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POUR COMMENCER 
 
« Je vous l’ai dit, tout le secret des armes ne consiste qu’en deux choses, à 
donner et à ne point recevoir ; et, comme je vous fis voir l’autre jour par raison 
démonstrative, il est impossible que vous receviez, si vous savez détourner 
l’épée de votre ennemi de la ligne de votre corps ; ce qui ne dépend seulement 
que d’un petit mouvement du poignet, ou en dedans, ou en dehors.  » 
 

Molière, dans cette réplique du Bourgeois Gentilhomme, résume l’esprit 
même de l’escrime. Car à quoi cela sert-il de tuer son adversaire tout en se 
faisant tuer soi-même ? 
 

Déjà notre ancêtre Cro-Magnon (premier artiste reconnu comme tel) en 
fait l’expérience. S’il ne connait pas l’épée, il pratique vraisemblablement déjà 
la massue, ou plutôt l’os en général et le tibia en particulier, et cela l’initie à une 
méthode de combat primitive qui s’avère efficace encore aujourd’hui : taper 
comme un bourrin… Mais en évitant le coup par un mouvement du corps, Cro-
Magnon découvre aussi l’esquive et peut alors prendre conscience que « le 
secret des armes ne consiste qu’en deux choses, à donner, et à ne point 
recevoir ». 
L’escrime est née… parce que quel que soit le contexte et quelles que soient les 
armes employées (et du tibia à l’épée, elles sont plus variées encore qu’on ne 
l’imagine), l’art du combat repose toujours sur cette dualité de l’offensive et de 
la défense. 
 
L’étymologie du mot « escrime » insiste d’ailleurs sur ce dernier aspect : le mot 
viendrait du latin schermare, qui deviendra scherma en italien, skirmjan en 
francisque pour devenir escremie puis escrime en français, et skermen en 
allemand. Toutes ces expressions ont le sens de « protéger » ou « défendre ». On 
retrouve ce sens en anglais dans le terme adopté au 14ème siècle : fencing, qui 
vient du vieux français defens. Les anglais l’appellent aussi « le noble art de la 
défense ». 
 
En fait, l’escrime c’est comme les plantes : on peut autant en faire un 
médicament qu’un poison…  
 
L'art de l'escrime a réellement pris naissance le jour où l'homme a compris qu'un 
combattant entrainé était nettement plus efficace, et c’est pourquoi l’escrime est 
aussi synonyme de méthode.  
 
On ne sait hélas pas grand chose des méthodes d’escrime dans l’Antiquité, mais 
on trouve déjà dans l’Égypte ancienne les premiers dessins d’escrimeurs : on y 
voit effectivement des hommes s’entrainer avec des épées de bois.  



 
                 Un entrainement d’escrime devant le Pharaon Ramsès III (collection Gérard Six) 
 
On sait également que les Grecs désignent par le terme d’« homoplachie » le 
combat seul à seul et qu’il fait partie des concours publics et des rites funéraires 
(Homère le mentionne dans L’Iliade et Socrate prescrit son enseignement 
comme complément à la philosophie).  
On sait aussi que chez les Romains, la gladiature a donné naissance à des 
techniques de combat transmises par les Lanistes (les instructeurs des 
gladiateurs) et que dans tout le monde antique en général, les danses et les jeux 
(souvent violents) permettent de s’entraîner au combat de manière rituelle et 
ludique.  
 
Si l’escrime est donc l’art du combat avec toutes les sortes d’armes, elle reste 
avant tout liée à l’épée, l’arme la plus populaire, inscrite dans l’imaginaire 
collectif comme l’arme mythique, l’arme de lumière. On la trouve ainsi 
pareillement vénérée dans des cultures fort éloignées les unes des autres, comme 
chez les Celtes, pour qui elle est symbole de bravoure et de puissance, ou chez 
les Hindous, pour qui l’épée flamboyante de Vishnou symbolise la 
Connaissance.  
 
Dans d’autres cultures, elle est même un emblème magique. 
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La littérature du Moyen Âge en Occident en témoigne avec des récits où l’épée, 
arme traditionnelle des chevaliers, est personnifiée par l’attribution d’un nom 
propre et souvent dotée de pouvoirs surnaturels, voire sacralisée : 

- Excalibur,1 offerte à Arthur par la Dame du Lac, la fée Viviane  
- Durandal, l’épée de Roland, fabriquée par les fées  
- Joyeuse, l’épée de Charlemagne, censée avoir un morceau de la croix du 

Christ dans son pommeau 
- Azoth, l’épée du grand médecin, philosophe et alchimiste Paracelse (1493-

1541) dans laquelle serait enfermée un esprit  
- Galatyn, l’épée du chevalier Gauvain 
- ainsi que d’autres lames moins connues telles que Courtin2, Flamberge3, ou 

l’épée des rois de Pologne, l’imprononçable Szczerbiec…  
 
Cette épée qui taille et estoque (c’est-à-dire qu’elle donne des coups de pointe) 
est donc très tôt symbole de puissance : symbole du pouvoir temporel et spirituel 
de celui qui la possède et de son pouvoir de transmission (comme dans la 
cérémonie de l’adoubement par exemple). 
 
Dans la droite ligne des danses et des jeux de l’Antiquité qui permettaient 
l’entraînement au combat, on observe au Moyen Âge le jeu-spectacle devenir 
une activité fondamentale de la mise en condition des chevaliers : chaque jeu est 
ritualisé et c’est l’occasion de défendre l’honneur de sa lignée. C’est à la fois 
une école de bravoure et une initiation au métier de la guerre.  

 
 

 
 
       

 
 
	

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                
1	En	gaélique	:	Violence	de	la	Lumière	
2	Épée	d’Ogier	le	Danois,	compagnon	de	Roland	
3	Épée	de	Renaud	de	Montauban	

Parmi ces jeux, citons : 
- les pas d’armes (un 
homme défend une porte) 
- le combat à la foule 
(renverser le plus de 
cavaliers possible) 
- le castille (simulation 
d’attaque de château fort) 
- le combat à la bannière 
(deux troupes à pied dont 
le but  est de repousser 
l’autre troupe au-delà 
d’une limite) 
 
 

Livre des tournois du Roi René, c.1460 
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Lucas Cranach l’ancien, gravure sur bois, 1509 
 
Parmi les armes utilisées, on trouve l’épée seule (fauchon, espadon, 
braquemard…), l’épée avec une arme dans l’autre main (dague, bouclier, tel que 
rondache, bocle, targe…), les armes d’hast (pertuisane, lance, vouge, 
fauchard…), la masse d’armes, le fléau d’armes… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessin que l’on trouvait dans les manuels de l’École primaire vers 1960 
 

 
C’est également au Moyen Âge que les maîtres d’armes, responsables de 
l’enseignement de l’art du combat, commencent à se réunir en association (on 
parle de « corporation ») pour défendre une certaine déontologie de leur pratique 
et lutter contre les imposteurs.  

Les armes dites 
« armes 

courtoises » sont 
émoussées, mais 
les accidents sont 

nombreux. 
Cocorico ! 

Le tournoi est, 
paraît-il, une 

invention française. 
Les autres 

Européens le 
nomment d’ailleurs 

« Combat à la 
française ». 
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ÉVOLUTION ET ENSEIGNEMENT DE L’ESCRIME 
 
 
Mais qui sont donc ces « maîtres en faicts d’armes », ou « maistres joueurs 
d’épées », comme on disait à l’époque, et comment leur savoir se transmet-il ? 
 
Ils viennent de tous les milieux : il y a des prêtres, des soldats, des artisans, des 
chevaliers, des bourgeois, des médecins, des prévôts (les apprentis formés dans 
la salle de leur maître)… Toutes les classes de la société sont représentées. 
 
Mais n’est pas maître d’armes qui veut, car la pratique de ce métier est 
surveillée par les corporations évoquées plus haut, même si leurs règlements et 
la reconnaissance accordée à ces corporations diffèrent d’un pays à l’autre. 
 
Le savoir des maîtres d’armes se transmet directement du maître au disciple, 
mais également par le biais de manuscrits où sont consignées les techniques de 
combats. La diffusion de ces ouvrages d’escrime va bénéficier elle aussi du 
formidable tremplin qu’est l’invention de l’imprimerie. 
 
Qu’est-ce qui amène les maîtres d’armes à écrire ? 
  
Voici ce qu’en dit Jean de Brye, maître d’armes du duc de Villeroy en 1721 dans 
son livre L’art de tirer des armes : 
 

« … mon métier n’est pas de m’escrimer de 
la plume, il est très utile qu’il y ait des 
méthodes sur les sciences et les arts, qui en 
rappellent dans un ordre naturel, les 
principes et les règles. Quelle est donc la 
cause de tant d’éducations manquées ? Les 
maîtres doivent rédiger leur méthode – mais 
malheureusement ne la laissant pas par 
écrit, leur savoir finit avec eux, et le public 
redevient la victime du peu d’usage des 
jeunes maîtres qui leur succèdent. » 

 
Le premier manuscrit que nous connaissons (le I 33) date de la fin du 13ème siècle 
(entre 1270 et 1320), vient de Franconie et est sans doute écrit par un clerc du 
nom de Lutegerus (il est actuellement conservé à la Royal Armouries à Leeds, 
au Royaume-Uni). Il est illustré de nombreux dessins où l’on voit l’entrainement 
d’un clerc avec son élève, et même dans les deux dernières pages, une femme 
qui prend une leçon d’escrime.  
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Illustration extraite du premier manuel d’escrime connu, le I 33 (c.1270-1320) 

 
Les plus anciens manuscrits viennent ensuite d’Allemagne et d’Italie et nous y 
retrouvons dans l’ensemble le même vocabulaire, les mêmes expressions à 
propos des gardes (c’est-à-dire des manières de se positionner) et des attaques. 
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Le premier auteur connu est Fiore dei Liberi. C’est en 1409 qu’il rédige son 
ouvrage Flos duellatorum in armis, sine armis, equester, pedester, dans lequel il 
dit pratiquer les arts de combats depuis quarante ans, s’être battu cinq fois en 
duel contre d’autres maîtres d’armes pour défendre son honneur et « avoue ne 
croire qu’en Dieu, son épée et lui même ».  
Cet ouvrage va influencer tous les maîtres d’armes italiens, et même le père de 
l’escrime germanique : Johannes Liechtenauer. 
 

 
Illustration extraite de Flos duellatorum (1409) 

 
En effet, plusieurs Écoles vont façonner le monde de l’escrime occidentale. Ce 
sont principalement l’École italienne, l’École espagnole, l’École allemande et 
l’École française. 
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L’ÉCOLE ITALIENNE  
 
L’Italie du Nord, et en particulier Bologne, bouillon de culture très dynamique, 
est l’épicentre de l’École italienne. Ce sont d’ailleurs les maîtres bolonais qui 
vont faire le lien entre l’escrime médiévale et l’escrime de la Renaissance. 
La ville de Bologne est en effet un vrai centre alchimique où les savoirs des 
maîtres d’armes sont comme « transmutés » en un véritable art de combat avec 
toutes ses subtilités. On pourrait donc dire que l’escrime de la Renaissance, dont 
est issue notre escrime moderne, est née à Bologne au 15ème siècle et s’y est 
épanouie au 16ème siècle. 
Le grand fondateur en est Lippo Bartolomeo Dardi, escrimeur et professeur de 
mathématiques et d’astronomie, auteur vers 1443 d’un traité introuvable mais 
auquel font référence les maîtres d’armes de l’Italie du Nord. 
 
Parmi eux, on trouve notamment Achille Marozzo, maître d’armes bolonais du 
16ème siècle. Dans son ouvrage Opera Nova de 1536, il relate l’utilisation de 
toutes sortes d’armes, comme l’épée seule, l’épée à deux mains, ou l’épée 
accompagnée d’un bocle, d’une cape ou d’une rondache, ou encore des dagues 
et des armes d’hast. Un point intéressant est qu’il nous décrit le contexte 
d’utilisation de l’arme et distingue donc l’escrime de guerre, l’escrime de duel, 
et l’escrime de salle. 
Marozzo donne ses leçons au plastron et s’il aime à s’entourer de mystère, il 
prodigue à ses élèves nombre de conseils qui ne sont pas nécessairement 
techniques… Selon lui, il est important notamment que les élèves s’entendent 
bien entre eux : il leur recommande par exemple de prendre une collation 
ensemble et leur fait comprendre que recevoir des coups est positif.  
Ses élèves doivent également faire le serment suivant : 
1/ Je jure de ne jamais employer l’épée contre mon maître, 
2/ Je jure de ne jamais montrer à personne les secrets qu’il m’apprend, sans son 
plaisir et sa permission. 
J’aime beaucoup les différentes manières qu’il propose à ses élèves de dire à 
quelqu’un qu’il a menti : 
1/ Vous vous éloignez de la vérité. 
2/ Vous savez que ces faux. 
3/ Vous mentez par la gorge. 
4/ Vous mentez par votre gorge comme un gredin que vous êtes. 
J’imagine que cette progression verbale est destinée à freiner l’escalade qui peut 
conduire au duel (ou peut-être à l’accélérer ?!).  
 
Sous sa plume, on trouve également la description des gardes hautes et des 
gardes basses (selon que le bras armé se positionne en haut ou en bas), avec une 
mise en garde qui peut se faire, soit le pied droit devant soit le pied gauche 
devant.  
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Le nom des gardes diffère selon la manière de tenir son épée ou son bocle.  
Par exemple :  
- La garde de la tête   
- La garde de la licorne   
- La garde d’entrée 
Et parmi les gardes basses :  
- La garde de la queue longue  
- La garde de la porte de fer  
- La garde du sanglier  
 
Une des innovations de Marozzo est de changer le nom des attaques en fonction 
du geste, ce qui a pour effet de clarifier bien des choses dans l’enseignement.  
 

 
Illustration extraite de Opera Nova (1536) 

 
Attaques avec le tranchant : 
Mandritto : Ligne du dedans (attaque sur la gauche de l’adversaire, ce qui 
deviendra le coup droit) 
Reverso : Ligne du dehors (attaque sur la droite de l’adversaire, ce qui deviendra 
le revers) 
Ces deux types d’attaque peuvent se décliner de quatre manières : 
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Tendo : coup horizontal 
Fendente : coup vertical (à la tête) 
Montante : coup vertical (de bas en haut) 
Sgualembritto : coup oblique (de haut en bas)  

Attaques avec le faux tranchant : 
Falso dritto: Ligne du dedans (attaque sur la gauche de l’adversaire)  
Falso manco : Ligne du dehors (attaque sur la droite de l’adversaire)  
Ces attaques visent plutôt les poignets et les genoux. 
Attaque avec la pointe : 
Punta : considérée par tous les auteurs comme la plus efficace car plus 
meurtrière. 
 
L’élève s’entraine à pratiquer ces coups face au dessin légendé. 
 

 
Illustration extraite de Opera Nova (1536) 

Les parades : 
À l’époque, on ne parle pas encore de parade telle qu’on la définit aujourd’hui. 
Si on ne pouvait parer avec le bouclier, le manteau ou le poignard, l’attaque 
devait être brisée par une contre-attaque ou évitée par une esquive : on appelait 
cela « croiser le fer ». 
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Giovanni dall’Agocchie, également maître d’armes bolonais et auteur d’un 
ouvrage en 1573, explique bien l’importance des termes d’escrime : 

« Vous devez savoir que ces noms ont 
été donnés aux gardes par les anciens et 
qu’elles ont été confirmées à l’usage 
des modernes ». 

 
L’École italienne du 16ème siècle doit également beaucoup au milanais Camille 
Agrippa, qui n’était pas maître d’armes mais architecte, mathématicien et 
ingénieur. Au sujet de son ouvrage Tratato di scientia d’arme (1553, 
littéralement : Traité de la science des armes), maître Pierre Lacaze4  explique :  

« …il excluait dans la plupart les coups 
de tranchants, il supprimait 
l’enchaînement des gardes qu’il 
réduisait à quatre en leur donnant les 
noms de prima, seconda, terza et 
quarta. Il considérait que la garde 
pouvait être prise aussitôt que l’épée 
était tirée du fourreau pour éviter la 
surprise, d’où la prima ».  
 

Agrippa est en effet le tout premier à définir ces quatre gardes fondamentales 
que nous utilisons encore (quoique un peu différentes) et il faudra un demi siècle 
pour faire admettre sa technique.  
 

 
Illustration extraite de Tratato di scientia d’arme (1553) 

 
                                                
4	Histoire	de	l’escrime,	1971.	
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L’ÉCOLE ESPAGNOLE 
 
L’École espagnole serait issue des écoles de gladiateurs, mais nous manquons 
hélas de documentation sur le sujet. Les traditions des Laniste (les instructeurs 
romains évoqués plus tôt) restent longtemps en vigueur dans la péninsule 
ibérique. 
Les premiers manuscrits connus mais introuvables sont ceux de Jaume Pons de 
Perpignan, et de Pedro de la Torre en 1474. Il existait certainement déjà des 
écoles d’escrime au siècle précédent, mais je n’en ai pas connaissance. 
En 1569, Jeronimo de Carranza publie son livre De la filosofia de las armas 
dans lequel il se nomme modestement « l’inventeur de la science des armes » en 
établissant des rapports mathématiques entre les cercles, les arcs de cercle, les 
angles, les tangentes, et en citant Euclide et Archimède. C’est un bien étrange 
langage, mais qui n’empêche nullement les Espagnols d’être de bons duellistes. 
Jeronimo de Carranza reste la référence de l’escrime espagnole (et cela, jusqu’au  
19ème siècle environ). 
 
À la fin du 16ème siècle, ce sont essentiellement l’Italie et l’Espagne les deux 
pays qui font évoluer l’escrime dans ses subtilités. On y voit apparaître une épée 
beaucoup plus légère : la rapière5.  
D’origine espagnole, la rapière devient l’arme de duel par excellence.  
L’abandon de l’épée longue et des armures oblige les escrimeurs à penser le 
combat autrement. Le bocle, la dague, le manteau remplacent désormais 
l’armure. 
Mais la différence très nette entre ces deux écoles, c’est que l’escrime espagnole 
fait de l’art du combat une science mystérieuse basée sur la géométrie et la 
philosophie et où l’on emploie des expressions quelque peu cryptiques telles que 
« la défense chrétienne »…  
 
Le merveilleux livre de 1630 de Thibault d’Anvers, maître d’armes issu de 
cette tradition et qui écrit en français, en est un parfait exemple, avec son titre à 
rallonge :  
 
Académie de l’épée de Girard Thibault d’Anvers, où se démontrent par règles 
mathématiques sur le fondement d’un cercle mystérieux la théorie et pratique 
des vrais et jusqu’à présent inconnus secrets du maniement des armes à pied et 
à cheval… ! 
 

                                                
5	«	Espada	ropera	»,	épée	portée	avec	les	vêtements	(première	épée	de	ville),	et	parfois	cachée	sous	la	cape.	
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Illustration extraite de Académie de l’épée de Girard Thibault d’Anvers (1630) 
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L’ÉCOLE ALLEMANDE 
 
L’École allemande, quant à elle, se rapproche davantage de l’École italienne. 
Les corporations y font la loi très tôt, dès le 14ème siècle, plus tôt que partout 
ailleurs. Ces Fechter-Gilde vont avoir un monopole quasi dictatorial et malheur 
à celui qui voudra s’installer sans autorisation. Cela explique en partie le succès 
des guildes allemandes telles que les Marxbrüder et les Federfechter.  
Une guilde étonnante (et qui m’intrigue beaucoup je l’avoue) est celle des 
Klopffechter qui fleurit au 17ème siècle : des escrimeurs itinérants qui se 
produisent dans les foires et les festivals et donnent même parfois des spectacles 
chez les châtelains, en utilisant des armes émoussées, mais qui n’ont pas pour 
profession d’enseigner…  
   
Le père de l’escrime germanique que j’ai mentionné plus tôt est donc le maître 
Johannes Liechtenauer 6 qui dans la seconde moitié du 14ème siècle, va définir 
cinq attaques spécifiques, qu’il appelle « maître-coups ». Ces définitions sont 
une véritable méthode pédagogique, décrivant ces différentes actions en fonction 
de la réactivité de l’adversaire.  
Ces cinq attaques, ou « maître-coups » sont : 
- Le coup furieux 
- Le coup tordu 
- Le coup transversal 
- Le coup lorgnant 
- Le coup frontal 
Quant aux gardes, elles sont tout aussi pittoresques : 
- La garde du bœuf  
- La garde de la charrue  
- La garde du fou  
- La garde du jour 
 
Le lexique de Liechtenauer est aussi riche d’expressions fleuries comme « taille 
crâne », « taille en travers », « taille fesse », « taille gosier », ou encore « le 
coup de la fin ».  
 
Au siècle suivant, on trouve dans l’École allemande un autre maître d’armes 
haut en couleur : Hans Talhoffer7 qui est également ingénieur et inventeur.  
Ses écrits en souabe font apparaître une grande variété de techniques de combats 
(à la dague, à l’épée longue, à la hache, au bâton, au bouclier ou encore à 
cheval), mais aussi des engins de toutes sortes pour assiéger des places fortes, 
des hommes grenouilles et des canons qui tirent six boulets en même temps. Il 

                                                
6 Né probablement au début ou au milieu du 14ème siècle dans le Saint-Empire romain germanique. 
7	1420-1490	
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décrit également le duel judiciaire avec précision, ainsi que les règles de 
combats entre hommes… et femmes – j’y reviendrai ultérieurement… 
 

 
 

Illustrations extraites de Talhoffer Fechtbuch (1467 & 1459) 
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L’ÉCOLE FRANÇAISE 

 
Au 15ème siècle en France, la corporation8 des « maistres d’escrime » est encore 
considérée comme mineure, à la dernière place des métiers, aux côtés des 
sabotiers, voire des maîtres des basses œuvres (les bourreaux).  
Mais aucun doute que les techniques de combat y évoluent et y circulent 
activement : au premier tiers du siècle suivant, Rabelais fait preuve dans ses 
récits épiques d’une connaissance extrêmement pointue en la matière, avec par 
exemple dans le premier combat de la guerre picrocholine, la mention d’une 
arme moderne à l’époque (« l’épée bâtarde »), ainsi que la description 
admirablement précise – et foudroyante  – de son maniement : 

« Gymnaste armé d’une épée bâtarde 
contre le capitaine Tripet, armé d’une 
lansquenette dit aussi en allemand une 
Katzbalger (étripeuse de chats). 
Gymnaste a une épée moderne et combat 
avec souplesse face à un adversaire à la 
technique plus mastoque. Sinon que 
Tripet en trahison lui voulut fendre la 
cervelle de son épée lansquenette, mais il 
était bien armé, et de ce coup ne sentit 
que le chargement, et soudain se 
tournant, lança un estoc volant au dit 
Tripet, et cependant que celui-ci se 
couvrait en haut, lui tailla d’un coup 
l’estomac, le colon, et la moitié du foie, 
dont tomba par terre, et tombant rendit 
plus de quatre potées de soupes, et l’âme 
mêlée parmi les soupes. » 

 
Il faut attendre 1567 pour que Charles IX reconnaisse officiellement par Lettres 
Patentes les Maistres Joueurs et Escrimeurs d’épée, ce qui est un grand pas dans 
le développement de l’École française du fait du statut désormais accordé aux 
maîtres d’armes. Toutefois, la maîtrise ne s’obtient pas facilement : elle exige 
six années de Prévôt9 avant de passer Maître, ainsi que la connaissance du 
maniement de nombreuses armes (épée et dague, épée seule, hallebarde, baston 
à deux bouts, entre autres).  
Le génie français sera de s’imprégner de l’École italienne, de la digérer et de 
créer dès le 17ème siècle une technique spécifiquement française, au moment de 
la grande révolution de l’escrime que sera l’escrime de pointe, en développant 

                                                
8	Cf.	René	de	l’Espinasse,	Les	métiers	et	corporations	de	la	ville	de	Paris	:	14ème	-	18ème	siècles,	1897.	pp.597-604.		
9	Un apprenti est dit prévôt ou « garde-salle » : il doit servir deux ans avant de pouvoir aspirer à la maîtrise. Puis, il passe « prévôt général ». 
Un chef-d’œuvre lui est imposé quatre ans après pour obtenir le titre de maître. Aucun prévôt ne peut accéder à la maîtrise avant 25 ans, sauf 
les fils de maître (22 ans). 	
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cet aspect davantage que toutes les autres Écoles (aujourd’hui encore, les pistes 
d’escrime olympique sont les témoins des différentes approches françaises et 
italiennes d’envisager les assauts). 
 
En effet, l’Italie est la grande nation de l’escrime moderne (l’Espagne aurait pu 
le devenir mais ses maîtres se sont enfermés, comme on l’a vu, dans un système 
extrêmement complexe qui a freiné son évolution). La fine fleur de la noblesse 
française vient donc se former dans les écoles italiennes, à Bologne, Milan, 
Rome, Naples, et Padoue où Montaigne, lors du séjour qu’il y fait, s’étonne du 
nombre de gentilshommes français qui fréquentent les salles d’armes. 
En France même, sous les règnes de Charles IX, Henri III, Henri IV et Louis 
XIII, les maîtres d’armes de la Cour de France sont presque tous italiens, et les 
Grands du Royaume s’entourent également de ces maîtres italiens amenés par 
les Médicis, toutes choses qui provoquent bien sûr quelques frictions…  
Notons, qu’en Angleterre, l’influence italienne se fait plus tardivement, car les 
Anglais restent plus longtemps adeptes de l’épée et du bouclier, la rapière étant 
considérée comme une arme continentale (dans Hamlet, Shakespeare précise 
bien que c’est en France que Laertes est allé étudier l’art de la rapière, qui est 
une nouvelle arme à l’époque).  
 
Comment la technique spécifiquement française va-t-elle donc se développer ? 
En 1538 paraît le premier traité écrit en français d’un auteur anonyme, La noble 
science des joueurs d’espée. Cet ouvrage est probablement la traduction d’un 
livre édité en 1518 d’un auteur allemand André Pauerfeint.  
 

 
Illustration extraite de La noble science des joueurs d’espée (1538) 
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Le premier traité d’un auteur français est écrit, lui, en 1573 par un gentilhomme 
provençal, Henri de Saint Didier qui, le premier, simplifie les techniques 
italiennes. Son enseignement est très pédagogique, très organique. Il est écrit 
sous forme de dialogue entre le maître (ou lieutenant) et l’élève (ou prévôt) et ne 
mentionne que trois attaques : le maindroit, le revers et l’estoc (c’est-à-dire la 
pointe). C’est tout.  
C’est dans cet ouvrage, Traicté contenant les secrets du premier livre sur 
l’espée seule, que le mot « fleuret » fait sa première apparition, non pas sous la 
plume de Saint Didier lui-même, mais dans un poème d’un certain Jean Emery 
qu’il cite (et qui fait les louanges de son enseignement). 
 

Approchas vous aucun                     Approchez-vous tous, 
Hou raco d’escrimaille                   Race d’escrimailleurs 

Quembe vostre flourès                 Qui de votre fleuret 
                              Fasez bien pauc que vaille              Faîtes bien peu qui vaille 

(Jean Emery, provençal de Berre) 
 

 
Illustration extraite de Les secrets du premier livre sur l’espée seule (1573) 

 
Le fleuret est une arme d’entrainement, spécifiquement de pointe, qui fait donc 
son apparition à la fin du 16ème siècle et qui se développe véritablement au 17ème 
siècle.  
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      Fleuret 17ème siècle  
  (collection Gérard Six) 

 
Son joli nom poétique vient peut-être d’« effleurer » (comme la technique de 
cette arme) ; ou de « flirter », au sens de badiner dans un dialogue subtil ; ou 
tout simplement du petit bouton de fleur au bout de la lame, censé protéger le 
visage de l’adversaire… 
Le fleuret va devenir l’arme d’étude de l’École française par excellence (et l’est 
d’ailleurs encore de nos jours).  
 
Après Henri de Saint Didier, il faut attendre quarante ans en France avant qu’un 
nouvel ouvrage ne soit édité : c’est le remarquable Discours de la théorie, de la 
pratique et de l’excellence des armes d’André Desbordes, un maître d’armes 
lorrain qui a voyagé en Italie et est un fervent adepte d’Agrippa.  
C’est un livre étonnamment moderne dans ses propos et d’une très grande clarté.  
 
Encore quarante ans plus tard, en 1653, c’est au tour de Charles Besnard 
d’éditer une nouvelle méthode : Le Maistre d’arme libéral. 
Comme Desbordes, Besnard reprend les quatre gardes d’Agrippa et explique 
que ces gardes ont quatre engagements, quatre ouvertures, quatre dégagements, 
quatre liements et quatre feintes.  
Il préconise, comme tous les maîtres français de son époque, la parade et la 
riposte en deux temps.  
Et c’est ainsi que l’escrime française prend son envol et son indépendance vis à 
vis de l’escrime italienne. 
 
Dans Les Vrais principes de l’espée seule, édité en 1670, Philibert de la 
Touche, lui, ajoute une cinquième garde (une sorte de septime haute) et décrit la 
fente appelée « estendue ».  
L’ouvrage lui vaut une telle renommée que Louis XIV assiste souvent à ses 
assauts. C’est d’ailleurs sous le règne de Louis XIV que les Statuts des maîtres 
d’armes sont confirmés, avec anoblissement systématique des six plus anciens 
maîtres d’armes ayant vingt ans de métier, et les armoiries suivantes accordées à 
la Compagnie :  

C’est une réplique de la rapière, plus légère, et 
mouchetée. Sa lame mesure environ 80 cm, avec une 
garde en fer forgé en couronne, puis plus tard une 
garde en huit, et sa pointe est en effet sécurisée par 
un petit bouton de cuir. 
La tenue de l’arme est légèrement différente de celle 
de la rapière, et similaire à celle de la tenue moderne. 
Le fleuret va s’alléger davantage encore au 18ème 
siècle. 
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Au 17ème siècle, citons encore Jean-Baptiste Le Perche du Coudray, André 
Wernesson de Liancour et surtout Jean Labat, issu d’une famille de maîtres 
d’armes toulousain. 
 

 
 
Dans son livre, les escrimeurs ont tous un fleuret avec une mouche, et les lames 
plient : elles sont fabriquées pour toucher sans dommage. 
 
Après le 17ème siècle, l’escrime n’évolue plus fondamentalement. Elle gagne en 
subtilité technique au cours du 18ème siècle, grâce aux contributions de quelques 
grands maîtres d’armes, parmi lesquels : Jean de Brye (1721), l’ancien officier 
de marine François Girard (1736), Michel Martin (1737), Angelo (1763)10, 
Guillaume Danet (1766), Battier (1770), Nicolas Demeuse (1778). 
Je cite à nouveau Pierre Lacaze à ce sujet : 

« L’esprit de méthode par l’impulsion 
des encyclopédistes allait permettre une 
conception plus scientifique de l’art des 
armes, suscitant çà et là des 
discussions, des critiques, pour le plus 
grand bien de l’escrime ».11 

                                                
10	Angelo, quoiqu’italien et faisant carrière en Angleterre, écrit en français	
11	Histoire	de	l'escrime,	1971.	

 
Dans son livre L’Art 
en faict d’armes ou de 
l’espée seule, édité en 
1696, Labat enseigne 
les attaques, parades, 
feintes, battements et 
liements, tels qu’on les 
enseigne aujourd’hui 
encore ou presque. 
 

 
Champs d’azur à deux épées mises en 
sautoir, les pointes hautes, les pommeaux, 
poignées et croisées d’or, accompagnées 
de quatre fleurs de lys, avec timbre au-
dessus de l’écusson et trophées autour. 
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LA SALLE D’ARMES 
 
Je vous ai parlé de l’évolution de l’escrime à travers les quatre grandes Écoles 
qui l’ont façonnée, et des maîtres d’armes qui en ont été les passeurs et les 
scribes, il faut encore que je vous dise un mot du cadre dans lequel cet art s’est 
transmis : la salle d’armes.  
Sur la période qui nous intéresse, tout château a sa salle d’armes (à Versailles 
par exemple, elle se situe dans les Écuries du Roi qui abritent « l’École des 
Pages du Roi »).  
Mais en plus de ces salles d’armes « officielles », il existe également des salles 
d’armes « privées ». 
 

 
 

 
Salle d’armes, Gravure du 18ème siècle (collection Gérard Six) 

 
Notons que les salles d’armes sont interdites près de l’Université, car trop 
tentantes pour les étudiants très friands d’en découdre l’épée à la main…  

Dès le Moyen Âge, ces salles d’armes sont le plus 
souvent signalées par une enseigne - une main gantée 
tenant une épée traditionnelle (on appelle cela un 
« dextrochère », c’est-à-dire une main droite armée d’une 
épée).  
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Dans les salles, les armes sont accrochées aux murs. Des gants de buffles (en 
remplacement des gants en mailles) pour l’épée et la rapière, puis également des 
gants souples pour le fleuret à partir du 17ème siècle, y sont également prêtés aux 
élèves, ainsi que des chaussons, ou sandales, pour prendre la leçon et faire 
assaut12. 
Le maître se bat rarement, et c’est le rôle du Prévôt de tirer, c’est-à-dire de faire 
assaut contre les élèves. Mais plus encore peut-être que dans n’importe quel art, 
la pédagogie doit user de diplomatie : outre qu’il faut veiller à ne pas vexer les 
grands seigneurs, il est bon de laisser aux élèves l’honneur de perdre avec 
panache et parfois même de leur laisser la victoire.  
 

 
    Salle d’armes d’Angelo, Tableau de Thomas Rowlandson (1787) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
12	Un	assaut	est	un	combat	courtois.	

Les assauts sont très codés en raison des 
risques d’accidents au visage.  
En effet, le masque ne fait son apparition 
qu’au milieu du 18ème siècle : il est mis en 
pratique par maître La Boëssière, professeur 
du chevalier de Saint George. 
 
 
 
Masque datant de la fin du 18ème siècle 
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Cet objet reste longtemps méprisé, car on considère qu’il est lâche de se cacher 
le visage. Dans l’Encyclopédie (version 1755), on parle du masque avec un 
certain dédain, précisant d’ailleurs qu’on ne l’utilise pas… 
Pourtant, c’est aussi grâce à cet accessoire que l’escrime va pouvoir évoluer vers 
des actions plus rapides car on ne craint plus de perdre un œil, une dent, etc. 
 
Qui dit enseignement officiel, dit aussi transgression, et les « ferrailleurs » 
foisonnent dans Paris : ce sont généralement des prévôts n’ayant pas obtenu leur 
maîtrise, d’anciens soldats, ou encore des aventuriers. C’est dans des salles 
d’entrainement situées dans des endroits discrets (une arrière-cour de taverne, 
par exemple) qu’on vient apprendre des « bottes secrètes » (de l’italien « botta » 
qui signifie « coup »), mais il n’y a pas là de réelle pédagogie.  
La police n’arrête pas de fermer ces lieux qui refleurissent aussitôt ailleurs. 
À ce sujet, on rapporte l’histoire suivante : un marchand assiste à la leçon de son 
fils par un ferrailleur parisien. Celui-ci enseigne la « botte voltée » qui est selon 
lui imparable. Le marchand, qui est également escrimeur, intervient pour lui 
prouver que cette botte est un véritable acte suicidaire. Leur discussion tourne 
mal et finit en duel. Le ferrailleur y trouve la mort en pratiquant sa fameuse 
« botte voltée ».13 
 

 
                                                
13	Correspondances de Metra (1787) 
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LES DUELS 
 
Si j’ai commencé par dire que l’escrime était synonyme de méthode, elle est 
aussi hélas étroitement liée à l’histoire du duel, qui lui, est plutôt synonyme de 
massacre…  
Le duel est un véritable fléau que les pouvoirs en place tentent en permanence 
d’endiguer par diverses ordonnances, afin de réguler ces meurtres aux 
apparences « d’art de vivre ». 
Déjà en 1260, Saint Louis interdit les duels (tandis que Philippe Le Bel, lui, 
décide de les autoriser à nouveau en 1306).  
Imaginez qu’entre 1589 et 1608 par exemple, plus de 8000 jeunes gens sont 
morts en duel14… 
 
LE DUEL JUDICIAIRE 
 
L’origine du succès du duel à travers les siècles, vient sans doute de cet usage 
qu’on observe pendant tout le Moyen Âge, et qui est le terrible duel judiciaire, 
aussi appelé « jugement par combat ». 
Vraisemblablement issu du droit germanique, son principe est simple (et 
effroyable) : pour statuer sur des accusations en l’absence de témoins ou 
d’aveux, les deux parties en litige se battent en combat singulier (chacune 
pouvant être représentée par un « champion ») et l’on considère que le 
vainqueur du combat est celui que Dieu désigne comme bien fondé. 
Les adversaires prient avant le combat, jurent de ne pas utiliser 
d’« enchantements » pour gagner et renoncent même au paradis s’ils mentent. 
 
Pour exemples : 
Combat du chien de Montargis sous Charles V (1371)  
Le chien d’un grand seigneur trouvé assassiné manifeste une agressivité 
systématique en présence d’un homme qu’on finit par soupçonner être le 
meurtrier. Il est décidé de confronter l’homme au chien dans un combat. Le 
chien l’emporte et l’homme est officiellement reconnu coupable… 
Jacques Le Gris contre Jean de Carouges (1386, devant le Roi Charles VI) 
Une femme violée accuse le dénommé Le Gris. S’ensuit donc un duel judiciaire 
entre Le Gris et le « champion » de la femme, Jean de Carouges. Le Gris perd le 
combat et voit ses biens confisqués avant d’être pendu. Plus tard, un inconnu au 
moment de mourir avoue être l’auteur du viol…  
Le retournement de cette histoire authentique marque le début de la fin de cette 
pratique judiciaire épouvantable. 
 
Par ailleurs, le duel n’est pas réservé à la classe nobiliaire : le marchand, 
l’artisan, tout le monde peut se battre. Y compris les femmes… 
                                                
14	René	Geuna,	Duel	escrime,	Est-ce	crime	?	2016.	
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Dans un des livres de Talhoffer du 15ème siècle dont j’ai parlé plus tôt, il est fait 
mention de combats de femmes contre des hommes, dont les techniques sont 
abondamment illustrées : on y voit par exemple un homme dans une fosse à mi 
taille et une femme libre de ses  mouvements se livrer à différentes attaques. 
 

 
« Elle l’a saisi au cou et au… et veut le tirer hors de la fosse. » (Talhoffer Fechtbuch, 1467) 

 

Le choix des armes en revanche, n’est pas accessible à tout le monde.  
L’épée est réservée à la chevalerie, alors que les roturiers se battent le plus 
souvent au bâton. Si un noble provoque un roturier, il est tenu de combattre avec 
l’arme de son adversaire, c’est-à-dire le bâton. En revanche, si un roturier 
provoque un noble en duel, il doit alors se présenter à pied avec son bâton contre 
son adversaire qui, lui, peut se présenter à cheval avec épée et lance. 
  
De fait, c’est aux maîtres de bâton, issus de la plèbe, que l’on doit l’évolution 
subtile de l’escrime à l’épée, par l’art de l’esquive et de la contre-attaque qu’ils 
ont dû développer, n’ayant pour se défendre que cette arme à la fois fragile et 
solide, mais la plus simple qui puisse exister. 
 
Si à ces époques reculées, on a donc recours au combat pour régler des questions 
judiciaires, on a aussi recours au combat pour d’autres motifs.  
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LE COMBAT DES TRENTE  
 
Le Combat des Trente, exemple parfait de l’esprit chevaleresque, a pour motif 
paradoxal d’éviter un bain de sang. Au cours de la guerre de Cent Ans, soixante 
chevaliers décident de s’entre-tuer pour éviter une guerre locale. 
 
En 1351, Jean de Beaumanoir est excédé par le pillage incessant auquel se livre 
la garnison anglaise commandée par Robert  Bemborough, qui ne respecte pas la 
liberté de passage des marchands, laboureurs et autres métiers. Il lui propose 
donc de régler ce qui pourrait conduire à une guerre par un combat à trente 
contre trente. 
 

 
Miniature de Pierre Le Baud (1480) 

 
Le rituel du combat est scrupuleusement respecté. Au petit matin, après la 
messe, les chevaliers se font armer puis rejoignent le lieu du combat. 
Quatre ou cinq chevaliers seulement sont à cheval, les autres sont à pied. 
Le fair play est de rigueur – le bon accueil des Anglais vis-à-vis du retard des 
Français le prouve. 
Le combat commence sans pitié, violent, sanglant. La mort est partout. La plaine 
résonne des clameurs guerrières et des cris de douleurs. 
Midi… Pause déjeuner. 
On mange, on boit du vin d’Anjou, on se soigne. La guerre est loin, on est entre 
chevaliers de parole. Les prisonniers des deux camps partagent la nourriture de 
leur vainqueur. À défaut d'échanger des coups, on partage le pain et le vin. 
La pause terminée, le combat reprend avec force et vigueur. Le combat cesse à 
la nuit tombante. Le bilan est lourd : neuf Anglais sont morts dont Bemborough, 
les autres se rendent avec les honneurs de la guerre. 
Le parti français a perdu six hommes. Beaucoup meurent des suites de leurs 
blessures. 

 

 
Ce combat est une bataille qui ressemble 
au « combat à la foule » et au « combat à 
la bannière » mentionnés plus tôt. 
On choisit un champ clos suffisamment 
grand pour la rencontre de soixante 
combattants.  
 
Le parti de Bemborough se compose 
d'Anglais, de Bretons et d'Allemands.  
Le parti de Beaumanoir se compose de 
Français et de Bretons. 
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DUEL DE BAYARD CONTRE SOTO-MAYOR  
 
Un autre motif bien connu est le combat pour restaurer son honneur.  
En 1502, après avoir défait une troupe espagnole, Bayard, le mythique chevalier 
« sans peur et sans reproche » fait prisonnier le chef Don Alonzo de Soto-
Mayor. 
Bayard traite ce dernier en grand seigneur. Pourtant, Soto-Mayor, une fois 
libéré, se plaint des mauvais traitements qu’il a reçus. 
Insulté dans son honneur, Bayard exige des excuses ou un duel à mort.  
Soto-Mayor choisit le duel avec comme arme l’estoc15, sachant Bayard malade 
et fiévreux, donc fragile.  
Soto-Mayor attaque. Bayard esquive et contre-attaque à la gorge sur la remise 
d’attaque de Soto-Mayor, et lui perce le gorgerin. Soto-Mayor tente de lutter 
malgré tout mais Bayard l’achève avec son poignard dans « les naseaux »… 
 

 
Illustration de 1885 

 

                                                
15	Épée	spécifiquement	de	pointe,	une	sorte	de	carrelet	géant.	
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DUEL DE GUY DE JARNAC CONTRE CHARLES DE LA 
CHATAIGNERAYE 
 
Il s’agit là du dernier grand duel judiciaire en Royaume de France. Cela se passe 
en 1547 sous le règne de Henri II et c’est un simple ragot qui en est la cause : en 
1546, alors que François 1er est encore sur le trône, le Dauphin (futur Henri II) 
fait courir le bruit d’une relation incestueuse entre Guy Chabot de Jarnac et sa 
belle-mère (deuxième femme de son père). 
 
Comme le Dauphin est interdit de duel, c’est à son favori que Jarnac demande 
réparation : il s’agit d’un certain François de Vivonne de la Chataigneraye, qui 
prend donc sur lui la responsabilité du fameux ragot. Mais François 1er  interdit 
le duel. Henri, devenu roi de France à la mort de son père, autorise alors la 
rencontre en champ clos. Ce duel est officiel mais sera effectivement le dernier 
duel judiciaire du Royaume de France – peut-être du fait de ses conséquences 
désastreuses. 
 
Guy Chabot de Jarnac mène le duel comme une guerre, ne laissant rien au 
hasard. En tant qu’offensé, il a le choix des armes et décide d’imposer un 
nombre considérable d'armes et de destriers qui valent une fortune, ce qui oblige 
François de Vivonne de La Chataigneraye à se ruiner pour respecter le code du 
duel. Jarnac n'a pas les qualités d'escrimeur de son adversaire, pourtant il va 
gagner en utilisant une botte qu'un maître d'armes italien (le Capitaine Caize) lui 
a apprise.  
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      Estampe de la Bibliothèque Nationale 

Le combat a lieu à St Germain en Laye en présence du Roi et de toute la Cour. 
Le cérémonial précédant le combat est très important (il dure pas moins de six 
heures). Jarnac touche deux fois son adversaire. Sa deuxième botte touche La 
Chataigneraye au jarret par un coup de falso manco. 
 

« Sur quoy seroient venus l’un contre 
l’autre furieusement et dextrement, et 
abordez l’un de l’autre, se seroient ruez 
plusieurs grands coups tant d’estoc que 
de taille, l’un desquels, de la part dudit 
Jarnac, auroit attaint le jarret de la 
jambe gauche dudit de La 
Chastaigneraie en jetant un estoc audit 
de Jarnac et derechef donné encore un 
autre coup sur ledit mesme jarret ; au 
moien desquel coup il auroit commencé 
à soy esbranler. Quoy voyant, ledit de 
Jarnac se seroit demarché, voiant ledit 
de La Chataigneraie navré, lequel tout 
incontinent seroit tombé à terre. En le 
voiant de telle sorte que sa vie estoit à 
sa discrétion, luy auroit icelluy Jarnac 
lors crié « Rend moy mon honneur et 
crie à Dieu merci et au Roy l’offence 
que tu as faite. Rend moy mon 
honneur ».16 

 
Le roi arrête alors le combat : Jarnac est déclaré innocent. 
 
Sitôt la défaite de La Chataigneraye connue, la foule pille sa tente où un grand 
banquet avait été dressé pour célébrer la victoire espérée, ce qui amène une 
intervention musclée de la Garde. Les morts ne sont pas répertoriés…  
 
Quant à La Chataigneraye, il meurt d'infection à la suite de sa blessure.  
Et sans doute aussi de colère. 
 

 
 
 
 
 
                                                
16	Brantôme	(1540-1614),	Discours	sur	les	duels.	
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LE DUEL DES MIGNONS  
 
Également rapporté par Brantôme, ce duel qui va provoquer une hécatombe 
parmi les jeunes gentilshommes les plus en vue de la cour du roi Henri III 
(autrement appelés les « Mignons ») a pour motif une pure broutille, une bête 
histoire de dame…  
Pour la première fois en France, les témoins du duel, seconds et tierçais, 
prennent part au duel en se battant eux aussi. 

 
Le 27 Avril 1578, au petit matin, ce sont donc six hommes qui s'entre-tuent à 
Paris près de la Bastille, à l'emplacement du marché aux chevaux des 
Tournelles. Il s’agit de six favoris d'Henri III, tous pourtant liés d’amitié : 
Caylus, Maugiron et Livarot, contre Entraguet, Ribérac et Schomberg. 
Les chroniqueurs rapportent un combat d’une rare violence qui fait quatre morts 
et un blessé grave : Maugiron et Schomberg meurent le jour même, Ribérac le 
lendemain, Caylus, un mois plus tard des suites de ses dix-neuf blessures ; 
Livarot reste six semaines entre la vie et la mort  et seul Entraguet s’en sort avec 
une égratignure. 
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DUEL DE BOUTEVILLE CONTRE BEUVRON 
  
Le duel qui oppose le duelliste réputé François de Montmorency, comte de 
Bouteville, à Guy d’Harcourt, comte de Beuvron, en 1627, est surtout 
remarquable parce qu’il s’agit de provoquer Richelieu et de protester contre 
l’Édit du 2 juin 1626 interdisant le duel sous peine de mort.  
 
Ce sont à nouveau six gentilshommes qui vont se battre ainsi au poignard et à 
l’épée au Palais Royal, sous les fenêtres même de Richelieu. Après la mort de 
l’un d’entre eux, ils cessent le combat et quittent tous Paris. Mais deux d’entre 
eux, le comte de Bouteville et son second, sont bientôt rattrapés dans l’auberge 
où ils dinent tranquillement, et sont arrêtés.  
 
Malgré toutes les tentatives de la haute noblesse qui veut protéger les siens, ils 
seront décapités en place de Grève, sur ordre du roi, car Richelieu veut faire un 
exemple pour lutter contre les duels.  
 
Il dira au Roi : « Sire, il est question de couper la gorge aux duels, ou bien de 
couper la gorge aux lois de votre Majesté ». 
 

 
Duel de Bouteville contre Beuvron sur la Place Royale 
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BUSSY-RABUTIN CONTRE BUSC 
 
Un dernier récit, qui cette fois, finit bien… 
En sortant de la Comédie de l’Hôtel de Bourgogne, le jeune Bussy-Rabutin est 
agressé par un inconnu du nom de Busc qui lui reproche certains propos 
désobligeants d’un cousin à lui. Dans la bagarre générale que cela provoque, 
Busc, en infériorité, propose de se rencontrer en duel quelques jours plus tard. 
Les adresses s'échangent mais se perdent. Un inconnu retrouve l'adresse de 
Busc, la donne à Bussy-Rabutin à condition de pouvoir se battre dans son 
« équipe ». Bussy-Rabutin refuse prétextant que son « équipe » est complète. 
L'inconnu demande alors l'autorisation de servir son adversaire.  
Rendez-vous à Bourg-la-Reine, terrain favori des duellistes de l’époque (nous 
sommes en 1638). Dix hommes se préparent à s’entretuer quand arrive un 
onzième duelliste. 
On part à Paris chercher un douzième homme et on trouve un mousquetaire sur 
le Pont Neuf. Quand ils arrivent à Bourg-la-Reine, les agapes sont déjà bien 
entamées et bien arrosées. Compte tenu de l’heure et de leur état, ils décident 
tous de rentrer sagement à Paris. 
Le lendemain aux aurores, devant le Louvre, Bussy-Rabutin et Busc se battent à 
cheval. Bussy-Rabutin blesse grièvement Busc, le laisse pour mort, prend son 
épée et va se cacher. Mais Busc est seulement blessé et parvient à rentrer chez 
lui. Nos duellistes finissent même par se réconcilier – comme quoi, certains 
duels peuvent même avoir une fin heureuse… 
 

 
Dessin de Jacques Callot (1634) 
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La littérature en général, et le 
théâtre en particulier, regorgent de 
scènes de duels et contribuent 
également à transmettre une image 
haute en couleurs des escrimeurs, 
avec des personnages imaginaires 
comme Fierabras, Matamore, 
Fracasso, ou Scaramouche, ou 
d’autres encore inspirés de 
personnages qui ont réellement 
existé, comme les plus célèbres 
Cyrano ou d’Artagnan.  
 
Dans ce domaine, la vérité dépasse 
en fait de loin la fiction et je ne 
voudrais pas vous quitter sans vous 
avoir présenté quatre destins hors 
du commun. 
 

Dessins de Jacques Callot 
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QUATRE GRANDES FIGURES DE L’ESCRIME 
 
LA GUERRIÈRE : MADAME DE SAINT BALMONT 
 
Je commence avec Barbara d’Ernecourt, la femme du colonel de Saint Balmont 
qui est au service du duc Charles IV. Son époux l'initie « à faire des armes », à 
dompter les chevaux et à abattre à trente pas au galop une tête de poupée.  
 

 
Madame de Saint-Baslemont. Musée Historique de Nancy 

 
Son château est le siège d'une petite armée de fidèles qui lui permet de tenir la 
campagne et de protéger ses terres contre les Cravates (c’est le nom que l’on 
donne aux mercenaires croates).  
De 1636 à 1643, elle prend part à pas moins d’une trentaine de rencontres,17 des 
combats célèbres qui défraient la chronique. 
Comme par exemple le 4 janvier 1639, où trois habitants de Neuville en 
Verdunois sont pris en otages par une bande de soixante Cravates qui exigent 
une rançon exorbitante : Barbara réunit cent vingt fantassins et vingt cavaliers. 
Avec sa troupe, elle parcourt 25 km à travers bois pour retrouver et attaquer les 
Cravates au petit matin : elle reçoit deux coups de pistolets, mais les otages sont 
libérés sains et saufs, et les Cravates ainsi que leurs deux chefs faits prisonniers. 
 
Ou encore : sous le nom de chevalier de Saint Balmont, elle lance un cartel 
(autrement dit, une provocation en duel) à un capitaine français « pour avoir 
raison de son peu d’honnêteté avec les Dames ». Elle le désarme et dévoile alors 
son identité féminine. La rumeur dit que l’officier donna sa démission. 
 
Notons que Madame de Saint Balmont manie la plume comme l’épée et est 
aussi l’auteur de deux pièces : Les jumeaux martyrs et La fille généreuse… 
                                                
17	Au	sens	d’escarmouche,	qui	est	une	petite	bataille.	

Durant la guerre de 
Trente Ans qui sévit en 
Lorraine, isolée dans un 
pays dévasté par la 
guerre, Barbara, en 
l'absence de son mari, va 
devoir faire face à une 
cascade d'agressions. 
Habillée en homme, se 
faisant souvent passer 
pour son mari, elle 
n'arrête pas de « faire le 
coup de feu ». 
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L’AVENTURIÈRE : MADEMOISELLE DE MAUPIN 
 
À la fin du 17ème siècle, le destin de Julie d'Aubigny commence par l’éducation 
de gentilhomme qu’elle reçoit chez les Pages des Ecuries du Roi, où elle 
apprend aussi bien les lettres, la musique, le chant, la danse et le dessin, que la 
voltige et l’escrime, car son père, secrétaire du Comte d'Armagnac, a 
l’intelligence de donner des armes à sa fille pour s’imposer dans un monde 
d’hommes. 
Les maîtres d'armes de Julie sont les plus célèbres de l'époque : le Sieur de 
Liancourt et les frères Rousseau (grande dynastie de maîtres d’armes). 

 

 
 
Engagée à l'Opéra de Marseille, Julie tombe amoureuse d'une jeune choriste. 
Leurs amours saphiques déplaisent à la famille de la jeune fille, qui est enfermée 
dans un couvent à Avignon. Julie la retrouve, devient novice à son tour, et à 
l'abri du monde, les deux jeunes femmes continuent à vivre leur idylle. 
Elles s'échappent ensemble en mettant le feu au couvent.  
Julie est condamnée par contumace être brûlée vive.  
Commence pour elle une vie itinérante. 
 
Habillée en homme, de caractère impétueux, elle provoque un jour en duel Louis 
d'Albert de Luyne, qu’elle blesse… qu’elle soigne… qu’elle aime ! 
  
Elle revient à Paris et y retrouve son premier amant, le Comte d'Armagnac, qui 
lui obtient sa grâce.  

À quinze ans, elle devient la maîtresse du 
Comte d'Armagnac. Celui-ci lui trouve 
bientôt un mari complaisant en la personne 
de monsieur de Maupin.  
Peu après leur mariage, Maupin est nommé 
en province mais Julie reste à Paris et 
retrouve le chemin des salles d'armes et des 
manèges (pour pratiquer l’équitation).  
 
Elle y rencontre le Prévôt d’armes 
Sérannes, avec lequel elle entretient une 
passion « musclée ». Ils doivent quitter 
Paris, et pour survivre, donner des 
exhibitions d’escrime et de chant dans des 
tavernes.  
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En décembre 1690, l'année de ses vingt ans, elle est engagée à l'Opéra de Paris 
dans le rôle de Pallas. La Maupin, comme on disait à l'époque, avait une voix de 
contralto particulièrement saisissante. 
 

 
Mademoiselle de Maupin à l’Opéra 

 
Toujours habillée en homme, Julie s'invite à un bal du Palais Royal donné par 
Monsieur Frère du Roi. Elle y courtise une jeune demoiselle, ce qui n’est pas du 
goût de trois de ses prétendants. Duel le soir même : les froids pavés de la rue St 
Thomas du Louvre se souviennent encore des passes d’armes qui les laissèrent 
tous pour morts.  
Le Roi Louis XIV s’amuse de cette anecdote et lui pardonne sous prétexte que 
les duels ne sont interdits qu’aux hommes… 
 
A l'Opéra de Paris, Julie connaît une dernière passion pour Marie de Florensac. 
Mais après le décès brutal de celle-ci, elle quitte définitivement la scène de 
l’Opéra. 
 
En 1707, Julie d'Aubigny, dite La Maupin, meurt, à l'âge de trente-cinq ans. 
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LE CHEVALIER CHARLES-GENEVIÈVE D’EON DE BEAUMONT 
 
La Maupin s’habillait en homme. Voici l’histoire d’un homme qui s’est habillé 
en femme… ce qui a aussi eu de lourdes conséquences. 

 

 
 
En 1755, il lui est officiellement demandé de se rendre à la Cour du Tsar avec 
pour objectif de rallier la Russie contre les Anglais, mais sous l’identité et les 
apparences de Lia de Beaumont. Il y devient quelques temps la lectrice de la 
tsarine Élisabeth. Lorsqu’il y revient l’année suivante en homme comme 
Secrétaire d’Ambassade, personne ne le reconnaît. 
 

 
 
En tant que chevalière d’Eon, il reçoit deux demandes en mariages connues, 
dont celle de Beaumarchais.  
À quarante-sept ans, la chevalière d’Eon est désormais prisonnière de son 
identité travestie.  
La raison d’État lui impose, sous peine de prison, de s’habiller en femme. On lui 
paie sa garde robe, et on l’exile hors de Paris.  
 

Originaire de Tonnerre en Bourgogne, Charles-
Geneviève d’Éon de Beaumont fait ses études de 
droit à Paris, fréquente la salle d’armes du maître 
Teillagory et y rencontre le futur maître d’armes 
Angelo. 
 
À la suite d’un pari, il se déguise en femme et 
dupe le Roi Louis XV, grand connaisseur de la 
gent féminine. 
C’est ainsi que Charles d’Eon va pénétrer dans 
l’univers de la politique et de la diplomatie. 
 

Grâce à son succès en Russie, on lui accorde un brevet de 
capitaine de dragons, et il reçoit la Croix de chevalier de 
Saint-Louis (ordre militaire). 
Il participe à la guerre de Sept ans comme capitaine de 
dragons. En mission en Angleterre, d’Eon se retrouve 
désavoué par le Roi et doit rester à Londres. Ce n’est 
qu’après la mort de Louis XV, qu’il est autorisé à revenir 
en France, où il tente de récupérer tous ses avantages 
(ministre plénipotentiaire et capitaine de dragons, avec les 
salaires correspondants). 
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La chevalière d’Eon part vivre définitivement en Angleterre et fréquente la salle 
d’armes de maître Angelo, maître d’armes du Roi, qu’il avait rencontré à Paris. 
On dit qu’il participa activement à la rédaction du livre d’Angelo L’École des 
armes, ouvrage qui sera choisi par Diderot & d’Alembert pour figurer dans 
L’Encyclopédie. 
 

 
                                 Tableau d’Auguste Robineau (c.1789) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Privé de pension suite à la Révolution 
française, la chevalière d’Eon fonde 
une compagnie théâtrale en 
Angleterre et donne des spectacles 
d’escrime pendant cinq ans pour 
survivre. 
 
À soixante-huit ans, il arrête de tirer 
après un accident où il se fait 
transpercer par une lame cassée. 
Après avoir vécu habillé en homme 
pendant quarante-neuf ans et en 
femme pendant trente-deux ans, il 
meurt à quatre-vingt-un ans (en 1810) 
dans la misère et on découvre avec 
stupéfaction que la chevalière d’Eon 
était… un homme. 
 

En avril 1787,  
à Londres, à 

Carlton House, 
devant un 

parterre très 
huppé, présidé 
par le Prince de 

Galles (futur 
Roi George IV), 

la chevalière 
d’Eon rencontre 
dans un assaut 
historique le 
chevalier de 

Saint George. 
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LE CHEVALIER DE SAINT GEORGE 
 
Du chevalier de Saint George, contre lequel d’Éon fit cet assaut historique, le 
maître d’armes La Boëssière, dit:  
« La nature le fit et rompit le moule ».  
La devise du chevalier qui est autant musicien qu’escrimeur, aurait été :  
« La musique élève l’âme, l’escrime la trempe ». 
Sans jeu de mots, on peut dire que Saint George a plusieurs cordes à son archet. 
Il possède un sens de la mesure exceptionnel (la mesure est la distance entre 
deux adversaires), et pour un musicien, le terme est parfait. 
Parlant de lui-même, il dit qu’il a « le coup d’œil du chat ». 
 
Joseph Boulogne de Saint George naît en 1745 en Guadeloupe, fils de M. de 
Boulogne et de Nanon (esclave). 
Son père le fait venir à Paris à l’âge de deux ans avec sa mère. Le jeune garçon 
reçoit une éducation d’aristocrate (équitation, danse, musique, natation et bien 
sûr escrime). À treize ans, il entre en pension chez un des maîtres d’armes les 
plus fameux de Paris, maître La Boëssière père. Il y reste six ans. 
Le matin, éducation générale ; l’après-midi, escrime. 
À dix-sept ans, il bat les tireurs les plus forts. Sa vitesse d’exécution est 
phénoménale.  
En Angleterre, il gagne un pari de 500 livres contre le Prince de Galles en 
sautant d’un bond les fossés de Richmond (c’est devant ce même prince qu’il 
rencontre en assaut public la chevalière d’Éon). 
 

 

Saint George entre chez les 
mousquetaires, puis devient 
capitaine des gardes du duc de 
Chartres, capitaine des chasses 
et surintendant de la musique du 
duc d’Orléans, puis écuyer de 
Madame de Montesson.  
 
Saint George et la chevalière 
d’Eon, que vous connaissez un 
peu mieux maintenant, font 
souvent assaut dans la salle 
d’armes de maître La Boëssière 
et plus tard chez Angelo à 
Londres. 
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Saint George est un compositeur reconnu de son vivant. Il signe pas moins de 
sept opéras (dont un sur un livret que Choderlos de Laclos écrit pour lui), plus 
d’une centaine de concertos, trois symphonies, douze quatuors à cordes, et 
plusieurs sonates. Il devient chef d’orchestre de la société de musique « Le 
concert des amateurs ».  
 
Mozart s’inspire même d’un concerto de Saint George pour le finale du ballet-
pantomime Les Petits riens.  
 
Mais à cause de ses origines africaines, il ne sera cependant jamais nommé 
directeur de l’Opéra, un poste auquel il aurait autrement pu prétendre. 
 
Franc-maçon (comme d’Éon et Mozart d’ailleurs), Saint George fréquente 
assidument les milieux abolitionnistes et par sa position sociale, devient une 
figure de l'émancipation des esclaves des empires coloniaux européens dans la 
seconde moitié du 18ème siècle (Napoléon, qui rétablit l’esclavage, aurait fait 
détruire une grande partie des œuvres de Saint George). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gravure du 13ème régiment de chasseurs,  
aussi appelé Légion de Saint George 

 
 
Arrêté comme suspect pendant la Terreur, Saint George a la vie sauve grâce au 9 
Thermidor. Il meurt toutefois dans la misère à cinquante-quatre ans en 1799 
d’un ulcère de la vessie mal soigné. 
 
 
  

Pendant la Révolution, Saint George 
est colonel d’un régiment de 
cavalerie. Ce régiment est surnommé 
« La légion franche des Américains 
du midi » et a ceci de particulier qu’il 
est constitué de fils de famille métis, 
qu’on appelle à l’époque « les 
Américains ». Ces jeunes gens ayant 
également reçu une éducation 
d’aristocrate ont un art de vivre et 
une culture rares à l’époque. 
Dans ce régiment, qu’on appelle plus 
tard « Légion de Saint George », un 
jeune lieutenant qui deviendra 
général, se distingue : il s’agit de 
Thomas Alexandre Dumas, père du 
créateur des Trois Mousquetaires.  
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POUR FINIR 
 
Comme vous pouvez le constater avec ces extraordinaires destins, l’art du 
combat s’illustre à travers les siècles dans tous les milieux, dans toutes les 
classes sociales et même s’il est apparemment l’apanage du monde masculin, il 
n’échappe pas non plus aux femmes les plus intrépides (Madame de Saint 
Balmont et La Maupin ne sont pas des exceptions, je vous rappelle la gravure du 
premier manuscrit de la fin du 13ème siècle… et quant à Jeanne d’Arc, elle n’était 
pas non plus l’exception que l’on pourrait penser : à cette époque périlleuse, 
nombreuses étaient les femmes qui apprenaient à se battre et à monter à cheval). 
L’évolution de l’escrime a en définitive suivi celle de notre société : le 16ème 
siècle a vu la naissance de l’escrime moderne, le 17ème siècle sa révolution et le 
18ème son épanouissement en véritable art de vivre. 
 
La Loi Le Chapelier du 14 juin 1791 qui interdit toute corporation ou 
regroupement professionnel, dissout « La Compagnie des Maîtres en fait 
d’armes des Académies du Roi en la ville et faubourgs de Paris » : si la majorité 
des maîtres d’armes choisissent alors le camp révolutionnaire, il en est un, 
Augustin Rousseau, qui reste fidèle aux enfants du Roi, car il est leur 
instructeur. Il meurt guillotiné le 13 juillet 1794, et l’on rapporte cette phrase 
révoltante du juge : « Tiens, essaie donc de parer celle-là, Rousseau ».  
Si les corporations des maîtres d’armes telles qu’on les connaît jusqu’alors 
disparaissent ainsi à la fin du 18ème siècle, le métier, lui, résiste, et au 19ème 
siècle, continue de se développer, notamment grâce à la formation des maîtres 
d’armes militaires (avec par exemple la création en 1852 de l’École Normale de 
gymnastique et d’escrime de Joinville), lesquels continueront d’influencer 
l’escrime jusqu’à la fin du siècle suivant.  
 
Au 19ème siècle en outre, tous les journaux ont leur salle d’armes attitrée, ainsi 
que le Sénat et l’Assemblée Nationale (une salle d’armes qui existe encore de 
nos jours) et même la tradition du duel se poursuit avec acharnement. Il se 
pratique à l’épée, au sabre ou aux pistolets (« Pistolets pour deux, café pour un 
seul » dit-on à l’époque), même si bien souvent le duel s’arrête en fait au 
« premier sang », censé suffire la plupart du temps à laver l’honneur. 
 
Beaucoup de nos grands hommes se sont battus en duel : Benjamin Constant, 
Evariste Gallois (mort à dix-huit ans en 1832), Lamartine, Thiers, Hugo, Dumas, 
Ledru-Rollin, Louis Blanc, Proudhon, Raspail, Vallès, Gambetta, Clémenceau, 
Jaurès, Blum, etc.  
Dans la société civile, les tribunaux recensent mille duels de 1875 à 1890, 

chiffre à multiplier par deux ou trois pour se rapprocher de la vérité (vers le 

milieu du 19ème siècle, on compte encore de vingt à cinquante morts par an pour 
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cause de duel). Dans l’armée, les conflits de tous ordres sont systématiquement 

réglés par un duel en présence d’un officier et du maître d’armes du régiment.  
 

 
Suite d’un bal masqué, Tableau de Jean-Léon Gérôme, 1857 

 

Toutefois en 1889, le duel est interdit… mais seulement au fleuret, arme trop 
légère dont la lame extrêmement flexible et la garde très petite augmentent les 
risques mortels. On crée donc alors une épée de duel qui ressemble à notre épée 
moderne : arme uniquement de pointe avec des règles très strictes censées 
empêcher les accidents. Elle se vend souvent par deux, afin que les duellistes 
aient la même arme. 
 
Le déclin du duel à la fin du 19ème siècle (entériné par la boucherie de 1914 dont 
la sauvagerie fait éclater au grand jour la futilité de cette pratique) s’accompagne 
par ailleurs de l’essor de l’escrime sportive au siècle suivant avec les premiers 
Jeux Olympiques en 1896. L’escrime se développe alors dans toute sa 
dimension d’éducation physique et compétitive qu’on lui connaît aujourd’hui, et 
qui « délie les doigts et la pensée, donne de la grâce et de l’assurance, et 
s’accommode à merveille des élégances chevaleresques de nos pères (…) : le 
plus national et le plus poétique des sports. »18 
 
Pour clore cet aperçu de l’histoire de l’escrime en Europe et en France, éclairé 
des enseignements des maîtres anciens et illustré de croisements de fer notoires 
et de quelques figures célèbres, je veux encore partager avec vous ces derniers 
vers de Justin Lafaugère, un maître d’armes du 19ème siècle :  

                                                
18 Pierre de Coubertin, préface de Ma Méthode du maître J.-B. Charles, 1890. 
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Ô vous, qui vous croyez les savants de l'Escrime, 

Et pensez posséder son mystère sublime, 
Ah ! Cessez de prétendre à ce divin savoir ; 
Rejetez comme moi, loin de vous, cet espoir. 

Vous avez beau chercher, par la ruse et l’adresse, 
Vous n’obtiendrez jamais de cet art la richesse ; 

Son domaine est trop grand pour le connaître à fond ; 
Le physique s’y perd et l’esprit s’y confond ; 

Et vouloir posséder cette haute puissance, 
Est un effort trop grand pour notre intelligence ! 

 
 Justin Lafaugère (Conclusion de L’Esprit de l’escrime, 1841) 

 

 
Tableau de Frédéric Regamey (1895)  

de l’assaut à l’Hôtel du Quai d’Orsay du Comte de Bondy contre le maître Justin Lafaugère en 1816. 
 
 
© François Rostain, avec la participation de Elsa Rooke, 2020. 
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