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Faire revivre les duels des XVe et XVIe 
siècles : la place des Arts martiaux 

historiques européens dans l’évolution  
de l’offre de loisirs

Bringing duels of the 15th and  16th centuries to life:  
Historical European Martial Arts into the 

development of leisure-time offer

Audrey Tuaillon Demésy

Résumé : Les duels historiques (couramment nommés Arts martiaux historiques européens, ou 
AMHE) sont des formes d’affrontement martial qui renvoient à une période particulière et qui sont 
soumises à reconstitution et remise en vie. Les AMHE qui sont pris en compte dans cette étude ren-
voient à la fin de la période médiévale et au début du XVIe siècle. Il s’agit de présenter, à l’aide d’une 
approche mêlant observations participantes, méthodes quantitative et qualitative, comment ces arts 
du combat s’articulent entre filiation historique ou patrimoniale et rupture, permettant la réactiva-
tion de savoir-faire passés. À travers continuité et transformation, les arts martiaux historiques os-
cillent entre une recherche de sauvegarde de gestes appartenant au passé et une volonté de mo-
derniser la démarche afin qu’elle s’inscrive dans le champ du loisir contemporain. Au final, ce qui 
importe est le sens accordé par chaque pratiquant aux nouvelles manières de faire qui autorisent 
plusieurs objectifs distincts, mais complémentaires.
mots-clés : AMHE, institutionnalisation, patrimoine, sportivisation, tradition

AbstRAct: Historical duels are martial confrontations which are often called Historical European 
Martial Arts, or HEMA. They refer to a particular period and are subject to reenactment. HEMA in 
this study are from the 15th and 16th centuries. The aim is to present, from a socio-ethnological ap-
proach (participant observation, interviews and questionnaires), how these fighting arts are intercon-
nected with a historical filiation and heritage. But there is also a break, that allows the reactivation of 
past skills. Through continuity and transformation, historical martial arts alternate between a will to 
perpetrate the skills of the past, and a will to modernize the approach, so as it can become a integral 
part of contemporary leisure-time activities. Finally, what is important is the sense that practitioners 
give to the activity: it allows participants to achieve different and sometimes complementary goals.
KeywoRds: HEMA, heritage, institutionalization, sportivisation, tradition

ZusAmmenfAssung: Die Duelle des 15. und 16. Jahrhunderts wieder aufleben lassen: der Platz der 
historischen Kampfkünste in der Entwicklung des Freizeitangebotes

Die historischen Duelle (üblicherweise europäische historische Kampfkünste genannt oder EHK) 
sind auf eine spezielle historische Epoche zurückgehende Kampfformen, die rekonstruiert und wie-
derbelebt werden. Die EHK, die bei dieser Untersuchung berücksichtigt werden, gehen auf die 
Zeit des Mittelalters und auf die Anfänge des 16. Jahrhunderts zurück. Mit Hilfe teilnehmender 
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120 Audrey Tuaillon Demésy

Beobachtungen sowie quantitativer und qualitativer Methoden geht es darum aufzuzeigen, wie 
diese Kampfkünste mit historischen und kulturellen Kontinuitäten bzw. Brüchen umgehen, um 
altes Wissen zu reaktivieren. Zwischen Kontinuität und Transformation schwanken die historischen 
Kampfkünste zwischen der Bewahrung der alten Bewegungen und dem Modernisierungswillen, der 
ihnen einen Platz im Bereich der heutigen Freizeitgestaltung zuweisen will. Was letztlich zählt, ist 
die Sinngebung, die jeder Akteur den neuen Macharten zuschreibt, die mehrere unterschiedliche 
aber komplementäre Ziele erlauben.
schlAgwöRteR: europäische historische Kampfkünste, Institutionalisierung, kulturelles Erbe, Versportlichung, Tradition

Resumen: Revivir los duelos de los siglos XV y XVI: el lugar de las Artes marciales históricas europeas 
en la evolución de la oferta de tiempo libre

Los duelos históricos (comúnmente llamados Artes marciales históricos europeos o AMHE) son for-
mas de confrontación marcial que llevan a un período particular y son sometidos a una reconstitu-
ción y a una reanimación. Los AMHE que son tomados en cuenta en este estudio llevan al final del 
período medieval y a principios de siglo XVI. Se busca presentar, con la ayuda de un acercamien-
to que mezcla observaciones participativas, métodos cuantitativos y cualitativos, cómo estas artes de 
combate se articulan entre filiación histórica o patrimonial y ruptura. Permitiendo la reactivación 
del conocimiento pasado. A través de la continuidad y de la transformación, las artes marciales his-
tóricas oscilan entre una búsqueda de salvaguarda de los gestos que pertenecen al pasado y una vo-
luntad de modernizar la iniciativa, con el fin que se inscriba en el área del tiempo libre contemporá-
neo. Finalmente, lo que importa es el sentido que le entrega cada participante a las nuevas maneras 
de hacer, que permiten numerosos objetivos distintos pero complementarios.
PAlAbRAs clAves: AMHE, Institucionalización, Patrimonio, Deporte, Tradición

RiAssunto: Fare rivivere i duelli del XV e XVI secolo: il posto delle Arti marziali storiche europee 
nell’evoluzione dell’offerta di loisir

I duelli storici (correntemente chiamati Arti marziali storiche europee, o AMHE) sono delle forme 
di affronto marziale che rinviano ad un periodo particolare e che sono sottomesse alla ricostruzio-
ne e rimessa in vita. Gli AMHE che sono presi in considerazione in questo studio rinviano alla fine 
del periodo medievale e all’inizio del XVI secolo. Si tratta di presentare, con l’aiuto di un approc-
cio mescolante osservazioni partecipanti, metodi quantitativo e qualitativo, come queste arti di com-
battimento si articolino tra filiazione storica o patrimoniale e rottura, permettente la riattivazione di 
saper-fare passati. Attraverso continuità e trasformazione, le arti marziali storiche oscillano tra una 
ricerca di salvaguardia di gesti appartenenti al passato ed una volontà di modernizzare il procedi-
mento al fine di iscriversi nel campo del loisir contemporaneo. In definitiva, ciò che importa è il 
senso accordato da ciascun praticante alle nuove maniere di fare che autorizzano parecchi obietti-
vi distinti ma complementari.
PARole chiAvi: AMHE, istituzionalizzazione, patrimonio, sportivizzazione, tradizione

intRoduction

Les re-créations de façons de faire d’un 
temps passé au sein des sociétés modernes sont 
plurielles. Elles peuvent faire référence à une 

histoire proche ou plus lointaine et mobilisent 
systématiquement le rapport entretenu à la mé-
moire et au patrimoine. L’une de ces formes 
de réactualisation est l’histoire vivante. C’est 
une pratique (la plupart du temps de loisirs, 
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121Faire revivre les duels des XVe et XVIe siècles

mais pas uniquement) qui vise à la re-créa-
tion de savoirs et savoir-faire d’un temps passé. 
Les époques ainsi remises en vie sont variées 
(Antiquité, Moyen Âge, Siècle des Lumières, 
Seconde Guerre mondiale, etc.) et répondent 
à des enjeux différents. Au sein de l’histoire 
vivante, deux facettes (différentes, mais com-
plémentaires) peuvent être identifiées. D’une 
part, la reconstitution historique a pour objectif 
plus précis de représenter une personne d’une 
époque passée, à travers des artefacts (prise en 
compte du statut social par le costume, les ac-
cessoires) et une mise en action de savoir-faire 
artisanaux. D’autre part, les Arts martiaux his-
toriques européens (AMHE) sont l’une des ac-
tivités physiques ayant pour but l’expérimenta-
tion de techniques martiales. Les pratiquants 
de ces deux activités utilisent des sources pri-
maires comme base d’étude. Les enluminures, 
les traités, mais aussi les pièces archéologiques 
sont les éléments qui autorisent la re-création 
de ces pratiques.

Concernant plus précisément les AMHE, 
cet acronyme contemporain sert à désigner la 
re-création d’arts du combat qui répondent à 
un temps passé, historiquement situé. Le terme 
d’art fait référence à un type d’apprentissage, 
lié à la notion de «  science », et à une forme 
particulière d’artisanat, entendu comme sa-
voir-faire. En tant que tel, le vocable d’art mar-
tial (du dieu de la guerre, Mars) semble avoir 
été utilisé pour la première fois à la fin de la 
période médiévale. S’il est fréquent de parler 
d’« art de l’escrime », la notion d’art du com-
bat est en revanche davantage opérante pour 
désigner les AMHE. Il s’agit, en effet, d’un en-
semble plus vaste englobant différentes dis-
ciplines (escrime, bien entendu, mais égale-
ment lutte, bâton, etc.). La plupart du temps, 
les pratiquants travaillent des techniques met-
tant en scène deux adversaires. Si les traités dé-
crivent d’autres façons de faire, les enquêtés 
les mettent peu en œuvre  ; les affrontements 
prennent donc la forme de combats « à deux », 

autrement dit, de duels. De même, les sources 
historiques sur lesquelles s’appuient les prati-
quants proviennent très majoritairement des 
XVe et XVIe siècles, périodes qui ont livré (pour 
le Moyen Âge et la Renaissance) le plus de 
traces écrites.

La méthode utilisée pour appréhender ces 
arts du combat relève à la fois du domaine de la 
sociologie et de celui de l’ethnologie. Plusieurs 
terrains ont été effectués en France, permettant 
la mise en place d’observations participantes, 
au cours de stages et d’événements organisés 
par diverses associations d’AMHE. Cette tech-
nique d’enquête a été complétée par des ques-
tionnaires à destination des pratiquants, ainsi 
que par des entretiens réalisés avec les res-
ponsables de structures. Enfin, l’une des as-
sociations et la Fédération française d’AMHE 
ont bien voulu mettre à disposition quelques-
unes de leurs données (nombre d’inscrits, élé-
ments biographiques, etc.)1. Les analyses réa-
lisées sont donc le reflet du travail de terrain 
instauré : elles sont le fruit d’une approche « in-
terne » de la pratique. Appréhender ces arts du 
combat de l’intérieur permet, de cette manière, 
d’en dresser un portrait et de proposer des in-
terprétations en termes socioethnologiques.

L’étude menée fait donc référence à la 
re-création de duels historiques de la fin 
du Moyen Âge et du XVIe  siècle. Les enjeux 
consistent à exposer le fragile équilibre qui 
existe au sein de cette pratique entre l’attache-
ment à un passé délimité et une nécessaire mo-
dernisation de l’activité. L’objectif de ces arts 
du combat est la re-création de techniques per-
dues, afin de les remettre en vie. Se comprend 
ici le terme de « démarche » fréquemment em-
ployé par les enquêtés : les AMHE ne sont pas 
un «  donné  », mais nécessitent une construc-
tion permanente de l’activité, articulée entre la 
« recherche » et la pratique physique. En outre, 
les AMHE se définissent selon deux aspects : un 
fort ancrage patrimonial, qui va autoriser une 
forme de permanence «  traditionnelle  », et 

1  Qu’elles en soient ici remerciées.
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122 Audrey Tuaillon Demésy

une mise en avant d’éléments reflétant le loi-
sir contemporain.

Dans un premier temps, il convient d’ap-
préhender les AMHE dans une filiation entre 
patrimoine et tradition. Puis, ceux-ci sont ana-
lysés sous l’angle du loisir propre à la société 
contemporaine au sein de laquelle ils prennent 
place. Enfin, les nouvelles approches des arts 
du combat sont exposées, montrant les trans-
formations et les ruptures apparaissant par rap-
port à une pratique initiale.

1. les Amhe, entRe tRAdition et 
PAtRimoine : quelle filiAtion Possible ?

Tels qu’ils sont pratiqués aujourd’hui, les 
AMHE se présentent comme étant à la fois une 
activité physique et une démarche culturelle. 
Cette association de termes forme leur particu-
larité  : il ne s’agit ni d’un sport (selon les sept 
critères proposés par Allen Guttmann  : sécula-
risation, égalité, spécialisation des rôles, rationa-
lisation, bureaucratie, quantification, quête de 
record) (Guttmann, 2006 [1978]), ni d’une pra-
tique uniquement tournée vers l’aspect cultu-
rel. L’expérimentation forme le point central 
de compréhension et d’appropriation des diffé-
rentes sources historiques étudiées (manuscrits, 
traités, etc.). La mise en action passe obligatoi-
rement par l’étude des données primaires. La 
spécificité des outils permettant la pratique des 
AMHE met en avant l’importance de la recons-
truction des savoirs et savoir-faire dans une pra-
tique contemporaine. Une autre caractéristique 
majeure des AMHE réside dans la nécessaire 
rupture qui existe entre ce qui est remis en vie et 
les pratiques passées. En effet, ces arts du com-
bat n’ont pas connu un enseignement constant : 
certaines techniques ont été perdues. La trans-
mission orale et corporelle s’est interrompue, 
ne laissant que quelques supports écrits. Ce sont 
bien ceux-ci qui ont permis la réactivation de ces 
techniques et l’apparition des AMHE.

Pourtant, au-delà de la rupture avérée et 
revendiquée, il existe une forme de continui-
té avec le passé. D’abord, les AMHE se posi-
tionnent comme relevant d’une activité cultu-
relle qui inscrit la démarche dans des cadres 
géographique et temporel limités. Il s’agit de 
l’étude des arts du combat dans l’espace euro-
péen, pour une période allant de l’Antiquité à 
« la fin de l’histoire communément admise »2. 
Il y a donc une forme de reconnaissance d’un 
passé commun qui doit faire sens pour les pra-
tiquants. De plus, les AMHE s’opposent, dans 
leur intitulé même, aux arts martiaux orien-
taux. Des techniques martiales «  nouvelles  » 
sont proposées. Elles renvoient à une histoire 
connue et « locale ». Se comprend ainsi le rap-
port entretenu au patrimoine : la notion de sau-
vegarde de savoir-faire techniques est centrale. 
L’objectif est de retrouver, puis de conserver, 
la «  trace » d’un geste martial. Dans le même 
ordre d’idées apparaît le rapport à la tradition 
qui permet d’expliquer l’importance de la re-
mise en vie des pratiques de combat apparte-
nant au passé. «  Le but des AMHE est de ré-
tablir, d’insérer et de pratiquer dans le cadre 
de la société contemporaine les anciennes tra-
ditions martiales de l’Europe, notamment par 
le biais d’activités physiques et sportives, de la 
culture et du patrimoine3. » La tradition est un 
élément qui crée un lien entre les duels passés, 
par exemple, et l’activité contemporaine de 
réactualisation. Les pratiquants exposent leur 
intérêt pour un patrimoine culturel, associé à 
une forme de tradition mettant en scène des 
« prédécesseurs », voire des « ancêtres ». Il s’agit 
de donner un aspect « vivant » par la proximité 
instituée avec des personnes appartenant à une 
époque révolue. Le passé ainsi délimité prend 
un sens pour les enquêtés qui trouvent en son 
sein une justification à la re-création de tech-
niques « oubliées ». Ces dernières doivent être 
sauvegardées bien que les « ancêtres » ne soient 
jamais identifiés individuellement.

2  Extrait de la définition des AMHE donnée par la fédération française d’AMHE (cf. les statuts, article 2).
3  Extrait de la Charte française des AMHE (consultable à l’adresse suivante : www.ffamhe.fr).
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123Faire revivre les duels des XVe et XVIe siècles

L’Histoire est directement rattachée à la tra-
dition dans laquelle les pratiquants retrouvent 
une proximité par rapport au passé. La tradi-
tion n’est pas une simple image du passé, mais 
elle comporte bien un «  message important, 
culturellement significatif et doté pour cette 
raison d’une force agissante, d’une prédispo-
sition à la reproduction  » (Lenclud, 1987, en 
ligne). Elle est également différente selon les 
groupes sociaux qui la mobilisent et permet 
de fournir une identité particulière, voire dis-
tinctive, à ceux qui s’en servent. Concernant 
les AMHE, le fait que les enquêtés rattachent 
cette pratique, historiquement située et délimi-
tée, à un ensemble plus vaste tel que la tradi-
tion, montre que celle-ci est effective pour don-
ner du sens à des activités contemporaines qui 
mettent en scène des éléments du passé. Gérard 
Lenclud rappelle, à cet égard, que la tradition 
n’est pas «  le produit du passé […], mais [...] 
une interprétation du passé conduite en fonc-
tion de critères rigoureusement contemporains 
[…]. La tradition institue une “filiation inver-
sée”  : loin que les pères engendrent les fils, 
les pères naissent des fils. Ce n’est pas le passé 
qui produit le présent, mais le présent qui fa-
çonne le passé. La tradition est un procès de 
reconnaissance en paternité » (Lenclub, ibid.). 
Autrement dit, les arts du combat, tels qu’ils 
sont mis en place aujourd’hui, répondent à 
une interprétation contemporaine qui renvoie 
à une conception de la démarche contextuali-
sée. Ils sont réactualisés à travers les discours 
portant sur la « tradition martiale » et doivent 
se comprendre sous cet angle. L’Histoire est 
ici reliée à la tradition : le passé est humanisé 
et prend un sens en fonction des activités ac-
tuelles remises en vie. Cette dialectique entre 
Histoire et tradition, passé et modernité, fait 
aussi référence à une volonté de sauvegarde des 
pratiques. C’est bien en fonction des réactuali-
sations des arts martiaux historiques que les en-
quêtés se positionnent en tant que vecteurs ou 
porteurs d’une tradition : l’enjeu est de recons-
tituer une forme de patrimoine historique afin 
que l’activité puisse perdurer.

Plus précisément, cette sauvegarde 
concerne le patrimoine technique. Les gestes 
et techniques doivent non seulement être re-
trouvés et conservés, mais une forme de trans-
mission est aussi mise en place : elle va garan-
tir la continuité du travail effectué. En ce sens, 
la filiation vis-à-vis du passé doit aussi se com-
prendre du point de vue des générations ulté-
rieures : la « reconstruction » d’un art martial 
révolu à travers les AMHE, tels qu’ils sont pra-
tiqués aujourd’hui, peut permettre la transmis-
sion de savoir-faire passés aux pratiquants fu-
turs. Ce patrimoine est mis en avant à travers les 
recherches effectuées par les enquêtés qui ne 
concernent pas seulement les techniques, mais 
aussi l’ensemble du contexte social de l’époque 
privilégiée. Autrement dit, la seule étude du 
geste ne suffit pas pour faire des AMHE. Elle 
est systématiquement reliée à d’autres faits (vie 
du maître d’armes, contexte juridique, écono-
mique, etc.). À cet égard réapparaît la question 
de l’approche culturelle. La pratique physique 
n’est jamais mise en place seule. D’autres pa-
ramètres sont nécessairement pris en compte 
pour recréer la technique martiale. Les AMHE 
sont dissociés en trois grandes parties  : la pre-
mière fait appel à la traduction des sources pri-
maires. Les historiens (ou les spécialistes de cer-
taines associations) sont alors particulièrement 
sollicités puisqu’il s’agit de retranscrire du vieil 
allemand, du vieux français ou du vieil italien. 
Ensuite, cette transcription est interprétée en 
fonction du contexte et du vocabulaire utilisé. 
Enfin, la dernière étape consiste (et c’est bien 
là l’enjeu des AMHE) à expérimenter et donc 
à mettre en pratique la transcription préalable-
ment réalisée.

L’expérimentation est, dans les diverses 
phases de mise en vie des techniques passées, 
le seul facteur qui peut autoriser à «  tester  » 
les techniques décrites. Il s’agit d’essayer, avec 
l’aide de son partenaire de travail, les diverses 
phases exposées dans les manuscrits, pour par-
venir à réaliser la « pièce » ou le « coup » dé-
crit et/ou dessiné. Dans ce cadre précis, seul le 
geste compte. Le contexte dans lequel l’œuvre 
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124 Audrey Tuaillon Demésy

a été rédigée importe peu. L’objectif est de re-
produire une action, une chaîne opératoire de 
gestes techniques visant, la plupart du temps, à 
immobiliser ou à tuer son adversaire. La filia-
tion apparaît dès lors beaucoup plus simple. Il 
existe un consensus au sein de la communau-
té AMHE qui met en avant le principe d’une 
forme de permanence biomécanique, propre à 
l’Homme, et qui n’aurait donc pas changé de-
puis le Moyen Âge ou la Renaissance. Un bras 
va toujours plier de la même façon, mais aussi 
casser à l’identique. Les techniques décrites 
par les maîtres d’armes des siècles passés, sur 
la manière de briser un coude ou de faire une 
clé de bras, sont donc toujours « efficaces » sur 
l’Homme du XXe siècle. La filiation se retrouve 
à travers la constance du corps humain. Il n’en 
reste pas moins que certaines « techniques du 
corps  », pour reprendre les analyses menées 
par Marcel Mauss (Mauss, 2001 [1950]), se sont 
transformées au fil du temps. Par exemple, la 
manière de marcher et de poser son pied au sol 
dépend des chaussures portées (avec ou sans se-
melle rigide, etc.). Il n’est alors plus possible de 
recréer le contexte qui englobe la mise en ac-
tion du mouvement technique. Ainsi, les gestes 
et les finalités qu’ils comportent sont les élé-
ments référents pour la pratique des AMHE. La 
tradition réactive les aspects corporels intempo-
rels qui vont pouvoir être appliqués aux duels 
reconstitués aujourd’hui.

Les AMHE, tels qu’ils sont définis par la 
communauté qui les pratique à l’heure actuelle, 
font référence à une rupture dans leur applica-
tion, comme dans leur transmission. Le travail 
à partir des sources primaires est un élément 
constitutif de l’identité des AMHE qui permet 
de retrouver des techniques martiales «  per-
dues ». Historiquement parlant, il est bien ques-
tion d’une scission dans l’activité. Pourtant, il y 
a aussi une réelle volonté de la part des prati-
quants de mettre en place une forme de conti-
nuité ou de permanence à travers les aspects 
traditionnels qui sont évoqués. D’une part, la 
démarche est «  justifiée  » en étant rattachée à 
un passé humanisé. La tradition renvoie à une 

filiation, certes imaginaire puisque non prou-
vée, mais qui va légitimer la mise en vie de tech-
niques oubliées. L’actualisation des arts du 
combat permet également de donner du sens 
aux pratiques passées. L’activité actuelle redé-
finit les techniques historiques. D’autre part, 
les AMHE font écho à une forme de patrimo-
nialisation des savoir-faire passés. Il convient 
de les réactualiser pour ne pas les « perdre ». 
Enfin, une certaine permanence du corps hu-
main favorise la mise en application des gestes 
martiaux.

Se comprend ainsi la filiation recherchée 
par rapport à une certaine tradition, malgré la 
rupture qui caractérise la démarche. Pour autant, 
cette continuité entre le passé et le présent peut 
trouver des limites en fonction du contexte de 
pratique.

2. du PAtRimoine à lA consommAtion 
d’un loisiR

Aujourd’hui, les arts du combat prennent 
place dans un contexte qui répond aux normes 
du loisir. Il existe une forme de rupture avec le 
passé, non pas dans les façons de faire, mais en 
fonction de l’ancrage culturel et social qui en-
toure la pratique. Les enquêtés s’accordent sur 
le fait qu’il n’est pas possible de reconstituer 
un contexte historique, avec tout ce qu’il com-
porte de non saisissable (mentalités, pensées, 
conception du monde, etc.). Pourtant, la dé-

marche culturelle qui caractérise la pratique ac-
tuelle (la recherche de sources primaires, leur 
traduction et interprétation) peut parfois être 
laissée de côté. Se trouvent alors questionnées 
les notions de patrimoine et d’histoire, caracté-
ristiques de l’activité. En premier lieu, tous les 
pratiquants n’effectuent pas de recherche et le 
nombre de spécialistes de ces questions est ré-
duit. Ce sont principalement des jeunes uni-
versitaires (jeunes chercheurs en histoire ou 
archéologie, par exemple) ou des personnes 
passionnées qui choisissent de travailler sur les 
sources durant leur temps libre. Les autres ad-
hérents associatifs ne participent qu’aux phases 
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125Faire revivre les duels des XVe et XVIe siècles

d’expérimentation ou reproduisent simple-
ment les techniques enseignées au préalable. 
Les dimensions patrimoniales et de recherche 
ne sont pas systématiquement prises en compte 
par l’ensemble des pratiquants dans les faits, 
même si, dans les discours, l’intérêt accordé au 
patrimoine est bien présent.

Les AMHE s’inscrivent par ailleurs pleine-
ment dans le cadre du loisir contemporain, 
notamment suite à une forme d’institutionna-
lisation croissante. Les associations d’arts mar-
tiaux historiques se multiplient en France. Elles 
sont actuellement près de 80, réparties sur l’en-
semble du territoire. De plus, la Fédération 
française des AMHE (FFAMHE) a vu le jour au 
début 2012. Ses objectifs sont la recherche sur 
les AMHE et leur développement, mais aussi 
leur promotion. Une forme importante de vi-
sibilité sociale est souhaitée. Environ la moi-
tié des associations sont, à l’heure actuelle, 
affiliées à la fédération nationale. Cette insti-
tutionnalisation de la pratique renvoie égale-
ment à la création de nouvelles offres et struc-
tures de formation (par la multiplication des 
rencontres). Les stages organisés par les diffé-
rents groupes sont de plus en plus nombreux 
et portent sur différents aspects de la pratique 
(types d’escrime différents, enseignements de 
diverses techniques selon des maîtres d’armes 
de plusieurs époques, etc.). De même, les fédé-
rations d’AMHE à l’étranger se multiplient (ré-
cemment en Espagne et en Suisse) et tendent à 
créer un réseau européen des pratiquants. Pour 
l’heure, l’un des organes qui permettent les 
échanges entre pays et la rencontre des adhé-
rents à l’international est l’HEMAC (Historical 
European Martial Arts Coalition). C’est un re-
groupement informel d’associations ou de par-
ticuliers de différents pays, visant à favoriser les 
discussions portant sur la démarche (tant sur la 
partie recherche que sur l’aspect « activité phy-
sique  »). L’apparition de structures fédérales, 
ainsi que les débats continus (souvent par le 
biais de l’internet) au sein de l’HEMAC, auto-
rise le développement des AMHE sur un espace 
européen, bien qu’il n’y ait aucun consensus 

dans les statuts, par exemple, entre les diffé-
rents États.

Cependant, ces nouvelles structures qui 
fournissent un encadrement formel ou infor-
mel à la pratique sont aussi des facteurs qui 
normalisent les activités pratiquées au sein des 
groupes. Plusieurs essais de création de fédé-
ration avaient déjà eu lieu avant la naissance 
de la FFAMHE. Tous avaient échoué, en par-
tie parce que les pratiquants ne souhaitaient 
pas se voir imposer des « manières de faire ». 
Le point le plus important soulevé par les par-
ticipants est la nécessaire liberté qui doit être 
laissée à chaque association. Chacune peut 
alors choisir de s’attacher davantage à l’aspect 
«  recherche  », à travers les transcriptions par 
exemple, ou bien décider d’accorder plus de 
poids à la pratique physique et à l’expérimen-
tation. En fonction de cette liberté recherchée 
par les pratiquants, la FFAMHE a volontaire-
ment choisi de limiter les «  contraintes  » im-
posées. Chaque groupe qui souhaite adhérer 
doit accepter la charte rédigée par la FFAMHE 
qui met en avant l’importance des sources et 
la sécurité de la pratique. Les associations de-
meurent, à l’heure actuelle, libres de prati-
quer comme elles le désirent. Elles peuvent 
accorder une part essentielle de leur activité 
à l’expérimentation, au détriment de la trans-
cription, dès lors que les sources à partir des-
quelles elles travaillent correspondent au cor-
pus propre aux AMHE. Au final, la fédération 
s’assure uniquement de l’ancrage historique 
de la démarche, mais n’intervient que très peu 
dans la régulation entre activité culturelle et ac-
tivité physique. Elle rappelle d’ailleurs, sur son 
site internet, que « chaque pratiquant d’AMHE 
est libre de s’investir dans n’importe lesquelles 
de ces étapes ». Ce choix s’explique au regard 
de l’activité plurielle constituée par les AMHE, 
d’une part, et par une peur de l’uniformisa-
tion soulevée par les pratiquants, de l’autre. En 
effet, avec l’apparition de nouvelles structures 
et la représentation des AMHE au niveau natio-
nal, c’est l’unité de la démarche qui est mise en 
exergue. D’un côté, les adhérents revendiquent 
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126 Audrey Tuaillon Demésy

leur liberté de pratique, mais de l’autre, la fédé-
ration doit pouvoir exposer, dans un but de re-
connaissance, une activité délimitée, réglée et 
normée qui s’avère plus facile d’accès pour des 
néophytes.

Cette progression des institutions, formelles 
ou non, révèle l’ambivalence de la démarche. En 
effet, ces diverses structures s’attachent à pré-
server la démarche culturelle, en agissant comme 
des « émulateurs » de recherche, mais dans le 
même temps, elles symbolisent aussi l’inscrip-
tion des AMHE au sein d’un loisir encadré et 
normé.

Les arts du combat doivent pouvoir être lus 
de l’extérieur comme une pratique accessible à 
tous afin de conserver une place légitime dans 
l’offre de loisir contemporaine. À cet égard, 
l’article 2 des statuts de la fédération rappelle 
que celle-ci a pour objet « la recherche, l’étude, 
la pratique, et la promotion des Arts Martiaux 
Historiques Européens dans un cadre légal et 
moderne ». Il s’agit ici d’insister sur l’ancrage 
contemporain des AMHE, dans une société du 
loisir, qui assure une protection physique et lé-
gale à ses adhérents. Cette institutionnalisa-
tion croissante permet une visibilité plus im-
portante de la démarche. Les AMHE tendent à 
s’ouvrir à un public de plus en plus nombreux 
et l’activité s’oriente vers une forme de dé-
mocratisation (Donnat & Octobre, 2001). Le 
nombre de pratiquants est en augmentation 
constante depuis dix ans. Aujourd’hui, entre 
500 et 700 personnes pratiquent des AMHE 
en France, contre moins d’une centaine il y a 
quelques années. Il est possible de questionner 
l’impact de l’augmentation du nombre de par-
ticipants aux arts du combat. Étant donné le 
développement croissant de la pratique, l’ins-
cription des AMHE dans une optique patrimo-
niale ne risque-t-elle pas de décliner ? L’arrivée 
de nouveaux adhérents pouvant avoir des ob-
jectifs distincts de ceux qualifiant en premier 
la démarche (notamment, un intérêt marqué 
pour la compétition) pourrait conduire à trans-
former les formes prises par l’activité. L’aspect 
«  passé vivant  » qui caractérise les AMHE ne 

tendrait-il pas à disparaître sous l’impulsion 
d’une massification ?

Toutefois, si les individus pratiquant les 
AMHE sont de plus en plus nombreux, tous 
n’ont pas les mêmes objectifs. Les plus «  an-
ciens », ceux qui ont contribué aux premières 
études portant sur les AMHE et à leur mise 
en vie, sont souvent aujourd’hui présidents 
d’associations et instructeurs. Ils accordent 
toujours une place majeure à l’aspect patri-
monial et à la recherche, et souhaitent déve-
lopper les AMHE dans une optique de sauve-
garde de techniques passées. Pour ce qui est 
des adhérents, si la démocratisation permet 
à plus de personnes de s’investir dans les arts 
du combat, tous les pratiquants n’accordent 
pas le même intérêt à chaque étape de la dé-

marche. Certains sont davantage tournés vers la 
recherche (plusieurs d’entre eux transcrivent 
des manuscrits par passion), et d’autres s’in-
téressent plus au développement physique de 
la démarche (combats à vitesse réelle, etc.). Les 
AMHE oscillent entre une forte inscription pa-
trimoniale, reliée à l’Histoire, mettant en avant 
une forme de filiation avec le passé, et un dé-
veloppement qui s’oriente de plus en plus vers 
un loisir moderne, institutionnalisé. Ce phéno-
mène a déjà été observé par ailleurs, concer-
nant d’autres pratiques physiques, notamment 
les joutes languedociennes (Pruneau, 2003) ou 
le judo (Fouquet, 2000). La rupture est ici liée 
au contexte contemporain qui impose à une ac-
tivité de répondre aux normes sociales de son 
époque.

3. les Amhe dAns l’offRe de loisiR : 
illustRAtion à tRAveRs l’exemPle d’une 
AssociAtion

Dans cet ordre d’idées, il est possible d’il-
lustrer la place prise par l’activité de loisir au 
sein des AMHE en dressant le portrait de l’une 
des plus grosses associations françaises  : De 
Taille et d’Estoc (couramment appelée DTE). 
Créée en 2003, cette association universitaire 
dijonnaise compte, à la rentrée 2012, plus de 
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127Faire revivre les duels des XVe et XVIe siècles

70 membres inscrits. Parmi ses adhérents, plus 
des deux tiers sont des hommes. Ce constat 
confirme la tendance globale d’une mascu-
linisation importante des arts martiaux4, tels 
qu’ils sont pratiqués aujourd’hui. Les AMHE 
ne font donc pas exception concernant ce prin-
cipe et reproduisent les distinctions de genre 
existant au sein des arts du combat. Les prati-
quants ont en moyenne 25 ans, l’écart allant de 
17 à 42 ans. Seulement 53 % d’entre eux sont 
étudiants. Les membres les plus âgés sont aussi 
souvent ceux qui font partie de l’association de-
puis plusieurs années. Bien qu’il s’agisse d’une 
association étudiante, les personnes qui ne sont 
plus dans ce cadre restent membres et conti-
nuent à faire vivre le collectif. Le groupe com-
prend un « noyau dur » qui demeure et fournit 
son identité à la pratique. En général, les étu-
diants ne restent pas adhérents une fois leurs 
études terminées. L’implication dans l’activité 
dépend souvent du contexte. En moyenne, les 
membres sont présents à DTE depuis un peu 
plus de deux ans, les plus anciens étant là de-
puis le début et les nouveaux depuis quelques 
semaines.

En outre, à la question souvent posée aux 
adhérents relative aux types de blessures qu’ils 
ont pu subir au cours de leurs entraînements et 
à leur gravité, il est répondu que ces atteintes 
physiques vont de simples bleus à des points de 
suture ou des membres cassés. Ce sont souvent 
les mains qui sont les plus touchées (microfis-
sures, doigts cassés, etc.). Au-delà de l’aspect 
purement médical, cette demande systéma-
tique de la part du bureau de l’association ré-
vèle l’importance accordée à l’aspect « sécuri-
té » dans la démarche. L’objectif est d’améliorer 
la pratique (par des échauffements plus ap-
propriés aux arts du combat) ainsi que le ma-
tériel (gants renforcés, etc.). Des actions pré-
ventives, visant à minimiser les blessures et, 
par extension, la violence inhérente à tout af-
frontement martial sont mises en place par les 

participants. Les AMHE se font ici l’écho du 
sport moderne et viennent également incarner 
le processus de civilisation cher à Norbert Elias 
(Elias, 1991  ; Elias & Dunning, 1994). La vio-
lence doit être maîtrisée. Les conceptions des 
arts du combat se sont transformées depuis la 
période médiévale. Si les simulateurs étaient 
aussi présents à l’époque, la notion moderne 
de sûreté implique des protections adaptées 
pour chaque pratiquant, tant pour les armes 
que pour les protections corporelles, défen-
sives. Si l’échec dans l’assaut ou dans le travail 
martial est toujours sanctionné par la touche 
physique reçue, celle-ci se doit d’être réduite 
au maximum et de laisser le moins de marques 
possible sur le corps de l’adversaire. Les affron-
tements ne dépassent pas un certain seuil de 
violence (celui couramment admis au sein de la 
pratique sportive contemporaine), sous peine 
de discréditer socialement l’activité AMHE. 
L’institutionnalisation de la démarche concourt 
aussi au processus de civilisation et de maîtrise 
de la violence physique. En somme, tels qu’ils 
sont effectués aujourd’hui, les arts du combat 
tendent à se rapprocher des activités habituel-
lement pratiquées en club.

Ce parallèle peut être approfondi en pre-
nant en compte d’autres aspects. D’abord, la 
plupart des groupes s’organisent en associa-
tion loi 1901 pour, au départ, pouvoir disposer 
d’un lieu d’entraînement fermé, confortable 
pour la pratique des arts martiaux. Ensuite, à 
la manière d’activités sportives, les adhérents 
se retrouvent régulièrement. Par exemple, les 
membres de DTE disposent de plusieurs en-
traînements réguliers par semaine (les lundis 
et jeudis soir), auxquels assistent entre 30 et 
40 personnes. Des sessions ponctuelles sont, de 
plus, organisées en fin de semaine ou le week-
end, afin de s’adresser à d’autres participants 
ou pour approfondir certaines techniques. Une 
séance d’entraînement est, pour la majorité 
des groupes enquêtés, constituée de la manière 

4  Cf. « Répartition des licences masculines et féminines par fédération française agréée (hors ATP) en 2011 », sur le site internet : 
www.sports.gouv.fr.
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128 Audrey Tuaillon Demésy

suivante  : d’abord, un échauffement est réali-
sé, parfois suivi d’un renforcement physique. 
Ensuite, une grande part de la séance est com-
posée d’exercices techniques, accompagnés 
de lecture de traités. Enfin, des assauts libres 
peuvent être mis en place pour tester les acquis 
des ateliers techniques. Par ailleurs, pour pour-
suivre le parallèle avec les activités sportives ins-
tituées, la question du « niveau » du pratiquant 
est fréquemment soulevée, que ce soit à titre 
informatif (une association peut avoir besoin 
d’évaluer le niveau de ses adhérents pour adap-
ter les « cours » et diviser les sessions) ou pour 
orienter les personnes vers des ateliers qui se-
ront à leur portée technique. À ce propos, lors 
d’inscriptions à des stages, le pratiquant doit 
évaluer lui-même son niveau sur la feuille de 
renseignements qui est demandée à chacun. 
L’(auto)évaluation est donc un critère qui est 
présent et, bien qu’il n’existe pas, à l’heure 
actuelle, de système de classement des prati-
quants (il n’y a pas d’étapes «  techniques  » à 
franchir pour s’assurer d’un certain niveau), la 
question est systématiquement soulevée. Avec la 
pratique, les adhérents peuvent espérer acqué-
rir des connaissances et un « niveau » de plus 
en plus élevé. Les AMHE classent donc, de ma-
nière informelle et interne, les pratiquants en 
fonction de leur expérience technique, à l’ins-
tar d’autres pratiques sportives. On pourrait ici 
citer, à titre de comparaison, les « flèches » au 
tir à l’arc, les «  flocons  » et les «  étoiles  » au 
ski, ou les «  kata  » ou «  ceintures  » pour les 
arts martiaux japonais. À titre d’illustration, 
les membres de DTE évaluent leur niveau et 
les membres responsables de l’association ac-
cordent également une « note » à chacun, en 
fonction de leur expérience. Souvent, les ins-
tructeurs notent que le pratiquant qui s’au-
to-évalue a tendance à se sous-estimer. Le 
groupe comprend aujourd’hui une large part 
de débutants (34  %), niveau  1. Viennent en-
suite les adhérents niveau  2 qui connaissent 

le principe des AMHE, peuvent les définir, 
citer des sources et reproduire quelques tech-
niques (29,5 %). Puis, 21 % des membres sont 
plus avancés et comprennent différents corpus 
de sources, ainsi que les règles de sécurité ; ils 
savent sparrer5 et sont à l’aise avec diverses tech-
niques et/ou armes. Enfin, 9,8 % des adhérents 
sont des enseignants (niveau 4) et connaissent 
parfaitement une ou plusieurs sources, à par-
tir desquelles ils sont capables de disserter et 
d’échanger. Pour terminer, seules 4 personnes 
(5,6 %) sont niveau 5 : il s’agit des chercheurs 
ou des spécialistes dans un domaine précis des 
AMHE. Souvent, ce sont aussi les personnes qui 
dirigent l’association.

Enfin, les AMHE s’ancrent dans le cadre 
du loisir contemporain en ce que les associa-
tions utilisent fréquemment le principe de 
communication et de médiatisation pour se 
faire connaître. Des flyers sont édités. Des tee-
shirts à l’effigie de tel ou tel groupe sont créés 
(ce qui contribue aussi à fournir une identité 
à la pratique en général et à chaque associa-
tion en particulier). Les événements font l’ob-
jet d’articles dans la presse locale, etc. Pour 
rendre la pratique accessible à un plus grand 
nombre lors de manifestations publiques, di-
verses techniques d’animation sont mises en 
place. Certaines font écho à la démarche histo-
rique et patrimoniale. Les membres sont en 
costumes d’époque et présentent au public 
différents coups techniques. D’autres, à l’in-
verse, insistent sur l’image résolument contem-
poraine et moderne de la démarche. C’est, par 
exemple, le principe du « Projet Arena » créé 
par DTE qui vise à donner des caractéristiques 
à chaque « combattant » (une arme, un niveau, 
etc.), puis à demander à un membre du pu-
blic de choisir un duelliste. Si celui-ci sort vain-
queur de l’assaut (en fonction d’un système de 
touches), la personne du public gagne un point 
ou un lot. Ce principe a par exemple été utili-
sé lors d’animations pour le Téléthon. L’image 

5  « Sparrer » est l’action de tester des coups à vitesse réelle au cours d’un affrontement. Le nom dérivé associé à cette action est le 
« sparring ».
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129Faire revivre les duels des XVe et XVIe siècles

donnée à voir de la démarche s’inscrit au sein de 
la société du XXIe siècle et laisse de côté les as-
pects historiques de la pratique. Pour autant, 
les pratiquants insistent sur le fait que ces ac-
tions d’animation ne sont pas des AMHE, mais 
simplement un moyen d’en faire la promotion. 
Ainsi, les outils employés pour faire connaître 
la pratique (qui peut être différente des activi-
tés proposées à un moment précis) ancrent la 
démarche dans la société du loisir (Dumazedier, 
1972 ; Teboul, 2004).

Les pratiquants d’AMHE semblent vouloir 
développer et faire connaître leur activité. Leur 
nombre est en augmentation depuis une di-
zaine d’années et la création d’une fédération 
fournit une visibilité essentielle à la démarche. 
Pour autant, la question se pose de savoir s’il ne 
s’agit pas, dans le même temps, d’une forme de 
loisir distinctif, au sens bourdieusien du terme 
(Bourdieu, 1979). En effet, au niveau tant fé-
déral que local, les AMHE se définissent aussi 
par ce qu’ils ne souhaitent pas être  : de la re-
constitution, de l’escrime de spectacle, des arts 
martiaux asiatiques, du sport, etc. Le refus de 
l’assimilation à d’autres démarches est aussi ce 
qui donne une identité à la pratique. L’aspect 
« nouveauté » est également mis en avant pour 
jouer le jeu de la distinction. L’activité réalisée 
est particulière, distinctive et unique, car « nou-
velle  » par rapport à ce qui existe déjà. Il ne 
s’agit ni d’une démarche uniquement physique 
ni d’une activité totalement culturelle. Jouer 
sur ces deux registres confère à la pratique une 
tonalité particulière. Elle se positionne au car-
refour de deux champs du loisir pour chercher 
à créer une nouveauté. Néanmoins, cette biva-
lence pose aussi problème. La reconnaissance 
sociale souhaitée ne peut être opérante que si 
les AMHE renvoient à des pratiques connues. 
Se comprennent alors le discours véhément et 
les problèmes rencontrés par la communau-
té à propos de la question du sport. De plus, 
le terme même d’AMHE reste obscur pour 
ceux qui ne connaissent pas l’activité. De ma-
nière générale, le vocabulaire utilisé pour qua-
lifier et définir la démarche fait déjà référence 

à de nécessaires connaissances historiques 
en amont. Les noms des gardes peuvent, par 
exemple, être en vieil italien ou en vieil alle-
mand, ce qui suppose un apprentissage du vo-
cabulaire par le pratiquant.

Par ailleurs, concernant les techniques pra-
tiquées, la très grande majorité des enquêtés 
choisissent l’épée longue, symbole par excel-
lence de la période médiévale. C’est l’arme la 
plus étudiée, que les manuscrits soient de tra-
dition allemande ou italienne. Pour reprendre 
l’exemple de DTE, il est possible de dresser 
une classification sommaire des activités choi-
sies (énoncées par les pratiquants). Chaque 
membre peut prendre part à plusieurs d’entre 
elles. L’épée arrive toujours en premier, suivie 
de la dague et de la lutte, souvent de tradition 
italienne. Se procurer un simulateur d’épée est 
aisé. En tant qu’emblème du Moyen Âge, et 
parce que c’est justement l’arme la plus utili-
sée, les simulateurs en nylon mis en vente sur 
le marché sont accessibles à des tarifs raison-
nables (50  € environ). De même, la lutte ne 
requiert aucun simulateur et une dague peut 
être remplacée par un magazine roulé (même 
si la plupart des associations disposent de simu-
lateurs en bois). Vient ensuite le combat à la 
hache et à la rapière. Le combat monté (à che-
val) est, quant à lui, peu pratiqué. Il existe, au 
sein de la démarche même, différents types de 
pratiques, nécessitant plus ou moins de maté-
riel, plus ou moins d’entretiens, etc. Pour re-
prendre l’exemple des AMHE à cheval ou en 
armure, il est évident que pour s’entraîner à 
ces activités, il faut disposer d’une armure et/
ou d’un cheval. Ces pratiques ne sont donc pas 
accessibles à tous. Lors des stages, les ateliers 
abordant ces combats sont peu suivis  : beau-
coup de participants restent spectateurs, faute 
de matériel possédé.

Enfin, un autre trait qui positionne les 
AMHE du côté d’un loisir peu reconnu et 
pouvant être distinctif est, justement, son em-
preinte historique et patrimoniale. Attaché à la 
pratique physique, l’aspect culturel est le point 
sur lequel les pratiquants insistent dans leurs 
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130 Audrey Tuaillon Demésy

discours. C’est aussi ce qui confère une iden-
tité au groupe des enquêtés. Leur pratique se 
distingue des activités sportives parce qu’elle a 
une assise historique, patrimoniale et, par là, 
culturelle et revendiquée. Des groupes de tra-
vail peuvent être instaurés au cours des entraî-
nements, souvent dirigés par des instructeurs 
ou des pratiquants confirmés, afin de com-
prendre et d’appréhender de nouvelles sources 
primaires. Les présidents et/ou spécialistes des 
associations, publient leurs recherches et ani-
ment des colloques ou des séminaires sur divers 
points particuliers des AMHE, en histoire, en 
archéologie ou en tant que pratiquants confir-
més. La recherche (historique ou archéolo-
gique) occupe une place essentielle, en com-
plément de la pratique physique, et permet aux 
AMHE de se positionner en marge des autres 
arts martiaux ou de l’escrime de spectacle, par 
exemple, qui n’a pas nécessairement d’assise 
historique. Enfin, de nombreux pratiquants 
ont aussi un passé en lien avec l’histoire ou tou-
chant à l’histoire ou à l’archéologie. Les actifs 
peuvent, par ailleurs, être aussi bien informati-
ciens qu’archéologues.

Ainsi, les AMHE, en tant que pratique ac-
tuelle, peuvent se distinguer selon plusieurs as-
pects (leur ancrage culturel et physique, l’in-
novation dans le champ du loisir, etc.). Si le 
nombre de pratiquants est en augmentation, il 
reste cependant relativement restreint. Parler 
d’une démocratisation de la pratique (plus 
d’adhérents) ne suffit pas. Il convient peut-
être également d’y ajouter une forme de dif-
férenciation qui consiste à mettre en lumière 
de nouvelles activités, de nouvelles manières de 
« faire » (Donnat & Octobre, 2001). Tels qu’ils 
sont pratiqués aujourd’hui, les arts du combat 
font davantage écho à une forme de remise en 
vie prenant pour appui la diversification des ac-
tivités dans le champ du loisir et sont peu sen-
sibles, finalement, à une forme de démocratisa-
tion de masse.

Il existe donc un discours ambivalent  : les 
enquêtés recherchent une forme de reconnais-
sance. Ils ont une volonté de faire partager la 

pratique par des animations variées, mais, en 
même temps, une utilisation persistante de 
traits propres au groupe (vocabulaire, place 
de l’Histoire, etc.) perdure qui peut éloigner 
les non-initiés. La démarche peut également être 
distinctive au sein même du groupe. Tout le 
monde ne peut pas pratiquer des AMHE en ar-
mure ou à cheval. Ce double discours se com-
prend en raison d’une spécificité recherchée 
de ces arts martiaux, attachée à leur contexte 
historique et au phénomène de reconstitu-
tion et de remise en vie. Les AMHE ne sont pas 
vécus comme une activité semblable aux autres 
puisqu’ils aspirent à remettre en action des pra-
tiques disparues. Ils se doivent donc d’avoir une 
identité particulière. De plus, cette identité dé-
finit aussi le groupe et la communauté, soudée 
autour de valeurs communes et de référents 
spécifiques.

Les arts du combat s’inscrivent dans le 
champ du loisir moderne. La continuité avec 
la période historique remise en vie à travers 
le patrimoine technique peut disparaître au 
profit d’une rupture permettant la diversifi-
cation, mais aussi la permanence de la pra-
tique. L’aspect culturel, soutenu par le rapport 
à l’Histoire, ne peut se suffire à lui-même : les 
enquêtés recherchent aussi l’expérimentation 
corporelle, uniquement permise par une mise 
en pratique des traités. Les arts du combat des 
XVe et XVIe siècles développés aujourd’hui ré-
pondent à de nouvelles attentes de la part des 
pratiquants comme de la société au sein de la-
quelle ils prennent place.

4. de nouvelles Attentes  
et de nouvelles mAnièRes de fAiRe

Au-delà de l’inscription progressive des 
arts du combat et des duels historiques au sein 
d’une société des loisirs, des approches iné-
dites ont tendance à s’imposer. Ces nouvelles 
manières de pratiquer sont dorénavant prises 
en compte par les différents acteurs du milieu 
AMHE et font partie intégrante de l’activité 
actuelle.
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131Faire revivre les duels des XVe et XVIe siècles

En premier lieu, le plus grand débat qui 
existe sans doute au sein de la communau-
té AMHE est en rapport avec la sportivisation 
croissante de la pratique. Le terme est rejeté 
dans les discours tenus par les enquêtés  : les 
arts du combat doivent uniquement se position-
ner du côté de l’art (au sens premier de science) 
et de la remise en vie, et non dans un cadre 
contemporain qui implique la compétition. En 
effet, les enjeux ne consistent pas à créer une 
activité de « classement », ni à déterminer un 
champion (le « meilleur » dans une discipline 
donnée)  : les participants insistent systémati-
quement sur le nécessaire ancrage culturel et 
patrimonial. S’il s’agit toujours de retrouver des 
gestes techniques, il n’en reste pas moins que 
les assauts libres permettent de « tester » des ac-
quis martiaux. Dès lors, le registre « physique » 
de la démarche ne peut se restreindre à l’expé-
rimentation. La mise en action des coups à vi-
tesse réelle, le sparring, est un élément essentiel 
dans la pratique bien qu’il demeure facultatif. 
Les pratiquants ne sont pas tenus de s’exercer 
aux assauts, mais cette dimension reste impor-
tante pour la très grande majorité des enquê-
tés. Le sparring, pratiqué à la fin des entraî-
nements, autorise l’expérience de nouvelles 
sensations, autrement impossibles à saisir  : la 
montée d’adrénaline lors des affrontements, la 
gestion du rythme cardiaque et du souffle, la 
coordination jambes/bras à vitesse de déplace-
ment réelle, l’appréhension de la touche, etc. 
Ces duels de fin de session ne donnent pas lieu 
à des classements et demeurent dans le cadre 
du jeu, sans entrer dans celui de la compétition. 
Les deux combattants restent des partenaires 
malgré l’affrontement martial.

Pourtant, ces assauts peuvent, dans d’autres 
circonstances, conduire à des logiques diffé-
rentes. C’est le cas lors de stages. Presque sys-
tématiquement, l’association organisatrice 
prévoit un temps uniquement dédié aux af-
frontements à vitesse réelle. Ceux-ci sont mis 
en place sous la forme de «  tournois  ». Pour 
l’heure, des règles permanentes ne sont pas im-
posées. Chaque stage est l’occasion de tester 

de nouvelles manières d’organiser un tournoi. 
Des « pools » peuvent être institués. Le système 
de comptage des points diffère, mais il y a tou-
jours une « finale » entre les deux combattants 
encore en lice, sous-entendu entre les deux 
« meilleurs » escrimeurs. Le tournoi est réalisé 
la plupart du temps à l’épée longue, voire à la 
rapière. Lutte, dague et bâton sont souvent lais-
sés de côté, l’arme-symbole de l’époque médié-
vale étant privilégiée (parce que c’est aussi la 
discipline la plus pratiquée et la mieux connue 
des participants). Peu à peu, les assauts libres 
prennent le titre de tournoi qui devient à son 
tour une forme de compétition. Les duellistes 
ne sont plus partenaires, mais bien adversaires. 
Le groupe supporte les « champions », départa-
gés par des arbitres. Au final, un « vainqueur » 
est proclamé. Les prix reçus sont le plus sou-
vent inexistants ou symboliques (par exemple, 
une épée en bois à remettre en jeu l’année sui-
vante), et le titre de « gagnant » ne sort pas du 
lieu du stage. Il n’y a pas de classement natio-
nal et peu d’utilisation de cette victoire à des 
fins de promotion. Mais il n’en reste pas moins 
que la pratique, lors des événements nationaux, 
s’oriente du côté d’une compétition croissante.

Ces nouvelles façons de pratiquer les AMHE 
posent question et des réticences se font en-
tendre de la part de plusieurs pratiquants, sou-
vent les responsables des associations, mais pas 
uniquement. Les craintes énoncées font état 
d’une uniformisation possible de la pratique 
ainsi que d’une «  efficacité  » martiale surre-
présentée qui nuiraient à la démarche. La com-
pétition pourrait conduire les AMHE à être 
pratiqués par toutes les associations sous une 
forme unique, au détriment de la diversité qui 
les caractérise. Seule l’épée longue, de tradi-
tion allemande par exemple, serait enseignée, 
afin de permettre aux pratiquants de prendre 
part à des tournois. L’autre crainte réside 
dans le risque de modifier la pratique, donc 
les sources, pour des enjeux de victoires. Les 
coups ou pièces qui ne «  fonctionnent pas  », 
ou mal, ou qui sont plus difficiles à placer lors 
d’assauts libres, pourraient être volontairement 
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132 Audrey Tuaillon Demésy

écartés, pour privilégier les touches les plus ef-
ficaces en tournoi (notamment celles visant les 
mains, plus faciles à placer que celles cherchant 
le torse). C’est la démarche même des AMHE qui 
serait remise en question, les enjeux tendant à 
se déplacer d’une connaissance technique et 
historique (Pruneau, 2003) à une efficacité ac-
crue des gestes en compétition, au détriment 
des sources primaires. Cette sportivisation 
croissante questionne les enquêtés, et la fédé-
ration peine à se positionner quant à ce point 
particulier. L’objectif est de conserver les carac-
téristiques des AMHE, mais également d’inté-
grer ceux-ci à une pratique moderne. Dès lors, 
la sportivisation est un moyen de répondre aux 
demandes des adhérents qui recherchent aussi 
l’aspect de dépense énergétique et d’affronte-
ment normé dans la pratique physique. Plus 
globalement, faire basculer les AMHE du côté 
du sport, avec des compétitions officielles et re-
connues, apparaît comme un enjeu qui pour-
rait les mener à obtenir une forme de recon-
naissance sociale. À l’heure actuelle, la charte 
éditée par la FFAMHE rejette l’aspect de clas-
sement («  Ne sont pas considérés comme fi-
nalité de la pratique des AMHE  : la victoire 
dans le cadre de compétitions sportives, la re-
présentation théâtrale ou artistique.  »). Mais 
les débats quant aux attentes des pratiquants 
en augmentation ne sont pas clos. Si la finalité 
n’est pas la pratique sportive, elle peut être un 
moyen de promotion et de mise en valeur de la  
démarche.

Une autre facette peut être mise en avant : 
la recherche de bien-être et le plaisir person-
nel expriment de nouvelles attentes de la part 
des pratiquants. À travers son extension et sa di-
versification, la démarche s’adresse à un public 
plus vaste que les seuls passionnés des arts du 
combat des siècles passés : les adhérents d’asso-
ciations d’AMHE recherchent aussi une activi-
té physique qu’ils peuvent consommer. La pra-
tique n’est plus systématiquement au centre, 
mais c’est bien le plaisir personnel perçu qui 
incite les pratiquants à poursuivre. Les AMHE 
entrent dans le cadre des activités de loisirs, 

prônant la recherche de performance ou de 
bien-être de l’individu. L’augmentation du 
nombre de pratiquants tient aussi au fait d’une 
adaptation des arts du combat au cadre de loi-
sir moderne. On comprend alors la place ré-
duite qui peut être accordée aux études de 
traités et de sources primaires. Certaines ses-
sions ne sont réservées qu’aux entraînements. 
La connaissance des techniques transite direc-
tement d’un instructeur aux adhérents, sans 
passer par la prise en compte de la source his-
torique. Les pratiquants attendent alors des 
AMHE qu’ils répondent à leur besoin de loi-
sir, tout comme n’importe quel autre club de 
sport, par exemple. Le plaisir est ici une no-
tion essentielle à laquelle les arts du com-
bat doivent répondre pour maintenir dura-
blement la proportion d’adhérents (Teboul, 
2004  ; Dumazedier, 1972). Ceci est confirmé 
par la présence parfois en pointillé des parti-
cipants. Pour que ceux-ci reviennent, la pra-
tique ne doit pas être perçue comme contrai-
gnante, mais avoir, au contraire, pour fonction 
de répondre aux différents besoins de dé-
tente et de dépense physique souhaités par les  
enquêtés.

Corrélée à cette recherche de bien-être, ap-
paraît une forme de consommation passive de 
l’activité. Si, au départ, les AMHE se sont dé-
veloppés suivant leur aspect culturel et d’après 
une démarche de recherche et de travail sur 
des sources historiques, à l’heure actuelle, seuls 
quelques groupes de travail au sein des associa-
tions prennent ce point en compte. Alors que 
nombre d’adhérents demeurent encore arti-
sans de leur démarche à travers les expérimen-
tations d’après traités, d’autres choisissent 
de consommer l’activité. Les instructeurs de-
viennent les figures essentielles et remplacent 
l’ancrage culturel de la pratique. Le passage 
du loisir actif au loisir passif (Teboul, 2004) se 
réalise peu à peu, confirmé par l’apparition ré-
cente d’une activité commerciale autour des 
arts du combat. Le matériel spécifique (de pro-
tection corporelle, notamment) est en plein dé-
veloppement afin de satisfaire les demandes et 
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133Faire revivre les duels des XVe et XVIe siècles

besoins des pratiquants. Des boutiques et ven-
deurs spécialisés récemment installés viennent 
proposer leurs marchandises lors des stages 
ou par le biais d’une diffusion de leurs pro-
duits via l’internet et les forums de discussions. 
Le participant devient un consommateur. 
Les activités commerciales se doivent désor-
mais de répondre aux attentes de cette nou-
velle catégorie pour développer de nouveaux  
marchés.

Enfin, un dernier point à soulever concer-
nant les nouvelles manières de faire des AMHE, 
est le développement de la pratique corporelle 
en lien avec l’expérimentation. Les duels font 
appel à des techniques du corps qui ne sont pas 
celles habituellement en vigueur dans les arts 
martiaux orientaux. Certaines prises de posi-
tion, certaines gardes, requièrent des postures 
qu’il faut apprendre. N’est pas seulement ici 
en jeu la connaissance historique de la source, 
mais également l’apprentissage corporel, par-
fois spécifique aux AMHE. Se pose le problème 
des acquis corporels antérieurs des pratiquants. 
Les AMHE ne sont jamais abordés de manière 
« neutre », du point de vue des façons d’être. 
En effet, les expériences passées des individus 
(techniques du corps modelées par la société 
contemporaine et autres activités martiales), in-
fluent sur leur pratique des AMHE. S’il n’est 
pas possible de retrouver à l’identique des cor-
poréités passées, les enquêtés soulignent les 
problèmes que les acquis préalables peuvent 
poser quant à l’application des techniques spé-
cifiques aux XVe et XVIe  siècles, et plus glo-
balement à l’ensemble des époques passées. 
Apprendre les arts du combat en incorporant 
des techniques propres à d’autres arts martiaux 
pose la question de l’unicité et de l’identité des 
AMHE. Les enquêtés ont, pour une bonne par-
tie d’entre eux (environ la moitié), un passé 
dans d’autres sports ou arts martiaux (lutte, 
judo, aïkido, etc.) qui influe sur leurs façons de 
faire des AMHE. À titre d’illustration, suite à un 
enchaînement de lutte du XVe siècle qui amène 
un combattant au sol, se réceptionner en utili-
sant des techniques préalablement apprises en 

judo (enroulé de la tête, pose de la main au sol, 
à plat, etc.) ne renvoie pas aux AMHE à pro-
prement parler, rien n’étant signalé dans les 
sources primaires au sujet de la chute. L’un des 
pratiquants utilise, pour parler de ce problème 
d’acquis corporels préalables, la métaphore de 
«  l’ADN de grenouille  », empruntée à un cé-
lèbre film portant sur la re-création possible des 
dinosaures. L’idée est que certains éléments 
provenant d’autres aires géographiques et/ou 
d’autres périodes temporelles ne sauraient per-
mettre la remise en vie ni la re-présentation fi-
dèle de techniques historiquement situées, tout 
comme recréer un dinosaure à partir de l’ADN 
d’un batracien ne permet pas de donner vie à 
une créature disparue. Utiliser des acquis cor-
porels non spécifiques aux AMHE ne favorise 
pas une remise en vie proche de ce que pou-
vaient ou pourraient être les duels historiques, 
du point de vue corporel.

Finalement, les arts du combat tels qu’ils 
sont pratiqués aujourd’hui répondent aussi, en 
dehors de leur ancrage historique et culturel, à 
de nouvelles attentes de la part des adhérents. 
La sportivisation est la partie la plus visible et 
celle qui fait le plus débat au sein de la commu-
nauté. À la fois réponse à une demande forte et 
élément qui peut permettre une forme de re-
connaissance sociale, cette manière de faire im-
plique aussi la classification, la compétition et 
la mise en exergue de figures de champions. 
Ce point précis inquiète une part du groupe 
(celle qui est la plus attachée aux valeurs pa-
trimoniales et à l’aspect culturel de la démarche, 
souvent les participants les plus « anciens », en 
termes de temps de pratique) qui y voit une 
transformation de l’activité et un risque de dé-
formation des sources primaires. Le dévelop-
pement des AMHE conduit aussi à une forme 
de consommation passive du loisir qui doit ré-
pondre aux désirs des usagers (plaisir, bien-
être, etc.). Enfin, les façons d’être sont parfois 
remises en question en ce qu’elles modifient 
l’appréhension de la démarche qui ne peut res-
ter neutre. Les possibilités de re-création des 
duels historiques sont donc limitées.

   
   

   
   

   
   

   
   

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 U
ni

ve
rs

ité
 d

e 
F

ra
nc

he
-C

om
té

 -
   

- 
19

4.
57

.9
1.

23
8 

- 
01

/0
6/

20
15

 0
9h

53
. ©

 D
e 

B
oe

ck
 S

up
ér

ie
ur

                         D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info - U

niversité de F
ranche-C

om
té -   - 194.57.91.238 - 01/06/2015 09h53. ©

 D
e B

oeck S
upérieur 



134 Audrey Tuaillon Demésy

conclusion

En définitive, les AMHE, en pleine croissance 
depuis une dizaine d’années, doivent leur exis-
tence première à une rupture de transmission au 
cours de l’histoire. Remis en vie, ils cherchent en 
premier lieu à s’inscrire dans le cadre d’un patri-
moine martial, lui-même relié à une époque his-
torique délimitée. La référence aux « ancêtres », 
la volonté de retrouver des techniques passées et 
la forte prégnance d’une pratique culturelle po-
sitionnent ces arts du combat dans une filiation 
par rapport à un passé qui doit faire sens pour 
une certaine catégorie de participants. Pour au-
tant, ces arts martiaux s’intègrent aussi à une so-
ciété contemporaine et répondent aux impéra-
tifs du loisir moderne. La démocratisation et la 
diversification de la démarche, ainsi que son insti-
tutionnalisation, contribuent à modifier l’image 
renvoyée à l’extérieur de la communauté. Les 
AMHE sont un loisir qui peut être pratiqué par 
tous, à mi-chemin entre activité physique et pra-
tique culturelle. Cette spécificité est constitutive 
de son identité, mais empêche également une 
reconnaissance à plus grande échelle. Une fois 
encore, ce qui importe est la représentation que 
les enquêtés ont de leur activité et le sens qu’ils 
lui accordent. En dernier lieu, de nouvelles fa-
çons de faire sont présentes et questionnent 
les attentes des usagers. Entre sportivisation, 
consommation et problème des techniques cor-
porelles qui viennent « parasiter  » la pratique, 
l’important, pour les participants, est la direc-
tion qu’ils donnent à leur choix : activité orien-
tée davantage vers le versant culturel ou le ver-
sant sportif.

Au final, les transformations liées aux duels 
historiques reconstitués renvoient aux sens que 
la communauté confère à l’activité. Si les objec-
tifs diffèrent d’un enquêté à un autre (recherche 
d’un «  sport  », volonté de retrouver des tech-
niques historiques, etc.), il n’en reste pas moins 
que tous se complètent et se retrouvent à chaque 
niveau de pratique. L’orientation donnée par 
chacun à son activité est aussi une façon de dé-
finir une identité globale et unifiée. De manière 

générale, le groupe s’accorde sur la démarche qui 
fait consensus et fournit une identité reconnue 
par tous (aspects physique et culturel). Les adhé-
rents ajoutent alors ensuite leur propre concep-
tion de la pratique, en se la réappropriant. Tout 
repose sur le sens accordé par chacun à cette re-
création d’arts du combat et aux représentations 
qui en sont données. Ce qui influe sur les chan-
gements au sein de la démarche, allant d’une fi-
liation historique à une rupture de plus en plus 
prononcée par rapport à l’approche initiale, 
semble finalement reposer non sur le poids du 
passé (qui viendrait transformer les façons de 
faire), mais bien sur le poids du présent, du 
contemporain. C’est en réponse aux impératifs 
de la modernité, de la société dans laquelle la 
remise en vie prend place, que celle-ci connaît 
et subit des modifications par rapport à ses en-
jeux premiers.
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