identifié dans le spectre de la "self-défense civile" ne parle jamais du vêtement alors que 
Petters en parle régulièrement. Ott et Lignitzer assez polyvalents abordent très peu les saisies aux 
vêtements alors qu'Auerswald intègre régulièrement ces données au sein des techniques. Pourquoi ? 

 

Catégorie A : La lutte servant l'auto-défense. 

 

FIORE 
Aucune mention ni illustrations ne mettent en scène le vêtement dans la composante d'une technique. 
Les détails ne manquent pas, ni dans le texte, ni dans l'image. Les mains sont ouvertes et les placements 
sont corroborés par l'écrit. Fiore spécifie les positions lorsqu’elles deviennent déterminantes pour 
l'efficacité de la pièce.  



"Je tiens le pouce sous ton oreille. Tu ressens tant de douleur que tu iras sans doute au sol" 
(Getty Ms.Ludwig XV.13 folio 9r) 

Nous n’avons trouvé que dans la partie attenante à la lutte, où il tient un bâton et où il dit : 

 "Fus-tu bien amuré qu'aussitôt je te ferai ce jeu, considérant que je t'ai pris avec un bâtonnet 
entre les jambes.(…)" (f.10v) 

Le port de l'armure n'altèrerait donc pas la réalisation de sa technique. Il dit aussi plus bas : 

 "Ce que je fais avec le bâtonnet, je le ferai avec un capuchon (…)" 

Nous voyons bien alors qu'il ne s'agit pas d'un manque de clarté pour Fiore mais probablement d'une 
spécificité pratique des vêtements portés qui n'entre pas en considération et qui pourrait expliquer 
l'absence de la prise en compte du vêtement dans la lutte de Fiore. 

 
 

PETTERS 
Sur les 13 pièces ou parties, 2 seulement ne montre aucune saisie. Dans l'ensemble les saisies se 
situent par derrière la culotte(5), la poitrine (milieu de la veste), les manches proches des aisselles (6), 
sous les bras (les manches sous les triceps), le gosier (le jabot) et les épaules (la veste vers les 
épaules).Les saisies aident soit à amplifier le mouvement soit à s'assurer d'un  point d'appui 
supplémentaire sur l'adversaire. 
 

Bien que n'ignorant pas les bases de la lutte, Petters reste pragmatique et n'hésite pas à demander aux 
combattants de s'aider des cheveux de l’adversaire (7). Il utilise donc apparemment de manière 
systématique l'amplitude globale du vêtement (multiplicité des zones de saisies) pour exploiter une 
situation réelle de l'agresseur ou en tirer parti afin d'amener son adversaire plus rapidement au sol. 

 
Catégorie B : La lutte pouvant servir dans les situations ludiques autant que "sérieuses" 

 

OTT  
Codex Danzig (Codex 44.A.8), folia 104v et 105r, les deux techniques qui se suivent : 
"Une autre lutte : Chasse sa main gauche avec ta droite et va à travers lui avec la [main] droite [105r] 
entre ses jambes par devant. Saisis-le derrière par le pourpoint ou par le bras et soulève-le ainsi. Pousse-
le en haut avec la main gauche loin de toi, ainsi il tombe en arrière sur la tête. 
Contre cela ainsi : Lorsque quelqu'un te va à travers avec la main droite entre tes jambes et te saisit 
derrière par le pourpoint, alors penche-toi avec la tête contre lui et va en bas depuis l'extérieur avec les 
deux bras à travers son bras droit ; soulève avec cela vers le haut, ainsi il ne peut pas te projeter." 

 

LIEGNICZER Codex Danzig (Codex 44.A.8), folium 83v 

"La treizième lutte : S'il t'a saisi de sorte que ta main droite est en dessous et ta [main] gauche en dessus, 
alors attrape[-le] avec ta main gauche au côté gauche de son cou et saisis-le avec ta main droite par le 
pourpoint à son côté gauche. Presse en haut au cou loin de toi contre le sol et soulève en dessous un 
peu. Marche alors avec ta jambe gauche vers l'arrière et tourne-toi sur ton côté gauche." 
 

LIEGNICZER mentionne à son tour la pièce de Ott vu précédemment (f. 84v )" 

Le pourpoint est nommé Joppen ou ioppen selon la transcription, ce qui revient à l'équivalent d'une veste 
ajustée moderne. 

 

AUERSWALD  
Lutte beaucoup plus ludique que les autres promeut la bienveillance envers l'adversaire. La notion de 
douleur acceptable est même développée dans le texte de la page 21, registre de gauche. Auerswald 
écrit : «l’affreuse torsion du bras illustrée ici fait rapidement mal, laquelle n’est pas plaisante. Ce geste 
appartient aux gens grossiers».  



Dès la première pièce, l'opposant d'Auerswald, le Prince électeur de Saxe Jean-Frederic, le tient 
fermement à la manche du pourpoint, les doigts sont recroquevillés, il n'est manifestement pas en train de 
saisir le bras mais bien la manche. Le contre qu'exécute Von Auerswald profite du maintien sur la 
manche pour profiter d'un point d'appui et faire un levier avec son propre poids du corps. Dans les 
contres qui suivent, les plis soigneusement reproduits trahissent l'utilisation du vêtement par l'assaillant. 

 
 

Dans cet exposé articulé à l'aide de morceaux choisis, nous devons bien admettre que l'utilisation du 
costume semble évidente lorsqu'elle facilite une conduite des techniques 

 
 
 

5-Conclusion et questions annexes 

 

Quels problèmes ces expérimentations posent dans la pratique ? 
 

Les AMHE sont divers. Que ce soit par la quantité de sources disponible, d’armes abordées et de 
situations évoquées dans ces mêmes sources. Face à cette diversité, le risque de s’égarer est grand. 
C’est pourquoi une pratique moderne, si utilisé avec un recul nécessaire et une honnêteté sur son apport, 
peut aider. A la fois pour le travail de la forme de corps des pratiquants, mais aussi pour pouvoir proposer 
un contexte plausible et rechercher une gestuelle efficace dans le cadre des hypothèses choisie. 

Autant à la lutte que face aux situations d’oppositions armées, la fidèle reconstitution des pièces de 
costumes ou un éclairage sur ceux-ci peut être nécessaire. A l’image de certaines techniques de jiu jitsu 
brésilien nécessitant d’utiliser le lapel (col) du kimono, techniques non réalisables sans un vêtement 
similaire, quel peut avoir l’incidence du vêtement dans la réalisation des techniques d’Auerswald ? Ces 
contraintes pourraient donc bien se retrouver dans les sources des AMHE. Car comment affirmer qu'un 
tissu moderne puisse produire les mêmes effets qu'un tissu fait mains avec des méthodes propres aux 
endroits et époques dans lesquels les techniques martiales prennent leurs sources ? En effet, quelle 
mobilité le vêtement offre-t-il ? Quelle saisie permet-il ? 

Est-ce que Fiore limite l’utilisation du vêtement afin d’enlever une inconnue, permettant d’augmenter les 
chances de réussite d’une technique en s’affranchissant du risque qu’une saisie échoue avec un 
vêtement qui lâche où se défait ? Cette approche que l’on peut constater dans des pratiques modernes 
de défense peut-elle lui être calquée ? 

Dans ce cas, pourquoi Petters s’appuie sur les tenues de ses adversaires ? Est-ce la qualité des textiles 
qui rentre en cause ? 

 

La tenue du vêtement, sa coupe, sa solidité et l'armure (type de tissage) du tissu procurent certainement 
aux techniques une pertinence qu'on ne peut retrouver avec des simulacres ou pièces de costumes 
empruntés à d'autres disciplines modernes.  

 

Aussi, devons-nous travailler de concert avec d'autres spécialistes pour que l'expérimentation, encore 
une fois, débouche sur des conclusions plus étayées, basées sur une démarche en pleine adéquation 
avec l'élément caractéristique de notre discipline : l'histoire. 
 
 

 

 

 



 
 

 
 

(1) La lutte " semble avoir une importance particulière dans l'œuvre du maître, tant au niveau de sa 
composition que du savoir contenu.C'est elle qui sert d'exemple à la fois pour les conseils généraux (pré-
requis d'un combattant, appréhension de l'ennemi, zone de frappe…), pour les types d'attaques 
(fractures, lien, frappe, projection, deboîtement), pour les gardes et postures (description et relations 
entre elles), pour le système technique (remède, contraire, contre au contraire), lexical (maître, élève, 

joueur) et iconographique (couronne, jarretière, association des deux). A cet élément s'ajoute le fait que le 
chapitre sur la lutte (abrazare) ouvre les manuscrits dits pédagogiques - le pisani-dossi et le Getty. (…)" 

 

(2)"La connaissance, si possible, du contexte d’origine et de destination de ces documents est également 
un facteur pouvant influer sur l’interprétation et la considération du contenu. La mise en relation d’une 
source par rapport à l’autre peut également contribuer à éclairer ou compléter la compréhension de 
celles-ci.(…) Le risque au moment de cette réflexion est d’y voir intervenir des phénomènes perturbants 
liés au statut particulier d’observateur et d’outil de travail : par exemple, de vouloir voir ou comprendre 
quelque chose qu’on souhaite, consciemment ou non, trouver dans la pièce considérée, et qui peut par 
exemple être issue d’une autre pratique martiale actuelle." p139-140 - L'ARMEMENT MEDIEVAL. LES 
ARMES BLANCHES DANS LES COLLECTIONS BOURGUIGNONNES Xe-XVe SIECLES-Fabrice 
COGNOT-Thèse de doctorat- UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE-2013. 
 

(3) "Ce vocabulaire et ces outils de rédaction sont-ils des éléments indispensables dans la 
compréhension et la reconstitution des techniques passées ? Ou bien de simples artifices érudits ? Si la 
réponse peut sembler évidente, les raisons qui l’expliquent le sont moins. D’abord parce que le lecteur 
imagine que le vocabulaire est une notion unifiée, alors qu’il est en fait multiple, chaque couche étant 
dédiée à un rôle spécifique, de la simple exposition jusqu’à la conceptualisation d’un élément. Le risque 
devient alors grand, lorsqu’on lit ou qu’on analyse trop vite un mot ou un groupe de mots, de 
surinterpréter une description et ainsi de fausser la démarche de reconstruction du geste. Chacun doit 
être analysé avec minutie et surtout croisé avec son contexte et son environnement, culturel comme 
textuel." p105-Des mots aux gestes : le rôle du texte et du vocabulaire dans l’expérimentation historique-
Pierre Alexandre Chaize - Staps 2013/3 (n° 101)- Editions De Boeck Supérieur. 

 

(4) Étudier des gestes à partir d’une littérature technique nécessite de comprendre leur environnement 
matériel, le milieu social de leurs acteurs et le contexte événementiel qui permet leur performance. Dans 
une situation agonale, les gestes techniques s’insèrent également dans une culture qui les conditionne. 
Certaines formes d’affrontements sont régies par des normes qui s’inscrivent dans des cadres légaux, 
coutumiers, administratifs ou symboliques, impliquant différentes modalités de réglementation admises 
ou non admises par les parties, formulées ou non formulées dans les sources". "PERSONNE NE LAISSE 
VOLONTIERS SON HONNEUR ÊTRE TRANCHÉ-Les combats singuliers « judiciaires » d’après les 
livres de combat-Daniel Jaquet 
 
 
 
 
(5) "Hierom laet F sijnen arm los, en draeyt sich geheel om, waer door hy soo vele te weegh heeft 
gebracht, dat E niet en kan ontgaen een slagh van F in de neck te krijgen, schoon E met sijn rechter hant 
F achter in de broeck vat."-"C’est pour cela que F lâche son bras et tourne tout son corps, par où il a si 
bien fait que E ne peut pas éviter de recevoir de F un coup sur la nuque, quoique E prenne avec sa main 
droite F par-derrière la culotte."- Cinquième partie-pièce 3 du "Klare Onderrichtinge der Voortreffelijke 
Worstel-Konst"-Nicolaes Petter -Amsterdam-1674-Transcription du texte néerlandais par Reinier van 
Noort (© 2010)-Transcription du texte français par Reinier van Noort (© 2010) 
 
(6) "H grijpt G by de borst, G slaet met sijn slincker handt binnens arms de hant van H los, en moet met 
sijn rechter handt grijpen achter aen de mouw van dien los geslagen arm, en soo wort die handt van de 
borst afgedreven"-"H prend G à la poitrine avec sa main droite, G fait lâcher avec sa main gauche le bras 



droit de H par-dedans, et il doit prendre par-derrière avec sa main droite la manche de ce bras lâché, et 
de cette manière il éloigne de sa poitrine la main de H"- HET SEVENDE DEEL Van de Borst-grepen op 
een andere wijse. In dit Deel worden de Borst-grepen met een heel andere swier verset, waerom oock dit 
Deel van het vorige is afgesneden, want in het eerste wort de greep door een weergreep los gemaeckt, 
en hier geschiedt het op volgende wijse."-septième partie-pièce 1 du "Klare Onderrichtinge der 
Voortreffelijke Worstel-Konst"-Nicolaes Petter-Amsterdam-1674-Transcription du texte néerlandais par 
Reinier van Noort (© 2010)-Transcription du texte français par Reinier van Noort (© 2010) 
 
(7) "Van de Hairgrepen.Dit sal ons niet anders voorbeelden als op wat wijse in dese Grepen een beginsel 
genomen wort, soo dat D het hair van E grijpende tusschen sijn vingeren, en dat slingerende om die 
selvige, de handen binnen door de armen van E heen steeckt."-"Manière de se prendre aux cheveux. 
Dans cette partie nous verrons seulement de quelle manière on commence à se prendre aux cheveux ; 
de sorte que D prenant entre ses doigts les cheveux."- Quatrième partie- pièce 1 du "Klare 
Onderrichtinge der Voortreffelijke Worstel-Konst"-Nicolaes Petter -Amsterdam-1674-Transcription du 
texte néerlandais par Reinier van Noort (© 2010)-Transcription du texte français par Reinier van Noort (© 
2010) 

 
 


