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On
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il est vrai, que la force du corps est
convient,
moins nécessaire, depuis qu'elle ne décide plus
de l'avantage des combattansj
mais, outre qu'un
l'entretient
dans une santé
exercice continuel
désirable pour tous les Etats, il est
vigoureuse,
constant que les Militaires
ont à essuyer des
qu'autant
fatigues qu'ils ne peuvent surmonter,
qu'ils sont robustes.
L'Escrime ne doit donc pas être si négligée,
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peut procurer de lagilité
puisqu'elle
vigueur i & de plus l'Art de se défeudre.
Elle a encore l'avantage de poser le corps dans
le plus propre à la souplesse &
l'état d'équilibre
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LA

PREMIERS

POSITION

DU CORPS,

ON commencera par placer lés pieds
de manière qu'ils forment un angle droit;
la tête de profil 6c en arriére; la poitrine
très-ouverte; le bras gauche baissé, la
main tenant la garde de Tépéc, ôc la
A

*
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droite sur la poignée : de-la on relèvera
les deux bras par-dessus la tête, ensuite
on les déploiera ea croix en baillant les
épaules.
De cette première position, on ouvrira
les genoux ; ensuite on portera le pied
droit à une semelle 6c demie de distance,
6c en ligne transversale au talon gauche i
le poids du corps fur cette partie ; le
bras droit un peu plus en-dedans qu'endehors ; le poignet du gauche un
peu
arrondi, 6c le pouce près du doigt index.
La tenue du fleuret fera d'avoir le
à plat fur le corps de la poignée,
e doigt index dessous, 6c plus avancé
Îiouce
que les trois autres.
PfcmUr

tems de la main pour le coup
de Quarte.

La première démonstration
fera de
tourner les ongles en-dessus, ensuite
on élèvera la main ; 6c, a son élévation,
le bras gauche baissera, ainsi que les
épaules.

pour la Pointe seule.
Premier

tems de la main pour le coup
de Tierce.

On portera son bras en-dehors,
en
tournant la main les ongles en-dessous,
un peu obliquement;
cela
le, poignet
en s'élevant,
fait, le poignet s'arrondira
le bras gauche baissera en même tems,
6c Ja main prendra la même figure de
mais étendue;
la droite;
6c les épaules
baisseront. On réitérera plusieurs fois ces
deux premières démonstrations.
Détermination

du coup de Quarte.

Quand on aura démontré le premier
tems de la main,
6c avec opposition du
dedans, on formera son écart de quatre
semelles de distance d'un talon à l'autre,
6c fur la même ligne ; U l'on aura foin
de ne pas lever lc pied droit trop haut
en formant l'écart.
Situation

de la Botte allongée*

Le corps au milieu

de i'écart,

A •

Ai)

le genou

••
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droit plié perpendiculairement
à la boucle du soulier ; le jarret gauche roide, le
pied gauche à la même place, comme
aux autres positions prises a la démonstration de la main première : cela fait, on
se mettra cn garde, l'épée devant soi.
Détermination

du coup de Tierce*

de la main,
Après la démonstration
on formera son écart, en soutenant toutes
les positions, .ensuite on se remettra cn
garde sur la même ligne. On fera trèsbien de rester long-tems fur la pratique
de ces deux Bottes , comme étant la base

dérEscrime.
De l'Engagement*
Quand on sera engagé de Tierce, 6c
qu'on voudra engager de Quartes le premier coup de poignet qu'on donnera pour
faire paster la pointe au-dedans,
fera
fait dans la ligne du corps, 6c le second
servira pour la relever; 6c en même tems
on retournera
la main les ongles cn-

pour la Pointe/iule*
dessus, en prenant la ligne d'opposition
du dedans.
Si, de rengagement de Quarte, on vouloit passer à celui de Tierce, le premier
coup de poignet fera auflì fait dans la
ligne du corps, 6c 1c second relèvera la
pointe, en tournant les ongles endessôûsV
ôclepoignetobliquementsurropposition
du dehors.
Quand on tirera le coup droit ( après
rengagement ), il ne s'agira que de lever
la main cn plongeant un peu la pointe,
6c pour lors la Botte se trouvera juste au
mêmes
les
observera
On
positions
corps.
la situation du corpsv
çi-devant
pour
que
On fera trèsbièn dé pratiquer long»
tems tout ce o^ui vient,d'être dit ûr ces
avant
que d'entreprincipesf
premiers
cet
de
les
ruses
Art*
prendre
Exercice
Pour parvenir à acquérir de la facilité
à tirer 6C4àse relever, on pourra s'exercer
à former un balancement,
tant des.bras
Aiij
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du corps, òc cela.en restant de pied
que
terme. On ne fera pas mal encore de
rester de tems en tems fur la partie
gauche, ayant lé pied droit levé, afin
de se procurer de Pà-ptomb sur sa garde-,
on se portera sur
Sc sur cette position,
Tierce 6c Quarte en tournant
la main,
òc en relevant.
Quand on voudra déterminer son coup
de Tierce en Quarté , on dégagera en
avançant la main, òc en la tournant les
ongles en-dessus ; Ton tâchera d'accorder
l'écart avec le dégagement,
ce qui ne
si
:
6c
seul
tems
par
produira plus qu'uri
tiazard le corps prevenoit
la main, on
fera très-bien d'en suspendre la réunion,
jusqu'à ce qu'on ait acquis uneplusgrande
pratique de la main f remiere.
Et à l'égard de la détermination
de
Quarte en Tierce S on pourra tirer les
ongles en-dessus ; 6c c'est ce qui s'appelle
Quarte sur les armes, fur Topposition ''du
•
.
dehors;
^, >
Pendant le tems que Ton emploiera a
se former sur ces deux
objets, on pourra

pour la Pointe seule,
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s'exercer fur ce qui va être dit ci-après.
Premièrement, quand on fera cn garde,
on formera àcs cercles à bras tendu, tant
grands 6c petits,
endehorsqu'en-dedans,
;
6c du poignet feulement.
Secondement, pour se donner une idée
générale des oppositions simples, 6c qui
fervent de parades pour le dessus 6c le
la Prime,
dessous » on démontrera
qui
se
sur la ligne du dedans, la
produira
main tournée les ongles en-dessous , le
poignet arrondi 6c élevé, le bras un peu
courbé : dc-là on se portera au-dehors
cn le détendant,
Sc fans changer de
position ; ensuite on relèvera la pointe
par un coup de poignet, 6c on se trouvera
cn Tierce, qui parera le dessus des armes.
De cette troisième position,
on portera
lc bras en-dedans,
mais flexible ; èc lc
! mÊme tranchant de la Tierce servira pour
on
parer la Quarte. Deccttc
quatrième,
retournera
totalement
les ongles endessus, en élevant la main, 6c le coude
on se
plus rentré. De cette cinquième,
cn même position
portera en-dehors,
Aiv
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la Quarte sur les armes ; de-là òn
pour
baissera la pointe, cn conservant la main
haute, 6c l'on rentrera en-dedans; ensuite, fans rien changer, on se reportera
6c c'est ce qui formera YOcçn-dehors;
tave.'
à ces huit posiEn faisant attention
tions , on verra que quatre suffiront pour
parer lc haut U. lc bas : mais cependant
il fera néccíìaire dé s'exercer fur toutes,
afin d'être cn état d'agLç suivant les circonstances qui se présenteront.
Autre Exercice de parades*
Etant en garde, on avancera la main
haute en fbrmant wwdemicercle (le coude
en-dedans;) de-là on se portera un peu
la
sur la ligne du-dehors en relevant
6c en adoucissant,Pavant-bras,
pointe,
6c tournant les ongles en-dessus; de cette
position, on dégagera, èí l'on se portera
on redésur la ligne de Tierce /ensuite
Sc l'on reprendra la ligne du
gagera,
dedans. Ces quatre opérations suffiront
pour parer le haut 6c le bas.

pour la Pointe seule*
Autre*
Etant en garde, on formera des rondeurs avec la pointe, nerites 6c grandes,
fans déranger la position du poignet 6c
du bras : on en fera autant fur la ligne
du dehors, 6c de tems en tems on relèvera la pointe , afin de former parade.
Ces exercices procureront
beaucoup de
parades, 6c justes dans la ligne du corps.
On pourra encore en produire en pointe
basse, nûnde rompre davantage le poignet.
Quand on voudra entrer-en mesure,
il ne s'agira que de porter le pied droit
à une semelle de plus, Sc faire suivre le
, afin de conserver
gauche à proportion
la même position de sa garde; &, pour
rompre, ce sera le gauche qui commencera, 6c le droit suivra.
Exercice

du Salut*

Etant cn garde, on portera la main au
chapeau, 6c là, on fera deux appels du

io
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pied droit; ensuite on baissera la pointe
cn élevant la main , 6c dans cet instant
on ôtera le chapeau eu retirant lc pied
droit derrière le gauche, de manière que
le bout se trouve près du talon ; le corps
droit, les genoux roides, 6c la tête en
arriére.
De cette position, on portera lc bras
6c la
droit en-dehors en le courbant,
pointe haute; ensuite on lâchera le pied
gauche en arriére en se plaçant en garde,
la parade de Quarte
Sc en démontrant
un peu élevée, 6c en fixant les personnes
sur
du
se
trouver
la
ligne
qui pourroient
dedans : de-là on se portera en
parade
de Tierce j en regardant aulsi celles qui
sc trouveront de ce côté-là. Lc salut finit
là : mais il est d'usage de rentrer en mesure sur les mêmes poíitions qu'on s'en est
éloigné ; 6c, en le faisant, on ramènera
le bras en devant cn pointe basse ; ensuite on lc relèvera par-dessus la tête,
6c cn même tems on remettra le chapeau; 6c pour lors on redéploiera les
deux bras : on formera encore deux ap-

pour la Pointe seule.

u

rentrera
en
on
mesure du
ensuite
*
pels
6c l'on se replapied gauche en devant,
cera en garde; cela fait, il faudra encore s'éloigner de la mesure en retirant
le pied droit vers le gauche, 6c cn élevant la main : on fait cette derniere retraite pour ne point se trouver tout d'un
de
son
la
à
portée
Adversaire,quand
coup
on va faire Assaut.
On sera le maître de commencer le
salut sur la première position du corps,
6ç cn ôtant son chapeau ; ensuite on se j
placera en garde en frappant du pied, 6cc.
Autre Exercice pour quelqu*un qui au roit
le corps roiae*
*

i°. On commencera par former la première passe, c'est-à-dire^, qu'on avancera
le
en avant sur la même popied gauche
sition du salut; ensuite on le portera,
pour la seconde, plus loin ;6C la troisième
produira le grand écart. La position de
cette troisième passe fera d'avoir le bras
en-dehors, la main de Tierce $lé genou

ii
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gauche plié, lé droit roide, ainsi que le
lc
talon
levé
:
ôc
(cette attitude
jarret,
Sc quand on
représente un Gladiateur;)
l'aura pratiquée par parties, on fera ensorte de réunir le tout ensemble, c'est-àdire, les trois tems; ce qui ne fera pas
facile pour trouver Pà-plomb du corps :
mais l'usage en procurera l'aisance.* 11
faudra seremettre en garde, de cette posi.
.
tion allongée*
Autre*
Quand on sera en garde, on lâchera le
gauche fort loin, le corps allongé ;
e bras en-dehors, la tête fous le bras,
Ï>ied
Scla main de Tierce. Çette attitude démontrera la Botte de Seconde9 que quelBotte de nuit ; Sc
ques,- unsnomment
quand il s'agira de se mettre en garde, il
faudra resserrer ìe pied gauche par gradation pour reprendre sa garde ï on sera
encore le maître de retirer le pied droit
vers le gauche, pourvu, cependant,que
l'on soutienne le corps : une fois en force,
òn se remettra en garde, en repliant lc
.
genou gauche.

pour la Pointe Jeule.
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Exercice de la Polte.
Quand on sera en garde, on portera
le pied gauche de côté, de fnaniere que
lc bout regarde le talon du droit : cette
situation de pieds démontrera la cinde
la
6c
avec
danse;
position
quième
cela on aura les genoux roides, 6c la
main gauche opposée.
La Volte qui présentera lc dos à son
Adversaire, le pratiquera dans le même
le
,
excepté
que
pied droit se
principe
retournera cn-dedans.
Exercice du Mur.
Quand on sera cn garde, on commencera par porter la main au chapeau ; ensuite on retournera la main en Tiçrce,
en ramenant le bras en devant; Sc là,
on le relèvera par-dessus la tête, cn tour*
nant les ongles en-dessus, Sc en lc rcdépliant : lc chapeau s'ôtera à bras tendu ;
cela fait, on tirera Quarte: mais là pointe
décrira une autre ligne que celle du corps

14
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de son Adversaire ; parce que, si l'on
touchoit, ce scroit lui manquer, attendu
qu'il livre son corps, puilqu'il est vrai
qu'il a la pointe basse, Sc le chapeau à
la main, 6c qu'il ne s'oppose point à la
présentation de la botte allongée En sc
remettant en garde, on saluera la Compagnie par Tierce Sc Quarte :cela fait,
on ramènera encore le bras en devant,
Sc on le relèvera par-dessus la tête, en
remettant le chapeau, Sc les deux bras
sc redéploieront pour reprendre Ja position de fa garde. Le Parcur relèvera fa
pointe, cn saluant aussila Compagnie;
après quoi, il remettra son chapeau, en
formant le même contour que le Tireur.
Voilà le salut du Mur.
Quand on y tirera, on aura soin d'y
conserver les vraies positions de fa garde,
de paíler la main première ; Sc ensuite
on achèvera son
en
soutenant
son
coup
opposition, ainsi queiapointe. On pourra
rester un moment sur saBotte, afin d'examiner si toutes les positions font justes 6c
suivant les principes*

pour la Pointe seule,
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Si, au lieu de Tierce^ on tire Quarte sur
les armes, la parade devra faire céder la
main cn Tierce, afin que le fleuret puisse
rester dans la main ; Sc fans cette précaution, il cn sortiroit facilement.
On peut dire que cet Exercice est le
miroir des armes : mais les régies cn sont
de n'y faire aucune ruse, pas même de
sous
lc
poignet.
dégager
Quand on aura tiré long-tems fur les
de fa garde, on pourra prendre
principes
celle des genoux plus pliés, lc pied droit
plus éloigné du gauche , lc bras plus
courbe, Sc la main basse : cette position
procurera beaucoup d'élasticité à l'avantbras, Sc de légèreté à la main. Et quand
oii parvient
a
tirer promptement
Sc
y
avec élévation,
í'Adversairc a de la peine
à parer; St même il faut que sa parade
soit formée plus élevée qu'à Pordinaire,
fans quoi il risquera d'être touché. Cette
garde ne se prend guère au Mur,
que
ce ne soit de convention avec le Pareur ;
il faudra reprendre celle de
autrement
principe , afin d'éviter toute contestation.

í6
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ô ile Quarte,

étant

seul*
I°Y On tirera Quarte i on se remettra
en garde sur la meme ligne, en baissant
la main ; ensuite on la relèvera, en retirant un second coup.
í 0. On tirera Tierce, on se remettra en
garde sur la même ligne, en baissant lc
poignet ; ensuite on lc relèvera, en tirant
de cet
un second coup. La réitération
exercice, prise dans les principes, procurera de la parade 6c de la riposte.
Du coup de S E c o N D E.
n'esiV autre chose qu'une
Tie-rebaffe ^ prise en-dessous : ainsi,quand
on fera engagé de Tierce, òn fera passer
la pointe vers le dessous de son Adversaire, ensuite on tirera en position de
Tierce; Sc là, on sera le maître dé se remettre en garde à Pépée de Quarte. Ón
pare assez volontiers cette Botte du demi*
Cercle,
De
Cette

Botte

pour la Pointe seule.
De la QûARtE
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baffe,

CetteBotcen*estcncorequ'une
Quarte*
comme la Seconde n'est qu'une Tierce:
on la tirera au moment de Pélévation
de la main de son Adversaire, cn faisant
passer la pointe sous la ligne de son poignet. La parade de cette Botte estdu demi*
cercle : on peut cependant se servir de
celle tiOclave*
De la FLANCONADE,
Quand on sera engagé de Quarte, 011
sera pafler la pointe vers le dessous, &
fans quitter la lame de son Adversaire;
on baissera un peu la main, afin que le
fort £:;iTe prendre son soible : on pourra
encore opposer la main gauche, en tirant cette Botte ; 6c, si c'est en riposte,
elle devient presque inutile : sa direction
est au flanc. La parade de ce coup est
de tourner la main de Tierce eu pointe
basse, 6c rendre riposte en Seconde, la
main plus bassequ'à l'ordinaire,
h cause
B
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de la situation du fcrdel'Advcrsaire,
qui
se trouve être plus bas ; par conséquent
on tirera en opposition-par
ce moyen;
&, si on veut ramener son fer áu-dedans,
il faudra relever la pointe en tournant les
ongles en-dessus, lò bras un peu courbe,
éc en se repliant fur la partie gauche ;
& là on donnera un coup sec qu tranchant de l'épée qui favorisera au coup
de Quarte.
De la feinte de Tierce pour tirer Quarte,
qu'on nomme communément Une-deux.
Cette feinte doit se passer sort légèrement de la main,
6c un peu en pointe
basse, en avançant le bras : la réussite
vient de ce que l'Adversaire
s'oppose en
Tierce au premier dégagement,
6c qu'il
n'aura pas été assez
à revenir en
prompt
de quarte, ou au aemi-cercle,
ou
parade
bien eti prime.

la
Pointe seule.
pour

19

De la feinte de Quarte pour tirer'Tierce
ou Quarte sur les armes.
Cette feinte se passera aussilégèrement,
6ç dans le même principe que l'autre, 8ç
fa réussite viendra de ce que l'Adversaire
se sera opposé à Quarte , 6c qu'il áura eu
un retarda sa parade de Tierce.
Les feintes en trois tems se passeront
dans les mêmes principes que ci-dessus;
6c les trois dégageniens que l'on fer.1
obligé de former avant la détermination , procureront
beaucoup de retenue
de corps.
..*,'*
La feintede Tierce, pour tirer Seconde,
se démontrera un peu élevée, afin d'oblieer l'Adversaire à élever sa parade; 6c à
on tirera enPinstant de son élévation,
dessous. Et à l'égard de la.feinte de Quarte^
fa démonstration
fera aussi élevée, 6c I'OIÌ
profitera de l'instant de la parade haute
de l'Adversaire pour achever sous Ja lign*
de son poignet»

Bij
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Feinte

de Seconde pour tirer Quarte
sur les armes.

Quand on sera engagé de Tierce, on
marquera vers le destous; de-là on relèvera la pointe en retournant
les ongles
en-dessus ( en observant son opposition);
ensuite on tirera sur les armes; 6c, si on
ne veut pas achever, on se reportera CH
Seconde : ce oui produira pour lors trois
tems : on se relèvera fur la ligne de Tierce
ou de Quarte.
Du Coupé fur

pointe.

Quand on fera engagé de Quarte* on
produira un battement;
ensuite, par un
coup de poignet j 6c Pavant-bras un peu
retiré, on déterminera fa Botte enQuarte
fur les armes, ou bien en Seconde.
Si l'on est engagé du côté de la Tierce,
on fera aussi un battement,
6c l'on déterminera au-dedans. On fera le maître
de faire un dégagement après le coupé;
òc cela dans la détente du bras, ou bien
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de marquer feinte. Et, sur un forcement
de Quarte,
la main un peu haute (de
on déterminera
la patt de {'Adversaire)
le coupé en Seconde.
Les Parades trompées.
Pour tromper la parade du contre en
Tierce, il ne s'agira que de dégager audedans , ensuite on passera audehorspardessus la lame; ( ce qui produira le tour
6c l'on rentrera au-dedans
de l'épéc),
par un dégagement où l'on tirera Quarte,
ou bien on y marquera, 6c l'on reviendra
terminer en Quarte fur les armes ; pour
lors on aura trompé le simple de Quarte;
6c si l'on ne veut pas rentrer au-dedans,
(après le tour de la lame) on fera le
maître de marquer la feinte do Seconde
pour terminer en Quarte fur les armes.
Et pour tromperle
contre de Quarte,
on dégagera au-deliors *%6c sitôt que Ton
sentira être ramené au-dedans,
on redégagera pour achever en Quarte fur les
armes; ou bien on marquera feinte pour
fìiíj
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revenir au-dedans ; pour lors le contre
seront encfcrc trompés.
U le
simple
Les licmens de lame se tromperont
comme les contres ; -6c même on pourra
des coupés, afi iule faire perdre
produire
y
(a lame à son Adversaire.
On trompera la parade demi'Cercle,
auílì-tôtou'on
sentira que le marquement
de Seconde sera trá vcríe par cette parade;
pour lors il faudra, ( à Tinstant de la formation) y retourner pôur achever son coup.
Comme quelquefois
On pare la Quarte
par le demi Cercle, ou W Primes lemar
quèment devra être au-dedans des armes,
au lieu de Seconde,
de
Et, si par hazárd au marquement
Seconde , on se trou voit contrarie par le
jdenw-contre * de Quarte , il fnrtdra pour
ilòrs
6£ tirer Quarte fur les arv
dégager
!mes, ou bien marquer une~diéiï&î
\ * Pòúr tromper \e démircercle 6c Yocjave

•**»'jÇ.tcinie

^déplies,

d?<i<mi-Contre

est peçj.nsité' dans les

attendu que c'est la mêmej cotation

que
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cn même tems, il faudra marquer deux
fois en Seconde ; la première fois pour
6c la deuxième
le demi"Cercle,
pour
VOSavc} ensuite l'on achèvera sà Botte
en Quarte sur les armes.
La parade de Prime se trompe comme
le demi-Cèrcle : 6c la paradé ac Seconde
( la main tournée de Tierce, 6c pointe
basse ) comme YOcfave.
Comme la paradé du démi-Coritfé n'est
6c qu'elle produit le
qu'un dégagement,
même
le Contre, p'oíir le renvoi
estet^uc
de la lame, il ne faudra feulement qu'a-:
vancer la main fur la même ligne de
enfuh:c dégager ÒC tirer,
l'cngagcmciit;
'
ou marquer une-deux.
'.','.'A
Ex. Quand on avancera fur Quarte^
on se trouvera renvoyé sûr la ligne de
Tierces & quand ce sera sur Tiéràé,'oh
sera renvoyé sur Quarte.

Du Coulé oft sroijsemènï.
A va nt que de fórméV celui dé Tierée y
il sera bon d'avoir les ongles en-deffusy
Biv
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6c le bras courbe; ensuite on le détendra, en tournant la main obliquement:
6c pour celui de Quarte , on ne fera
un peu plus en-dela
main
qu'avancer
dans, 6c en même position.
Du coulé 0 battement en mime tems.
II faudra faire en forte que ces deux
opérations se produisent dans le même
temv par un coup secdu poignet, 6c fans
que le bras forte de la ligne du corps : 6c
le battement de Quarte se produira du
tranchant de l'épéc, par conséquent la
main se trouvera être partagée entre
Tierce & Quarte.
Quand on formera un battement seul,
le bras restera fur fa position ; alors il n'y
aura que le poignet qui agira dans cette
opération.
On pourra pratiquer de petits battemens, fans tourner la main, & l'on produira en même-tems feintes, ou coupés.
Quand on aura bien pratiqué tout
ce qui vient d'être dit, on pourra en-
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de parer 6c tirer à toutes
treprendre
feintes; cet exercice est propre pour par*
venir facilement à PAssaut ; mais, pour
il faudra rester de pied
le bien pratiquer,
ferme l'un 6c l'autre. Le Tireur aura
plus
davantage <jue le Parcur, parce qu'il n'y
craindra point de ripostes, attendu que
ce n'est point i'ufage d'en rendre dans
cet exercice. Chaque fois que l'on aura
tiré, on se remettra en garde; cependant
le coup de main en seconde peut s'y pratiquer.
Exercice

de parades

& de ripostes,

xp. Le premier qui tirera Tierce, sera
paré par la même parade, 6c on lui rendra riposte fur la même ligne, qu'il parera en se remettant en garde,
6c il ripostera le même coup : le même coup se
retirera, 6c sera aufli paré par h Tierce;
mais la riposte sera rendue en Seconde,
qu'on parera par le demi Cercle, en se
remettant en garde ; l'on rendra riposte
au-dedans tout de fuite,
6c l'on le remettra en garde.

16
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zQ. On tirera Quarte, 6c l'on parera
Quarte; & la riposte sera rendue sur
Í>ar
a rrieme ligne, qu'on parera aufli en se
6c tout de suite on rendra
remettant,
Icmême coup ; le même coup se retirera,
6c
la même parade; mais
par
sera'j>aré
la riposte sera rendue en Quarte basse,
parce que la hauteur de la main 6c de
('opposition couvrira la ligne de Quarte ;
6c même, avant que de riposter, on prendra la précaution d'opposer la main gauche pour plus grande íurcté. Le Tireur
se relèvera en pointe basse, 6c rendra, riposte au-dedans.
Riposte après la parade du Contre.
tirera
i°« Le Tireur,
en dégageant,
Tiercé ou Quarte fur les armes ; son coup
sera renvoyé fur la ligne du* dedans, 6£
cela par la' parade du Contre en Quartes
6c on' lui rendra riposte de Quarte : il se
relèvera au demi-Contre de - Tierce ,* 6c
pourra rendre riposte fur la même ligné iou bien fur celle de Seconde.
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on tirera Quarte;
%9. En dégageant,
le coup sera renvoyé sur la ligné du dehors par la parade du Contre en Tierce:
si l'on a
on rendra riposte en Tierce,
on
baissé son fer; 6c si, au contraire,
l'a élevé, ce sera en Seconde : pour lors,
le Tireur se relèvera suivant la riposte :
si c'est en Seconde , ce sera en parade
du demi- Cercle, 6c il rendra riposte
du demi-Cercle,
en-dedans;
6c, si c'est
en Tierce, il se remettra du même côté;
6c
ou bien au demi-Contre de Quarte,
ou Se'
rendra riposte,r soit en Tierce,
s'il s'est servi du
conde; ou en Quarte,
** °'r
demi-Contre.
Coups rendus au pied levé, en dégageant;
ô parade du Contre , ense remettant en
garde.
i°. Engagé de Quarte, on tirera tiercé
ou Quarte Cur les armés; le coup fera
renvoyé aU-dedans,
par la parade dii
Contre en
à
la
d£
6c,
première
Quarte;
nionstration
de retraite,
on dégagera,
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i3

de V Escrime ,

6C l'on tirera Quarte sur les armes : pour
se servira de
lors, celui qui se relèvera,
la parade du Contre en Quarte, 6c redégagera pour tirer furies armes; 6c l'autre
en formant
la même pafe remettra,
rade.
1
z°. Engagé de Tierce, on tirera Quarte;
le coup sera renvoyé au-dehors,
par la
en
Contre
Tierce : on dégadu
parade
gera , 6c l'on tirera au-dedans ; 6c l'autre
le servira de la même
6c il redéparade,
tirera
oii
il
sera
6c
au-dedans,
gagera,
encore renvoyé par la parade du Contre
en Tierce.
xçf ,.
de cette manoeuvre ne
Le réitération
esset
qu'un très-bon
pourra produire
pour l'Assaut.
Autre

Exercice,

On fera un battement de Tierce :
la
fur
on
fe
ligne
reportera
après quoi,
fur la partie
du dedans, en se repliant
de
le
6c
l'autre
tirera
;
gauche
coup
de
l'oumoment
fur
lés
armes
au
Quarte
i°.
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vcrture,
qu'on parera de Tierce : ensuite
°n ripostera en Seconde,
x 9. On fera un battement de Quarte :
après quoi, on se portera fur la ligne du
dehors ; 6c l'autre profitera de cet instant
Que
l'on
tirer
Quarte,
parera par
pour
se
la
6c
rendra fur la
;
Quarte
riposte
même ligne.
Autre.
se mettront
en garde
pointe basse, 6c la main haute; 6c, fur
on fera un battement:
cette position,
fur
ce lui qui l'aura formé , se
portera
YÔclave; 6c l'autre tirera au-dedans tout
de fuite,
6c fera paré par la même position du battement,
6c la riposte fera
rendue. Après plusieurs réitérations,
on
c'est-à-dire,
pourra changer déposition,
que la main prendra la figure de la Tierce;
par conséquent sera en Prime, 6c le battement se produira sur cette position;
ensuite on se reportera au - dehors en
même situation ; 6c l'autre profitera de
cet instant pour tirer au-dedans,
où il
Tous

deux
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sera paré par la Prime, 6c la riposte s'enau lieu de la parade
suivra. On pourra,
de Prime, íe se; v ir de celle de Quarte, 6c
rendre la riposte. Cet exercice donnera les
parades promptes, ainsi que les ripostes.
Exercice

du Coup de temssur la marche,

Si l'on marche à Pépée de Tierce,
on dégagera, 6c l'on tirera Quarte, que
i'A d ver la ire parera en ripostant.
xQ. Si l'on marche à Pépée de Quarte,
on dégagera, 6c l'on tirera dans ion dehors : l'Adversaire parera, 6c rendra la
riposte du dessus ou du dessous.
3°. Quand on marchera fur Tierce,
6c qu'on laissera un vuide fur cette ligne,
on tirera droit du fort au foible, 6c la
devra plutôt être de Prime que de
5arade
lerce ; 6c en la formant,
on opposera
la main gauche vers le dessous du bras
droit, 6c on le détendra seulement pour
rendre riposte ; 6c le corps se portera
fur la partie du devant fans écart.
les
Comme
toutes
ripostes
presque
i°.

la
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seule.
pour
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doivent être rendues au pied tombant,
on ne sera guère dans le cas de produire
1écart pour cette opération ; mais il faut
beaucoup d'usage pour opérer ainsi.
4<\ Si l'on marche fur Quarte, la main
basse 6c la pointe haute, on tirera droit
avec élévation, 6c en plongeant la pointe;
pour lors on élèvera fa parade de Quarte,
6c Pon rendra la riposte en Quarte baffe,
en opposant la main gauche;
6c si, au
contraire, on marche en main élevée, on
tirera la Quarte basse, en portant
son
pied plus en-dedans pour plus grande sûreté : ce coup sera paré au demi-Cercle,
6c Pon rendra riposte; 6c si on le pare
en Oclave , on ripostera pour lors en
Seconde fur la même position.
Exercice du coup de tems, 'en rompant
un pas de mesure.
i°. Quand oh marchera fur Tierce avec
on dégageraen rompant *
précipitation,
6c Ion tirera Quarte; 6ç si Pon ne veijç
Hpas rompre, on voltera.

j%
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x°. Sur la marche du dedans, on dé6c Pon tirera au-dehors. La volte
,
gagera
Fur cette ligne sera plus difficile que fur
attendu qu'il la faudra produire
l'autre,
II s'agira donc de
touc différemment.
porter le pied droit fur la cinquième position de la danse; ensuite le gauche s'y
placera auílì, 6c Pon opposera la main
:
est
cette
attitude
fort belle.
gauche
3*. Les coups droits se tireront,
quand
on marchera fur la fausse ligne d'opposition.
Les coups de tems, pris fur la marche,
sent fans contredit les plus certains,
attendu que l'on ne peut pas marcher, 6c
tirer en même tems; cependant il y a
des personnes qui veulent
prouver le
leur usage est de tirer hors de
contraire;
mesure, en faisant marcher le pied gauche au moment que le droit se teve pour
tirer; 6c, si on leur prend le tems fur cette
manoeuvre, ils prétendent que l'on tend :
mais ils se trompent; tout ce qu'il y a, c'est
qu'il faut tâcher, en le prenant, d'éviter
Ile coup pour coup par son opposition ;
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6c, pour plus grande sûreté, on pourra
encore opposer la main gauche en cavant
le côté droits ou bien en lâchant le pied
donc
d'éviter cette
conseille
Je
gauche.
manoeuvre,
parce qu'elle fait perdre Pàplomb du corps ; ce qui est très dangereux dans une affaire sérieuse : ainíi je,
crois qu'il est plus à-propos de marcher
ou d'avancer le pied gauche Vers le droit,
que d'agir de cette manière; du moins,
par ce moyen, on se trouvera être fur
ses jambes, par conséquent en état de
parer le coup' de tems, 6c d'avoir la riposte
.
.
.
.
soi.
;
y
pour
.^
Si par hazard (étant en mesure) on
démontre-une
position de pointe baffe,
ainsi que de la main, on pourra se déve-i
à Pinstant de la: prise de cette,
lopper,
situation : il en sera de rriême, furiún
marauèment
à la tête ; mais le
produit
se fera en Seconde. . í-y;
développement
;.

Autre'sur
.: >.!:;:,..

\

Sitôt

que

l'un

P Engagement*
.

•;;:.;

:;;*:

des

deux

-:'*.

f, •; .':;o".î

quittera
C

,J
ol
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faudra
l'autre
Pins11
saisisse
que
Pépée,
tant du passage de la pointe , pour tirer
droit : mais» s'il souffre rengagement,
ou du moins la ligne, il sera pour lors
obligé lui-même de dégager, 6c de tirer
au-dedans ; bien entendu que c'est du
côté de la Tierce qu'on aura voulu faire
car, si c'est du côté de la
rengagement;
si on n'a pas
ce fera cn-dchors,
Quarte,
saisi le premier tems du dedans. II faudra beaucoup d'usage pour l'exécution
prompte de ces sortes de coups.
Autre fur

le Coupé.
-,'

\

Sitôt qu'on formera un Coupé fur la
ligne du dedans, on tirera droit sor la
du
s'il
est
formé
fur
dehors;
U,
ligne
la ligne du dehors, on tirera au-dedans.
à
Oh trouvera encore plus de facilité
Pexéeuter, si PAdveríaire le produit fans
faire un battement ; 6c cela a cause de
la direction de la pointe au corps qui ne
se trouvera pas être dérangée.

n
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i°. Quand on le formera sur Tierce',
en opposant la main
on tirera
Quarte,
gauche, afin d'éviter le coup pour coup.
Je trouverois même plus à-propos ( pour
plus grande sûreté) qu'on fît un battes
ment de Quarte, & qu'on rendît tout de
suite le coup, plutôt que de le prendre;
On fera là-destus ce que Pon jugera à.cela
de la situation de
propos,
dépendra
la pointe de celui qui aura formé le coulé,
i°. Et quand on le produira en Quarte, ce
fera en-dehors qu'il faudra tirer. Si par
hazard on le tormoit
on
foiblement,
tirera droit du fort au foi b le.
Autres coups de tems fur la démonstration
des parades.
|
i°. Quand on préviendra la parade du
il faudra vîte repasser au
demi-Cercle,
coup de Seconde; Sc, si par hazard on la
démontroit en main basse, on tirera par*
dessus la monture.

Cil
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i °. Si Pon prévient P Octave, en faisant rentrer la pointe en-dedans, comme
voulant parer la Quarte baffe, pour lors
On tirera par-dessus du côté du dehors ;
maison opposera la main gauche, à cause
de la pointe qu'on laisse fur le corps.
3**. Au premier liement du Contre, en
on tirera au-dedans, ou bien,
Tierce,
au relevé de la pointe, en Quarte fur les
armes., 6c du fort au foible; ensuite on
passera encore, si l'on veut, la pointe
vers le dessous, en lâchant le coup de
maîn.
4°< Sur le liement du Contre en Quarte,
on tirera a u-dehors, 6c Pon pourra encore
produirele
coup de main.
de
5°. A la première démonstration
la Prime, on tirera en-dessous; 6c quand
on ne fera que présenter le coup, 6c qu'on
tirera d'un autre côté, pour lors ce ne
sera plus le tems, mais on aura trompé la
òn pourra
parade; 6c à la présentation,
fort bien être arrêté soi-même,
c'est à
quoi il faudra prendre garde; car souvent on démontre les parades., afin d'at-
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tirer son Adversaire dans le piège. Ex.
En voulant tromper la parade du Contre
en Tierce, on peut sort bien être arrêté
ainsi
fur
la
èìOclaye
,
position
que
par
celles du demi-Cercle 6c de Prime; U fur
le Contre en Quarte d'un coup droit au*
dehors; 6c quelquefois aussi on a dessein
de parer 6c riposter. Enfin PEfcrime n'est
remplie que de ruses, tant du corps que
de la main ; 6c même il y a des positions
de fantaisie qui peuvent fort bien réussir,
pourvu,
cependant,
qu'elles soient pri8c vitefle.
ses avec jugement
Mais, à
des
il
Pégard de la production
parades,
faut
soit faite suivant
qu'elle
toujours
les principes de PArt, c'est-à-dire,
justes.
Pépée devant soi, 6c du poignet feulement, 8c avec le fort de Pépée fur le foi*
ble de celle de son Adversaire;
par conde Pavantséquent le raccourcissement
bras est quelquefois nécessaire dans certains cas, fur-tout
quand on se trouve
près l'un de l'autre.
Je crois qu'il est suffisant d'avoir démontré une partie des endroits où Pon
Cnj
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pouvoit prendre les coups de tems : ainsi
nous n'en parlerons pas davantage;
c'étoit même aísez, pour en faire connoître toute Pétendue, de l'article où
l'on quitte Pépéepour produire un dégagement.
On peut dire hardiment que l'exercîce
du coup de temps est le plus pénible
de PArt, tant pour la prompte exécution , que pour Pattention : le jugement y a beaucoup de part; 8c ce n'est
qu'à force de pratique que l'on y parvient.
La parade 8c la riposte
ont
prompte
aussi beaucoup de difficultés pour bien
juger la détermination de la Botte i mais
ce jeu est moins pénible que celui du
de temps, parce qu'il n'y a pas tant
coup
de développement à produire.
Parle jeu d'attaque on ébranle souvent
son Adversaire, fur-tout quand on marche en tenant sa lame, 6C Pépée bien devant soi ; 6c, de
l'on démontre
que
plus,
de
:
Pon
est
le
tems
a
coup
que
prêt parer
cette manière d'entrer en mesure an-

la
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nonce un homme qui ne craint rien. La
marche siere 6c le frappement du pied ont
quelque chose qui peut déconcerter:
mais, si, au lieu de le laisser faire, on le
traverse par un demi-tems, ou une feinte
de la main, il se trouvera pour lors obligé
de suspendre sa première idée , 6c de
chercher parade; 8c si, au contraire, on
le laisse faire à sa volonté , c'est une
preuve qu'on Pattend à la détermination
de son
le parer 6c riposter.
pour
coup
Ces trois jeux, que l'on pratique à
PAssaut, demandent un long usage pour
les bien exécuter : il est même fort rare de
dans les trois,
trouver un homme
parfait,
exécution
la
; il y aura toupour
prompte
ne
chose
sera pas saisi
qui
jours quelque
dans le tems qu'il le faudra : enfin, Vil
s'en trouvoit un, il ne seroit pas aisé de
le vaincre, parce qu'il auroit tout pour
lui.
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Reprise de Quarre, après le coup tiré,
fans se relever,

0

ïl ne s'agira, pour cela, que de produire une retraite du corps, 6c rentrer
le même
: cette
la
main
de
Prime
coup,
position est plus favorable que les ongles
en dessus : on pourra encore faire cette
reprise en Quarte fur les armes ; mais elle
est plus difficile de ce côté-là, à cause
du dégagement. II faudra faire attention de n'être pas pris soi-même en faisant la retraite du corps, comme cela
pourroit fort bien arriver. Pour moi,
je scrois d'avis que Pon fît plutôi une retraite du pied aroit vers le gauche ( cn
soutenant le corps ) en reproduisant un
écarr. On fera là-dessus ce que Pon jugera à propos.
Pour éditer cette reprise, iî sera donc
nécessaire de soutenir son opposition 6c
ne pas quitter le fer, 8c même d'opposer encore la main gauche.
Auparavant que d'entreprendre PAssaut, il est bon de savoir que chacun
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prendra ia garde qu'il jugera à-propos,
6c même qu'il manoeuvrera suivant son
idée; ainsi il faudra agir selon les cir8c ne
constances qui fe^présenteront,
pas trouver mauvais tout ce qui pourra
être fait de contraire aux vrais principes
de l'Arc^ car enfin on emploie toutes
sortes de ruses pour vaincre Ion ennemi.
Les Jeux bizarres pourront très-bien
embarrasser ceux qui commenceront
leurs premiers Assauts fur les vrais principes; mais quand ils en auront fait plusieurs , ils en connoîtront
mieux la nécessité d'en faire usage.
Les différentes positions de garde ne
designeront pas toujours un jeu contraire
aux vrais principes, puisqu'il est certain
que Pon sera quelquefois obligé de les
imiter pour mieux être à portée de se
défendre, ( fur-tout dans lesgardes basses)
afin de pouvoir engager Pépée fans trop
se découvrir.
Voici à-peu-près une partie des gardes
connues, 8c qui ont un nom décidé; 8c
à Pégard des autres positions qui en
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elles deviennent
Idifférent,
*
caprice*

DE LA

gardes de

GARDE^ITALÎENNE.

-, La position de cette garde est: d'avoir
les genoux extraordinairement
pliés, les
pieds éloignés l'un de l'autre d'environ
trois femelles, le bras fort courbe, la
main près de la cuisse, 6c le bras gauche
en avant, afin de parer de la main gauche, & riposter de la droite: cette manoeuvre vient de ce qu'en Italie, on se
sert du poignard en même tems que de
Tépée. Ce jeu est:encore d'usage aux réceptions des Maîtres.
* Les
de
main
gauche qu'on
oppositions
de tems en tems en France,
pratique
représentent ce jeu, excepté que nous
parons du fer, 6c qu'elles ne fervent que
pour éviter une rentrée en cas de besoin.
Pour
on pourra à-peuce
jeu,
tromper
ensuite tirer à
prés imiter fa garde,
demi pour tromper la parade de main ; 6c
sitôt qu'on tirera, on parera 6c ripostera.
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II ne faut cependant pas s'imaginer que
cette garde , n'ont
ceux qui tiendront
de la
d'autre ressource que de
parer
main gauche, on tomberoit dansPerreur;
car ils ont, comme nous, la parade du
fer,; fur-tout Tierce 6c Quarte

DE LA GARDE

ESPAGNOLE.

Cette garde est d'avoir le bras tendu,
le corps en avant, le côté droit cave,
lçs pieds peu éloignés, le genou gauche
roide, 6c le droit plié; outre cela S l'arme
est fort longue.
Le jeu de cette garde est de tendre en
rompant, 6c il ne foussre guère rengagement; ainsi quand on entrera en mesure, il faudra le faire en passe; ce qui
procurera tout d'un coup deux mesures;
6c une fois maître de la lame, Òc que la
pointe fera hors du corps, on agira en
conséquence de son avantage*
La parade de cette arme n'est guère
qu'en pointe basse; comme, par exemple,
Prime S Secondes demi-Cercle &c Octave.
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Les Voltes
y font fréquentes ; 6C les
Bottes que l'on y tire, vont souvent à la
6c même à la tête. Je préfume
gorge,
bien qu'au fleuret, on a la précaution de
tirer au
les masques
fans
quoi
corps,
sont nécessaires.

DE

LA

GARDE

ALLEMANDE.

La position de cette garde est d'avoir
le genou gauche roide., le droit plié, le
corps en avant s 6c fur la position de
Seconde. Les Espadonneurs en font usage
par rapport à la retraite du corps, 6c c'est
ce qui les favorise pour frapper sur le poignet.
la parade favorite de
Ordinairement
cette garde est la Prime;
6c cela,
quand
il est question de quitter la ligne de Seconde pour parer le dessus : fis parcourent ces deux lignes,
comme nous paren pointe
courons
Tierce 6c Quarte
haute.
Cette garde n'est point difficile à combattre pour fa position seulement,
puis*

la
Pointe
seule.
pour
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faudra que marquer feinte de
ne
qu'il
Seconde, 6c tirer Quarte iùr les armes,
6c
ou bien faire encore un marqucment,
achever en Seconde. Mais celui qui tien-,
dra.cette garde, pourra très-facilcment
nôtre
6c
la
ce
,
par
reprendre
moyen
du corps", qui le
une
retraite
gagnera
mettra à portée d'éviter la Botte, quand
même il ne pareroit pas de son fer 1 nous
la nôtre fur
varions même quelquefois
6c cela pour démontrer
cette position,
De plus, nous portons
une demi-Botte.
encore notre bras fur différentes
lignés
afin d'attirer
rAdverfaire
d'opposition,
à donner dans ces fortes de variations..

REMAIIQ

VES.

Quand on trouvera
qui
quelqu'un
aura une arme fort longue,
je conseille
de ne pas tout d'un coup se placer en
garde dans fa mesure, à cause qu'il pourroit fort bien ( àl'instantdu
croisement)
tirer en main basse, 6c lancer Une botte
au bas-ventre, comme s'il tiroit upcoup
de dague; 6c pourl'ordinaire
( avec cette
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arme) on se replace en garde en main
basse 6c le bras courbe ; 6c même queldu
la
pointe
près
pied S afin de
quefois
ne point livrer la lame. Comme on aura
deux mesures à produire avant que d'être
à portée de tirer fur lui, il fera bon d'y
entrer en passe ; 6c9 s'il vient à prendre
le tems, ce fera de parer au demi-Cercle
ou d'Oc7ave9 6c même de caver encore le
côté droit *.6c9 si par hazard c'est quelait de Part, le jeu en fera plus
qui
qu'un
difficile à combatte,
attendu qu'il ne
souffrira
6c tirera
aucun engagement,
souvent a demi-coup,
6c même quelquefois à la main ou au bras ; c'est pourquoi
il faudra beaucoup de précautions
pour
s'en garantir.
Par exemple , les croisés
sent très-favorables
a produire
contre
ce jeu, mais il faut beaucoup d'usage
pour les bien exécuter. Les Contre-pointeurs les pratiquent
souvent dans leur
jeu; mais, pour nous, nous ne les faisons qu'accidentellement,
parce qu'il
faut trop souvent rompre quand on les
6c cela ôte la riposte
produit,
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Sur un bras roide 6c la pointe au corps,
6c agir en
il faudra faire des battcmens,
en
a même qui ne se
II
y
conséquence.
fient que sur la force de leur poignet, Sí
hardiment
en
entrent
mesure sur
qui
cette position ; alors il faudra volter, eri
la
main
gauche.
opposant
Si un Adversaire avoit la garde bassé j
6c sur la position de Seconde 3 il ne s'agira
que de baisser un peu la sienne, en rouvrant davantage, afin d'être a portée de
faire un battement de Quarte, qui pourra
très-bien lui faire tomber l'arme de la
main, à cause dés ongles en*desibus.
Voilà à - peu - près toutes les positions du corps que l'on peut rencontrer
dans cet exercice ; maintenant
il est
question de combattre dissérens jeux, 6c
même contraires
aux principes de cet
Art ; 6c, de plus, d'éviter les coups pour
:
coups.

AUTRES
I°.

Si l'on

REMARQUES.
entre

en mesure à bras
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tendu, la pointe au corps, 6c qu'ensuite
on lc retire pour dégager 6c tirer en main
basse, jc conseille de parer 6c riposter,
plutôt que de prendre le tems.
i°. Quand on entrera en mesure avec
6c à bras tendu cn forprécipitation,
mant des rondeurs,
6c qu'on retirera
encore le bras pour tirer en main bade,
il faudra rompre un pas de mesure en
parant en pointe basse, 6c rendre plutôt
à
riposte que de tromper ces rondeurs,
cause du coup pour coup qu'il y auroit
à craindre.
30. Si Ton entre cn mesure à Pépéc de
Quarte, en faisant passer la pointe vers
le dessous pour tirer la siancónadc, on
doit
en
de
parade
que
plutôt s'opposer
à moins qu'on n'oppose
Íurendreletems,
a main gauche en tirant fur le dehors.
Pour Tordinaire,
les jeux fans principes sent furieux ; mais il ne faut que
de la prudence 6c de l'art r pour Us
vaincre.
Quand on tirera avec des personnes
qui
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foible connoislance
n'auront
qu'une
qui
de cet Art, 6c qui iront à tort 6c à travers,
il faudra leur donner beaucoup de jour au*
dedans, 6c avoir le bras un peu courbe,
la pointe élevée, la main, les ongles en*
dessus; ôc si par hazardilswdonnentdans
on parera ferme
le piège de l'ouverture,
en retournant la main, 6c en position de
Seconde : cette parade conviendra mieux
que le demi-Cercle ou la Quarte.
Comme tous les hommes ont une certaine ruse pour se défendre, il pourroit arriver que bien des gens ne fissent que marquer u ne demi-Bot te, 6c achever en-dessus;
pour lors on sentira que la parade n'aura
pas produit son effet ; ainsi on relèvera la
pointe en parant Tierce > 6c en se repliant
fur la partie gauche : d après cette parade,
on ripostera TierceonSeconde; 6c, quand
on
leur
voudra
marquer quelques feintes,
|
de le faire dans la
il fera presqu'inutile
ligne du corps, attendu qu'elles ne scroient pas assez significatives
pour les
6c même oh
obliger à former parade;
pourra hardiment produire des appels du
D
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:
main
en
la
cette petite
avançant
pied
manoeuvre sera suffisante pour combattre
des jeux sans principes. Si, parhazard,
on venoit à. se servir des Contres> il sera
bon de les former plus en pointe basse,
6c même le circuit plus grand, à cause
des dégagemens des Adversaires, qui,
sent toujours produits
l'ordinaire,
pour
nors de la ligne du corps. De plus, on
ne devra point craindre de riposte, attendu que leurs parades sent toujours
produites du foible de l'épée, 6c encore
très-écartées du corps. II est même rare
qu'ils-restent de pied ferme: car, à la
moindre démonstration,
ils rompent;
ensuite ils reviennent présenter des demiBottes hors de mesure, 6c malgré cela
rompent encore ; 6c , pout Je* rejoindre avec facilites, il faudra avancer le
pied gauche vers le droit, ou produire la
seconde passe. •>
Enfin chaque homme a sa manière de
se défendre; c'est pourquoi il sera nécessaire de se prêter aux circonstances qui
se présenteront; 6c ne pas même dire,
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( quand on sera touché ) qu'on n'a pas
tiré en régie : ce seroit une mauvaise rai
car l'Art nous apprend à
son à alléguer;
notre corps depuis le haut jusqu'enparer
bas, 6c d'éviter même le coup pour coup :
de la main
c'est pourquoi
Imposition
cas,
gauche est admise dans certains
malgré celle que Ton prend en tirant.
On Taie que les deux oppositions,
c'est
Tierce pour Tierce, Quarte pour
à-dire,
: mais, si
Quarte, doivent se rencontrer
du bas, 6c
l'un des deux prend la
ligne
le
encore en main basse, infailliblement
Et, quand
"coup pour coup sera produit.
on tirera Seconde pour Seconde, Quarte
baffe pour Quarte baffe , les deux oppositions se rencontreront
encore : mais
quelquefois on a le malheur de les jnàtic'est pourquoi
je conseille plutôt
e parer 6c riposter sur ceux-qui
tirent
3uer;
sans principes,
que de prendre eertains
coups de tems; 6c même il ne faudra pas
qu'ils iront à la patoujours s'attendre
rade du coup qu'on pourra leur porter,
on tomberoit
encore dans Terreur. II

ji
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faudra donc, par sa prudence 6c par Tait,
tâcher d'éviter qu'ils ne se mettent au
même niveau de celui qui auroit appris
cet Art; 6c cc seroit le faire, que de
produire le coup pour coup.

AUTRES

REMARQUES.

Pour se donner une sorte idée de sa
mesure, il ne s'agira que de se placer en
bras
tendu
6c
autre
cn
,
qu'un
garde,
faste autant; que cc soit à arme égale,
qu'il y ait même taille, même production d'écart, pour lors on remarquera
que le fort de l'épée sera au foible, 6c
pourra toucher en Rallongeant:
3u'on
'après cette expérience, l'un des deux
rompra un petit pas, après quoi il retirera ; 6c
lors il verra qu'il aura
pour
tiré hors de mesure : cela sait, il ira
prendre une plus longue lame, 6c se reen
à
où
il
l'endroit
n'aura
garde
placera
avec
il
toucher
l'autre;
retirera, 6c
pu
touchera par la longueur de fa lame.
Souvent on croira quelqu'un hors de
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mesure, tandis qu'il y fera, attendu qu'il
y a des hommes qui s'étendent plus les
uns
les autres : il sera donc que f
que
tion a'y prendre garde. La grandeur d'un
homme fera tout d'un coup présumer
ce
qu'il aura cet avantage ^cependant
ne sera pas toujours une régie certaine ;
car il peut fort - bien se rencontrer de
petits hommes qui forment de trèsgrands écarts.

AUTRES.
Avant que d'entrer cn mesure, il sera
bon de produire deux ou trois dégagemens 6c
du pied, afin
appels
quelques
de connoitre a-peu-près le jeu de son
6c même on pourra proAdversaire,
duire une fausse marche; &, par cette
si
connoîtra
on
c'est
manoeuvre,
petite
un jeu à coups de tems; attendu que
fur la fausse marche, il pourra fort-bien
tirer , ou du moins en faire la démonstration : pour lors on agira en conséquence ,
cn se mettant à portée de parer quand
on entrera en mesure. Si, au contraire,
Diij
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on nc risquera
cn voit de l'ébranlement,
rien d'attaquer vigoureusement, sur-tout
en tenant la lame de l'Adversaire,
6c
de terminer sa Botte, ou bien de marquer scinte pour tirer d'un autre côté.
On ne pourra guère connoître le jeu
de riposte, qu'en marquant des demiBottes ; parce que, sitôt que l'Adversaire
se portera en parade, il rendra la main.
Ordinairement celui qui pratique cc jeu,
donne volontiers du jour, II i\*cn est pas
de même de celui du coup de tems; on
y est fidèle observateur de fa garde, afin
d'être toujours prêt à tirer à Ta moindre
démonstration : c'est pourquoi il sera nécessaire de nc rien
au
6c
hazard
produire
6c meme je conseille de nc
par routine;
pas former ( dans la mesure ) des parades composées , 6c cela vis-à-vis de
quelqu'un qui aura une grande vitesse ;
que l'on pou r roi t fort-bien cn être
Í>arce
a dupe, à moins que d'y joindre une
retraite du corps.
se soit exercé aux trois
Quoiqu'on
jeux en même tems., il ne faudra pasl
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s'imaginer les posséder au point d'en faire
011
usage quand on le jugera à-propos,
tomberoit
dans Terreur. Par exemple, si
l'on n'avoit qu'un an ou dix-huit mois
d'exercice, le jeu d'attaque conviendra
mieux pour se défendre que les deux auon ne
tres; 6c même après cc tems-là,
fera pas encore en état de le produire
dans fa perfection.

AUTRXS.
Quand on voudra parer la Seconde fur
la Quarte, pour lors ce serít du talon de
l'épéc, autrement dit, du Còrt près de
la monture : cette parade n\ st pas aisée
à exécuter,
quoiqu'il n'y ait qftë la main
à baisser sur la ligne du dessoÎN, en retirant un peu Pavant-bras.
(Jttand on
tirera ce coup fort haut, la difficulté en
deviendra moins grande pour le l^reur:
mais le plus grand nombre le tire feinte
basse; c'est pourquoi on se sert souv%it,

ou du demi-Cercle, ou de Prime, ou $0ctave.
Div
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Quand on trouvera quelqu'un qui
la
en
main
tirant
Tierce,
gauche
opposera
ce sera une preuve qu'il voudra rentrer
le même coup, à l'instant qu'on quittera
sa lame pour lui rendre riposte en Seconde .•pour lors on ne fera pas mal de
volter fur la position de son dehors, 6c
en formant un battement de Tierce, qui
pourra très-bien lui faire tomber l'arme
de la main.
Quand on aura formé toutes les parades qui peuvent garantir le haut 6c le
bas, 6c cela pour raire la recherche de
si
on
ne
la
de
trouve
l'Adversaire,
Tépée
la
de
lui
conseille
remettre
je
pas,
pointe
au corps.
Si quelqu'un pare fans rendre riposte,
on pourra hardiment redoubler un second coup, sans se relever totalement
en garde.
Si, par hazard, on se trouvoit un peu
abandonné, après avoir tiré le coup de
Seconde,, 6c que l'Adversaire se fut íervi
de la parade du demi-Cercle, il faudra,
avant que de se relever, fa«*reen sorte de
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former une parade de Tierce cn baissant la main ; 6c dc-la,
la pointe
passer
vers son dessous, en rendant un coup de
un bon effet;
main, ce qui produiroit
mais cette opération est un
peu difficile,
à cause de la production de l'écart.
Etant en mesure, sil'Adversaire venoit
à démontrer tout d'un coup une position
de main basse, ainsi que de la pointe,
on pourra à l'instant se développer sur
lui, 6c opposer en outre la main gauche:
6c s'il fait, au contraire, un marquement
aux yeux, il faudra lui tirer Seconde.
Comme l'on pourra très-bien rencontrer des poignets forts, 6c qui résisteront
au coup sec de la parade, il sera nécessaire de soutenir davantage,
6c même
de rentrer le coude plus en-dedans ; 6c,
si c'est du côté de la Tierce , on formera
plus d'obliquité au poignet.

AUTRES,

Y

Quand on aura affaire à quelqu'un qui
formera un battement CatTierce, 6c qu'en-
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suite il se reportera sur la ligne du dedans* en se repliant fur la partie gauche,
on fera mieux de marquer un demîtems, que de tirer tout d'un coup la
fur les armes : 6c, s'il le fait auÍìuarte
édans, 6c qu'il se reporte sur la lignedu
dehors, on agira de même, à moins qu'on
ne se fente une grande supériorité de
vitesse, à cause de la retraite du corps :
mais s'il ouvre, avant que de produire
le battement,
il sera facile d'éviter la
lame, 6c de profiter de cet instant pour
tirer ou marquer feinte.
Quand on sentira un battement cn
position dû demi-Cercle, il faudra vîte
ou y marquer
vers
la
Seconde,
repasser
feinte pour achever en-dessus.
Quand on subira celui où l'on passera
la pointe vers le dessous, ( étant engagé
de Quarte) il faudra se porter vîte en
Quarte fur les armes, 6c opposer la main
gauche, à cause du coup de Seconde.
II sera quelquefois à-propos de rompre un pas de mesure, quand on subira
un battement ferme.

la
Pointe seule.
pour
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AUTRES.
Quand on seservira du Contreen Tierce,
cn retirant l'avant-bras 6c les ongles endessus, il faudra riposter promptement
en Seconde,• 6c, si on rend la riposte en
Quarte fur les armes, on opposera la
main gauche; fans quoi on sera exposé
à recevoir en même tems le coup pour
coup, à cause du forcement de lame qui
ramené volontiers Ja pointe de l'Adversaire au corps.
Si on trouve quelqu'un qui
la
parc
Quarte , la main élevée 6c fans nécessité,
il sera facile de lui tirer la Quarte baffe.
Si, par hasard, on se laissoit surprendre par Un coup droit de Tierce du fort
au foible, on cédera en Prime, en opposant la main gauche, 6c l'on rendra ripotce. Le dedans est moins sujet à cette
surprise, parce que la garde y est portée :
mais, si cela arrivoit, on soutiendra seulement davantage son opposition en main
élevée, 6c le coude plus rentré.
Quiconque formera lc demi-cercle en

6o
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main basse, sera sujet à être touché vers
le dessus de la monture,
nonobstant
le
dessous que cette position découvre encore.
la
Tireur
un
souvent
produira
Quand
vers
facilement
Prime, on le trompera
le dessous. 11 en sera de
celui
mêmepour
se portera souvent en Oclave : son
3ui
essus sera encore en danger. On fera
très-bien de varier les parades pour cmbarasscr davantage (on Adversaire.
Celui qui entrera en mesure, sans tenir
la lame de son Adversaire,
6c encore en
sera facilement
arrêté d'un
courant,
ou.cn
coup de tems, soit en rompant,
voltant.
Quand on verra quelqu'un qui rompra à chaque instant, 6c fans avoir l'épée
devant lui, il ne fera
à craindre.
trop
pas
Quand on parera au foible de l'épée,
6c en rabattant encore la parade , pour
lors le Tireur n'aura guère de ripostes à
craindre.
Quand on aura trois semelles degarde,
on marchera difficilement,
à moins qu'on
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ne prenne le parti de resserrer le pied
vers le droit pour entrer en megauche
sure ; ce qui vaudra mieux que de marcher.
Si quelqu'un
la main gauche
tire,
opposée, on fera très-bien de marquer
feinte, au lieu de riposter tout de fuite.
Quand on trompera le Contre de Tierce,
( au lieu de rentrer audedans ) on pourra
de tems en tems marquer la feinte de Seconde, 6c achever en Quarte fur les armes.
Quand on marquera la feinte de Seconde hors la ligne du corps, on pourra
cn
le
tems
Quarte fur les armes,
prendre
ou bien marquer 6c tirer Seconde.
on
Si quelqu'un
foiblement,
pare
pourra lui rentrer le coup.
Si, par hazard, on se laissoit gagner
6c cela du côté de la
jusqu'au poignet,
Tierce, il seranéceslairedcretireri'avantbras, en soutenant son opposition ; ceja
fait, on lancera le coup de Seconde en
lâchant le pied gauche : 6c si c'est audedans , on opposera la main gauche,
ensuite on tirera la Quarte baffe.
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Celui qui tirera én avançant la main
6c le corps en même tems pour accélérer
à la vitesse de son coup *, il faudra le
contrarier par un Contre, ensuite lui présenter riposte, ou bien achever.
entrera en pointe
Quand quelqu'un
baíse, la main haute, 6c en formant des
feintes, on prendra le coup de tems fur
la position aOcíave.
en formant un
Celui qui marchera
coupé, on l'arrêtera d'un coup de tems.
Si l'Adversaire marche en liant la lame,
le tems sera aisé à prendre, pourvu qu'on
laisse aller fa main au corps en l'avançant.
Si on entre en mesure avec intrépidité,
6c cn formant des cercles, 6c qu'ensuite
on tire en main basse, la pointe un peu
élevée, on rompra un pas, en cherchant
* Nota. Cette manière
d'agir a son avantage & son danger; car, pour peu que la main ne se présente pas la première, le corps devient à la merci de l'Adversaire : ainsi je
conseille de ne pas s'accoutumer à cette manoeuvre,
attendu qu'elle ne doit se pratiquer que pour des demi*
Bottes.
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on
sen6c,
baise;
quand
pointe
parade
de fa parade, on
tira bien la formation
rendra riposte. II sera aisé, d'après cette
de connoître que c'est quelmanoeuvre,
qu'un qui tire fans art ; alors on pourra
lui livrer tout le corps, 6c ne plus seservir
de
Seconde naturelle, qui
parade
quedcla
éloignera son fer en-dchors; 6c s'il le fait
revenir cn dessus, on le parera pour lors
en Tierce, 6c cn se repliant fur la partie
gauche.
se relèvera en raQuand l'Adversaire
courciílant
par trop le bras, 6c encore
en appuyant fur le fer, on dégagera, ou
bien on fera un coupé. De plus, si on
se relevé en
haute
fur
une
6c
,
pointe
on tirera un
fausse ligne d'opposition,
coup droit.
Le jeu d'un Gaucher pourra fort-bien
embarrasser pendant quelque tems; mais
on s'y fera aisément.
Quand on tirera
dans son dehors, on pourra
quelquefois
recaver la Botte,
la main de Tierce.
d'un Gaucher fur un DroiL'avantage
I tier vient de cc qu'il prend leçon à droite ;
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car enfin ce n'est que le jeu retourné. Si
deux Gauchers tirent ensemble, ils se
trouveront embarrasses l'un 6c l'autre
pour le moment.

DES

DÉSARMEMENS.

Les saisissemens au poignet se pratiqueront en formant des passes, 6c l'on
aura sein de prendre l'arme de son Adversaire à la monture, afin qu'il ne puisse
pas la reprendre de la main gauche.
Un des meilleurs défarmemens, c'est
celui qui se trouvera être fait fur Quarte,
6c dont la pointe est au flanc de l'Adverfaire.
Quand ón s'abandonnera en tirant,
alors le désarmement en sera plus facile;
si c'est fur Tierce, on changera de position de garde, en la produisant à gauche ; 6c là , on donnera un coup de genou
sur celui de son Adversaire, 6c ce coup
- bien lui occasionner une
très
pourra
chute.
Si Ton se trouvoît garde à garde, 6c
í.

que
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que les deux pointes soient hautes, celui
qui aura saisi l'arme fera très-bien de
lâcher le pied droit en retirant le bras,
6c en présentant la pointe au ventre à
son Adversaire.
Après une parade de Prime ou demiCercle, (fi le coup tiré a été abandonné)
on pourra désarmer, en faisant passer le
bras gauche au-dedans du droit de celui
de son Adversaire ; 6C pour lors son arme
se trouvera êcrc sous le bras : quoiqu'on
en soit muni, il faudra encore lui présenter la pointe au ventre.
Je ne conseille pas de pratiquer lè désarmement ou l'on est obligé de passer
l'arme derrière foi, parce que ce ternis*
là est trop long, 6c qu'il faut encore se
en
k
en
à
garde
placer
gauche
produisant.
Quand on désarmera par un battement, il n'est pas d'usage de rendre la
Botte: mais, si c'est après avoir paré,
on pourra riposter, attendu qu'on n'est
pas toujours le maître de son premier
mouvement. Comme le battement pro~
E

66

Théorie pratique de l'Escrime,

duît le même esset que la parade, il
semble que le coup doit être tiré en même
tems ; cependant on doit s'attendre, en
le formant, que l'Adversaire pourra prendre le tems; ainsi la réflexion doit emde
la
Botte
donner
fur
tout
,
pêcher
quand on a dessein de désarmer par le
battement.

AUTRES

REMARQUES.

Celui qui parera de Prime, 6c qui ensuite reviendra parer Quarte, perdra le
teins de fa première riposte : de plus,
la formation de cette Prime est ordinaiattendu
rement trop à bras raccourci,
qu'il faut, pour bien opérer cette manoeuvre, que la main se porte jusqu'à la joue
gauche : ainsi il sera facile de tromper
celui qui agira de cette manière en marquant des demi-tems.
Celui
voltera en présentant le dos,
qui
pourra très-bien y recevoir une Botte,
fur-tout quand il n'aura pas jugé le coup;
par conséquent elle peut être de bon aloi.
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Pareille chose peut arriver à ceux qui se
retournent après avoir tiré ; 6c ce fera
PëfFet de la riposte.
La volte, fur la ligne du dehors de
^Adversaire, doit être faite plus promptement que fur celle du dedans", f arec
que fa pointe reste plus fur le corps; 8c
elle n*est guère possible, par rapport à la
manoeuvre des deux pieds qu'il faut y pratiquer: si, en la produisant, on ne trouve
pas jour à tirer fur le deflsus des armes,
on passera la pointe en-dessous en Quarte
baffe,
% Si, par hasard, on se trou voit fatigué
sur sa garde, & qu'on voulût toujours
être fur la défensive, on pourra'roidir
les genoux un instant pour se délasser,
ensuite on les repliera.
On ne fera pas mal de se procurer un
inoisou deux de contre-pointe, & quand
on fera suffisamment instruit, on pourra
mieux sedéfendre : en voici une idée*
un Contre - Pointeur
Ordinairement
présente des demi-tems cn position de
garde d'Espadon ;&ï sitôt qu on s'oppose
Eií

£8

Théorie pratique de VEscrime 3

en parade, íl frappe au çoignct en for
mais souvent son coup
manr retraite;
est donné sur la monture.
Pour éviter cette manoeuvre, U, sera
nécessaire de retirer le bras près du corps,
6c fur la ligne d'opposition du dehors ; 6c^
en outre., le pied droit vers le gauche.
Et quand il marquera à la tête, on
s'opposera à son arme, en la renvoyant de
Tierce , mais à hras courbe, $c les ongles
en-dessus ; ensuite on tirera Seconde,, en
le serrant de près avec le pied gauche.
Quand il marquera à la cuiíie ou à la
jambe, on retirera le pied droit versée
gauche , 6C ensuite on se développera
hardiment sur lui.
Et, si l'on veut lui présenter la main,
on en sera le maître ; mais il faudra la
retirer à l'instant, 6c profiter du moment
qu'il voudra la frapper , pour tirer d'un
autre côté.
. II est inutile de parler ici de son coup
de pointe, attendu qu'en le pratiquant,
il exercera pour lor$ notre jeu.
Si, par hazard, on avoit a combattre
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une hallebarde ou autre arme fort Ion-1
gue, qu'on seroit obligé de tenir à deux
mains pour s'en servir, on se placera en
garde la main près du corps, les ongles endessus, 6c fur la ligne du dehors; 6c, sitôt
qu'on verra arriver le coup, on seportera
vîte sur Popposition du dedans, le coude
plus rentré qu'à Pordinaire,6c en opposant
encore la main gauche; ensuite on avancera promptement en passe, 6c l'on déI terminera son coup en Quarte.
Comme il est fort difficile de combattre te jeu du bâton à deux bouts, dont
la plupart des Bretons ( d'un certain
état) font usage, je n'entreprendrai pas^
ici d'en faire mention ; car ensin ils produisent un moulinet si prompt, qu'on
dire
renvoient
des
qu'ils
pierres qui
peut
leur font lancées, 6c qu'en même tems
ils allongent des coups presque imparables.
I
Le fléau est pour le moins auffi dangereux : cependant quelques Maîtres ont
dit qu'on pou voit combattre ces armeslà , en jettant une veste ou autre chose
Enj

70

Théorie pratique de l'Escrime y

pour en arrêter le moulinet : pour moi,
je crois que c'est-là une pauvre restource.
Remarques sur de faux principes.
Comme les Commençans n'ont point
6c
qu'ils pourroient fort
d'expérience,
bien adopter certains principes ; je vais
leur en donner une idée , afin de les en
garantir.
i°. La garde qui représentera le bras
tendu, la main partagée entre la Tierce de
la Quarte, le genou droit roide, le corps
très en arriére, 6c la pointe au corps, démontrera , au premier coup-d'oeil, uno
position très-avantageuse, en ce qu'elle
une
barrière
invinciprésenter
îparoîtra
ble. On fait remarquer que cette position
un avantage considérable pour
Í>rocurera
a parade, en ce qu'il nc s'agira que de
tourner la main pour se garantir ^dc^áe
plus y que le premier tems de lá main est
déja produit, 8c qu'il n'y a plus àu'à tirer
du fort au foible, &c memeque i'opposition est déja priíe, pour peu que l'on
tourne le poignet.
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i°. La parade de Tierce ,en pointe
batte, ne laisse point de vuide comme
celle de pointe haute ; 6c , en outre,
la pointe est mieux placée sur le corps
de l'Adverfaire , par conséquent accélère à la riposte. Et, à l'égard de la parade de Quarte> ( aufli à bras tendu) elle
a le même avantage que la Tierce.
3 °. La position du corps allongé ,
( en tirant ) touche de plus loin ; 6c même
la tête fous la ligne du bras est plus garantie d'un mauvais coup.
Réfutation des principes cl dessus.
w. Cette garde ne procure point d'élasticité au corps ni au poignet.
i°. La parade de Tierce 6c de Quarte
est souvent produite du foible de l'épée;
6c9de plus, hTierce, ainsi parée, ramené
souvent lapoin te de ['Adversaire au corps;
6c même quand on est obligé de parer un
peu de près, on se trouve quelquefois
forcé de produire la parade fur le bras
1ou fur la main de son Adversaire.
Eiv
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3°. Le corps par trop allongé ôte la
liberté de se relever facilement ; 6c, de
les
reprises demain, 6cc.
plus, empêche
Comme le but de ce petit Ouvrage
n'est que de démontrer lés vrais principes;
on n'entrera pas dans un plus long détail , chacun pratiquera la méthode ;
6c celle qui procurera le vrai moyen de
se défendre, 6c d'être vainqueur , sera
sans contredit la meilleure : car enfin
l'Art de tirer des armes estde toucher 6c
de n'être pas touché; mais je dis que les
principes qui donneront de l'élasticité,
doivent être préférés à tous autres ; 6c
même j'ose avancer que, si on pouvoiti
les pratiquer avec toute la juícesseflla
précision 6c le jugement dont cet Art est
il
ne
seroit
5
guère possible
susceptible
d'être vaincu : mais il suffit d'être homme
pour faillir.

REMARQUES.
Comme le jeu da,coup de tems est
:rès-diffici!e, 6c qu'il y a des jeunes gens

pour la Pointe seule.

73

qui veulent le pratiquer à l'AÍIaut avant
qu'ils soient en état d'en connoître toutes
les difficultés, je crois qu'il est ici à propos
de leur en faire voir tout le danger, surtout quand il s'agira de l'exécuter fur un
dégagement fait, la pointe au corps. Ce
jeu ne peut être entrepris que par quelqu'un qui a beaucoup de vitesse 6c de jugement dans cet Art ; fans quoi, les coups
pour çoups y font très-fréquens.
du Tireur
Premièrement,Tintention
est toujours de remporter
de vitesse fur
celui qui dégage; 6c,dans cette espérance,
il tire, mais souvent sans opposition ; ce
qui produit pour lors le coup pour coup,
quand même ce seroit Tierce pour Tierce,
Quarte pour Quarte9 Seconde pour Seconde, Quarte basse pour Quarte basse.
Comme les Combat ta n s pourroient
avoir quelque contestation à ce fujet,il est
bon de dire que le Tireur fait la première
faute en manquant
son opposition,
&
l'autre la seconde en ne parant pas : cesi le Tireur prend la ligne du
pendant,
dessus, 6c que l'autre prenne cesse du
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dessous, pour lors la faute fera totalement fur celui qui aura tendu, en ce que
l'on ne peut pas occuper le dessus 6c le
dessous en même tems.
| Quand quelqu'un
rompra à Pinstant
qu'on lui tirera, il fera inutile de se relever ; mais il faudra se remettre en garde
en rcíïèrrant le pied gauche vers le droit,
afin de le rejoindre lans marcher à lui.
Quand un jeune homme aura bien
exercé le corps 6c le poignet fur tout ce
qui a été dit, il pourra après cela choisir
un Maître
dans
qui le perfectionnera
Pexécution de cet Art ; 6c même chaque
fois qu'il prendra leçon, il s'attachera à
observer les sautes que le Maître est obligé
de faire pour se laisser toucher : cette
exacte lui donnera la facilité
attention
où son Adversaire
de connoître
man6c ce sera à lui à cn profiter,
quera,
quand il fera Assaut. II faut, en outre,
faste attention
que la leçon de pied
Íju'il
érme lui procurera
le jeu de parades 6c
de ripostes, 6t même celui du coup de
tems ; 6C quand il marchera êc rompra,

fìj<W*>L<fiiti/*
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celui d'attaques 6c de retraites..
De plus, il ne doit pas trouver mauvais que le Maître ne lui livjce pas toujours son plastron , quoique cela soit
très-pénible; mais, par la fuite, il s'en
trouvera bien, en ce qu'il s'accoutumera
.à soutenir son coup
Je crois en avoir suffisamment dit sor
cette matière, pour procurer aux jeunes
de
la
Théorie
cet Art: ainsi,cc fera à
gens
eux, après cela, de s'en donner la pratique.
FIN.

Nota. On trouvera peut-être ridicule que h main
atgauche vienne fi souvent au secours de la droite,
tendu qu'elle oblige l'épaufe à perdre fa vraie position \
mais í! faut, de deux maux, éviter le pire. fur-tout
dans une affaire sérieuse : enfin on a deux bras, c'est
pour s'en servir dans l'occasio.i. D'ailleurs, la critique
de cee Ouvrage entrera parfaitement dans les vues de
dont Tunique but est de procurer à la JeuIMtttcùr,
nesse les moyens les bîus furs & les plus seciles pour
parvenir à la connoísiancç de cet Art.
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& approuvé * ce 23 Décembre 177s.
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par la grâce de Dieu, Roi de France
8c de Navarre : A nos amés 8c féaux ConLOUIS,
seillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement,
Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel ,
Prévôt de Paris, Baillifs,
SénéGrand-Conseil,
chaux , leurs Lieutenaus Civils & autres nos Justi: SALUT, notre amc le
ciers qu'il appartiendra
Nous a fait exposer qu'il désireSieur BATIER
roit faire imprimer 8c donner au public La Théo
rie pratique de VEscrime de fa composition , s'il
Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de PerA CESCAUSES, voulant
miiìionpourcenéceílàires.
traiter l'Expofanc, Nous lut avons
favorablement
permis & permettons par ces Présentes, de faire
imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon
de le faire vendre 8c débiter par
lui semblera,
tout notre Royaume pendant le temps de trois
du jour de la date
années consécutives, à
compter
des Préfentes.
FAÍSONS défenses à tous Impri& autres personnes, de quelmeurs, Libraires,
que qualité 8c condition qu'elles soient, d'en
introduire d'impression étrangère dans aucun lieu

de notre obéissance Í d la charge que ces Présentes
feronc enregistrées tout au long fur le Registre de
8c Libraires de
la Communauté
des Imprimeurs
Paris, dans trois mois de la dated'i celles ; que
dudit Ouvrage sera faite dans notre
rimpreflìon
Royaume & non ailleurs, en beau papier 8c beaux
fe conformera en tout
caractères; que (impétrant
& notamment a
la Librairie,
aux Réglemensde
celui du dix Avril
cent vingt-cinq,
à
mil
sept
qu'apeine de déchéance de ladite Pérmiílìon;
vant dé l'exposer en vente, le Manuscrit qui aura
dudit Ouvrage,
servi de copie à l'impreílion
sera
remis dans le même état où l'Approbarion
y aura
été donnée, ès mains de notre très-cher 8c féal
Garde des Sceaux de
Chancelier
Chevalier,
France, le Sieur DE MAUPEOU ; qu'il en fera
ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique j un dans celle de notre Château du Louvre,
& un dans celle dudit Sieur DE
MAUPEOU, le tout à peine de nullité des Présentes; du contenu desquelles vous mandons &
enjoignons dé faire jouir ledit Exposant 8c sesl
8c paisiblement,
fans
ayans cause, pleinement
souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu'à la Copie des Présentes
qui sera imprimée toce au long , au commencement ou á la lin dudit Ouvrage,
foi soit ajoutée
comme á l'Original.
Commandons
au premier
notre Huiílier ou Sergent fur ce requis,
de faire
pour l'exécution d'icelles tons actes requis 8c nécessaires , faus demander autre permission , &

non-obstant clameur de Haro, Charte Normande
& Lettres à ce contraires; CAR tel est notre plaisir.
DONNÉ â Paris, le quinzième jour du mois de
Janvier t l'an de grâce mil sept cent soixantedouze , & de notre Règne le cinquante-septième.
Par le Roi, en son Conseil.
LË

BÈGtJË.

de la Chambre
Registre sur le Registre XVIII
Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de
JN°. i$Jt,
Paris,
fol. 505., conformément au
Règlement de 1715 ; qui fait défenses y article 41,
à toutes personnes de quelque qualité & condition
qu'elles soient, autres que les Libraires & Imprimeurs * de vendre s débiter, faire afficher aucuns
livres pour les vendre en leurs noms ; soit qu'ils s'en
disent les Auteurs ou autrement j & à la charge de
fournir à la susdite Chambre neuf exemplaires prescrits par l'art. 108 du mime Règlement, A Paris
ce£7 Janvier 1771$
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