
L’objectif des
arts martiaux
historiques
européens, c’est
de chercher à
reproduire les
gestes exacts
des disciplines
martiales
d’antan

’’

Avant même de pénétrer dans le
gymnase de Pont-de-Buis-lès-Qui-
merch, le mercredi soir, le crisse-
ment familier des chaussures de
sport sur le sol se fait entendre.
Puis, vient le choc du bois contre le
bois. Un peu plus inhabituel.
Sur le terrain, une vingtaine de prati-
quants ignorent cordialement les
lignes tracées au sol pour les disci-
plines classiques. Ils tiennent à la
main un long bâton de bois et un
casque d’escrime recouvre tout leur
visage. Méthodiquement, ils
échangent des coups et parades.

L’archéologie du geste
« L’objectif des arts martiaux histo-
riques européens (AMHE), c’est de
chercher à reproduire les gestes
exacts des disciplines martiales d’an-
tan, » explique Andreas, l’un des
deux instructeurs de l’association
Dagorlad.
Fin de l’exercice. Le groupe se ras-
semble, la séance se transforme en
leçon d’histoire. Sébastien, maître

d’arme pour l’occasion, sort les
copies de traités historiques pour
mieux expliquer les gestes.
Appuyés sur leurs bâtons, les com-
battants se font attentifs. Pendant
ce temps, Andreas a sorti avec
enthousiasme une sélection d’épées
et de petits boucliers.

Textes du XVIe siècle
« Les gens viennent ici autant pour
le sport que pour l’histoire. Cela
demande un travail très important
en amont. Il faut déchiffrer les
textes en vieux français, en vieil ita-
lien, allemand, puis les traduire, les
interpréter, les mettre en geste ! »
Cette année, les deux instructeurs
ont décidé de mettre en avant deux
disciplines : le combat au bâton et
l’escrime bolonaise, deux pratiques
qui datent du XVIe siècle.
Contrairement aux idées reçues, on
ne peut donc pas vraiment parler
d’escrime « médiévale ». « Nous pro-
posons des pratiques qui vont de
l’époque romaine à la belle époque.

Mais nous devons nous baser
sur des sources écrites. Or, la
plupart sont relativement tar-
dives : elles datent souvent de la
renaissance, » précise Andreas.
Paradoxalement, cette pratique
pour férus d’histoire s’est déve-
loppée assez récemment, vers la
fin des années 1990.

Une affaire de passionnés
Elle a notamment suivi le déve-
loppement d’Internet. « Les pas-
sionnés ont pu avoir accès aux
sources originales beaucoup
plus facilement et cela a permis
de se réapproprier un patri-
moine " perdu ", affirme
Andreas. En fait, nous n’avons
rien à envier à l’Asie du Sud-Est
sur les techniques martiales.
Mais en Europe, on les a long-
temps oubliées, mises de côté.
D’ailleurs certaines techniques
rappellent des mouvements du
judo, ou du sabre japonais ».
Entre deux mouvements d’épée,
qu’elle répète en boucle pour
les assimiler, une pratiquante
parle de ses propres recherches.
« Je m’intéresse aussi beaucoup
aux traités historiques : comme
je suis surveillante, j’ai le temps
de les étudier pendant les
heures de permanence ! »
Régulièrement, l’association
organise des stages, ou des évé-
nements à l’extérieur. Récem-
ment, ils ont présenté leur activi-
té à des collégiens. La semaine
passée, ils ont accueilli d’autres
clubs d’AMHE à Pont-de-Buis ;

ils se rendent parfois aussi sur
les marchés médiévaux…
Pourtant, le club a souhaité écar-
ter la dimension spectaculaire
de la discipline. « Les fondateurs
de l’association étaient surtout
une bande de joyeux copains,
qui faisaient de l’escrime " ins-
tinctive " de spectacle, en cos-
tumes. En 2011, on a changé la
formule pour se diriger vers les
arts martiaux historiques. En
général, on ne fait plus de
démonstration en costume : on
préfère que les gens se foca-
lisent sur la précision historique
du geste, » insiste Andreas.

Vers une fédération ?
Il n’existe pas encore de réelle
fédération d’AMHE. Andreas
plaide pour la reconnaissance
officielle de l’activité : « ce n’est
pas évident, car il faut détermi-
ner si les arts martiaux histo-
riques sont une discipline spor-
tive ou plutôt une activité cultu-
relle ! Pour le moment, nous
avons simplement le statut d’as-
sociation. »
Si l’AMHE manque encore de cer-
tains cadres officiels, les instruc-
teurs savent en tout cas se défi-
nir. Rien à voir avec le Béhourd,
par exemple. Ce type d’escrime
médiéval met beaucoup moins
l’accent sur l’historique et est
connu pour ne pas y aller de
main morte. « Nous, on tape,
mais avec méthode, » conclut
Andreas sur un sourire.
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SPORTS

À Pont-de-Buis, le mercredi soir, le gymnase
se transforme en machine à voyager dans le
temps. Il est l’heure de pratiquer les « Arts
martiaux historiques européens ». Cette
discipline consiste à reproduire les gestes
des combattants des siècles passés, en se
basant sur des traités historiques.

ARTS MARTIAUX HISTORIQUES EUROPÉENS

Des sportifs en quête d’histoire

1. Une semaine sur deux, les adhérents de la Compagnie Dagorlad s’entraînent au combat au bâton du XVIe siècle. 2. Les adhérents pratiquent aussi l’épée et la bocle, ce bouclier de petite taille.
3.Andreas Arnold, président du club, tient fièrement un exemplaire original de l’Opera Nova de Marozzo (1536) présenté par l’instructeur italien Roberto Gotti lors d’un stage à Montpellier.
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