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[65v] 
 
Merck daß ist der frenckisch kampf wol bericht 

schilt kolben vnd tegen macht zu° nicht 

Das is der text 

Hastu einen schilt vnd kolben vnd er auch also 

vnd solten zamen dretten so halt din schilt 

strags vor dir ver wurfft er dan sinen kolben so 

trÿtt nahen zu° ÿm vnd schlag ÿm nach sinen 

henden ab er von dem schilt mecht kommen 

das wer güt 

 

[65v] 
 
Note que ceci est le combat franc bien 
expliqué, le bouclier, la masse et la dague 
pour le neutraliser. 
 
Ceci est le texte. 
 
Si tu as un bouclier et une masse et lui aussi 
et que vous devez vous rencontrer, alors 
place ton bouclier droit1 devant toi. Il lance 
alors sa masse, alors marche près de lui et 
frappe-le à ses mains pour qu’il en vienne à 
lâcher le bouclier. Ceci fut bon.  
 

 

[66r] 
 
Aber ein stück mit dem langen schilt vnd 
kolben hatt er sin kolben fer schlagen oder für 
worffen so verwurff den din auch bald vnd folg 
dem wurff nach vnd stoß ym mit dein einen 
ortt zwischen sinem schilt vnd lincken armß zu° 

dem lyb oder bring yn von dem schilt 

[66r] 
 
Une autre pièce avec le long bouclier et la 
masse. S’il a perdu ou lancé sa masse, alors 
lance aussi la tienne rapidement et suis le jet 
et estoque-le avec la pointe entre son 
bouclier et son bras gauche au corps ou 
sépare-le de son bouclier.  

                                                           
1Une traduction alternative serait «à bout de bras». 
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[66v] 
 
Aber ein stück hatt er dich vom schilt vnd 
kolben bracht ym tegen biß wol bedacht düt er 
mit dem sciltüff dich tringen versecz mit dem 
tegen vnd las dir gelingen zugkt er den schilt 
an sich also bald spring hinder dich düt er 
wider uff dich tringen von sinem schilt solt in 
auch bringen 

[66v] 
 
Une autre pièce. Il t’a séparé de ton bouclier 
et de ta masse et il est bien prudent face à 
ta dague. S’il te pointe fortement avec le 
bouclier, pare avec la dague et laisse-toi 
gagner2. S’il tire le bouclier vers lui, alors 
bondis aussitôt derrière toi. S’il te pointe de 
nouveau fortement, tu dois alors le séparer 
de son bouclier.  

 

[67r] 
 
Wiltu geben end vndhapttbeidtegen in der 
hend so soltu uff yn ein stich ver bringen 
frölich las dir gelingen verseczt er den stich 
vndnÿmptby dem ellebogen das ge wicht 
wider nÿm mach zu° nicht als du wol weist 

[67r] 
 
Si tu veux donner une fin [au combat] et que 
vous avez les dagues dans les mains, alors tu 
dois diriger un estoc vers lui. Laisse-toi 
gagner sans crainte. Il pare la dague, te saisit 
par le coude et te déséquilibre. Reprends 
ton équilibre et neutralise[-le] comme tu 
sais bien le faire.  

 

                                                           
2Soit se laisser gagner dans la distance, le laisser s’approcher, soit se laisser gagner dans la parade, être faible dans la parade. 


