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MANIERE de monter une Epée,
Pour connoître le fort & le foible de la lame,
Regles qu'on doit observer dans les Academies d'Armes de l'Epée,
Garde de l'Epée de pointe seule,
Differentes Gardes qui font en usage dans l'Europe,
Maniere de faire le Salut d'Armes, ainsi qu'il se doit faire dans les Sales,
Méthode de tirer des Armes de l'Epée de pointe seule,

PREMIERE PARTIE DES ARMES DE L'EPEE DE POINTE SEULE.
Coup de quarte haute tiré droit au dedans des Armes,
Coup de tierce haute tiré droit au dehors des Armes,
Feinte de tierce pour tirer quarte, cette feinte se fait de trois manieres,
Feinte de quarte pour tirer tierce, se fait de trois manieres,
Coup de quarte coupé dessous les Armes, se fait de trois manieres,
Feinte à la tête pour tirer de seconde dessous les Armes, se fait de quatre manieres,
Coup de flanconnade, se tire de trois manieres,
Observation sur tous les coups d'Armes,
Discours au sujet de l'opposition de la main gauche,
Pour gagner la mesure & avancer sur l'ennemi, il y a quatre manieres,
Pour rompre la mesure & s'éloigner de l'ennemi, il y a quatre manieres,
Pour gagner le terrein de l'ennemi & éviter le Soleil dans les yeux.

CHAPITRE DES PARADES EN GENERAL.
Parade de quarte haute, quarte coupée, seconde, flanconnade & des coupés sur pointe
Parade de tierce haute, quarte dessus les Armes, flanconnade & des coupés sur pointe,
Parade du cercle, la main tournée quarte, pour parer tous les coups,
Parade du cercle la main tournée tierce, pour parer les coups de dessous,
Parade de prime, la main haute tournée les ongles dessous, sert à parer tous les coups,
Parade de quinte, la main tournée quarte, pare tierce, seconde, &c.
Opposition de la main gauche & la maniere de l'opposer,
Contredégagement de quarte en tierce, & le contre du contre,
Contredégagement de tierce en quarte, & le contre du contre,
Dans les Armes, il y a deux coups capitaux, desquels en derivent trois autres,
Quoyqu'il ne se trouve que cinq coups d'Armes, il se trouve six parades, &c.
Méthode pour tirer au mur de tierce & de quarte pour toucher,
Observation sur les coups d'Armes qui conviennent aux differentes Gardes,

DEUXIEME PARTIE DES ARMES DE L'EPEE DE POINTE SEULE.
Explication sur les coups en trois temps, avec l'exemple sur ces coups,
Double feinte de quarte pour tirer quarte de differentes manieres,
Double feinte de tierce pour tirer tierce,
Double feinte basse pour tirer de seconde dessous les Armes,



Double feinte à la tête pour tirer tierce ou quarte dessus les Armes,
Double feinte basse à Epée perduë pour tirer à la découverte,
Simple coupé sur pointe de quarte en tierce,
Simple coupé sur pointe de tierce en quarte,
Coupé sur pointe en trois temps de tierce en quarte,
Autre coupé sur pointe en trois temps, de tierce en quarte, coupé dessous les Armes,
Coupé sur pointe de quarte en tierce, en trois temps,
Autre coupé sur pointe de quarte en tierce, coupé de seconde sous les Armes,
Coupé deux fois sur pointe, de quarte en tierce & de tierce en quarte,
Coupé deux fois sur pointe de tierce en quarte & de quarte en tierce,
Battement d'Epée simple pour tirer droit de quarte du fort au foible de la lame,
Battement d'Epée simple pour tirer droit de tierce du fort au foible,
Battement d'Epée double en coulant sur la lame de tierce en quarte,
Battement d'Epée double en coulant sur la lame de quarte en tierce,
Autre battement d'Epée de tierce en quarte, avec parade du cercle,
Autre battement d'Epée de quarte en tierce, avec parade de prime, &c.
Autre battement d'Epée de tierce en quarte, tirant en dégageant tierce,
Pareil battement d'Epée de quarte en tierce, tirant en dégageant quarte,
Coulé de lame au dehors des Armes pour tirer au dedans des Armes,
Pareil coulé de lame au dedans des Armes, pour tirer au dehors,
Pour les battemens d'Epée, coulés sur la lame, & généralement tous les coups d'Armes,
Feinte basse pour tirer quarte dessus les Armes, ou tierce,
Botte du coup repris au dedans des Armes, après avoir tiré,
Botte du coup repris au dehors des Armes sans dégager,

TROISIEME ET DERNIERE PARTIE DES ARMES DE L'EPE'E DE POINTE SEULE.
Explication sur le fait des Armes, & la manière de prendre sur les temps,
Observation sur les mouvemens,
Demi-botte de quarte pour tirer tierce ou quarte dessus les Armes,
Demi-botte de tierce pour tirer quarte au dedans des Armes,
Demi-botte de quarte, & demi-botte de tierce,
Coups d'Epée perdus pour tirer à la découverte,
Passe de quarte au dedans des Armes,
Saisissement d'Epée sur la passe de quarte,
Passe de tierce au dehors des Armes,
Saisissement d'Epée sur la passe de tierce,
Passe de seconde dessous les Armes,
Saisissement d'Epée après la passe de seconde,
Demi-volte sur un coup de tierce forcé au dehors des Armes,
Volte faite & le coup achevé de quarte, l'ennemi dégageant quarte,



Volte sur le coup de tierce & sur les passes de tierce & de seconde,
Maniere de faire tomber l'Epée de la main de quarte,
Autre manière de la faire tomber de tierce,
Desarmement sur le coup de quarte au dedans des Armes,
Desarmement sur le coup de tierce au dehors des Armes,
Contre ceux qui saisissent la main au lieu de saisir la garde de l'Epée,
Contre du contredesarmement de tierce dehors des Armes,
Pour se débarrasser de ceux qui viennent vous saisir par derrière l'Epée à la main,
Avis salutaire sur les voltes & les passes, &c.
Observation sur les Gardes basses & les parades de la main gauche,
Vray Jeu de l'Epée à la main, préférable à tout autre,
Garde basse avec parade de la main gauche en abaissant les coups,
Pour combattre la parade de la main gauche en baissant,
Garde de l'Epée au poignard, avec parade en relevant les coups, soit de poignard, soit d'une canne, ou avec la main gauche,
Parade de la main gauche en relevant combatuë,
Garde de ceux qui tiennent leur Epée à deux mains,
Pour combattre cette Garde de l'Epée tenuë à deux mains,
Garde Italienne ordinaire,
Pour combattre la Garde Italienne,
Garde Allemande ordinaire,
Pour combattre la Garde Allemande,
Garde ordinaire des Espagnols,
Pour combattre la Garde Espagnole,
Parade du coup Espagnol tire aux yeux avec riposte, &c.
Parade du coup d'estramaçon Espagnol, porté sur la tête,
Garde ordinaire des meilleurs Espadonneurs,
Garde du Pointeur pour combattre l'Espadonneur,
Coup de poignet paré & riposté par le Pointeur,
Coup de jambe ou coup de Jernac, paré & riposté par le Pointeur,
Observation pour combattre l'Espandon avec l'Epée de pointe,
Coup de tête ou d'estramaçon combattu par la pointe,
Coup de ventre, coup de visage & coup de pointe, paré & riposté par le Pointeur,
Differens Jeux d'Espadon & differentes Gardes,
Discours sur lesdits Jeux d'Espadonneurs,
Garde du Pointeur pour combattre les differens Jeux d'Espadon,
Autre maniere de combattre l'Espadon,
Ruse du Pointeur contre l'Espadonneur,
Maniere de combattre l'Espadonneur par ladite ruse,
Ruse du Pointeur contre les Fleaux brisés & autres Fleaux, ainsi que contre les bâtons à deux bouts,



Maniere de combattre les Piques, Hallebardes, Fourches, broches, &c.
Autre maniere de combattre les Piques, Hallebardes, &c.
Pour combattre ceux qui n'ont point apris à tirer des Armes, & qui tirent sans cesse rapidement à bras racourci,
Avis pour bien se comporter dans l'Art des Armes,
Explication sur les passes, & sur les voltes en général,
Avertissement pour les Gauchers,
Méthode pour enseigner l'execution des Armes contenuë en ce Livre,
DISCOURS sur le Salut de l'Esponton,
Exemple sur le Salut de l'Esponton,
Salut de l'Esponton à la tête d'une Garde en haye,
Observation sur le Salut de l'Esponton,
Salut de l'Esponton en marchant à la tête d'une Troupe,
Observation. Que le Salut de l'Esponton se doit faire en sept pas,
Autre observation sur la maniere de saluer de l'Esponton,
Marche que doivent observer Messieurs les Officiers à la tête d'une troupe,
Discours sur l'Exercice du Fusil,
Observation sur l'Exercice du Fusil,
Commandement de l'Exercice,
Observation sur la marche après l'Exercice du Fusil,
Exercice du Fusil à la Grenadiere, & pour la commander,
FIN DE LA TABLE.
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