
 

 

 

 

Le bâton selon Paulus Hector Mair 
Traduction d’un manuscrit du premier tiers du 

XVI ème siècle. 
 

Traduction: P. A. Chaize 

 



Avertissement 

Ceci est un travail de traduction d’un texte technique du XVIème siècle. Le but est de fournir un 

document en langue française, afin de faciliter la recherche et l’expérimentation des arts 

martiaux médiévaux. 

Etant donné le caractère ancien de la langue et du style, nous n’avons pas eu pour ambition de 

retranscrire toute la richesse du texte original, mais seulement de rendre le texte et les 

concepts expliqués plus accessibles. 

Les techniques expliquées au long de ces pages sont DANGEREUSES. Elles ne doivent pas 

être pratiquées sans instructeur ou sans responsable. Elles ne doivent pas être pratiquées avec 

des armes non neutralisées, ou dans un cadre accentuant les risques inhérents à toute pratique 

martiale. 

L’association « la Ghilde » et ses membres, ainsi que les personnes ayant participées à la 

rédaction de ce document ne sauront être tenues pour responsables en cas d’accidents dus à 

l’application des techniques de combat anciennes. 

Bonne lecture. 

La Ghilde. 

http://laghilde.free.fr/ 



1. L’auteur 

 

On ne sait pas grand-chose sur Paulus Hector Mair, bien que les informations soient plus 

nombreuses que pour les auteurs plus anciens. 

Né en 1517, P. H. Mair est un citoyen de la ville d’Augsbourg. Son train de vie dispendieux 

est connu grâce aux traces des nombreuses réceptions qu’il donne dans sa demeure, et le force 

à détourner des fonds du trésor de la ville, qu’il gère depuis 1541. Ces agissements sont 

découverts en 1579, et P.H.M. est poursuivi pour vol jusqu'à sa mort, en 1579, à l’âge de 62 

ans. 

Son activité la plus notable est l’acquisition de la possession de fechtbuchen, ou livres 

d’armes, ainsi que la rédaction d’ouvrages manuscrits en rapport avec ces derniers. Il procède 

ainsi à la confection d’une compilation massive durant le premier tiers du XVIème siècle, 

rassemblant une grande partie des auteurs marquants du XVème siècle. 

Il travaille à cet effet avec le peintre et enlumineur Jörg Breu. La qualité de la compilation 

entraîne des coûts assez conséquents durant quatre années, obligeant P.H.M. à liquider une 

partie de ses biens. 

Nous possédons aujourd’hui trois de ces compilations, dans un état de conservation 

remarquable, et une quatrième, apparemment de moindre qualité. 



2. Le corpus des sources 
 
Mscr. Dresd. C93/94. 
 
Ce manuscrit est rédigé sur papier. On peut le dater au plus tôt de 1544, même si une 
hypothèse permet de repousser la date à 1556. Il est composé de deux volumes, le Ms C 93 et 
le Ms C 94, principalement constitués de grandes illustrations accompagnées de texte en latin. 
La reliure est faite de bois recouvert de cuir. 
 
C93 

1r-19v Titre, Avant propos et index des pièces. Exortation et conseils  (Adhortatio) 

à l'escrime. 

20r-113v 120 pièces avec la longue épée selon Liechtenauer, avec registre. 

114r-180v 40 pièces au dussack selon Lecküchner avec registre. 

181r-191v 18 pièces au bâton avec registre. 

192r-199v 12 pièces au long bâton et à la pique avec registre. 

200r-211v 20 pièces à la hallebarde avec registre. 

212r-232v Diverses pièces avec des outils agricoles (faux, fléau long, gourdin) avec 

registre. 

233r-242v 16 pièces à la serpe avec registre. 

 
C94 

I Blanc 

1r-55v 44 pièces à la dague avec registre. 

56r-135v 106 pièces de lutte avec registre. 

137r-161v 46 pièces à la rapière avec registre. 

162r-171v 16 pièces diverses avec registre. 

172r-181v 16 pièces de duel judiciaire selon les lois franconiennes et souabes avec 

registre. 

182r-199v Traité de duel judiciaire, suivi de représentations et de descriptions de 

tournois et de Fechtschule. 

200r-266v 76 pièces de combat en armure avec registre. 

267r-327v 58 pièces diverses à pied avec registre. 

328r Explicit de P.H. Mair  

 
Ces deux volumes semblent provenir de l’atelier du peintre Jörg Breu. On en conclut que ce 

travail n’a pu être commencé en aucun cas avant l’automne 1543, puisque le nom de Breu 

n’apparaît pas dans les registres d’impôts d’Augsbourg lors des années 1542 et 1543. 



Dans le premier volume de ce manuscrit, on retrouve les enseignements de Johannes 

Liechtenauer (f. 84r-113r), mais sans aucun préambule ou introduction. On trouve aussi une 

copie presque complète du combat au messer de Lecküchner (f. 138r-180v). Dans le vol. 2, on 

retrouve également l’art de la lutte, qui est similaire à plus de 90% à la lutte de Fabian von 

Auerswald (f. 114r-136v). 

Tout cet assemblage de textes ne se retrouve que dans un seul autre manuscrit, celui de Hans 

von Speyer (Ms. 56). En outre, on y retrouve aussi des parties du premier livre d’armes de 

Jorg Wilhalm que Mair achète en 1544. Les références au combat équestre (f. 267r-327v) 

ainsi qu’au combat en armure (f. 200r-266v) semblent également être rattachées aux oeuvres 

de Wilhalm. Certaines pièces de lutte renvoient à ce que H.P. Hils nomme le « groupe 

Gladiatoria », sans qu’une preuve codicologique soit réellement présente. Enfin, la lutte selon 

le droit franconien et souabe se rattache quelque peu à la seconde partie du « codex 

wallerstein » que Mair acquiert en 1556. 

 



Cod. Icon. 393 
 
Le manuscrit est rédigé sur papier. On peut le dater au plus tôt de 1544, même si une 

hypothèse repousse cette date à 1556, voire plus tard puisqu’il s’agit d’une copie des Ms. 

Dresd. C93 & 94. On trouve les deux volumes réunis, ils sont principalement constitués de 

grandes illustrations accompagnées d’un texte explicatif en latin. La reliure est constituée 

d’un couvercle de bois recouvert de cuir rouge. Des armoiries sont présentes sur la tranche. 

Les manuscrits sont pourvus de 2 fermoirs métalliques ouvragés. 

 

Volume premier 
1r Titre. « dans ce livre se trouve l’art athlétique du combat… » 

1v Index et décompte des pièces. 

2r-14v Préface de la main de Paulus Hector Mair. 

15r-16v « Exhortatio ad gladia » 

17r-98v 120 pièces à l’épée longue. 

99r-152v Combat au dussack. 

153r-163v Combat au bâton 

164r-190r Combat avec les armes longues, épée, dusack, dague et bouclier, hallebarde, 

ainsi que du combat à armes inégales. 

191r-202v Combat à la hallebarde. 

203r-224v Combat à la faux, au fléau à grain et au gourdin 

225r-234v Combat à la faucille 

235r-291v Lutte 

292r-309v Index des pièces du premier volume. 

 
Volume second 

1r-v Blanc 

2r Titre « seconde partie de l’art ,athlétique du combat » 

2v Index et catalogue des pièces du second volume 

3r-51v Combat à la dague 

52r-82v Combat à la rapière espagnole 

83r-92v Combat à la hallebarde 

93r-121r Livre de tournois de Burkmair 

122r-150v Texte du livre de tournoi 

151r-164v Combat en champ clos 



165r-227v Séries de combat équestre 

228r-237v Duel judiciaire 

238r-302v Duel judiciaire en armure 

303r Conclusion générale sur l’art du combat 

 
Ce manuscrit est presque intégralement une copie du manuscrit de Dresde (MS 15), et est 

rédigé comme lui en latin. Un bref examen codicologique fait coïncider les textes et les 

rattache ainsi aux Ms. Dresd. C93 et 94 de Munich, et a la tradition manuscrite initiée par 

P.H. Mair. 

Certains chapitres ont subis un réarrangement : c’est le cas de l'escrime à la dague, et des 

séquences de lutte avec et sans armure. Sont également ajoutées des illustrations de tournois 

qui semblent liées au livre de tournoi (Turnierbuch) de Hans Burgkmair ainsi qu'un traité sur 

les coutumes des tournois. On y trouve aussi des définitions judiciaires des pratiques 

martiales, comme celle de la lutte. 

D’autres chapitres sont augmentés : le Dussack gagne près de 4 pièces, le bâton 4, la longue 

pique 24, le poignard 4, la rapière 10, les pièces d’équitation 15 et la lutte à pied en armure 

10. 

Ce manuscrit de Paulus Hector Mair est de loin son oeuvre la plus soignée, la plus exhaustive 

et la plus coûteuse. Les deux volumes sont d’un grand format. La reliure en cuir magnifique 

semble, selon H.P. Hils, avoir été réalisée par le meilleur relieur d'Augsbourg. 

Naturellement, P.H. Mair ne manque pas d'attirer l'attention sur les frais immenses nécessaires 

à sa réalisation. On sait par les dépouillements d’archives effectués par H.P. Hils que cette 

paire de manuscrit a coûté le prix exorbitant de 800 florins d’or, somme qui fut versée par le 

Duc Albrecht de Baiern lors de l’achat de ces codex en 1567 

 



Cod. vind. 10825/26, Paulus Hector Mair. 
 
Le manuscrit est rédigé sur papier. On peut le dater au plus tôt de 1544, même si une 

hypothèse repousse cette date à 1556, voire plus tard puisqu’il s’agit d’une copie des Ms. 

Dresd. C93 & 94. On trouve deux volumes, principalement constitués de grandes illustrations 

accompagnées de texte en latin et en allemand, de mains différentes. 

 
Premier volume 

1r-4r Prefatio in athleticam 

1r-14r Avant propos 

15r-v Registre 

1r-68v 136 images de combat à l’épée 

69r-70v Blanc 

71r-96v Texte latin et allemand sur l’épée 

97r-118v 44 illustrations sur le dusack 

120r-153v Texte latin et allemand sur le dusack 

155r-221v 134 images de combat à la dague 

224r-255v Texte latin et allemand sur  la dague 

 

Second volume 

1r-84v 168 images de lutte 

86r-107r Texte latin et allemand sur la lutte 

107v-109v Blanc 

110r-155v 72 images de diverses pièces 

157r-181r Texte latin et allemand sur le tournoi de Magdeburg et de Worms en 1478 avec 

diverses illustrations. 

182r-204r Texte latin et allemand 

206r-257v 102 images sur le combat en armure 

258r-277r Texte latin et allemand sur le combat en armure à pied 

277v-279v Blanc 

280r-317v 76 images de combat équestre en armure 

319r-343r Texte latin et allemand sur le combat équestre en armure 

 

Le manuscrit correspond aux deux autres livres d’armes de Paulus Hector Mair. Il provient 

également de l’atelier de Jörg Breu. Il pourrait s’agir de l’exemplaire d’atelier étant donné la 



caractéristique principale de cet ouvrage : un texte bilingue, latin et allemand, rédigé par deux 

mains différentes, et comportant des variations légères de textes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le texte 



 

 

Le premier des deux liens hauts, du coté droit. 

 

Pour ce lien, place-toi dans l’approche en tenant le bâton ainsi : Avance vers ton ennemi1
 avec 

le pied droit, et dans le premier engagement, lie-le par-dessus depuis ton épaule droite, avec la 

main droite sur l’extérieur de son bâton, et pendant ce lien, sens bien s’il tient son bâton 

fermement ou bien faiblement. Si l’ennemi résiste avec force, alors avance avec le pied 

gauche et en tournant2
 ton bâton autour du sien, depuis sa gauche jusqu'à son coté droit, et 

assure toi de l’estoquer dans les yeux. 

Cependant, s’il utilise cette technique contre toi dans le premier lien, alors que tu fais face à 

l’adversaire avec le pied droit, et la main droite avancé au milieu du bâton, alors dévie son 

coup sur la droite3 avec ta pointe avancé. Alors marche vers l’intérieur avec ton pied gauche et 

estoque du talon4 vers ses yeux. Mais s’il renvoie cette attaque sur le coté, alors suis avec ton 

pied droit et fouette la tête de l’ennemi depuis le lien avec la pointe avancée de ton bâton5. 

                                                 
1 Le texte allemand dit « marche à l’intérieur ». 
2 Le texte allemand rajoute « simultanément ». 
3 Le texte allemand précise « sur ta droite ». 
4 Le texte allemand dit « et tourne la pointe arrière vers son visage. » 
5 Le texte allemand dit « hors du lien sur sa tête » 



Cependant, s’il attaque ta tête du dessus, ramène ton pied gauche en arrière, maintient vers lui 

la pointe avancée du bâton1, et assure toi de l’estoquer immédiatement dans le buste. Si 

l’adversaire se défend, alors estoque encore, en visant son bras droit2. A ce moment, tu es en 

sécurité face à lui dans une garde défensive. 

                                                 
1 Le texte allemand dit « menace le avec la pointe avancée » 
2 Le texte allemand dit « dégage ta pointe et estoque son bras droit » 



 

 
Le premier des deux liens bas, du côté gauche. 

 

Si tu désires utiliser la technique décrite auparavant de la même manière, alors tu devras tenir 

ton pied gauche avancé, tenant le bâton au dessus du bras gauche, et ainsi, c’est ta main 

gauche qui guidera. Tu te places ainsi face à ton adversaire, et il se tourne vers toi dans le 

premier lien bas des bâtons. Alors tu marches vers l’intérieur avec le pied droit. De l’intérieur 

estoque vers l’extérieur par-dessus le bras gauche. Dans les faits, sois sûr de diriger la pointe 

vers la poitrine adverse. Et s’il se défend, avance avec ton pied gauche, et incline le talon de 

ton bâton vers les yeux de ton adversaire. Si, cependant, l’adversaire utilise ceci contre toi, en 

tenant le pied gauche en avant, alors renvoie son estoc sur le côté, et suis avec le pied droit 

tout en estoquant de la pointe les yeux de l’ennemi. Cependant, s’il se défend, alors contourne 

avec ton bâton, et estoque vers son côté gauche. Mais si, de l’autre main, il dévie ton attaque, 

alors avance le pied gauche et attaque immédiatement les yeux de l’adversaire avec la pointe 

et le talon. 

Cependant, s’il utilise la même technique contre toi, alors défend toi du lien d’un des deux 

cotés. Alors suis de ton pied droit et estoque ses yeux de la pointe du bâton. Mais si 

l’adversaire se défend, alors ramène le pied droit et avec la main inversée fouette de ton bâton 

la tête adverse. Attrape rapidement son bâton avec la main gauche et protège avec soin ton 

visage par une bonne défense. 



 

 
Le second des deux liens hauts entre les bâtons, sur le côté gauche. 

 

Depuis le lien haut sur le côté gauche, tu feras en sorte de bien te tenir et de bien tenir le 

bâton. Si l’adversaire se place devant toi comme cela est décrit avant, c'est-à-dire dans le lien 

du coté gauche, alors marche à l’intérieur avec le pied droit et ressens bien s’il maintient 

fortement ou faiblement son bâton dans le premier lien. Si tu le sens faible, alors tu dois 

immédiatement suivre avec la droite et estoque droit vers son visage. Mais s’il neutralise ceci, 

alors adapte toi en tournant le bâton depuis ta droite vers son coté droit. 

S’il utilise ceci contre toi, et que tu te tiens avec le pied gauche avancé dans le premier lien, 

alors défend toi de son attaque. Alors avance immédiatement avec le pied droit et frappe 

pardessus son bras droit avec ton bâton pour atteindre ses yeux. Lorsqu’il se défend, alors 

adapte toi en tournant la pointe de ton bâton vers son côté droit, et estoque ce même côté. Si 

l’ennemi se défend alors suis du pied gauche. Incline le talon de ton arme en tournant, et ainsi 

tu estoqueras le visage adverse en passant entre ses bras. 

Cependant, si l’adversaire estoque de cette manière, alors tu ramèneras ton pied droit en 

arrière, et souviens toi de parer son attaque avec la pointe de ton bâton. Puis tu estoques du 

talon vers ses yeux, en suivant du pied droit, et fouette sa tête de ton bâton, en le tenant avec 

tes deux mains, et de cette manière, tu pourras te défendre de l’adversaire avec la plus solide 

de tes gardes. 



 
 

Le second lien bas, sur le côté droit. 
 

Lorsque tu désires faire un bon emploi du lien bas1, tu devras placer ton pied droit en avant, 

avec la main droite proche de la pointe. Alors, tourne le bâton vers le haut, afin que la main 

droite soit placée près de la cuisse, et vise2 le visage adverse. 

Cependant, s’il cherche à faire la même chose contre toi, alors place toi aussi dans le lien, et 

avance ton pied droit. Tu n’hésiteras pas à dévier son estoc avec la pointe avant. Place-toi de 

manière à faire comme si tu allais attaquer sa jambe droite avec un estoc du bâton. Alors, en 

faisant suivre le pied gauche, tu estoqueras3 du talon vers ses yeux ou son buste. 

D’un autre coté, si l’adversaire utilise ceci, tu devras reculer la droite, et parer l’estoc adverse 

avec le talon de ton bâton. Mais tu ne devras pas oublier d’aller à l’intérieur avec ton pied 

droit, et estoquer de la pointe vers ses yeux. Cependant, si l’adversaire perçoit ceci, alors tu 

devras tourner ton bâton autour du sien, et suivre avec la gauche, puis frapper son flanc droit 

avec la pointe susmentionnée. 

Et si l’adversaire attaque ainsi, alors pare, puis suis immédiatement avec le pied droit. En 

tournant le bâton, frappe deux fois son visage, une fois avec chaque pointe. Cependant, s’il le 

pare, alors tu devras te rappeler de reculer ton pied droit, et d’estoquer sa tête avec le bâton. 

                                                 
1 Le texte allemand dit : « Place toi ainsi dans l’approche et le lien bas » 
2 Le texte allemand dit : « Frappe » 
3 Le texte allemand dit : « Tourne le talon vers ses yeux ou son buste » 



Tu pourras certainement te dégager avec sureté de ton adversaire, ainsi tu ne seras pas 

dégarni. 

 



 
 

Une parade1 du coup médian doublé. 

 

Pour accomplir la technique mentionnée ci-dessus, le bâton doit être tenu de manière 

athlétique, et tu devras te comporter ainsi : Tu marcheras à l’intérieur avec le pied gauche, la 

pointe de ton bâton dirigée vers le sol, la main droite postée au dessus de la tête. Si, à un 

moment, tu tournes ton bâton par une rotation vers le haut, et que ta main droite rejoint ta 

cuisse, alors estoque de ta pointe le visage ennemi. 

Cependant, si l’adversaire fait la même chose, et que tu te tiens dans une posture apte au 

double coup médian avec le pied droit avancé, alors défend toi avec la partie avant de ton 

bâton et suis immédiatement avec le pied gauche, estoque de la pointe arrière du bâton dans 

ses yeux. Mais s’il se sort de cette situation, en ayant tourné dessous, tu battras son bras droit. 

Mais s’il se libère encore, alors suis le à l’intérieur avec ta droite, et estoque de la longue 

pointe dans ses yeux. Cependant, lorsque l’adversaire anticipe cet estoc et se défend, alors 

ramène ton pied droit en arrière, et attaque le pied gauche adverse avec une frappe. 

Mais si l’adversaire cherche à attaquer avec un estoc similaire, alors tu ne devras pas le parer. 

Au lieu de cela, par un rapide estoc, sois certain de frapper ses yeux, et tu te retireras avec 

soin de ton ennemi. 

                                                 
1 Le texte allemand dit : « écarter d’un coup médian doublé » 



 

 

La défense à droite et à gauche, ou « l’enceinte1 » 

 

Pour l’enceinte sur le côté droit, place toi ainsi : Met ton pied droit devant, et maintient ton 

bâton dans une pointe solide, depuis le côté droit. Et si l’adversaire en tournant se retrouve 

dans une pointe solide, sur son côté gauche, la gauche domine, et vous liez tous deux les 

bâtons dans le premier choc. Alors adapte-toi, et néanmoins cherche à attaquer les yeux de 

l’adversaire avec un estoc. Mais par cette feinte tourne ton bâton en le faisant pivoter depuis 

sa droite vers sa gauche, et suis avec ton pied gauche, tout en estoquant le buste ennemi. Mais 

si l’adversaire renvoie cet estoc sur le côté, alors suis immédiatement avec le pied droit et 

estoque de ta pointe arrière entre les bras adverse, vers ses yeux. 

Cependant, s’il utilise la même technique, alors tu devras marcher avec le pied droit vers 

l’intérieur, et parer son estoc avec la pointe arrière. A cet instant précis, sois certain de 

changer la course de ton bâton en le tournant autour du sien dans une longue pointe, et ainsi tu 

estoqueras son visage. Cependant, si l’adversaire se défend, et que ta gauche est avancée, 

alors tu étendras la longue pointe vers le visage ennemi. Tourne souplement ton corps, afin 

que ta droite dirige, et fouette sa tête d’un coup de bâton. 

D’une autre manière, s’il utilise la même technique de rotation, alors amène le bâton vers le 

sol depuis ton côté droit, et si tu désires avancer sur lui, pare son coup entre tes deux mains. 
                                                 
1 Le terme latin employé est « castrum » que l’on peut traduire par « enceinte » ou « fortification » 



Cependant, attaque immédiatement ses yeux avec un estoc, et ne délaisse jamais une forte 

défense contre lui. 



 

 

Un estoc au visage face à une défense basse, avec l’une ou l’autre des pointes. 

 

Pour ceci, place toi de cette manière : Tu tiens le bâton sur le coté droit, place ta main gauche 

au milieu de celui-ci, la main droite proche du pied droit et la pointe avant du bâton bien 

dirigée vers le visage de l’adversaire. Mais si celui-ci se tient en garde devant toi, le pied 

gauche devant et l’avant de son bâton dirigé vers le sol, alors avec ta main droite, qui est 

placée tout près du talon, estoque ses yeux tout en suivant du pied droit. 

Mais, si d’une manière ou d’une autre, ton adversaire t’attaque avec la même technique, alors 

tu marcheras à l’intérieur avec le pied droit, et pendant son attaque, estoque droit devant avec 

ton bâton pour atteindre ses yeux, et tu pares ainsi l’estoc de ton ennemi. Dans ce même 

temps, tu tourneras aussi le talon de ton arme entre ses bras pour estoquer à la gorge. 

Cependant, s’il utilise une technique similaire contre toi, alors recule ton pied droit et dévie 

son estoc avec la pointe avant. Tu pourras aussi frapper la tête de l’adversaire depuis le lien. 

Cependant, retire toi de devant l’adversaire avec une défense forte, et tu devras toujours 

prendre garde à ses opportunités, afin qu’il ne puisse te harasser. 



 

 
Deux déviations sur deux côtés. 

 

Lorsque tu veux utiliser correctement la technique précédente, tu ne devras jamais hésiter à 

placer ton pied droit en avant. Avec les bras tendus, incline la pointe avancée du bâton vers le 

sol. La main gauche sera au milieu du bâton et la main droite bien levée, au niveau du visage. 

Et si l’adversaire se place dans la même position, sur le côté gauche, alors tu marcheras à 

l’intérieur avec le pied gauche, et tu tourneras ta pointe entre ses bras, droit vers ses yeux. 

Cependant, s’il se défend, suis immédiatement avec le pied droit, et tu frapperas le bras droit 

de sa défense avec le talon de ton bâton. 

Mais si, d’une manière ou d’une autre, ton adversaire fais la même chose, en ayant son pied 

gauche avancé, alors tu renverras l’attaque de l’ennemi sur le côté, avec la pointe avancée, 

loin de ta main droite, de plus, pense bien a suivre avec ton pied droit, et estoque son buste de 

la pointe arrière de ton bâton. Cependant, s’il dévie cette attaque, alors suis à l’intérieur avec 

le pied gauche, et estoque deux fois vers son visage avec le bâton. 

Si, d’une manière ou d’une autre, l’ennemi utilise une attaque similaire, alors tu ramèneras ton 

pied gauche en arrière, et assure toi de renvoyer sur le côté l’attaque adverse, avec ta pointe 

avancée. A ce moment, tu estoqueras de ta pointe arrière ses yeux ou son buste, et tu te 

retireras de devant ton adversaire dans une garde solide. 



 
 

Une technique d’attaque aux yeux, de laquelle on peut s’écarter. 

 

Pour réaliser cette technique, tu devras placer ainsi ton arme pour engager : Place ton pied 

gauche devant et tiens le bâton la main droite près de la hanche droite. La pointe est dirigée 

vers le visage adverse. Cependant, si l’adversaire est fort, et qu’il se place dans une défense 

face à toi, le pied droit avancé, et qu’il tient son bâton avec les deux mains face au visage, 

alors tu marcheras du pied droit à l’intérieur, et estoque son visage depuis le côté droit, avec la 

pointe arrière de ton bâton. Cependant, s’il se défend, estoque immédiatement de la pointe 

avancée dans son buste. Cela dit recule immédiatement le pied droit en estoquant de ton bâton 

contre son côté droit. 

Mais s’il tente d’utiliser la même technique contre toi, alors tu marcheras vers lui avec le pied 

gauche, et assure toi de parer son coup entre tes mains sur ton côté droit. Estoque alors 

rapidement de la pointe du bâton les yeux de l’ennemi. Si d’une manière ou d’une autre il 

pare une chose similaire d’une manière similaire, suis avec le pied droit, et frappe de la pointe 

arrière l’aine adverse. 

Mais s’il t’attaque par-dessous de la même manière, alors tu devras reculer le pied gauche et 

parer son estoc avec la pointe arrière. Dans les faits, tu devras immédiatement reculer le pied 

gauche vers l’intérieur, et attaquer ses yeux avec un double estoc. Alors depuis cette posture, 

dégage toi de devant l’adversaire tout en restant en garde. 



 
 

Deux contres qui se transforment en reversement de l’adversaire. 

 

Lorsque tu marches hors distance de l’adversaire, en tenant ton bâton avec agilité, tu devras 

avancer à l’intérieur avec le pied gauche, et estoquer de la pointe le visage ennemi depuis ton 

côté droit. Cependant, si l’adversaire se défend, ramène le pied droit en arrière, et si tu 

dégages le bâton en tournant complètement les mains, fouette sa tête avec la longue pointe. 

Mais si l’adversaire utilise la même technique, alors pare son attaque entre tes mains avec le 

bâton. Cela dit, avance vers l’intérieur avec le pied droit et estoque ses yeux de la pointe 

avancée de ton bâton. Lorsque l’adversaire se défend, alors tu changeras en tournant de part et 

d’autre de son bâton. En suivant de ton pied gauche, estoque sur le flanc droit ennemi avec la 

pointe arrière. 

Mais s’il tente de faire pareil, tu devras parer le coup et si tu avances vers l’adversaire avec le 

pied droit, alors menaces son visage avec la pointe arrière. 

Cependant, s’il attaque avec une technique similaire, tu ne devras pas hésiter à parer le coup 

de ton ennemi, et à marcher du pied droit vers l’intérieur de l’ennemi. Et durant ta défense, 

appuie la pointe avancée de ton bâton sur sa gorge, et si tu frappes du pied droit sur le genou 

adverse, lève le et penche toi, ainsi tu renverseras ton ennemi. 



 
 

Deux estocs aux ouvertures hautes. 

 

Si tu avances vers ton adversaire en tenant ton bâton avec agilité, tu devras tenir ton pied 

gauche en avant, maintenir le bâton droit avec tes mains, avec la gauche placée au dessus de 

ta tête, la pointe bien dirigée vers la poitrine adverse. Et si dans un mouvement tournant il fait 

un estoc haut, la gauche en avant, alors suis immédiatement avec le pied droit. Tourne le 

bâton vers ton côté droit avec la main droite, et après tu estoques de la longue pointe le visage 

adverse. Cependant, s’il a prévu cet estoc, et qu’il l’évite pour se défendre, croise alors le 

bâton en passant de son côté gauche vers son coté droit, et attaque la poitrine adverse avec un 

estoc. 

S’il utilise la même technique, alors pare son attaque et suis avec le pied droit, et estoque avec 

force le visage adverse avec la pointe arrière de ton bâton. Si tu as avancé ton pied droit 

durant le changement qu’il effectue, alors estoque sa poitrine avec la longue pointe. 

Cependant, s’il se défend, marche encore du pied droit à l’intérieur, et avec la pointe avant tu 

frapperas en fouettant la tête adverse. 

Cependant, s’il cherche à faire la même chose, tu devras le renvoyer sur le coté en tournant la 

bâton. Et sois certain d’attaquer deux fois en estoquant son visage. Et dégage-toi de 

l’adversaire avec une bonne défense. 



 
 

La longue pointe contre le premier lien. 

 

Dans l’approche vers l’adversaire, après avoir frappé, c'est-à-dire estoqué l’oreille, tu te 

souviendras qu’il faut frapper deux fois, et si tu te rapproches de lui, avance ton pied gauche 

et amène la main droite à la hanche droite, la pointe du bâton dirigée droit vers le visage 

adverse. Suis alors immédiatement avec le pied droit et traverse sa gorge avec une longue 

pointe. 

Cependant, s’il utilise la même technique contre toi, alors tu devras garder le pied gauche 

avancé, te placer dans un lien, arrêter l’attaque adverse avec la pointe avancée et suivre du 

pied droit en attaquant la tête. Durant ce même coup, tu devras appuyer sur la gorge ennemie 

avec le bâton en faisant pivoter la pointe avant. Après, place ton pied gauche devant ton pied 

droit, et pousse devant toi. Puis fais attention car tu immobilises l’ennemi avec cette 

technique. 

Si d’une manière ou d’une autre, il tente de faire la même chose, suis avec le pied gauche et 

dévie sa pointe avec ton bâton, et au même moment, estoque de la pointe avancée le visage 

adverse. Mais lorsqu’il dévie avec adresse ton estoc, fais tourner ton bâton et attaque son 

visage dans un second temps. 

Cependant, s’il attaque avec un coup double, alors dévie le avec la pointe avancée, et estoque 

sa poitrine avec ta pointe arrière, et dégage toi bien dans une garde solide. 



 
 

Un coup inversé contre une défense1. 
 

Pour la technique précédente tu dois être placé ainsi : Frappe l’adversaire devant toi avec un 

coup double qui part du buste, et si tu t’es rapproché de lui, tu devras te tenir en face de ton 

ennemi avec le pied droit devant. Dans les faits, en tournant rapidement le bâton, avec la main 

inversée de manière à ce qu’elle fasse filer le bâton en l’inversant par-dessus son bras, et ta 

pointe dirigeant, tu frapperas sa tête, et si tu rattrapes le bâton avec la main gauche, alors tend 

la pointe avancée vers ses yeux. 

Cependant, si tu te tiens contre l’ennemi avec la gauche en avant, tiens ton bâton avec les 

mains tendues, et la pointe dirigée vers le sol. Alors dévie son coup et son estoc entre tes 

mains avec le bâton, et avance à l’intérieur avec le pied droit, frappe de la pointe raccourcie 

vers ses yeux avec ta main droite. S’il l’évite, alors recule ta droite, estoque de la longue 

pointe vers le visage adverse. 

Mais lorsque l’adversaire utilise la même technique contre toi, alors tu devras donner 

plusieurs estocs sur le côté avec la pointe avancée, et suivre immédiatement avec le pied 

gauche, estoque alors de la pointe arrière deux fois vers son visage. 

Et si l’ennemi anticipe cette attaque et l’évite, alors tu devras fouetter son coté droit avec la 

longue pointe du bâton. Cependant, s’il se défend une seconde fois, alors estoque du bâton 

deux fois dans sa poitrine, et tu peux alors te dégager de l’ennemi en restant en garde. 

                                                 
1 Le texte allemand ferait plutôt référence à une sorte d’enroulement. (adnemen= s’emparer) 



 
 
Un coup par lequel le bras de l’adversaire est fixé, face à un estoc s’en prenant à l’aine1. 

 

Lorsque tu marches sans rejoindre l’adversaire en tenant correctement ton bâton, tu devras 

avancer le pied gauche, et tenir le bâton avec la main droite au dessus de la tête, place alors la 

main gauche, au milieu du bâton, en bas, et de cette manière estoque l’adversaire vers son 

coude gauche, et avec cette posture tu bloqueras son bras. 

Mais s’il tente la même chose contre toi, et que ton bâton est tenu par ta main droite au dessus 

de ta tête, et que ton pied gauche est devant, si tu te défends en levant le bâton en haut, attaque 

alors son aine avec la pointe qui dirige, et avec cet estoc tu neutraliseras son action. 

Alors, tu devras avancer à l’intérieur avec ton pied droit, et en tournant la pointe arrière du 

bâton, estoque vers les yeux adverses. 

Cependant, s’il essaye d’utiliser un estoc similaire, alors tu te défendras avec la pointe 

avancée, et si tu tiens ton bâton bien devant ton visage, marche vers l’ennemi avec la droite, 

                                                 
1 Le texte allemand dit « Un estoc au coude contre un estoc à l’aine. » 



 
 

Une défense ou une garde depuis la balance, contre une frappe violente. 
 

Il existe plusieurs gardes en rapport avec la balance.  

La première consiste à tenir le talon avec la main droite en face du visage, la pointe vers le 

sol, et la main gauche au milieu du bâton, de manière a pouvoir tourner le talon sur le coté 

gauche. 

La seconde est une réponse à la première. Ainsi, tu te places dans cette garde, bien établi sur 

les deux jambes, le bâton touchant le sol, la main gauche au milieu du bâton et la droite postée 

sur ton coté droit. Tu dois être dans une posture équilibrée. Dans le même temps, tu devras 

savoir comment avancer ton pied gauche à l’intérieur et estoquer d’une longue pointe le buste 

adverse. 

 



 
 

Une défense avec la longue pointe contre un changement croisé1. 
 

Lorsque tu approches l’adversaire en tenant le bâton de manière correcte, tu devras placer le 

pied droit vers l’intérieur, avec la pointe du bâton dirigée vers le sol, la main droite au milieu 

et la main gauche près du talon, à la hanche gauche. 

Cependant, si l’adversaire se place ainsi en face de toi, dans une garde du changement croisée, 

le pied droit avancé, alors allonge en longue pointe, et suis avec la jambe gauche, visant ses 

yeux avec un estoc. S’il esquive ceci, suis avec la jambe droite, et tu estoqueras du talon vers 

le buste ou le visage adverse. 

S’il utilise ce double estoc contre toi et ton attaque, alors lève le bâton, et tu dévieras son 

estoc de ta pointe. De plus, tu suivras avec la jambe gauche, et tu estoqueras son visage avec 

ton talon, depuis le changement croisé. Cependant, s’il pare ton estoc en se défendant 

férocement, alors étend autant que tu le peux, et tu pourras attaquer son flanc deux fois, en 

tournant. 

Mais s’il te menace de cette manière, tu devras le dévier avec le milieu du bâton, suivre 

immédiatement avec la jambe gauche et estoquer du talon vers son flanc gauche. Depuis cette 

posture, ramène ton pied gauche en arrière, et frappe avec force sa tête avec la pointe. Lorsque 

ceci sera fait, tu pourras te dégager de devant ton adversaire. 

                                                 
1 Le texte allemand dit : « Une longue pointe et un écartement contre un changement croisé » 



 
 

Deux estocs au buste par-dessus, les deux réalisés depuis le côté gauche. 
 
Pour cette technique, tu devras te placer ainsi : Avance vers l’adversaire avec le pied gauche, 

et estoque du bâton depuis ton coté droit vers son buste, entre ses bras, sur sa gauche. Mais 

s’il se tourne et se place de manière à te donner un estoc haut depuis sa gauche, le pied gauche 

en avant, et qu’il attaque ton buste de cette manière, alors tu devras retirer ta main gauche de 

ton bâton et t’emparer du bâton adverse près de la pointe. Incline la pointe de ton propre bâton 

avec ta main droite pour passer par-dessous et à l’intérieur de son bras gauche, puis avance 

vers lui avec le pied droit. Si tu te tournes sur la droite avec les bras croisés et les bâtons ainsi 

accrochés, tu l’enfermeras de manière à ce qu’il ne puisse rien contre toi. 

Cependant, s’il t’a piégé ainsi, tu devras te rappeler qu’il faut lâcher le bâton, et placer ta 

jambe droite par l’extérieur derrière son pied gauche, saisir son genou droit avec la main 

droite, amener la main gauche sous son coude droit et passant autour du corps adverse. De 

cette manière, tu le renverseras loin de toi, et tu le feras échouer. 

 



 
 
 

Une projection par laquelle il est immobilisé. 

 

Tu te placeras ainsi : depuis la frappe que tu donnes sur ton adversaire, sur une de ses oreilles, 

tu devras bien donner ce coup, et si tu te rapproches, et que tu avances ton pied gauche, alors 

tu attaques son visage avec la pointe avancée. 

Cependant, s’il utilise la même chose contre toi, et que tu te rapproches de lui avec agilité, 

alors tu enverras son coup sur le coté en changeant avec la partie avancée du bâton, et tu 

avanceras vers ton adversaire avec le pied droit, et tu attaqueras alors sa poitrine avec la 

longue pointe. 

Cependant s’il utilise la même technique contre toi, alors rapproche toi de ton adversaire, et 

réceptionne son estoc entre tes mains avec le milieu du bâton. Cependant, tu seras certain 

d’être dans une posture équilibrée en jetant le bâton derrière ta tête. Attrape ton ennemi à 

l’aine avec les deux mains et pour le renverser en arrière, soulève le bien haut, et il sera 

incapable de revenir pour se battre. Neutralise définitivement ton adversaire avec cette 

technique, et s’il est ramassé sur lui-même, alors appuie avec ton genou droit sur son aine, 

entre ses jambes, rejoint la droite de l’adversaire avec ta gauche, et empare toi de ses mains, 

ou de sa gorge, et si tu appuies bien sur chaque partie, tu le maintiendras au sol. 



Cependant, si cela est réalisé sur toi par ton adversaire, alors prend garde à ce que tes mains 

ne soient pas capturées. De plus tu devras rapidement t’emparer de son visage avec une main, 

le pouce placé sous le menton adverse, les autres doigts sur les yeux, et serre avec force. 

Frappe son aine fortement avec l’autre main, et dégage le pied qui est libre, en prenant garde 

de le ramener rapidement vers toi. Tu endommageras gravement son aine avec cette 

technique, et avec ces trois techniques tu vaincras ton adversaire. 

 



Les quatre descriptions et images qui suivent n’apparaissent pas dans les pages du manuscrit 

de Munich. Ce sont les illustrations du codex de Dresde qui servent ici à compléter 

l’enseignement au bâton de Paulus Hector Mair. 

Il n’y a pas d’explication limpide sur la présence de ces planches dans une partie du corpus 

de Paulus Hector Mair et son absence dans une autre partie. Cela peut être du à une 

modification des instructions du commanditaire, à un oubli des copistes, ou même à un 

manque dans l’exemplaire copié. Cependant, comme la tradition des « fechtbuchen » 

allemands fait souvent terminer l’ouvrage par les prises au sol, comme l’illustration 

précédente, on peut considérer avec intérêt l’hypothèse selon laquelle ces quatre pièces 

seraient un ajout postérieur des copistes ou du commanditaire au contenu de l’ouvrage.  

Un oubli réparé après coup, en quelque sorte. 



 

 
Un demi-bâton des deux côtés, pendant l’approche, pour estoquer. 

 

En tenant habilement ton bâton durant le combat, comporte toi ainsi : Si l’adversaire se tient 

avec le pied droit en avant, et qu’il estoque tes yeux [comme cela est montré sur l’illustration 

de gauche] alors fais ceci : Tiens ton pied droit avancé, et avec les deux bras levés [comme 

cela est montré sur l’illustration de droite] observe bien ton adversaire, marche rapidement 

vers lui avec ton pied gauche et estoque ses yeux de ta pointe arrière. Ainsi tu te défendras de 

son estoc. Et tu seras capable d’utiliser cette technique des deux cotés, que ce soit avec le 

milieu de l’arme ou avec le bâton tout entier, en tournant le bâton selon un mouvement 

circulaire, et en menaçant toujours de la pointe avancée ou arrière. 



 

 
Frapper en s’écartant. 

 

Prépare toi ainsi pour cette technique : Frappe du haut avec le bâton allongé, en visant sa tête, 

et suis avec ton pied gauche. 

Si ton adversaire te frappe ainsi, alors maintiens ton bâton exceptionnellement haut s’il donne 

un coup médian ou un estoc, et avance vers l’adversaire avec ton pied gauche, arrête son coup 

ou son estoc avec le milieu de ton bâton. 

Et estoque de la pointe arrière entre ses bras pour atteindre ses yeux, et avec la pointe 

avancée, frappe sa tête. En faisant attention quand tu te dégages, dans ta garde, tu ne seras pas 

découvert. 



 

 

Un lien haut et bas en utilisant du milieu du bâton. 

 

Si tu lies au dessus, et qu’il te lie du dessous, alors avance avec ton pied gauche1, et estoque 

le aux yeux avec la pointe arrière. S’il t’envoie sur le côté, alors frappe sa tête avec la pointe 

avancée. 

S’il te frappe ainsi la tête, alors renvoie-le avec le milieu du bâton ou avec le bâton entier, 

puis estoque-le ou frappe-le sur la partie de son corps atteignable. 



 

 

Déplacer une frappe. 

 

Tu dois te placer avec ton pied gauche avancé, et suis avec ton pied droit et estoque vers les 

yeux adverses, et ainsi tu dégageras son bâton sur le coté. 

Mais si ton adversaire utilise la même technique contre toi en te déviant, alors marche en 

avant avec ton pied gauche, et estoque de la courte pointe vers ses yeux. S’il te dévie, alors va 

rapidement derrière lui, et frappe-le sur la tête, puis rattrape rapidement ton bâton, et estoque-

le avec tout le bâton vers son visage. 


