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Introduction : 

Après 25 ans de jujitsu, spécialisé dans la pratique des clés et des étranglements, c’est tout naturellement que 

je me suis intéressé aux techniques équivalentes contenues dans les traités anciens de lutte, récoltés au sein 

des divers échanges et recherches en AMHE. Je fus d’abord surpris par la grande diversité des techniques, 

avant de remarquer des similitudes entre ce que je lisais dans les traités et ce que je connaissais de ma 

pratique martiale.  

 

Pour débuter cette étude, j’ai donc commencé à recenser et à comparer les techniques entre elles. Pour des 

raisons pratiques et surtout pour éviter de spéculer sur des interprétations hasardeuses de textes non illustrés, 

je me suis principalement limité aux documents comportant au moins une iconographie. Un an plus tard, 

après avoir prospecté auprès de nombreux réseaux, je me suis résolu à stopper mes recherches afin de mettre 

un terme à cette étude ; tous les nouveaux traités ne m’amenant pas de plus-value de connaissance sur le 

sujet traité. Ainsi, de nombreux traités n’apparaissent probablement pas dans cette étude, mais les principes 

mécaniques seront très certainement les mêmes que ceux évoqués dans ce présent document. 

 

Ma pratique des AMHE étant plus particulièrement centrée sur l’étude des traités du XV
e
 siècle, ceux de 

Fiore en particulier, je m’étais tout d’abord limité à une période chronologique située entre 1400 et 1675, ce 

qui représente quand même 275 années d’évolution de ces techniques de lutte, indispensable lorsque l’on 

cherche à comprendre la manière dont certaines techniques sont appréhendées dans différents contextes 

culturels et historiques. Fort du succès de cette précédente étude et des retours positifs lors des présentations 

en stage (GO 2017 de Dinan, OstroGO 2018 de Châteaudun et AMHEIDF 2018 de l’Isle Adam), j’ai donc 

décidé de compléter cette étude avec tous les traités que j’ai pu recueillir, en adjoignant des suppléments 

allant des sculptures romaines du pancrace antique au manuel du moniteur de sports de combat de 1947. 

 

Afin de garder un fil conducteur tout du long de ce comparatif, je me suis appuyé sur le fonctionnement 

mécanique d’une clé de bras : un bras reste un bras, qu’il appartienne à un italien du XV
e 
ou à un pratiquant 

d’AMHE du XXI
e 
siècle. 

 

Cette étude se décomposera en 11 principes mécaniques auxquels seront associées les techniques agissant 

sur ces principes, en commençant par l’extrémité des membres supérieurs, les doigts, pour aller 

progressivement jusqu’à l’épaule. 

 

Je souhaite cet outil de travail utile à tout lecteur avisé, aussi plaisant à compulser qu’il m’a été plaisant de 

l’écrire. 

 Bonne pratique  

David Giraudeau 
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Principe 1 : arrachements ou sorties de saisie 

Peu souvent considérés comme des clés, les arrachements agissent sur notre capacité à garder une prise 

serrée entre nos doigts face à une pression exercée sur nos membres supérieurs. Dans certaines conditions, 

ils peuvent occasionner des luxations (perte totale de contact des surfaces articulaires d'une articulation, ou 

déboitement) et des lésions ligamentaires ou musculaires sur les phalanges et les métacarpiens. 

 
 

Deux méthodes émergent pour sortir d’une saisie ; la première utilise la percussion : 

 

 

Fiore Pisani Dossi 10a-e : […] que tu ne pourras 
pas te défendre de la prise du col, à moins de tu te 
déplaces rapidement. Et avec le coup que je donne 
contre ton coude, je sentirai ton bras se disloquer 
rapidement. […] (PD) 
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Fiore Pisani Dossi 10a-f : Après avoir frappé contre 
ton coude, je vais continuer. De rapidement 
chercher à trouver ta dague. (PD) 
 
Nota : Ici en l’occurrence, l’image nous montre plutôt 

une frappe contre l’avant-bras qui permettra tout autant 

d’arracher la saisie. 

 
 

Wallerstein 056v : Alors, un bon truc: si quelqu'un 
tient votre col avec son bras droit et vous pousse 
fortement loin de lui, et il est trop fort pour vous 
pour rompre avec lui, saisir son coude droit avec la 
main gauche et avec votre plat de la main droite 
fixez sa main droite au niveau du poignet près du 
col, comme représenté ici, et tirez fortement vers 
l'arrière afin d’étirer son bras, puis frappez le dans 
la jointure immédiatement. 

 
 

Guelf 221 : [sans texte] 

 
 

Kal 82r : La frappe de sortie dans une prise égale. 
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Dürer 64 : [transcription non disponible] 

 
 

Pascha 004 : Lorsque l'adversaire saisit le bras 
droit, alors frapper fort sur la jointure de son bras 
comme indiqué 
 

 
 

Goliath 112v : l'arrachement: s'il vous frappe 
d'abord avec une main devant vous en haut, alors 
tombez avec vos bras verrouillés dans le creux du 
coude, autrement dit, arrachez 

 

Hancock Fig.15 : comment dénouer sans difficulté 
une prise de gorge. Quand il est saisi à la gorge, le 
défenseur doit croiser énergiquement ses mains en 
avant du corps et projeter ses bras de gauche à 
droite contre les bras de l’assaillant, qu’il frappe 
par-dessus avec assez de force pour rompre la 
prise. 
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La seconde induit une notion de pression, qui sera plus encore développée par Pascha au XVII
e
 avec la 

reprise des termes fort/demi-fort/faible destinés auparavant à l’épée. 

 

 
 

Wallerstein 055r : Ainsi, quelqu'un attrape votre col 
avec sa main droite et sa main gauche dessous au 
doublet et vous tient fermement afin de vous jeter: 
saisir son poignet droit avec la main droite et tirez le 
bras; avec votre main gauche attraper son coude et 
le soulever, mettre votre bras gauche sur son bras, 
et pousser vers le bas. Cela peut se faire des deux 
côtés, ce qui explique pourquoi il est écrit: tout le 
monde ne devrait le comprendre parce que c’est un 
truc secret. 

 
 

Opus MS_Dresd_C_94_059v : Le premier 
enroulement avant la main 

 
 

Opus Cod.icon. 393  002 : […] Si votre adversaire 
vous fait avancer comme ça et vous attrape par 
l’épaule droite avec sa main gauche, alors enroulez 
votre main droite fermement sur l’extérieur de son 
bras gauche et appuyez vers le bas, de cette façon 
sa tentative est contrée. 

 
 

Pascha 002 : Lorsque vous vous libérez d'une 
prise, vous devez venir avec votre demi-fort au 
faible du bras de l'adversaire. 
 
Nota : demi-fort = avant-bras ; faible = poignet 
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Pascha 003 : Lorsque l'adversaire saisit le bras 
gauche, alors libérez-vous par l'extérieur 
 

 
 

Pascha 005 : Lorsque l'adversaire saisit le fort de 
votre bras gauche avec sa main droite, alors saisir 
avec les deux mains sur son faible et pousser vers 
le bas. 
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Principe 2 : poignet en supination 

Les torsions de poignet ne sont pas autant développées que dans les arts martiaux modernes. Ils sont plus 

souvent le prélude ou l’accompagnement d’une technique sur le coude. D’ailleurs les iconographies 

montrent souvent une saisie à pleine main du poignet plutôt qu’une saisie en pince par le dessus de la main 

adverse, qui permettrait d’exploiter pleinement la tension du carré pronateur et du rond pronateur. 

 

 

 
 

Fiore Pisani Dossi 06a-e : Je suis le premier maître 
de la dague, pleine de ruse, Et avec ma main 
gauche j’enroulerai la dague autour de ton bras, 
Et en vérité je peux faire de nombreux autres jeux 
[…] (PD) -  […] Et ainsi je n’ai rien de mieux à faire 
que d’envoyer ta dague au sol en tournant ma main 
vers la gauche. (Getty) 

 
 

Fiore Pisani Dossi 06b-c : Si je peux tourner ton 
bras, je te ferai souffrir avec une clé médiane. (PD) 
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Talhoffer 26v : Ici il a paré la dague et il le tord vers 
l'extérieur. 

 
 

Marozzo 79 : [...] quand vous êtes sans arme à la 
main et un vient à vous avec un poignard pour vous 
tuer, il est nécessaire de défendre en saisissant son 
bras droit avec la main gauche près du poing et 
avec la main droite de vous saisir du bras au niveau 
du coude dans une prise arrière et tourner 
fermement avec les deux mains à l'extérieur et aller 
de l'avant avec le pied gauche en brisant le bras de 
l'ennemi. Prendre son arme, puis le blesser [...] 

 

 
 

Petter 4 : Autre manière. A donne un coup à B sur la 
poitrine, B prend avec une extrême force A vers le 
poignet, & il tâche de lui tordre le bras. 

 
 

Petter 63 : L ayant tiré le couteau & voulant faire 
d’en-haut une taillade à M, alors M empoigne avec 
sa main gauche le poignet droit de L, & dans le 
même temps le prenant sous le coude avec sa main 
droite il peut lui tordre le bras en dehors, & par-là le 
mettre dans une entière impuissance. 

 

 
 

Meyer dague A hg : [sans texte] 
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Auerswald, repris un peu différemment plus tard par Mair, soit par incompréhension sinon par interprétation 

personnelle, montre la voie d’une évolution de la technique par une position plus efficace du pouce sur la 

main. 

 

 
 

Auerswald 67 : S'il vient à vous avec ses mains 
ouvertes, vous utiliserez la technique de rupture de 
la main. S'il vous donne la main droite, alors vous 
lui donnez la gauche. S'il vous donne la gauche, 
donnez-lui la droite. Et toujours avec le pouce au 
milieu de sa main comme vous le voyez ici. 

 

 
 

 
 

- Opus MS_Dresd_C_94_089v  
- Opus Cod.icon. 393 062 :  
Un casse main : Faites comme il est décrit dans ce 
dispositif: lorsque vous deux joutez ensemble, 
rappelez- vous de vous tenir avec votre pied 
gauche en avant, et s'il attend devant vous alors 
avec les mains ouvertes, alors prenez la saisie de la 
main droite sur son pouce droit, et avec la main 
gauche derrière sa main droite, de cette façon vous 
briserez. Ensuite, […] 

 
 

 
 

Maitrot p.52 et 53 : Très rapidement vous saisissez 
sa main avec les deux vôtres, vos doigts étant dans 
sa paume et vos pouces sur le métacarpe, aussi 
près que possible de la naissance des doigts. 
Serrez fortement, puis par une torsion de votre 
poignet, retournez la main de l’adversaire en 
dehors. 
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André Fig.29 : Tout en tordant on baisse le corps 

 
 

Ré-Nié Fig. 6 : Tout le succès de cette parade 
consiste à appuyer les deux pouces sur le 
métacarpe, aussi près possible de la naissance des 
doigts, de façon à former le levier le plus long 
possible. On replie ensuite la main de l’adversaire 
sur son avant-bras et en dehors. 

 
 

Collingridge N°1 : Saisir la main droite de 
l'adversaire avec les deux mains, pouces sur le dos, 
doigts autour de la paume. Presser avec les 
pouces sur le dos de la main, tournant la main de 
l'adversaire vers l'extérieur et plus loin. Maintenir la 
pression jusqu'à ce que l'adversaire soit projeté. 
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Buvat Fig.5 : Le sujet se trouvant debout, présente 
sa main droite ouverte, la paume face à lui, les 
doigts en l'air, saisir cette main naturellement avec 
les deux mains, les pouces placés, l'un à la 
naissance de l'index, l'autre à la naissance de 
l'auriculaire, les autres doigts entourant la paume 
de la main. Faire ensuite effort avec les pouces 
pour plier le carpe en arrière et tordre en même 
temps cette main vers l'extérieur du corps Il est 
indispensable que ces deux mouvements soient 
faits simultanément pour qu'un adversaire plus fort 
n'ait pas le temps d'opposer une résistance. 

 
 

Porto Fig.1 & 2 : exerce une torsion, simultanément 
vers le bas et sur le côté, ce qui provoque une 
douleur terrible et le renversement de l'adversaire. 
si le coup est fait à fond la fracture de la main est 
certaine. 

 
 

EMA p.174 : Par une simple rotation du tronc vers 
la gauche, exécuter une flexion de la main sur 
l’avant-bras vers la gauche. 

 

L’évolution de cette technique donnera raison à Auerswald : la pression exercée sur le dessus de la main par 

le pouce et la direction donnée à ce verrouillage permettent l’exploitation complète de la clé en supination. 
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Principe 3 : poignet en pronation 

Là encore, cette clé peut avoir un goût d’inachevée comparée à son évolution moderne. Marozzo et Meyer 

ne l’utilisent qu’en se servant de la dague pour désarmer, Pascha n’en parle pas explicitement en ne nous 

expliquant que son contre. Cette fois c’est donc Fiore qui nous donne les premières indications intéressantes 

sur la préhension de la main adverse.  

Anatomiquement, lors de la torsion du poignet, le muscle supinateur est mis en tension alors que le cubitus 

et le radius viennent se croiser et se verrouiller au niveau du poignet. Si la torsion est forcée, ce sont les 

muscles extenseurs reliés à la main qui se tendent au maximum de leur longueur. 
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Fiore Getty 11v-a : Je suis le contraire du premier 
Roi de la dague, dit le remède. Bien mauvais est 
celui qui laisse sa main gauche être saisie en 
faisant ses jeux du remède. Et par cette prise que 
j’ai, je peux lui ficher la dague dans le dos (Getty) 

 

Talhoffer 27r : Ici il a neutralisé l'estoc de dessous 
et il va lui vriller le bras sur l'épaule. 

 

Marozzo 70 : Dans cette 13e partie l'ennemi a la 
dague sous la main comme vous pouvez le voir. 
Vous ne devriez pas fuir mais rester stable sur vos 
pieds en regardant les mains, rencontrant le 
mouvement de ce qui précède. Comme il vous 
donne un coup à la poitrine vous défendrez en 
saisissant son bras droit avec la main gauche et 
avec votre main droite tordez l'arme hors de sa 
main, en lui donnant une torsion inverse, et à ce 
moment mettez votre jambe gauche de vers sa 
droite, fortement étendu à droite, comme on peut le 
voir sur la figure et vous aurez l'arme. 

 
 

Meyer dague C hg : [sans texte] 

 
 

Pascha 013 : Lorsque l'adversaire a saisi la 
faiblesse de votre main droite, libérez-vous de 
l'extérieur 
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Maitrot p.62 à 64 : Porter sa main sur le poignet 
resté à la gorge, en tenant les doigts vers 
l’extérieur. Très vivement, dans le même temps, se 
retourner dos à l’adversaire en passant son coude 
par-dessus le bras de l’attaquant en tournant le 
poignet de l’autre combattant. 

 
 

André Fig. 30 : torsion analogue à la précédente, en 
sens inverse. 

 

 

Pronation par saisie complète du poignet 
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Auerswald, qui avait pourtant montré la voie précédemment sur la préhension de la main, ne présente pas ce 

genre de technique. Aucun traité ne donne l’air d’aller plus loin dans le verrouillage de la pronation, pour 

l’accentuer en hyperpronation. Pourtant, une planche du Pisani dossi laisse penser le contraire, pour peu 

qu’on se penche un peu plus en détail sur des traités postérieurs. Il est avéré qu’il est bien question d’une clé 

inférieure (dans le texte) et la position de la main droite sur le poignet qui tient la dague est bien une clé en 

pronation. Cependant, sur l’iconographie, la position de la main gauche sur le coude montre bien un début 

d’hyperpronation. Technique cachée ou simple spéculation, il serait quand même étonnant qu’une clé aussi 

efficace ait été omise.  

Dans le MS 26.232 d’Albrecht Dürer, la technique N°56 nous montre presque la même chose à la différence 

cette fois ci d’une main droite bien en prise sur la main adverse. La transcription associée à une copie de 

cette image dans son Die Ringkunst des deutschen Mittelalters de 1870 est tirée du Codex Wallerstein. 

Pourtant Albrecht Dürer s’est aussi beaucoup inspiré du Glasgow Fechtbuch qui propose une explication 

sensiblement différente, très proche de ce que l’on attend d’une clé en hyperpronation. 

 

 
 

Fiore Pisani Dossi 09a-c : Je tournerai ta dague 
vers le haut avec mon bras droit, et je te lie 
rapidement dans la clé inférieure. 

 

 
 

Glasgow Fechtbuch 056r: Lorsque tu es en prise 
aux bras et qu’il te saisit avant avec force, alors 
saisis le avec ta seule main droite entre ses deux 
bras et prends avec ta main droite sa main gauche, 
et maintiens la avec force contre ta poitrine et tord 
la un peu et pense à mettre en travers de son 
muscle le coude gauche et presse le en dehors 
donc il doit te lâcher. 

 
 

Dürer 56 : [transcription non disponible] 
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Dürer 79 : [transcription non disponible] 

 

Goliath 090r : Insertion et emmanchement : si 
quelqu'un te pique avec une dague au sommet de 
son visage / Alors accompagne avec ta main droite 
ou avec ta dague au milieu de sa piqûre / devant sa 
vision / saisis avec ta main gauche sur son coude 
droit et tourne sa main droite sur elle-même sur 
votre côté gauche 

 

Rast 034r : l’un se précipite sur vous avec une 
dague. Et vous poignarde au visage. Alors tournez 
avec votre main droite sur sa dague. Et attrapez 
son coude avec votre main sur son coude. Et 
tournez sur son coude.  
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Gunterrodt 54 : [sans texte] 

 

 

Hyperpronation 
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Une variante en hyperpronation existe dès les origines de la lutte romaine, technique tombée rapidement en 

désuétude car probablement mal comprise, elle sera reprise à partir des années 1900  avec l’apparition du 

jujutsu Nippon en Europe. Collingridge et  Buvat montrent deux versions différentes de cette clé, mais 

toutes aussi efficaces. 

 
 

Pankration : Mosaïque de lutteurs romains du IIIe 
siècle à Thysdrus (Tunisie) 

 
 

Collingridge N°25 : Marchez à côté de l'adversaire 
et glissez votre bras gauche sous son bras droit, 
tout en saisissant sa main droite avec votre main 
gauche. Portez votre main droite de l'autre côté et 
levez l'avant-bras de l'adversaire au-dessus du 
vôtre, en complétant le verrou en appuyant sa main 
vers le bas pour atteindre le dessus de votre propre 
bras. Ce verrou est très efficace, et l'agresseur est 
rarement en mesure de comprendre comment il se 
fait capturer de manière aussi sûre par une clef 
d'apparence aussi simple. Il a l'avantage 
supplémentaire de laisser votre autre main libre. 
Bien que l'autre main de votre adversaire soit 
également libre, elle est pratiquement inutile, car se 
déplacer lui causera une douleur intense. 

 
 

Buvat Fig.10 : calez-lui aussitôt le coude avec votre 
poitrine, votre main gauche venant se placer à son 
poignet; appuyez du talon de votre main droite sur 
l'extrémité, du métacarpe, à la naissance des 
doigts, pour avoir le levier le plus long possible et 
faites-lui fléchir le poignet. 
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Porto Fig.30 : C'est une « promenade ». Le bras 
gauche du pratiquant entoure le bras droit de 
l'homme et sa main gauche saisit la main de son 
bras, comme le montre la photo. La pression vers le 
bas peut fracturer la main de l'homme pour 
l'immobiliser ou le conduire si le coup est fait avec 
énergie. 

 

Enfin, une dernière variante existe, importée du jujutsu Nippon à partir en 1905 par Emile André et le 

Professeur Ré-Nié 

 
 

 

André Fig.31 : Puis une autre en passant sous le 
bras que l’on tord. 

 
 

Ré-Nié Fig.23 : Bien assurer la prise puis on passe 
sous son bras sans lâcher prise. 
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Principe 4 : poignet en extension 

 

Voici une clé de poignet sur laquelle tout le monde s’accorde. Utilisée en arrachement mais aussi en 

verrouillage, elle est également pratiquée de la même manière aujourd’hui. Elle repose sur l’extension des 

muscles palmaires et des fléchisseurs. 

 

   

 
 

Fiore Pisani Dossi 09a-e : Voici comment contrer la 
protection du maître sur le coup en revers. Et avec 
cette clé, je t’amènerai à terre sur tes genoux (PD) - 
Ceci est le contre du troisième roi, qui est celui qui 
joue à main renversée. J’ai fait contre lui cette clef. 
En armure et sans armure, elle est bonne et sûre. 
Et si j’en saisis un de cette manière sans armure, je 
lui fracture la main et la disloque du poignet. Et par 
la douleur, je le ferai s’agenouiller sous mes 
pieds.[…] (Getty) 

 

 

Talhoffer 117r : C’est une prise directe qui fait venir 
à soi 
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Guelf 218 : [Sans texte] 

 
 

Das Buch von Füßringen 112v : L’adversaire vous 
attrape avec force et colère. Donc utilisez cette 
technique, elle est appelée le Abwinden 
(enroulement). 

 
 

Auerswald 9 : cette pièce est le point faible des 
bras, et signifie que vous devez donner un coup 
avec votre main droite sur sa gauche près du poing, 
alors il doit se plier. 

 
 

 
 

- Opus MS_Dresd_C_94_060v 
- Opus Cod.icon. 393 004 : L'affaiblissement du 
poignet : […], et vous attrape avec sa main gauche 
par l'épaule droite, alors saisissez avec votre main 
droite son poignet gauche par l’extérieur de son 
bras et avec votre main gauche agrippez votre 
droite. Appuyez ensuite sur sa main gauche avec 
les deux mains sur la poitrine, de sorte qu'il doive 
se pencher. Ensuite, tournez de votre côté gauche 
vers votre droit et jetez le sur votre jambe droite. 
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Pascha 005 : Lorsque l'adversaire saisit le fort de 
votre bras gauche avec sa main droite, alors 
saisissez avec les deux mains sur son faible et 
appuyez vers le bas comme montré. 

 
 

Leclerc Fig.103 : Saisissez son poignet avec vos 
deux mains, et faites un demi-tour sur les talons. Le 
coude de l’adversaire se trouve alors placé à faux 
sur votre épaule ; donnez un coup sec, et le bras 
sera démis à la saignée. 

 
 

Sutherland N°2 : Un adversaire pousse vers l'avant 
sa main droite ouverte, d'une manière menaçante, 
pour vous saisir ou vous pousser en arrière. Arrêtez 
d'abord sa main et saisissez ses doigts, d'abord 
avec votre main gauche, puis avec les deux mains 
ensemble. Vos doigts doivent être derrière ses 
articulations, et le milieu de vos paumes de mains 
appuyé contre le devant de ses doigts. puis vous 
appuyez vers le bas, et votre adversaire est aussitôt 
mis à genoux. 
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Principe 5 : bras en hyperflexion 

 

Il existe plusieurs manières de provoquer la douleur en hyperflexion. Fiore est le plus prolifique à ce sujet 

puisqu’il ne démontre pas moins de 3 techniques sur le même thème (même si la 09 b-c n’est finalement 

qu’une variante de la 07 b-e). Marozzo et Meyer reprendront d’ailleurs à leur compte la technique de Fiore 

09 b-c. Talhoffer, lui, propose aussi une autre possibilité qui sera largement adoptée par Kal et Mair.  

Toutes ces versions sont tout à fait réalistes et toujours enseignées en arts martiaux modernes. 

Mécaniquement, un levier est exercé de manière à mettre en tension le triceps brachial et l’anconé. 

 

 
 

 
 

Fiore Pisani Dossi 06b-e: Je suis bien placé et 
positionné pour te forcer à aller à terre ; Si tu ne 
connais pas le contre, je te jetterai immédiatement 
en bas. (PD) 
Et avec cette prise, je veux t’ôter la dague et te lier 
le bras. Bien que je ne crois pas que tu saches me 
faire le contraire […] (Getty) 

 
 

Fiore Pisani Dossi 07b-e: Prendre la dague, 
disloquer le bras, te lier, ou te jeter à terre, je peux 
faire toutes ces choses. (PD) - Car je peux te briser 
le bras et je peux te jeter à terre, et je peux t’ôter la 
dague. Je te tiens également lié dans la clef 
supérieure, et par ces quatre choses tu ne seras 
pas libéré de moi. (Getty) 
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Fiore Pisani Dossi 09b-c: Je suis bien placé pour te 
forcer à aller à terre, et si tu ne finis pas avec une 
tête cassée, tu peux t’estimer chanceux. (PD) - Ceci 
est une clef supérieure, avec laquelle on piège bien. 
Je peux t’ôter la dague et te mettre à terre. Je peux 
aussi te disloquer le bras. Si tu saisissais ta main 
droite avec ta main gauche, tu serais mon contraire 
et je serais forcé de te lâcher. (Getty) 

 
 

Glasgow Fechtbuch 055v: [sans texte] 

 
 

Talhoffer 131v : Voilà comment on doit fermer un 
bras avec les deux bras. 

 
 

Talhoffer 90v : Saisis son estoc sur ton bras gauche 
et attrape avec ta main droite sous son bras et tire à 
toi. 

 
 

Wallerstein 069r: Item, encore une pièce. Lorsqu’un 
tel te frappe dessus, alors pare avec la main droite 
comme précédemment et repousse-le avec force 
vers le haut et vers l'arrière, agrippe le avec ta main 
gauche derrière, autour de son bras droit, à travers 
ton bras droit, puis marche avec le pied droit 
derrière son pied droit comme dessiné ici, ainsi lui 
brises-tu le bras. 
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Guelf 0195 : [sans texte] 

 
 

Kal 91r : [sans texte] 

 
 

Vadi Cod.1324 34r : Tu vois que tu es immobilisé, à 
terre tu vas. Je te romps le bras et tu perdras ta 
dague. 

 
 

Vadi Cod.1324 36v1 : Quand tu seras à terre, tu 
pourras dire je ne croyais pas cela arriver. 
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Vadi Cod.1324 36v2 : C’est une mise à terre qui est 
forte. Si je veux tu peux recevoir la mort. 

 
 

Dürer 51 : [transcription non disponible] 

 

Marozzo 62: […] on supposera que dans cette 
5ème partie il l’aura sur la main et qu’il envoie un 
coup tombant ou coupant à la poitrine ou au visage, 
vous défendrez en jetant votre main gauche à sa 
droite et le saisirez dans une prise inversée. 
Avançant la jambe droite pour le précipiter en 
arrière avec ce qui précède, saisissant dans ladite 
étape le bras de l'ennemi avec la main droite par 
dessous comme vous pouvez voir, comprimez les 
deux et jetez le fermement au sol. Notez que dans 
ce jet vous briserez son bras droit à la chute de son 
arme à la terre. […] 

 

Heemskerk 47v: [sans texte] 
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Meyer Dague B: [sans texte] 

 

 
 

Maitrot p.81 : De la main qui a exécuté la parade on 
prend le poignet de l’attaquant, tout en portant son 
propre coude à l’extérieur. De l’autre main, d’un 
coup violent sur l’articulation du coude, on provoque 
la flexion de l’avant-bras sur le bras. On engage 
vivement son propre avant-bras dans l’angle ainsi 
formé et on prend appui de la main sur l’autre 
avant-bras. Il n’y a qu’à tirer de haut en bas sur le 
poignet de l’adversaire. 

 
 

Ré-Nié Fig.16 : La main droite ayant saisi le poignet 
droit de l’assaillant, faire un pas en avant du pied 
gauche et passer la main gauche derrière l’avant-
bras de l’adversaire pour se saisir soi-même le 
poignet droit. 

 
 

Ré-Nié Fig.18 : Parer du bras gauche et passer la 
clef avec le bras droit. 

 
 

Surier Fig.11 : Parer le coup avec le tranchant de la 
main gauche, puis passer rapidement l'avant-bras 
derrière l'avant-bras de l'adversaire, lui saisir la 
main qui frappait avec la main droite, prendre le 
poignet de cette même main droite avec la main 
gauche et peser. 
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Sutherland N°5 : un adversaire frappe votre visage 
avec sa main gauche. Vous bloquez sa main avec 
votre droite, et vous abaissez votre main gauche 
sur la jonction de son coude. Vous ramenez 
rapidement sa main capturée, jusqu'à ce que sa 
main soit poussée vers le bas de son dos, le 
résultat est qu'il est complètement déséquilibré. Par 
la clé que vous avez sécurisée, il lui est absolument 
impossible de reculer pour retrouver son équilibre. 

 
 

Sutherland N°6 : vous bloquez d'abord le coup vers 
le haut avec votre main droite, puis vous glissez 
immédiatement votre main libre sous son bras et 
vous le faites passer pour saisir son poignet sous 
votre propre main droite. Votre main droite saisit en 
même temps celle de votre adversaire. Ayant ainsi 
solidement saisi son bras, vous le soulevez vers 
l'arrière. 

 
 

Joinville Fig.17 : votre jambe droite se portant en 
arrière de sa jambe droite, passez en même temps 
votre bras droit par-dessus son bras droit. Avec 
votre main droite, par-dessus son coude, saisissez 
votre main gauche, rapprochez votre coude gauche 
du droit, tirez fortement vos mains vers le bas et 
légèrement vers votre gauche en penchant le haut 
du corps en avant et jetez à terre votre adversaire. 
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Principe 6 : bras en extension dans l’axe transverse 

 

Voici abordé maintenant le premier de 4 principes basés sur l’extension du bras. En effet, en fonction du 

type de bras de levier exercé ou de la direction donnée à l’issue du verrouillage, l’effet escompté sera 

différent. Pour ce premier cas, il faudra agir sur le coude en direction du sol, l’olécrane arrivant à sa limite 

mécanique et le nerf cubital potentiellement comprimé par l’action sur le tendon commun aux trois chefs du 

triceps brachial, pour amener son adversaire à terre. Une prise classique qui comporte de nombreux pièges si 

elle n’est pas correctement exécutée. 
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Fiore Pisani Dossi 15v-d: Afin que cet élève ne 
puisse pas me disloquer le bras, je le tiens court et 
plié. Et si je le tiens encore plus plié, ce sera encore 
mieux, car je fais ainsi le contre du Roi et maître du 
jeu étroit de la dague. (Getty) 

 

Nota : Fiore précise bien que c’est le contre de cette 

prise 

 
 

Fiore Pisani Dossi 04b-a: Avec cette prise je te ferai 
aller au sol Ou bien ton bras gauche sera disloqué. 
(PD) - Ceci est le premier jeu de la lutte, […] en 
saisissant son bras droit avec la main gauche, au 
pli de son coude droit, et la droite près de son 
coude, et je peux aussitôt faire la prise du second 
jeu qui est, en le tenant de cette façon, de donner 
un tour à sa personne, et de cette manière, ou bien 
il ira au sol, ou bien son bras sera disloqué.(Getty) 

 
 

Fiore Pisani Dossi 08b-e: Cela conduit à un bras 
cassé comme tu le découvriras quand je t’aurais fait 
cette prise. (PD) -  Tu iras au sol et tu auras le bras 
disloqué par l’art de mon maître qui est couronné. 
Et tu ne peux me faire aucun contre, car ici je te 
tiens pour te faire plus souffrir. (Getty) 

 
 

Wallerstein 065v: Item, encore une pièce. Lorsque 
quelqu’un te frappe au visage avec le poing, alors 
pare le coup dans ta main droite et percute-le sur le 
coude avec ta main gauche comme dessiné ici, 
ainsi lui brises-tu le bras. 

 

 
 

Cluny fechtbuch 4 : [sans texte] 
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Das Buch von Füßringen 113r: Ainsi l'adversaire, 
avec la main suivante après, vous saisit. Il faut donc 
utiliser cette technique, que l'on appelle le Zucken 
(tirer). 

 
 

Wurm p.5 : Alors l’homme avec la main après est 
plus rude. Ainsi sa frappe t’a amené ici. Cela 
s’appelle le tressaillement. 

 
 

Dürer 11 : [transcription non disponible] 

 
 

Czynner 048r : [transcription non disponible] 
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Meyer Dague C hd: [sans texte] 

 
 

Pascha 041: Saisissez la main droite de 
l’adversaire avec la main droite, tournez-la vers 
l’intérieur complètement et brisez son bras en deux 
avec la main gauche comme montré. 

 
 

Petter 36: Mais F ayant ainsi pris G, G met sa main 
droite sur la main droite de F, & tord cette main 
jusques à ce que F lui lâche la poitrine; alors G 
ayant sa poitrine libre, il tourne avec sa main droite 
tout le bras droit de F, & mettant sa main gauche 
derrière le bras droit de F, il le fait tomber la tête la 
première. 

 
 

Ré-Nié Fig.33 : Lui saisir le bras pour poser son 
triceps sur le genou et faire levier sur son avant-
bras. 

 
 

Collingridge N° 5 : L'adversaire vous frappe de la 
main gauche. Gardez avec les deux mains comme 
indiqué dans l'astuce n°3. En même temps, prenez 
le poignet de l'adversaire avec votre main gauche, 
en tournant la paume de la main vers le haut. 
Placez votre main droite sur le coude de 
l'adversaire, et tirez fortement vers l'arrière et vers 
le bas avec la main gauche, en appuyant fortement 
sur le coude droit. 
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Sutherland N°18 : Mettez votre main gauche sous 
son poignet et attrapez son poignet, en gardant 
votre coude bien en l'air. Amenez ensuite la paume 
de votre main droite sous son coude, et tournez le 
bras de votre adversaire loin de vous. 

 
 

Joinville Fig.5 : Appuyez votre genou droit sur son 
cou, votre genou gauche sur ses côtes. Avec votre 
main gauche, portez son bras gauche en arrière et 
à gauche, son coude appuyant sur votre cuisse 
gauche, le dos de sa main tourné vers le sol. Avec 
votre main droite, saisissez son front et tirez la tête 
en arrière, en même temps serrez vos genoux et 
avec votre main gauche, pesez brusquement sur 
son bras gauche, portant à faux sur votre cuisse. 

 
 

Porto Fig.77 : l'adversaire a été obligé de s'incliner. 
Notre genou gauche tombe sur son bras droit. la clé 
de bras ainsi obtenue le dominera. 
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Principe 7 : bras en hyperextension 

 

Cette fois, c’est la position de départ de la main adverse qui va générer la technique. Jusqu’au Glasgow 

Fechtbuch, rien n’est précisé dans le texte et seule l’iconographie permet de déduire la position de départ. 

Deux parties donc pour ce principe :  

 

 

- la main attrape le col du même côté (ou la main gauche frappe l’épaule droite par en-dessus)  

 

 
 

Fiore Latin 39 r: Avec cette prise je te ferai toucher 
terre ou bien je disloquerai ton bras gauche avec 
force. Je te forcerai à lécher honteusement le sol 
avec la bouche, Ou je te ferai entrer dans la clef de 
dessous, misérable. (Latin) 

 

 
 

Fiore Getty 8v-b: L'élève du premier Maître dit que 
je suis certain de jeter celui-là au sol, ou de rompre 
ou de disloquer son bras gauche. […] (Getty) - je te 
ferai entrer dans la clef de dessous. (PD) 

 

Glasgow Fechtbuch MS E 1939 65 341 039v: […] 
Avec votre bras gauche vers le haut sur son bras 
droit retourné, […] et le coude par devant le sien. Et 
mettez votre pied gauche en travers de ses jambes, 
et mettez votre genou gauche dans son creux 
poplité gauche. Et aidez avec votre bras droit (ou 
votre main) la main gauche, et poussez fort jusqu’à 
terre, […]. Ainsi il tombe. 

 
 

Talhoffer 097v: [sans texte] 
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Guelf 0233: [sans texte] 

 
 

Vadi 29r : Par la main que tu as sur l’épaule, tu iras 
à terre maintenant à jamais. 

 
 

Dürer 35 : [transcription non disponible] 

 
 

Opus MS_Dresd_C_94_100r : quand l’adversaire 
se rapproche pour vous tenir. Marchez avec votre 
cuisse gauche loin entraver sa droite et […] alors 
tomber le bras sur son coude gauche sur votre 
poitrine ainsi il se plie donc. […], alors saisir, 
entraver son articulation droite à travers sa rotule 
gauche. 
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De nos jours, en jujitsu, cette technique se pratique plutôt avec les deux mains travaillant sur le coude afin 

d’être sûr de pouvoir le positionner correctement. 

 

 
 

 

 

- la main attrape le revers opposé (ou la main gauche frappe l’épaule gauche en revers). 

 

 
 

Fiore Pisani Dossi 08b-f: Je n’aurais pas de 
problème à disloquer ton bras. […] (PD) 

 

Fiore Pisani Dossi 09b-b: Mon maître a parlé 
vraiment et infailliblement : Je peux prendre ta 
dague, alors que tu ne peux pas échapper. (PD) - 
[…] et si je tourne sur la droite sans relâcher ton 
bras, je prendrai ta dague et te causerai une grande 
douleur. (Getty) 
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Wallerstein 062v: Item, s’il advient que tu as été 
attrapé ou maintenu par quelqu’un, qu’il t’agrippe 
avec sa main gauche derrière ton col et te tient 
avec force, alors tourne-toi contre lui sur ton côté 
droit, passe à travers avec ton bras droit et agrippe 
sa main gauche avec ta main gauche, devant au 
niveau de l’articulation, et place ton bras droit en 
hauteur, par-dessus son coude, et marche vers 
l’avant avec le pied droit comme dessiné ici. 

 
 

Dürer 16 : [transcription non disponible] 

 
 

Marozzo 65: [...] se retrouver attaqués par en 
dessus, il est nécessaire de saisir sa main droite 
avec la gauche pendant qu’on se décale sur la 
droite de l’ennemi et en tournant les épaules et 
qu’on le surprenne dans cette rotation, prendre 
l'arme qui est dans sa main droite, en tournant tout 
de suite à sa droite, en prenant l'arme. 

 
 

Czynner 043r : [transcription non disponible] 
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Opus Cod.icon. 393 080: Une clé de bras avec une 
projection : […] Ainsi il devrait vous saisir donc, puis 
prenez rapidement la saisie de la main gauche 
dans sa main gauche et tirez sur votre poitrine. 
Après cela, vous placez votre bras droit par-dessus 
son bras gauche et saisissez son épaule, et placez-
le vôtre par en dessous avec le vôtre droit pour 
soutenir votre côté gauche. Puis appuyer fort avec 
votre aisselle vous casserez son bras, et par 
ailleurs si vous lui balancez ensuite de votre hanche 
droite sur votre jambe droite, il risque de tomber. 

 
 

Walker N°53 : saisissez-le soudainement avec votre 
droite et tournez-le de façon à tourner vers le haut 
le côté extérieur ou l'auriculaire de son poignet et, 
en même temps, laissez votre bras gauche tomber 
lourdement sur le milieu de sa droite. 

 
 

Ré-Nié Fig.14 : Maintenir son poignet droit avec les 
deux mains puis passer le coude gauche au-dessus 
du bras de l’adversaire en maintenant la prise. 
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Surier Fig.4 : Lâcher le poignet droit, saisir le 
gauche à deux mains, lui imprimer un mouvement 
de rotation, poser immédiatement le bras sur 
l'articulation du coude, placer la jambe droite en 
face le milieu de l'écartement des deux jambes 
de l'assaillant, exercer une pesée et une traction sur 
le bras immobilisé. 

 
 

Collingridge N° 6 : Lorsqu'un assaillant vous saisit à 
la gorge avec les deux mains, saisissez son poignet 
droit avec vos deux mains et tournez rapidement 
vers votre droite en portant son bras sous votre 
bras gauche. Tenez fermement le bras de 
l'adversaire avec la partie supérieure de votre bras 
gauche, pressez son bras et son poignet vers le 
haut. 

 
 

Buvat Fig.16 : son bras vient se placer sous votre 
aisselle droite. La main du sujet se trouve alors en 
pronation forcée et le coude en dessus. Faire levier 
de bas en haut sur le bras pris. 
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Joinville Fig.14 : Saisissez à deux mains le poignet 
gauche de votre adversaire, pivotez rapidement 
vers la gauche pour coller votre fesse droite contre 
son flanc gauche en tirant son bras tendu le plus 
possible sous votre aisselle droite, la paume de sa 
main tournée vers le haut. Fléchissez le haut de 
votre corps vers la droite, en serrant le bras de 
l'adversaire sous votre aisselle, levez brusquement 
Les mains vers le haut. 

 
 

Porto Fig.87 : Nous avons frappé, pour tromper 
l'adversaire, car c'est son bras droit que nous allons 
attaquer, un coup au bras gauche avec le coude 
droit. C’est ce qu'on appelle une "feinte" en langage 
de combattant. nous faisons décrire un mouvement 
au bras droit de l'adversaire, de manière à le placer 
sous notre bras gauche, en pratiquant une clé, qui 
l'oblige à se pencher et à se rendre. 

 

Cette technique en revanche n’a pas évoluée, son efficacité n’a jamais été remise en question et à juste titre. 
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Principe 8 : bras en extension à l'épaulée 

 

Ce troisième principe de bras en extension est très largement développé et dans pratiquement tous les traités. 

Là encore 2 méthodes d’entrée sont développées : la première en tirant le bras à soi directement sur son 

épaule, la seconde en tournant autour du bras pour finir par le poser sur son épaule. Les versions modernes 

n’ont pas changé et leur efficacité est redoutable. 

 

 
 

Fiore Pisani Dossi 07a-c: Par la prise de mon 
maître qui ne faillira pas, je te briserai ton bras sur 
mon épaule. (PD) - Par la bonne prise que je fais 
contre toi, je ne faillirai pas à te briser le bras sur 
mon épaule gauche. Puis, je pourrais te frapper 
avec ta dague et ce jeu ne faillira pas. (Getty) 

 
 

Fiore Pisani Dossi 10b-d: Tu te trouveras par-
dessus mon épaule droite, je ne manquerai pas de 
briser ton bras. (PD) - Ce joueur me tenait par le 
col, et immédiatement avant qu’il ne me frappe 
avec sa dague, j’ai pris sa main gauche avec mes 
deux mains, et j’ai jeté son bras gauche sur mon 
droit pour lui disloquer ledit bras, et je le lui ai bien 
tout à fait disloqué. Ceci se fera plus sûrement en 
armure que sans. (Getty). 

 
 

Die Blume des Kampfes 107r : […] Lorsque tu vas 
sur quelqu’un, alors prends sa main gauche avec 
tes deux mains et tourne autour, et casse son bras 
sur ton épaule droite. 

 
 

Talhoffer 127v : Ceci est la clé de bras sur l’épaule. 
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Wallerstein 038v: […] Si quelqu'un vous tient 
fermement, prenez le bras au niveau du poignet 
avec votre main libre; tourner devant lui; lui tirer son 
bras sur l'épaule, comme représenté ici; et de briser 
le bras immédiatement. Si vous voulez casser, tirer 
derrière lui. 

 

Wallerstein 039r: Ainsi, quelqu'un qui a de longs 
bras se bat contre vous: rompre avec votre main 
droite et faire tout le tour avec lui; puis tout à coup 
mettre votre tête dans son bras; tourner bien devant 
lui, comme représenté ici; et le jeter sur votre tête. 
Et le faire adroitement pour qu'il ne vous tire pas en 
arrière et pas derrière vous. Cela peut se faire des 
deux côtés. 

 

Wallerstein 060r: Si vous avez saisi quelqu'un avec 
les deux bras: le tenir fermement, assurer la 
position d'équilibre, protégez votre tête et vos 
jambes, vous vous protégez en position horizontale 
et vous verrouillez vos poings sur l'autre afin qu'il ne 
puisse pas saisir l'un de vos doigts. S'il saisit votre 
doigt ou votre pouce et vous penche vers l'arrière, 
abandonnez et saisissez son poignet avec l'autre 
main et tournez devant lui, en le tirant sur votre 
épaule, comme il est montré, de sorte que vous 
appuyez sur son bras. […] 

Daß Newnt ringen  

 Las  aber dein rechte hant an seine  denc n  arm  

schleiffen |vnd kum mit deiner dencken deiner rechten 

z  hilff  vnd  endt dich von  m auf dein denc e seittn  

 vnd zeuch  m den arm  vber dein rechte achsel 

Danzig 82v-83r : La neuvième lutte 
Laisse ta main droite glisser à son bras gauche et 
viens avec ta [main] gauche pour aider ta droite. 
Tourne-toi loin de lui sur ton côté gauche et [83r] 
tire lui le bras par-dessus ton épaule droite. 
[La version du MS Germ.Quart.2020 (fol. 153r) ajoute 
« Und dů magst im den arm brechn » : « Et tu peux lui 
casser le bras ».] 

 
 

Guelf 0241 : [sans texte] 



Arts Martiaux Historiques Européens Lutte 
 

 

 
44 

© D.G. 
Octobre 2018 

 
 

Kal 93r : [sans texte] 

 
 

Vadi 33v : Je vois que par ce jeu que je ne me 
trompe pas car je romps le bras sur mon épaule. 

 
 

Dürer 16 : [transcription non disponible] 

 
 

Dürer 17 : [transcription non disponible] 
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Dürer 18 : [transcription non disponible] 

 
 

Dürer 19 : [transcription non disponible] 

 
 

Dürer 71 : [transcription non disponible] 

 
 

Goliath 158v : Prends avec ta main droite sa main 
droite, devant toi, Retourne toi, de ta main gauche 
jusqu'à sa main droite, Et avance la main gauche 
en direction de sa main droite, Et pousse le bras sur 
toi, […], Et tire avec ta main droite, Prends son 
bras, Et lance-le ! 

 

Marozzo 69: Notez maintenant que si vous vous 
trouvez sans une arme à la main et votre ennemi 
avec une sous la main afin de vous attaquer, vous 
mettrez votre jambe gauche vers l'avant en travers 
de son côté droit et saisirez dans cette étape son 
bras droit avec la main gauche, puis jetterez ainsi le 
bras droit. Avec vos deux mains serrez son bras et 
en même temps tournoyer vos pieds autour en 
mettant son bras sur votre épaule et à ce moment 
vous prendrez son arme ou casserez son bras. 
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Marozzo 77: [...]et vient à vous avec la main gauche 
pour tuer ou vous blesser, alors avec rapidité en 
défense vous saisirez le bras gauche avec les deux 
mains, pirouettant immédiatement et tournant en 
même temps vos pieds afin que votre visage soit 
loin de l'ennemi et votre dos au sien. Dans cette 
prise tournante vous mettrez son bras sur votre 
épaule droite et immédiatement briserez le bras [...] 

 
 

Czynner 050r : [transcription non disponible] 

 
 

Meyer Dague A2: [sans texte] 

 
 

Meyer Dague D hd: [sans texte] 
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Pascha 045a: Attrapez le bras droit de l'adversaire 
avec les deux mains, tirer sur l'épaule droite et le 
casser comme indiqué. 

 

Petter 23: […], il prend avec sa main droite le 
poignet droit de C, se servant pour cela de sa main 
gauche, qui dans ce moment se trouve 
débarrassée, & il se tourne, tenant fortement avec 
ses deux mains la main de C. Pendant que D se 
tourne, C met le bras droit de D sur son épaule 
gauche & le pousse en bas de tout sa force; ce qui 
doit d’abord causer une extrême douleur à C, & 
fournit à D une occasion fort propre pour rompre le 
bras de C. 

 
 

Péchard Fig.88 : Prenez à deux mains le poignet, 
fendez-vous légèrement en arrière ; retournez-vous 
brusquement sans lâcher le membre captif que 
vous faites passer sur votre épaule et, faisant levier 
avec le poignet sur lequel vous tirez. 

 
 

Sutherland N°22 : vous saisissez rapidement son 
poignet, en tournant la paume vers le haut, et 
ramenez son bras sur votre épaule gauche, tout en 
vous tournant de façon à ce que votre dos soit 
placé contre le côté de sa poitrine. votre coude 
gauche doit être placé sur sa poitrine pour éviter 
qu'il ne frappe avec sa main libre, sa paume étant 
maintenue tournée vers le haut. 
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Principe 9 : bras en extension dans l’axe longitudinal 

 

Ce dernier principe de clé en extension est souvent évoqué sous l’appellation « clé forte » ou « clé 

inférieure », mais les détails de sa réalisation ne sont pas toujours clairement expliqués. C’est encore une 

fois Auerswald qui le premier donne le plus de précisions. De nos jours, la version 

Wallerstein/Talhoffer/Kal est encore la plus répandue. A partir du XIXe, un maintien de la clé sera établi en 

utilisant le col du veston ou le verrou par le deltoïde, qui permettra le contrôle de son adversaire. 

 

 
 

 
 

Fiore Pisani Dossi 12b-b : Je peux disloquer ton 
bras comme ça, et je peux aussi te lier dans la clé 
inférieure. (PD) - J’ai vite fait la prise de mon Maître, 
j’ai lâché ma main droite de sa prise, et je t’ai pris 
sous ton coude droit pour te disloquer le bras. Et 
avec cette prise, je peux aussi te mettre dans une 
clef qui est la clef forte, […] (Getty) 

 
 

Die Blume des Kampfes 111r : […] Ainsi, observer 
et saisissez le avec la main gauche sur son bras 
droit par la main et la main droite vers le haut par le 
muscle sur le haut du bras. Et tirez-le vers vous et 
plier vers l’arrière avec vous, voulant lui arracher. Et 
soulevez-le fermement tandis que vous le frappez 
avec le pied droit entre ses jambes sur son talon 
droit. […] 
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Talhoffer 122r : Il s’agit vraiment de l’extérieur du 
bras 

 
 

Wallerstein 020r : […] Si ton adversaire se défend 
ainsi et t’empêche de faire la traverse, alors retire-toi 
vite en arrière et attrape-le avec le brise-bras 
comme dessiné ici ; puis entraîne-le vers l’arrière en 
tournant, ainsi peux-tu le projeter  ou bien revenir 
dans la traverse. Cela fonctionne également de 
chaque côté. 

 
 

Guelf 0261 : [sans texte] 

 
 

Kal 92v : [sans texte] 
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Dürer 21 : [transcription non disponible] 

 
 

Dürer 82 : [transcription non disponible] 

 
 

Dürer 109 : [transcription non disponible] 

 
 

Auerswald 37 : Je place ma main gauche sur sa 
droite très fermement, alors je prends sous son 
coude droit avec la main droite et je le tire à moi.  
Dès qu'il commence à se pencher je glisse ma main 
gauche à son poing droit. Vient ensuite une 
déchirure horrible du bras qui fait beaucoup mal. 
Ceci est pour les gens rugueux et n'est pas courtois. 
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Walker Fig.55 : avec votre main gauche saisissez 
son poignet gauche ; tournez-le de façon à tourner 
vers le haut son côté palmaire ; passez votre main 
droite sous son bras, et saisissez son collet haut et 
fermement ; et tenez votre propre bras raide, le 
coude tourné plutôt vers le haut, pour mieux 
supporter le poids du bras, qui doit être appuyé par 
votre autre main, afin de le faire tenir sur ses orteils. 

 
 

Maitrot p.79 : On saisit de la même main le poignet 
de l’adversaire qu’on a fait pivoter en partie pour 
venir derrière son bras, ou sous le bras duquel on 
s’est glissé. De la main restée libre on prend appui 
en saisissant, doigts à l’intérieur toujours, le col du 
vêtement. Il n’y a plus qu’à exercer une action de 
haut en bas pour casser le coude. 

 
 

Ré-Nié Fig.27 : Se dégager an passant le bras 
gauche en dessous du triceps droit de l’agresseur 
de façon à lui maintenir le poignet sous votre 
aisselle ; placer la main droite sur le deltoïde 
antérieur de l’adversaire, se saisir en même temps à 
soi-même le poignet droit avec la main gauche que 
l’on fait passer sous le bras droit de l’agresseur ; 
pousser avec la main droite le deltoïde de 
l’adversaire de dedans en dehors et se renverser 
légèrement soi-même en arrière si on est plus petit 
que l’adversaire. 

 
 

Buvat Fig.9 : La main qui tient au veston peut 
également se placer sur la nuque. Ce coup ne peut 
être fait que sur un adversaire de même force 
physique. Il est nécessaire aussi que sa main soit 
maintenue en supination forcée, c'est-à-dire la 
paume en dessus, mais avec une tendance à se 
tourner vers le corps de celui qui exécute le coup. 
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Buvat Fig.42 : Enveloppez brusquement d'un bras 
un des bras de l'agresseur de façon à ce que son 
poignet maintenu sous votre aisselle, votre avant-
bras passant sous son triceps vous puissiez forcer 
sur l'articulation du coude en lui portant votre main 
libre (qui pousse) sur le plat de l'épaule. La main, 
qui est passée sous le triceps, se pose à plat, pour 
fermer la clé, sur votre autre bras. 

 

Dès les années 1890, une variante de cette clé fut reprise de nombreuses fois sous le terme « Viens donc ! ». 

Issue du jujutsu, elle fut utilisée notamment pour permettre à la police de contrôler un individu. 

 
 

Maitrot p.67 : Votre adversaire étend sa main 
gauche pour vous saisir. Avec votre main gauche 
également vous saisissez sa main par les doigts et 
serrez fortement, cependant que vous engagez son 
bras dans votre bras droit. De la main droite vous 
saisissez le bord de votre veston. Il ne vous reste 
plus qu’à appuyer de haut en bas de votre main 
gauche. 

 
 

Barton : Vous saisissez l'adversaire par le poignet 
gauche ou la main gauche avec votre main gauche, 
en levant votre main droite pour vous protéger le 
visage d'un coup. Tirez-le vers vous avec le bras 
gauche, sans modifier la position de vos jambes. 
Ensuite, tournez-vous sur vos talons et passez votre 
bras droit par-dessus le bras gauche. Vous passez 
ensuite votre main droite sous son avant-bras 
gauche, et verrouillez son bras en saisissant votre 
propre poignet. 
 

 
 

André Fig.32 : On ceinture l’avant-bras en faisant 
levier 



Arts Martiaux Historiques Européens Lutte 
 

 

 
53 

© D.G. 
Octobre 2018 

 
 

Hancock Fig. 11 : Le « viens donc ! » 

 
 

Ré-Nié Fig.5 : Dès qu’on a réussi à passer le bras 
gauche par-dessus le bras droit de celui qui vous 
attaque, on lui maintient solidement le poignet droit 
avec la main droite et le bras gauche étant vivement 
ramené contre les côtes, on se prend à soi-même le 
poignet droit avec la main gauche, que l’on passe 
par-dessous le bras droit de l’adversaire. 

 
 

Péchard Fig.29 : Saisissez, en le lui retournant, son 
bras droit que vous envelopperez de votre bras 
gauche dont la main viendra serrer votre poignet 
droit pendant que votre jambe gauche barrera sa 
jambe droite. 

 
 

Collingridge N°15 : Saisissez le poignet droit de 
votre adversaire avec votre main droite, et tournez 
fortement vers votre droite, en tirant légèrement sur 
le bras droit de votre adversaire pour le redresser. 
Portez votre bras gauche au-dessus et au-dessous 
du bras droit de l'adversaire jusqu'à ce que votre 
main gauche soit bien levée sur votre poitrine, en 
tenant votre manteau, si possible. Appuyez avec 
votre main droite sur le poignet de l'adversaire, et il 
ne peut que vous accompagner. 



Arts Martiaux Historiques Européens Lutte 
 

 

 
54 

© D.G. 
Octobre 2018 

 
 

Buvat Fig.8 : Saisir avec la main gauche le poignet 
gauche de l'adversaire en ramenant la paume de sa 
main en dessus. Si à ce moment son bras n'est pas 
suffisamment allongé, simuler un coup de poing à la 
mâchoire. Envelopper son bras avec le bras droit à 
quelques centimètres au-dessus du coude, qui est 
naturellement en-dessous. Faire alors une pression 
sur le poignet de haut en bas et obliquement vers la 
droite, l'avant-bras droit servant de point d'appui. 

 
 

Sutherland N°1 : Bloquez d'abord sa main sur le 
côté avec votre droite et saisissez immédiatement 
son poignet en tournant la paume de sa main vers le 
haut. Deuxièmement, placez votre bras gauche au-
dessus de son bras droit, au-dessus du coude, puis 
sous son bras jusqu'à ce que votre main gauche 
saisisse votre propre poignet droit. 

 
 

Joinville Fig.24 : Avec votre main droite, prenez son 
poignet droit, la paume de sa main tournée vers le 
haut. Placez-vous à sa droite et contre lui, en 
pivotant; levez votre bras gauche et passez-le 
autour de son bras droit, votre avant-bras placé au-
dessus de son coude, votre main venant s'appuyer 
sur votre avant-bras droit. 

 
 

EMA p.187 : De la main gauche saisir et soulever le 
poignet gauche ou, de préférence, la main de 
l’adversaire, de manière que sa main soit orientée 
paume vers le haut. Se placer sur son côté gauche. 
Passer le bras droit par-dessus le bras maintenu 
tendu, en repliant l’avant-bras pour en faire un 
appui, tout en l’immobilisant fortement ; l’articulation 
du coude est ainsi en porte à faux, exécuter avec le 
radial de l’avant-bras un mouvement de scie sur le 
triceps. 
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Principe 10 : bras en adduction 

 

Cette technique est bien représentée dans la majorité des traités ; elle est toujours pratiquée à l’identique. 

Elle agit sur le deltoïde et le triceps. 

 

  
 

 
 

Fiore Pisani Dossi 06b-a : Avec ton bras droit 
verrouillé sous mon gauche,  je peux te causer 
beaucoup de mal tout en te gardant piégé. (PD) -  
Je t’ai serré le bras en clef médiane, de sorte que tu 
ne peux me faire aucun mal. […] (Getty) 

 

Talhoffer 124v : Ceci est le jeté par le bras. 
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Guelf 0180 : [sans texte] 

 
 

Kal 92r : [sans texte] 

 
 

Vadi 33r2 : Tu vois bien par la manière dont je te 
tiens, toi et ta dague seront à ma pogne. 

 
 

Dürer 51 : [transcription non disponible] 
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Auerswald 68 : Ici, je viens avec mon bras droit sur 
son bras gauche, d'un tour à l'extérieur derrière son 
coude gauche. Et si le bras ne se casse pas, alors 
je balaye sa jambe gauche avec la jambe droite. 

 
 

Opus Cod.icon. 393 063 : Un remontage avec une 
clé de bras : procédez ainsi : emparez-vous de son 
épaule gauche avec votre main droite et avec votre 
gauche son aisselle droite. Si il vous attrape alors, 
alors relevez votre bras droit sur son gauche par 
l’intérieur derrière son épaule gauche et avec votre 
bras gauche de l’extérieur de son droit et soulevez 
fermement et tirez vers vous, de cette façon vous 
pouvez briser ses deux bras. […] 

 
 

Meyer Dague F hd : [sans texte] 

 

Petter 22 : Le bras de C ne demeure ainsi forcé 
qu’autant de temps qu’il lui en faut pour se tourner 
un peu, & mettant son bras droit sur la main gauche 
de D, il les serre fortement contre le corps, & 
ensuite il tourne encore un peu tout son corps, par-
où il peut arriver que la main de D se rompe. 
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Il est aussi possible d’effectuer cette prise en direct, mais le contrôle est moins efficace. 

 
 

Talhoffer 37v : La brisure par l’extérieur et la torsion 
du bras 

 
 

Wallerstein 068r : Item, encore une pièce. Si untel 
te frappe dans la gueule avec le poing, alors lève ta 
main gauche et reçois le coup au niveau de 
l'articulation, agrippe son bras avec les doigts bien 
autour de son bras et agrippe avec la main droite 
sous son coude comme dessiné ici, puis tire, ainsi 
lui brises-tu le bras. 
 

 
 

Guelf 0203 : [sans texte] 
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Vadi 33r1 : De la manière dont je te tiens, je suis 
disposé à te rompre le bras et la dague 
immédiatement. 

 
 

Dürer 46 : [transcription non disponible] 

 
 

Dürer 55 : [transcription non disponible] 

 
 

Goliath 090v : Un bras cassé en tirant : Il veut vous 
poignarder au visage d'en haut / d'en haut ainsi 
passer hors de la ligne / main en couverture / en 
avant de sa dague / sur son poignet / et le saisir 
avec votre main droite / en bas sur son coude droit / 
et vous serez joint à lui / et avec votre main gauche 
aussi vers la gauche sur votre côté gauche / et vous 
serez joint avec votre pied gauche derrière dans le 
dehors / ainsi jeter dedans et basculer le bras / 
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Principe 11 : bras en abduction 

 

Très largement développée dans tous les traités de diverses manières, cette technique peut néanmoins poser 

le problème d’une esquive facile lorsqu’elle est pratiquée debout, d’où son application de nos jours 

quasiment exclusivement au sol. Le blocage mécanique du coude entraine un levier sur l’épaule, le triceps 

étant fortement sollicité. 

 

 

Pankration : Les Lutteurs du 5ème siècle par Myron 

 
 

Fiore Pisani Dossi 09a-a : Voici une autre 
dislocation puissante à partir de laquelle je serai 
capable de te tuer avec ta propre dague. (PD) - 
Ceci est une prise qui n’a pas de contraire ni de 
défense. Et ici, je peux t’ôter la dague et te lier n’est 
pas fatiguant. Te disloquer le bras ne me donne pas 
de difficulté. Tu ne peux pas te libérer sans que je 
le veuille. Et je peux te briser à ma volonté. (Getty) 

 
 

Fiore Pisani Dossi 09a-b : Je prends ta dague 
comme je le souhaite, et maintenant si je veux, je 
peux te lier dans la clé de dessous. (PD) - Tu perds 
la dague, de la façon dont je te tiens. Et en t’ôtant la 
dague je peux te lier. Et dans la clef de dessous, je 
te ferai peiner. Celle-ci est la clef de l’art de la lutte 
dans laquelle je veux te lier. Et celui qui y entre ne 
peut s’échapper, car il sera forcé de souffrir de 
grandes douleurs et peines. (Getty) 

 

Fiore Pisani Dossi 09a-d : On appelle cela le fort 
verrou inférieur, et c’est une clé avec un grand 
risque de mort. Mais ce verrou, à vrai dire, s’il n’est 
pas correctement appliqué peut en être échappé 
(PD) - Celle-là est appelée clef de dessous, et c’est 
une clef forte avec laquelle on peut donner la mort 
en armure et sans armure, car on peut frapper à 
tous les endroits dangereux. Et on ne peut 
s’échapper de cette clef une fois faite. […] (Getty) 
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Die Blume des Kampfes 85r : [sans texte] 

 
 

Vindobonensis 44r : [sans texte] 

 
 

Talhoffer 104v : Une lutte au bras […] 

 
 

Wallerstein 68v : Item, si untel te frappe avec le 
poing, alors lève la main droite retournée et pare le 
coup à l'intérieur, dans la main ; tiens-le alors 
fermement, agrippe son coude avec la [main] 
gauche et lève celui-ci en hauteur comme dessiné 
ici, puis marche avec le pied gauche à lui, ainsi le 
projettes–tu par-dessus le pied et lui brises-tu le 
bras. 
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Kal 91v : [sans texte] 

 
 

Vadi 35v : J’emprisonne ton coude, te rompant le 
bras sans hésiter. 

 
 

Dürer 26 : [transcription non disponible] 

 
 

Erhart 04r : […] faites un pas avec la jambe gauche 
à l'extérieur derrière sa droite, et saisissez avec 
votre main gauche par dessous son côté droit. Il 
devrait vous saisir ainsi, alors prenez rapidement 
avec votre main gauche sa main gauche, et tirez-le 
sur votre poitrine. Après cela, vous atteignez son 
bras gauche avec votre bras droit et saisissez son 
épaule, et atteignez-la par en dessous avec votre 
droit pour soutenir votre gauche. Ensuite appuyez 
vers le bas durement avec votre aisselle et vous 
casserez le bras, […] 
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Marozzo 66 : [...] il y a toujours besoin de garder les 
yeux sur la main de l'ennemi. S'il jette un coup 
retombant avec une dague vous attrapez son bras 
droit avec la main droite dans une prise inversée et 
avec la gauche pousserez son coude vers le haut, 
en poussant et en le tournant vers la terre. Placez 
votre jambe gauche en avant de son côté droit en 
tournant du côté droit et en poussant son bras. 

 

 
 

Marozzo 68 : […] Puisque vous ne pouvez pas 
engager le bras droit, vous engagerez le gauche 
près du poing et avec le bras droit vous engagerez 
son coude et vous ferez un pas en avant dans cet 
engagement avec le pied droit et immédiatement à 
cette étape, vous donnerez une torsion à son bras 
avec les deux mains, tourner fortement et avec 
cette partie vous aurez tourné ses épaules ou 
cassé son bras. 

 
 

Auerswald 40: Avec ma main gauche, je tire sa 
main gauche vers moi et j'arrive avec ma main 
gauche sous son coude droit. Ainsi, il me donne 
tout son dos. 

 
 

Opus MS_Dresd_C_94_098v : Une aisselle avec 
une clé : Item lorsque nous joignons ensemble le 
verrou afin de rester en contact avec celui qui est 
coincé. Alors, attrapez son bras avec votre coude 
gauche et faites la clé à gauche devant vous. Dans 
ce cas, avec votre bras droit, vous pouvez utiliser 
son coude gauche au-dessus de votre aisselle et 
enrouler la main droite à travers votre lien pour 
l'aider. 



Arts Martiaux Historiques Européens Lutte 
 

 

 
64 

© D.G. 
Octobre 2018 

 
 

 
 

- Opus MS_Dresd_C_94_076r 
- Opus Cod.icon. 393 035 : Procédez comme suit: 
quand vous venez en face de votre adversaire, et 
qu’il se tient avec son pied droit en avant, et vous 
faites la même chose, alors saisissez sa main 
gauche avec votre gauche et avec la main droite 
saisissez son coude gauche. De cette manière, 
vous le retournez et il est obligé de vous tourner le 
dos. Maintenant, faites un pas en avant avec le pied 
gauche et poussez loin de vous à partir de votre 
saisie haute, et il tombera la face la première. 

 
 

Meyer Dague A mil : [sans texte] 

 
 

Gunterrodt 129 : [sans texte] 
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Petter 38 : H fourre sa main gauche contre le bras 
de G qui est lâché, & il se tourne un peu, de sorte 
qu’il se trouve en parti derrière G. H s’étant ainsi 
mis dans une posture ferme il peut contraindre G à 
tomber la tête la première ou autrement comme il 
voudra. 

 
 

Walker N°54 : Saisissez l'une de ses mains avec 
les deux vôtres ; soulevez-la assez haut pour vous 
permettre de passer sous son bras, en lui tenant 
fermement la main tout le temps ; et vous serez 
ainsi derrière lui, ayant un de ses bras tordu 
derrière son dos. 

 
 

André Fig.28 : Le retournement du bras, derrière le 
dos, tout en tordant est classique. Si le bras 
retourné n’est pas porté assez haut derrière le dos, 
il y a une parade spéciale à ce coup. 

 
 

Ré-Nié Fig. 17 : Après avoir saisi le poignet de 
l’adversaire, placer la paume de la main gauche 
sous le coude de l’adversaire. Soulever en même 
temps qu’on abat le poignet pour produire sur le 
bras ainsi pris en porte à faux un mouvement de 
bascule de haut en bas qui oblige l’attaquant à se 
courber en avant. Amener ensuite le bras de 
l’adversaire sur son avant-bras et faire une flexion 
du bras, l’épaule venant faire un point d’appui. On a 
alors son coude appuyé contre la poitrine, il n’y a 
plus qu’à soulever son avant-bras. 
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Ré-Nié Fig.22 : Faire une parade de l’avant-bras 

 
 

Le Bordelais p.24 : Prise de bras a d'américaine. 
Pour faire cette prise, on peut ramasser le bras par 
le poignet ou par la saignée, prendre une clef, 
arrêter ce bras au moment où l'adversaire le rejette 
en arrière en faisant effort pour le dégager, prendre 
avec la main gauche le poignet droit de l'adversaire, 
puis retirer le bras droit de dessous et le reporter 
sur son propre poignet gauche, peser sur le coude 
droit pour prendre un point d'appui et porter le bras 
de l'adversaire en dehors. 

 
 

Collingridge N°12 : Lorsque vous atteignez son 
côté, placez votre main droite autour de son coude 
proche, votre poignet gauche reposant sur son 
poignet droit. En tirant fortement de la main droite, 
en appuyant de la main gauche, fléchissez le bras 
de l'adversaire jusqu'à ce que vos mains soient 
dans la position montrée sur l'illustration, lorsque 
vous aurez son membre si complètement attaché 
qu'il sera incapable d'utiliser sa main gauche. 

 
 

Buvat Fig.13 : Pour assurer l'immobilisation, il 
importe que la pointe du coude du patient soit calée 
par la poitrine de l'exécutant, de telle façon que le 
bras retourné ne puisse s'allonger. La parade, qui 
serait de piquer une tête en avant, en culbute, est 
rendue impossible si, avec l'autre main vous avez 
saisi l'individu au collet de son vêtement. 
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Sutherland N°14 : Saisissez son poignet, puis 
placez la paume de votre main droite sous son 
coude et tournez sa main jusqu'à ce que la paume 
de la main soit vers le haut. Vous pressez ensuite 
sa main le long de son dos, son avant-bras étant 
posé sur le vôtre. Vous saisissez ensuite son bras 
supérieur avec votre droite et rapprochez votre 
épaule de la sienne. 

 
 

Joinville Fig.19 : Parez le coup avec votre poignet 
gauche, contre son avant-bras droit, en faisant un 
sursaut en avant et à gauche. Avec votre main 
droite le dos de la main en dessus, saisissez son 
bras droit au-dessus du coude et tirez-le à vous. 
Avec votre main gauche, poussez son avant-bras 
en arrière de son corps et pliez son coude vers le 
haut, votre main gauche glissant et venant se 
placer sur son omoplate droite. Appuyez votre 
corps sur ce coude pour le maintenir fléchi. 

 
 

Porto Fig.18 : l'avant-bras de l'adversaire est amené 
derrière son dos, formant ainsi un puissant levier 
qui le met hors de combat. 

 
 

EMA p.177 : Joindre les deux mains sur le coude 
de l’adversaire, main droite retournée en dessous, 
main gauche en dessus. Par un mouvement de 
rotation du tronc vers la gauche, et sans décoller 
son propre coude du corps, ramener le coude pris 
vers la gauche. Maintenir l’avant-bras que l’on 
ramène dans le dos de l’adversaire qui se plie vers 
l’avant. 
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