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Le manuscrit 
•  Codex Wallerstein ou Codex I.6.4º.2 
•  Conservé à la bibliothèque de l’université 

d’Augsburg 
•  Complitation de trois manuscrits: 

– Epée longue, dague et messer (c. 1470) 
–  Lutte (c. 1470) 
– Epée longue, combat en armure, grand bouclier et lutte (c. 1400) 



Le manuscrit 



Le manuscrit 
•  La deuxième section, exclusivement dédiée à la 

lutte, est la plus fournie de l’ensemble avec 92 
pièces 

•  Intérêt du texte: il présente une vision illustrée, 
et relativement complète d’un art de combat à 
main nue pour des affaires sérieuses ainsi que 
pour une pratique “amicale” 



L’art 
•  Le manuscrit comprend une introduction 

générale guidant la pratique du lutteur (identique 
à celle des traités d’Ott): 
– Contre un adversaire plus faible que soi, lutter dans l’avant (vor) 

avec force  
– Contre un adversaire d’égal force, lutter dans le même-temps 

(indes) avec mesure  
– Contre un adversaire plus fort que soi, lutter dans l’après (nach) 

avec habilité  



L’art 
•  Un peu plus sur ces notions:  

– Vor, nach et indes ne sont plus utilisés dans le reste du manuscrit 
mais font certainement référence aux mêmes concepts que 
l’escrime liechtenaurienne  

–  Force: résulte autant de l’utilisation efficace du levier du corps et de 
sa position (balance) que de la force physique brute 

– Mesure: un placement approprié du corps dans l’espace et le temps  
– Habilité: un corpus de pièces comprenant les frappes, les clés 

articulaires et certaines projections 



La convention de pratique 
•  Le manuscrit distingue deux pratiques: 

– Gesellen ringen, la lutte amicale 
– Kampfringen, le combat 

•  L’objectif  de pratique en lutte amicale semble 
être de faire chuter l’adversaire. Bien que 
minoritairement représenté, il semble acceptable 
de chuter avec son adversaire. De même on peut 
contrôler l’adversaire au sol. 

•  Le combat ajoute à la lutte amicale frappes, clés 
articulaires, etc. 



Technique et tactique 
•  Le panel technique à disposition est varié: 

–  Ramassements de jambes 
–  Barrages 
–  Projections 
– Contrôle au sol,  
–  Frappes, 
– Clés articulaires, etc. 

•  Et peut être classé suivant la distance à laquelle 
on applique les pièces (à distance, aux bras, au 
corps ou au sol)  

Lutte amicale 



Technique et tactique 
•  Le combat commence hors distance ainsi le 

lutteur doit combler la distance le séparant de 
son adversaire pour: 
–  Le faire chuter 
–  Prendre ses bras ou son corps 

•  Les techniques de lutte à distance sont des 
frappes ou des attaques aux jambes. 

Distance – Bras – Corps - Sol 



Technique et tactique 
•  Si l’on ne s’est pas défait de son adversaire à 

distance, on entre dans une lutte aux bras pour: 
– Gagner l’échange (chute, clé articulaire) 
– Aller au corps 

•  La lutte au bras inclut un sous-ensemble de 7 
techniques appelées traverses (twirch) 

Distance – Bras – Corps - Sol 



Technique et tactique 
•  Si le lutteur a réussi à controler l’intérieur de la 

position de lutte au bras, il arrive au corps où il 
va pouvoir ceinturer son adversaire 

•  La façon de sortir d’une ceinture, avant ou 
arrière, constitue la partie la plus fournie du 
manuscrit 

• On comprends ainsi l’importance de la lutte aux 
bras pour prévenir la lutte au corps 

Distance – Bras – Corps - Sol 



Technique et tactique 
•  La lutte au corps inclut un sous ensemble de 

techniques appelées crochets (hacken) 
•  Le manuscrit ne décrit jamais comment se servir 

d’une ceinture ou d’un hacken, simplement 
comment contrer ces techniques (savoir 
commun?) 

Distance – Bras – Corps - Sol 



Technique et tactique 
•  Une fois qu’un lutteur a fait chuter son 

adversaire au sol, il peut l’y contrôler 
• D’autres manuscrits donnent plus de détails sur 

les contrôles au sol (unterhalten) et les sorties 
(aufstehen) 

•  Certains contrôles au sol font partie de la lutte 
amicale, d’autres au combat.  

Distance – Bras – Corps - Sol 



Stratégie – lutte amicale – attaquant 
•  A distance: 

–  J’entre dynamiquement aux jambes 
–  Je prends une garde aux bras 

•  Aux bras: 
–  Je lutte pour arriver au corps 
–  Je peux utiliser ses bras pour le faire chuter 

•  Au corps:  
–  Je le ceinture et le fait chuter 

•  Au sol:  
–  Je prends et conserve une position supérieure 



Stratégie – lutte amicale – défenseur 
•  A distance: 

–  Je me prépare à reculer les jambes (“sprawl”) 

•  Aux bras: 
–  Je profite de la volonté de mon adversaire d’aller au corps pour le 

faire chuter 

•  Au corps: 
–  Je m’abaisse dans la balance 

•  Au sol: 
–  Je sors du contrôle et me relève ou prend une position supérieure 
–  Je me relève si l’adveraire ne me contrôle pas 



Méthode d’interprétation 
•  AMHE Paris s’est concentrée sur l’étude de la 

lutte amicale, plus aisée à appliquer 
•  Principe: la lutte amicale doit être pratiquée en 

gardant à l’esprit l’applicabilité en combat 
•  Convention de pratique: 

–  faire chuter l’adversaire et le contrôler au sol si l’on chute avec lui 
– Autorise de temps en temps des frappes à mi-force et clés, 

principalement en guise de rappel si un pratiquant n’adopte pas une 
forme correcte (e.g. posture droite) 

•  Importance de la condition physique en lutte  



Méthode d’interprétation 
•  Acquérir une vision générale de la pratique: 

–  Première lecture des pièces du manuscrit et interprétation rapide 

•  Consolidation ou révision: 
– Deuxième lecture et analyse plus approfondie des pièces 

individuellement 

•  Compréhension de la dimension tactique des 
pièces et de la convention de pratique: 
–  Recherche des liens entre les pièces (préparations, variantes, contre-

prises et enchainements) 

•  Confrontation à d’autres réalités: 
– Analyse de sources similaires (sujet, temps et espace) 



Méthode d’interprétation 
• De même que l’on confronte nos idées à des 

manuscrits / AMHE tiers, nous utilisons des 
pratiques contemporaines comme points de 
comparaison afin de donner des éclairages sur 
différents aspects de la pratique 

•  En cela, l’échange avec des pratiquants est 
apprécié 

•  La primauté est toujours donné à la source 
étudiée 



Méthode d’interprétation 
•  Ce raisonnement est appuyé par le constat que 

les disciplines de préhension sont plus définies 
par leurs conventions de pratique que par la 
spécificité de leurs techniques 

•  En effet, le texte et les illustrations des sources 
décrivent l’exécution d’une technique donnée, 
mais:  
– On peut y appliquer plusieurs interprétations qui correspondront à 

la fois à la source et à son esprit  
– On peut également y voir le reflet de principes généraux pouvant 

être appliquées différemment (variantes) 



Exemples de comparaison 
•  36v = kataguruma en judo ou prise du sapeur en 

lutte libre 



Exemples de comparaison 
•  39v = seoi nage en judo ou hanché bras intérieur 

en lutte libre ou greco-romaine 



Exemples de comparaison 
•  Crochent (hacken) et kliked en Gouren 



Conclusion 
•  La lutte médiévale est à la fois un sport que l’on 

peut pratiquer entre amis et un art d’auto-
défense 

•  Techniquement la lutte amicale est proche du 
judo et de la lutte libre 

•  La lutte amicale est un vecteur de 
développement potentiel fort pour les AMHE et 
essentiel en complément à une pratique d’épée 
longue ou d’épée bocle 


