
Préface

S’
IL FUT DES ÉPOQUES durant lesquelles, partout dans le
monde, les arts de combats étaient nécessaires pour assurer
la survie individuelle en diverses circonstances, ils furent

progressivement délaissés pour cela, au fil du progrès technologique
militaire orienté davantage vers la protection de la collectivité. Et
pourtant, de nos jours, les arts martiaux, les sports de combat, les
techniques guerrières à mains nues ou armées sont de plus en plus
pratiqués. S’ils ont de tout temps fasciné l’homme, c’est que ce
dernier y trouve matière à se construire à travers eux, à s’affirmer, à
s’éprouver et à se confronter, à développer sa combativité mentale si
utile dans la société d’aujourd’hui. Sans oublier le plaisir à exécuter
une technique parfaite et l’intensité de vie lorsque l’on vibre au
rythme d’un combat, fut-il ludique.

Les arts martiaux d’origine asiatique, bien présents en France et
soutenus par une importante diffusion cinématographique, occultent
quelque peu au niveau du grand public les techniques guerrières,
pourtant bien réelles, de nos terroirs. On en oublierait presque que
l’antiquité occidentale regorgeait de lutte et de pugilat, de pancrace,
de gladiateurs et qu’il n’y a pas si longtemps encore, dans nos villes
et nos campagnes, le combat singulier ou duel faisait office de
réparation d’une offense par les armes. L’époque médiévale est
rarement représentée sans une épée ou une simple dague à la ceinture,
une fronde ou une arbalète, une lance ou une joute, un tournoi à
« armes courtoises ». Il est heureux de trouver enfin un livre qui
évoque cet héritage et l’honore. Perpétuées dans nos souvenirs par 
les légendes d’Excalibur et Durandal, on aurait pu penser l’escrime

7

TCM-interieur6.qxp  10/10/06  11:37  Page 7



médiévale réactivée uniquement à l’occasion de la réalisation d’un
film. Il n’en est rien, sa pratique est bien vivante et des hommes
comme Olivier se consacrent à son étude, à son enseignement, à sa
diffusion. L’époque médiévale est riche de hauts faits d’armes, de
batailles, de combats héroïques de chevalerie. La chanson de geste,
l’héraldique et ses blasons les perpétuent. La présentation faite dans
ce livre permet d’imaginer comment l’on s’y prenait alors dans
l’affrontement à mains armées. Pour l’adepte d’aujourd’hui, les
conseils y foisonnent et permettent de comprendre combien le Mestre
d’armes est indispensable à l’étude. Ce livre invite à la découverte de
ces armes, singulières et variées, d’un autre temps, mais qui donnent
tant de plaisir à leur maniement, aujourd’hui.

Maître Francis Fournier
École du Dragon Vert

V
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Introduction

A
U MOYEN AGE, chaque combattant fait sa propre expérience
de la guerre et enseigne ensuite ses acquis. Les guerriers
d’alors n’ont pas d’instruction, les techniques se

transmettent oralement. Aucune de ces techniques n’est parvenue
jusqu’à nous sauf par l’intermédiaire de rares écrits (manuscrit I33,
Talhoffer, Flos duellatorum in armis…).

Lecteurs, lectrices, le long de ces pages, vous découvrirez des
techniques efficaces et des techniques de spectacle. Elles n’ont pas la
prétention de délivrer une vérité sur l’art des armes mais plutôt de
proposer une manière d’aborder l’escrime médiévale. Cette méthode
en vaut une autre, elle est empirique et se veut accessible à tous. Ainsi,
nous verrons successivement des formes de combat à une arme,
quelques techniques au bouclier et à l’épée, le combat à deux armes
qui aurait pu appartenir au fameux Almogavares, et pour conclure
d’autres formes de travail.
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Préparation physique

L
A PRÉPARATION PHYSIQUE est souvent négligée par les
combattants. On ne s’y attarde pas assez. Il est tout aussi
important de se maintenir en bonne condition, que de

développer son habileté au maniement des armes.

JJUUSSTTEE AAVVAANNTT DD EE SS’’YY MMEETTTTRREE

Avant de mobiliser le corps, il faut mobiliser l’espace et l’esprit. 
Le salut est important. Il sacralise l’instant, le lieu, le moment. 
Les pratiquants sont en cercle et se saluent main armée au cœur. C’est
un signe d’échange et de fraternité. Après le salut suivra l’échauf-
fement. En aucun cas, il ne faut négliger cette partie essentielle de la
préparation. Sans être un festival infernal d’exercices destinés à
éreinter le combattant en le rendant incapable de suivre le reste de son
entraînement, l’échauffement doit mobiliser toutes les articulations
et constituer un exercice physique sérieux. À son issue, l’escrimeur
doit être dans sa forme optimale. Il ne faut pas oublier que les armes
médiévales sont lourdes et que l’énergie cinétique délivrée lors des
mouvements peut contrarier une juste utilisation de ses chaînes
musculaires et articulaires.
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L’échauffement se décompose généralement en deux phases :

Échauffement général, sans armes
Accélération du rythme cardiaque, élévation de la température
intérieure, sudation, diminution des risques de blessures
musculaires ou articulaires, etc. Ce sont généralement des
mouvements que l’on retrouve dans la préparation à l’exercice
de n’importe quel sport ou art martial.

Échauffement spécifique, avec armes
Si vous êtes plusieurs, il est souhaitable de se disposer en cercle
ou en ligne(s).
• Prenez un espace suffisant entre chaque combattant,
• Travaillez de la main droite puis de la main gauche, les principaux

coups mentionnés ci-dessous.
• Effectuez dix à vingt répétitions de chaque côté.

LLEESS PPRRIINNCCIIPPAAUUXX CCOOUUPPSS

Couronné (interne/externe)
Il consiste à faire exécuter à la pointe de son arme un tour complet,
dans le plan horizontal, au-dessus de la tête. Attention à la garde ! 
Ne vous blessez pas au front en armant trop près de la tête.

Moulinet (interne/externe)
Cette action consiste à faire exécuter à la pointe un tour complet dans
le plan vertical.

Brisé
Coup descendant en diagonale.

Préparat ion ph ys ique
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Revers au pal
Coup en direction des parties génitales, qui passe, paume de la main
vers sa poitrine et près du corps en finissant son action avec la
tranche de la main vers le ciel.

Enlevé
Coup au pal exécuté comme le lob au tennis.

Estoc
Coup de pointe.

Revers
Action de taille qui consiste à armer son coup vers l’épaule non
armée, donc de gauche à droite pour un droitier.

Trai té  de  combat  –  Méthode  cat alane
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Le long de l’année

T
RAVAILLER LES ARMES quelques fois par semaine ne suffit
pas. Il faut forger son corps et son esprit à l’adaptabilité.
Que ce soit en combat libre ou en combat réglé, des

impondérables surviennent et c’est là que l’adaptabilité du
combattant entre en jeu. En outre, un escrimeur aiguisé physi-
quement sera moins dangereux pour lui et pour les autres.
Ainsi certains points, autres que le maniement proprement dit, sont
nécessaires à la formation de tout un chacun.

Musculation

Dans tous les cas, je conseille du travail de renforcement musculaire.
Nous nous retrouvons souvent avec des armes de dimensions, de
poids et d’utilisations différents. Ainsi une musculation adaptée au
combat médiéval est nécessaire pour ne pas subir l’arme. Attention, je
parle de renforcement musculaire ou musculation, je n’ai pas dit
culturisme. Une hypertrophie musculaire, c’est le cas du culturisme,
est cause de ralentissement des mouvements et d’essoufflement, les
muscles étant alors gourmands en apport d’oxygène.

Préparation physique générale

Certains vont hurler en lisant ces lignes, mais un physique apte à
gérer l’effort, doit avoir une adaptation cardio-vasculaire perfor-
mante. Supporter le matériel que l’on a sur le dos en pleine période
estivale, récupérer entre chaque combat, se déplacer d’un point à un
autre, demande une ventilation impeccable. La course à pied est 
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un excellent moyen de préparation, je ne parle pas du footing 
de détente. La course « d’entraînement » doit être soutenue, au
minimum vingt minutes, et fréquente, deux à trois fois par semaine.
Si vous n’aimez pas courir, il y a la solution du vélo (ou vélo
d’appartement pour les citadins), mais pratiqué minimum quarante-
cinq minutes à rythme rapide. Il y a également l’incontournable saut à
la corde, qui fait travailler à la fois les appuis, le cœur, la coordination,
la musculation… et aussi, la randonnée en montagne (pas la petite
promenade dominicale aux bienfaits digestifs…), qui aide la
capillarité.

V
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La sécurité

E
N SPECTACLE, pour assurer la sécurité des combattants, il
convient de respecter ces quelques règles :

• Tous les coups doivent être portés avec armé du bras : une flexion
préalable de l’avant-bras sur le bras pour les coups de taille et un
retrait du coude pour les coups d’estoc.

• Les coups doivent être donnés nettement. Ils sont bloqués par
contraction des doigts sur la poignée.

• L’attaquant doit toujours se plier à la vitesse de la main, au temps
de réaction et au rythme du défenseur. Il est indispensable de se
donner un rythme d’échange lorsque l’on cherche à se régler avec
un partenaire.

• Il faut toujours respecter la distance d’attaque qui correspond à la
distance de fente pour toucher au corps par coup de pointe ou à
la tête avec le tranchant.

J’ajoute à ces règles dix commandements :

• N’essayez pas d’accélérer le rythme trop tôt lorsque vous répétez.
• Répétez toujours en un endroit bien éclairé.
• Portez des chaussures non glissantes.
• Veillez à ne pas travailler de trop près, et à ne pas effectuer des

déplacements désordonnés.
• Veillez à ce que les poignées de vos armes soient recouvertes d’un

matériau qui ne glisse pas dans la main.
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• Veillez aux obstacles qui se dressent sur le sol (rappelez-vous cette
misérable petite pierre sur laquelle vous avez trébuché, lors de votre
dernier combat).

• Portez des gants!
• Veillez aux différences de lames.
• Vérifiez la qualité et le bon état des armes.
• Répétez les combats en tenue.

Et l’assurance !… renseignez-vous auprès de votre assureur pour l’assurance en
responsabilité civile ou prenez une licence sportive d’escrime. Dans tous les cas
renseignez-vous ! Un accident est vite arrivé. La société actuelle devient très
procédurière.
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