


 Présentation 
 

 
L’escrime de duel consiste à retrouver, autant que faire se 

peut, la situation de deux duellistes se retrouvant sur le pré. 
C’est une escrime de loisir, où les coups sont portés « à 

toucher », avec la notion de : « Quel serait l’effet du coup avec une 
arme réelle », utilisant des armes aussi proches que possible de celles 
de l’époque. Elle peut être pratiquée aussi bien en salle qu’à 
l’extérieur, et les duellistes qui le souhaitent peuvent revêtir un 
costume approprié à leur époque par dessus la tenue protectrice, à 
condition de ne pas neutraliser cette protection. 

Développée dans d’autres pays sous des formes variées 
(SCA aux Etats-Unis, Escrime Classique en Italie ou en 
Angleterre…), cette escrime permet de revisiter l’Histoire, en 
recherchant au gré des pratiques l’authenticité technique, de situation 
ou d’aspect à des degrés divers. 

Différentes approches peuvent se côtoyer, de l’escrime 
ancienne (Etude des traités d’époque) à des formes plus ludiques 
approchant le jeu de rôle grandeur nature. 
 

 

Règles 

Zones d’impact et manière de porter les coups 
Afin de simuler l’effet des coups en duel, le corps est divisé en deux zones : 
- les zones mortelles, à savoir le tronc et la tête 
- les zones de blessure, à savoir les membres 
Une botte portée en zone mortelle « tue » l’adversaire ; au bout de 5 coups 
portés en zone de blessure, l’escrimeur doit rompre le combat. 
Les coups doivent être portés nettement, qu’ils soient d’estoc ou de taille, 
sans violence. Les tests de pénétration effectués avec des armes réelles 
montrent qu’il n’est pas nécessaire de forcer sur un coup d’estoc pour faire 
pénétrer la lame. 
D’autre part, les coups de taille doivent impérativement être maîtrisés et les 
coups portés en déséquilibre sont à proscrire. Chaque combattant est 
responsable de la manière dont il contrôle son arme, l’efficacité des 
protections n’étant en aucun cas un sauf-conduit pour durcir le jeu.  
Les escrimeurs sont libres de convenir de règles de simulations différentes 
afin de représenter la spécificité de leurs armes, en fonction des dégâts (type 
et gravité) que pourrait faire l’arme réelle.. 

Jugement de l’effet des coups 
Le jugement des coups et de leur effet est laissé à l’appréciation des 
combattants. Deux principes doivent prévaloir : 
- C’est le combattant qui a reçu le coup qui l’accorde à son adversaire 
- La référence pour juger de la validité d’un coup est : « quel serait l’effet de 
ce coup si les armes étaient réelles ? » 

Si des témoins sont présents, c’est pour vérifier la loyauté et le bon 
déroulement du combat, et non pour juger de la validité des coups. 

Arrêt du combat 
Dans tous les cas, au commandement « Halte » de la part d’un combattant, 
d’un témoin ou d’un spectateur le combat doit cesser immédiatement. 
Ce commandement doit être donné lorsque l’un des combattants, un témoin 
ou un spectateur juge qu’il y a danger pour les combattants ou une tierce 
personne. 
 Les coups de pommeau ou de quillons sont interdits. Les prises au 
corps, croche-pied ou bousculade sont interdites. La saisie de la lame, de 
la garde ou du bras de l’adversaire ne doit être utilisée que de façon 
raisonnée, le temps d’une passe précise. 
 

Matériel 
 



Les armes 
 

Les armes que nous 
employons sont des répliques 
de rapières semblables à celles 
utilisées en escrime de 
spectacle (ou artistique). Les 
lames sont souples et à l'instar 
des lames d'escrime sportive 
plient sur un coup de pointe. 
La section de ces lames peut 
être triangulaire (lame 
"mousquetaires"), ou plus 
conforme à l'époque ovale ou 

losange. Ces lames existent en longueur 90 cm (la longueur des 
armes sportives ou artistiques), ou en longueur 1m (plus conforme 
aux armes du début du XVIIème siècle). 
 
 
 

Bien sûr, les pointes sont 
neutralisées par une mouche, soit un 
"Blunt" d'archerie, soit une mouche 
réalisée en cuir rembourré. Pour 
maintenir la mouche un adhésif 
robuste est utilisé, afin d'éviter qu'elle 
ne tombe accidentellement.  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

Armes de combat et de spectacle 
 

    A votre disposition :  
RRRaaapppiiièèèrrreeesss : panier ou coquille, lame d’un mètre … 
EEEpppéééeeesss : monture mousquetaire, de cour, ou « à la 
Française », plusieurs finitions … 
FFFllleeeuuurrreeetttsss : anciens, de leçon … 
DDDaaaggguuueeesss : main gauche, poignard … 
GGGaaannntttsss : de combat, de spectacle … 
PPPiiièèèccceeesss   dddééétttaaaccchhhéééeeesss   
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Les protections 
 

A la base, ce sont celles de l’escrime sportive : tenue 
d’escrime, masque, gants. Le bustier pour les dames est obligatoire, 
et la coquille est recommandée pour les hommes. 
            Il est possible de compléter ces protections de vêtements 
matelassés (gambisons) amortissant les chocs, pour des débutants ou 
pour utiliser des techniques plus anciennes (Début XVIème siècle 
par exemple avec une escrime de taille). Le port d’un gorgerin, et de 
protections pour les articulations peut être utile. 
Les techniques du XVIIème et XVIIIème siècle et les armes adaptées 
à ces époques ne nécessitent pas à priori de telles protections une fois 
maîtrisées. 
 

Chacun est responsable de la façon dont il s’équipe, et 
chacun est libre d’accepter ou de refuser d’affronter un adversaire 
s’il estime que son équipement est insuffisant. 
 

 

Personnaliser sa tenue 
 

Si la tenue protectrice est indispensable, elle peut être 
aménagée de façon à se rapprocher de l’aspect des escrimeurs 
d’époque : ajout d’un pourpoint par dessus la veste, ajout de manches 
bouffantes ou utilisation d’une chemise, pantalon par dessus le 
pantalon d’escrime, bottes…chacun peut améliorer et personnaliser 
sa tenue à son gré, à la seule condition de ne pas neutraliser la 
protection. 
 
 

 
 

  



 

Débuter en escrime de duel 

Deux approches sont possibles : 
La première consiste à prendre les armes et à chercher à être 

le plus efficace possible avec. Pour cela, on peut travailler sur un 
mixage de l’escrime sportive (fleuret, épée et sabre), en y ajoutant 
des notions d’escrime artistique, notamment en ce qui concerne les 
déplacements. Si cette approche peut se faire avec les armes à lames 
de 90cm, les rapières à lame de 1m imposent un jeu adapté, de part 
leur poids et leur inertie. 

La seconde consiste à rechercher dans les traités anciens la 
façon dont les combattants utilisaient leurs armes, et replacer ces 
techniques dans le contexte, en fonction des armes utilisées (rapière, 
épée de cour…). Au XVIIème siècle se côtoient deux écoles pour le 
jeu de la rapière: italienne et espagnole. A la fin du XVIIème  
apparaît l’école française, plus adaptée à l’épée de cour. 

L’un des intérêts de cette discipline est de permettre 
l’affrontement de deux combattants armés différemment, utilisant 
des techniques différentes, en adaptant l’effet des coups à la 
spécificité des armes. La main gauche, dont l’utilisation est autorisée, 
peut être armée de la dague, du manteau, du bouclier… 

Il existe un certain nombre de documents en anglais sur le 
maniement des armes de ces époques (livres, vidéos…) 

 
 
 

Rencontres 
 
Si les formules de l’escrime sportive sont utilisables, il est plus intéressant d’en créer 
d’autres, adaptées à l’esprit de la discipline. 
 
Exemple de formule de rencontre : 
 
But : marquer le plus de points « d’honneur » dans le temps imparti, ou avant 
d’avoir perdu toutes ses « vies ».  
 
Armes : Rapière seule, ou accompagnée de la dague ou du manteau. Lames de 1m 
ou de 90cm. Les duellistes peuvent utiliser des armes différentes. 
 
Aire de combat : 5m X 5m 
 
Valeur des coups : 
Les coups doivent être nets mais sans violence. 

-  estoc à la tête ou au buste : « mort » 
- estoc aux bras ou aux jambes : blessure 
- coup de taille : blessure 

Un escrimeur blessé 5 fois doit rompre le combat. 
 
Conditions de victoire : 
- "Tuer" son adversaire 
- Le rendre incapable de poursuivre le combat par blessures 
- Le faire sortir du terrain 
 
Décompte des points : 
Chaque participant dispose de 5 « vies » (à affiner suivant le nombre) 
Victoire par coup « mortel » : Vainqueur = 2 pts, Vaincu = perd une vie 
Victoire par blessure : Vainqueur = 1 pt, Vaincu = 0 pts 
Victoire par sortie : Vainqueur = 1 pt, Vaincu = -1 pt 
Double défaite par blessures : pas de point 
Double mort : perte d’une vie pour chacun des combattants. 
 
Modalités du combat : 
Le défi est libre, mais on ne peut défier quelqu'un que l’on a déjà défié. Cependant 
celui que l’on a défié peut nous lancer un défi s’il ne l’a déjà fait (à adapter suivant 
le nombre). 
Les duellistes désignent d’un commun accord un (ou plusieurs) témoins, chargé(s) 
de veiller au bon déroulement de celui-ci et à sa sécurité. Ce n’est pas un arbitre, il 
n’est pas chargé de déterminer le vainqueur. 
Le coup valable est accordé par celui qui l’a reçu à son adversaire. 
A la fin du combat les duellistes et le témoin vont actualiser le tableau de marque. 



La philosophie 
 

Même si lors des combats il y a un vainqueur et un vaincu, 
ce n’est pas une discipline de compétition au sens sportif. Les règles 
ne sont présentes que pour assurer la sécurité et permettre la 
rencontre entre des groupes différents. La manière compte plus que 
le résultat : il ne s’agit pas de « jouer la touche », mais de se replacer 
dans un contexte aussi réaliste que possible, en recherchant 
l’efficacité qui prévalait à l’époque des duels à mort. 

C’est pourquoi, même si il est possible d’imaginer un 
système électrique de signalisation des touches, ou un cortège de 
règles plus contraignantes, ce n’est pas souhaitable, dans la mesure 
ou certains seraient amenés à jouer avec les règles et le matériel au 
détriment de l’esprit de cette escrime. Il en est de même pour un 
arbitrage extérieur aux combattants, qui introduit une distance avec 
le concept de base : « Quel aurait été l’effet du coup reçu avec une 
arme réelle ? ». 

 
« tout l’art des armes ne consiste qu’en une chose : donner, et ne point 
recevoir » 

Molière 
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Olivier DELANNOY 
Maître d’Armes 
 
Mail : odelanno3@wanadoo.fr 
Adresse : 63, Chemin de la Prairie 74000 Annecy 
Tel : 04 50 45 06 41 
 
Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/olivier.delannoy/ 
Forum : http://odelanno.free.fr/forum/ 
 
 
Cercle d’escrime du lac d’Annecy 
Adresse : 54, Avenue des Marquisats 74000 Annecy 
Tel : 04 50 45 26 66 
Site Internet : http://www.escrime-annecy.com/ 
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