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[46r] 
 
Hÿe hept sich an das degen fechten ÿm 

harnisch Wiltu das verborgen seÿ so er 
felt so reyß ÿme große stück von sinem 

woppenrock Vnd stiche ÿme In sin 
vÿsier mit dem degen so sichstu das er 
mitnichten mag ledig werden das wer 

gu°t wer es sandig so gewÿndt man ÿme 
groß vorteyle abe  

[46r] 
 
Ici commence l'escrime à la 

dague en armure. Si tu veux être 
bien couvert pour qu'il faillisse 

pour que tu lui arraches de 
grandes pièces de sa tunique et 
pour que tu l’estoques dans sa 

visière avec la dague1, alors vois 
à ce qu’il n’arrive pas à se 

libérer, aussi fort qu’il se tienne2. 
Ainsi obtient-on sur lui un grand 
avantage. 

 

[46v] 

 
Item sticht er dir oben zu° so ver secz 

ym mit dem lincken arm vnd mit der 
rechten hand stich ym nach dem gesicht 
vor seczt er dir auch den stich so röck 

starck an dich sticht er dan hin wider so 
ver secz hoch und nÿm~ den tegen üß 

&c 
 

[46v] 

 
Item, s’il t'estoque d’en haut, 

alors pare-le avec le bras 
gauche et estoque-le avec la 
main droite vers le visage. S'il te 

pare aussi la dague, tire [-la] 
fortement vers toi. Il t'estoque 

alors de nouveau, alors pare 
haut, et enlève[-lui] la dague 

                                                                 

1  Traduction alternative proposée par Benjamin Conan : Ici  commence l’escrime de la dague et tu veux être bien protégé en armure pour qu’il  échoue. 
2  Le mot « sandig », dont la traduction est « sablonneux », fait peu de sens. Nous proposons plutôt de lire « standig ». 
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[47r] 
 
Item sticht er aber oben zu° so 

fach sin hand in din hand vnd mit 
der andern do der degen in ist 

schlag im über sinen rechten arm 
sines gleichß vnd ruck an dich 
das heisset ein degen nemeñ vnd 

ist gut &c 

[47r] 
 
Item, s'il t'estoque de nouveau 

d’en haut, alors attrape sa main 
dans la tienne et avec l'autre qui 

tient la dague frappe-le de la 
même manière par-dessus son 
bras droit et tire vers toi. Cela 

s'appelle une prise de dague et 
cela est bien. 

 

[47v] 
 
Item furt er ein langen stich auff 

dich so far mit dinem degen 
vnden durch an sin hand vnd mit 

der lincken hand vorne~ vmb Den 
halß vnd wurff in uber daß linck 
bein das ist güt &c 

[47v] 
 
Item, s'il dirige une longue pointe 

vers toi, alors va avec ta dague 
en bas au travers à sa main et 

avec la main gauche en avant 
[va] autour de son cou et 
projette-le par-dessus la jambe 

gauche. Cela est bien. 
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[48r] 
 
Item sticht er dir aber oben zu° So 

grÿff mit diner lincken hand in din 
degen vnd ver secz im den stich 

gewapnet vnd wind ym den tegen 
auß das heist der ober schilt das ist 
aüch güt &c 

[48r] 
 
Item, s'il t'estoque de nouveau 

d’en haut, alors saisis avec ta 
main gauche [sur la lame de] ta 

dague et pare-lui, ainsi armé3, 
l’estoc, et enlève-lui la dague [en 
effectuant une rotation]. Cela 

s'appelle le bouclier du haut. 
Cela est aussi bien. 

 

[48v] 
 

Item sticht er aber oben zu° so 
vesecz ym mit lincker hand vnd mit 
der rechten grÿff vnden durch sin 

rechtes bein vnd mit dem koph 
durch sin üchsen vnd heb da mit 

ubersich so wurffest du ÿn nider 
das is mit ledigen henden &c 

[48v] 
 

Item, s'il t'estoque de nouveau 
d’en haut, alors pare-le avec la 
main gauche, et saisis avec la 

droite entre ses jambes sous sa 
jambe droite, et avec la tête [va] 

au travers de son aiselle, et, 
avec cela, soulève[-le] par-
dessus toi. Ainsi, tu pourras le 

mettre au sol. Cela se fait les 
mains libres. 

                                                                 

3  Le participe passé « gewapnet » qualifie généralement les positions où la main gauche saisit la lame, soit la demi -épée. 
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[49r] 
 
Item sticht er dir aber oben zu° so 

leg din tegen über din lincken arm 
das der spicz ubersich gee vnd 

vmb schrenck ym sin hand vnd 
tegen Ruck zu° den erden das 
heissett die scher &c 

[49r] 
 
Item, s'il t'estoque à nouveau 

d’en haut, pose ta dague sur ton 
bras gauche pour que la pointe 

soit vers le haut, et enferme-lui la 
main et la dague, et tire vers le 
sol. Cela s'appelle le ciseau. 

 

[49v] 

 
Item sticht er dir aber oben zu° so 

ver secz mit dem rechten arm vnd 
her wisch ym sin hand mit der 
lincken hant seinen rechten 

elebogen ruck die vnder din brust 
vnd wurff in uber das bein das 

heisst das ungenant 

[49v] 

 
Item, s'il t'estoque à nouveau 

d’en haut, alors pare-le avec le 
bras droit et saisi sa main avec la 
main gauche. Tire son coude 

gauche sous ta poitrine, et 
projette-le par-dessus la jambe. 

Cela s'appelle l'innommable4. 

                                                                 

4  Il  existe une pièce avec le même nom chez Lecküchner, CGM 582, folio 93v 
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[50r] 
 
Item aber ein stück sticht er dir oben 

zu° so leg din tegen uff den rechten 
arm das der spitz hinde~sich stee 

sticht er dan uff dich so versecz ym 
den stich mit dem tegen vnd griff mit 
der lincken hant uber sin recht ym 

din arm vnd drück hindersich daß 
heist das schloß ringen ym tegen 

[50r] 
 
Item, une autre pièce, s'il 

t'estoque d’en haut, alors pose ta 
dague sur le bras droit pour que 

la pointe soit vers l'arrière. Il 
attaque alors sur toi, alors pare-
lui l’estoque avec la dague, et 

saisis sur ton bras avec la main 
gauche par-dessus sa main 

droite et presse derrière-lui. Cela 
s'appelle la clé dans la lutte à la 
dague. 

 

[50v] 
 
Item stich er dir vnden zu° so val ÿm 

mit dinem tegen uff den sin vnd mit 
der lincken hand begriff ym sin recht 

vnd ruck andich so nÿmstu ÿm den 
tegen vnd sticht sich selbs daran daß 
ist güt 

[50v] 
 
Item, s'il t'estoque d’en bas, alors 

tombe-lui avec ta dague sur la 
sienne, et avec la main gauche 

saisi-lui sa droite, et tire vers toi, 
ainsi tu lui prends la dague, et il 
s'estoque lui-même avec. Cela 

est bien. 
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[51r] 
 
Item sticht er aber vnden zu° so 

val ym aüch uff den tegen mit 
dÿm vnd griff mit der lincken hend 

in sy beid tegen vnd mit der 
rechten wind vnden durch uber 
sich so nymst ym den tegen daß 

heist der vnder schilt 

[51r] 
 
Item, s'il t'estoque à nouveau 

d’en bas, alors tombe-lui 
pareillement sur la dague avec la 

tienne, et saisi avec la main 
gauche les deux dagues, et avec 
la main droite tourne en-

dessous, au travers et sur lui5, tu 
lui prends ainsi la dague. Cela 

s'appelle le bouclier du dessous. 

 

[51v] 

 
Aber ein güt meisterlich stück mit 
dem tegen Hastu ein tegen vnd 

er kein vnd sticht dir vnden zu° so 
versecz ym mit diner lincken 

hand wol uff sein rechten arm vnd 
hinder rück ym die hand vnd nym 
ym sin tegen vnd halt in also fast 

oder fürn wo du wilt das heist die 
ußfüru~g 

[51v] 

 
Une autre bonne pièce de maître 
avec la dague. S'il a une dague 

et que tu n'en as pas6 et qu'il 
t'estoque du bas, alors pare-le 

bien avec ta main gauche sur 
son bras droit, et tire-lui la main 
vers l'arrière, et prends-lui sa 

dague, et tiens-le fermement, ou 
dirige-le où tu veux. Cela 

s'appelle l’accomplissement. 

                                                                 

5  On peut induire le sens de la rotation par la succession des prépositions. J’ai donc conservé l’ordre.  
6 Le texte original stipule que tu as une dague et qu’il  n’en a pas. Il  s’agit certainement d’une erreur puisque ça entre en contradiction avec deux parties 

du texte : i l  t’estoque du bas ; prends -lui sa dague.  
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[52r] 
 
Item aber ein stück hat er ein 

tegen vnd du kein sticht er dan dir 
vnden zu° so griff ÿm mit beiden 

henden sein rechte hant vnd rück 
die uber din lincke achsel das ist 
ein wurff oder arm bruch 

[52r] 
 
Item, encore une pièce, s'il a une 

dague et toi non, il t'estoque 
alors du bas, alors saisis-lui sa 

main droite avec les deux mains, 
et tire-la par-dessus ton épaule 
gauche. Cela est une projection 

ou une fracture du bras. 

 

[52v] 
 
Item hastu ein tegen vnd er auch 

ein vnd sticht dir oben zu° uber 
den kopff so wurff dich mit dine~ 

kopff vnden durch in sin brust vnd 
stich ym mit ebichen tegen hinden 
vmb sin bein oder durch sy beid 

vnd rück andich so velt er nider 
das ist güt 

[52v] 
 
Item, si tu as une dague et lui 

aussi, et qu'il t'estoque haut à la 
tête, alors jette-toi avec ta tête 

dessous au travers de sa 
poitrine, et estoque-le avec la 
dague retournée derrière autour 

de sa jambe ou entre les deux, et 
tire vers toi. Il tombe ainsi par 

terre. Cela est bien. 
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[53r] 
 
Item hastu ein tegen vnd er ein 

vnd sticht uff yn nÿmpt er dir din 
tegen so entsecz dich ym auß als 

ym schwert sticht er dan uff dich 
von oben nider so versecz ym mit 
der lincken hand vnd mit den 

koph lauff ym durch sin rechten 
arm vnd mit diner rechten hand 

begrieff ym sin bein vnd heb yn 
ubersich so wurffstu ÿn 

[53r] 
 
Item, si tu as une dague et lui 

aussi, et que tu l'estoques haut, 
qu'il te prend ta dague, alors 

écarte-toi de lui comme à l'épée. 
Il t'estoque alors du haut, alors 
pare-le avec la main gauche, et 

cours avec la tête au-travers son 
bras droit, et saisis-lui sa jambe 

avec ta main droite, et soulève-le 
par-dessus toi. Ainsi, tu le 
projettes. 

 

[53v] 
 
Item aber ein stück sticht er dir 

oben zu° mit dem tegen so 
versecz ym mit der lincken hand 

hoch vnd mit der rechten schlag 
ym din tegen vmb sin hals vnd 
ruck andich oder griff mit der 

lincken ÿn din tegen vnd druck 
ym in das genick 

 

[53v] 
 
Item, encore une pièce, s'il 

t'estoque du haut avec la dague, 
alors pare-le haut avec la main 

gauche, et avec la droite frappe-
le avec ta dague autour de son 
cou, et tire vers toi, ou saisis sur 

ta dague avec la [main] gauche, 
et presse-lui la nuque.  
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[54r] 
 
Item sticht er dir oben zu° so 

versecz ym aber mit der lincken 
hant hoch vnd mit dem tegen 

schlag ÿm in sin gelenck des 
rechten armß so brist ÿm den arm 
oder nymst ym den tegen das ist 

güt 

[54r] 
 
Item, s'il t'estoque du haut, alors 

pare-le haut encore avec la main 
gauche, et frappe-le avec la 

dague sur l'articulation du bras 
droit. Tu lui brises ainsi le bras 
ou lui prend la dague. Cela est 

bien. 

 

[54v] 

 
Item aber ein gut stuck yn dem 

ringen hat er einen tegen vnd du 
kein vnd sticht dir vnden zu° so fall 
ÿm mit diner rechten hant uff sin 

recht vnd hinder spring yn mit 
dinem lincken fuß vnd mit der 

rechten hant begriff ym sin rechtes 
bein in der knie pug vnd mit der 
lincken hant vornen vmb sin weich 

das ist güt 
 

[54v] 

 
Item, encore une bonne pièce de 

lutte. S'il a une dague et toi pas, 
et qu'il t'estoque du bas, alors 
tombe-lui avec ta main droite sur 

sa droite, et bondis derrière lui 
avec ton pied gauche, et saisi-lui 

avec la main droite sa jambe 
droite dans le creux du genou, et 
[saisi] devant son flanc avec la 

main gauche. Cela est bien7. 

                                                                 

7  À noter que l’image inverse les mains par rapport au texte.  
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[55r] 
 
Item aber ein stück hat er einen 

tegen vnd du keinen sticht er dan 
uff dich so versecz ym mit der 

lincken hand vnd mit der rechten 
griff ym vnden an sin ellebogen 
ruck an dich das ist auch güt 

[55r] 
 
Item, encore une pièce, s'il a une 

dague et toi aucune, et qu'il 
t'estoque alors, alors pare-le 

avec la main gauche, et saisis-le 
avec la droite sous son coude. 
Tire vers toi. Cela est aussi bien. 

 

[55v] 
 
Aber ein stuck hatt einer ij tegen 

in beiden henden vnd wilt yn 
tragen wo du wilt das er dich nit 

mag stechen so griff ym durch sin 
arm hinderwert ligen vnd druck yn 
uff den halß mit beiden henden 

vnd heb damit ubersich so kan er 
dich nit stechen 

 
 

[55v] 
 
Encore une pièce, s'il a une 

dague dans les deux mains, et 
que tu veux le porter où tu veux 

pour qu'il ne puisse pas 
t'estoquer, alors saisi-le au 
travers de son bras pour te 

retrouver derrière lui, et presse-
lui sur le cou avec les deux 

mains, et, avec cela, soulève-le 
vers le haut. Ainsi, il ne peut pas 
t'estoquer. 
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[56r] 
 
Item aber ein stück hastu ein 

tegen vnd er auch ein sticht er 
dan uff dich so versecz ym 

den stich vnd nym ym den 
tegen wart er den uff din stich 
vnd welt dir auch gern den din 

nemen so thu° einen fel stich 
vnd wurff ynn nider vnd fal ym 

uff den lyb schlecht er dir den 
einen fuß umb den halß so 
heb den andern fest vnd arbeit 

ym zu° dem gesicht mit dem 
tegen das ist güt 

[56r] 
 
Item, encore une pièce, si tu as 

une dague et lui aussi, il 
estoque alors sur toi, alors 

pare-lui la dague, et prends-lui 
la dague. Il focalise alors sur ta 
dague, et il saisira aussi ta 

dague. Fais alors une feinte 
d'estoque et projette-le par 

terre, et tombe-lui sur le corps. 
Il t'attaque alors du pied vers la 
gorge, alors soulève l'autre 

fortement et œuvre vers son 
visage avec la dague. Cela est 

bien. 

 


