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des Arts Martiaux Historiques Européens 
 

 
 

Préambule 
 
Luctatio est une jeune section au sein du CSLG Melun qui souhaiterait s'associer à la 

démarche de la FFAMHE, ses objectifs étant tout à fait en adéquation avec ceux de la fédération. 
En son sein, l'étude ciblée du Liber de Arte Dimicatoria (dit "1.33") et de quelques entrées en 

lutte n'empêche pas les adhérents à s'intéresser individuellement ou collectivement à d'autres 
formes d'AMHE. 

 
 
Présentation de Luctatio – fonctionnement – démarche 
 
Luctatio est une section d'escrime historique du CSLG (Club Sportif et de Loisirs de la 

Gendarmerie) de Melun (77), qui bien que créée officiellement cette année, a déjà une année 
pleine d'existence (pré-saison test 2011-2012). 

 
Cette section d'Escrime Historique travaille essentiellement sur l'étude du Liber de Arte 

Dimicatoria et de quelques entrées en lutte au sein d'un gymnase et d'un dojo. 
Ses entraînements sont hebdomadaires (2 heures), et, mensuellement, une séance plus longue 

permet de dédier l'effort à des points plus précis ou à des ouvertures à d'autres formes d'AMHE. 
Notre effectif est pour le moment d'une dizaine de membres. Parmi eux, plusieurs personnes 

suivent régulièrement des stages organisés par d'autres acteurs des AMHE (L'Isle-Adam du 
Créatif 95, l'HEMAC de Dijon de De Taille et d'Estoc, Initiation aux combats antiques avec Acta 
et Gladius Scutumque, Stage épée/bouclier de Gilles Martinez…). 

 
Luctatio obéit à une démarche préalable dans l'étude du geste historique sous forme d'un 

protocole articulé en 5 parties. 
1 - Étude directe du manuscrit 1.33 et des interprétations d'autres chercheurs (livre de Franck 

Sinato, DVD d'Hammaborg/Agilitas…) 
2 - Manipulations (épée en bois) du geste tel que compris. 
3 - Exécution du geste avec une épée en métal, pour les paramètres de poids et d'inertie. 
4 - Tests avec épée tranchante, pour estimer l'efficacité de la technique (sur cible inerte). 
5 - 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.) 

 
Chaque partie est pratiquée avec les outils spécifiques adéquats, propres à assurer la sécurité 

des pratiquants (armes en bois, nylon, fer et protections modernes). 
 



De nombreux membres de Luctatio ont par ailleurs partie prenante dans le milieu de la 
reconstitution historique (Fief et Chevalerie, Les Guerriers du Moyen-âge, La Mesnie de la 
Fortelle), il est envisagé de pratiquer ponctuellement en tenue historique, pour ajouter les 
contraintes vestimentaires aux paramètres de l'étude de l'efficacité de certaines combinaisons 
(tests de coupe, ou mouvements). 

 
Dans la continuité de l'ouverture de certains membres de Luctatio au milieu des AMHE en 

général, nous avons souhaité entamer les démarches d'affiliation à la FFAMHE. D'une part pour 
l'adhésion entière à ses objectifs et d'autre part pour participer à leur réalisation. 

 
Dans ce but, et dès la création de la section, la charte française des AMHE a été prise en 

compte dans l'établissement du règlement interne de Luctatio, dans la définition de sa démarche 
et de ses objectifs. 

D'une part car elle correspondait à la vision du bureau de la section de la pratique des AMHE. 
D'autre part car elle est un support explicatif idéal du contenu de cette discipline pour les non-

initiés au sein du CSLG (un de nos interlocuteurs direct). 
 
 
Documents joints à la demande d'affiliation à la FFAMHE 
 
- Formulaire d'affiliation pour les associations à la FFAMHE 
- Description et objet de Luctatio - Section Escrime Historique du CSLG Melun 
- Règlement intérieur de Luctatio 
- Liste des membres 
- Présentation de notre pratique hebdomadaire ou mensuelle en quelques photos. 
 
En espérant que notre candidature retienne votre attention, 
 
 
 
Laetitia Martini 
Responsable adjointe de la section Escrime Historique du CSLG Melun – Luctatio 
 

 
 


