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A la suite de mon étude sur les clés des membres supérieurs, je n’ai pas résisté à l’envie de me remettre au 
travail sur un autre sujet que je pouvais associer de mes années de pratique du ju-jutsu à ma pratique des 
AMHE, d’autant plus que la recherche iconographique avait été bien dégrossie grâce au système de 
référencement que j’avais déjà mis en place, complété par le formidable travail de Mickaël Vieillard sur 
http://www.middleages.hu/english/martialarts/index.php. 
 
Ainsi, pour débuter cette étude sur les techniques de jambes contre les jambes, j’ai recensé et comparé les 
techniques entre elles comme pour l’étude précédente. Bien sûr, de nombreux traités n’apparaissent 
probablement pas dans cette étude, mais les aspects techniques seront très certainement identiques à ceux 
relatés ici. 
 
La plage chronologique est, cette fois, beaucoup plus vaste, même si finalement il n’existe que peu de 
sources pour certaines techniques : des iconographies de lutte sur  la tombe de Baqet III vers 2000 av.J.C., 
au jiu-jitsu de Buvat en 1911, prémices du ju-jitsu moderne en France. 
 

 
Tombe de Baqet III à Beni Hassan en Egypte 

 
N’étant pas spécialiste de la traduction latine ou germanique, certaines de mes traductions peuvent vous 
paraitre un peu hasardeuses. N’hésitez pas à me communiquer vos corrections, ce document reste, comme 
toujours, évolutif. 
 
 Je souhaite cet outil de travail utile à tout lecteur avisé, à tout pratiquant conscient des risques d’une mise en 
pratique nécessitant un minimum de préparation physique. 
 
 Bonne pratique martiale 

David Giraudeau 
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Introduction 

Si le titre de cette étude semble plutôt réducteur, il est pourtant bien question ici de techniques de jambes 
contre les jambes, dont les crocs-en-jambe ne sont qu’une composante. Ainsi, afin que tous les lecteurs 
commencent sur les mêmes bases, il convient de différencier certains principes techniques et éléments de 
langages, nécessaires à la bonne compréhension de ce qui va suivre. 

 
 
Le déséquilibre :  

Manipuler la gravité à son avantage, c’est décaler le centre de gravité de son adversaire hors de sa 
base de sustentation. Physiologiquement, il existe 8 formes de base de déstabilisation : 

1. avant : poids porté sur les orteils des deux pieds  
2. avant droit : poids porté sur les orteils du pied droit  
3. latéral droit : poids amené sur l'extérieur du pied droit 
4. arrière droit : poids amené sur le talon droit  
5. arrière : poids amené sur les deux talons 
6. arrière gauche : poids amené sur le talon gauche 
7. latéral gauche : poids amené sur l'extérieur du pied gauche  
8. avant gauche : poids sur les orteils du pied gauche  

Pour y parvenir, il existe 2 dimensions du déplacement : verticale (en poussant ou en tirant) et 
horizontale (par la rotation). 

Nous ne développerons pas plus amplement pas ce sujet ici du fait de sa faible représentation dans 
les sources étudiées mais l’exemple ci-dessous montre que ces notions sont bien présentes. 
 

 

Folio 22r du Rast's Fechtbuch (Reichsstadt 
"Schätze" Nr. 82) de 1540 

 
Néanmoins, afin de guider le lecteur dans sa pratique, pour chaque groupe de technique, cette étude 
indiquera entre [crochets] les formes de base de déstabilisation et les dimensions de déplacement 
adaptées (pour un attaquant droitier). 

 
Ainsi, 2 moyens complètent ce déséquilibre pour aider à l’amenée au sol :  

• en utilisant un levier (ce sont les techniques de projection par barrage et par renversement),  
• en utilisant un couple de forces (ou moment), ce sont les techniques de fauchages, de balayages et de 

crochetages (souvent énoncées par les dénominations de crochets, ou de crocs-en-jambe). 
  



Arts Martiaux Historiques Européens Crocs-en-jambe 
 

 

 

4 

© D.G. 

Avril 2019 

Le barrage : 
 Afin de restaurer la position de son centre de gravité à l’intérieur de sa base de sustentation, 
l’adversaire n’a d’autre choix que de déplacer l’un de ses membres inférieurs. En empêchant ce déplacement 
(par blocage, barrage, obstacle,…), on  provoque un levier inter-résistant où le haut du corps chute parce que 
le bas du corps est fixe. 
 

 
 

Zwei Ringer de Dirk Volkertsz Coornhert de 1552 

 
Le renversement : 
 Cette fois, c’est la position de votre corps et l’action du levier inter-appui que vous exercez qui 
provoque la chute. Ce principe concerne par exemple toutes les techniques d’épaule et de hanche. 
 

 
 

 
 

Folios 070v et 218r de l’Opus Amplissimum de Arte 
Athletica (MSS Dresd.C.94) de 1544 : Un jeté par-
dessus […] Et basculez sur votre hanche droite. 
Alors il tombe. 

 
Ces techniques de levier, très nombreuses, ne seront pas développées ici car elles nécessiteraient une étude à 
elles-seules. 
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Le fauchage : 
 Du fait de l’amplitude de leur mouvement rappelant l’action d’une faux, les crochets de jambe 
avant/arrière sans verrouillage (sans enroulement autour de la jambe) sont apparentés aux fauchages. 
 
Le balayage : 
 Le mouvement latéral court rappelant l’action d’un balai, conjugué à la percussion avec le pied, sans 
verrouillage, apparente le crochet de jambe droite/gauche à un balayage. 
 
Le crochetage : 
 Cette appellation concerne tout mouvement de crochet sans percussion qui s’enroule autour de la 
jambe pour la verrouiller. Il peut avoir une intention offensive (supprimer un appui) ou défensive (empêcher 
une technique de jambe ou un déplacement). 
 
Ces 3 derniers aspects techniques sont développés dans cette étude avec une priorité aux intentions 
offensives. 
 
Pour finir, il est nécessaire d’avoir un langage commun à tous les pratiquants qui permette d’identifier 
immédiatement et avec une représentation visuelle exacte la technique recherchée : 
 

- Selon le Nuremberg Hausbuch (MS3227a) de 1400 : « Notez également que dans toutes les 
techniques, vous devez placer la jambe en avant sur le côté duquel vous voulez le lancer ou avec quelle 
main vous avez l'intention de le lancer. Et dans toutes les techniques, si quelqu'un vous piège en plaçant 
l'une de ses propres jambes en avant, vous devriez le botter rapidement avec votre autre jambe et pousser 
rapidement vers le haut avec vos mains et sur son dos, pour qu'il tombe dans tous les pièges. » 

 
- Selon la 5ème leçon du « manuel de gymnastique éclectique pour tous les âges » d’Henry Jarry de 

Bouffémont en 1871, il existe 8 prises pour attaquer par crocs-en-jambe : 
1. Opposition de la jambe droite à gauche de la jambe gauche de l’adversaire. 
2. Opposition de la jambe gauche à droite de la droite de l’adversaire. 
3. Opposition de la jambe gauche à gauche de celle de l’adversaire. 
4. Opposition de la jambe droite à droite de celle de l’adversaire. 
5. Opposition de la jambe droite intérieurement et contre la jambe gauche de l’adversaire. 
6. Opposition de la jambe droite intérieurement et contre la jambe droite de l’adversaire. 
7. Opposition de la jambe gauche intérieurement et contre la jambe droite de l’adversaire. 
8. Opposition de la jambe gauche intérieurement et contre la jambe gauche de l’adversaire. 

 
- Selon moi, la classification la plus claire tout en étant suffisamment précise sera la suivante (je n’ai 

rien inventé, c’est une traduction littérale des techniques issues du ju-jutsu japonais) : 
1. Grand extérieur 
2. Petit extérieur 
3. Grand intérieur 
4. Petit intérieur 
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1. Grand extérieur 

Pour ces techniques, la majorité des sources donnent la part belle aux fauchages. De nombreuses 
iconographies ont pourtant l’air de présenter une technique de barrage ; c’est souvent le texte qui précise le 
déplacement offensif de la jambe, caractéristique du fauchage. Sans indications détaillées textuelles, 
certaines interprétations iconographiques peuvent être déduites grâce à leur ressemblance avec d’autres 
sources plus détaillées. Dans d’autres cas, l’interprétation reste floue. C’est le cas notamment  du texte 
suivant : 
 

ασας· σὺ παραναπρόβαλε καὶ πλέξον 
 

P. Oxy. III, 466 : Tu es debout sur son côté, attaque 
avec ton pied et renverse-le 

 
Fauchage du grand extérieur (1) [3,4,5 ; vertical]: cette première série montre le déséquilibre pré-fauchage 
par ceinture ou par percussion du haut du corps : 
 

 
 

Fiore Getty p8 : Ce n’est là qu’un jeu de jambe qui 
ne permet pas une étreinte bien sûre. Et si l’on veut 
quand même faire le passement de jambe, qu’il soit 
fait avec force et rapidité. 

 
 

Fiore Pisani Dossi 5a : Ce n’est là qu’une prise de 
jambe qu’on ne réussit qu’une fois sur cinq.  

 
 

Fiore Paris p82 : Ce jeu de croc-en-jambe est 
parfois exécuté, il n’est pas souvent adapté à la 
situation, et souvent ceux qui le tentent faillissent. 
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Die Blume des Kampfes 187r-b : [Sans texte] 

 
 

Cod. Guelf 43 : [Sans texte] 

 
 

Cod. Guelf 256 : [Sans texte] 

 
 

Glasgow 041r : [Transcription indisponible] 
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Dresd.C.93 071r : […] Libère toi avec la place entre 
ses bras que ta main sur sa poitrine verticalement 
avec ta croix fasse en sorte qu'il te libère. Alors 
marche avec ton pied gauche autour de sa 
genouillère gauche vers l’extérieur. Afin de courir 
presque sous lui et place ton long tranchant dans 
son cou. Jette le jusqu’à terre. […] 

 
 

Dresd.C.93 132r : […] Pour cela place ton pied 
gauche. Et place-le en le jetant loin tout en 
marchant avec ta cuisse droite. Après. Et incline et 
tourne. […] Il te tient aussi. Alors marche avec ta 
cuisse gauche à l’intérieur de son genou gauche en 
le crochetant. En même temps, attrape son corps 
avec ta main gauche autour du cou. Ainsi tu peux le 
jeter. 

 
 

Cod. icon 393 067r : […] fonce sur l’ennemi, ton 
pied droit entoure l’extérieur de sa jambe gauche, et 
ainsi tu appuies fortement, et le tranchant de ta 
longue épée appuyée contre son cou, jetant 
l’adversaire à terre. […], alors tu le pousses vers le 
haut, tire vers toi ton pied gauche, en heurtant le 
pied […]. 

 
 

Cod. icon 393 116r : […] Mais si tu as le moyen de 
le saisir, alors recule ton pied gauche derrière son 
genou gauche pour que ton pied jette le poplité de 
l’adversaire l’obligeant à tomber, ta main gauche 
immédiatement à son flanc franchement et 
circulairement, jusqu’à la mort de ton ennemi. 

 
 

Cod.10825 050r : […] S’il tente de te faire chuter, 
alors marche avec ton pied gauche derrière son 
genou gauche par l’extérieur, de manière discrète, 
et place ton tranchant à son cou, va avec lui à terre. 
S’il contre le tranchant, alors marche avec ton pied 
droit pour son gauche. […] et ramène ta cuisse 
gauche vers toi, donc tu auras le coup et le crochet 
simple. 

 

Cod.10825 113r : [Transcription indisponible] 
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Petter 69 : [Sans texte] 

 
 

Walker Fig.56 : Si un homme menace de vous 
agresser, et que vous pensez qu'il est nécessaire 
de le mettre à terre immédiatement, approchez-
vous rapidement de lui, et un peu sur le côté ; 
lancez votre jambe derrière les deux, et frappez ou 
poussez-le de force sur la poitrine. Il faut veiller à ce 
que la jambe et le bras bougent ensemble, car ce 
n'est que par cette action croisée que cela peut 
réussir. 

 
 

Surier p244 : Après l’esquive, rentrée sur la retraite 
de jambe de l’adversaire en faisant un croc-en-
jambe. 

 
 

Ré-Nié Fig.20 : Puis faire une détente du jarret 
droit, pour venir frapper avec l’épaule gauche la 
poitrine de l’adversaire, en même temps que du 
jarret gauche, on exécute un croc-en-jambe. 

 
 

Joinville Fig.1 : […], placez votre jambe gauche 
contre sa jambe gauche, la pointe du pied à terre, le 
talon soulevé en arrière de son talon, votre mollet 
contre le sien (figure 1) sans trop engager la jambe. 
Avec votre jambe gauche tendue, chassez 
vigoureusement la jambe de l'adversaire; avec votre 
main droite, tirez à vous; avec votre main gauche, 
poussez vers le bas à droite. Continuez le 
mouvement de façon à jeter votre adversaire 
sur le ventre en vous maintenant contre lui 
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Fauchage du grand extérieur (2) [3,4,5 ; vertical]: cette deuxième série montre le déséquilibre pré-fauchage 
par saisie du bras de l’adversaire : 
 

 
 

Die Blume des Kampfes 191r-e : [Sans texte] 

 
 

MS B.26 033v-c : Alors, lancez-vous de sorte que 
votre épaule droite et votre dos se tiennent contre 
son ventre et pendant le jeté et dans tous les 
déplacements effectués avec votre jambe droite 
enroulée derrière sa jambe droite et en équilibre et 
tirez-le avec votre jambe, votre jambe allant vers le 
haut et l'extérieur, et le soulever fortement vers 
l'arrière et vous retourner sur votre côté droit, et 
levez son bras droit fortement et le jeter sur la 
hanche. Et enveloppez-le avec le pied en tirant sur 
son dos pour que vous le laissiez tomber sur son 
ventre avec votre dos ou votre cul. 

 
 

MS B.26 034v-c : Une autre bonne lutte pour quand 
vous venez juste de prendre le bras, puis vous avez 
en dessous du même côté de la même jambe, 
frappez-le entre ses jambes et balancez lui la jambe 
vers le haut et soulevez le fermement par le bras 
qu'il a sous vos aisselles. Et pressez-le pour qu'il 
tombe. 

 
 

Dresd C.94 016r : Une prise de bras avec un jeté 
en crochetage. […] tu enveloppes son bras droit 
avec ta pince et amène son bras sous ton aisselle 
droite. En laissant tomber ta pince, attrape son 
aisselle droite avec ta main gauche et sous son 
coude droit avec la droite. Pendant ce temps, place 
en dedans le crochet sur sa cuisse droite. Donc tu 
peux jeter par le bras ou jeter là où tu veux jeter. 
Alors attrape avec ta main gauche son menton 
avant qu’il ne projette de te gêner fortement. Donc il 
doit te laisser ou tu le jettes. 
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Dresd C.94 019v : Un jeté du crochetage extérieur. 
Aidé d’une prise de bras. […], bloque son bras avec 
le bras sous le tien et frappe. Avec ton pied droit 
crochète autour de sa cuisse droite. Pendant ce 
temps, va avec ta main droite sous son aisselle 
droite et son bras se bloque donc tu peux le jeter 
par son bras. Pince. S’il cherche à s’échapper alors 
saisis avec ta main gauche la sienne pour gêner 
son mouvement. Coude droit et lance avec force. 
Alors tu peux le jeter. Par son bras pincé. 

 
 

Cod. icon 393 016r : [Transcription indisponible] 

 
 

Cod.10825 203r : [Transcription indisponible] 

 
 

Cod.10825 206v : [Transcription indisponible] 
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Fauchages du grand extérieur (3) [3,4,5 ; vertical] : 2 évolutions techniques du XXe siècle ; la première, 
islandaise, montre la possibilité de saisir au niveau des hanches ; la seconde, issue du ju-jutsu japonais, 
préconise l’action simultanée sur le haut du corps et sur le bras : 
 

 
 

Glima 12 : Ce tour est effectué en plaçant le pied 
droit autour du pied droit de l'adversaire. Balancez-
le vers la gauche et, à l'aide des mains, posez-le 
sur le dos. 

 
 

Collingridge N9 : Contre d’attaque du col du 
manteau par derrière. L'adversaire vous prend par 
derrière par le col du manteau avec sa main droite. 
Tournez-vous rapidement vers la droite, le pied 
gauche en avant. De la main gauche, prenez le 
poignet droit de l'adversaire en plaçant votre main 
droite sur son épaule, comme indiqué sur 
l'illustration. Par un rapide mouvement de va-et-
vient de votre jambe droite, coupez les deux jambes 
de votre adversaire de dessous lui. 

 
 

Buvat f68 : Crochet externe. Ce crochet est surtout 
porté dans une entrée brusque : Ayant saisi, par 
exemple, le poignet droit ou la manche de votre 
adversaire avec votre main gauche, tirez ce bras à 
vous (pour contrarier le mouvement et lui faire 
avancer la jambe) et portez une vive poussée avec 
votre autre main au défaut de son épaule droite, 
pendant que vous crochetez extérieurement, en le 
soulevant, son jarret droit avec votre jambe droite. 
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Crochetage du grand extérieur [1,2,3,4,5 ; horizontal]: 3 crochetages plutôt offensifs avec un verrouillage 
bien visible autour de la jambe adverse. Rien dans le texte ne permet de confirmer le verrouillage, seule 
l’iconographie apporte une indication de par la position du pied : 
 

 
 

Baqet III (1) : [Sans texte] 
 
Nota : le déséquilibre est initié par action de ceinture sur 

le haut du corps. 

 
 

Liber Quodlibetarius 122v : Le blocage de la poitrine 
par l’intérieur n’est pas correctement exécuté donc 
vous le crochetez énergiquement alors jetez le. 
 
Nota 1 : le déséquilibre est initié par action sur le bras. 

Nota 2 : le coloriste n’a pas distingué correctement la 

position des pieds. 

 
 

Auerswald 80: C'est la hanche et l'arrière du genou, 
ce qui est également bon quand quelqu'un essaie 
de me jeter hors du trou, puis je viens avec ma 
cuisse droite dans l'arrière de son genou et le tourne 
sur le côté droit. 
 
Nota : le déséquilibre est initié par action de ceinture sur 

le haut du corps. 
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2. Petit extérieur 

La proportion de fauchage et de balayage est sensiblement équivalente, alors que les crochetages sont 
encore une fois peu représentés. De nombreuses sources présentent également des techniques de barrage qui 
ressemblent au « petit extérieur » (ces techniques ne sont pas présentées ici). C’est pourquoi le texte est 
indispensable à la bonne compréhension de la pièce, car il donne les indications nécessaires à la bonne 
exécution de la technique. 
 
Fauchage du petit extérieur [5,6,7 ; vertical]: les sources s’accordent pour que le déséquilibre initial soit 
mené par le haut du corps, par action soit sur les épaules, soit sur le cou, voire le visage. La jambe tire soit 
au raz du talon, soit dans le creux poplité du genou, voire mollet contre mollet : 
 

 
 

Die Blume des Kampfes 191r-a : [Sans texte] 

 
 

Auerswald 81 : C'est une technique pour jeter 
quelqu'un hors du trou / on l'appelle le 
crochetage malhonnête / J'arrive avec ma 
jambe gauche à l'arrière de son genou droit / 
et je le ramène en arrière. 

 
 

Auerswald 85 : Donc j’utilise la technique en le 
tirant / avec ma jambe droite je tire sur sa 
jambe gauche / de sorte qu’il tombe. 
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Dresd C.93 132v : […]. Alors marche avec ton 
pied droit contre son gauche dans le 
crochetage et tire la gagne. Alors tu l’empêche 
d’estoquer en même temps tire le avec ta 
garde devant lui autour de son cou. Et secoue 
dessous lui et dessus lui de ton côté droit. 
Alors tu le jettes en arrière. 

 
 

Dresd C.93 210r : […]. Il tourne aussi alors 
marche avec ton pied gauche par devant son 
droit. Et fixe le du fer autour de son cou et 
frappe dans le crochetage en tournant autour 
de son pied droit en même temps pousse le 
dessus fortement et tire le dessous. Alors il 
doit tomber. 

 
 

Cod. icon 393 031r : un coup dès que 
l’adversaire marche de sa jambe, tu jettes. 
[…], ton pied tirant violemment au ras de son 
pied droit, de sorte que ta main gauche écarte 
l’épée, tandis que tu vas par dessous le bras à 
droite de l’adversaire, appuyant le côté gauche 
du menton, […]. 

 
 

Cod. icon 393 109r : […], tu utiliseras une 
frappe tournante de ton bras droit dessus le 
bras qu’il dirige, et frappe avec le côté de ta 
main gauche devant son cou. Ton pied jeté 
dans son genou tu l’attireras en opposition, il 
s’écrasera à terre, terminant sa chute. […]. 

 
 

Cod. icon 393 116v : [Transcription 
indisponible] 

 
 

Cod. icon 393 200r : [Transcription 
indisponible] 
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Cod.10825 014r : […] Il te taille aussi, alors 
pare le, et attrape sa jambe droite avec ta 
gauche vers toi. Lâche ta main gauche de ton 
épée, avance la par-dessous son bras droit à 
l’intérieur, et fixe la sur le menton, frappe en 
dessus de lui. […] 

 
 

Cod.10825 015r : […] alors fais un couronné 
haut pour tailler par la gauche à la tête. là tu 
lâches ton épée, et attrape-le entre ses bras 
avec ta main droite autour de son cou sur son 
côté droit, Avance avec la cuisse gauche, 
gêne sa gauche, et reste collé à lui, jette-le sur 
le côté droit. [...] 

 
 

Cod.10825 113v : [Transcription indisponible] 

 
 

Cod.10825 180r : [Une frappe, une forme 
supplémentaire pour mettre l’ennemi à terre en 
entravant avec son pied le poplité de 
l’adversaire. […],  puis place ton pied droit 
après et contre le pied gauche de l’ennemi, 
[…].  
[…] alors marche avec ton pied gauche à 
l’intérieur de son droit et fixe le du fer autour 
de son cou et tire-le en crochetant autour de 
son pied droit à l’intérieur pousse-le dessus 
fortement de toi et fais le basculer alors il doit 
tomber. 
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Cod. Guelf 83.4 054v : Quand l'autre se sera 
jeté en avant, il l’entourera à l'extérieur, et il 
brisera fortement la hallebarde de l'autre de 
son côté, en mettant un pied sur lui, et le 
jettera à bas. 

 
 

Cod. Guelf 83.4 108v : Dès que l'un des bras 
sera saisi par l'autre, il mettra son bras et son 
pied à l'extérieur, et le jettera par le dessus. 

 
 

Petter 19 : [Sans texte] 

 
 

Walker Fig.20 : Le talon arrière. Le talon 
arrière, parfois appelé « attrape le talon », est 
effectué en jetant l’un des talons derrière le 
talon de son adversaire, avec suffisamment de 
force et de rapidité pour forcer son pied vers 
l’avant ; pendant qu’au même moment, tout le 
poids du corps est jeté vers l’avant sur lui, 
ainsi pour le forcer à aller vers l’arrière. Il chute 
ainsi sur son arrière, avec l’antagoniste sur lui. 
Il peut arriver parfois, lorsque vous ne pouvez 
pas du premier coup jeter l’adversaire avec le 
talon arrière, que, en attrapant le talon derrière 
lui, et en pressant en avant, vous serez 
capable de le jeter en le déséquilibrant 
progressivement. […] 
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Balayage du petit extérieur (1) [5,6,7 ; vertical]: Ce premier mouvement s’effectue principalement à la 
volée ; le contrôle du haut du corps est donc moins précis : la main, le bras, l’arme conviennent en 
interposition contre le cou, le menton ou la tête : 
 

 
 

Fiore Pisani Dossi 14b : J’ai pensé à t’envoyer à 
terre : tu es ainsi découvert, de sorte que je peux te 
frapper. 

 
 

Fiore Paris p44 : Perfide, je crois que tu vas toucher 
le sol, Je t’y ferai aller moi-même, puis je te ferai 
pire. 

 
 

Cod. 11093 18r : [Sans texte] 

 
 

Reichsstadt N°82 : [Transcription indisponible] 
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Balayage du petit extérieur (2) [6,7,8 ; horizontal]: Ce deuxième mouvement s’effectue une fois la saisie 
bien installée. Dans ce cas, la recherche du déséquilibre adverse par action sur le haut du corps ou par 
déplacement est un prérequis primordial pour la réussite de la technique : 
 

 
 

Talhoffer Cod 394a 107r : Celui-ci a saisi 
l'adversaire par le col et le projette en lui frappant le 
pied par-dessous par l'extérieur. 

 
 

Auerswald 76 : Celui-ci lui fait cela / qui refuse 
d’être jeté en arrière / Alors je marche avec ma 
cuisse droite à l'extérieur de sa cuisse gauche. Et 
j’exécute la technique appelée balayage / Il va dans 
le jeté arrière. 
 

 
 

Dresd C.94 096v : […]. Alors saisis le avec ta main 
gauche entièrement dessus autour de son bras 
droit. Et avec ton arrière gauche enroule son corps 
tout autour de son côté droit en même temps 
pousse le avec ta jambe droite violemment sur son 
tibia droit. Alors tu peux rompre et l’envoyer par-
dessus toi alors tu peux le faire tomber. 

 
 

Cod. icon 393 273v : Un moyen de briser le pied 
afin de jeter l’adversaire au sol. Lorsqu’on s’affronte 
en s’attaquant à tour de rôle, tu effectues ceci ainsi 
dans le combat : place ton pied droit à l’intérieur du 
pied gauche de l’adversaire, que son bras gauche 
soit pris fermement par-dessus à l’extérieur par ta 
main droite, lui faisant tourner la hanche vraiment à 
gauche. […] 



Arts Martiaux Historiques Européens Crocs-en-jambe 
 

 

 

20 

© D.G. 

Avril 2019 

 
 

Cod. 10826 057v : [Transcription indisponible] 

 
 

Petter 67 : [Sans texte] 

 
Balayage du petit extérieur (3) [5,6,7,8 ; vertical et horizontal]: Ce troisième mouvement s’effectue en 
s’aidant du contrôle du bras ou de la manche pour amplifier le déséquilibre du haut du corps : 
 

 
 

Petter 3 : [Sans texte] 
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Schmidt 309 : [Sans texte] 

 
 

Schmidt 312 : [Sans texte] 

 
 

Collingridge N1p75 : Balayage de la cheville. Ce 
balayage s'effectue mieux lorsque le pied de votre 
adversaire s'avance, juste avant qu'il ne le pose au 
sol, ou au moment où il se retire, juste au moment 
où il lève le pied du sol pour reculer. Nous dirons, 
par exemple, que le pied gauche de l'adversaire est 
en avant. Avec votre pied droit, frappez le pied 
gauche de l'adversaire juste au-dessus de la 
cheville, avec un mouvement latéral marqué de 
droite à gauche. Lorsque vous frappez avec le pied, 
saisissez une partie de l'adversaire avec la main 
droite et tirez fortement, et l'adversaire tombera 
lourdement. 

 
 

Buvat f55 : Dans le cas où la jambe, prise au vol, 
projetée en avant et sur le côté, la traction aux 
vêtements agit sur un côté sans appui. 
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Balayage du petit extérieur (4) [6,7 ; vertical et horizontal]: Ce quatrième mouvement est typique et unique à 
la Glima. La recherche du déséquilibre par les hanches est simultanée au balayage afin de privilégier la 
suppression des appuis au sol : 
 

 
 

Glima 6 : Crochet droit. Le crochet droit est exécuté 
en plaçant le pied droit contre le gauche de 
l’opposant, ou vice versa, le crochet étant exécuté 
par la partie antérieure du pied en attrapant le talon 
de l’opposant. Ses pieds sont alors soudain en train 
de s'effondrer sous lui. 

 
Crochetage du petit extérieur [1,2,3,4,5,6,7,8 ; vertical et horizontal]: Que le contrôle du haut du corps se 
fasse par ceinture ou par interposition du bras sur le cou, il est bien question ici d’enrouler et de verrouiller 
sa jambe autour de celle de son adversaire, très visiblement sur les iconographies égyptiennes, très 
explicitement dans les textes germaniques où le maintien du crochetage empêche l’adversaire de s’échapper 
et permet de contrôler le moment de la chute : 
 

 
 

Baqet III (4) : [Sans texte] 

 
 

Baqet III (5) : [Sans texte] 
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Wallerstein 48r : […] retire ton bras droit [loin] de lui 
et tombe avec ton bras gauche par-dessus ton 
épaule droite et tourne ton côté gauche fermement 
vers lui et mets ton pied gauche dans le crochet 
comme il est dessiné ici. Ainsi peux-tu effectuer 
toutes les pièces de lutte aux hanches et marchés-
derrière décrite ci-dessus. Ceci fonctionne des deux 
côtés. 

 
 

Goliath 121r : Le crochet pivotant.  
Alors saisis le avec les deux mains à la poitrine et 
pousse le en arrière, place ta cuisse devant lui, 
alors crochète en frappant derrière son genou, et 
balance le sur son côté gauche mais entoure sa 
jambe de toutes tes forces, ainsi tu ajoutes à cela le 
fait qu’il ne puisse pas se récupérer 

 
 

Dresd C.93 125r : Un jeté par crochetage. […]. Puis 
marche avec ton pied droit autour à l’intérieur de 
son gauche. Puis tu avances. Dans le crochetage. 
[…] fait le tomber avec le crochetage. Donc tu le fais 
tomber. […] 

 
 

Cod. 10825 106r : [Transcription indisponible] 
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3. Grand intérieur 
 

La différence entre le fauchage et le crochetage est plutôt difficile à discerner du fait de la similitude des 
dimensions de déplacement vers l’arrière, que le pied soit enroulé ou non. Même Auerswald, d’habitude très 
clair dans ses explications, laisse au lecteur une indication assez vague. La technique de la Glima, quant à 
elle,  n’a pas été mise à part cette fois, car bien que le déséquilibre soit toujours initié par la saisie au niveau 
des hanches, la technique de fauchage est ici la même que les autres. 
 
Fauchage du grand intérieur [5,6,7,8 ; vertical]: 2 dimensions du déplacement sont mentionnées : vers 
l’arrière ou en tournant. Dans le premier cas, il est important de monter bien haut la jambe qui projette afin 
de faire passer l’adversaire par-dessus. Dans le second cas, la jambe soulevée ne doit pas permettre la reprise 
de l’équilibre perdu au moment de la rotation : 
 

 
 

Die Blume des Kampfes 190r: [Sans texte] 

 
 

Danzig (6) : Une lutte depuis la première prise. 
Soulève-lui le bras gauche avec la main droite et 
saisis-le avec la gauche dessous son coude ; tire-le 
à toi. Avec la droite, pousse-lui le bras en haut loin 
de toi et saute avec ton pied gauche derrière son 
droit. Projette-le par-dessus ta jambe gauche. 

 

 
 

Danzig (10) : […]. Dans le même temps, va avec 
ton bras droit par-dessus son gauche dans son côté 
droit et attrape-le à la taille. Saute avec le pied droit 
derrière son gauche et projette-le [102r] par-dessus 
ta jambe droite. 

 
 

Talhoffer Cod 394a 107r : Du travail précédent, il 
projette ainsi par-dessus la hanche basse. 
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Auerswald 67 : La fourchette dans le crochet. Avec 
ma cuisse droite, je monte aussi haut que possible. 
Et tourne à gauche avec mon corps en gardant ma 
cuisse haute en l'air puis je tombe sur lui et lui en 
dessous. 

 
 

Dresd C.94 092v : Un jeté par le haut faible. […], 
marche avec ta cuisse gauche par dedans pour les 
gêner et donne toi par le bas dans la balance tout 
en l’attrapant avec les deux bras par-dessus les 
siens. Aisselle droite. Et presse-le par en dessous 
avec force. […]. Frappe-le avec ta cuisse droite en 
crochetant autour de sa gauche. Alors jette-toi d’en 
haut, le faible sous toi. 

 
 

Cod. Icon 393 259r : Le coup de pied qui jette 
dehors. […]. De là si tu jettes ton pied droit contre le 
pied gauche de l’ennemi, retires ton droit en 
tournant dans le gauche de l’adversaire. 

 
 

Glima 3 : Crochet du talon. Cela peut être formé par 
le côté intérieur ou extérieur de chaque talon. Un 
crochet est fait comme indiqué et l'adversaire 
tombe, à moins qu'il ne soit assez intelligent pour 
soulever sa jambe, la tenir droite pendant un 
moment, ou pour tourner à droite par rapport à la 
face, se balançant ainsi hors du crochet. Il peut 
aussi se défendre en faisant un verrouillage du 
genou avec la même jambe, ou bien en faisant un 
autre crochet au talon. 
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Crochetage du grand intérieur [5,6,7,8 ; vertical et horizontal]: cette fois, soit il faut provoquer un levier 
inter-résistant où le haut du corps chute parce que le bas du corps est fixe, comme dans les techniques de 
barrage, soit c’est le déplacement de la jambe verrouillée qui finalise le déséquilibre. Plus généralement 
utilisée de manière défensive ou en contre, la difficulté de son utilisation offensive réside dans le fait que 
l’adversaire dispose de plus de possibilité pour garder son équilibre avec sa jambe libre : 

 
 

Baqet III (2) : [Sans texte] 

 
 

Cote VadSlg Ms. 332 : [Sans texte] 

 
 

Die Blume des Kampfes 189r-e : [Sans texte] 
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Wurm 5 : Cette technique s'appelle le Crochetage 
intérieur balancé : cela s'effectue avec toute sa 
force – ainsi le projettes-tu sans qu'il puisse s'en 
détourner. 

 
 

Wurm 8: Quand tu lui lances le Crochetage, avant 
qu'il ne se positionne bien dans la balance, alors 
prends cette pièce : elle s'appelle la Projection 
arrière. 

 
 

Wurm 21 : Voici la bonne position et le bon 
engagement pour réaliser le Crochetage. 

 
 

Goliath 114v : Le crochetage intérieur en lutte. 
Donc vous l'avez saisit en lutte, et vous l'avez eu 
dans la technique du crochetage, et devant vous la 
main gauche sur sa main droite saisissez son 
aisselle avec votre main droite. Alors pivotez pour le 
faire valser sur votre côté gauche, et jetez le par le 
crochetage. 
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Goliath 115r : C'est la rupture au-dessus. Si votre 
pied droit crochète pour son pied gauche, il ne peut 
pas vous balancer sur lui-même, et s’écartera de 
vous vers son côté gauche. 

 
 

Liber Quodlibetarius 123r : Qu'il se lève et s'assoit 
dans la balance. 

 
 

Liber Quodlibetarius 123v : Quand ton adversaire 
se dresse et commence à aller vers l'arrière- alors 
que tu le tiens dans le crochetage alors effectue 
cette pièce qui s'appelle le plan incliné. 

 
 

Auerswald 47 : Encore une casse du crochet. 
Pendant qu'il entre, Je force ma cuisse gauche à 
déplacer son pied gauche et le ramène avec ma 
main gauche. Cette technique ne peut pas être 
attrapée par beaucoup. 
 
Nota : la technique décrite ici est un contre mais 

l’iconographie est explicite quant à l’entrée en 

crochetage. 
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Auerswald 58 : L'entrée du crochet. Je rentre son 
bras gauche avec ma main droite. Et passe par-
dessus la cheville et je cours avec ma cuisse droite 
contre sa jambe droite. Alors je suis en plein dans 
le crochet. 

 
 

Auerswald 64 : Jeter vers l'arrière à partir du 
crochet. Quand je suis dans le crochetage. Alors 
j'enroule mon pied gauche autour de lui. Ici, le 
crochet et les hanches doivent être serrés contre 
lui. Après ça, je viens derrière lui et jette en arrière 
avec puissance. 

 
 

Auerswald 79 : C'est le jeté vers l'arrière à partir du 
crochet pour le jeter hors du trou. Ça va vite et c'est 
très drôle. 

 
 

Dresd C.94 082r : Un jeté par le côté. […]. Avec 
votre main droite enroule son cou autour de votre 
coude droit. Et avec ton gauche dans son bras. 
Pendant le combat dans le coin avec ton pied droit 
enroule son pied. Balance-le par la droite. Sur ton 
côté gauche. 
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Dresd C.94 084r : Un jeté hors du verrou. Item 
quand vous vous liez. Et tirez-le à vous. Alors 
entrez dans le crochetage avec votre pied droit 
autour de son gauche et saisissez-le avec votre 
bras droit en entourant au-dessus son cou et avec 
votre main gauche dans l’intérieur de son bras droit. 
Dans le creux. Par devant son côté droit tournez 
autour de votre droit. Alors il doit chuter. 

 
 

Cod. 10826 057r : [Transcription indisponible] 

 
 

Walker Fig.30 : Le verrouillage intérieur peut être 
pris de manière à jeter vers l'avant ou vers l'arrière. 
Pour prendre le verrouillage intérieur vers l'avant, 
ournez votre jambe droite autour de la jambe 
gauche de l'adversaire en la passant entre ses 
jambes, et en amenant l'orteil autour vers l'avant de 
son tibia, puis procédez comme dans le verrouillage 
extérieur. 

 
 

Gravure Suisse : [Sans texte] 
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4. Petit intérieur 
 

Cette technique est très peu représentée dans les sources, et lorsqu’elle l’est, difficilement exploitable. 
Bien maitrisée, elle est pourtant terriblement efficace. Sa finalité est certes dangereuse car elle se termine 
très souvent avec les 2 protagonistes au sol. Techniquement, l’engagement dans la garde adverse et le 
transfert du poids du corps vers l’avant influencent énormément son efficacité. 
 
Fauchage du petit intérieur [3,4,5 ; vertical]: difficile de ne pas suivre son adversaire au sol, son efficacité 
dépend pourtant uniquement de l’engagement offensif concédé : 

   

 
 

Baqet III (3) : [Sans texte] 
 
Nota : cette iconographie pourrait très bien montrer un 

fauchage du grand intérieur, mais la position avancée du 

corps est une indication caractéristique du petit 

intérieur, d’autant plus qu’il existe déjà une autre 

iconographie pour le grand intérieur. 

 
 

Cod. 10826 049r : [Transcription indisponible] 
 
Nota : bien que le texte ne puisse pas nous donner 

d’indication plus précise, l’iconographie est intéressante 

car elle montre la nécessité de bien engager son corps 

sous le centre de gravité de l’adversaire pour une 

technique telle que le fauchage. 

 
 

Walker Fig.34 : Pour arrêter cela, l'adversaire 
prendra la hanche ou la fesse opposée, en lançant 
la jambe droite au-dessus de la vôtre, comme décrit 
précédemment ; ou, le verrouillage croisé, qui est 
effectué en mettant votre talon droit autour de 
l'intérieur du talon droit de l'adversaire, et en le 
tirant en arrière. 
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Balayage du petit intérieur [5,6,7,8 ; vertical et horizontal]: lorsque l’engagement est plus difficilement 
possible, l’axe de déplacement change alors latéralement et la technique devient balayage. Il est beaucoup 
plus facile de ne pas suivre son adversaire au sol, mais il lui est également beaucoup plus facile de conserver 
son équilibre si le déséquilibre du haut du corps manque d’efficacité : 
 

 
 

Talhoffer Cod 394a 103v : Dans l'opposition, celui-ci 
veut frapper par en dessous le pied adverse. 

 
 

Glima 8 : Crochet inversé. […], en accrochant le 
pied en biais autour du talon de l'adversaire, […], de 
sorte que le pied soit verrouillé en position. 
L'attaquant tire ensuite son pied intelligemment sur 
le côté.  Avec ses mains, il empêche son adversaire 
de sauter ; il est important de le garder au sol, sinon 
il peut faire échouer ce coup. On peut souvent faire 
suivre une “fourche” sur ce crochetage. 
 
Nota : bien que le texte parle de crochetage et de 

verrouillage, la photo montre une position bien plus 

proche d’un balayage, le pied ne pouvant se verrouiller 

avec si peu d’engagement de corps. 

 

Crochetage du petit intérieur : à l’exception de cette mosaïque qui représente seulement le côté défensif de 
cette technique, à moins qu’elle ne soit au final que le résultat d’un fauchage se terminant au sol, il n’existe 
pas de source traitant de cette technique avec un verrouillage de la jambe : 
 

 
 

Mosaïque à Pompeii : [Sans texte] 
 
Nota : cette représentation de Thésée et du minotaure 

montre plutôt un aspect défensif dans l’utilisation de 

cette technique de crochetage, afin d’immobiliser son 

adversaire. 
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