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Description et objet de la section 

 
 
 

Au sein de la section – Escrime Historique – (nommée Luctatio) du CSLG vont être 
abordés les Arts Martiaux Historiques Européens (AMHE) et notamment l'étude des 
techniques décrites dans un manuscrit du XIIIe siècle et leur mise en pratique. 

 
Précisions :  
Si l'escrime historique est une activité physique, ce n'est pas un sport au sens 

moderne du terme. Il n'y a pas de classement, de compétition, ni de recherche de 
performance. La victoire ne représente pas une fin en soi. 

Le but de cette section n'est pas la recherche de l'efficacité optimale dans l'usage de 
l'épée et de la bocle (petit bouclier), mais juste la redécouverte des gestes historiques 
par l'étude des sources et leur mise en pratique. 

Comme le précise la Fédération Française des AMHE : les AMHE ne s’enseignent 
pas comme un art martial ou un sport de combat en ce que les spécialistes donnent des 
bases de travail et de réflexion aux novices, mais leur parole n’est pas incontestable et 
doit en tout temps pouvoir être mis à l’épreuve de la source. 

 

Que sont les Arts Martiaux Historiques Européens (AMHE) ? 
(d'après la Fédération Française des AMHE) 

Les AMHE consistent en l’étude et la mise en pratique de traditions martiales 
européennes éteintes dont il subsiste des traces dans les sources historiques (sources 
archéologiques ou écrites). 

 
Les AMHE couvrent l’étude historiquement démontrée de toutes les formes d’arts 

martiaux ayant existé en Europe depuis l’antiquité jusqu'au XXe siècle. 
Ainsi, les AMHE s’intéressent aux situations motrices employées au combat, armé 

ou non, à pied ou monté, dans le cadre de batailles, d’escarmouches, et de duels ou de 
jeux sportifs, tel qu’il était pratiqué, utilisé, et perçu, par les combattants et les maîtres 
d’armes, à travers l’histoire. 

 
On identifie à ce jour plus de 200 traités de combat, des milliers de sources indirectes 

(iconographies, récits de combat,…) et de multiples traditions martiales armées 
(rapière, épée longue, messer, épée de cour, sabre militaire, dague, …) ou à mains nues 
(lutte, pugilisme, …). 

 
 
 
 



Champ d'étude de Luctatio : 

La section Escrime Historique travaille essentiellement sur l'étude du Liber de Arte 
Dimicatoria (plus communément appelé 1.33). Il s'agit du plus vieux traité de combat 
connu en Europe, datant de la fin du XIIIe siècle (1280-1310). 

Il s'agit d'une escrime en tenue civile (sans équipement de protection), à l'épée et à la 
bocle pouvant finir en lutte. 

La section organisera aussi des stages de perfectionnement ou d'initiation à d'autres 
techniques des AMHE (lance, dague, …) 

 
La démarche de Luctatio :  

Notre protocole d'étude des gestes s'articule en 5 parties : 
- Étude du manuscrit et des éventuelles interprétations d'autres chercheurs. 
- Manipulations (épée en bois) du geste tel que compris. 
- Exécution du geste avec une épée en métal, pour les paramètres de poids et 

d'inertie. 
- Tests avec épée tranchante, pour estimer l'efficacité de la technique (sur cible 

inerte). 
- Validation en combat libre de l'efficacité de la technique sur un adversaire non 

consentant (utilisation épée nylon et protections). 
 
Le combat libre (ou sparring), n'est pas un affrontement pour classer les tireurs, mais 

bel et bien une application des techniques étudiées. 
 

Équipement : 

- Tenue de sport  
- Chaussures d'intérieur 
- Gants de protection (escrime, moto, bricolage, …) 
(Pour les premières séances, le reste du matériel pourra être prêté) 
- Masque d'escrime 
- Par la suite, pour le sparring, prévoir des protections supplémentaires (coquilles, 

plastron, genouillères, …) 
- Epée (bois ou nylon)  
- Bocle  

 
Séances d'entrainement : 

Lieux et horaires :  - Mercredi 20h00-22h00, gymnase Quartier Lemaître. 
- Dimanche (entraînement libre) 13h00-15h00 dojo Quartier 

Lemaître, 15h00-19h00 gymnase. 
Une fois par mois, selon disponibilités, un entrainement pourra avoir lieu le 
dimanche pour approfondissement de certaines techniques (entrées en lutte, 
découverte d'autres AMHE, …). 

 
Déroulement d'une séance :  

- Toute séance débute par un échauffement qu'il est impératif de suivre. 
- Révision des fondamentaux et techniques déjà connues. 
- Découverte de nouveaux jeux (ensembles de techniques). 
- Sparring (combat libre, avec protections). Activité optionnelle laissée à 

l'approbation de l'instructeur et de la volonté du pratiquant. 


