
Le P.E.A.M.H.E (pôle d’étude des arts martiaux historiques européens),  
vise à  comprendre et reproduire la gestuelle martiale telle que la définissent les traités de combat du moyen âge tardif.  
Les pratiques martiales de la fin du moyen âge étant plurielles, l’association s’attache à comprendre dans quels contextes 
ces arts pouvaient être pratiqués.   
Le P.E.A.M.H.E propose la mise en place: 
-      De démonstrations et d’illustrations pédagogiques en costumes, au sein de structures et événements à caractère cultu-
rel et historique tel que Archéosites, Musées, Fêtes du patrimoine…  
-      De stages d’initiation et de formation aux arts martiaux historiques européens du moyen âge tardif. 
-      De partenariats avec le milieu universitaire afin de mieux appréhender le contexte de la pratique des arts martiaux 
historiques européens. 

Johannes Liechtenauer 

 

L'enseignement de Liechte-
nauer se transmettait par des 
poèmes rimés, sans doute 
mnémotechniques, écrits  
avec des mots volontaire-

ment    secrets et herméti-
ques afin que son art ne soit 
pas communément diffusé. 

« Voici de maître Liechte-
nauer l'art de combattre avec 
l'épée, à pied ou à cheval, 
sans armure ou revêtu d'un 

harnois. Avant toutes choses 
dois-tu retenir et savoir que 
l'art de l'épée est unique. 
Découvert et inventé il y a 
des siècles, il constitue le 
fondement et le cœur de tous 

les Arts du Combat. Maître 

Liechtenauer l'a possédé et 
pratiqué de façon entière et 
véritable ; non pas qu'il l'ait 
inventé et découvert lui-
même, comme dit précé-

demment, mais il a recher-
ché et parcouru maints pays, 
poussé par le désir de 
connaître et de parfaire lui 
aussi cet art juste et vérita-

ble. » 

L’auteur du codex MS. 3227a , 

glossateur de Liechtenauer 

Fiore dei liberi 

 

Cet auteur italien de la fin 
du XIVe siècle a formé 
d’éminents combattants. 
Galeazzo de Mantova, 
élève de Fiore, a battu à 

deux reprises Jean Le 
Maingre en Duel. Ce der-
nier plus connu sous le 
p s e u d o n y m e  d e 
« Baucicaut », maréchal 

des armées de France, 
était alors l’un des plus 
célèbre chevalier et géné-
ral de la fin du XIVe siècle 
et du début du XVe siècle.  
 

Le prologue du Getty (MS 

LUDWIG XV 13)  nous 
enseigne que Fiore s’est 
lui-même livré à des duels 
contre d’autres maîtres à 

cinq reprises. Les belligé-
rants avaient pour seule 
protection un pourpoint et 
une paire de gant en peau 
de chamois. A cet égard, 

l’auteur précise qu’il eut 
préféré combattre trois fois 
en armure en champ clos 
plutôt qu’une seule fois 
sans l’armure. 
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