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INTRODUCTION:

En la France du 17ième & 18ième Siècles, l’Espée est un terme générique & 
généralement utilisé pour décrire toute arme blanche à la lame droite; et ce peu 
importe sa typologie. Bien qu’il exista quelques nomenclatures descriptives quant à 
leurs formes, caractéristiques ou provenance; ces termes n’identifient pas la façon 
dont une Espée est utilisée par son propriétaire.

Ceci est plutôt différent à la mode Britannique qui normalement donne des noms 
précis aux armes et de là en découle son utilisation: Par exemple une 
« Smallsword » est un type d’arme et celui qui l’utilise est dit à faire de la 
« Smallsword ».  Intéressement, aucune traduction littéraire n’existe pour la 
« Smallsword » en français; on dit seulement que c’est une Espée. La chose va de 
même pour le « Spadroon » ou « Backsword ».

La littérature française de l’époque tente à présenter l’escrime par son usage. Ainsi on 
retrouve l’escrime à l’Espée de Pointe Seule (Estoc), l’escrime d’Espadon & l’escrime 
à la Contre Pointe (de Taille & d’Estoc).

Shearing Sword Spadroon Épée Wallonne 

Espadon Espadron Demi Espadon

Forte Épée de Taille & d’Estoc Contre Pointe
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L’Atelier d’aujourd’hui a pour but de vous introduire à l’escrime de Contre Pointe 
française du 17ième & 18ième Siècles.

l’Arme idéal pour la Contre Pointe française est celle munie d’une lame droite & 
légère possédant au moins un tranchant; & un profil bien fuselé qui favorise autant 
l’utilisation de la Pointe que son tranchant.

La mentalité française fut toujours un peu différente à celle du britannique quant à 
l’utilisation idéale d’une Espée et ce, toujours favorisant l’usage de l’estoc à la taille; et 
c’est pour cette raison que les qualités de masse & centrage des armes françaises 
furent toujours de mise pour faciliter des dégagements rapides & des ripostes 
efficaces.
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Quelques PRINCIPES de l’École française d’escrime.

🔸  La Pointe est plus avantageuse à la Taille:
* Meilleure Atteinte,
* Effet meurtrière accrue,
* Rapidité de l’Action,
* & Sécurité par Opposition.

Ainsi on favorise l’utilisation de la Pointe & on applique le coup de taille lorsque 
l’opportunité se présente.

🔸  Alignement & Direction offrent la Force dans l’estoc: l’alignement naturel de 
nos membres forme une structure solide qui; par l’extension & la direction 
appropriée de l’Espée (en direction de la cible); produit une pointe solide & 
puissante. Cette structure corporelle permet au tireur de relaxer sa form & minimiser 
le sur usage des muscles, augmentant vitesse & précision du mouvement.

🔸  Géométrie & Levier (Le Fort du Faible de la lame) offrent Sécurité par 
Opposition.

🔸  Mesure (ou Espace) est relatif à chacun des tireurs & à son intention dans 
l’Action. Delà un Tireur; dépendant de la disposition naturelle de son corps & des 
caractéristiques de son Espée; ainsi que l’Action choisi; sera soit En Mesure de 
toucher son adversaire; ou Hors Mesure de réussir. Cette règle s’applique autant pour 
l’adversaire: ou il est En Mesure de vouse toucher, ou il est Hors Mesure de terminer 
l’Action.   

🔸  Temps est égal à son Action; & comme l’Action a un Début, un Exécution 
(Milieu) & une Fin.

 « Avant » est le moment qui précède le Début de l’Action (ou sa Préparation).

« Après » est tout moment qui suit le Débutde l’Action (durant son Exécution).

« Instant » est le moment exact; le « MAINTENANT »; durant l’Exécution de 
l’Action où le tireur tent d’améliorer sa situation.
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🔸  Primer le Temps est relatif à l’Action qui se termine dans la Préparation de 
l’adversaire; donc l’Action se termine avant la naissance de l’Action ennemi.

🔸  Même Temps est l’Action qui se termine au même moment que l’Action de 
l’adversaire.

🔸  Contre Temps est l’Action qui se termine durant l’Exécution (Milieu) de L’Action 
ennemi. (À ne pas confondre avec le Contra Tempo de l’école Italienne: le Contre 
Temps Français s’associe plutôt au Mezzo Tempo italien) 

🔸  Action en Deux Temps se dit de deux Actions qui se suivent sans moindre pause, 
de façon fluide & continue, qui semblent êtres qu’un. La Parade Riposte est un 
excellent exemple d’Actions en Deux Temps: où la première Action (Parade) se 
termine en même temps que l’attaque de l’adversaire, & que la deuxième Action 
(Riposte) suit immédiatement cette première durant que l’adversaire tente de 
recouvrir sa Garde. (Dans ce cas ci, une Riposte réussie est en Contre Temps, se 
terminant avant la fin du recouvrement)

« Prendre le Temps » est la fenêtre d’opportunité offerte par l’Action de votre 
adversaire; ainsi en agissant « Instantanément » durant l’Exécution de son Action, 
on prend l’avantage. Ceci s’applique aussi dans l’Action sur Préparation.

« Donner le Temps » est l’Action délibéré (ou non) qui a pour effet de faire agir 
l’adversaire (créant une fenêtre d’opportunité) sur quoi vous agissez en retour. (i.e. 
Feinte)
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I. DISPOSITIONS & DÉPLACEMENTS  

Exercice:

* Première Position,
* Pointé,
* Rond de Jambe,
* Plié.
* Appel & Esquive de la Jambe.

Il existe  2 GARDES & 4 DISPOSITIONS  

Contrairement au systèmes d’escrime britanniques, la position de Garde ne 
représente pas une Parade, mais une position neutre qui met le tireur en position 
avantageuse pour répondre au combat.

🔸  Disposition de Profile:
* Le pied arrière approximativement perpendiculaire à la Ligne; ce dernier la croisant 

au niveau de la cheville..
* Le pied avant dirigé vers l’adversaire & sur la Ligne.
* Les deux pieds écartés à largeur d’épaules.
* Le Centre de Gravité du corps réparti de façon égale sur les hanches & les pieds.
* Le haut du corps droit & abaissé par le plié des jarrets. 
* Les épaules & les hanches de profil à environ 20 degrés de la Ligne. 
* La main gauche dirigée vers l’arrière, en continuité avec les épaules; le bras relâché 

& plié au niveau du coude (formant un V); cette même main relevée & près du 
visage prête à opposer la lame de l’adversaire au besoin.

🔸  Disposition Ouverte:
*  Le pied arrière approximativement perpendiculaire à la Ligne; son talon 

légèrement espacé de celle-ci.
* Le pied avant dirigé vers l’adversaire & sur la Ligne.
* Les deux pieds écartés à largeur d’épaules.
* Le Centre de Gravité du corps réparti de façon égale sur les hanches & les pieds.
* Le haut du corps droit & abaissé par le plié des jarrets. 
* Les épaules & les hanches de profil à environ 4o degrés de la Ligne. 
* La main gauche amené vers l’avant, quasiment au-devant de son épaule & près du 

visage; relâché & plié au coude; toujours prête à opposer la lame de l’adversaire au 
besoin.
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🔸  Disposition Carrée:
* Le corps perpendiculaire à la Ligne, son Centre de Gravité également reparti.
* Les deux pieds dirigés vers l’avant, à largeur d’épaules. 
* Le haut du corps droit & abaissé par le plié des jarrets. 
* La main gauche en avant & pendante entre les deux jambes.

🔸  Fente:
* Le pied arrière perpendiculaire & placé sur la Ligne. 
* Le pied avant porté vers l’avant à environ 1 à 2 semelles; sur la Ligne & dirigé vers 

l’adversaire.
* La jambe avant plié au genou; ce dernier maintenue afin de ne jamais dépasser les 

orteils; afin de porter la majorité du poids sur celle-ci. 
* La jambe arrière bien tendue & soutenue. 
* Le haut du corps bien profilé & aligné [épaules & hanches]; penché légèrement vers 

l’avant, la tête possiblement enlevée de la pointe ennemi. 
* Le bras arrière idéalement lancé vers l’arrière, de manière à former une croix avec le 

bras avant; à hauteur d’épaules & parallèle avec le sol. 
* La main gauche tournée de la même façon que la main tenant l’Espée (Supination 

ou Pronation).

Guardes:

🔸  MÉDIANE. De Profile, ayez votre main armée au-dessus du genou avant & le 
pommeau en ligne avec le nombril; la pointe légèrement soulevée & en mir avec la 
bouche de l’adversaire; les deux tranchants verticales au sol. .

🔸  POINTÉE. De Profile ou en Disposition Ouverte, ayez votre bras armé & 
l’Espée complètement étendus vers l’avant avec la pointe dirigée vers les yeux de 
l’ennemi; le Droit Fil tourné vers la droite [le Dehors].

Déplacements:

🔸  MARCHE & RETRAITE;
🔸  PAS LATÉRAUX;
🔸  TRAVERS & PIVOT (POURTOURNANT);
🔸  PASSES AVANT & ARRIÈRE;
🔸  FENTE & RECOUVREMENT;
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TENUE  

Ayez le poids de l’arme soutenu par le majeur, ensuite enveloppez la poignée à la base 
du pommeau à l’aide de l’annulaire & l’auriculaire; afin que cette dernière [pommeau] 
se situe dans le creux du poignet; finalement placez l’index & le pouce vers l’avant, 
pinçant le corps de la garde à quelques millimètres de la plaque, et ce du même côté 
que les plats de la lame.

Certaines montures possède un anneau pour le pouce ou une martingale, qui servent 
à renforcer la tenue de l’arme.

POSITIONS 

🔸  PRIME: Portez la monture aussi haute que votre front, la pointe dirigée vers le 
sol & le Droit Fil tourné vers la gauche [Dedans] en pliant le coude afin de parer & 
protéger la totalité du corps de ce côté. Cette Position se prend normalement de 
Profile, bien qu’une Disposition Ouverte peut être des fois nécessaire.

🔸  SECONDE: Avec la monture aussi haute que la Prime; ou au niveau d’épaules 
selon le cas; la pointe toujours dirigée vers le sol, tournez le Droit Fil vers la droite 
[Dehors] en allongeant le bras afin de parer & protéger ce côté du corps. Prenez une 
Disposition Ouverte.

🔸  TIERCE: Levez la pointe en direction de la temple droite de l’adversaire, & ayez 
le pommeau en ligne avec le côté droit de la cage thoracique; la main armée juste au 
dehors du genou avant. Tournez le Droit Fil à 45 degrés de la verticale vers la droite  
afin de couvrir ce côté du corps. Maintenez un Disposition Ouverte.

🔸  QUARTE: De Profile, ayez le pommeau en ligne avec le côté gauche de la cage 
thoracique & la pointe soulevée en direction de la temple gauche de l’adversaire; la 
main armée à l’intérieur du genou avant. Tournez le Droit Fil à 45 degrés de la 
verticale vers la gauche afin de couvrir ce coté du corps.

🔸  QUINTE: Se positionnant au Carré de la Ligne, levez votre main armée aussi 
haute que votre front & au-dessus de son épaule; la lame horizontale & à travers le 
devant de la tête, la pointe soulevée un petit peu & protégeant l’autre épaule; le Droit 
Fil dirigé vers l’avant pour recevoir le coup. 
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🔸  SIXTE: Portez votre main armée vers l’épaule gauche & la paume tournée vers le 
ciel [Supinée]; maintenez la aussi haute que la Quinte & ayez la lame à travers le front 
& la pointe vers l’épaule droite afin de couvrir la tête & le côté droit du corps. Gardez 
une Disposition Carrée.

🔸  SEPTIME: La main armée positionnée de Quarte, abaissez la pointe légèrement 
vers le sol & portez le Droit Fil vers le Dedans. Prenez une Disposition de Profile.

II. MOUVEMENTS PRÉLIMINAIRES 

🔸  MÉCANIQUE de la FENTE 

ATTEINTE - COUP de PIED - PROPULSION (RECOUVREMENT )

D’une Garde Médiane:
* ATTEINTE - Allongez complètement le bras armée, soutenant la main & la 

pointe; comme si vous vouliez atteindre l’adversaire sans aucun autre mouvement 
du corps.

* Ce faisant [Atteignant], tournez votre Droit Fil quasiment à l’horizontale (par 
Supination ou Pronation de la main) afin d’offrir l’opposition nécessaire vers l’arme 
ennemi;

* COUP de PIED - Aussitôt l’atteinte maximale achevée, lancez le pied avant, 
rasant le sol, afin de le porter dans la Disposition de FENTE; 

* PROPULSION - Simultanément, propulsez le corps & la pointe par le 
raidissement complète de la jambe & le bras arrière dans la Disposition de la 
FENTE.

* Maintenez l’Opposition & le Levier nécessaire tout au long de l’estocade suivant les 
principes géométriques & d’Alignement:

- La Pointe en ligne avec l’épaule avant;
- La main armée porté nécessaire afin de couvrir empreinte du corps 
(formant ainsi un triangle entre l’épaule, la main & la pointe de l’Espée);

- Les deux épaules de profile & alignées avec les hanches;
- Le bras arrière à niveau d’épaules & parallèle au sol; formant une croix 

avec l’avant; & la main tournée autant que celle armée.
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* RECOUVREMENT - Sans pause, recouvrez votre Garde ou une Position de 
Parade en pliant la jambe arrière afin d’y transférer le poids; ensuite ramenez la 
jambe avant au besoin, gardant le bras armé bien étendu; l’Espée bien en avant; 
jusqu’au dernier moment ou lorsque la menace est terminé.

🔸  TAILLE SIMPLE.

🔸  TAILLE CIRCULAIRE.

🔸  Exercise à la Cible:

1. Avec une Cible montée au mur:
* Prenez une Garde Médiane & avancez En Mesure;
* Dégagez & Poussez Quarte, Recouvrement en Quarte;
* Dégagez & Poussez Tierce, Recouvrement en Tierce;
** Répétez quelques fois & retournez en Garde Médiane.

* Ajustez votre Mesure;
* Dégagez Pourtournant & Poussez Quarte; Recouvrement en Quarte;
* Dégagez Pourtournant & Poussez Tierce; Recouvrement en Tierce;
** Répétez quelques fois & retournez en Garde Médiane & faites Retraite.

2. Avec une Cible montée au mur:
* Prenez une Garde Pointée & avancez En Mesure;
* Coupez Main Droite & Recouvrement en Tierce;
** Répétez quelques fois & retournez en Garde Pointée.

* Ajustez votre Mesure; your Measure;
* Coupez un Revers & Recouvrement en Quarte;
** Répétez quelques fois & retournez en Garde Pointée.

* Ajustez votre Mesure;
* Coupez un Montant & Fau Montant [Figure en 8] & Recouvrement en Seconde;
* Coupez un Fau Montant & Montant [Figure en 8] & Recouvrement en Prime;
** Répétez quelques fois & retournez en Garde Médiane & faites Retraite.
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3. Avec une Cible au mur:
* Prenez une Garde Médiane & avancez En Mesure;
* Offrez une Demi Botte en Quarte, Changez un Fau Montant Pourtournant vers la 

gauche;
* Recouvrement en Seconde & faites Retraite.
* Prenez une Garde Médiane & avancez En Mesure;
* Offrez une Demi Botte en Tierce, Changez un Montant Pourtournant vers la 

droite;
* Recouvrement en Prime & faites Retraite.
** Prenez une Garde Médiane & répétez quelques fois; faites Retraite en Garde 
Pointée.
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III.INTRODUCTION à la CONTRE POINTE - 
EXERCICES en ÉQUIPE

🔸  1ière Règle: Favorisez l’usage de la Pointe!
** Suivant une Parade, la Riposte de Pointe est plus rapide, plus sécuritaire & plus 
efficace (létale)

Prenez une Garde Médiane Hors Mesure.

——
* (A) Marche & Main Droite au visage;
* (B) Parade - Riposte Quarte [Pointe] & Recouvrement en Quarte.
* (A) Changement & Revers au visage;
* (B) Parade & Riposte Tierce [Pointe] & Recouvrement en Tierce.

——
* (A) Marche & Main Droite au visage;
* (B) Parade - Riposte Quarte [Pointe];
* (A) Parade Quarte;
* (B) Changement & Fau Montant sous le bras, Recouvrement en Seconde & faites 

Retraite.

——
* (A) Marche & Revers au visage;
* (B) Parade - Riposte Tierce [Pointe];
* (A) Parade Tierce;
* (B) Changement & Montant sous le bras, Recouvrement en Prime & faites 

Retraite.
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🔸  2ième Règle: Changez une Estocade en Taille & en Estocade. 
** Aléatoirement changez vos Estocades & Tailles afin de maintenir l’initiative & 
saisir les opportunités de Temps & d’Espace qui vous est offert.

Prenez une Garde Médiane Hors Mesure.

——
* (A) Marche & Main Droite au visage;
* (B) Parade - Riposte Quarte [Pointe];
* (A) Parade Quarte;
* (B) Changement & Fau Montant sous le bras;
* (A) Parade Seconde;
* (B) Dégagez & Poussez Quarte sur les Armes; Recover en Seconde fouettant l’avant 

bras sur votre Retraite.

* (Dans le cas où l’adversaire tenterait une Riposte suivant votre Recouvrement en 
Seconde; faites Parade de Seconde ou de Prime selon l’occasion & retournez une 
Taille Circulaire à la cible découverte & Doublez de la Pointe.) 

——
* (A) Marche & Revers au visage;
* (B) Parade - Riposte Tierce [Pointe];
* (A) Parade Tierce;
* (B) Changement & Montant sous le bras;
* (A) Parade Septime;
* (B) Dégagez & Poussez Quarte;
* (A) Parade Quarte;
* (B) Re-Quarte à la gorge; Recouvrement en Prime lacérant l’avant bras sur votre 

Retraite.

* (Dans le cas où l’adversaire tenterait une Riposte suivant votre Recouvrement en 
Prime; faites Parade de Seconde ou de Prime selon l’occasion & retournez une 
Taille Circulaire à la cible découverte & Doublez de la Pointe.) 
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Prenez une Garde Pointée Hors Mesure.

——
* (A) Marche & Pousse Quarte;
* (B) Parade Quarte en Pointe Volante - Taille Simple sur Expulsion au bras & 

Doublement en Quarte sur les Armes au bras ou au visage;
* (B) Recouvrement en Quarte lacérant l’avant bras.

——
* (A) Marche & Pousse Tierce;
* (B) Parade Tierce en Pointe Volante - Taille Simple sur Expulsion au bras & 

Doublement en Tierce au bras ou au visage;
* (B) Recouvrement en Seconde fouettant l’avant bras .

——
* (A) Marche & Pousse Tierce, Pressant la lame;
* (B) Cède & Parade de Prime - Main Droite Circulaire avec opposition de la main;
* (B) Doublement de la pointe au visage; Recouvrement en Prime lacérant l’avant 

bras.

——
* (A) Marche & Pousse in Quarte, Pressant la lame;
* (B) Cède & Parade en Seconde - Revers Circulaire;
* Doublement de la pointe en Quarte sur les Armes; Recouvrement en Seconde 

fouettant l’avant bras.

🔸  3ième Règle: Utilisez l’Opposition de la main lorsque possible.

Prenez une Garde Médiane Hors de Mesure.

——
* (A) Marche & Main Droite ou Pousse Quarte;
* (B) Parade de Quarte; Opposition de la main & Revers au Dehors du visage.
* (B) Présentez la pointe au visage & faites Retraite en Prime.

——
* (A) Marche & Revers ou Pousse Tierce;
* (B) Parade de Tierce; Opposition de la main & Main Droite au visage.
* (B) Présentez la pointe au visage & faites Retraite en Seconde.
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🔸  4ième Règle: Connaissez votre Place & Maintenez l’Initiative.
** Nous ne devrions pas tenter de maintenir l’initiative sur notre adversaire; mais 
plutôt sur NOUS-MÊMES!

Il existe trois (3) types d’Actions/Intentions qui ensemble forment l’ÉTAT d’ESPRIT 
en Escrime.

* L’Offensive.
* La Défensive.
* La Fausse Action.

L’Intention du tireur [dans l’Action] peut changer INSTANTANÉMENT, cependant 
aucune ceux-ci (Intentions & Actions) ne peuvent coexister en même temps.

Normalement un type d’Action contre indique un autre; sensiblement comme le jeu 
Roche Papier Ciseaux:

* L’Action Défensive déjoue l’Offensive;
* La Fausse Action déjoue l’Action Défensive;
* L’Action Offensive déjoue la Fausse Action.

Une Règle d’Or: Deux adversaires ne devraient jamais être sur le même Intention 
d’Action en même temps; ceci ne peut qu’amener au désastre.

(Par exemple si deux tireurs sont sur la défensive, rien ne se passera....et si les deux 
tireurs agissent sur l’offensive, les deux ont une forte chance de mourir de leur 
stupidité!)

Exercices aux Cibles Avancées: 

Prenez une Garde Médiane Hors de Mesure.

——
* D’une Garde Médiane au Dehors [Tierce]: Pressez & Coupez l’avant bras.
* D’une Garde Médiane au Dedans [Quarte]: Pressez & Coupez l’avant bras.
* D’une Garde Médiane au Dedans [Quarte]: Faite une Glissade pour appeler son 

Engagement; Dégagez & Coupez un Montant & Fau Moutant sous le poignet 
[Figure en 8].
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* De la même Garde Médiane en Dedans [Quarte]: Faite une Glissade pour appeler 
son Engagement; Dégagez & piquez à la main.

* D’une Garde Médiane au Dehors [Tierce]: Faite une Demi Botte au visage, 
Dégagez & piquez sous le bras.
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