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TRAICTE

CONTENA T
LES DECRETS DV PREMIER
LIVRE SVR LESPEE SEVLE, MERE DE

toutes armes,Qui font efpée dague , cappe, targue,
bouclier,rondeIle,feipée deux mains & les deux
eipées,auec les pourtraicT:ures,ayans les armes

au poingpour fe derFendre & ofFencer à vn
mefîne temps des coups qu'on peut tirer,
tant en aflaillant qu'en defrendant,fort

vtile & profitable pour adextrer la
noblefTe, &-iupoftsdeMars:

rédigé par art , ordre
& pratique.

Compofépar Hen ry de SainftDidier Gentil¬
homme ProuençaL

DEDIE A LA MAIESTE DV ROY
TRESCHRESTIEN CHARLES NE VII ES

A P A RIS,
Imprimépar Iean Nettoyer, & Matthurin Chatte

&fe vend che^Jean Dalier^Jur le pont SainH
Michel,â ïenfeigne de la Rofe blanche,

1 5 7 3-

AVEC PRIVILEG E DV ROT.
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EPISTRE AV ROT.

IRE, le ne mamuferay à vous défaire
combien font a louer ceux qui tafchans

( comme ton dit ) ayder voire parfaire la
' nature,ont réduit les chofes confufes en or-

1 dres, & de telleforte que ce que déprime-

. facefembloit rude, malaifé,& inacceftble , a eftépar eux
rendu aifé,traiBable,&>facile à aborder: veu mefmement

quele feulmal qui prouknt de la confufion & defordre

des chofes : Et entre autres de celles qui font propres aux
Gentils-hommes les rendent ajje^recommandables. Par-
moy tourneray ailleurs maplume k vous remontrer, que

pour reflaurer vne bataille qui efl en derroute, & la remet¬

tre enfonpriflin ordre : Il ejl befoin à vn chefauoir deux

chofes bienfamilières. AJfauoir le iugement, pourgaigner
le temps O* le lieu ;ou,& quand ilfaut arrejler les rancs

rompus: c£* par vne fainte cargueamufer les ennemis,

pendant que lerejle des troupes Je rajjemble & referre.

Lequel iugement nefèpeut acquérir, voire la raifon d'ice-

luy neJepeut croirefans le fécondpoint! que ie dy au chef
eftrefort neceffaire , qui ejl ^expérience des chofes: de la¬

quelle naifi le iugemetfufdit(S IRE) quiconque veut re¬

mettre quelque art ou doBrineenfon ordre, ou la tjrerde
Ail
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EPISTRE

la cofitfto, de peur qu enfin elle nefegajte: II ejl requis qu'il
foitfourr.y deiugemet , nay de l'expérience veu'é par [exer¬

cice duditart, ce queie ne dyfans eaufe:car ayant faitfer¬
mée au faiB des armes , tant À voT^ayeux, comme auft à

vojlre Maiejlê, par leïface de vingteinq ans en Piedmont

& ailleurs : le me puis iuflement attribuer auoir vfé ma

vie alexpérience defdites armes: tellement qu'vnefe lon¬

gue preuuepem auoir en moy engendréquelque perfeBion
départ 0* pratique d'i'celles: Deforte que voyant combien

confufément, & auec mauuais ordre elles ont ejlé & font
pour le iourdhuy par tout le monde montrées , 0* prath
quées : Ay en mon cerueau figuré quelque patron ou idée,

fumant laquelle corne exemplaireje mefayfort que l'ordre
en fera nonfeulement bon,ains l'art quiy confifte fera dit
tout rejlauré , & atteindraplus prèsfa perfeBion , lequel

i'ay par longs tours , tant à caufe de mon impuiffance O*
extrêmepauurété ( ennemie des bons écrits) comme aufli
pour eflre empefchék vojlreferuice, tenu caché& enfeue-

lyparmy mespapiers en mçn cabinet , ou les Mufes après

les efforts martiaux m'ontfait, &> ejpere que meferont co-

paignie : mais maintenant le deftr que îay de vous faire
treshumble 0* trefagreableferuice: loinB le ^elleque tou¬

te ma vie /ay eu aux armes,& à ceux qui les aiment, 0*
qui enfontprofe(lion , n ontpeupermettre, qu'en ce temps

{pu Mars nous donne quelque relafche)ie ne mefois enhar-

dyprefenter à vojlre Maiejlê, chofè non digne d'vn tel 0*
fi grand Monarque : mais fortpropre pour lexercice d'vn
comunpere,tantdes armes que depaixfcauoir, vn traiBê
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E P î S T R E. J

fur îefpée feule , mère de toutes armes, que i'ay compofe

fuiuant monpetit iugement , dans lequelfont contenusfix
poinBs, par cj après déclare^ auec vn ordre, non encores

iamaisvfitê, O* lapreuuedkeluy,tantpar raifon quepar
ejfait attachéau bout. Voyla {SIRE) que contiendra , a\

prefent cepetit uure, qui ejl comme vnfommaire ou re¬

cueil du premier liure que ïay encorespar deuers moy, Par-
quoyfi vojlre Maiejlêprent quelquegoufi a ceftuy cy, Dieu

me donnant la grâce de viure, i'esfère par le moyen devo-
firédite Maiejléen mettrepar cy après d'autres en lumière,

Dont cejluy(qui ejl lepremier 0* principalpour adextrer
la nobleffé) i'aypenfédigne de vous,qui ejles leproteBeur,
0* foujlien des armes, defquelles il traiBe, y>ousfuppliant
plufquetreshumblemet,là 0* quand il feroit réputé autre
vousplaifèprendre mon ardente ajfeBionJaquette de long

temps a ejlédédiée xvous offrir treshumble,0i trefagrea-
bleferuice,enpayement Remployant à quelque chofe , qui
concerne iceluy, 0* ie me tiendrayplus que tresheureux a-
uecperpétuelle occafion 0* volonté , plus que grande de

prier lefouueràin ReBeur deïvniuers vous donner tref
longue,0* tresheureufe vie. Et pour borne de vojlre Em-
pire lafeule Mer Occeane.

Voftretreshumble,& obeïiïaiit
feruiteur.Henry de S.Didier,

Gentilhomme Prouençal.

A iij
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S'enfuiuent ksfecrets de cefle effêcfeule,0 de toutes

les autref armes qui en dépendent\pour lefquels,

entendre^ 0*fur tout mieux exécuter,ftx
poinBsfont requis.

T E premier eft combien de defrmrchcs il y a en tout l'art
-^defditçs armes,& eflire la roeilleure,& en donner raifon.

Le fécond, combien de gardes,& fituations y a aufdittes ar¬

mes Si efiire la meilleure,5r par quelle raifon.
Le troifiefme, de côbien de coups l'ennemy aggrefleur peut

oftencer le deffendeur & en donner pareille raifon,
Le quatriefme, en combien de lieux propres fe peuuent a-

dapter lefdits coups fur laperfonne, tant en affaillant, qu'en
defFendan't. '

Lecinquiefme, fçauoir, à tous ceux qui font, ou feront, cy
après profeffion de monftrer audites armes : foy deffendre 8C

offencer à vn mefme temps de quelque coup ou coups qu'or*
peut tirer, & par ainfi s'ils ne les fçauent comment les pour¬
ront ils monftrer à leurs difciples.

Par le fixiefme poincT: ,qui eft le dernier on verra vn grand
fecret, qui eft de iuger du coup que l'aflailknt peut tirer fur le
deffendeur:& en fera donné raifon.»

Quand au premier poind, c'eft à (çauoir combien il y a de
defmarches : le refpond qu'il n'y en que deux, par ce que nous
n'auons que deux pieds. *

Les aucuns le tiennent fur le pied droict, les autres fur le
pied gauche : toutesfois en donnent bien peu de raifons , foy
tenant fur l'vne ou fur l'autre defmarche.Mais pour eftre bien
aflèuré: quand il eft befoingde mettre l'efpéeau poing, faut
fçauoir laquelle defdites deux defmarches , eft la meilleure , 8c -

la plus certaine,& fuperlatiue:&: en icelle comme dit eft fefaut
tenir pour exécuter ledit art.

Quant à moy ie fouftiens auec l'efperience & preuue,la def-
marche quife fai&ifoy tenant fur le pied gauche, pour lapre-
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SECRETS DE LBSPEBSBVLE. 4

mierefoys,en mettant l'efpee au poing, eft laplus certaine Se

meilleure,tant pour FalTai'llant que pour le defFendannCom-
bicn que peu de noz enceftres demoftrateurs s'y tiennent, &
foy y tenant,tantfur l'vn que fur l'autre,en donnent bien peu
de raifon.A cefte caufe ie concluray qu'il n'y a que deux def*
marches en tout l'arr,pour bien commencer iceluy.

Etpour bien fuiure les do&es , & les immiter, faut de.deux
chofes bonnes choiflr la meilleure,& de deux mauuaifes , eui-
ter les deux,fi faire fe peut,finon lapire,& en ce faifant,ie con-
feille à tous lefdits fuppots, de prendre la meilleure defdites
deux defmarches, qui eft celle qu'on fe tient fur le pied gauche
pour la première fois,en mettant les armes au poing,faiiant vn
defdits trois defgainements.

Senfuiueni cy après les déclarations 0 ra'ifons

- defditsfixpoinBs.

T Axaifon du premier eft, qu'il n'y a que deux defmarches,
~l'vnc fe fait fur le pieddroiét,& l'autre fur le pied gauche.
Quant à moy ie dy foy tenant fur le pied gauche , eft le meil-
leur,par ce que y eftant on a liberté de prendre plus de temps,
& grande courfe , que fur la defmarche du pied droit! ", & par
confequent de- bien affaillir , & de beaucoup mieux fe dcf-
fendre,comme fe verra cy après à l'ordre des coups.

Voylala raifon pourquoy la defmarche qu'onfaicl fus ledit
pied gauche,eft meilleure que celle dudk pied droicl.

La féconde éftTfcauoir combien de gardes , & fituations il
y a aufdites armes , le dis qu'il n'y a que trois gardes , & trois
aflituations principalles.

La première eft la bafle,aiïituant la pointe à la braye.
La féconde eft lamoyenne,aiTuuât la pointe de l'eipée droit

à l'oeil gauche.
Latroiiîefme eft la haute , afïuuantla pointe de l'efpee au

vjfage,venant dault embas.
Les aucuns demonftrateurs , quand ils definiflent lefdites
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SBCR.BTSÎ5B

eardes,accomraencent àk haute. Quantàmoy, ie commen¬
ce à la baffe, attendu que toutes chofes fe commencent aux
fondements : comme pour exemple, les gens doues ne com«
mencent à monftrer le.s fciences aux hautes, ne les maçons
quand ils viennent à commencer à baflir les maifons.ne com¬
mencent pas à la tuille,ains au fondement. Et par ainfiie com¬
mence à la baffe, qui eft le fondement qu'on doit bien garder.

Bien eft vray, que de ceftc garde baffe, fen peut engendrer
deux autres baûes,rvne eft fur le cofté droit,i'autre fur le cofté
gauche.

Celle qui fe fait fur le cofté droit , elle fe fait! laifTant la na¬

ture & propriété de leurditte mère , & participer furie cofté
droit!.

Celle qui fe fait fur le coflé gauche,elle fe fait auffi laifTant la
nature,& eftre de faditte mère, & participer du cofté gauche»
Cefdites deux gardes engendrées de ladite bafle , elles fefont
bien fouuent pour attirer quelque coup des ignorans,qui fera
vn maindroiâ:, ou vn eftoc haut : car autre coup on ne peut,
furlefquels facilement on peut attraper & toucher l'ennemy
affaillant qui fera eftourdy,& ne confîderera l'accident qui
peut venir,eftant fur fefdittcs deux gardes faintcs:rnais la gar¬
de baffe leur merc eft la plus certaine : De forte qu'il n'y a que
trois gardes, comme dit eft.

Letroifîefme point! eft, qufil faut fcauoirde combien de
coups l'ennemy affaillant peut offencer le deffendant.

Quant à moy, ie dy que faffaillant & deffendant ne fe peu-
uent offencer que de trois coups. Quifont,

Maindroic\
Renuers,
Eftoc.

Bien eft vray qu'ils fê peuueut multiplier en fîx lieux pro¬
pres fur le corps humain,quifaut bien garder,toat ainfî qu'va
bon iaueur depaulme,/aut qu'il garde bien L'es, que leftcu de
partie aduerfe ne le touche. Auffi faut il qu'vn bon tireur d'ar¬
mes garde bien qu'vn defdits trois coups ne touchent aux fix"

lieux
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lieux aufquelsfe peuuent adapter comme dit eft , dont'fe ver¬
ront cy après.

Faut noter que les armes, & lapaulme font coufïns
germains,& qui fcaura bien iouer à la paulme,faci-
lement & toft fcaura bien tirer des armes.

Le quatriefme point! eft, que l'affiliant & deffendant ne fe
peuuent offencer que defdic!s trois coups: bien eft vray qu'ils
fe peuuent multiplier,& adapter comme auons. promis fi def-
fus en fïx lieux propres fus la perfonnc,foit en afTaillant,ou en
deffendant, & qui fcaura le moyen de foy deffendre,& offen¬
cer à vn mefme temps , comme ce peult, defdids trois coups,
qui font cy deffus & feront fi après définis, eftant multipliez
il en fcaura cent.

Senfuiuentles noms defdits fix lieux prôpres,ou fault,&r
fe peuuent tirer les fufditfs trois coups, c'eft à dire,

Maindroit!
Renuers
Eftoc.

Le premier coup & lieu, eft vn maindroic!, de bas au iarret
gauche du deffendant.
Le fécond coup & lieu,eft Yn renuers, de bas au iarret droit!

du deffendeur, s'il eft droit!ié, & s'il eft gauche , fe fera au iar¬
ret gauche.
Le troifiefme lieu , ledit! maindroic! eftmultiplié vne fois

d'hault fur le cofté gauche du deffendant.
Le quatriefme lieu eft vn renuers d'hault furl'efpaalle droi-

âe du deffendant, eftans multiplié vne fois.
Le cinquiefmelicu,eftle tetin gauche, auquel le Lieuten et af-
faillat tirera vn eftoc au Preuoft,qui eft ledit! troifierhc coup.

Le fixiefme & dernier lîeu,eft le tetin droit! dudic! Preuoft^
auquel le Lieutenent tirera vn eftoc, qui eft ledit! troifiefme
coup, eftant multiplié vne fois comme ledit! Maindroic!, &:

Renuers.
Fin defdi&s fîx lieux,qui eft auffi la fin du

' v,i quatriefme point!.
B
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SECRETS DE
Le cinquiefme eft,qu'il fault fçauoir foy deffendre & offen*

fer àvn mefme temps defdits trois coups, adaptez & tirez aux
fufdits licux,tant en affaillant qu'en deffendant obferuatbien
le temps qui eft requis. Dont le tout fera cy après monftré &
déclaré au long à l'inftruc!ion de cette efpée feule.

Le fixiefme & dernier point! eft vn des bons qui foit requis,
de fçauoir en tout l'art, qui eft iuger du coup qui fe peut tirer,
tant en affaillant qu'en deffendant, car leiugeant facilemêton^
y trouuera fon remede,autrementno.Etpourcefairefautre-
garder la pointe de l'efpee , &: ne la perdre iamais de veuë, &
encefaifant,facilementoniugeraducoup,leiugeant on trou¬
uera moyen de foy deffendre & offencer, comme i'ay promis
àvn mefme temps,

La raifon pour iuger d'vn defdits coups eft, que l'extérieur
qui eft ladite pointe de l'efpee, fe conduit & meine parl'inte-
rieur,qui eft la volonté , & ne fcauroit la pointe de l'efpée,quï
eft l'extérieur, eftre fi habile que la veuë, & par confequent la
veuë fait iuger du coup,&gaigner le ternps.La veuë & leteps,
gaignées peuuent fucceder 5c prealler ledit extérieur , qui eft
l'vn defdits coups que le Lieutenant peut tirer fur le Preuoft
deffendant,& parla on peut trouuer fon remède.

Voicy lafin 0* déclaration dufixiefme 0* dernier

..poinB,quiejl neceffaire defçauoir â tous,pour
l'intelligence de cejle arme,0 de toutes les

autres quifont du mefmefubiet.

\Vyuant les deffufdits fix poinds , vn nommé Fabrice
^& Iule, mevindrent vne fois yoir,aucc quelques vns
^deleurpaïs,par ce qu'ils auoientouy parler de moy,
& leur auoiton dit que iecompofois vn liure,fus les

armes,& que ie l'auois dédié au Roy. Eux cupides & volon¬
taires , de fçauoir encores plus aufdites armes , qu'ils ne fça-
uoient, me prièrent de leur monftrer ledit iiure, ce que ic leuf
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fis refus, (iufques à ce que ladite Maiefté l'euft veu ) & alors
voyant leurs volontez bonnes, & quin'eftoient venus àmoy
pour euxiac!er , ainspourtafeherà voirlecotenu dudit liure,
cela m'efmeut de difèourir auecques eux de quelques poinc!s
contenuzaufditesarmes,& leurs fis certaines interrogations,
qu'on pourra voir cy apres,auec leurs refponfes,paf lefquellcs
on pourra facilement iuger, qui touche mieux au but de la
vraye définition, & demonftration defdites armes.

Et alors ie me viens atacquer premièrement audit Fabrice,
& luy dis Seigneur Fabrice, auant que tirera prefent aucc
vous, ny auec autre atifdites armes, ie veux fçauoir de côbien
de coups l'ennemy affaillant peut offencer le deffendant : Et,
pourtant,de grâce vousprie,lemoy dire.

Et alors refpondit ledit Fabrice & dit, de plufieurs bottes,
bottes en Napollitain,vaut autat àdirc,quccoups enFraçois.
Et encores oyant ledit Autheur cefte refponfe proférée par le¬

dit Fabrice , eftre infinie cV incertaine. Refpondit encore le¬
dit Fabrice, & dift feigneur pourquoy dic!es vous que ma rc-
ponfe eft impertinente.
llcfpond ledit de faine! Didier, & dit que toute refponfe infi¬
nie n'a pointdc certitude, à cefte caufe ladite refponfe qu'ale-
dit Fabrice refpondu de plufieurs bottes eft impertinente.

Et alors ledit Fabrice voyant que ie remuois la tefte , figni-
fiant par là qu'il ne m'auoit refpondu pertincmêt.Va ledit Fa¬
brice vn petit reprendre fes efprits,& feit autre refponfe,& dit.
que de cinq bottes l'ennemy affaillant pouuoit offencer le def-
fendant-.Et encores ie luy dis definiffez les , & à cefte heure il
dit d'vn,

Maindrette-,
Renuerfè, ;

Fendarhe,
Eftoccade,
Imbronccade,

Etoyantcefterçfponceproferée par ledit Fabrice, quandi
il dit cy de/fus de cinqBottcs.. .
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Alors ledit Autheur.fans bien peu d'interualle luy refpondit,
& dit,que telles refpôfes contenoiét deux chefs, par lefquels il
auoit mal refpondu,attendu qu'il y a vne refponfe qui eft plu¬
rielle , & l'autre finguliere , la plurielle ne vaut rien "t la raifon
eft cy deffus donnée,la finguliere qui eft quand il a dit cy def-
fus de cinq bottes n'eft auffi pertinente : La raifon par ce que
il en y a trop,& par ainfi en faut ofter.

Voyant cejedit Fabrice, que ie dits qu'il falloit ofter quel¬
ques coups defdites bottes, me répliqua pour fçauoir de moy
la vraye définition & fecret, &me dit, Seigneur de S.'Didier,
pourquoy auez vous dit que les refponfes, que ie dy cy deffus,
de plufieurs^ & de cinq bottes n'eftoiétpar moy bien ne deuë-
mentrefponducs?

Refpond derechefledit Authcur, & dit que véritablement
telles fufdites refponfes ne valloient rien, aumoins la plurielle,
comme a efté definy cy deffus,& fera monftré cy après, com¬
me par exemple.

Si on difoit & interrogoit vn maiftre de camp, & on luy de¬

mandai! de combien d'aduenuës l'ennemy peut venir fur vn
camp,& qu'il refpondit de plufieurs : Icdy que telle refponfe
feroit incertaine, &parconfcquent n'eft pertinente, attendu
que quand on fait telles fufdittes interrogations à vn maiftre
de camp ou autres, tels doiuent eftre certains de leurs refpon-
fes:autrement ne font dignes de régir ne gouuerner vn camp,
ne republiques,attédu qu'il faut eftre certain de combien d'ad¬

uenuës l'ennemy peut venir fur vn camp , à celle fin qu'on y
puiffe mettre autant de ccntinclles, pour la conferuation &
garde d'iceluy.

EtpourrefpondrcèV conclurre,àce que deffus eft ditmous
auons autant de befoin de fçauoir de combien de coups l'en¬
nemy nous peut offenfer,pour fçauoir à iceux remédier & def¬

fendre noftre corps Se honncur,come vn Maiftre de camp qui
a vn camp de cent oucinquante mille hommes:car c'eft noftre
intereft particulier: Quant à moy ie dis auec les dot!es, que
ce qui ce peut faire auec peu, eft meilleur que ce qui ce fait
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l'espee SE VIE. 7
auec beaucoup. A cefte caufe i'ofteray deux defdites cinq bot¬
tes que tient ledit Fabrice : par ce que ie les dy eftre fuperfïus,
qui font Fendant,ckImbronccade,& n'en demeurera plus que
trois, quifont cy deffus par moy definis,& feront cy après.

Senfuitla déclaration 0> raifon cy apres,pourquoy le-

dit Autheur ojle ledit Fendant, contre ïopinion-
defdits Fabrice 0* Iulle, 0* plufieurs au-

tres^ce neantmoins de tout temps les

ont mis 0* mettent au ranc

defdits coups.

T A raifon pourquoy i'ofte premièrement ledit Fendant eft,
^paf ce qu'il ne fe peut faire proprement': car tout Fendant
qui eft propre faut qu'il tienne , & ne laiffe lé fommet & meil-
lieu de la chofc qu'on veut fendre.
Or eft irque ie ne fâche homme, tant foit il exercé en toutes

fciences ou arts, qu'ayant vne efpée au poing, couttellats , ou
autres armes à ce propres à fendre, que quelque coup qu'il
puiffe faire, ne participe ou d'vn cofté ou d'autre, laifTant le
meillicu.Et pourtat fi tel coup tiré participe du cofté droit!,
n'eft Fendant, ains Maindroic!,& s'il tient plus du cofté gau¬
che, n'eft aufsiFendant,mais fera vn Renuers.

Voyla la raifon pourquoy ledit Fendant eft ofté par ledit
Autheur: du nombre defdites cinq bottes que tient le fufdit
Fabrice,& n'en demourera plus que quatre.

Cy après ejlaujii déclarépourquoy ledit autheur ojle la¬

dite Imbronccade du nombre defdites cinq bottes,

T A raifon, par ce qu'Eftoccade & ïmbr 6ccade,c'eft tout vn,
"-'comme verius verd,&verd verius, c'eft aufsitoutvn. Car
en dénudant l'vn ou l'autre, on ne vous apportera iamais que
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SECRHTS I>E L'ES PB 1 SlVlE."
le mefme Auffi vne Eftoccade, &: vne Imbronccade, c'eft vne
mefme chofe, attendu que ceft toufioursla pointe qui fait! la
fat!ion. Et par ainfioftanr comme dit eft, le Fendant & im¬
bronccade, n'en demeureront plus que lefdits trois coups qui
font cy deffus déclarez audit troifiefme point!.

Voiiy lafin de tout ce qui ejl requis 0 necejfairede

f auoir 0* entendre a vn chacun,qui veut
eslre adroit aufdites armes.

pOur bien donner entendre lefdites armes, & difcourir de
A l'art, ordre & pratique d'icelle, il a fallu feindre trois pcr-
fonnages:Le premier c'eft l'Autheur,Le fécond le Lieutenant,
Le troifiefme le Preuoft.

Par l'Autheur fera dcfcritcy après tout l'ordre que doit te¬

nir ledit Lieutenant & Preuoft en l'art de cefte cfpée feule , la¬
quelle s'enfuit cy apres,& le commencement cTicelIe
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AV ROY.

PAR E STl ENN E DE LA,
G F E TT E G E N T I L-H O M M E.

.!'.( <

lRE,il ejl tout certain que les hommes ,

fontfaits
1 Et crées de nature ignares imparfaits,
Grofiers ^entendement 0* terrejlres !

d'effence,

Et que premièrement ils nauoient cognoijfance,

Comme nous au iourd'huy de tant d'arts merueilleux

Vfàge^par le monde. Ains lourds 0*fommeilleux,
Etpouffe-zjeulementivn inflinB dénature,

Barbares nauoientfoing que delà nourriture,
D'eux 0* de leurs enfans n'ayans autres maifons,

Sinon les champs herbus,oufélon lesfaifons,

Ores lesfraixfeiour des autres cois 0* ores.

Labry dvn chefne effars nefaifantfouldre encores*.

En vigueur cejleffrit cefle ejfence defeu
Qui hault refide au chef,mais le tempspeu apeu.

Leurs défaillant desyeux lespaupières reclofes,

Leurfijlpremièrement admirer maintes chofes,

Enla terre 0*-au ciel,0* penfer deplusprès >^ 0

A leurs commoditerleursfufcitanlïXpYes ,'w' * '
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ELEGIE.

le nefcay queldefirje nefcay quelle enuie,

De changer defaçons 0* mener autre vie.
. Si qùefueilléd'écrit 0* plus efcou enfin
Ilplanta de la vigne, 0* en cueillit du vin,
Ilfemenca les champsfl creufa bas la terre,

Etpurforce en tira les métaux 0 lapierre,
Dont ilflanqua des murs,0 baflit des maifons:

Les bejles il dompta^ des molles toifons,

Desouaillesreuefludvnlongferimployable
Sefifl 0* affina vne efcee effroyable.

Et proieBant encor ie mfcay quoy plus hault
Il aiflafes effrits,& volant depleinfault,
lufques auplus haut des deux ayantfur ordonnées,

Aux ccurfesdufoleil,lesçourfes des années:

Desfiecles 0* des ioursfoigneuxy a cherché

Letrefor defcience aux hornmes tant caché.

Or mon Roy leplusgrand,qui règnesfous lespôles.

le nefcay quel af]>eB defignes maleuoles,

le nefcay quel malheur quel afire defafireux,

Influoitaux Gaullois cefort malencontreux
Et rendait tantd'effrits naguère en vojlre France

Affoupits 0* voille^d'vnefotte ignorance,

Que peu Ion en trouuoit qui refféntans en eux

Vn defir quiplus hault abhorrant defdaigneux,.

D'vn vulgaire ignorant îopinion peu eaultsi

Entreprift hardiment quelque chofeplus haute,,

Et digne defon nom,maii depuis que François,

Vojlre ayeulgenereux,pere des ^rs,amcois . i> . . i

Des
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ELEGIE.

Des armes 0* des ars, 0 Henry vojlre père

Ce magnanimepreux 0* François vojlrefrère.
Et vous mon Prince 0* Roy dont ïillujiregrandeur

Caufe & promet encor en la France tant d'heur -

Et vo^frères aufi ces grands Princes nafquifles

Lors ce commun malheur tellement vous vainquifieï
Par vo%J>erfeBions ayans des dons des deux
Tout le meilleur en vous 0* comme demy dieux
Des ajlres malueillans diuerty linfiuance
Que depuis le haut cielproduit en abondance

Nonplus des lourds esprits auorte^JmparfaiBs
Mais nobles, 0* heureux,vifs,diuins,0* parfaits.

Tant vous euftespouuoir de commander auxfignesf

Car comme vn moulle vif de quelques Roys infignes

Applicquéjur la cireygraut'fon portrait
Ainfi de vo^effrits le moulle diuinfait
Etforme dans les deux en tant d'écrits imprime
Leportrait de vertu, 0* la marqueJublime
De vo7 heurs natUrels,comme douans aux deux
Inuiolable loy, defaireà qui mieux mieux
Que no^eTfrits enclins iadis en chofes baffes

Enfuiuent déplus près leparfait de vor grâces.

Carfi comme il appert,en France on ne voitplus
Tant deffrritTlourds, pefant7^0* reclus

Sansplus auxfens communs: ainspar expériences

Cognoiffent lesfecrets de mille arts 0ifciences
Neceddansplus d'effaiB comme iadisfiplains,
D'ignorance 0* bejlife aux arabes Romains,
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ELEGIE.

Egiptiens ou Grecs-, 0fi ores plus qu'onques

L'honneur 0* la vertu en manières quelconques

Tflorit eïlime, ceH mon Roy monfeigneur

Cefl lafélicité cejl le diuin bon heur

Que vous 0* vojlre race,heureufe d'influâmes

Et de'vertu fataile, aueTen voTjiaiffances
Tranfmis du Ciel au monde, o r entre tant de ceux

Qu'en vo7 célèbres noms, lesfauorables deux
Ont enuoyé ca bas pourfaire k lapatrie
Par quelques arts inuenterjcognoiftre linduBrie
Et grand viuacité de leurs diuins eïfiris

Sire-jvndefainB Didierfui emporte lepris
Surpaffant en honneur, en vertu 0* engloire,
Tous 0* tant ctinuenteurs dont onface mémoire

D'autant quefon bel art qui cogneu nefut oncq.

Eft bienplus excellent que les autres nefont.
Par armes les grandeurs des Roysfont maintenues

Les honneurs deffendus, les damesfouftenues

Par armes l'on acquiert,îon garde liberté
Par armes chacun vit en repos Crfeurtê
Par armes en tous lieux on voit punir le vice

On voitgarder les loix, 0* maintenir iujlice
Etflorirles cite%,0* règnes comme eftans .

Neceffairespar tout à. chacun en tout temps. .

Or ce defainB Didier, mon bon Roy 0* Prince

EJlfeul 0* lepremier,quien voftreprouince,
Voire de tout le monde a ejlê du dieu Mars
Raui iufques es deuxpour apprendrefes ars.
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fi L E G I E. IO

Le maniement d'effèe 0* ïaâreffe des armes

QuifaiB tant redoubteraux combats les gendarmes

Pour les communiquer k vompremierement

Qui de telles vertus ejlesfèul ïornement

Puis s'ainfi lepermet voftre alteffefàcrée

A chacun vorfubieBs qui Vont tant ignorée

Ignoré iufques icy vrayement a ejlé

Saufle meilleur auis de voftre Maiefié.
Des armes le bel art: car d?aucun tel pratique
Tel ordre telsprogrets,ny telle théorique,

(Pour en vn mefme temps deffendre 0 offencer \l
Vnfùperbeaggrejfeurquife viendra lancer

Furieux defur nous) nefut onc entendue

Comme defainB Didier, Sire, la prétendue.

Monftrer en ce liuret ou defaiB tantfoitgrand» j aK'

Lefecret incogneu des armes il comprend.

Le rédigeantpar art, non comme tant d'ignare?

Comme vn tas de montreux ignorans^0* barbare*
L'ont traiBéiufquHcy {quimonftrantfèuUement
Aparer aux coups vains ou ruerfollement
Sans artfus laduerfaire vn coup a l'auenture

Qu'k nous offencer luy donnaft ouuerture}
D'vnefaulce doBrine abufent ainfi ceux

Qui ont defir iïaprendre 0* courent après eux:

EtdefaiB mo grand Roy nevoit onpasmaints homes

Maints diïfos courageux 0* adroiBs gentilshommes

Quiferont Je long-temps enfigne?^ d'aucunsfouis
Auec quelques apparance 0* ombre.de. beaux coupi

ci
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ELEGIE.

Renco ntrer vn lourdaut qui leurJ"aillantgr'an d erre,

D'vn vieux malchus rouilléles rura baspar terre.

Demeurantpar ainfi vn homme de cueur hault
Honteufement vaincupar vnfimple rujlault
Faute mon ieune Roy d'auoir expérience

Desfecrets libéraux delà bellefcience

Que comme(vn prophète) voilant entre les dieux,

CefainB Didier apris dufainB threfor des deux
Non quepour lexalter ie vueille tant médire,

D e tant d'autres qu'on vqit que tofe hardiment dire.

Qu'aucun Centre eux n'ayt eu quelque dextérité
Défaire auec ïeJJ>ée vn tour d'habilité,
Car commepar les champs les mignardes auettes,

Tirant ie nefcay quoy des petites fleurettes,
Auec vne liqueur qui leur coulle du Ciel

Enformentpar rayons leur douxfuaue miel,
Ainfi cefainB Didier recueillant de îadreffe

Des rufes de iadis, 0* de quelque allegreffc

Du moderne eflranger oh nature afaiB
Auecfonfçauoirpropre vnouurageparfaiB:
Que le defiin fatal ni les vents ni lafouldre
Ni toutfemblable effort nepourront mettre enpouldrel
Sil peut efire agréable X voftre Maiejlê
Mais queiamaisfibien Efrimeur ayttraiBé
Comme on doitfeurementa l'ennemyfe ioindre - -

Qu aucun de tout le monde aytpeu iamak attaindre
CejleperfeBion, Sire,il nefuft iamais

Si non decefiuyfeul 0*pource déformais . 4 ;
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ELEGIE. II

. Vojlre France kbon droiBfepourra vanter cleflre,

Sur toute autreprouince aux armes plus adextre,

Et vous monpuiffant Roy de Dieu tantfauory,
Lefui Princefoubs qui ils auront tantflory
Etqui mieux en aurel^outre voftre iuftice
Entretenufur tous le tant noble exercice.

Heureux certes de voir voftre accompli bon-heur

S'acroiftre du renom, encor de cet honneur.

Soit donc Prince treshault voftregrandeur contente, *

Que voftre humbleJubieB defainB Didierprefènte

A vojlre Maie(lé0> hault nom cilial
Ce petit don cteffrit qitauec tant de trauail
Tant defoin 0* labeur, il a pourfatisfaire . ù
Au dcfir qu'il auoit touftours de vous complaire
Ourdi 0* compaffé,qùil le vous rendparfaiB.

Et vous noble defang qui riaue\kfouhait
Sinon de conferuer en bon hem voftreprince, . \
Feaulx ïaçcompaignanspar tout enfaprouince
FaiBes en lepriant qu'ilfait de luy permis, .

Que ce rare trefor en lumièrefoit mis

Et Ik vous injlrue^jour voftre Roy deffendre

S'vn iour Ion le voulait k îimpourueufurprendre ..

Lors qu'arme^neferie^contrefes apofter
Sinon deglaiues longspendans k vo^cojle^

Cependant mongrand Roy receuczje vousprie,
Ce difours demes vers qu'humble ie vous dédie:

Enfemble ce prefent,prefent digne de vous

PourlefubieB qu'iltraiBe 0* neceffaire k tous.

TthOS,
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SONNET A L AVT H EVR,
P^R^ MONSIEr^ DE L'^¤IGLE>

«^f M O V R O V M O RT.

AinB Didier ie voy ia auflair de ton beau liure
Cejl amas defolé de Cheualiers vaincus

Dont leflame outfouuert,dont lesforces efcus

Font dedans no^RomainsJeur honte kiamais viurt
le le vois(dis-ié)ia charmétout 0* tcutyure

Du fumetde ton nom drillant en tes vertus
Lk bas deffous la lame en mil cris aigus

Importuner Pluton d'encorfà haute riuiere.
fluton {ce difent ils)tufcais que nojlre mort

Ne confifiepas tant k nous veoir en ce bort
Qu auoir no7fiers vainqueurs bauer nojlre conquejlt

OrfidvnSainB Didier nous ejlionsfaçonner
Nous nous tiendrions bienfur de leur ropre la tefîe*

Et de vainqueurspaffer en vainqueurs couronne^.
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fluton {ce difent ils)tufcais que nojlre mort

Ne confifiepas tant k nous veoir en ce bort
Qu auoir no7fiers vainqueurs bauer nojlre conquejlt

OrfidvnSainB Didier nous ejlionsfaçonner
Nous nous tiendrions bienfur de leur ropre la tefîe*

Et de vainqueurspaffer en vainqueurs couronne^.
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SONNET PAR IACQJfES
Brocher Metamatefien,de Pertuis en Prouence

k ïAutheur.

Eluy quifoudroyantpar laplaine campaigne

\ Moyfonne ïennemy quigifant k lenuers

* Comme vnpin esbranché, a ces coftes ouuers

Par lefer retrampéaufang ou ilfe baigne

Celuy dis-ie quelheur de laguerre accompaigne

Parfeu$arfer,parfang,fe rend digne des vers
Que la Mufebajlitpour en ces vniuers
Auoir ce que l'honneurfur la mort mefme gaigrie]

Celuy quiparfçauoirkXimmortalité
Confacrefon renomparla pojleritè
Mérite qu'vn beau vers du tout beau lefufcite

Quoy donc defainB Didier que d'armes & fçauoir
FaiB d'aquilonfon nom iîluftre voir

Fault ilpas qu'vn chacun k le louers'excite*
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PAR IEAN EMERT PROVENÇAL
de Berre, k Henry de S. Didier Gentilhomme

Prouençal.

SON N ET.

; EntilLuocde Permxjhonour de la Prouence*

Que nous as enfantât lou vaillantfant
Didier

Louqual mérite d'efire couronnât de laufiet
Tantper tinuention queper lexperienco.

Reluifir nous asfaiB (fegrande esfafciencd)

Tout leplus difftcil qu'es en lart 0* méfier
Demaniar les armes:qu'en vn rajlelier
Auie laffat rouillir la comuno ignoranco,

Aprochas vous aucuns hou raco iefcrimaille
Quembe vojlreflowésfafe'rjbenpauc que vaille
VeneTjpreJlathoumagiaunouelfildeMars

$rene7j>ene de veire 0* legir deinsfon libre
Soqùelvousy monjlre d'vnvoullerfranc 0* libre

Et k tous (defonpaire)bons 0 brauesfoudards.
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ELEGIE COMPOSEE PAR
PIERRE DV FIEF POITEVIN,

A D V O C A T.

Ombien que le Dieu Mars , n'ignore que la
._ France

's^' Promeffe a eu des Dieux , désfa première

enfance

Deflorir en tout temps,& porter enfa main
Septre leplus heurcux,que verroit lil humain
il déplorepoutant, en celafa fortune
Que les grâces du ciel toutes elle afort vne
Lefui 0* vray maintiennetoutefagrandeur
C'eft qu'elle n'a peuparuenir k ceft heur

Que de nourrir quif eut la bouillante ieuncffe,

Aux armes bien ranger,auecques vne adreffe

Telle qu'à eft requis ,pour dupremier effort-

Vaincrefon ennemyfjien qùilfuft vn HeBor.
Il s'ennuie de voirfi mauuaifepolice
Continuer toufiours caufe défigrand vice
Et malheurqùauons veu ïinexpertfurmonter
Celuy qui le deuoit,par lefj>ée dompter

Donc efmeuparpitié, dvne telle ignorance,

A voulu retirer,noftreroyalle France,
D
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E L 1 O l B.

Luyfaifant defonfils,fécond Mars vn prefènt

Afin que beaucoup mieux , ellepuijfe k prefent
Luy raconterfon mal, pour le moyen apprendre

De garderfs enfans,& lennemyfurprendre

Halcejl toy{fainB Didier)que le peuplefrancois
Seul attendoit des deux,efteu par vn francois
Entre tous ceux qui ont,oncquesprins leurnaiftance
De ce grand Iupiter ou quelque autrepuiftance

Pour accroiftrefon nom,fa grandeur &fon Iot^

Qui eftoit au milieu,d'vne ignorance enclor^.

Ignorance{ô douleur)telle que la puis dire

La mère degrands mauxfans en rien luy mefdire

Mais mais cejl maintenant,que la France chaffer

Doit au loing tous lespleurs, 0 liejfe embrajjer

Pouriouir du temps ouf. ignorantfon effrée

Neverraplus aufanc,netainte netrampée

Vn chacun cognoiJlra,que tu n'es point trompeur

Defa vie des biens, 0 defon chair honneur

Ainfi que tous ceux lk,que le vulgaire appelle

Efrimeurs qui nom ontaportepeine telle

Car les armes tu aspar lafaueur des deux
Enft bonne ordre mis,quelon nefcauroit mieux
Doncquesji dentre vous,quelquvn (francois) defire

Voir fefecret depainB,icy le pourra lire
Ou de ce nom contentfiplus haut les ejfrrits

Il a tendus,0 quepar defirfoit effirits

De bienfouàainement, telle chofe comprendre

L 'autheur facilement;luy fera toft apprendre
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E L E G I F. 14

Pourtant ie vousfupply auancezjous vo^pas
Pour vo'uTztJler ranger,droicl entrefes doux bras:

Quipour vous receuoirffont ouuersktoute heure

Prenerdoncmon confeil,0 nefaiBes demeure

Ayant toufiours cherché les plus rares vertus,
De cefte voudrie7you$,neJlrepoint reueftus

Dont aue7neantmoins,leplusfouuent affaire
Et que deue?j:hoifir,pour laplus net effaire

Confiderezje temps, regarderafaifon
Oufommes au iourdh'uy,que de voftre maifon

Sortir vous nefcaurieTfans que quelcun prétende

Soudain vous molefter,ou des embûches tende

Briefquil ejlmal aife,defoy bien maintenir
Sans les armes toufiours,dedans lepoing tenir
Etfinefault il rien, que lafuiefumée.

De quelquefaux rapport, ou caufe malfondée

Pourleuer vn combat,qùvnfimple démentir

Pour vousfaire aufti toft vn mortel coupfentir
Maisfachans manier,bien dextrement les armes

Vous pouue^euiter, toutes telles alarmes

Vous demoure7vainqueurs,vous cbaffetle danger

Outre ce vouspouue%,des ennemis vanger
Aucontraire ignoranspour le moins des iniures

Il vous conuientporter ou bienpeines trop dures

L'vn brauer vous voudra, ïautre rire 0 mocquer

Sans que des deux vnfeul,vous auficzatacquer

L'vn donnantfon auis,propos autre àla bouche

N'aurafmon que tel,e$ vnevrayefouche
D q
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ELEGIE.

L'vn au cueurpenfera, ïautre dira tout hault
Que tel ejl vn couard,ou quelque gros lourdault
Quelqu'autrefuruiendra,qui iouant mefme rotte

Encores vous dira,plusfacheufeparolle
Helaslou eft le crur,qui n'aimaft mieux mourir
Que devoirfon honneur,deuantfoy tantfouffrir
Doncques il vous conuient, maintenant recognoiftre

Combien ejles heureux, d'auoir vnfi bon maiftre
Qui vous enfeignerafort metodicquement

Comment viure pourre^en tous lieuxfur emenu

FIN.
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'S

SONNET PAR PIERRE
Quinefaut PoiBeuin.

' Vi voudra voir les apreft d'vne guerre,

Lefur moyen dvn camp par tout dreffer

Et bienfçauoir comment ilfaut lanfer
Son ennemyfroidementfur la terre.

Qui d'vn affaut voudra voir la defferre.

Comment ilfaut deffendre ou agaffer

Et lennemy de bien près pourchaffer
Lifant cejl vuure ilen cognoiftra ïerre.

DefainB Didier aux armes effrouué

Nobleguerrier après s'eftre trouué
A mains combats a defcrit l'a rt belique

Dont lefouldat vaillant 0* généreux

Pourra tirer vn renom glorieux^

Pour eftre mis au parquet héroïque.

D iij
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SONNET.

ffl||§ Ardant defir que lauare marchant
gfe|p| FaiB bienfuuent ejlalerfa bouticque

Et qui lambrafe au cours defa traffique
Caufe qu'il hait de mars le dard tranchant

Le laboureur qu'on voit toufiourspanchant,
Susfa charrueprompt au trauail rujlique.

Et lauocatfubieB kfa pratique
L'ceuureguerrier reputentpour mefhant,

Mais s'ilsfcauoient l'excellence des armes

Le los l'honneur qui s'aquiert es alarmes.

Bellonne auroient en grand renom 0*prk
S'il tendent l'art que defainB Didier monftre

Oferpourroientfaire tefte en rancontre

Auplus vaillant quefoit en cepourpm.
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16

SONNET PAR ESTl E N N E
DF F0F\ <A JA0US1EV J^ PE S. DIDIER.

' Éluy qui vaft haut dedans les deux
QuifaiBfin volau peuple diftaroiftre
Et en quelque artfe monftre excellent maiftre

Eft honorédu lauriergratieux.
MaisfainB Didier quifauory des dieux

Ouure le Cielpour nousfaire cognoiftre
Ce que tant d'aage a cherchéfans cognoiftre

Mérite vn losplus grand 0* précieux.
Soit dont dreffé vn trophée afagloire

Dedans le temple éternel de mémoire . .

Luy qui traffant d'vn vol audacieux

Parfn labeur aux curieux gendarmes

AfaiB vn art de l'eftée des armes

Art de tous arts leplus ingénieux. }
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SONNET AVX SVPOSTS
P E M ^¤R^S*

%f*^&TdefireX^fcauoir la grâce que les deux
3^Sl Faire vous ont voulu,chaffeT loin toute enuie

<*^**» Et lors icy verrervnjecret qui dejlie

Les bandeaux dont eftoymt trop detenw^yo^yeux.
Lon ne iugeraplus voftre artpernicieux

Comme le temps paffé, lafrancotf ieuneffe.

Aura ïeffrit content en leurs monftrant l'adreffe

Que defcritfainB Didierferetaire des dieux.

Doncques, defranc vouloir, de vray cnur 0 bon "çele.

Il vousfaut careffer cejl amy tantfidelle.

Praticquer ces eferipts 0'fa modelle enfûiure

Car ainfi vouspouue%auxfeigneurs agréables

Eftre, puis k l'androit d'vn chacun admirables

Quifera voftre nomfloriflant toufours viure..
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*7

A MONSIEVR DE S. DIDIER
GENTILHOMME PROVENÇAL

Par Monfîeur de Vauluden.

SONNET.

Es Grecs 0* les Romains ont dreffé maintpiHier,
Maint cuiure,0* maint tableau d'vn excellet ouuragey

Ou eftoit mis au viflapeinBuri 0* limage,
De cilquiinuentoit vnartfortfngulier.

Tu n'as moins mérite'd'honneur{ ôfainB Didier)
Pour auoir inuenté, 0* mis en bonvfage,
L'artqui eftoitfans art iufquk ceprefent aagey

Quefous le nom du Roy tu nousfaitspublier.
Ceft laperfeBion de bien tirerdes armes,

Bienfiantes k tous Rois aux Princes auxgenfiarmes>

Et k ceux Ik quifontprofeftion d*honneur.

( Imrnitans tous ces coups ô Francoifi nobleffe,

t N'aieTpeur que iamatsvoftre ennemy vous bleffei

Ayans ladreffeaux mains, la hardieffe au cur.
E
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i^^m^bmM
Ton rare efprit (SainEl Didier) nom decamre
En ce traité des armes l'exercice,
Mais noftre Moy à la yertufropice:
Parfafaueur}donne ejjfince a ton iuttre.
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SONNET AV ROT.

ir E,/ leplaifir de voftre Maieftê
Et ce liure honorer dvnfiul trait devoïtyeux
Le lifant vous verretyue iamais n'a eftêt

En lumièreproduit Muurefiprécieux.

Ceftpourquoy la'faueur despuiffans 0* baux dieux
A voulu quel'Auteur,chofi tant excellente

Comme kfon Prince doux,0* Seigneur vertueux,
Par leur commendement humblement vousprefente.

Des armes il contient, 0* vn ordre 0* des loixy
Que riont oncques cognu vo^jpredeceffeurs Roysi
Doncfi d'vn tel trefor laplaifante mémoire.

Prentfon cours en tous lieux deffous voftre mainforte,
Vousferexjpue le bien 0*prouffit qu'elle porte

Sera despreux Francois, 0* Ïhonneur0* la gloire*

E ij
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En cefte page eft comprim Upourtrait
De Sttmct Didier, isZutew ie ceft o»urag!3
Qui n a des armes eubliéynfeul trait,
Mtnftrant l'effortdtfinbardy ctmage.

En cefte page eft comprim Upourtrait
De Sttmct Didier, isZutew ie ceft o»urag!3
Qui n a des armes eubliéynfeul trait,
Mtnftrant l'effortdtfinbardy ctmage.

© Bibliothèque Municipale de Blois



17

SONNET A L'AVTEVR PAR
AMADIS IAMIN

Secrétaire du Roy.

*Bon droit SainB Didier,fadreffe ton ouurage

Prefent digne du Dieu qui commande auxfoudars
A Charles noftre Roy plus valeureux que Mars

Quifait honte aux guerriers lesplusgrands du vieil aage.

Tout ce que d"vn belart tu veux mettre en vfage
Pourvaincre du combat les incertains bazars

Ce Prince comme vn Dieu mettre de tous les arts
De nature lesfiait,0* le tient en partage

Or tu mériteplus degloire SainB Didier,
Que celuy qui trouua les armes le premier
D'autant que lefçauoir vaut mieux que ïignorance.

Et que tordre vault mieux que la confufton

Etdautant quepar art, 0> doBe expérience

Tu ranges Mars douteux en tafubieBion*

E iij
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AV SEIGNEVR DE S. DIDIER,
ERANCXUS -'. DE- BELLEFOREST

C O M I N G E O I S.

i 'E S Tdeuant les grands Roys,0* c'ejl k leur Alteffe
\Que lesfaits Martiaux doiuent eftre chante-^,

C'eft parles bonsfoldàt^deuant les Maiefte\
Quilfaut(ô Saint Didier)que ton liure s'adreffi.

Car les armes nefont de tellepetiteffe

Qu'vnfit peuple les euft,que les peuples dompte^

Par laforce desgrand'çjoyent exercite^
En l'art qui les efgale ala braue noble(fe.

Ceftpourquoy tu choifis&k Roy des François»

Et îefleu du Sarmate,0 loingtain Volonois,

Et celuy qui vn iour domptera l'Angleterre,
Afin que par ces trois ton liure ayant vigueur

Il en recoiue aufti,0* le lo^,0* l'honneur,

Quegay ilpuiffe aller dieux conduit,par la terril
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10

A V M E S M E.

Ve t'auroit prouffité { SainB Didier)que Bellonne

Eut ton bras enroidyfius vnpoudreux harnois
Si ton apprentiffage eftoit clos aux Francois,
Etfi Ion te roboit, 0* la gloire 0* couronne.

Que Marspour ta valeur,0 vque Pallas te donne

Pour ton fçauoir cxquistC'eftpourquoy lapercois
Ton liure chante-coups, 0* pleins d'harnoifis loix
Eftre vn champ Printanier,qui enfisfleursfaifonnd

Car tu monftres comment leguerrierfe pourra
Couurir^fit arguer,0* comme il a/faudra
L'ennemy combatant,pourgarentirfà vie.

Aufti lepeux tu faire eftant iuge au meftier
Des armc$,0* vieil chef,0*fort ruféguerrier*

Sans qu'autre ay le moyen de t'enporter enuie.

Defîrhardy entend icy.

/
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DE PIERRE DV FIEF, A MONSIEVR
DE S. DIDIER SCTN MAISTRE.

SONNET.

&%£&$$Omme les noblesfaits,ie lifois d'vne Pompée,

fi$ffî<zé ^vn Antboine Romain,0* Cafarpitoyable:
- Iepenfoisquelefort,meuftejlefauorable,

S'il eujlfait k maisyeux,voirfiplaifant trophée.

Mais telle volunté,s'eft millefois changée,

Depuis que ïaypar vous (mon cher maiftre honorable)

Veu des armes,efiript lefècret admirable:

Car mon amefejl plus de cepoint contentée?

Les Romains n'ont rienfait,que bien facittement»

Ne le croyons ainfi,mals vous tout autrement.

Dorefhauantla mort, 0*fortune contraire.

Viennent donc hardiment,leurs embufiches me tendre»

Ayant receuplus iheur,que ie n'en puis attendre,

Leurs menaces en rien m mefcauroient £efplaire.
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XI

SENSVIT CT APRES COMMENT
IL SE V^ÎVLT PL^¤NTEIl, Fori^ BIEN METTRE

leffiee aupoingjanten temps de paix qùen temps de

guerre,auec lesdefmarcbes,gardes,defgainements,

0* afituations requifis en ceft art,quifont
fort neceffaires a ceux qui veulent

exercer lefdites armes.

Cy après a quatre femelles mifes & aflîtuées au deffbus
des pieds du Lieutenent & Preuoft , dont à l'vne eft cotte
en chiffre i, Ôc à l'autre z, & à l'autre 3, & à l'autre 4, qui
feruent au Lieutenent & Preuoft, & à tous autres,mon-
itrans comment il faut bien & dextrement faire toutes
defmarches, defgainements, gardes, & aflituations aux
armes faignant vn tel quadriangle,

1 z

4 3
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D ETR A ICT E

Tenue 0 plan gênerai, pourfaire la première defmarche , 0 le

premier,ficond,0* tiers defgainements,quifont neceffaires

>* fçauoir, tantpour le Lieutenent affaillant\quepour
le Preuoft deffendant,0* k tous autres qui aiment

les armes, portans effêe en leurs cofte^.

Icy enfuit la déclaration de cefte tenue 0* plan pour le

Lieutenent.

J1T pour ce faire faut que ceftuy premier Lieutenant
Coït à pied ioinct,ainiî placé, tenant le pied gauche

dans vne (èmelle, ou il y a cotte auprès en chiffre, i, & le
pied droicl: dans l'autre femelle, ou il y a auprès cotte en
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ÙSPEE SIYIE. iz
chiffre, i, tenant la main droi&eà lagardedefonefpée,
& la main gauche au fourreau de l'efpee, monftrant par
cela qu'il veut monftrer au Preuoft comment il faut qu'il
face par cy après : comme eft monftré cy deffus à la pour-
traiclure dudit Lieutenent cotte en chiffre au derrière du
chappeau i.

Lafin de ce que doitfaire k prefint ledit ' v

Lieutenent.

La déclaration duplan 0 tenuepour ledit Prmoft.

"CT pour ce faire eft befoin que ledit Preuoft {oit à pied
ioincl:, tenant le pied gauche dans vne femelle, ou eft

cottéaudeffous icelle en chiffre,!, & le pied droict dans
vne autre femelle ou eft cotte au deffus en chiffre, z, tenat
la main droidte à lagarde de l'efpee , & la main gau che au

fourreau d'icelle, monftrant qu'il eft preftàfaire,ceque
eft necefïaire en cefte première defmarche, comme luy
a monftré ledit Lieutenenr,qui eftle premier, fécond , &>

tiers defgainement, comme eft cotre cy deffus àfâpour-
traiture & figure en.chiffre, z.

Voyla lafin 0* déclaration duditpremierplan
pour ledit Preuoft^
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TB.AICTE DE

Garde pourfaire, 0* exécuter laditepremière defmarche]

premier 0*fécond defgainement,pour le

Lieutenent 0* Preuoft.

LE* LIEUTENENT- LE» PREVOST.^

"R T pour faire ledit premier delgainemet pour ce Lieu-
tenenr, eft befoing qu'il foit à pied ioind, comme eft

monftré cy deffus à fa première pourtraiture , cotté en
chiffre, i, & y eftant, faut qu'il tire le pied droid arrière
fur la femelle ou eft cotté audeffoubs d'icelle en chif¬
fre 3, qui eft pour la première defmarche. Et à vn mef-
mes teps,mettre l'efpee au poing, pour ledit premier def-
guainement portant la garde de l'eipée au (si haut que
l'efpaule droite,a{ïituant la pointe de l'efpéc droit le tetin
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ÙSPEE sevie. 23

gauche,contanti, tenant la main gauche droict le virage,
comme eft monftré fi deffus à la pourtraiture dudit Lieu -
tenant,cotté en chiffre au derrière du col 3.

Voyla lafin dupremier defgainementpour
ledit Lieutenent.

Senfuit lefécond defgainementpour ledit Lieutenent!

p Ourle fécond defgainement pour ledid Lieutenent,
'* faut qu'il foit ainfi placé à pied.ioinc"t,comme eft mon¬
ftré cy deffus,à fa première pourtraiture , cotté en chiffre
1. Et pour exécuter cedit fécond defgainement eft befbin,
& faut qu'il tienne le pied droit vn peu à quartier en l'air,
l'oftant delà femelle ou eft cotté z, portant la garde de
l'efpee, la defgainant auffi haute que l'efpaulc : ôc la fitua-
tion d'icelle comme deffus, contant 1. Et à vn inftant paù
fer l'efpee par deffus la telle , eftendant fort le bras , allant
{>aufer ladicte garde dé l'efpee aufîï haute que fefpaul-
e droitte, affituât la pointe de l'efpee au tetin gauche du

preuoft, corne eft cottéàfadite pourtraiture en chiffre, 3.

La fin dufécond defgainementpour ledit Lieutenent.

Cy après ejl dedaré lepremier 0*fécond defgainementpour
ledit Preuoft,qui eft pourfçauoir bien mettre les armes

aupoingycommeluy monftré ledit Lieutenent.

JjVTpour ce faire fault que ledit Preuoft fe fouuienne
comme il eftoit placé cy deffus à fondit premier plan,

F iij
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TRAICTE DE

çotté en chiffre, z,qui eft à pied ioinc~t,cx: y eftat,fiut que
ceditPreuoft,pourfaireceditpremierde{gainemec qu'il
tire le pied droicl: qu'il a fur la femelle cortée z,arrierefur
la femelle ou eft cotté en chiffre, 3, qui eft auffi pour la
première defmarche, &c à vn mefme temps mettre l'efpee
au poing, portant la garde de l'efpee aufïî hault, &vnpeu
d'auantagequel'efpaulledroide affituant la poincte de
l'efpee,eftant fur cefte garde haulte,droit l' gauche,te-
nârfa main gauche droict fon tetin gauche pour détour¬
ner la pointe de l'efpee dudit Lieutenent, h par fortune
la vouloit aduâcer dauanta^c,comme eft monftré cy def¬

fus a fa pourtraiture cotté en chiffre 4.

Voyla lafin de cepremier defgainement pour-
ledit Preuoft.

Senfuytpour iceluy Preuoft lefécond defgainement.

J7T pour bien execu ter le fécond defgainemet,fault que1

ledit Preuoft foit à pied ioinct, comme eft monftré à

ladite pourtraiture,cotté en chiffre z, & y eftane,faut que
cedit Preuoft tire le pied droict hors de la femelle ou il
eftoir,qui eft cotté en chiffre z,la pofànt vn peu à carrier,
faifànt ledit fécond defgainement, qui eft qu'il faut por¬
ter la garde de l'efpee en garde moyene,& la pointe droit
le tetin gauche. Et pour commencer ce tiers defgatne-
met, fautpalier l'efpee par deffus la tefte, eftédat bien fort
le bras que rient icellc,& porter la garde de l'efpee aufïl
haut, & vn peudauatageque laditte efpaulledroicte,a£
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L'E S V E É S E VI I. Z4
fîtuantà vn mefme temps la pointe de l'efpee droict l'hil
gauche dudit Lieutenent , & la main gauche la tenant
droicl: fon tetin gauche, comme eft dit cy deffus au pre¬

mier defgainement, & comme eftmonftré à fadite pour¬
traiture cotté en chiffre au derrière du dos 4.

Lafin du premier 0*fécond defgaignementpour
ledit Preuoft.

Apres auoir monftré cy deffus, eftant fur ledit premier
Ï>lan,pour faire le premier & fécond defgainement pour

e Lieutenent ôc Preuoft, refte à monftrer le troifiefme
defgainement, dont cy après on verra la garde & tenue
pour exécuter & faire iceluy.
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TRAICTE DE

Garde 0 tenuepour commencer kfaire le troifiefme defgai¬

nement pour le Lieutenent demonjlrateur,

au Preuoft deffendeur.

LE LIEVTENENTS^ LE, PREV O ST

ff^E troifiefme defgainemét pour ce Lieutenent, il fè fait
eftant à pied ioincl:,comme eft dit cy deffus , & mon¬

ftré audit plan general,tenant le pied gauche fur la femel¬
le ou eft cotté au deffous en chiffre, t, & le pied droicl: à la
femelle ou eft cotté 2, ôc pour bien cômencer cedit troi¬
fiefme defgainemétjfaut que ledit Lieutenent ofte le pied
droicl: de ladite femelle, ou eft cotté z,& la porter en a-
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l'espee s e v l e. 25

l'air, tournant la garde de l'efpee, le deffus de la main en
bas , &les ongles en haut, afïituant la pointe de 1'efpée

droicl: au ventre, tenant la main gauche derrière, comme
eft monftré cy deffus à fa pourtraiture cotté en chiffre au
derrière du chappeau j.

Lafin du commencement dudit troifiefmedefgainement

pour le Lieutenent.

TE troifiefme defgainement pour ledit Preuoft , il fè co-
mence & fe faicl: eftant à pied ioind , comme eft mon¬

ftré cy deffus au plan dudit Preuoft, cotté en chiffre, z,te-
nant ie pied gauche dans vne femelle,ou eft cotté en chif¬
fre auprès, i,& le pied droicl: dans vne autre femelle ou eft
cotté, z, & pour commencer & faire ledit troifiefme def
gainement faut que le Preuoft mette le pied droicl: qui
eft fur la femelle cotte z, vn peu à carrier en l'air. Et faifant
le premier defgainemét qu'a faicl: leditt Preuoft cy deffus
contant 1. Et pour paracheuer cedicl: defgainement fault
tourner la main de l'efpee les ongles en hault, contant
z, afïituant la pointe de l'efpee droit à la veuë, tenant la
main gauche derrière, comme eft monftré cy deffus à fa
pourtraiture & figure cotté en chiffre au derrière du bon¬
net c.

v

Voila lafin du commencement dudit troifiefme def¬

gainementpour ledit Preuoft.
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TRAICTE DE
Lafin du troifiefme defgainementpour le Lieutenent 0* Preuoft,

que voicy pourtraits 0* paracheue^, refte k déclarer cy

deffous leurs proprkte^0fignificatïons.

DOur bien, & auec grâce paracheu^r ledit troifiefme
defgainemet pour ce Lieutenét, faut eftâtfurleplan cy

deffus pourtrai&jou il tient le peid droicl: en auat en l'air
ayant fait ledit premier & fécond defgainement,cotté en
chiffre, 5, eftbefbinque ledit Lieutenent, pour parache-
uer ce defgainement, qu'il paufe ledit pied droicl: qu'a-
uoit en l'air , fur la femelle ou eft cotté à cefte pourtraitu¬
re en chiffre, 3, retournant la garde de l'efpee le deffus de

la main enhaur,cotnmefaicle Lieutenent ou eft cotté en
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chiffre, 3, car le pourtrayeur a faicl: faute à ccftuy cy:mais
ceftuy Lieutenent icy tient bien fà main gauche, attendu
qu'il la tient foubs le coude du bras de l'efpee , comme eft
monftré à fà pourtraiture cOtté en chiffre 7,

Lafin duparacheuement dudit troifiefme defgaignement

pour ledit Lieutenent.

pT pour le paracheuement dudit troifiefme defgaine¬
ment pour ledit Preuoft, faut aufïi qu'il vienne à fain-

dre eftre fur le mefme plan cy deffus cotté, 5, en chiffre à
l'autre précèdent Preuoft, lequel tient le pied droicl: en
l'air,tenant la garde de l'efpee le deffus d e la main en haut,
& pour le paracheuement de cedit troifiefme defgaine-
ment,faut que ledit prochain Preuoft tire fon pied droicl:
arrière qu'au oit en l'air,comme eft dit cy deffus,& le pau-
ferfurla femelle ou eft cotté à fa pourtraiture en chiffre,
3, tournant la main qui tient l'efpee les ongles en bas,afïi
tuant la pointe de l'efpee droicl: la face, ou l'eil gauche,
qui eft le mieux, & tenant la main gauche droicl: fonef
paulle, comme eft môftrécy deffus à fa pourtraiture cot¬
té en chiffre, 8.

Voyla lafin 0 paracheuement dudit tr°ifiefme defgaine¬

mentpour ledit Preuoft.
Gij

l'e S P E E S E V 1 E. Z(T
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TR A I CT E D E

Tenuegeneralle,tantpour le Lieutenent affaillant, quepour le

Preuoft deffendant,pour exécuter lart,ordre 0 prati¬
que contenu en cefte effiéefeule.

LE LIEV TENANT. «^ LE PREVOST

pOur monftrer Se déclarer cefte tenue generalle pour le
Lieutenent, eft befbing , Se faut à tous coups qu'il foit

ainfi placé à pied ioinct, ou à peu pres,tenant le pied gau¬

che dans la femelle ou eft cotté en chiffre, i, Se le pied
droicl; dans vne autre femelle ou eft cotté aufïi en chiffre,
z, tenant la main droi&e à la garde derefpée, Se la main
gauche au fourreau d'icelle, monftrant au Preuoft com¬
ment il doit faire, comme eft monftré cy deffus à fa pour-
traiture,cotté en chiffre, 9.

Lafin de cefte tenue 0*planpour ledit Lieutenent.
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l'e S PE E S E V L E. Z7
Senfuitleplan0* tenue quefaut que ledit Preuoft deffen¬

dantfaffe,eflant inftruitpar ledit Lieutenent.

P» T pour ce faire faut pareillemét , que ledit Preuoft foit
-^ainfi placé à pied ioin&,tenantle pied gauche dans vne
femelle ou eft cotté en chiffre 1, Se le pied droicl: en l'au¬
tre femelle, ou eft cotté en chiffre, z, tenant aufïi fbn e£
péeau cofté gauche, ôcfà maindroidcouuerte, mon¬
ftrant par ce figne qu'il eftpreft à prendre l'efpee, & fai¬
re ce que ledit Lieutenent luy dira,ledit Preuoft tient auf¬

fi fa main gauche à fon cofté,fignifiant qui la tient prefte,
& n'eft gueres loin pour mettre l'efpee au poing, & faire
comme fait ledit Lieutenent cotté en chiffre, % Se cedic
Preuoft dgit faire, &fuiuretout ce quieftefcrit icy,&
Se comme eft aufïi efcrit à fà pourtraiture , Se figure cotté
en chiffre, 10.

Lafin de la tenue & planpour ledit Preuoft.

Giij
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TRAICTE D E

Tenue 0 garde dupremier coup de cefte eftéefeule, pour le

Lieutenent, qui eft vn maindroit de bas au iarret du

Preuoft,tiréparle Lieutenent\0> deffendu par le

Preuoft, commefe verra cy après au

premier coup.

~p Tpour cefaire le Lieutenent eftant à pied ioincT:,com-
me eft monftré cy deffus à la pourtraiture dudit Lieu¬

tenent cotté en chiffre, 9, cedit Lieutenent tirera le pied
droicl: arrière, vn peu à carrier, endefgainant fonefpée,
portera la garde d'icelle , en vn mefme temps , aufïi haute
que fon efpaulle, afïituant la pointedroit le tetin gauche
duPreuoft,tenatJamaingaucheaudeffousdubras,com-
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LESPEESEYlE. z8
me eft monftré cy deffus à fàpourtraiture^cotté en chiffre
au derrière du bonnet, n.

Efcritpour lapremièregarde 0* tenue pour ledit Preuoft,

pour commencer l'ordre de cefte efféefeule.

"C T pour ce faire,faut que ledit Preuoft fbit à pied ioindfc
comme eft pourtrait cy deffus , cotté en chiffre 10. Et

cedit Preuoft ayant fait vn defdits trois defgaincmens,eft
demouré fur la garde haute, ayant tiré le pied droicl: ar-
riere,tenant la main qui tict l'efpee, vn peu plus haute que
l'efpaulle droicte, afïituant &vifànt la pointe de l'efpéc
droicl: le menton , Se tient ledit Preuoft la main gauche
droit fon tetin,prefte à faire ce que conuiendra,& fera be-
fbin cy après , comme eft monftré cy deffus a la pourtrai¬
ture Se figure dudit Preuoft cotté en chiffre au derrière
duchappeau,iz.

Lafin de ceftepremièregardepour ledit Preuoft.

N
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TR A ÏCTE DE
Ceftegarde eft prefquefimblable k lafudhe,il ny a guère de

différence^pourtant neferuiront que d'vne, pour
faire , 0* exécuter ledit premier coup de cefte

e$eefiule,pour le Lieutenent & Preuoft.

pOur déclarer cefte garde,pour ce Lieutenent,faut eftat
à pied ioinâ: tirer le pied gauche arrière vn peu à car¬

rier, portant la garde de l'efpee aufïi haute que l'efpaulle
droicîe, affituant la pointe de l'efpee droicl: à la gorge, la
garde du Lieutenent cy deffus cotté en chiffre, n, eft de

mefmes,mais lafituationnon,par ce qu'il afïitue la pointe
de fon efpée droicl: le tetin gauche, &ceftuy comme eft
dit à la gorge j tenant fa main gauche au defoubs le bras

de
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L'ESPIE SEVtE. \ Z9
derefpée,commeeft môftré cy deffus a fà pourtraiture,
cotté en chiffre,^.

Voyla la raifon de ceftegarde pour le Lieutenent]

f^Edit Preuoft eftat ainfi à pied îoinct a tiré lepieddroit
arrière, & eft d emouré fur le pied gauche,ayant fait vn

defdits trois defgainements , & a porté la garde del'eipée
vn peu plus haut que l'efpaulle droitte, tenant le deffus de
la main que tient l'efpee en haut, & les ongles en bas co¬
rne il doit,& ledit Lieqtenent ne fait^inffattendu que le
peintre a fait faure^tous lefdits plus prochains Lieu-
tenens, car ils deuroient tenir les ongles de la main de
l'efpee en bas, & les tiennét en haut,mais cedit Preuoft fait
mieux que lefdits , Se tient auffi fà main gauche au deffus
du giron gauche, comme eftmonftré cy deffus à fa pour¬
traiture,cotté en chiffre 14.

Voicy lafin de cefteféconde tenue,qui nefin que $vnepour
ledit Preuoft deffendeur.

H

* i'
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TRAI CT E DE
Senfuyt lepremier coup de cejle effiéefeule, pour le Lieute¬

nent affaillant,contre le Preuoft deffendant.

LE LIEV TENANT LE PREVOST

ET pour ce faire,faut que cedit prochain Lieutenet ayat
fait la defmarche,&; vn defdits defgainemens,eftat de-

mouréfurle pied gauche, comme eftfur la pourtraiture
cy deffus cotté en chiffrc,i3, Se pour faire Se exécuter ce

,premier coup de cefte efpée feule, ledit Lieutenent aduâ-
cera le pieddroit,eftant fur ladite garde cotte, 13, Se tirera
vn maindroit de bas au iarret gauche du Preuoft,hauffant
la garde de 1'efpée aufïi haulteprefquel'efpaulle gauche,
baiffant Me la pointe de l'elpée en bas, pour faire plus per-
fe&emenc cedit maindroit au iarrer,tenant la main gau-
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che,comme eft monftré cy deffus à la pourtraiture dudit
Lieutenent cotté en chiffre,^.

Voicy lafin dupremier coup de cefte efféefeule, pour le Lkuti~
nentaffaillantyContre le Preuoft deffendant.

Cy après eft déclaré comment le Preuoft a deffendufon iamt9
0e a tirévn maindroitfùr le bras du Lieutenent.

C T pour ce fàirCjledit Preuoft eftant fur le pied gauche,
ayant fait vn des trois defgainemets,gardes Se afïïtua-

tions,eftant demouré fur ladite garde cotté en chiffre cy
deffus,i4,a ledit Preuoft pour bien cxecuter,deffendre,&
offencer, àvn mefme temps cedit maindroit de bas , tire
fon pied gauche arrière, Se a tiré vn maindroitfùr le bras
de l'efpee dudit Lieutenent , Se non comme ont fait au¬
cuns demonftrateurs ignorans, qui croifent l'efpee cotre
efpée,quantvn coup vient de bas, cela eft bon, car parla
on fedeffend: mais ce coup eft meilleur, car par iceluy
on fedeffent, Se fi onoffence, Se par ainfi de deux chofes
bonnes,ie vous confèille de prendre la meilleure,commc
cedit Preuoft tient aufïi en exécutant cedit coup, tenant
làmaingauche,côme eft monftré à fa pourtraiture,cotté
enchiffre,ï<>.

« Voila la deffence dudit maindroit de bas au iarret deffendu ~

par le Preuoft contre ledit Lieutenent.

- V--.- " Hij . {

l'e s p E E S E V I £ 30

che,comme eft monftré cy deffus à la pourtraiture dudit
Lieutenent cotté en chiffre,^.

Voicy lafin dupremier coup de cefte efféefeule, pour le Lkuti~
nentaffaillantyContre le Preuoft deffendant.

Cy après eft déclaré comment le Preuoft a deffendufon iamt9
0e a tirévn maindroitfùr le bras du Lieutenent.

C T pour ce fàirCjledit Preuoft eftant fur le pied gauche,
ayant fait vn des trois defgainemets,gardes Se afïïtua-

tions,eftant demouré fur ladite garde cotté en chiffre cy
deffus,i4,a ledit Preuoft pour bien cxecuter,deffendre,&
offencer, àvn mefme temps cedit maindroit de bas , tire
fon pied gauche arrière, Se a tiré vn maindroitfùr le bras
de l'efpee dudit Lieutenent , Se non comme ont fait au¬
cuns demonftrateurs ignorans, qui croifent l'efpee cotre
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- V--.- " Hij . {
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TR A ICTE DE

Senfuit la première oppoftte 0*fuitte,dupremier coup,qui "
eftpour le Lieutenent affaillant^pour le

Preuoft deffendant.

LELIEVTENENT LE PByEVOST

tt» T pour ce faire, le Lieutenent eftàt encores fur le pied
*-^droit,ayant tiré ledit maindroit de bas au iarret,le Pre¬

uoft luy a tiré à vn mefme temps vn maindroit fur le bras ,

de l'elpée, comme eft cotté cy deffus audit Lieutenent en

chiffre, 15,6c au Preuoft 16. Cedit Lieutenent eftant enco¬

res fur le pied droit,fe voyant frappé d'vn maindroit fur le
bras de l'efpee,a incontinent monté Se porté fon efpée en

haut,& tiré vn arrieremain fur le cofté de l'efpaulle droite
du Preuoft,tenant ledit Lieutenent la main droite les on-
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LESPEE SEVLE. 31

gles des doids regardât du cofté gauche, Se fa main gau¬
che la tenant droit fon vifàge,comme eft monftré cy def¬
fus à fa pourtraiture, cotté en chiffre au derrière de fon
col,i7.

Lafin de la première oppofite du premier coup de cefte ejjrée

feule,pour ledit Leiutenent.

Cy aprèsfera déclaré la deffence de la première oppofite 0^
fuittepourle Preuoft,contre ledit Lieutenent.

ET pour euader Se fe garder de cefte première fuitte,
qui eft vn arrieremain d'haut, ayant tiré vn maindroit

fur le bras dudit Lieutenent,comme eft monftré cy deffus
à fa pourtraiture,cotté en chiffre dudit Lieutenêt, 15, Se au
Preuoft qui exécute ledit maindroit,cotté en chiffre iff,le-
dit Preuoft eftant furlepied droit, pour fè garder &de£
fendre de ceftedite première oppofite,croifera l'elpée du-
ditLieutenentjdu fortlefoiblejuy prefentant vn eftoc au
vifage dudit Lieutcnent,tiédraledit Preuoft fà main gau¬
che auprès de fon tetin, comme eft monftré cy deffus à fa
pourtraiture,cottéen chiffre, 18.

Lafin de la première oppofite 0>fuittepour ledit PreuoB,

s'eBant bien deffendu d'icclle,contre ledit Lieutenent.

H iij
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H iij
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TRAICTEDE
Senfuit laféconde oppofite 0>fuittepour le Lieutenent 0*

Preuoftdupremier coup de cefte effiéefeule,
qui eft vn maindroit.

LE LIEVTENANT LEPJr\EVOST^

p» Tpourbien faire,& paracheuer cefte fecôde fuitte-par
^ledit Lieutenét, faut qu'il fbit encores fur le pied droit,
& ayant fait ladite féconde oppofite & fuitte, ayant veu
que leditPreuoft s'eft deffendu, a leditLieutenét encores
pour cefte fecodc fuitte defrobbé fon efpée par deffous la
gardedelefpéeduPreuoft,&atirévn maindroit d'hauk
fur leditPreuoft,tenant le deffus de la main que tient l'ef¬
pee enbas,& les ongles en hault, Se la main gauche droit

TRAICTEDE
Senfuit laféconde oppofite 0>fuittepour le Lieutenent 0*

Preuoftdupremier coup de cefte effiéefeule,
qui eft vn maindroit.
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p» Tpourbien faire,& paracheuer cefte fecôde fuitte-par
^ledit Lieutenét, faut qu'il fbit encores fur le pied droit,
& ayant fait ladite féconde oppofite & fuitte, ayant veu
que leditPreuoft s'eft deffendu, a leditLieutenét encores
pour cefte fecodc fuitte defrobbé fon efpée par deffous la
gardedelefpéeduPreuoft,&atirévn maindroit d'hauk
fur leditPreuoft,tenant le deffus de la main que tient l'ef¬
pee enbas,& les ongles en hault, Se la main gauche droit
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l'espee s e v le; \i
fon vifàge, comme eft monftré cy deffus à fa pourtraiture
Se figure,cotté en chiffre,!^.

Lafin de ceftefécondefuitteduditpremier coup

pour le Lieutenent.

Cy aprèsfera monftré comment le Preuoftfi doit deffendre

de laditeféconde oppofite 0*fuitte, tiréepar ledit
Lieutenent affaillant.

"C T pour f en bien garder, ledit Preuoftdoit regarder la
^pointe de l'efpee dudit Lieutenent, Se quand il la def-
robbé pardefousla garde de l'efpee dudit Preuoft,corne
il doit, pour luy tirer vn maindroit d'hault, ledit Preuoft
ne foftant fur la defmarche du pied droit, comme il eft,
croifèra leditmaindroit que luy a tiré ledit Lieutenent du
fortlefoible, Se luy présentera vn eftoc au vifàge dudit
Lieutenent, tenât fa main gauche droit fon efpaule,com-
me eft monftré cy deffus à fa pourtraiture Se figure,cotté
en chiffre,zo.

Voici lafin de cefteficonde oppofite 0*fuitte de cedit pre¬

mier couppour ledit Preuoft,

l'espee s e v le; \i
fon vifàge, comme eft monftré cy deffus à fa pourtraiture
Se figure,cotté en chiffre,!^.

Lafin de ceftefécondefuitteduditpremier coup

pour le Lieutenent.

Cy aprèsfera monftré comment le Preuoftfi doit deffendre

de laditeféconde oppofite 0*fuitte, tiréepar ledit
Lieutenent affaillant.

"C T pour f en bien garder, ledit Preuoftdoit regarder la
^pointe de l'efpee dudit Lieutenent, Se quand il la def-
robbé pardefousla garde de l'efpee dudit Preuoft,corne
il doit, pour luy tirer vn maindroit d'hault, ledit Preuoft
ne foftant fur la defmarche du pied droit, comme il eft,
croifèra leditmaindroit que luy a tiré ledit Lieutenent du
fortlefoible, Se luy présentera vn eftoc au vifàge dudit
Lieutenent, tenât fa main gauche droit fon efpaule,com-
me eft monftré cy deffus à fa pourtraiture Se figure,cotté
en chiffre,zo.

Voici lafin de cefteficonde oppofite 0*fuitte de cedit pre¬

mier couppour ledit Preuoft,
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TRAICTEDE
En ces deuxpourtraitures quifinfuiuent <°ft monftrée la garde

0?. tenuepourfairelefécond coup pour le Lieutenent c*
Preuoftfuiuantlordre de cefte efféefeule.

LE LIEVTENANT' LE PREVOST :

pOurbienfaire ceftedite garde pour le Lieutenant faut
qu'il foit à pied ioind , comme dit eft cy deffus, à la te¬

nue generalle dudit Lieutenent , ou eft cotté en chiffre %

qui eft pour monftrer comment faut faire toutes les gar¬

des, qui font requifes à toutes les fufdites armes. Et pour
faire cefte garde icy pour ledit Lieutenent eft befoin,eftât
ainfi placé comme dit eft, qu'il tire le pied droicl: arrière
vn peu à carrier fus le cofté droid,& à mefme temps met¬

tre l'efpee au poing, portât la garde de l'efpee vnpeu plus
haute

TRAICTEDE
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tre l'efpee au poing, portât la garde de l'efpee vnpeu plus
haute
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. LE S P E E "s E V 1 E. 33"

te que l'efpaulle droicl;e qui eft en garde haute, afïituant
la pointe de l'efpee droicl: àlaveue,tenant fà main gau¬
che fus la cuiffe gauche, comme eft cotté en chiffre à fa
pourtraiture zi.

Lafin de cefte gardepour ledit Lieutenent.

Senfuitïefiritde la garde 0* tenuepour ledit Preuoft.

pTpour ce faire leditPreuoft eftant pareillement à pied
ioincl:,commeeft monftré cy deffus à fà pourtraiture

cotté en chiffre io, faut pour bien faire cefte garde baflè
que leditPreuoft rire le pied droicl; arrière en defgainant,
{)ortant la garde de l'efpee fus fon giron gauche,afïituant
a pointe le l'elpée droicl: à la braye dudit Lieutenent , te¬

nant auffi fà maingauche droicl: le tetin gauche, comme
eftmôftrécy deffus à fà pourtraiture, & figure cotté en
cihiffrc au derrière de fon bonnet 22.

Lafin deladitegarde 0 tenuepour.ledit Preuoft.

. LE S P E E "s E V 1 E. 33"
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TRAICTEDE

Senfiit kfécond ooup de cefte effiéefeule,fuiuant tordre iiceUe,

qui" eft vn renuers de bas au iarret droiB du Preuoft,tiré
par le Lieutenent,0 deffenduproprement

parle Preuoft. ;

"pTpour ce faire, le Lieutenent eftant fur le pied droicl:
ayàt faicl: Se tiré ladite première Se fecôde oppofite , Se

pour exécuter Se faire cedit fécond coup aduance le pied
gauche, ôctire vn arrière main au iarret droicl: du Pre¬

uoft, tenant la main gauche droicl; fon vifàge , comme eft

môftrécydeffusàfàpourtraiture& figure cotté en chif¬
fre Z3.

Voila lafin duditfécond couppour le Lieutenent.

TRAICTEDE

Senfiit kfécond ooup de cefte effiéefeule,fuiuant tordre iiceUe,

qui" eft vn renuers de bas au iarret droiB du Preuoft,tiré
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gauche, ôctire vn arrière main au iarret droicl: du Pre¬

uoft, tenant la main gauche droicl; fon vifàge , comme eft

môftrécydeffusàfàpourtraiture& figure cotté en chif¬
fre Z3.

Voila lafin duditfécond couppour le Lieutenent.
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LESPEE SEVLE.- * 34
Cedit Lieutenent feint ne fçauoir le remède' de cedit

renuers,maisil lefcait comme ce verra cy après: car il ne
feveult deffendre, ne faire le remède, attendu qu'il mon¬
ftré audit Preuoft,comment il doit faire.

Cy aprèsfera déclaré lefécond coup de cefte efféefeule,pour ledit
Preuoft, tpti eft vn renuersfur le coude de lefpée

du Lieutenent.

^Tpource faire ledicl: Preuoft ayant faicl: fà première
garde Se defgainement eftant fuslcpied gauchépour

exécuter ce coup quand ledit Lieutenentaaduâcé le pied
gauche pour luy tirer vn arrieremain de bas au iarretjle (

Preuoft a tiré le pied droicl: arrière, & a tiré vn renuers fur J

le coude du bras de l'efpee dudit Lieutenent, Se n'eft allé à

l'efpee comme font vn tas dignorans tenât la main gauche
fur le giron gauche,comme eft monftré cy deffus à fà por¬
traiture Se figure cotté en chiffre au derrière du col,2 4,

Lafin dufécond coup qui eft vn renuersfus le coude du bras

de îejfi'ee dudit Lieutenent,tirépar cediB Preuoft.

LESPEE SEVLE.- * 34
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TRAICTE DE

Senfuiuent les oppofites 0fuittes,0* déclarations iicelles

duditfécond coup,qui eft vn renuers de bas au iarret
gauche du Preuoft tirépar le Lieutenent.

LE- LIEVTENENT

P T pour ce faire ledit Lieutenent eftant fur le pied gau-
che,fe voyant touché fur le coude du bras de fon efpée

comme dit eft aux autres fiifdites figures,cotté en chiffre
23, Se 24, incontinent fè prochain Lieutenant a faicl: cefte

première oppofite, ou fuitte, Se eft remonté d'vn main
droicl;, ou eftoc d'haut,comme il pouuoit Se afaicljtenat
la garde de l'efpee la pointe des doids regardant le cofte
gauche , Se tenant la main gauche droicl; fon efpaulle,

TRAICTE DE

Senfuiuent les oppofites 0fuittes,0* déclarations iicelles

duditfécond coup,qui eft vn renuers de bas au iarret
gauche du Preuoft tirépar le Lieutenent.
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L'E S P E E S E V L E. 35

comme eft monftré cy deffus à fa pourtraiture, cotté en
L'E S P E E S E V L E. 35

"1T

chiffre 25.

Voyla lafin de la première oppofite duditfécond coup

pour le Lieutenent.

/~<Y après fera monftré la déclaration de la première op-
^pofite ou fuitte dudit fécond coup, qui eft vn renuers
de bas au iarret pour ledicl: Lieutenent , Se vri renuers fur
le coude,tiré parledicl: Preuoft cotté en chiffre cy deffus,
pour ledicl: Lieutenent 23. Se pour ledicl: Preuoft 24. Et
pour fe deffendre de cefte féconde oppofite ou fuitte,qui
eft vn main droit ou eftoC de hault tiré par ledicl: Lieute -

nent, eft neceffaire que ledicl: Preuoft eftant fur la démar¬
che du pié gauche, il croifè de fon efpec celle dudicl; Lieu
tenent,du fort le foible,& luy prefenter vn eftoc au vifài-
ge dudit Lieutenent, tenant la garde de lefpeeles ongles
de la main d'icelle en hault, Se la main gauche au deffoubs
le coude du bras de l'eipee , comme eft monftré cy deffus
à fa pourtraiture Se figure cotté en chiffre z6.

Voila lafin de lapremiere oppofite àudiBfécond

couppour lediB Preuoft. .,
I ii)
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TRAICTE DE
Déclaration de hféconde oppofite duditfécond coup pour

le Lieutenent & Preuoft.

L Ejf% LIEVTENENT
&MMm
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E
T pour ce fàirefaut & eft befoin,que le Lieutenent fu£
didt eftât fus la démarche du pied droicl: defrobéra fon

efpeepardefoubslagardede l'efpee du Preuoft, & tirera
encores vn réuers ou eftocd'hault pour la fècôde oppofi¬
te & fuitte àfon chois fus le cofté droicl1, tenant lagarde
defbnefpée fes ongles regardant du cofté gauche, & la
main gauche droicl: fon vifàige,comme eft moftré cy def¬

fus à fa portraiture cotté en chiffre, 27.

. Lafin de laféconde oppofitepour le Lieutenentpro-
umante dufécond coup.
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ÙSJEB S 1 V L E.^ $6
Déclaration de laféconde oppofite pourle Preuofl * a'

deffendant contre lediB Lieutenent.

P T pour ce faire eft beloing que ledicl: Preuoft foit aufsi
fus le pied droicl: & qu il croife Se rabbate du fort le foi-

blejl'eipee dudit Lieutenent affaillat , qui eft cefte féconde
fuitte, tenant la garde de l'efpee Se le bout des doids que
tient icelle en bas,& luy prefentervn eftoc au tetin gauche,
tenant aufsi la main gauche droit le tetin gauche, comme
eft monftré cy deffus àfà pourtraiture Se figure cotté en

chiffre,28,

Voicy lafin de lafecode oppofite pour le Preuoftprouenante du
renuers de bas au iaretpour le Lieutenent,0 deffendue

0* tiréfur le braspar le Preuoft, comme eft monftré

tout au long auxportraitures cy deffus aux coups.

TTTfî c'eft qu'aucuns Lieutenents,ou Prcuofts fbient
^gauchiersjfault qu'ils obferuent la mefme deffufdite
defmarche garde & aflituations, fils veullent bien Se par¬

faitementmonftrer lefdites armes.
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TRAItT E D E

Senfuit la garde & tenue du troifiefme coup,qui~cB

vn maindtoit cfhaultpour le Lieutenent
affaillant contre le PreuoB deffendant.

ta LIE'V?: / LE TREVOST ^

tj* Tpour ce faire eft befbin que ledit Lieutenentayefait
^vne defclites defmarches & defgainement, & foit de-
mouréfurlepied gauche, en garde baffe, tenant la main
de l'efpee le trenchant en bas, & la pointe l'affituât vn peu
au deffus labraye du Preuoft,tient auffi cedit Lieutenent
la main gauche droicl: fon menton, comme eft monftré
cy deffus à fà pourtraiture Se figure s cotté en chiffre au
derrière du chapeau, 29.

Fm de la garde 0> termepourledit Lieutenent.

~"	 " 	 S'enfuÎE

TRAItT E D E

Senfuit la garde & tenue du troifiefme coup,qui~cB

vn maindtoit cfhaultpour le Lieutenent
affaillant contre le PreuoB deffendant.

ta LIE'V?: / LE TREVOST ^

tj* Tpour ce faire eft befbin que ledit Lieutenentayefait
^vne defclites defmarches & defgainement, & foit de-
mouréfurlepied gauche, en garde baffe, tenant la main
de l'efpee le trenchant en bas, & la pointe l'affituât vn peu
au deffus labraye du Preuoft,tient auffi cedit Lieutenent
la main gauche droicl: fon menton, comme eft monftré
cy deffus à fà pourtraiture Se figure s cotté en chiffre au
derrière du chapeau, 29.

Fm de la garde 0> termepourledit Lieutenent.

~"	 " 	 S'enfuÎE

© Bibliothèque Municipale de Blois



L'ESPEÉ SEVLE.
Senfuit lagarde 0* tenue dudit troifiefme coup

pour ledit Preuoft deffendeur. j -

37

Ë
T pour ce faire, faut que ledit Preuoft foit auffi fur le
'pied gauche ayat fait ladite defmarche, & foit demou-

ré furie pied gauche en garde haute , tenant la garde de
i'efpée,le deffus de la main que tient icelle en haut, &que.
icelleefpée fbit plaine, tellement quevn dé y puiffede-
mourerdcffus,autremét telle garde fcroit imperfaite, Se

fault qu'il afïituela pointe de l'efpee droicl; l'ailgauche,
qui eft la garde haulte Se tient auffi fà main gauche droicl:
{on eftomac, comme eft monftré cy deffus à fà portraitu¬
re & figure cotté en chiffre 30. ' .

Voila lafin delàgarde 0* tenuepour ledit Preuoft
pour exécuter 0* deffendre ledit troifiefme coup

de cefte effiéefeule contre ledit Lieutenent.

* K

iV ? i ,
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TRAICTEDE
Le troifiefme coup de cefte efféefeulepour le Lieutenent

0* Preuoft eft vn maindroitd'haultjuiuant tor¬
desfufdits lieux propres.

pTpour ce faire, faultqueledit Lieutenét affaillant de-
E'môftrateur : comme auons dit en plufieurs lieux, eftàt
comme dit eft fur la defmarche du pied gauche,côme eft
cotté cy deffus à la pourtraiture dudit Lieutenét,non à ce¬

fte icy, mais aux autres , cotté en chiffre 2^. Et pour cedit
troifiefme coup, qui eft vn maindroit d'hault furl'efpaul-
le gauche dudit Preuoft,faut que ledit Lieutenent aduan-
ce lepied droit,& tirer yn maindroit fur l'efpaulle gauche
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fte icy, mais aux autres , cotté en chiffre 2^. Et pour cedit
troifiefme coup, qui eft vn maindroit d'hault furl'efpaul-
le gauche dudit Preuoft,faut que ledit Lieutenent aduan-
ce lepied droit,& tirer yn maindroit fur l'efpaulle gauche
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l'e s p e e ïev le. 3§

dudit Preuoft deffendeur,tenant lé deffus de la main que
tient l'efpee en hault, &fàmain gauche droit fonmêton:
comme eft monftré cy deffus à fa pourtraiture cotté en

chiffre,3i. ' -

Si après eft la déclaration 0* deffence dudit troifiefme

coup qui eft vn main-droit d'ault,tirépar ledit

' affaillant,0*deffendupar'ledit Preuoft. .

ET pour ce faire eft beffoin que ledit Preuoft fôitfurla
defmarche du pied gauche, ayant fait vn defdits trois

defgainementsen garde haultc,telle qui eft figure audit
Preuoft deffendeur,marqué en chiffre^o, Et pour bien e-
xecuter Se deffédre audit Preuoft cedit maindroit d'hault
troifiefme coup,fuiuant l'ordre de la Yraye demôftration
de cefte efpée feulcjfaut que ledit Preuoft tire le pied gau¬
che arrière, croifè de fon efpée celle dudit lieutenét affaiJ2

lant du fort le foible , c'eft a dire d'auprès la garde de l'ef¬
pee, vn peu plus hault,& au milieu de l'elpée dudit Lieu-
tenent,tenant la main que tiet l'elpée, les ongles en hault,
afïituant Se tirantvn eftoc droit le menton dudit Lieute-
nent,& tient fà main gauche droit fon tetin comme eft
monftré cy deffus à fa pourtraiture, Se figure, cotté enj
chiffrc,3z.

-" Laflndudit troifiefme couppour ledit Preuoft.

l'e s p e e ïev le. 3§
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" TTRAICTE D!

^Senfuit ta première oppofite 0 fuittepour le Lieutenent 0* ,

: Preuoft,pom ledit troifiefme coupide lefféefeule^

i-j »

pOurbienfaire cefte première opdfite& fuitte pourle-
dit troifiefme coup: qui eft vn maindroit d'hault fault

queledit Lieutenent foit fus lepied droitayant tiré* ledit
maindroit contre lcPreuoft, comme eft cotté en fà figure
& pourtraiture cy deffus en chiffre,^, Etàvn mefmein-
ftantpour bié exécuter & faire ceftë première oppofite Se.

fuitte faultquë ledit Lieutenent defrobe fon efpée enpaf*
:iànt vn auant-main par deffoubs la garde de l'efpee du Pre-
iioft,& luy tirer vn renuers ou bie arriere-main d'hault fur

Jfc-ipaule gauchedu Preuoft, tenant les doids de lamain de
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- LE S P E E S E V L E. $9

fon efpée vers le cofté gauche &la main gauche droitle
menton,pourrabbatre d'icelle la pointe de feipee du Pre¬

uoft,comme eft monftré cy deffus en la figure auditLieu-
tenent,cotté en chiffre^ .

Lafin de l'oppofite 0*fuittedu troifiefme couf
pour le Lieutenent.

Senfuit la deffence de ta première oppofite 0*fuittedudit
troifiefme couppour le Preuoft contre . . H

ledit Lieutenent.

Tj"T pour ce faire, faut queledie prochain Preuoft foit fur
*-^lepied droit. Et quant ledit Lieutenent defrobera Se

paffera fon efpée par defoubs celle du Preuoft pour Juy ri-\
rer vn arriere-main fur le cofté droit de l'eipée: le Preuoft ^

foy tenàtferme furie pied droit pour deffendre cefte fuite
ledit Preuoft croifèra,defon efpée l'elfe dudit Lieute¬
nent affaillant, du fort le fbible, comme eft definy cy def
fus en plufieurs lieux aux autres oppofites Se fuittes^ te¬

nant la main que tient l'efpee les ongles en bas,luy prefen-
tantvn eftoc à l'eftomac dudit Lieutenent, Se tient aufïi fà

main gauche droit fon tetin, comme eft monftré cy deffus
à fà portraiture Se figure cotté en chiffre^.

Lafin de ceftepremière oppofite dudit troifefmt
couppour le Preuoft

-. > ' ;: -K-àj
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TRAICTEDE

Seconde oppofite 0*fuitte dudit troifiefme couppour le

Lieutenent 0 Preuoft.

rT pour bien faire cefte féconde oppofite & fuitte du¬

dit troifiefme coup pour ledit Lieutenent, fault& eft

neceffaire que ce prefent Lieutenent foit furie pied droit,
Se eftant Tefpée dudit Lieutenent furie renuers, en cefte

mefme defmarche du pied droit, paffera Se defroberafbr^
efpée par defbus la garde de l'elpée du Preuoft '.Se tirera
pour cefte féconde oppofite Se fuitte vn auan-mainfur
î'efpaule gauche du Preuoft, tenant la main que tient lef
pée,les doids regardant vers le coûté gauche Se la main
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l'espee jevle. 4°
gauche droit le vifàige: comme eft monftré cydeffus àfa
pourtraiture cotté en chiffre^;.

Zafin de laféconde oppofite 0ifuitte dudit troifiefme
coup pour ledit Lieutenent.

m

Si aprèsfera monftré 0* déclarélaféconde 0* dernière

oppofite0*fuitte dudit troifiefme couppour
lediB Preuoft,

Tpour ce faire, fault que ledit Preuoft foit fur la de£
A-'marche que deffus eft dit, qui eft fur le pied droit, Se

pour la deffence de cefte-dicle oppofite ou fuitte, faut
que ledit Preuoft croife l'efpee dudit Lieutenét affaillant
d'auprès de la garde, vn peu plus hault au milieu de l'ef¬
pee dudit Lieutenét, qui eft du fort lefoible,tenat la gar¬

de de l'efpee , Se la main que tiéticelle les ongles en hault,
prefcntant vn eftoc au vifàige dudit Lieutenent, Se tient
auffi ledit Preuoft fà main gauche droit fon tetin comme
eft monftré cy deffus à ladite pourtraiture cotté en chiffre
au derrière du dos,3 <r.

Voicy la fin de laféconde 0* dernière oppofite dudit trok
fiefine coup, qui eft vn maindroit d'haultpour ledit

Lieutenent cotté,iî,0 deffenduepay .

cedit Preuoft cotté,i<ï.

l'espee jevle. 4°
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TR A I CT E D E

Senfuit là declaration,garde 0* tenue du quatriefme coup]

qui eft vn renuers ihaultfuiuant tordre de cefte diBc
eiféefiulepowrle Lieutenent 0* Preuoft, 0 de

tout ce quilfault qu'ilsfaffent.

gT pour ce faire, fault que ce prefènt Lieutenent eftant
à pied ioincta faicl: vn defdits deux defgainemés pre-
ers fùfdits,& à ceftuy icy feft mis ledit Lieutenét furie
>nHrni/3- nnnr m<-x«A^A« 1- J:£C	 *. ^ f. 	 I 	 :_

miers

pied droicl:, pour monftrer la différence qu'a à l'endroit
d'iceluy quife fait furie pied gauche,& tient cedit Lieu¬
tenét Iagarde defon efpée fur le giro droit, en garde baffe
afïituat la pointe de l'efpee droit le giro du Preuoft,tenâc
la main gauche vis à vis de fon mentô, corne eft môftré cy

deffus
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l'espee sevle, 41

deffus à fa pourtraiture & figure dudit Lieutenent, cotté
en chiffre,37. ^

Vola lafin de la tenue 0> gardepour le Lieutenent affaillant,
qui eft pour commencer k tirer le quatriefme coup.

CEnfuitaufïi laraifbn de la pourtraiture, & tenue pour
ledit Preuoft deffendeur, qui eft après auoir fait vnde£

dits trois defgainements,eft ledit Preuoft demouré aufïi
fur la defmarche du pied droicl;,cn garde moyenne, tenat
la garde de l'efpee droite, auffi haut que l'efpaulle droite,
afïituant la pointe de l'efpee au tetin gauche dudit Lieu-
tenent,tenant famain gauche droit fon ventre,comme eft
monftré cy deffus à fà pourtraiture cotté en chiffre^.

Voyla lafin de lagardepour ledit Lieutenent, pour tirer ledit s

quatriefme coup contre le Preuoft.
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TRAICTE DE
Cy aprèsfera montré0 déclaré le quatriefme coup de cefte

effetfuit\qui eft vn renuers d'hault,ejlant multiplié
pour le Lieutenent affaillant, contrele

Preuoft deffendant.

£Tpourl'executer,fautque cedit Lieutenent, eftantfur
le pied droicl: auance le pied gauche, & tirer vnréuers

fur l'efpaulle droide du Preuoft,ayant faitfemblant de
juy tirer vn eftoc au vifàge , tenant fa main gauche droicl;
fon menton, comme eft monftré cy deffus à fa pourtrai¬
ture cotté en chiffre^?.

Voylalafin du quatriefme couppour le Lieutenent.
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l'espee sevle. 42
A Vfïi après eft monftré la deffence dudit quatriefme

couppourle Preuoft deffendeur, qui eft vn renuers
d'hault, tiré par ledit Lieutenent agreffeur.Etpource fai¬

re, faut que ledit Preuoft eftant furie pied droicl: en gar¬
de moyenne : comme eft cotté cy deffus à fà pourtraiture
Se figure en chiffre, 3 8,faut qu'il tire le pied droicl: arrière,
Se croifer de fon efpée l'eipee dudit Lieutenent,du fort le
foible,fur ledit renuers, quatriefme coup tiré par ledit
Lieutenent , tenant la main que tient l'efpee les ongles en
bas , Se par confequent le deffus en haut , Se prefenter vn
eftoc audit Lieutenent , tenat aufïi fà main gauche droicl:
fbnefpaulle : comme eftmonftré cy deffus àfà pourtrai¬
ture cotté en chiffre au derrière du col, 40.

Voyla la fin dudit quatriefme couppour leditPreuoft

Lij
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TRAICTE DE
Senfuit Upremiere oppofite 0 fuitte dudit quatriefme

coup pour le Lieutenent affaillant,contre

le Preuoft deffendant.

p T pour ce faire, faut que ce prefent Lieutenent foit , Se

demeure fur la mefme defmarche du pied gauche, Se a

vn mefme inftat qu'il aura tiré ledit renuers d'haut, defro-.
bera fon efpée, par deffous celle du Preuoft,& tirera pour
la première oppofite vn maindroit d'hault fur ledjt Pre¬

uoft, eftant comme dicteftfur le pied gauche, tenant la

main de l'efpee les ongles en haut,& la main gauche droit
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L'ESP, EE SEVLE.. 4J
fa poitrine,comme eft monftré cy deffus à fà pourtraiture
Se figure, cotté en chiffre, 40.

Lafin delà première oppofite,pour le Lieutenent
demonflrateur.

Icy après eft monftré la deffence de la première oppofite,

du quatriefme coup,pour le Preuoft, contre

ledit Lieutenent.

pTpour ce faire, faut &eftbefbing que ledit prochain
Preuoft foit fus la defmarche du pied gauche,6c quand

ledit Lieu tenent luy tirera vn maindroit d'hault,pour op¬
pofite eft befoin que le Preuoft croife Se rabate à vn mef¬
me temps,& fins bien peu d'interualle l'efpee dudit Lieu
tenenr, dufortle foible, tournant la garde de l'efpee les

ongles de la main que tient icelle,en haut, Se prefenter vn
eftoc à la gorge, ou à la veue dudit Lieutenent, tenant la
main gauche droicl: fon tetin : comme eft monftré cy deC-

fusàfapourtraiture,cotté en chiffre, 42.

Voyla la deffence de la première oppofite, prouenant dudit
quatriefme coup pour ledit Preuofl.

L iij
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TRAICTE DE
Senfuit cy après laféconde 0* dernière oppofite dudit qua¬

triefme coup, qui eft vn renuers d'hault, 0 fera aufti
maintenantfur lepiedgauchepour cefte oppofite,

pour ceprefentL ieutenet affaillant,0 deffen-

due auftipar ceprefint Preuoft.

IE _Êé^LIEVTJElSE,JSrT^ <?

45
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iifll
mÈ
1 1m vf»

-^^\\ v-^\^AW-\

"CTpour cefaire, faut que ce prefent Lieutenent, fans

f ofter de la defmarche,ou il eft à prefent planté, qui eft

fur le pied gauche , pour bien exécuter cefte féconde op-
pofite,faut qu'il deftobe l'efpee par deffoubs celle du Pre¬

uoft, & tirer vn renuers d'hault, comme fon fufditcoup
en

eft

uoitjocurer vnrenuersanauit, comme ion îuicutco

propre, tenant le deffus de la main qui tient l'elpée
hault,& la main gauche droicl; le meton,côme le tout

TRAICTE DE
Senfuit cy après laféconde 0* dernière oppofite dudit qua¬

triefme coup, qui eft vn renuers d'hault, 0 fera aufti
maintenantfur lepiedgauchepour cefte oppofite,

pour ceprefentL ieutenet affaillant,0 deffen-

due auftipar ceprefint Preuoft.

IE _Êé^LIEVTJElSE,JSrT^ <?

45

/ÊSSÈks.

miSÊi

wà

ili ( fâ

^^^^^^^^^
^ 	 rtl-^ > V-<\ r^^Tg^gV^

__r=^3^^MlËÏ|p^
^ss-^^^"^ NÏ2

riv fRE^yosT

«çA, \ \o^ ««SKI

iifll
mÈ
1 1m vf»

-^^\\ v-^\^AW-\

"CTpour cefaire, faut que ce prefent Lieutenent, fans

f ofter de la defmarche,ou il eft à prefent planté, qui eft

fur le pied gauche , pour bien exécuter cefte féconde op-
pofite,faut qu'il deftobe l'efpee par deffoubs celle du Pre¬

uoft, & tirer vn renuers d'hault, comme fon fufditcoup
en

eft

uoitjocurer vnrenuersanauit, comme ion îuicutco

propre, tenant le deffus de la main qui tient l'elpée
hault,& la main gauche droicl; le meton,côme le tout

© Bibliothèque Municipale de Blois



LE S P B B S B V 1 E. - - 44
figuré cy deffus à ladite pourtraiture &figure, cotté en
chiffre au derrière du bonner, 43.

Apres ayant déclaré laféconde oppofitepar ledit Lieutenent
affaillant.Reftek traiter 0> déclarer cefteféconde oppo¬

fitepour le Preuoft deffendant.

ET pour ce faire,faur que le Preuoft foit fur le pied gau¬
che : Se à vn mefme temps fans bien peu d'intcrualle

après ayant tiré Se deffendu ladite première oppofite &
fuitte, qu'il retourne croifèr Se rabatre cefte fecode oppo-
fite,que tire ledit Lieutenét fus vn renuers d'hault. Se faut
que foit aufïi du fort le foible, tenat les ongles de la main
que tiet l'efpee en bas, & luy prefèntervn eftoc à la gorge,
tenant aufïi fà main gauche au defbus le bras de l'efpee:
comme eft monftré tout ce qui eft dit à cedit prochain
efcrit à fadite pourtraiture Se figure,cotté en chiffre, 44.

Voicy lafin de la deffence de lafécondeoppofite dudit qua¬

triefme couppour le Preuoft.
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TRAI CTE DE
Senfuït la tenue 0 gardepour le Lieutenent affaillant , 0*

pour le Preuoft deffendant,pour exécuter, 0 tirer
vn eftoc cthaut,pour le cinquiefme coup.

T? T pour ce faire,ce Lieutenent eftant à pied ioint cora-

^mc eft dit à vn defdits premiers plans, fault pour bien

faire cefte première garde baffe,qu'il tire le pied droit ar-

riere,en defgainant Gefpéc,& porter la garde d'icelle droit
le giron gauche, le tranchant enbas,affituant la pointe
droit labraye ou à peu-pres, tenant aufïi fà main gauche

droit fon tctimcomme eftmonftré cy deffus àla prochai¬
ne
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droit fon tctimcomme eftmonftré cy deffus àla prochai¬
ne
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IE S P E E S ï V L ï! 45*

ne pourtraiture dudit Lieutenét, cotté en chiffre au der¬
rière du haut de fon collevtf..

Voila lafin de la garde 0* tenuepourfaire le¬

dit cinquiefine coup de cefte effèefeule,Jui-^

ûant tordrepour le Lieutenent.

Si après eft déclaré la garde 0 tenuepour ledit prochain Pre¬

uoft, pourfiy deffendre dudit eftoc cinquiefine coup^

tire cy après par le Lieutenent.

ET pour ce faire, cedit Preuoft eftant aufïi à pied ioint
pour faire cefte fufdite garde Se tenue, faut qu'il tire le

pied droit arrière,,& face vn defdits trois defgainemens,.
& porte la garde de l'efpee,vn peu plus haut que l'efpaul-
le droite, Se foy mettat en garde haute , tenât la main que
tient l'efpee le deffus d'icelle en haut, afïituàt la pointe de
l'elpée à la bouche dudit Lieutenent, tenant auffi fà main
gauche droit fàpoidrine : comme eft monftré Se fe peult
voir cy defïus à fàditepourtraiture cotté en chiffrent».

Voici la fin de la tenue 0* garde pour leditprochain Preuoft,

pourfoy deffendre 0* garder dudit ejloc,cinquiefme coup,

que tirera cy après le Lieutenent affaillant.
M
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TRAICTE DE
S'enfuit le cinquiefine coup, qui eft vn eftoc d'haultfur le main-

. droit,fumant l'ordre de cefte effiiefeulepour k Lieute¬
nent affaillant, contre le Preuoft deffendant.

"LE .^.LlfVTCEKËNT. ^LEmvo st

T pour ce faire , faut que ce prochain Lieutenét eftant
E-fur le pied gauche : comme eft cotté cy deffus à l'autre
pourtraiture en chiffre 45. aduancer le pied droit, Se tirer
vn eftoc au tetin gauche duPreuoft,tournant la garde de

l'efpee les ongles en hault, Se la maingauche droit fon vir
faigeicomme eft monftré appertement tout ce que eft dit
par ceftefeript à fadi&e pourtraiture, cotté en chiffre au

derrière du fommet de fa tefte,47.
Voila le cinquiefine coup de cefte efpéefiule,tirépar le¬

dit Lieutenent affaillant.
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L'ESPEE SEVL1, 4$
Senfuyî ladeffence,dudit cinquiefine coup, qui eft vn eftoc

d'hault,participant du maindroit d'haultpour ledit Pre¬

uoft deffendant, contre ledit Lieutenent affaillant.

p T pour ce,faire,faut que ledit Preuoft eftant fur le pied
droit, tire le pied gauche arriere,& rabate Se croife l'ef¬

pee dudit Lieutenent delà fienne, du fort le foible, c'eft a

dire,d'aupres delà garde,àu millieu,vn peu plus haut vers
la pointe de l'efpee dudit Lieutenent , Se tiét ledit Preuoft
la carde de l'efpee , les ongle en hault, prefèntat vn eftoc
audit Lieutenent drokfon vifàige, tenant ledit Freuoftfà
main gauche droit fon tetin gauche, comme le tout eft
monftré cy deffus à fà pourtraiture Se figure cotté en chif-
fre,48,Et fi ledit Preuoft eft gaucher ,faut qu e ledit Lieu¬
tenant droiturier luy tire ceft eftoc, aduançant le pied
droit arrière, Se croifera l'efpee dudit Lieutenent, du fort
le foible , comme fe pourra voirpar exemple Se praticque
contre vn gaucher: bien eft vray,que fi le Preuoft eft gau¬

cher, ledit Lieutenét ou autre fc doit adapter au Preuoft
gaucher à la démon ftration , c'eft à dire,qu'il fe doit faire
gaucher,& faire la defmarche première eftat à pied ioint,
Se tirer le pied gauche fur la femelle cottée aux premières
pourtraitures, 4,&laiffer la femelle ou eft cotté, i,vaccue
comme fe peult voir Se en fon 1 ieu.

' - Lafin 0 déclaration dudit efloc cinquiefine coup,pou r
ledit Lieutenent 0* Preuoft ; combien que l'vn. \ >

ouïautrefoit gaucher. >
M ij
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T R A I C T E D E

Senfuit Upremière oppofite 0*fuitte dudit cinquiefine coup,,

qui eftfur l'ejloc dihault,tirépar le Lieutenent affaillant,
contre le Preuoft deffendant que voicy.
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ETpourcefaire,fautque cedit Lieutenent eftant fur la

defmarche du pied droit pour faire cefte prefènte op¬

pofite Se (Lutte vn peu de temps après qu'il a eu tiré ledit
eftoc cinquiefine coup fur le maindroit, a ledit Lieutenét
defrobéfonefpee par deffousla garde de lefpéedu Pre-
uoft,&atiré cedit prefent Lieutenent , pouna première
oppofite & fuitte vn autre eftoc fur le réuers,qui eft fur le
cofté droit du Preuoft, tenant la main gauche droit le te-
timcômeeftmôftrécy deffus à fa pourtraiture Se figure,
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L'ESPEE se vle.' 47
cottéenchiffre,49,Etfi ledit Lieutenent eft gaucher, faut
qu'il tire les coups tout à l'oppofite decequ'aefté tirécy
deffus, tât de la defmarche que de ladite oppofite & fuit¬
te, c'eft à dire, que fi ledit Lieutenét tiroir vn ren u ers eftat
droiturier, faudroit que le Preuoft fil eftoit gaucher le
rabatit d'vn maindroit de la main gauche.

Lafin de cefte oppofitepour ledit Lieutenent.

Si aprèsfera déclaréla deffence de ceftepremière oppofite 0*
fuitte dudit cinquiefine couppour ledit Preuoft,

contre ledit Lieutenent agreffeur.

P"T pour ce faire, ledit Preuoft eftant aufïi fur le pied
droit , ledit Lieutenét voudra defrober fon efpéepour

luy tirer cefte première oppofite qui eft vn eftoc d'hault
fur le cofté droit, cedit Preuoft voyant ce,eftant fur ledit
pied droit a croifé de fon efpée celle dudit Lieutenent du
ibrtlefoible,tenatla main que tient 1'efpée le deffus de la
main en haut,& luy a prefenté vn eftoc a la gorge, tenant
la main gauche droit fon tetin gauche; comme eft môftre
cy deffus à fa pourtraiture Se figure cotté en chiffre,50.

Voyla la fin de ceftédite oppofite pour ledit Preuoft. .

M iij
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T R A I C T E D E

Senfuit laféconde oppofite 0 fuitte dudit cinquiefine coup'

de cefte effeefeule,qui eft vn eftoc d'hault pour le Lieute¬
nent ajfaiÙant,0 pour le Preuofl deffendant..

I* LE »-~ LIEVTENENT» « LE' PREVOST

pOur déclarer, Se bien donnera entendre cefte- ditefe-
côdc oppofite Se fuitte pour ledit prochain Lieutenét,

faut qu'iceluy foit fur la defmarche du pied droit, co me il
eftoit quand il a tiré ledit eftoc cinquiefine coup d'haulr*
paffant fon efpée en la defrobant fur vn ariere-main par
defoubs la garde de l'efpee du Preuoft,ç> à vn inftant ledit
Lieutenent pour cefte féconde fuitte tirera encores vn
eftoc ou maindroit d'hault à fon chois fur le cofté gauche

du Preuoft deffendeur, tenant la main que tientlèfpéele
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l'espee sevle. 48
deffus d'icelle en oas,& les ongles en haulr,& la main gau¬

che la tenant droit fon tetin: comme eft monftré cy deffus
à fa pourtraiture Se figure cotté en chiffre,5i.

Lafin de laféconde oppofitepour ledit Lieutenent.

Si après eft déclaré la tuition 0* deffence de la féconde appofite»

dudit cinquiefine coup, de laquelle ce doit garder leditplus
prochain Preuoft contre ledit Lieutenent.

ET pour ce faire , eft befoin que ledit Preuoft,eftat fur la
defmarche du pied droit, croife Se rabate l'efpee dudit

Lieutenent affaillant, du fort le foible, fur vn maindroit
autremét appelle auant-main, Se par ce moyen deffendra
Se euitera ledit Preuoft ladite féconde oppofite Se fuitte,
tirée cy deffus par ledit Lieutcnét,& tout cela fait prefen-
tera ledit Preuoft vn eftoc au vifàige dudit Lieutenent,
tenàt la garde de fon efpee les ongles de la main que tient
icelle en hault, Se la main gauche droit le tetin gauche,co-
me eft monftré cy deffus à Ladite prochaine pourtraiture,
cotté en chiffre au derrière de fon chappeaUj5z.

. Lafin de laféconde oppofite 0rfuitte dudit cinquiefine coup,

qui eft vneflec d'haultfur le maindroit, deffendu

par ledit Preuoft contre ledit Lieu¬
tenant demonftrateur,
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TR A I CT E DE

Vofcy la garde 0 tenue du Lieutenent 0 Preuoft pour ïe-
ftocfixiefme coup,eftant multiplié aufixiefme lim

proprefur le deffendeur.

<» LE « LIEVTEN ENT» LE PREVOST»

pAut déclarer cefte garde Se tenue prochaine, pourfai-
* re Se exécuter l'eftoc fixiefme Se derniercoup &lieu^,
eftant comme dit eft multiplié en plufieurs coups Se op-
pofites de cefte efpée feule cy deffus. Et à ceftui cy eft
multiplié fur le coftédroit : on le pourroit commencer
à tirer fur le pied gauche , mais faudrait multiplier les

coups»oules exécuter auec vne fainte, mais à ceftedite
garde, pour commécer par ledit Lieutenent ceditfïxieÊ
me coup,il fè tiendrafurlepied droiten garde moyenne,

tenant
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LESPEE SEYLE. 49
tenant le deffus de la main que tient l'elpée en hault, afïi¬
tuant la pointe de l'efpee droit la veue' du Preuoft, Se h
main gauche la tenant droit fon menton, comme eft mô-
ftré à fa pourtraiture cotté en chiffre au derrière du col,53.

Fault noter que le gaucher pour bien deffendre cedit eftoc d'h.ault,il
* eft necefTaire qu'ilfe tiene fur lepié gauchc,&croifèr l'efpee du fortlc
1 foible,pour la defédrc,comefe verra cy après aux coups quienfuiuet.

La fin & déclaration de la tenue & garde par cedit Lieutenent.

Senfuit la déclaration , de la garde 0* tenuepour ledit Preuoft,
pourfiepréparera deffendredudit eftoc d'hault,quifera tirécy
aprèspar le Lieutenét contre le Preuoft , aufixiefme 0* der¬

nier coup,eftant multiplié comme dit eft aufixiefme lieu.

£}Eftedite garde&tenuepour ledit Preuoft eft,qu'il faut
eftre fur le pied droicl:,comme ledit Lieutenétxobien

qu'on fè peut tenir fur lepied gauche, Se auancer le pied
droit,mais à ce dernier coup Se lieu eftant multipîié,nous
traiterons delagardc qui fe fait eftant fur le pied droicl:,
pour ce faire, ledit Preuoft fera fur lepied droicl; en gar¬
de baffe, tenant la main que tient l'efpee les ongles en bas,
afïituant la pointe de l'efpee droit l'eftomac dudit Lieu¬
tenent, & fà main gauche la tenant droit le tetin, comme
on peut voir cy deffus à fà pourtraiture Se figure , cotté en

chiffre,aupres du panache de fon bonnet,54.
Fault noter que tous les gauchers quicnfuyuent l'inftrucYion que

ie mets,tant pour le Lieutenét que Preuoft:facent la defmarche à l'op-
__ pofïte,& les defgainemens femblablcs , & les coups auffi à l'oppofire

d'iceux droiâuriers, & fetrouueront fort bien ceux qui tafeheront à

fuyure cefdi&es raifons. Car l'expérience leur fera trou uer bonnes.
Voila la fin de ladite tenue &gardepourlePreuoft,pour foy

deffendre du fixiefme coup , qui fera cy après tiré par
le Lieutenent demonftrateur.

N
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TRAICTE DE
Senfuit le fixiefme 0* dernier coup 0* lieu de cefle efféefeule»

eftant multiplié,qui eft vn eftoc d'haultfur le renuers

tirépar le Lieutenent affaillant,contre le

' Preuoft deffendant.

ET pour ce fiiire,faut que ce prochain Lieutenent eftant
fur ladite garde, defmarche, que deffus eft dit Se môftré

à Ladite pourtraiture, cotté en chiffre, 53, cedit prochain
Lieutenent eftant fur lepied droit,commeileftdit,fera
femblant de tirer vn eftoc au cofté gauche du Preuoft fur
ledit pied droit, &àvninftant aduancera lepied gauche,1

defrobat fon efpée , par deffous la garde de l'efpee du Pre¬

uoft, Se luy tirera vn eftoc au cofté droit, tenat la garde de
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L'E S P E B S E V I E. 50

l'elpée,& la main que tient icellela pointe des doids re¬

gardant le cofté gauche, Se fa main gauche la rient droit
fon tetin gauche : comme eft monftré cy deffus à fà por¬
traiture cotté en chiffre au derrière du collet dudit Lieu-
tenent,55.

' Lafin 0* dec laration de ceditfixiefme 0* dernier coup de ci*
fte eîféefeuUepourle Lieutenent affaillant.

Apres ayant traité duditfixiefme 0* dernier coup,de cefte eîfiée

feuUepour ledit Lieutenent affaillant. R efte k traiter
aùfii de la deffence (£iceluy,pour le Pre¬

uoft deffendant.

ET pour ce faire, ledit Preuoft eftat fur le pied droit, co¬

rne eft monftré à ladite pourtraiture eftant en fà garde
ou eft cotté en chiffre,54,le tirera arrière Se croifera defbn
efpée celleduditLieutenentaffaillant,rabarant& deffen¬
dant ledit eftoc du fort le foible,dcclarant encores qui eft
lefortlefoible,c'eftqu'ilfautcroifertous coups d'auprès
de la garde de l'efpee au milieu de l'efpee de l'ennemy, &
voila du fort le foible, Se ce fait ledit Preuoft prefente-
ra vn eftoc à la poitrine dudit Lieutenent affaillant,tenant
la main que tiét l'efpee le deffus d'icelle en haut,& la main
gauche deffous le coude du bras que tient l'efpee, comme
eft monftré cy deffus à fa pourtraiture cotté en chiffre,5<?.

Lafin 0 déclaration de la deffence duditfixiefme 0 dernier

coup pour ledit Preuoft deffendant,contre ledit
Lieutenent affaillant. N.

Nij
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TR A I CTE DE
Senfuit la première oppofite 01fuitte dudit fixiefme 0*

dernier coup,eftant multiplié,quieft vn eftoc d'hault

pour k Lieutenent affaillant, 0 dejfendupar

le Preuoft que voicy.

lcy eft monftrépar Henry de S, Didier auteur, cornent cedit Lie»'
tenent doitfairepour bien a/faillir le Preuoft,fur ce-

dit dernier coup 0* lieu de ceftedite eîféefiulle,
fuiuant ledit art0o rdre ficelle.

Tpour ce faire,cedit Lieutenent eftant fur le pied gaù-
*-'che,ayant tire ledit fixiefme coup: comme eft monftré
cy deffus a fà pourtraiture cotté en chiffre, 55. fbn efpee
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LE S P E E S E V L E.' .51
eftant fur larieremain,& pourbien faire Se exécuter cefte
première fuitte, ce Lieutenent prochain defrobera fon efc

pée par defous la garde de l'efpee du Preuoft, Se luy tirera
vn eftoc furie maindroit pour cefte première oppofite,
tournant la main que tient l'efpee les ongles en haut, Se fà
main gauche droit fon vifàige, pour obuier à lapointe de
l'elpée du Preuoft: comme eft môftré cy deffus àfàpour*
traiture Se figure cotté en chiffre au derrière du col dudit
Lieutenent,)7.

Ldfin de lapremière oppofite 0*fuite de cefixiefme coup 0*
lieupour ledit Lieutenent affaillant.

Ici après eft la deffence de ceftepremière oppofite 0* fuittepour
ledit Preuoft duditfixiefme coup,qui eft vn eftoc d'hault eftant

comme dit eft multiplié0* tiréparledit Lieutenent affaillât,
0* deffendu par le ProuoB, commefiera veu par ceft efcript

cy après, dont ledit auteur le conduit 0* monftré, comme il
fe doit deffendre de cedit eftoc.

ET pour ce faire,ledit Preuoft doit demourer ferme Se

ftablefurla defmarche du pied gauche, & pour la def¬

fence & confèruation de ceftedite oppofite, qui fera vn
eftoc le Preuoft croifera de fon efpée, l'efpee dudit Lieu¬
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N iij

LE S P E E S E V L E.' .51
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TRAICTE DE
' lcy ejl laféconde 0* dernière oppofite 0 fuitte, duditfixiefi

me coup, eftant multiplié,quï eft vn eftoc d'hault,
fur le renuers , venant dudit eftocfur le main¬

droit pour le Lieutenent, contre le Pre¬

uoft, dont la voicy exécutée.

ïn Tpour ce faire, faut que cedit prochain Lieutenent,
eftant fur le pied gauche,& fon efpée fur ladite premiè¬

re oppofite,qui eft fur lemaindroit ou eftoc d'iceluy , co¬

rne eft monftré à fà pourtraiture cottéj7.Eftbefbing,&
faut pour exécuter cefte féconde & dernière oppofite,
Î)our ce Lieutenent, qu'il defrobe fon efpée pardeffoubs
a garde de l'efpee du Preuoft , Se tirer yn autre eftoc fur
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LESPEESEVLE. JZ

ledit arrieremain,tenant la main que tient l'elpée le deffus
en baut,& fà main gauche droit le vifàge, pour deffendre
la pointe de l'efpee du Preuoft, fi la pouffoit plus auant,
comme eft monftré cy deffus à fa pourtraiture , cotté en
chiffre au derrière du chappeau, 59.

Icy eft lafin de cefteféconde 0* dernière oppofite 01fuitte,pour^

le Lieutenent affaillantcontre le Preuoft deffendant.

La deffence de cefleféconde oppofite ou fùitte,duditfixiefine,0*^
dernier coup de cefte efftéefiule,quiefl vn eftoc d'hault,fur

le renuers, pour le Preuoft deffendant, contre ledit
Lieutenent affaillant.

tt T pour la deffence de ceftedite oppofite Se fuitte,pour
'-'ledk Preuoft,faut qu'il foit fur le pied gauche,&; y eftàt
doit croifer de (on efpée celle dudit Lieutenent,du fort le
foible, qui eft auprès delagarde,au milieu de l'efpee co¬
rne a elle dit cy deffus en plufieurs lieux, & prefente vn
eftoc au tetin gauche , ou à l'�il dudit Lieutenent , ayant
la main que tient l'efpee les ongles en bas , Se la main gau¬
che droit fon eftomac, qui eft par deffousle coulde du
bras,que tient l'eipée: comme eft monftré en fà pourtrai-
ture,cotté en chiffre au derrière du chapeau^o.

Voicy lafin desfixfufdits coups,eftans multiplie^aufdits lieux
propres,comme a eflé dit cy deffus,auecfis oppofites 0*

fuittes, tantpour ledit Lieutenent affaillant,
quepour le Preuoft deffendant.
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TRAICTE DE
lcy efl monftréla garde 0 tenuepour faire deux bons 0

fubtils coups,en mainierede triangle^ quadriangle,

pour le Lieutenent affaillant, contre le

Preuoft deffendant.

kLE LIEVTRNRNr.T >LB"PRE,VOS:n

ET pour cefaircceperfent Lieutenent ayant faicl; vn
defdits trois defgainements, auec fa defmarche à ce

propres eft demouréfurlepiedgauchelequeleftplatéô:
pauféfur la femelle du triangle ou eft cotté en chiffre i.
Se eft en garde moyenne,affituât la pointe de l'elpée droit
le tetin gauche du Preuoft, tenant la main gauche furie
giron gauche; comme eft cotté cy deffus en chiffre a fa
pourtraiture au derrière de fon chapeau <si.

Et
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IE S'P E E.N ÎEVIE. 53

Et s'il eft gauche, fa ut qu'il tienne fon pied droit fur
ledit triangle, s'il veut bien exécuter & faire le principal
coup,comme fè verra cy après, Se fètiédra en mefme gar-
de,s'il eft affaillant , comme eft cotté en chiffre à ceftedite
pourtraiture dudit Lieu tenentdroiétié^r.

Voyla la fin,garde c> tenuepour ledit Lieutenent,pour exé¬

cuter ledit triangle,contre le Preuoft deffendant.

Senfùit la déclaration, garde 0 tenue dudit triangle, pour
ledit, Preuoft deffendeur-.- \

r? T pour ce faire, faut que le fufdit prochain Preuoft foit
^fur le pied gau che, tenàt iceluy pied fur lecoin du tria-
gle,ou eft cotté en chiffre à fadite pourtraiture, i, ayàt fait
vn defdits defgainements, auec la defmarche à ce propre,
Se eft demouré cedit Preuoft en garde haute, tenât le def
fus delà main-que tient l'efpee en haur, affituantla pointe
de l'efpee droit l'ceil gauche dudit Lieutenent, Se la main
gauche droitfbn tetin,prefte àdeftourner la pointe de ïcC
peeduditLieutenent affaillant, comme eft figuré cy def¬

fus à fapourtraiture,cotté en chiffre,6z.

Lafin de la garde 0> tenue pour ledit Preuoft deffendant..

O
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TRI C TE DE
," Senfuit comment ilfautfaire,pour exécuter vnfort bon 0*
' fubtilcoupfaignant en terre vn triangleparle Lieutenent

affaillant,le voullantfairecontre le Preuoft deffendant,

dont ont tous deuxfiubs leurspieds leportrait 0*
figure d'keluypour le bienfaire.

I< L£'LIEVTEMENT<

T7TpourIebien commencer, ce Lieutenent aduance-
^ra le pied droitqu'il tenoit arrière, à ladite pourtrai¬
ture cotté en chiffre,<»i,fur la femele ou eft auprès du coin
du triangle ou il y a cotté en chiffre,z, Se tirer vn eftoc au

vifàige du Preuoft,tenantla main que tient l'efpée,les on¬

gles en haut,& la main gauche, droit fon vifàige, comme

TRI C TE DE
," Senfuit comment ilfautfaire,pour exécuter vnfort bon 0*
' fubtilcoupfaignant en terre vn triangleparle Lieutenent
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du triangle ou il y a cotté en chiffre,z, Se tirer vn eftoc au

vifàige du Preuoft,tenantla main que tient l'efpée,les on¬

gles en haut,& la main gauche, droit fon vifàige, comme
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LESPEE SIVL B.. J4

eft monftré apertemêt icy à cefte pourtraiture de ce Lieu¬
tenent cotté en chiffre,^.

Voila comment doit tirer ledit Lieutenent vn eftoc quifir~
uira d'effion pour commencer afaire cedit triangle.

Senfuit comment le Preuoftfe doit deffendre dudit
eftoc,tirépar ledit Lieutenentfur vnefigure

en manière de triangle.

ETpour ce faire,ledit Preuoft ayant fait ladite defmar-
che,garde, Se afïituation qu'a fait à fadite pourtraiture

cotté en chiffre,6z, a cedit Preuoft tiré le pied gauche ar¬

rière,^ la mis fur la femelle, ou eft ou doit eftre cotté en
chiffre,z, Se a croifé cedit Preuoft l'elpée venant fur vn
eftoc,tiré par ledit Lieutenent,du fort le foible, lequel eft
déclaré en plufieurs lieux,tant defdits coups que aux op-
pofîtes,& fuittes,tournant la main que tient i'efpée,le on¬
gles en haut,& prefenter vn eftoc au vifàige dudit Lieute-
nenr,tenant fà main gauche droit Se deffus la cuiffe, com¬
me eft cy deffus à fà pourtraiture cotté en chiffre, 64.

Voila lafin 0 deffence du commencement 0* premier coup

aue tirera ledit Lieutenentcontre ledit Preuoft.
O ij
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( T R A I C T E D E 	
. Etpourla première oppofite, 0 fuitte dudit triangle,pour le

Lieutenent affaillant,contre le Preuoft deffendant,ilfi fait
furvn eftoc ou renuers dhault, pour le Lieutenent.

pOur bien faire cefte première oppofite Se fuitte, pour
ledit Lieutenent,faut ayàtlc pied gauche fur la femelle

du triangle,ou eft cotté aux pourtraitures fufditresen chif.
fre, i,aduancer le pied droit fur la femelle ou eft cotté, ou
doit eftre 3, en chiffre,& paffer la pointe de l'efpee par def-
fous la garde de l'efpee du Preuoft,ayant fait Se tiré le fuf-
dit coup, & tirer vn eftoc d'haut fur le cofté droit du Pre-
uoft,pourcefte première oppofite Se fuitte, tenâtla main
que tient l'elpée lesonglcs en bas, Se la main gauche droit.

( T R A I C T E D E 	
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dit coup, & tirer vn eftoc d'haut fur le cofté droit du Pre-
uoft,pourcefte première oppofite Se fuitte, tenâtla main
que tient l'elpée lesonglcs en bas, Se la main gauche droit.
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i'espee sevli, 5J

1e tetin;comme eft monftré à ladite pourtraiture,cotté en
chiffre, 65.

Lafin de la première oppofite & fuitte dudit triangle,pour le

Lieutenent affaillant,contre le Preuoft deffendant.

S'enfuit la- deffence de lapremiere oppofite 0*fuitte, pour ledit
Preuoft contre ledit Lieutenent.

ETpour ce faire, faut que ledit Preuoft regardant la
pointe de l'efpee dudit Lieutenét , quand elle paffe¬

ra par deffous la garde de fon efpee,pour luy titer vn eftoc
d'hautjOU renuers,au chois dudit Lieutenenr,attédu qu'il
jcflaffaillant , Se pour la côfèruation de cefte première op¬
pofite Se fuitte de cedit triangle, fait par le Lieutenent,eft
befbin que ledit Preuoft croife l'elpée dudit Lieutenent,
dufortlcfoiblc,eftant fur fon pied droit, & prefentcr vn
eftoc au vifàge dudit Lieutenent , tenant la main que
dent l'efpee le deffus d'icelle en haut, Se la main gauche
droit le tetin,comme eft monftré cy deffus à fapourtrai-
ture,cotté en chiffre, G6.

. Voila la fin 0 deffence de la première oppofite dudit triangle
four ledit Preuoft.

O iij
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T R A I C T E D E J _ __

Senfuit laféconde oppofite 0* fuitte ,qui eft vn eftoc ou main¬

droit d'hault, prouenant dudit coup du trianglepour le "~

Lieutenent affaillant, contre le Preuoftdeffendant.

"' £e-lievtent?:nt,c| <»L>E» PREVOST

y-. T encores cedit Lieutenent pour cefte féconde oppo-
. E'fite dudit triangle,(i ledit Lieutenét voit que ledit Pre¬

uoft fe foit deffendude cefte fufdite première oppofite,
faite Se tirée fur rarrieremain,comme eft cotté audit Pre¬

uoft en chiffre ,6G. Se quïl foit adroit. Ce prefent Lieute¬
nent ayât demouré fur lamefme defmarche du pied droit
defrobbera Ion efpee, par deffous la garde de l'efpee du
Preuoft , par vn arrieremain,. Se fera femblant de tirer vn
arrieremain à la cuiffe du Preuoft, montant àvn mefme
inftantfôn efpée en haut, Se pour exécuter cefte féconde

T R A I C T E D E J _ __
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LE S P E E S E V L E. Jf
oppofite, croifèra l'efpee du Preuoft du fort le foible, Se

luy prefentera vn eftoc au corps ou au vifàige, changeant
lepied droir,qui eftoit fus le coin du triangle,ou eft cotté
en chiffre,3,&le mettre fur la femelle ou eft cotté,z,tenàt
la main del'efpee les ongles enhaut,& lamain gauche
droitle vifàige, comme eft monftré à fà .pourtraiture au

derrière du chappeau cotté en chiffre,o'7. .

Voila lafinpour le lieutenent contrele Preuoft.

Senjùitlt contraire de ctfteféconde oppofite 0*fuitte pour ledit Preuoft.

ET pour Ce faire,faut que leditPreuofteftant fur le pied
gauche ayât fait fa defmarche , comme eft dit cy deffus

aufdites figures defdits trois defgainemés, cotté en chiffre
z,Se 4. Se comme eft aufsi monftré cy deffus à la pourtrai¬
ture dudit Preuoft,6z,& pour fe biégarder de cedit coup
:|iréparleditLieutenent,en manière & façon detriàngle,
eftbefoin queledit Preuoft regarde bien la pointe del'ef-

. pée dudit Lieutenét, Se ne la perde iamais de veue Se quad
le Lieutenent fiifditaduàcejra fon pied droit pourtirervn
eftoc ou renuers d'hault, faut que ledit prochain Preuoft
croifeiceux coups, du fortle foible, 5c luy prefenter vn
eftoc au vifàige, corne eft monftré cy deffus à fadite pour¬
traiture cotté en chiffre,<S'4,& pour faire Se exécuter cefte
féconde oppofite, pour cedit Preuoft, il fera fur lepied
droit Se croifèra l'eftocvenat furie réuers qu'aura tiré le¬

dit Lieutenét,dufort le foible, tenât la main que tient l'èC-

pée,les ongles enhautprefèntantvn eftoc au vifàige dudit
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T R A I C T E DE

Tenue 0* g^rde du premier coup,pour exécuter 0*faire:
le quatrianglepour le Lieutenent cr Preuoft,

"CAut bien notter , que pour faire Se exécuter cedit qua¬

trianglepour le Lieutenent ,.,faut qu'il ayele pied gau¬

che fur le coin dudit quatriangle , cotté.en chiffre,i, ayant
fait vn defdits trois defgainemens,auec fà defmarche, Se à

cefte gardefàut qu'elle foit moyennement baffe, le tren-
chant de l'efpee en bas,& la pointe de Tefpée droit le ven¬
tre, tenant la main gauche droit l'eftomac, comme eft.

monftré cy deffus à fapourtraiture,cotîé en chiffre,6p.
Voila lafingarde 0 tenuepour ledit Lieutenent , pour corn*

mencer,faire & exécuter le quatriangle, contre

le. Preuoft deffendant.

Deffinhim
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l'espee s e V L B. 57
Définition,garde 0* tenuepour ledit Preuoft deffendant,pour

fi garder 0* deffendre dudit quatriangle tirépar ledit Lieu¬
tenent affaillant, contrele Preuoftdeffendant.

TrTpour ce faire vfaut que leditPreuoft foitfùrlc pied*
^gauche,donticeluy pied fera mis furla fèmellc,oueft
cotté en ton quatriagle en chiffre, i,eftat en garde moyen¬
ne ayant fait fa defmarche,defgainement que deffus eft en
plufieurs lieux dit,tenant la garde de l'efpee le deffus delà
main que tient icelle en haut, &par cofequent les ongles
d'icelle main en bas, & la main gauche fur fon giron gau-
che,comme eft monftré cy deffus à fà poutraiture Se figu¬
re, cotté en chiffre,70.

Siaprèsfera monftrévn fort bon couppour le Lieutenent
affaillant, 0* pour le Preuoft deffendant,en manière de

quatriangle 0* tout ce quey eft requisfçauoirpar
lefdits Lieutenens 0* Preuofts, 0par

conféquent aux autresfuppotSi
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TRAICTE DE

Premier coup 0 fuitte du quatriangle, pour
' le Lieutenent 0 Preuoft.

17 T pourie bien faire, eft befbin pour le premier coup
^quele Lieutenent, ayat fait vn defdits defgainements
demourefur le piedgauche,qui eft fur la femelle cotté en

chiffre,i, Se pour exécuter ce coup faut que cedit Lieute¬
nent aduancele pied droit fur la femelle ou eft cotté en

chiffre, i,& tirer vnroide eftoc d'hault, tenant la main
que rient l'efpee les ongles en haut, Se la main gauche fur
fon giron droit, comme eft môftré cy deffus à fa pourtrai-
ture,cotté en chiffre au derrière du chapeau, 71.

Voila comment il faut que ledit Lieutenent commence à faire ce

coup.cn manière de quatriangle,le_feignat ainfi eftre en terre.
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l'espêe SE VIE. j£'
Senfuit comment ilfaut, que ledit Preuoft fe deffende de ce coup,

fait 0* tirepar ledit Lieutenent,faignant 0 figurant vn
quatriangle en terre, tel que ceftuy cy deffus.

ttT pour ce faire, faut que ledit Preuoft foit fur le pied
^gauche, comme eft môftré Se dit cy deffus à fâpremie-
re tenue. Et pour bien deffendre cedit coup , fait comme
dit eft, en quatriangle, par ledit Lieutenet,fur vn eftoc ou
maindroit d'haut.Ledit Preuoft tirera ledit pied gauche,
delafemelle dudit quatriangle, ou eft cotté en chiffre,i,
Se paufera le pied gauche fus vn petit coin du triangle, ou
eft cotté en chiffre, 3, Se croifèra l'efpee dudit Lieutenent,.
dufortlefoible,detournâtle maindroit ou eftoc, tiré par
ledit Lieutenent en quatriangle, comme dit eft, prefen-

' tant par ledit Preuoft vn eftoc, droit l'il gauche dudit
Lieutenent,ôc tiendra la main que tient l'efpee les ongles
enhaut,& la main gauche droit fa bray e , comme eft mô-
ftrécy deffus àlaportraituredudit Preuoft, cotté en chif¬

fre 7Z.

Voila ce que doitfaire ledit Preuoft, pour foy deffendre dudit '

quatriangle,tirépar ledit Lieutenent affaillant.
P ij
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TRAICTE DE

Premku oppofite 0 fuitte du quatriangle
pour le'Lieutenent 0 Preuoft.

« LE >^"ILIEVT'&KE-KT> ¤, ^LE PREVOST^

tt7 T pour continuer,faire & exécuter cefte première op
^pofiteou fuitte dudit quatriangle pour le Lieutenent,
eft encores befoing qu'il face vne fuitte, voyant queledit
Preuoft a efté adroit, Se non ignorant, attendu qu'ilfeft
bien deffendu, à cefte caufe doit ledit Lieutent defrober
fon efpée par defbuslagarde de l'efpee du Preuoft, &; met¬

tre le pied gauche fur la femelle ou eft cotté en chiffre^.
En paffant vn maindroit,tirant vn peu le corps en arrière,
&: ofter le pied droit du lieu ou eftoit cotte en chiffre z.
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l'espee sevle. , 5*>

Et comme eft monftré cy deffus à fa pourtraiture cotté en
chiffre au derrière du chapeau,73.

Voila qu edoit encores faire ledit Lieutenent, pour la première op-
pofite,comme eft requis en cedit coup de quatriangle.

Senfuit la deffence de céftepremière oppofite 0tfuitte,de ce-

ditquatrianglepour ledit Preuoft deffendant,

contre le Lieutenent affaillant.

TrTpource faire, faut que ledit Preuoft foit fur lepied
^gauche/ur le coin de fon triangle,ou eft cotté en chif¬
fre, i, Se lepied droit fur la femelle oii eft cotté aufsi en
chiffre, z. Et pour la defféce de ceftedite première fuitte,
eftant ledit Preuoft fur le pied droit, a croifé l'efpee du¬
dit Lieutenenr,du fort le foible,& luy a prefenté vn eftoc
à fon vifàge, tenant la main que tient l'efpee le deffus d'i¬

celle en haut, Se la main gauche la tient droit le tetin, co¬

rne eft monftré cy deffus à fà pourtraiture, Se figure cotté
en chiffre, 74.

Voila que doitfaire ledit Preuoft,pourfi garder de ceftedite

oppofite,qua tiréledit Lieutenent iufquesicy.

P iij
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T R A I C T E D E

Senfuit le paracheuement dudit quatriangle, qui eftfutvn-
maindroit ou eftoc d'hault,tirépar ledit Lieutenent,

contre le Preuoft.

pOur bien paracheucr cedit quatriâgle pourleditLieu-
tenentjCotre le Preuoft,faut que ledit Lieutenét,ayat le

pied droit fur làfemelle côttéen chiffré, 4, Se le piedgau-
che fur, la femelle' cotté, 3 , defroberâ fon efpée par def-
fous la garde de l'efpee du Preuoft, & tirera vn maindroit
ou eftoc d'haut, pour paracheuer ledit quatriangle, tenat
ledit Lieutenent la main de lcfpée les ongles en bas,.& la
main gauche droit fon vifàge, comme eft monftré cy def-
fus àfà pourtraiture,cottéen chiffre, 75.

Voicy le paracheuemeut dudit coup,fait en façon de quatriangle,
pourjedit Lieutenent, contre le Preuoft deffendaïit..
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i'esïee SEVLL <jO

Senfkit la deffence0rparacheuement dudit xoup,auecfes deux

fuittes,enfaçon de quatrianglepour ledit Preuoft deffen¬

dant, contre ledit Lieutenent affaillant.
rj-T pour ce faire,faut que ledit Preuoft pour la première
*--fuitte,eftant fur le pied droit,croife Se rabate ledit ren¬

uers ou eftoc d'hault tiré fur iceluy par ledit Lieutenent,
du fort le foible, tenant la garde de l'efpee les ongles delà
main que tient icelle en bas, tirant vn eftoc d'hault, à l'cil
gauche duditLieutenent, comme eft monftré cy deffus à

fa pourtraiture & figure cotté en chiffre aux autres pour-
traitures,74. Et pour cefte féconde oppofite Se fuitte, qui
eft le paracheuement decedit quatriangle, ledit Preuoft
fautauffi qu'il foit fur le pied droit, & regarde bien la
pointe de l'efpee du dit Lieutenent,en tout le difeours du¬
dit quatriangle, &croife l'efpee dudit Lieutenent faifant

"ceftedite féconde oppofite,qui eft vn maindroit ou eftoc
d'hault proueriant diceluy dufort le foible, tenat la main
que tient Fefpée,les ongles en hault prefentant audit Lieu-^
tenentvneftocàfonvifaige tenant la main gauche à fon "

tetin: comme eft monftré cy deffus à fil pourtraiture cotté
enchiffre,7&'.

. , , Lafin dudit quatrianglepour ledit Preuoft.

Apres auoir traiBe cy deffus dé tout l'art, ordre 0* pratique de

ladite esfiçe feulle , 0* défini tout ce quey eft requis , tant en

1 affaillant que en deffendant, t'ay bien voulu cy après traiBer
. -& monftrer quatrefort bonnes 0t fubtilles princes quifi

peuuentfaire,tant en affaillant que en deffendant commefi
verra cy après kleurspourtraitures. . ..
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TR A I CT E DE

¤y après eft monftré0* déclaréleplan,0 tenue du Lieutenent
affaillant,pour monftrer kfaire la premièreprinfi,

1 contre le Preuoft.

LE LIEVTENETM LE PREVOST

în-T pour ce faire, faut qu e cedit prochain Lieutenét foit
^fur le pied gau che, ayant fait comme dit eft,fà defmar¬
che , garde Se affituation fufdite,aux premiers plans, & à

cefte cy faut qu'il fe tiéne furie pied droit,engarde moyë-
ne, tenant la main de l'elpée les ongles en bas *& la main
gauche droitlevifage,pour eftre plus près à rabatre d'icel¬
le vn eftoc dh'aut, s'il aduènbit que ledit Preuoft, ou au¬

tre deffendeûr luy tiraft , car tous eftocs. fontaifez à def¬

fendre^ à détourner de la main: mais qu'on ne les faille,
attendu
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LE S P E E S E V L E. ¤t
attendu que la pointe eft en l'air, & loin de la force dont
elle procedde,qui eft de fon tireur. Et toute choie qui eft
en l'air eftfacille àdetournencomme il eftpreft àfaire,fil
aduenoir que le Preuoft auaçaft la pointe dauatage, com¬
me eft monftré cy deffus à fàpourtraiture,cotté en chiffre
au derrière du col,77.

Lafin de lagarde 0* tenuepour ledit Lieutenent affaillant,le¬

quel veut monftrer au Preuoft kfaire la premièreprinfi.

Senfuit lagarde 0* tenuepour le Preuoft,pourfi deffendre de

lapremiereprinfe contre ledit Lieutenent,comme ce ver*
ra cy après k laportraiture ques'enfuit en chiffre,^o.

ET pour cefte garde,eft requis que ledit Preuoft aye fuit
mefme defmarche,garde Se aiïituation,que deffus eft

dit, à vn defdits defgainements,ayanttiré le pied droit ar¬

rière^ foit demouré fur le pied gauche,en garde hauîte,
tenant la main que tient fon efpée les ongles en bas, afïi-
tuat la pointe d'icelle droit l'�il gauche dudit Lieutenét,
tenant auffi la main gauche droit fon tetin : comme eft
monftré cy deffus à fadite pourtraiture cotté en chiffre au

derrière de fon chappeau,78.

Lafin de laditegarde 0* tenuepour ledit
Preuoft deffendant.
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TRAICTE DE
En ces deuxpourtraituresfuiuantes,eft moftré lepremier coup,qui

eft vn maindroit ou eftoc d'hault, tirépar le Lieutenent, contre

le Preuoft pourfaire lapremièreftrinfe de cefte eftéefeule.

LE, LIEVTENENT UBj PREVOST*

T"? T pour ce faire ,cedit Lieutenent ayant fait fa defmar-
*-'che,garde Se affituation fufdite,eft demouré furie pied
gauche,8c y eftât pour exécuter ce coup , qui eft vn main-
droit,ou eftoc d'haut,cedit prochain Lieutenent a aduan-
cé le pied droit, Se a rire vn maindroit ou eftoc à fon chois
cotre le Preuoft,tenat la main que tiét l'efpee les ongles en

haut,& la main gauche droit fon nez,comme eft moftré a

fà pourtraiture cotté au derrière du col en chiffre,7?.
Voila lafin du coup que doit tirer ledit Lieutenent au Preuoft

pourfaire lapremièreprinfe de cefte esféefeule.

TRAICTE DE
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L'E S P E E S E V L E, 6z
Senfuit la tuition 0* deffence dupremier coup pour le Preuoft,

« pourfi préparer kfaire la premièreprinfe que verrez
cy après auxpourtraitures.

rT pour ce faire,faut que ledit Preuoft ayant auffi fait fà
^defmarche, defgainemét, eft demouré en garde haute,
telle qui eft figuré cy deffus à la portraiture dudit Preuoft
cotté en chiffrées, eftant fur le pied gauche, & pourfe
deffendre de cedit maindroit ou eftoc d'haut, que luy a

tiré ledit Lieutenent, pourluy monftrer que la première
prinfè ce peut faire, & fait furlefdits coups, cedit Preuoft
eftant fur ledit pied gauche,a tiré le pied droit arrière, Se a

croifé l'efpee dudit Lieutenent, du fortlefoible , hauffant
vnpeula pointe de fon efpée en haut, oc la main gauche
droit le front du Lieutenent, tenant l a main de l'efpee les
ongles en haut & la main gauche droit le tetin, corne eft
moftré cy deffus à fa pourtraiture cotté en chiffre au der¬

rière du fommet de la telle, 80.
Voila la En comment le Preuoft a deffendu le coup

fufdit contre leditLieutenent.
Pdr ces deux pourtraitures qui fenfuiuet, eft moftrépar le Lieutenét affaillant

au Preuoft deffendant, commetfaut qu'ilface & tous autresja premièreprinfe
de cefte ejpéeftulle , & en après luyfera monftré âe contreprinfès , deforte que

' qukonques obferuera tout ce que dit eft, 0 ce quifenjûit cy après,fans rien ob-

mettre,ilnefè trouuera iamavsfurpnns ne offcncé,& silfe treuue, faudra qu'il
confejjéque n'ejl lafaute de l'auteur ne de lart,ains laftenne%ayant commit la
f*ute,de forte que qui cognaitfafaute tel cepeult dire eftre dotfe attendu que de

foymefmesfe pourra inflruire & reprendre.

le vous aduertis tous fuppots de Mars,que cedit art,&fciéces des ar¬

mes n'ont efté red'gé par l'Auteur pour en abufer, ains pour côferuer
voftre honneur & famé , car quiconque fera autremet la reigle ne fau¬
dra à l'Auteur ne à l'art, ains à celuy qu; en aburera, & pourtant les

fages dominentles aflres & mauuaifes volontez.

" - QJi
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TRAICTE DE
Premier coup, tiréfur le maindroit, eu eftoc d'hault,pour

la premièreprinfepar le Lieuten ent, 0* prefque

exécutéepar le Preuofl, comme icy eft

monftré.

LE LIBVTENENT JLE, PREVOST*

ET pour ce faire, eft befoin que cedit Lieutenent ayant
fait ladite defmarche, garde, Se afïîtuation , eftant fur

le pied gauche,fault qu'il aduace le pied droit, comme eft
monftré à fa figure & pourtraiture fufdite, cotté en chif
fre,7S>.Et aufïi cedit prochain Lieutenent,eftât fur le pied
gauche cy deffus, a aduacé le pied droit, Se a tiré vn eftoc
d'hault,ou vn maindroit au Lieutenent, tenàt la main que
tient l'eipécles ongles en haulr,& rient auffi cedit Lieute-

TRAICTE DE
Premier coup, tiréfur le maindroit, eu eftoc d'hault,pour

la premièreprinfepar le Lieuten ent, 0* prefque
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fre,7S>.Et aufïi cedit prochain Lieutenent,eftât fur le pied
gauche cy deffus, a aduacé le pied droit, Se a tiré vn eftoc
d'hault,ou vn maindroit au Lieutenent, tenàt la main que
tient l'eipécles ongles en haulr,& rient auffi cedit Lieute-
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I/ESPEE SE VIE. <T3.

net , fil main gauche droit fon eftomac,au deffous du bras
de fon efpée , comme eft monftré à fa pourtraiture , cotté
en chiffre Bu

Voyla lafin du coup qu'a tiréledit Lieutenent^pour monftrer

au Preuoft kfaire lapremière prinfe de i efie eftéefiule.

Cy aprèsfera monftré0* déclaré, t omment le Preuoft doit 0*
peutfaire la première prinfe,contrefin Lieutenent.

ttT pour ce faire, ledit Preuoft eftant furie pied gauche,
^quand ledit Lieutenent a tiré ledit maindroit, ou eftoc
d'haultreomme il peut, cedit Preuoft a tiré ledit pied gau- !

che arrière, Se a croifédefoh efpée, du fort le foible, i'ef-
pée dudit Lieutenét3tournâtla main que rient l'elpée les
ongles en haut. Et àvn mefme inftant, fans bien peu d'in-
terualle , a aduancé fon pied gauche, fort aduant, Se luy a

prins delà main gauchela garde de l'efpée,&faitfemblàt
de luy donner le tour,pour la luy faire quitter , comme fe
verra cy apres,tenant la pointe de l'efpee droit le front co¬

rne eft monftré cy deffus à fa pourtraiture Se figure, cotté
enchiffre,8z.

Voicy lafin de lapremière prinfe , prefque exécutéepour ledit
Preuoft deffendeur,contre ledit Lieutenent.

Qjjj
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TRAICTÏDE
Premièreprinfe, monftréepar le Lieutenent, 0 k ce coup

aufli monftréepar iceluy, 0 exécutée par le Preuoft:
comme eft monftré icy.

LE LIEVTENE/NT LE PREVOST^

"CTpour bien monftrer icy par ce Lieutenent, comment
il fault que le Preuoft face, & exécute cefte première

prinfe,eft befbin,& faut que ce Lieutenent foit fur le pied
gauche,& y eftant aduâcer le pied droit, Se tirer vn main¬
droit, ou eftoc d'hault, à l'encontre du Preuoft deffendar.
Et eftant fuprint du Preuoft qui luy a ofté fon efpée, a efté

ledit Lieutenent contraint de retirer fon pied droit,& de-
mourer fur le piedgauche, Se tenir fa main gauche deuàt
%itetin,latenantprefteà deffendre la pointe de l'efpee

TRAICTÏDE
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LE S P B B S E V L B. 64
duPreuoft,& tient auffi cedit Lieutenent fà main gauche
contre fà cuiffe gauche,comme eft monftré à fa pourtrai¬
ture, cotté en chiffre au derrière du col,83.

Voila tout ce qu'afuit ledit Lieutenent,pour monftrer au Pre¬

uoft comment ilfaut qu'ilface, pour exécuter du tout ladite

première prinfe de ceftedite efféefeule.

Senfuit la premièreprinfi, 0 exécution <£iceïïe,pour ledit
prochain Preuoft,contre ledit Lieutenent.

rj* T pour ce faire,faut que ledit Preuoft , ayàt fait fà pre¬
mière defmarche, garde, &afiituationfufdite, c'eft à

dire,eftant fur le pied gauche,ledit Lieutenét luy a tiré vn
maindroit,ou eftoc d'haut,comme il pouuoit,aduançant
fon pied droit: Se pour faire Se exécuter ceftedite premiè¬
re prinfe pour cedit prochain Preuoft, a tiré fon pied gau¬

che arrière, Se a croifé l'efpee dudit Lieutenent, du fort le
foible,hauflànt vn peu la pointe de l'elpée en haut,& à vn
mefme inftanti fans bien peu d'interualle, a ledit Preuoft
aduancé le pied gauche, Se auec la main g auche aprins la
garde de l'efpee dudit Lieutenent, tournât le deffus d'icel¬
le en bas,donnant le tour,pour luy faire quitter l'efpee, Se

la porter fous le bras, prefentant la pointe de l'efpee droit
la bouche,dudit Lieutenent ,comme eft monftré cy def.
fus àfadite pourtraiture,cottéen chiffre,.84.

Voyla lafin,0 demonftration dudit Lieutenent,0*texécution

de ladite premièreprinfe,pour cedit Preuoft.

LE S P B B S E V L B. 64
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TR A I CT. E DE

A prinfefautfaire contreprinfe,comme ejl icy monftré

-, par ce Lieutenent au Preuoft.

LE, LIEVTENENT LE FJREVOST i

n» T pour ce faireJe Lieutenent eftant fu r le pied gau che,

^tirera vn roiddemaindroir,ou eftoc d'ault,fur le cofté
gauche dudit Preuoft, & à vn mefme inftant tournera ad-
uancer le piedgauche,& prendra la garde de l'elpée dudit
Preuoft venant par deffous fon bras,& voulant donner le
tour, le Preuoft afait la contreprinfe qui eft tout de mef¬
me comme luy auoit dit ôcmonftré, comme eft cy deffus
à fa portraiture,cotté en chiffre au derrière de fon col, 85.

Voila lafinpourfaire cefte contreprinfe

pour le Lieutenent.
Senfuit

TR A I CT. E DE
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L*E SÎPEESEVLE. Ç<

Senfuit la contreprinfepour le Preuoft,contre ledit
Lieutenent affaillant.

ET pour ce faire,îedit Preuoft fera aufïi fur le pied gau-
che,en garde haute, Se quand ledit Lieutenent aduâce-

rale pied droit,pour tirer vn maindroit ou eftoc d'haulr,
comme il peut à fon chois,le Preuoft tirera lepiedgauche
arrière, Se croifèra ledit maindroit ou eftoc,tiré par ledit
Lieutenent, du fort le foible, Se quand il verra que ledit
Lieutenent aduancera le pied gauche pour luy venir pré-
drelagardede l'efpee pour faire ladite prinfe, ledit Pre¬

uoft ce voyant à vn mefme inftant aduancera le pied gau¬

che, & prendra aufïi la garde de l'elpée dudit Lieutenent
auecfà main gauche, la paffant par deffous le bras, de l'ef¬
pee, tournant le deffus de la main en bas, & l'ayant prinfe
fairafèmblant de tourner kelle main pour luy ofter l'ef¬
pee du poin,comme eft monftré cy deffus à la pourtraitu¬
re dudit Preuoft, cotté en chiffre au derrière du col,86'.

Lafin delà contreprinfe pour le Preuoft,

contre le Lieutenent*

Auxfigures 0tpourtraitures quifinfuiuent^eft monftré cornent

ladite cetreprinficottée 85,^ 86.eft executée,tatpour le Lieu¬
tenent quepour le Preuoft,deforte que ledit Lieutenent ayant
bien obfiruéla volonté dudit auteur, a ofiéhsfée du tout au
Preuoft, 0> aufîi le Preuoft ayantfait le mefme, obferuant de

fi fart ce qu'il deuoit ,aoftéleffk audit Lieutenent, deforte
qu'on verra cy après que le Lieutenét a teffée du Preuoft,0 le

Preuoft a l'effée du Lieutenent , comme eft cottéen chiffre cy

âpres auxpourtraitures du Lieutenent, %j, 0" au Preuoft,î2.

'e

L*E SÎPEESEVLE. Ç<
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arrière, Se croifèra ledit maindroit ou eftoc,tiré par ledit
Lieutenent, du fort le foible, Se quand il verra que ledit
Lieutenent aduancera le pied gauche pour luy venir pré-
drelagardede l'efpee pour faire ladite prinfe, ledit Pre¬

uoft ce voyant à vn mefme inftant aduancera le pied gau¬

che, & prendra aufïi la garde de l'elpée dudit Lieutenent
auecfà main gauche, la paffant par deffous le bras, de l'ef¬
pee, tournant le deffus de la main en bas, & l'ayant prinfe
fairafèmblant de tourner kelle main pour luy ofter l'ef¬
pee du poin,comme eft monftré cy deffus à la pourtraitu¬
re dudit Preuoft, cotté en chiffre au derrière du col,86'.

Lafin delà contreprinfe pour le Preuoft,

contre le Lieutenent*

Auxfigures 0tpourtraitures quifinfuiuent^eft monftré cornent

ladite cetreprinficottée 85,^ 86.eft executée,tatpour le Lieu¬
tenent quepour le Preuoft,deforte que ledit Lieutenent ayant
bien obfiruéla volonté dudit auteur, a ofiéhsfée du tout au
Preuoft, 0> aufîi le Preuoft ayantfait le mefme, obferuant de

fi fart ce qu'il deuoit ,aoftéleffk audit Lieutenent, deforte
qu'on verra cy après que le Lieutenét a teffée du Preuoft,0 le

Preuoft a l'effée du Lieutenent , comme eft cottéen chiffre cy

âpres auxpourtraitures du Lieutenent, %j, 0" au Preuoft,î2.

'e
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LE S P E E S E VIE-
Senfuitvne contreprinfe, monftrée cydeffous par le

Lieutenent,0* exécutéeparle Preuoft,

LE L/IEVTENENT LE PREVOST

ET pour ce faire , le Lieutenent eftàt furie pied gauche,
corne dit eft, aduàcera le pied droit, tirât vn maindroit .

ou eftoc d'hault fur le Preuoft, Se à vn mefme téps de re¬

chefaduàcera le pied gauche, Se prédra l'efpee dudit Pre¬

uoft par defous fon bras droit, tournant la main gauche ,

dônât vn tour pour luy faire quiter l'efpee, Se voyât que le
Preuoft a efté prôt Se habile de luy en faire autât à vn mef¬

me temps, cedit Lieutenét a defmarche fondit pied gau¬

che arrière, & tenàt l'efpee dudit Preuoft deffous fon bras

gauche, Se incôtinent a remis la main droite à la poingnée
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ÙSPEE SEVLE, C6
de refpée,faifànt femblant de remettre l'efpéeau poin.xô-
me eft monftré à fa pourtraiture cy deffus cotté en chiffre
au derrière de fà tefte,87. '

Voyla lafin de la contreprinfe exécutéepour le
Lieutenent contre le Preuoft.

Senfuit vnefort bonne contreprinfepour le Preuoftycorref-

pondante k la contreprinfe cy deffusfaiBe
par lediB Lieutenent*

t-<T pour ce faire, ledit prochain Preuoft feraaufïi fur le
*-*'pied gauche,en garde haute,& quand ledit Lieutenent
aduancera le pied droit,comme il doit Se peult,pour tirer
vnmaindroit ou eftoc d'hault, ledit Preuoft tirera lepied
gauche arrière, & croifèra l'efpee dudit Lieutenét du fort
le foible,rabatant ledit maindroit,ou eftocd'hault^qu'ila
tiré, & quand il verra que ledit Lieutenent aduancera le
piedgauche,pour luy prendre lagarde de rëfpée,pour fai¬
re fàprinfejle Preuoft aduancera le pied gauche à vnmef.
me temps comme luy, Se prédra ledit Preuoft la garde de
l'efpee dudit Lieutenent par deffous fon efpée tournant
ledit Preuoft le deffus delà main gauche en bas comme
eftmôftré cy deffus à la pourtraiture dudit Preuoft cotté
en chiffre 88;,

Voyla lafin de la contreprinfe, pour lediB Preuoft,

contre ledicl Lieutenent.
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TRA.JCTEDS 	 .,
, Tcvtte, 0*garde de lafécondeprinfi,pour le Lieutenent,

contre le Preuoft* ; .. .

LE/ LIEVTENANT 1/E PREVOST*

P Tpour ce fairc,le Lieutenét ayat fait vn defdits defgai-
neméts eft demouréfurlepied gauche, en garde baffe,

affituant la pointe de fon efpee droit la brayedu Preuoft,
fon difciple,luy failànt faire Se tenir en garde moyenne,&
tient cedit Lieutenent le trenchant de l'elpée en bas, Se

la main gauche droit fà poitrine: comme eft monftré cy
deffus à la prefente pourtraiture du Lieutenent, cotte en

chiffre, au derrière du col,8p.

Lafin 0* définition de cefiegarde baffi^our le

Lieutenent affaillant.
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L*E S PE E S E V L E. £7
.^pres auoir traité cy deffus de lagarde 0* tenue dudit

Lieutenent.Kefte a traiter de la garde 0* tenue pour
ledit Preuoft deffendant.

T E Preuoft fufdit, après auoir fait fà defmarche, gardef
Se âfïituation,eft demouré fur le pied gauche, en garde

moyennè,tenant la garde aufïi haute que fefpaule droite,
& la pointe des doids de la main , que tient l'efpee en bas,
afïituàt la pointe de l'elpée droit l'nil gauche dudit Lieu- ,

tenent,& la main gauche la tiendra fur fà cuiffe gauche,8a
Se tous les autres qui fe voudront tenir furcefte garde , fè
tiendront,& feront la gefte comme cedit Preuoftrcomme
eft moftré cy deffus à fà pourtraiture,cotté en chiffr e,«>o.

Lafin de la garde 0* tenuepour ledit Preuoft.

Cy après le Lieutenent monftré au Preuoft,comment il doit
faire lafécondeprinfe,0*pourtant ledit Lieutenent

commence k cefaire.
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TRAICTEDE
\ Secondeprinfepour le Lieutenent demonfiutcurr '

contre le Preuoft dcffendeur.

ET pour ce faire,le Lieutenent fera, Se fe mettra comme
dit eft, en garde baffe , fur le pied gauche, afïituant la

pointe de l'elpée comme dit eft,droit la braye,ou ceinture
du Preuoft: comme eft cotté en chiffre cy deffus à leurs
pourtraitures. 857.8c 90. Et pour faire, Se exécuter cefte fé¬

conde prinfe pour cedit Lieutenent , qui eft affaillant de-
monftrateur,eftant fur la garde baffe,que dit eft,aduance-
ra le pied droit,faifant fèmblant de tirer vn maindroit ou
^ftocd'hauIr,prouenant d'iceluyje Preuoftfe voyant ainfi
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conde prinfe pour cedit Lieutenent , qui eft affaillant de-
monftrateur,eftant fur la garde baffe,que dit eft,aduance-
ra le pied droit,faifant fèmblant de tirer vn maindroit ou
^ftocd'hauIr,prouenant d'iceluyje Preuoftfe voyant ainfi
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L S S P £ S S E V L £.' - 6$
chargé d'vn tel coup,fevouldra deffendre, croifànt &ra-
batant l'elpée dudit Lieutenent: & alors cedit Lieutenét
aduancera le pied gauche, & luy tirera vn arrieremain fur
fa teftc, le Preuoft le vouldra rabatre de rechefde fon ef¬

pée, alors cedit Lieutenent aduancera le pied gauche à vn
inftant,,& luy prendra la garde de fon efpée auecfà main
gauche,& luy prefèntera vn eftoc à fon eftomac, comme
eft monftré à fa pourtraiture cotté en chiffre au derrière
defoncol,s>i.

Voicylafindelafécondeprinfe,0* demonftration cticelle,pour

ledit Lieutenent, contre le Preuoft.
Senfuitfe que doitf aireledit Preuoft,pour laféconde

prinfe contre ledit Lieutenent. t

ET pour ce faire,ledit PreuQlT: eftàt auffi fur le pied gau -
che, en garde moyenne;comme eft cotté cy deffus à fa

pourtraiture en chiffre 530. Le Lieutenent ayant tiré vn
maindroit , ou vn eftoc d'hault, à fon obtion , le Pre¬
uoft a tiré le pied gauche arrière,& a croifé,& rabatu l'ef¬
pee du Lieutencnt>du fort le foible, & voyant qu'il aefté
circonuenu parla defmar che Se prinfe fufdite dudit Lieu¬
tenent, ledit prochain Preuoft voyant ladite circonUen-
tion,faitfigne defamain gauche,qu'il veult détourner Se

rabbatreTcftoc que luy veulc,& peult tirer ledit Lieute¬
nent, comme eft monftré cy deffus à fadite pourtraiture
& figureplus prochaine cotté en chiffre au derrière de fa

tefte,?z.
; Làfin de lafécondeprinfe qùafait ledit Lieutenent^»

fufditPreuoft,0 ce qua peufaire icelluy.
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T R A I C TE DE
Secondeprinfe monflrée par l Auteur au Lieutenent,0 exécu¬

téepar iceluy, contre le Preuoft, k cellefin qu'il en puiffe

faire autant kvn autre. .''

LE LIEVTENENT LE, PREVOST*

T^Xpour ce faire, faut que cedit prochain Lieutenent,
^eftat fur lepied droit auance le pied gauche, & tire vn
maindroit, ou eftoc d'haut, fur le Preuôft;Iedefrobàtfur
le renuers, paffant l'efpee par deffoubs la garde de l'elpée
du Preuoftjôc àvn mefme inftant, Se temps aduancera le
pied gauche, & croifèra l'efpee du Preuoft, du fortjefoi-
ble,& luy prédra la garde de l'efpee auec la main gauche,
la tenant , faut tirer,& ainfi fera contraint çfe quitter içel-
le, voyant la pointe deuamfoy,& ainfi feront tous les au¬

tres* *
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Secondeprinfe monflrée par l Auteur au Lieutenent,0 exécu¬
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pied gauche, & croifèra l'efpee du Preuoft, du fortjefoi-
ble,& luy prédra la garde de l'efpee auec la main gauche,
la tenant , faut tirer,& ainfi fera contraint çfe quitter içel-
le, voyant la pointe deuamfoy,& ainfi feront tous les au¬

tres* *
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LESPEESEVLB. <5>

très quand on leur fera de mefme.-come eft moftré cy def¬

fus àfapourtraiture,cotté en chiffre au derrieredu col,<>3.

Voyla la fin de ceftefécondeprinfe monftrée 0* exécutée

par le Lieutenentau Preuoft.

t?T le Preuoft fe voyant ainfi furprins &preffé obuiant
^àraccident&dâgerquipeutaduenir,eftcontraintdc
quitter l'efpee & tirer le pied droit arriere,fe préparant de
la main droite Se gauche,de rabatre l'eftoc,que ledit Lieu¬
tenent luy veut tirer , mais il n'a garde : car il ne le fait que
pour luy monftrer comment il en pourra faire autant à

vn autre,imitant bien tout ce que luy a moftré ledit Lieu¬
tenent, aufditesprinfes: comme eft monftré cy deffus à

la pourtraiture dudit prochain Preuoft, cotté en chiffre
au derrière du col.94.

Voila quefaut queface 01 qùapeufaire le Preuoft>

k cefteditefécondeprinfe contre le Lieutenent.

Cy aprèsfera monftréfarpoUrtraiBure 0* efcrit , comment le

Lieutenent ayat monftré audit Preuoft, le Preuoft luy en fait
autant3car ce n'eft rien defçauoirqui ne lefiait monftré.

S
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T R A ï C 1 1 D E

Ceftefécondeprinfe,a efle mot.ftrée0 exécutéepar ledit
Lieutenent,0 kprefent eft exécutéepar le Preuoft

- contrefin Lieutenent comme eft monftré icy.

LE LÎEVTENENT L,E PREVOST»

c Enfuit icy la demonftration cornent ce Lieutenent veut
môftrer Se de fait monftré, à faire au Preuoft cefte fecô-

de prinfe fur l'efpee feulle,Ôc pour ce faire, ledit prochain
Lieutenent, eftant fur le pied droitatirévn roide main-
droit,ou eftoc d'hault fur lefpaulle gauche du Preuoft,
àduançant le pied gauche, & voyant la promptitude Se

furprinfe que par fon moyen, Se inftru&ion qu'a exécu¬

té le Preuoft,le Lieutenent a efté contraint de retirer fon¬
dit pied droit,& quitter fon efpée qu'auoit a fa main droi¬
te, & de lamain gauche rabattre l'elpée du Preuoft, ce

T R A ï C 1 1 D E
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L'E S P EE S EVL E. 70
lieutenent le fuft bien gardé fil eut voulu que le Preuoft
ne luy eut fait cefte prinfe,mais il a faint d'eftre ignorant à*

celle fin que ledit Preuoft luy fift ceftedite prinfe, côme
eft monftré cy deffus à la pourtraiture dudit Lieutenent
cotté en chiffre au derrière de fon bonnet,^.

Voila comment ledit Lieutenent a quittéfin e!}êe,voyant
que le Preuoft a bienfaiB comme luy auoit

monftré cy deffus.

Senfuit la demonftration comment le Preuoft doitfaire,pour
ofter l efpée audit Lieutenent imitant depoint en point ce

que luy mefme luy a moftré0*fait auxfufditesprinfis.

ET pour ce faire, le Preuoft ayant fait vn defdits quatre
defgàinemens, gardes &afïituarions,& demourâr fur

le pied gauche,& voyant que ledit Lieutenent, luy a tiré
vn roide maindroit, ou eftoc d'haut, ledit Preuoft ayant
bonentendementj&fouuenance de ce que luy auoit fait
Se monftré ledit Lieutenent ayant le coeur de mefme, à le¬

dit Preuoft incontinent Se fans interualle eroifé de fon
efpée celledudit Lieutenent du fort le foible,.& luy a pre-
fcnté vn eftoc à la gorge ou à peu près qu'a efté. la caufè
que luy à quitté fon efpee: comme eft moftré cy deffus à

la pourtraiture Se figure dudit Preuoft, cotté en chiffre
au derrière du chappeau.^. '.,'.'

Voicy lafin de ceftefécondeprinfe executéeftar ledit Preuoft

contre ledit Lieutenentfin inftruBeur,Juy ayant
monftrécomme il dehuoitfaire.

s *j

L'E S P EE S EVL E. 70
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T R À I C T B DE

Senfuit la tarde 01 tenue pourfaire la troifiefme prinfepour
le Lieutenent,contre le Preuoft\

LE LIEVTENENT 	 LE PREVOST »

"pTpour ce faire, cedit Lieutenent ayant fait vn defdits
*-/quatre defgainements tel qu'il luy a pieu , eft demeu¬
ré fur le pied gauche, en garde moyenne, tenant la main
que tient l'eipee la pointe des doids en bas,i'afïïtuât droit
le teringauche du Preuoft, tenant la main gauche fur la
cuiffe gauche,comme eft monftré cy deffus à fà pourtrai¬
ture, cotté en chiffre au derrière du chapeau. 97. «

Voila la fin, de la garde 0* tenuepour ledit Lieutenent,pour
fèpréparer kfaire cefte troifiefmeprinfe contre le Preuoft.
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L'E S P E E S E V L E, 71

. Cy après eft monftré lagarde 0 tenuepour ledit Preuoft.

TA garde dudit Preuoft eft, qu'il faut qu'aye fait mefme
defgainement, que deffus eft dit, àvn defdits defgai-

nements , Se foit demouré fur le pied gauche, pour la
première fois,& voyât que ledit Lieutenét fe tiét en garde
moyenne, cedit Preuoft fe tiendra en garde haute,afïituâc
la pointe de l'elpée droit l'uil gauche dudit Lieutenét, te¬

nant la main que tiét l'efpee les ongles en bas, Se faut qu'il
tienne bien l'efpee plaine, qu'vn dé puiffe demourer def¬

fus, fans qu'il puiffe choir d'vn cofté ou d'autre,& ainfi les
deux quillonsde l'efpee ferôt aufïi hault l'vn que l'autre,
Se ainfi faut que foit ladite efpée en ladite garde haute, Se

moyenne,autrement on la tient faulfe,& commet incon¬
gruité, & n'eft fi bien,eftans autremét lefdits quillôs de la¬

dite efpée fèroient faulfement inuentez: comme eft mon¬
ftré cy deffus à ladite pourtraiture,cotté en chiffre au der¬

rière de fàtefte,^ 8.

Voila lafin de la garde 0 tenue pour ledit Preuoft,fourtirer
lefremier coupipour la troifiefmeprinfe.

S iij
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» TRAICTE DE
Senfuit lepremier coup,pou?faire 0 monftrer la troifiefme

prinfe,pour le Lieutenant,0 Pyeuofi. ,

LE HEVTENBNT VE> PREVOST»

TCT pour ce faire, faut Se eft neceffaire que cedit Lieu¬
tenent foit fur le pied gauche, ayant fait tout ce qui y

eft requis,c'eft à dire, comme la defmarche fuldite, Se vn
defdits trois defgainemenrs. Et pour exécuter cedit coup
aduancera le pied droit, & tirera vn eftoc d'haut, furl'ef.
paulle gauche du Preuoft, tenant la garde de l'efpee mé¬

diocrement haute, tenant les ongles de la main que tient
l'efpee en bas,& la main gauche fur le tetin droit , comme
eft monftré cy deffus à fadite pourtraiture, cotté en chif-
fre,??.Etpour exécuter ceftedite troifiefme prinfe, faut à
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LE SPE E SE V L E. . , ft
vnmefmeinftantque ledit Lieutenent fans aduancèr le
pievdgauche,prenne l'efpee du Preuoft deffendant, eften-
dant fort le bras gauche, le paffant par deffus le droit , te¬

nant le deffus de la main en haut,donnant le tour par def-
fouslebras, ou coude, &prefentant tout incontinent vn
eftoc au vifàge du Preuoft, comme eft monftré cy deffus
àfa pourtraiture cotté en chiffre,^.

Voila lafin de la troifiefmeprinfepour ledit Lieutenent
contre le PreuoB.

Senfuit la deffence de cefitfdit premier coup,pourfaire 0*
exécuter ladite troifiefmeprinfepour le Preuoft

contre le Lieutenent.

pTpource faire, ledit Preuoft aura ainfi fait vn defdits
^defgainementSjgardes, 8c affituations, auec ladefmar-»
che fuidite, &demoure fur le pied gauche, Se voyant le¬

dit Preuoft, que ledit Lieutenent à vn mefme temps luy
a tiré vn maindroit d'haut, ledit Preuoft eftant fur le pied
gaucheja tiré arrière, & a croifé l'efpée,par laquelle ledit
Lieutenent luy a tiré vn maindroit, ou eftoc d'haur, Se la
deffendu ledit Preuoft par cemoyen,lerabatàt du fort le
foible, tenant la main que tient l'efpee le deffus d'icelle
main en bas,affituant la pointe droit le front dudit Lieu¬
tenent, tenant auffi fa main gauche droit Se fus facuiffe
droite .-comme eft moftré cy deffus à fadite pourtraiture,
cotté en chiffre, ioo.

lafin de U dffence 0 tuition ie cedit coup,pour ce préparer àfaire cefte- \

dite troifiefmeprinjè, pour ledit Preuoft deffendant.
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TR A I CT E DE

Troifiefmeprinfe monflrée,0* exécutéepar ce Lieutenent^

contre le Prmoft,k cellefin que le Preuoft luy enfiche,
0* puiffefaire autant k laduenir , 0 par confie -

quent puis après k quelques autres.

T.F, ^ lievtenent^j (° LE» PREVOST

ioa

Tàvninftantfànsbienpeud'interuallepourgaignerle
A-"temps,ayanttiré ledit maindroit ou eftoc: comme dit
eft , & moftré cy deffus aux autres pourtraitures, cotté en

chiffre,non à ce Lieutenét:mais au fufdits,95>,& au Preuoft
iQOjfaut que cedit Lieutenent prenne l'efpee du Preuoft
auec fà main gauche, tournant le deffus d'icelle main en

bas Se le creux en haut,la tenant plate , les doids eftandus,
lapuyant le long du bras , par deffousle coude , haulfànt

bien
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LE S P E E S E V L E. 73

bien haut pour la luy faire quitter,& faire perdre du poin,
conttrie'il fait, prefentàt vn eftoc au vifàige duditPreuoft,
Se en ce faifant fera côtraint de quitter refpée,comme eft
monftré cy deffus à la pourtraiture dudit Lieutenét cotté
en chiffre au derrière du col,ioi. .

', Lafin de ladite troifiefmeprinfepour ledit Lieu¬
tenent,contre le Preuoft.

Senfuit ce quefaut que le Preuoft face, ledit Lieutenent luy
monftrant comment dafait.

ET pour ce faire,ledit Lieutenent ayant fait comme dit
eft en plufieurs lieux,cy deffus & difcouru,qui eft que

; ledit Preuoft doit auoir fair, comme il a vne des gardes Se

' defgainemenscy deffus, & eft demouré fur le pied gauche
' & voyantledit Preuoft que ledit Lieutenent à aduacé vne

defmarche pourluy tirer vn maindroit ou eftoc d'haulr,.
&quetoutàvncoup,luyaprins l'elpée dôteedic Preuoft
a efté contraint de la quitter voyant que ledit Lieu tenent
luy prefentoit vn eftoc au vifàige , parquoy ledit Preuoft

' rient fà main gauche droit le tetin gau che , prefte pour ra¬

battre & détourner d'icelle l'efpee dudit Lieutenent qui
eftvn eftoc ou doit, eftre au vifàige, comme le tout eft

» monftré cy deffus à la pourtraiture dudit prochain Pre¬

uoft cotté en chiffre au derrière du bonner,ioz.. .

Voyla lafin delà troifiefme prinfefaiBe 0* exécutée parle-
diB Lieutenent 0'de ce qu'apeufaire lediB Preuoft,cftat

: ainfifiurpmnspar ledit Lieutenent,fin maiftre.
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TR AI CTÏ D B '

*rroifiefmeptinfé,monftrée cy deffusfar ledit Lieutenent au

Preuoft,0 eft icy exécutéepar le Preuoft,comm: appert.

C'Tpour ce faire, le Lieutenent luy ayant tirévn main-
^droir, ou eftoc d'hault aduançant lepied droir, ayant
fait comme eft môftté cy deffus en plufieurs coupsjadef
marche,garde Se afïituation,telle que luy à pleu,& incon¬
tinent le Lieutenent ayant tiré ledit maindroit, ou eftoc
d'hault, le Preuoft a tellement deligenté qu'il a exécuté
ceftedite prinfe,dont ledit Lieutenent a elle contraintde
quitter l'efpée.EtvoyantquclePreuoft luyvouloit tirer

; vn eftoc au ventre , ledit Lieutenent comme dit eft , luy à

efté force de quiter fon efpée,& de la maingauche faifant
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LE S P E E S È V I E. 74
fembîant de rahatrelVfpée du Preuoft : corrmc eftmon-
ftré cy defïus à fa pourtraiture,eotté en chiffre,io3.

Voyla lafin de la contrefrinfi qu'afait ledit Preuoft audit
"~"V~. Limtenmt,comme ilappert.

Senfuit cy après comment doit faire le Preuoft,pour exécuter

* ladite troifiefmeprinfe contre ledit Lieutenent. '

pTpour ce faire, ledit Preuoft eftant fur la defmarche i

*-*du pied gauehe, ledit Lieutenent tirera vnmaindroir, ;

ou eftoc d'hault, à fa liberté, fur l'efpaulle gauche dudit \
Preuoft, ou au tetin gauche: mais pour anuller quelque ;

coup qu'il puiffe tirer,faut,& eft befoin,que ledit Preuoft
tire le pied gauche arrière, & croife de fon efpée, celle du-
ditLieutenét,du fort lefoible:& fus ce mefme pied droit \
àvn mefmeinftât paffera ledit Preuoft, l'efpee par deffous
l'efpee dudit Lieutenér,&laifferatomber la pointe deffus

, le bras dudit Lieutenent, Se fans interualle prendra de fà
. main gauche l'efpee dudit Lieutenent, du plat de fa main

haulïcraenhautl'ayat paffée par deffous le coude pour la
luy faire perdre de la main, luy prefentant vn eftoc à fon
ventre:comme eft monftré cy defïus à la pourtraiture du¬
dit Preuoft,cotté en chiffre au derrière du col,io5.

Voyla lafin de la troifiefmeprinfe pour leditprochain Preuoft

* ' deffendeur contre ledit Lieutenent.

Cy âpresfera monftrée la tentte,0 garde,pour le Lieutenent0*
' Preuoft,pourfaire '& exec mer la quatriefme 0* dernièreprin¬

fe de cefte effiéefeulrJenya étautresmaisk lautreimfrefiio ne

fera rien obmkne latffk
	 *" ' T ij
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,. ' TR AIC TE DE
Tenue &>.garde de la quatriefme^ dernièreprinfi,pour le

Lieutenent affaillant,contre le Preuoft deffendant.

ETpourbié traiter de cefte fufdite garde &quatriefme
prinfe pour le Lieutenent,fàut qu'il aye fait ainfi la def¬

marche, defgainement, Se garde, que deffus, à vn defdits
defgainemènts : Etàceftuy cy eft befoingqueleditLieu-
tenent foit furie pied gauche, en garde haute, tenant le
deffus de la main que tient l'elpée en haut,& les ongles en

bas,afïituant la pointe de l'efpee droit la bouche du Pre-
u oft, tenant la main gauche fur fon giron gauche,comnie
eft moftré cy deffus à fà pourtraiture, cotté en chiffre,io5.

Lafin de la gardepourfaire vn coup, pour exécuter cefte

quatriefmeprinfepour le Lieutenent.
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Ilfera cy apresmonftré lagarde 0* tenuetfour deffendre

vn coup, quifera vn maindroit, ou eftoc d'hault, ti'
, répar ledit Lieutenent,contre le Preuoft,pour
\ faire la quatriefmeprinfi.

pOur ce faire,fàutqu'il.aye aufïi fait vn defdits trois def-
gainements , Se eftant furie pied gauche, fe tiendra

ledit Preuoft en garde moyéne , qui eft la plus fuperlati-
ue, tenant le deffus de la main que tient ïefpéfe en haut,
afïituàt la pointe d'icelle droit le tetin gauche dudit Lieu-
tenent,& lamain gauche droitfon giron, comme eft mo¬
ftré cy deffus en fà pourtraiture,cotté en chiffre,io6*.

Voila lafin de la defiription>04 tenuepour ledit Preuoft.
T îij
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TR Ai «TE DE

Maindroit ou eftoc d"haut,tirépar le Lieutenent^ deffenduZ

parle Preuoftquefaudra réitérerait Lieutenent.pour
exécuter la quatriefmeprinfe contre le Preuoft.

tj* Tpour ce fàirc,faut que cedit prochainLieutenét eftat
fur le pied gauche,en garde haute:comme eft monftré

cy deffus à fon autre pourtraiture, cotté en chiffre, 105,

voy en fon lieu. Et pour exécuter ce coup, qui eft vn
maindroit, ou eftoc d'hault, au chois dudit Lieutenent,
aduancera le pied droit, Se tirera vn roide eftoc au vifàge
du Preuoft, tenant la garde de l'efpee aufïi haute queTe£
paulledroite,6c le deffus de la main que tiét l'efpee en bas,
Se la main gauche au deuant fon menton,comme eft mo¬
ftré cy deffus à fà pourtraiture,cotté en chiffre, 107. *

Lafin de cedit couf pour ledit Lieutenent affaillantA
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Moyen defoy deffendre,au Preuoft decefufdit maindroit, ou

eftoc d'hault,tirépar ledit Lieutenent,pourpuis après v

exécuter ladite quatriefmepnnfie.

; rj,Tpourcefaire,fautque ledit prochain Prciioft eftant
^furle pied gauche, en garde moyenne,comme eft mo¬
ftré cy deffus à fa pourtraiture, cotté en chiffre, 10^. Et
pour la deffence de cedit maindroit, ou eftoc d'hault,tirc
par ledit Lieutenent,eftbefoin,& faut que cedit prochain
Preuoft tire le pied gauche arrière, Se croifede fbn efpée

' celle dudit Lieutencnr,foit maindroit,ou eftoc d'haur,du,
fortle foible, tout ainfi comme on a fait cy deffus à vne

! defdites oppofites Se fuittes,& prefenter vn eftoc au vifà-
[ ge dudit Lieutenent, tenant le deffus de la main que tient
l'efpéeenbas, Se les ongles en hault, & la main gauche

i droit fon tetin, afïituant la pointe de l'efpee droitlabou-
i che dudit Lieutenét: comme eft monftré & fait cy deffus
' àla pourtraiture dudit Preuoft,cotté en chiffre au derriè¬
re du col,io8.

Voyla comment ledit Preuoft s eft biengardé de cefufdit coup",

tirépar ledit Lieutenent.

* Cy aprèsfera monftré ladite quatriefme, 0* dernièreprinfi^qui
ejlfortfubtile,pourfaire quitter les armes kfon aduerfaire,

c quifera moyennant vnmaindroit,ou eftoc d'bault,qu on ti-
-! rera, quiferuira d'e^ion pour apporter ignorance oufia-
t uoir : car s'il eft ignorant,0* mal adroitfacilemetfipour-
* rafaire,0r s'il eft adroit fautfaire vnefainte : tomefi ver-

racy après enfin lieu a la déclaration du Ueutenent,qui la
fêtapoùtLmonfinr ou Preuoft.
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TRAICTEDE

Quatriefmeprinfe monftréepar le Lieutenent.affaillant, au

Preuoft deffendant,comme voicy clairement monfîré,0*
cy deffouspar efirit déclaré..

,LE LIEVTENEFT^

ro.g(

\ LE PRET CV05TT

ET pour ce faire, le Lieu tenét eftant fur le pied gauche,
comme eft monftré cy deffus à fà pourtraiture, à la te¬

nue Se garde fufdite cotté en chiffre,toj, a aduàcé Je pied
droit, Se a tirévn maindroit ou eftoc d'haùtpour efpion,
fur lecofté gauche du Preuoft, comme eftdit& monftré
cy deffus à la pourtraiture du Lieutenent cotté en chiffre
i07,& voyant ce Lieutenent que le Preuoft s'eft deffendu
de ce maindroié ou eftoc d'hault,a cedit prochain Lieute-
aent pour faire cefte prinfe deftobé fon efpée, dVn main¬

droic
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droit par deffous l'elpée du Preuoft, & luy a laiffé tomber
ceLieutenent fon efpée deffus le bras du Preuoft $ tournât
les ongles de la main que tient l'efpee en haut, & auec la
main gauche préd l'efpee du Preuoft,aupresdela pointe,
ce fgir,ce Lieutenét parle au Preuoft & luy dit, efcoutefi
ievoulois baiffer Se pefer ma main gauche en bas tu fèrois
contraint de quitter ton efpée,comme tu me pourras fai¬

re, Se de fait le feras,come fe verra cy après , moyénat que
tu face corne eft moftré cy deffus à ladite prochaine pour¬
traiture Se figure dudit Lieutenent, cotté en chiffre,ioi>.

Voila tafin de ladite quatriefme 0 dernièreprinfe pour ledit
Lieutenent demonflrateur contre le Preuoft: deffendeur.

Senfuit ce qu'apeufaire ledit Preuofttnefeachant aucune contreprinfe:
tara touteprinfe ily a "V»e contreprinfe;ce qu'il n'afait cy deffitt,

mais cy après il lefera moyennant l'intelligence que

luy a donnéledit Lieutenent.

th T pour ce faire, ledit prochain Preuoft eftât furie pied
gauche, en garde moyenne,çôme eft monftré cy deffus

à fa pourtraiture cotté en chiffre,ïo<r,a ledit Preuoft pour
apprendre à faire cefte fufdite prinfe, tiré le pied gauche
arrière Se demouré furie pied droit, & a croifé le main¬
droit ou eftoc d'hault, que luy a tiré ledit Lieutenét, mais
leditLieutenéti'ayantcirconuenuparvn maindroit def-
robe,pour paruenirà fadite prinfe,a ledit Lieutenent ren¬
du ledit Preuoft à l'extrémité de quitter fon efpée, & fil
euft voulu,il la luy euft fait perdre delamaimmaislâ luy
a encores laiffée, toutefois ledit Preuoft a fut comme il a

peu eftant circonuenu: comme eft monftré (cy deffus à fà

pourtraiture cotté en chiffre,no. f
£*/>» de ce qu apeufaire ledit Preuoft contre ledit Lieutenentfin tnftrucîeur .

V
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TRA.ICTE DE

Quatriefme 0 dernière prinfe.executéepar le Preuoft deffen¬

deur contre le Lieutenentfon demonflrateur,comme icy

appertpar cespourtraituresjuy monftrant ce que

luy afait cy deffus.

ET pour ce faire, faut que ce Lieutenent fbit furie pied
gauchc,comme deffus eft dit,& aduançàt lepied droit

tirera vn maindroit ou eftoc d'hault,à fon chois, comme
eft monftré cy deffus àdautres pourtraitures du mefme
Lieutenent cotté en chiffre, 107,62 ayant ce Lieutenent
prochain tiré vn defdits coups, ce Preuoftluya fait de

mefme que deffus,ledit Lieutenét luy a fait corne appett
à fa pourtraiture cotté en chiffre, 105», mais à cefte prinfe

TRA.ICTE DE

Quatriefme 0 dernière prinfe.executéepar le Preuoft deffen¬

deur contre le Lieutenentfon demonflrateur,comme icy

appertpar cespourtraituresjuy monftrant ce que

luy afait cy deffus.

ET pour ce faire, faut que ce Lieutenent fbit furie pied
gauchc,comme deffus eft dit,& aduançàt lepied droit

tirera vn maindroit ou eftoc d'hault,à fon chois, comme
eft monftré cy deffus àdautres pourtraitures du mefme
Lieutenent cotté en chiffre, 107,62 ayant ce Lieutenent
prochain tiré vn defdits coups, ce Preuoftluya fait de

mefme que deffus,ledit Lieutenét luy a fait corne appett
à fa pourtraiture cotté en chiffre, 105», mais à cefte prinfe

© Bibliothèque Municipale de Blois



x'e S P E E S, E V L JE. 78
icy,ledit Lieutenét a efté contraint de quitter fon efpée Se

de fa main gauche veu t rabatre l'efpee du Preuoft, lequel
luy veut tirer vn eftoc, comme appert à fà pourtraiture cy
deffus cotté en chiffre au derrière du col,m.

La fin de ce qu'a fait cedit Lieutenent ayant monftréau

Preuoft commentfaut qu'ilface cefteprinfe

Senfuit lexecution de cefte quatriefme <0 dernièreprin¬

fe de ceftediBe efféefeullepour le Preuoft contre

ledit Lieutenentfondit demonftrateur.

T-.Tpource faire,fautqueïeditprochain Preuoft,foitfùr
Ede pied gauche,& quant il verra que ledit Lieutenét ou
autre affaillant, tirera vnmaindroit ou eftoc d'haut, ad-
uançant le pied droit,ledit Preuoft tirera fon pied gauche
arriere,& à vn mefme temps,defrobera fon efpée,par def¬

fous la garde de l'efpee dudit Lieutenent, Se auec vn bien
peu d'interuallcjlaiffera tôber la pointe de l'efpee fur celle
dudit Lieutenent, &: incontinent prendra ledit Preuoft la
pointe de l'elpée dudit Lieu tenét auec la main gauche, Se

la paffera Se baiffera en bas, Se ainfi fera contraint ledit
Lieutenent de quitter fadite efpée3comme eft monftré cy
deffus a la pourtraiture dudit Preuoft cotté en chiffre 112.

Voici lafin de ceftedite quatriefme 0 dernièreprinfe de ladi¬

te efféefiulle, tantpar ledit Lieutenent affaillant
quepour ledit Preuoft deffendant.

Çy aprèsferont moflre\ quelques bons 0 fubtils coupsparticuliers
extraits desfufdits coups de ladite effiéefeule que l'appelle la fubti-
"te^quifepeuuetfaire 0* font, tant en affaillant quen dejfendat.

Vij
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TRAI'CTS-DE

"Garde 0 tenue, pourfaire 0> exécuter Icsfubtilite^de teste

efficefeulejantpour le Lieutenent affaillant,que pour
le Preuoft deffendant.

LÏÈ. LI EVtENENTj) LE PREVOST'

p> T pour ce faire,faut que ce Lieutenent demonftrateur,
*-"ayant fait vn defdits defgainements, defmarche, gar-
de,afïituation,il fera furie pied gauche, en garde haute,
tenant la main de l'elpée aufïi haute que l'efpaulle droitte,
Se le deffus d'icelle en haut, Se les ongles en bas .^afïituant
la pointe de l'elpée au vifàge du Preuoft, & la main gau¬

che deffous fon bras de l'efpee, comme eft moftré cy def
fus àfà pourtraiture, cotté en chiffre au derrière de fon
bonnet,ii3.

Lafin de la tenue 0* gardepour ledit Lieutenent affaillant.
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Senfuit la définition , garde 0* tenuepour ledit Preuoft.

ETpour ce faire, faut que ledit Preuoft face vn def¬
dits defgainementSjtel qu'il luy plaira, Se fe tienne fur

le pied gauche,en garde baffe , tenant la garde de fon ef¬

pée fur le genoil gauche, afïituât la pointe d'icelle droit
la ceinture, ou braiette dudit Lieutenent, le tranchant en

bas, & la main gauche droit le tetin gauche, comme eft
monftré cy deffus à fà pourtraiture,cotté en chiffre, 114.

Lafin de laditegardepour ledit Preuoft.

V iij
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D ETRAI CT E

Premier coup,qui eft vn maidroit de bat,tirépar le Lieute-
nent,quifirt dleffion,pour raporter ignorance ou

r - fçauoir, contre le Preuoft.

LE LIEVTENEwfl > LE PREVOST

"C T pour ce faire, ledit Lieutenent eftant furie pied gau¬

che en garde haute: comme eft monftré cy deffus à fà
dite garde,& tenue defdites fubtilitez cotté en chiffre,ii3.
Et pour faire, Se bien exécuter ceftedite fubtilité pour le
Lieutenent demonftrateur,aduancera ledit Lieutenent le
pied droit,& tirera vn maindroit de bas au iarret, quifer-
uirad'efpion, pour raporter ignorace ou fçauoir de celuy
contre qui tel coup fera tiré , car s'il eft ignorant , croifèra
efpée contre efpée: &s'il eft feauant il tirera vn maindroit
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l'espee SEVLE* 80

fur le bras d@ l'efpée,mais il eft bon à veoir que ce Preuoft
eft ignorant, attendu qu'il croife de fbn efpée celle dudit
Lieutenent: monftrera au Preuoft la faute qu'il a fait, at¬

tendu qu'au lieu qu'il a rabbatu de i'efpée,deuoit tirer vn
maindroit fur le bras,come il fera cy apres:mais à ce coup
il croife l'efpee , comme eft monftré cy deffus à fà pour-
traiture,cottéen chiffrer^.

Voicy comme ledit Lieutenent à tirévn maindroit de bas,au

iarret,pour voir l'ignorance.

Senfuit la deffence de ce coup pourledit Preuoft.

«-.Tpource faire, faut que ledit Preuoft ayefait mefme
^defmarche garde, ôcafïituation, que deffus eft mon-
ftrée, à la pourtraiture dudit Preuoft,cotté en chiffrc.114.
Et pour fe deffendre de ce coup, qui eft vn maindroit de
bas au iarret,à luy tiré par leditLieutenent, Ledit Preuoft
eftant ignorant: comme beaucoup de demonftrateurs,a
tiré le pied gauche arrière , Se a croife de fbn efpée l'elpée
dudit Lieutenent, qui n'eft à jprefumer ignorance, mais
J'eftre tout à fàit,attédu qu'il a laiffé le propre,& préd l'im-
propre,qui eft dit Se monftré cy deffus à fàdite poutraitu-
re,cotté en chiffre au derrière dudit Preuoft.116. -

Voyla comment ledit Preuoftfi deffent de cepremier coup,

tirépar ledit Lieutenent : mais il s'en deffend,comme

il tentend, 0 Comme le monftrentplufeursfûiz
uantlanaturebumaineiear elle enfait

autantfans auoir iamaisapfinsiX

' ' aucun art. * ',w 'v>
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T E. A I C,T E D E

Garde 0* tenuepour le Lieutenent 0 Preuoft, pour monftrer

- par ce LJeutengnf au Preuoftcomment ilfaut qu'ilface
idefirmais,0^tnon comme il afait au précèdent coup.

LE LipVTENEÎSrT'jà L'LE PBJÊ/,_yoST.

"C Tpour ce faire, faut aufïi que cedit Lieutenent aye fait
vn defdits trois defgainements,lequel luy aura pleu,&

ce fait ledit Lieutenent eft demouré fur le pied gauche,en
garde moyenne, afïituant la pointe de fon efpée droitle
tetin gauche , tenant le deffus de la main que tiét icellç en

haut,& la main gauche deffous le bras de l'efpee , comme
eft moftré cy defïus à fà pourtraiture,cotté en chiffre, 117.

Lafin de la garde dudit Lieutenent,pourfaire 0^ exécuter la-
ditefubtilitépfiiuapt ^ignorance qu'a veu ledit Lieu¬

tenent audit Preuoft,cottéen chiffre,!^ 0\\6.
_ ^ .__.. Senfuit
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l'es pe e s e v L B. "Si

Senfuit tefcript pourfçauoirfaire la tenue 0* gardejudit
Preuoft pour exécuter laditefiubtilité,par ledit Lieu¬

tenent,la monftrant au Preuoft, commefe verra
cy après auprochain coup.

T- T pour ce faire,faut que ledit prochain Preuoft aye fait
J-'aufïi la defmarche qu'a fait cy deffus ledit prochain
Lieutenent , fbn demonftrateur , Se vn defdits defgaine-
mens,& foit demouré fur le pied gauche, en garde haute,
tenant aufïi la garde de l'efpee, Se le deffus de la main que
tient icelle,en haur,afïituant la pointe droit la fàce,tenant
famain gauche, droit fbn tctin,côme eft moftré cy deffus

à la pourtraiture dudit Preuoft,cotté en chiffre,n8.

Voyla lafin,garde30* tenue,four ledit Preuoft.

X
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TR A IÇTE DE
Premier coup de laditefibtilité, quieftfur lepremier coup

de ladite tsfiéefiuUe,icy monftréepar ce Lieutenent 0^
exécutéepar ce Preuoft. ...,

f-yE prefent Lieutenent, pour bien faire Se monftrer au
V>Preuoft cedit maindroit»premier coup de l'ordre de la¬

dite efpée feulle,& de ceftedite fubtilité,faur, eftant fur le
pied gauche,qu'iladuance le pied droit , & tirevn main¬
droit debas au iarretdu Preuoft. tenant fà main gauche
droit le vifàige,comme eft moftré cy deffusjàfàpourtrai-
ture cotté en chiffre,!^ ,:

Lafin de cepremier coup qui eft vn maindroiB de bas, tiré -

par ceditprochain Lieutenentf& deffmdu par le

Preuoft,^ exécutépar iceluyja ou ilfaut.:
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L*E S P E E SEVIR Si
Senfuit tout ce quefaut queface cedit Preuoft pourfoy def¬

fendre 0* offencer,k vn mefme temps,de cedit

maindroit debas au iarret^tirépar ledit Lieu¬
tenent contre cedit Preuoft..

ETpour ce faire,lePreuoft eftat en garde haute, comme
eft monftré cy deffus à fadite autre pourtraiture, cotté

en chiffre,n8,a maintenant cedit Preuoft ayant veu, que
ledit Lieutenent luy auoit tiré vn maindroit,de bas au iar¬
ret gauche,ledit Preuoft a ce coup côgnoifïànt qu'il auoit
mal fait de rabattre de l'elpée, & que la fèulle defmarche
fuffifoit à le garantir de ce maindroit, & à ce coup ce-
dit Preuoften tirantle pied gauche arrière, àvn mefme
temps deffendu , cedit maindroit venant de ladite gar-
deliautCjfarle bras de l'elpée du Lieutenent, Se prefente
encores vn eftoc,àla braye dudit Lieutenent, tenâtla gar¬

de de l'efpee affez haute Se les ongles d'icelle main en haut
Se fà main gauche droit le tetin gauche,comme eft mon¬
ftré cy deffus à fadite pourtraiture,cotté en chiffre,izo.

Lafin de ceftefubtilitépour ledit Preuoft 0> de tout ce qu'a

fallu quilayefaitfuiuant linftruBion dudit auteur
0* defondit Lieutenent.

X ij
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TR A I CTE D E

Garde 0 tenus baffe, pour exécuter 0*faire lefécond coup

defditesfubtilitexj qui eft vn renuersde bas, eftantfur le

pied droit, lequelferuira d'eJf>ion, pour rapporter
ignorance ouféauoir,tantpour le Lieutenent

affaillant, quepour le Preuoft deffendant.

LE LIE- VI MENENT LE PRE, /<V O ST.

pOurbien Se adextrement exécuter ceftedite fécondé
fubtilité pour cedit Lieutenét,faut qu'il aye fait vn def¬

dits defgainemens, & pour tirer ce fécond coup faut que
ledit Lieutenét foit fur le pied droit,en garde baffe, letré-
chant de l'efpee en bas, etlagardcde l'efpee fur fon giron
droit, affituat la pointe de l'efpee droit lacuiffe droite du
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l'e sp e e s e v l e. 85

Preuoft, tenant fiimain gauche droit fàbrayette, comme
eft môftre cy deffus à fà pourtraiture, cotté en chiffre, izi.

Lafin de la déclaration de la gardepour
ledit Lieutenent.

Senfuit lagarde 0* tenuepour ledit Preuoft!,

0* déclaration ficelle.

ET pour ce faire, faut que ledit Preuoft ayefaitmefme
defmarche Se defgainement,& prefque garde, Se qu'il

fe tienne, Se foit fur le pied droit, tenant la garde de l'efpee
furfacuiffe droite, afïituant la pointe de l'efpee droit la
braye dudit Lieutenenr,ou à peu près , tenant le trenchàt
de l'efpee en bas, &fàmain gauche la tient auprès de fà
ceinturera pointe des doids auprès de la braye .-comme
eft moftré cy deffus à fàpourtrairure,cotté en chiffre,izz.

La fin 0* tenuepour ledit Preuoft.

X ùy
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TRÀICTE DE
?fécond coup,qui eft vn renuers de bas, quifiruira d'ejfiion^

pour mieuxfaire 0* exécuter lafécondefubtilité7pour le

Lieutenent,contre le Preuoft.

Le
pour

.LE LÏËVTEVNETJX.""* LE prêv o st~

t? T pour ce faire, faut que ce Lieutenent foit fur le pied
*^droit,en garde baffe:comme eft cotté cy deffus auxau-
tres pourtraitures,& cotté à celle dudit Lieutenét en chif¬
fre izi. Et eftant fur icelle defmarche, Se garde , face fem-
blant de tirer vn eftoc au vifàge du Preuoft,& à vn mefme
inftant aduancera le pied gauche , Se tirer, vn arrieremain -

au iarret droit du Preuoft, tenât la garde de l'efpee vn peu
haute, &: tenir la main gauche au defous lebras de refpée:
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LESPBE S'BVIE. 84
comme eft monftré cy deffus à fà pourtraiture, cotté en
chiffre au derrière de fon bonnet,iz3.

La fin de ce coup,qui eft vn renuers de bas,quifert àeffiion

pour ledit Lkutenent,pour rapporter ignorance9comme

ilfait, 0* nonfçauoir.

Senfuit ce quefait ledit Preuoft, pour la deffence de cedit ren¬

uers de bas,tirépar ledit Lieutenent.

UTpourcefaire,le Preuoft eftant auffi fur le pied droit
engarde baffe,comme eft monftré à fadite pourtraitu¬

re cotté en chiffre, i2.z',& à ce coup ledit Lieutenent ayàt
aduancé lepied gauche^pour tirer vn arrieremain de bas

au iarret du Preuoft, lequel fe voyant charge d'iceluy,a
tiré ledit Preuoft,le pied droit arrière,& a croife de fon efc

ée celle dudit Lieutenenr, comme ignorant, & comme
'oiîtencores pourleiourd'huy aucuns ignoras démolira*
teurs,mais les adroits Se dodesnelefont plus au moins
doibuentfaire,caril faut gaigner le temps en toutes cho-
feSj&principallementen ceft art des armes, comme fera
môftrécy apres,& tiét cedit Preuoft fa mam gauche droit
fapoictrine,comme eft monftré à fadite pourtraiture cet¬

te en chiffre,iz4^

Lafin du cout)faux, qu'afait leditprochain Preuoft : car-

il.a laiffé lepropre^ prins l'impropre.

ir

i
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TRAICTE DE

Second coup qui ejl vn renuersfur le bras du Preuoft tiré 0*^
exécutépar ce prochain Lieutenent contre le Preuoft,

monftrant que luy enpouuoitfaire autant,0>. non

rabattrede lefpee,comme il afait cy deffus

auxprochainespourtraitures.

ETpout ce faire,cedit Lieutenét eftant fur le pied droit
en garde baffe,comme eft dit & moftré cy deffus cotté

en chiffre,izi. Et eftant leditLieutenét fur ledit pied droit
fiira femblât de tirer vn eftoc au vifàige dudit Preuoft Se

aduançant le pied gauche faira femblât de tirer vn arierc-
main au iarret, le Preuoft le vouldra rabattre commeila
fait efpée cotre efpée,ce Lieutenent voyant ce , remontera

fon
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l'e S P E E S. E V L E. $^

fon efpée, & tirera vn arrieremain fur le coude du bras
defon efpée, tenant fà main gauche au deffous le bras de
fon elpée,c6me eft moftré cy deffus à fadite pourtraiture
au derrière de fbn bonnet,cotté en chiffre,ii5.

Lafin de ce renuers exécuté, 0* monftréfar ledit
Lieutenent au Preuoft.

Senfuit ce qùafait ledit Preuoft.

T Edit Preuoft eftant fur le pied droit,en garde baffe,co-
meeft cotté à fadite pourtraiture en chiffre,izz,deuoit

ledit Preuoft en tirant fon pied droit arrière, tirer vn ren-
uersfurlebrasduditLieutenenr, ôenoncroiferde fbn ef¬

pée celle dudit Lieutenent,comme il a fait retournât rab-
batre corne au fùfditcoup.-quieftla caufequeledit Lieu¬
tenent luy a tiré vn renuers fur fbn coude, au bras que
tient fon efpée , & tiét cedit Preuoft fa main gauche droit
fon tetin gauche,côme eft moftré cy deffus à faditepour-
traiture cotté en chiffre,au derrière d e fbn cohue.

Lafin de ce qùafait ledit Preuoft contre ledit Lieutenent,
four la deffence de cefieditefécondefubttlité.

Senfuit vn autrefort bon 0*fubtdcoup, laiffant le renuersfur
ledit bras, 0* venant d'vn eftoc au ventre,croifi,nt dufort le

foiblefesfiée dudit Prmofticomme eft monftréicyfarîauteur

au Preuoft 0* far confequent le Preuoft lafprendra dudit
Lieutenent.
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TRAICTE DE
. ^Âaire fort bon, 0*fubtil coupfour le Lieutenent contre le

i Preuoftjlaiffant ledit arrieremainfûrle coude

& tirer vn eftoc au ventre yComme

eft monftré icy.

LE Tt£VTJMÈNT" LE PREVOST

pOur bien faire Se exécuter cedit coup en eftoc, qui eft
vn coup fubtil,& fort bon, eft befbin, Se faut que cedit

Lieutenent foit furie pied droit, & y eftant aduancera le
pied gauche, Se fera femblant de tirer vn arrieremain de
bas au iarret du Preuoft,le Preuoft lepéfera rabattre, alors
IcLieutènentaduancera le pied gauche Se au lieu de tirer
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L'E S PE E S.EV LE. %<S

furie bras, commeii afaitau coup preccdent,croifèra du
fort de fbn efpée au milieu de l'elpée du Preuoft, Se luy
prefèntera vn eftoc au ventre, Se tiendrafàmain gauche
au deffous le coude du bras de fon efpée,comme eft mo¬
ftré cy deffus à la pourtraiture,cotté en chiffre au derrière
du pennachc de fon chappeau,izy.

Voila ce que doitfaire ledit Lieutenentpour bien exécuter 0*
monftrer ceditcoup enfaçon d'eftoc au Preuoft.

Senfuit ce que doitfaire le Preuoft pour le dernier coup

de cefte efféefeule.

ïïT ledit prochain Se dernier Preuoft,de tout cedit trai-
té,eftant fur le pied droit , a veu que le Lieutenent luy

vouloir tirer vn arrieremain de bas au iarrerjedit Preuoft
a tiré le pied droit arrière, Se penfànt tirer vn arrieremain
fur le bras de l'elpée dudit Lieutenent, comme luy auoit
efté monftré par luy cy deffus à la pourtraiture dudit Pre¬
uoft, auquel eft cotté en chiffre, iz5,& icy le Preuoft s'eft
trou uéfruftré de ladite exécution de fondit renuers, qu'il
penfoit bien faire attendu que ledit Lieutencntluy a ra-
batu,du fort le foible, Se luy a prefentévn eftoc,mais cecy
à efté fait par ledit Lieutenent monftrantau Preuoft qu'il
peut faire les deux fufdits coups renuers eftoc fufdits, Se

tient cedit dernier Preuoft fa main gauche droit le tetin
pour rabbattre l'eipée dudit Lieutenent,attéduquelaluy
acroiféedu fort le foible, Se ne la peut deffendre qu'il ne
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tire vn eftoc , fi ce n'eft de fàdicc main gauche, comme eft
monftré cy deffus à fa pourtraiture cotté en chiffre auprès
dupennachedefonbonnet,iz8.

Voicy lafin 0* deffence de cedit couppour ce dernier Preuoft,

"' contre ledit Lieutenent, 0* de tous les autres contenu^
en ce traité de cefte effiéefeule,comme dit eft,

mère de toutes armes.

Fait o* compofiparHenry de SainB Didier, Efcuyery

Gentilhomme Prouencal.

Senfuit cy après vn traité compofé par l'Auteur,qui
eft de la paulme auec les armes,auec les points

Se raifons cy après déclarez.
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*7

Senfuit vn traitéfurlexercice , 0* certainspoints requis défia-
uoir au ieu de lapaulme,pour tous ceux qui l'aiment,compofe
par ledit Auteur, attedu quey eft requis mefme defmarche00*

fçauoir, mefines coups que aufdites armes,comme ce verrapar
iceluy traité, 0* lafait ledit Auteur a caufede ladite affinité
0*Jympatie qu'ils ont enfimble,iointpour bailler aduertiffe-
ment,0* inftruBion aux indoBes,0* qui n'entendent les ter¬

mes de cedit exercice, 0* nonpourles doBes 0* adroits.

Edit auteur ayant côfîderé,quc Iapaulme,
&les armes, font coufins germains bien
proches, comme à efté dit cy deffus, Se qui
fcaura bien louer a ladite paulme facilîe-
,ment auroit aprins à tirer coups d'efpée,

Se à l'oppofite, mais l'vn vaut mieux que l'autre, qui font
les armes,car elles confèruent lafànté & honneur de ceux
qui ont peur de la perdre. Quelqu'vn pourroit dire, pour¬
quoy lefditcs armes, & cefte paulme font coufins ger-
mains?l'AuteurrefpodàceIa,&dir,qucdemefmescoups
que on tire aufdites armes pour vaincre fbn ennemy au
téps de paix ou de guerre, d'autant aufïi de mefmes coups
on peult vaincre fà partie aduerfè quant il veut faire quel¬
que partiepour luy gaigner fbn argent, ou quelque ban¬

quet,qui font. Y iij
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ADVERTISSEMENT

i Maindroit
z, Renuers
3 Eftoc

Bien eft vray, qu'il faut ofter vn defdits coups , qui eft l'c-
ftoc,& n'en demeurera que deux qui font.

i , Maindroit
z Renuers
. La raifon pourquoy i'ofte ledit eftoc eft, attendu que la
raquette , n'a point de pointe, Se par ainfi on n'enfeauroit
faire vn eftoc.; ,

Bien eft vray, que quelques fois , on fait quelque coup, &
rabatvon delà raquette, quand l'eteufvient droit le vifàge
ou plus haut,qui eft qu'on detournei'eteuf,& on le rabat
de la raquette quand il vient d'hault, ou au vifàge la tenât
droite, & non, penchante ne du cofté droit , ne du cofté
gauche, Se pourtant à cedit ieu de paulme il ny a quelef
dits deux fufdits coups, maindroit & renuers : mais il les

faut multiplier proprement en 4. lieux, d'hault Se de bas,

come par exemple,maindroit de bas,& maindroit d'haut
renuers de bas,& renuers d'hault,& par ainfi les faut bien
dextrement& auec grâce les fçauoir tirer car ils fè tirent
tout ainfi que font aufdites armes.Et les fâchant bié adex-
trementtirerfaultbienobferuerle dire.de nos anceftres,
bôsioueurs de paulme,(qui dient,)qui par lebod delaiffe
la vollée,iamais bon loueur eftimé ne fera, c'eft à dire qui
faultprendreicyvnbôaduertiffemens,quicftqueqUaiit
onpeutprédrelavolée,iamais ne faut s'attédrè, aii hon'd;
La raifon par ce qu a vn bond, il peu t interuenir plufieurs

ADVERTISSEMENT

i Maindroit
z, Renuers
3 Eftoc

Bien eft vray, qu'il faut ofter vn defdits coups , qui eft l'c-
ftoc,& n'en demeurera que deux qui font.

i , Maindroit
z Renuers
. La raifon pourquoy i'ofte ledit eftoc eft, attendu que la
raquette , n'a point de pointe, Se par ainfi on n'enfeauroit
faire vn eftoc.; ,

Bien eft vray, que quelques fois , on fait quelque coup, &
rabatvon delà raquette, quand l'eteufvient droit le vifàge
ou plus haut,qui eft qu'on detournei'eteuf,& on le rabat
de la raquette quand il vient d'hault, ou au vifàge la tenât
droite, & non, penchante ne du cofté droit , ne du cofté
gauche, Se pourtant à cedit ieu de paulme il ny a quelef
dits deux fufdits coups, maindroit & renuers : mais il les

faut multiplier proprement en 4. lieux, d'hault Se de bas,

come par exemple,maindroit de bas,& maindroit d'haut
renuers de bas,& renuers d'hault,& par ainfi les faut bien
dextrement& auec grâce les fçauoir tirer car ils fè tirent
tout ainfi que font aufdites armes.Et les fâchant bié adex-
trementtirerfaultbienobferuerle dire.de nos anceftres,
bôsioueurs de paulme,(qui dient,)qui par lebod delaiffe
la vollée,iamais bon loueur eftimé ne fera, c'eft à dire qui
faultprendreicyvnbôaduertiffemens,quicftqueqUaiit
onpeutprédrelavolée,iamais ne faut s'attédrè, aii hon'd;
La raifon par ce qu a vn bond, il peu t interuenir plufieurs

© Bibliothèque Municipale de Blois



DV IEV DE PAVXME." 88

accidens, & à la volée, iamais , fi on eft fi bien exercé , Se

qui foit feur.
L'accident que peut aduenir à ladite volee^c'cft de raba-

tre du bois de la raquette, mais cela n'eft accidét, ains c'eft
vne faute commife par celuy qui donne du bois, & non
du dedans de la raquette à l'efteuf

A cefte caufè ie veux aduertir ceux qui ne font encores
feurs du bond, quifexercét à ladite volée , car elle ne faut
iamais mais fèfbnt ceuxquilafaillcnt, & fi on la faut,ona
encores recours audit bond,& pourrit qui peut,faut tou-
iours prendre ladite volee,& non ledit bond.

Cy aprèsferont declare^lesfoinBs quifeint fort neceffaires en

cedit ieu,0 exercice de lafaulme,quifaut bien obféruer.

Le premier eft requis àvn qui veut affaillir vn autre, &
faire partie de confequence,de prendre des foulliers auec
des mulles plombées, oubien pelantes,& les porter deux
ou troishcures,auant que commencer fapartie, ce temps
paffé,tel vient à laiffer ccfdites mulles pelantes Se fè con¬
tante de fes foulliers , ou il fe fait bailler des chauffons le-
gers,quifbyentbiéàfbnpoint,& en ce fàifànt, tel ou tels
fe trouucront plus difpos&adextresque ceux que ne le
feronr, l'expérience eft la maiftraîffe de tous arts.

Le fècôd eft requis en feieu de demander le premier des

raquettes Se choifir la meilleure & qui foit légère Se bien
à la maimcar toutainfi que aufdites armes, eft requis vne
efpée légère, & vne dague pelante, aufsi à la paulme faut
auoir vne raquette légère Se l'eteufpefanr, pefant (inqua)
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ADVERTISSEMENT

ne trop,ne trop peu,car toute chofe ou il ya trop,ou trop
peunevaultrien.

Le troifiefme point eft requis,& faultbie regarder que
quant on fera dedans le ieu de paulme d'auoir vne autre
raquette que celle dequoy onfè veux aider, & dire à la
partie aduerfe, iettôs la raquette,pour voir qui fera dedas
ou dehors, Se alors diraiettez la voftre, fil te dône liberté
iette la mefehate Se nô la bonne,& pour caufe que fera cy
après declarée,& fil veultietterla fiénc laifïe la luy ietter
car la iettant les cordes fafoibliffent, fafoibliffantellefè
gafte, attendu que les cordes fè deftendent, Se par ainfi el¬

le ne pourra feruir cy bien quelle eut fait auparauant , on
p oûrroit dire,on en demandera vn autre , refponce , à ce

poffible n'en pourra trouuerfi bien à la main que celle
qu'au oit trouué auparauant que n'a voulu contregarder,
car bienfouuétvneraquetteeftlegainde la partie, com¬
me vne bonne efpée eft auffi le gain que on vaincra fon
ennemy.

Item le quatriefme,ayant bié obferué tout ce que dit eft,
refte à fçauoir fur quelle defmarche, il fe faut tenir pour
bié exécuter ledit art de ladite paulme, & pour bien feruir
l'eteuf fur le toit,& dôner mauuais ieu le plus qu'o pour¬
ra tout le log du ieu. le dis que pour bié pratiquer tous lef
dits -coups, eftâs multipliez Se pour bié feruir,ilfc faut te¬

nir furie pied gauche pour la première fois , Se prefque
toufiours en faifant la pirouette fur icelluy:cherchant l'e¬

teufdu cofté qu'il ira. QuçlquVn pourroit dire ie nefcay
pas ou iral'eteuf,& n'enpuisiuger.Fault cofiderer qu'au¬

cuns quand ilsiugét de l'eteufou il fera tiré par leurpartie
aduerfe.
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DV IEV DE PAVLMI.

aduerfe,le regardât à la ve,ue,& parla iugent ou il le veult
tirer,cela eft fort bon. Mais i'en doneray vn qui fera meil-
leur,& la raifon apparéte.Ce iugement fufdit eft fouuent
decept ificar par la veue,on ne peut iuger feuremét ce que
l'interieurvcultfaire& exécuter, qui eft de conduire &
ietter lefteuf. le dy que pour bien iuger de lefteufiou par-
tieaduerfe, le pourra ietter, ne le fault regarder àfa veue
car il te decepura par icelle:mais bien regarde l'efteufque
aurasferui,&nelc pers iamais de veue: car ledit efteuÇ
qui eft l'extérieur eft conduit Se mené fins fallace par l'in¬
térieur,&,volonté de ta partie aduerfe, & pourtant eftant
bien feur de ta main, fans faulte vaincras ta partie aduerfè
aifcmenr, & non regardant la veue,car la regardât tu pen-
feras qu'il teiette l'efteufà l'oppofite de fon regard, Se fbn
intérieur fera tout autremeht,& pourtant voila, regardât
la veue de tadite partie aduerfe,tu pourras eftre deceu, Se

regardant l'eteufne le feras iamais. Et c'eft largument que
i'ay dit aufdites armes,quifàult regarder la pointe del'ef>
pée,8*[nonlaveuederhomme.

le ne mets cefdites raifonsfour ceux qui les entendent,mais

au contraire pour ceux qui ne les entendent.

I'ay bié voulu parler de la paulme par ce que le braue qui
eft vn des bons ioueurs en icelle m'eft venu voir deux ou
trois fois feullemenr , Se ayant bien aprins deux ou trois
coups,il a augmenté fon adreffe prefque de quinze, Se tire
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ledit Wauc vn auantmain Se arrieremain de fort bonne
orace,&par ainfi la paulme & lefdites armes, comme dit
eft,ont vnegrand affinité.

FIN.

Amy Lecteur.
Quid'entre vous achepterâdecesliures, &n'y trouucra
le nom furnom Se paraffe de l'Aucteur efcrit de fa main,"
tels liures ne feront vendus par la voloté d'iceluy, à cefte'
caufcjil vouspricles luy faire apporter enfàmaifori,&il!
vous rendra l'argent qu'ils vous auront coufté,luydifanr
qui vous les aura vendus, Se fi vous en donnera autat, que
luy en apporterez, qui ne vous co ufteront rien, & outre
vous monftrera ledit auteur Se déclarera le contenu d'i¬

celuy, qui ne vous couftera rien pour auoir recours par
iuftice à l'encontre de ceux qui tels liûrcs auront vendus
&îuy ferez plaifir. J^ ^^6rl)Ûie^^ "*
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AMY LECTEVR.

"A VT E VR cognoiffant que les armes , 0 les

loixfont deux vertusplus requifes,kfaire acqué¬

rir lamitié des Roys,Princes 0* Seigneurs, bief
mes des Dames. ^A cefte càufie ledit' Auteurà
mieux aymé choifir & finurc l'art 0 pratique

d"icelles,que defdites loix : non que du tout il les aye abandonnées:

mais en icellès s'eft exercél'efface de trente ans, 0* aprèsfis longs-

tours, Dieu luy afait la. grâce qu'il a dédié, 0r defaitprefenté ce~

dit traité, eftant k vn desplusgrands Monarques Chreftiens , qui
foitfioubs le ciel : Et parfon commandement ay tiré auec fon AU
teffe aufdites armes , 0* auec Monfiigneur le Duc de Guifi, &
autres défit court, dont l'Auteur en a loué 0 loue Dieu , qui luy
afait ce bien qu'il a eu ceft heur 0* faueur defadite Maiefté. A
cefte caufic a derechefprins courage 0* hardieffe , après lepriuilege
par ledit Sieur k luy donné , de lefaire imprimer, &« mettre en lu -
mierepourlefoulagement,0r contentement defa nobleffe,0^ bien

public. Il en fourra auoir quelques vns qui pourront calomnier

contre ledit Auteur, pour raifon dudit traité^ autres petits difi
cours,0* aduertiffemet qùafaitfur l exercice 0 ieu de lapaulme:

Ledit Auteur n'a traittéde ce que dit eft, pour ceux qui font a-
droits, 10 expérimente^, 0 qui entendent les vrais termes , qui
font requis aufdits deux exercices: mais bien pour ceux qui ne les

entendent, c'eft k dire des armes 0 de lapaulme.
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A cefte caufe lAuteur prie lesLeBeurs, nelevouloir'prendre que

en bonnefart,0 l'excufir. Et neregarderau langage, ne! la Ieu
tre0efcorcecticelle: ains au teps queypeultconfifter,car tely
contredira,^y vouldra calomnier qu'il n'en kfieu0 nenfiau-
roitfaire aultant, 0* ayant veu 0* oy parler ledit Auteur qui
vouspourra difiourirpar raifins, 0* monftrerpar effait le conte¬

nu dudit traiteront lefdits contredifans{fi aucuns s'en treuuent)fi
pourront trouuer cotens,lesfaiges 0* arefte\ enparoles 0* enfaits
ne leferot , ainsfadrefferont k tAuteurqui lespourra rendre con¬

sensfar la raifon defin dire.

Cedit traite a efté acheué d'imprimer
Ic4.deluing,i575.
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TABLÉ DE CE PRESENT TRAICTE
DE LE S P E X

S E V L E,

j RaiBécontenant lesficrets dupremier liurefur leffée
feule,mere de toutes armes. fo.i

[Lapourtraiture du Roy. fo. i
EpiftreauRoy. fo.i

Senfùyuent lesficrets de cefte efféefeule, 0* de toutes les autres ar¬

mes qui en dépendent,pour lefquels entendre,0*fur tout mieux
exécuterfixpointsfont requis. fo.$

Lepremier. fo. 3

Lefécond. e'i^^S f°'5
Le troifiefme. fo.$
Lequatriefme. fo. 3

Le cinquiefine. fo.$
par lefixiefme. '< fi.$
Senfuiuetcy après les déclarations & raifins defditsfx points.

fi>>4
La raifon dupremiereft. fo. 4
Laféconde eftfçauoir combien degardes. fo. 4
Le troifiefmepointeft. fo-4-
Bien eftvray qu'ilsfi peuuentmultiplier enfix lieuxpropres, fo. 4

Z iij
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TA B L E.

Le qudtriefme point." « - - < - .-*»'* -; *:fo.$
Scnfkiùentles noms defditsfix lieuxpropres,oufaut, 0tfifeuuet

tirer lesfuditsitrois cdufs,cefî k dire maindroit reuers èftocf /0.5
Le premier coup 0* lieu. * " ' * fo.e,

Lefécond coup 0* lieu,r^ .. . v fo.$
Le troifiefme lieu. fo.f
Le quatriefme lieu. fo.y
Le cinquiefine lieu. /0.5
Lefixiefme 0* dernier lieu. fo.$
Le cinquiefine eft, qu'il faut\ fçauoir foy deffendre 0* offencer a\

'vn mefme temps, defdits trois coups : adaptc^f^ tire^auxfifi
dits lieux , tant en affaillant,qùen deffendant, obféruant bienle

'temps qui eft requis. fo.$:

Lefixiefme 0* dernierpoinB eftvn des bons. ' fo.$
La raifonpour iuger d'vn defdits coups. ' l '. fi^
Voila la fin ^déclaration dufixiefme 0* dernierpoint. fo.$
Suiuant lesfufditsfixpoints,vn nommé Fabrice,0* lulleme vin-

drent vnefois voir. f°-$-
Et alors ieme vins ataquerpremièrementaudit Fabrice. fo,6
Et alors reffondit ledit Fabrice. fo.6
Réffond ledit de S.Didier,0* dit que toutereffonce, fo.6.
Et alors ledit Fabrice,voyant. * fo&
Et voyant cefte reffonce proféréepar ledit Fabrice. fo.6
Alors ledit Auteur.* *« -, - ^ ,,Y». fb.<?

Voyant ledit Fabrice. fi'^
Reffond de rechefledit Auteur. . ^ " "Y' ' ".* foj£\
Si on difioit ou interrogeait vn maiftre de Cam^pï&cïnluyidema-'

âaft de combiend'aduenuesïennemy. .v '..- v y5,. ';., * fbfô
MfQÙrreffoMre&Wntlurre^ < , * foX,
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T'A JB L de. -

Senfuit la déclaration 0* raifon cy afres,fourquoy ledit Auteur^
< ojle leditfendant. ' .".,.' f°'7
Cyafres eft aufiila raifon fourquoy ledit Auteur ofte ladite im-

broncade du nombre defdites cinq bottes. >" . fo.j'
Laraifin. ^fe.j^
Voicylafin de tout ce qui eft requis 0* neceffaire de fçauoir 0^.<

entendre k vn chacun qui veult eftre adroit aufditesarnres.fi..7-
Pour bien donner entendre lefdites armes 0* difiourir de lart, or- >

* dre0*fratiquedHcelles. fo.j
Par l'Auteur fera defcript cy après tout tordre que doit tenir ledit *

Lieutenent 0* Preuoft. fo.j-
Au Roy par Eftiennedcla Guette gentilhomme des armes 0* des

arts. . fo.Z
Egyptiens 0 Grecs. fo.?
Le maniement d'effée. fo. 1 o
Rencontrer vnlourdault. fo.io
Voftrefrancek bon droit. fo. 11

Sonnet k l Auteurpar Monfieur de taigle. fo. 1 1

Sonnetpar lacques Brocher metamatefien depertuk en Prouence

"k l'Auteur. fo. iz
Par Iehan Emery Prouencal de berre , k Henry de SainB Didier

' Gentilhomme Prouencal Sonnet. fo.it.'
Elégie compofiepar Pierre du FiefPoiBeuin aduocat. fo. 1 3

Luyfoifiant definfilsfécond Mars vnprefent. . /è.13

Pourtant ie vousfupplie auancc%tous vo^fas. " fo. 1 4
Vvn au curpenfirafautre dira tout hault. fo.i^.
Sonnetpar Pierre qui nefaultpoiBeuin. fo.i$
Sonnet. ' fi-i$-
SonnetfarEftiennedufourk Monfieur de SainB Didier. fo.\C
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SonnetauxfiupotsdeMars. .... " .. JoaC
Sonnet k Monfieur de SainB Didier Gentilhomme Prouencalpar

MonfieurdeVaulufieni..\ , ^ " - 5/0.1.7
Sonnet kl Auteur. , -, . ' . ' , ,. jfc.17
Sonnet ' ~ .« , /0.1&
Sonnet.. ' , , . _ /0.18L

Lafigure 0* pourtraiture du Roy. , . f°-is>
Sonnet au Roy. , , .,, , , , fi.ip,
La pourtraiture de lAuteur. -, , . -' fo.2.0
Sonnet k l'Auteurpar Amadis lamim Secrétaire du Roy /o.zo
Senfuyt cy après comment ilfefaultplanterpour bienmettre l'ef¬

pee aupoingsant en temps depaix qu'en temps de guerre, fo. zi
Cy après k quatre femelles mifis0* afi'ttuées au deffous des pieds

du Lieutenent,0* Preuoft. fo.zt
Tenue 0*plan gênerai. i0*2-!-

Declaration duplan 0* tenuepour ledit Preuoft. fi.12.
Gardepourfaire 0 exécuter ladite première defmarche, premier

0»fécond defgainement,pour le Lieutenent 0* Preuoft.fi. zr
Senfuitleficonfi defgainement pour leditLieutenent. fo.iy.
Cy après eft déclaré lepremier 0* fécond defgainementpour ledit

Preuoft,qui eftpourfçauoir bienmettre les armes aupoing corn-

me luy monftré ledit Lieutenent* /0.Z3,
Senfuitfar içeluy Preuoft lefécond defgainementr fi-^%
Apres auoir monftrécy deffus. x>\ -, ' fo. 14.,

Garde 0 tenuepour commencerkfaire le troifiefme defgainemet

. pour le Lieutenent demonftrateur,du Preuoft deffendeur.fo. z 4,

Ce troifiefme defgainement pour le Lieutenent. ( fi'2-^
Lafin du commencement dudit. troifiefme defgainement pour le.

Lieutenent»^ \ . ," ' ' , « . ^ fo.z$i
La fm
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TABLE?
La fin du troifiefme defgainement pour le Lieutenent 0* PrT-

ttoft. fi.Zf
Pour bien 0* auec grâce paràcheuer ledit troifiefmedefgaine¬

ment. fo.Zf
Lafin duparacheuement dudit troifiefme defgainementfour ledit

Lieutenent. fo.iG
Etfourlefaracheuement dudit troifiefme defgainement. fo. z6
Tenuegêneraliénant four le Lieutenent affaillât,quefour le Pre¬

uoft deffendantfour exécuter lartordret0* pratique contenu en

cefte efféefeule. f 0.1.6

Pour monftrer 0* déclarer cefte tenuegêneraile,pour le Lieute¬
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	 ------ - As
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T A E L El
Senfuit laficode oppofite 0 fuittepour le Lieutenent affaillant^

, .contre lepreuoft deffendant. « . fo.$i
Cy après fera monftré comment le Preuoftfie doibt deffendre de la

.féconde oppofite 0*fuitte. fo.$z
En ces deuxpourtraitures quifénfuiuent eft monftrée la garde 0r
\ tenue pourfaire lefécond coup pour le Lieutenent 0* Preuoft,

- fuyuantlordre de cefte efféefeule. fo-îi
Senfuit lefeript de lagarde,0* tenue pourleditpreuoft. fo. 33

T Senfuit le fécond coup de cefte effteefeule, . -fo;$$

" Cy aprèsfera déclaré le fécond coup de cefte effieefeule,pour ledit
preuoft. , /0.34

Senfuiuentlesoppofites 0e fuittes 0* déclarations ficelles dudit
fécond coup, qui eft vn renuers de bas au iarret gauchedu Pre-

\ uofi, tirépar le lieutenent., .... , ., fo-34-
Cy aprèsfera moftrée la declaratiode lapremière oppofite oufuitte
, auditfécond coup. /°*35
Déclaration de laféconde oppofite duditfécond coup, pour le lieu-

; \ tenent 0*preuoft. fi.tf
Déclaration de laféconde oppofitepour lepreuoft deffendant con-

Jre ledit lieutenent. / fo.tf
Etfie eft qù'aucuns lieutenents ou preuofisfiientgauchersfaut.

fo.^C
^enfuit lagarde 0* tenue du troifiefme coup, quieft vn maindroit

> cXhault four le lieutenent affaillant contre le freuoft deffen¬

dant. .-,... fo.-^C

Senfuit la garde 0e tenue du troifiefme coup, four ledit freuoft
< deffendeur. s . v foyj
Letroifiefme coup de cefte effeefeulefour le lieutenent 0?freuoft

T A E L El
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TABLE?
eftvn maindroit d'hault ,fuiuant tordre deffufdits lieux prô-

Pre* ' fi'57
Cy après eft la déclaration 0* deffence dudit troifiefme coup,qui eft

maindroit d'haut, tirépar ledit affaillant, 0* deffendupar ledit
preuoft. fo.tf

Senfuit lapremière oppofite 0*fuittepour le lieutenent 0*preuoft
four ledit troifiefme couf de ïeffieefeule. fo. 3 8

Senfuit la deffence de lafremiere offofite 0*fuittedudit troifief¬
me couf four lefreuoft contre ledit lieutenent. fi>-M

Seconde offofite 0*fuitte dudit troifiefme couffour le lieutenent
0* freuoft. fo.^p

Cy afresfiera monftré 0* déclaré laféconde 0* dernière offofite
0*fuitte dudit troifiefme couffour leditfreuoft. fo.4.0

Senfuit la declaration,garde0t tenue du quatriefme couf quieft
vn renuers d'haut,fuiuant tordre de ceftedite effeefeule four le

lieutenent 0> freuoft , 0 de tout ce qu'ilfaut qu'ilsfacent.
fo.40

Senfuit aufsi la raifon de laf ourtraiture, 0* tenuefour ledit fre¬
uoft deffendeur. fi-Âi

Cy afresfiera monftrê 0* déclaré'le quatriefme coup de cefte effee

feule qui eft vn renuers d'hault , eftant multiflié far le lieute¬

nent affaillant contre lefreuoft deffendant. fi'A1
Aufsi afres eft monftrée la deffence dudit quatriefme couffour le

freuoft deffendeur. ' fo.az
Senfuit lafremiere offofite 0 fuitte dudit quatriefme couf four

le lieutenent affaillantcontre lepreuoft deffendant. fo.^z
Jcy après eft moftrée la deffence de la première oppofite du quatri¬

efme coup, pour lepreuoft,contre ledit lieutenent. fo. 43

A a tj
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A a tj
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T'A B L E* ._.
Senfuit cy après la féconde 0* dernière oppofite dudit quatriefme
\ coup,qui eft vn renuers d'haut, 0* fera aufsi maintenant fut le

piedgauchepour cefte oppofite, pour ce Lieutenent affaiUat, o*
- ** deffendue aufiipar ceprefent Lieutenent. fo.45
. Apres ayant déclaré laféconde oppofite.par ledit Lieutenét affàil-
; lant,refte atraiBer0* déclarer cefte féconde oppofitepour le

- Preuoft deffendant-. /ô«44
Senfuit la tenue 0* garde pour le Lieutenent affaillant,0*pour
.. le Preuoft deffendatpour exécuter 0* tirer vn eftoc d'haultpour

le cinquiefine coup. f°>4\
Cy après eft déclaré la garde 0* tenue pour ledit prochain Preuoft

, fourfoy deffendre dudit eftoc cinquiefine couf, tirécy aprèspar
, " leLieutenent. , fa-45

Senfuit le cinquiefmeeoup,qui eft vn eftoc d'hautfur le maindroit,
fuiuant l'ordrede cefte effet feulepour le Lieutenent affaillant,
contre le Preuoft deffendant. fi-4S

Senfuit la deffence,dudit cinquiefine coup, qui eft vn eftoc £hault,
, participant du maindroit ihault,pour ledit Preuoft deffendant

..3 contre ledit Lieutenent affaillant. fo.a.6
Senfuit la première oppofite 0 fuitte dudit cinquiefine coup, qui
\ eJlfùrl'eftocdhault,tiréparle Lieutenent affaillant, contre le

Preuoft deffendant que voicyi fo.a.6
.. Çy aprèsfiera déclaréla deffence de ceftepremière oppofite 0*fuitte

dudiB cinqiefme coup pour ledit Preuoft, contre kdiB Lieute¬

nent aggreffeur. fo'4?
Senfuit laficode oppofite 0*fuitte dudit cinquiefine coup de cefte

. effiéefeule,qui eftvn eftoc d'haultpour le Lieutenent affaillanty
0*pour le Preuofl deffendant. f°Al

Cy aprèsfera déclaré la tuition 0 deffence de la féconde oppofite

T'A B L E* ._.
Senfuit cy après la féconde 0* dernière oppofite dudit quatriefme
\ coup,qui eft vn renuers d'haut, 0* fera aufsi maintenant fut le

piedgauchepour cefte oppofite, pour ce Lieutenent affaiUat, o*
- ** deffendue aufiipar ceprefent Lieutenent. fo.45
. Apres ayant déclaré laféconde oppofite.par ledit Lieutenét affàil-
; lant,refte atraiBer0* déclarer cefte féconde oppofitepour le

- Preuoft deffendant-. /ô«44
Senfuit la tenue 0* garde pour le Lieutenent affaillant,0*pour
.. le Preuoft deffendatpour exécuter 0* tirer vn eftoc d'haultpour

le cinquiefine coup. f°>4\
Cy après eft déclaré la garde 0* tenue pour ledit prochain Preuoft

, fourfoy deffendre dudit eftoc cinquiefine couf, tirécy aprèspar
, " leLieutenent. , fa-45

Senfuit le cinquiefmeeoup,qui eft vn eftoc d'hautfur le maindroit,
fuiuant l'ordrede cefte effet feulepour le Lieutenent affaillant,
contre le Preuoft deffendant. fi-4S

Senfuit la deffence,dudit cinquiefine coup, qui eft vn eftoc £hault,
, participant du maindroit ihault,pour ledit Preuoft deffendant

..3 contre ledit Lieutenent affaillant. fo.a.6
Senfuit la première oppofite 0 fuitte dudit cinquiefine coup, qui
\ eJlfùrl'eftocdhault,tiréparle Lieutenent affaillant, contre le

Preuoft deffendant que voicyi fo.a.6
.. Çy aprèsfiera déclaréla deffence de ceftepremière oppofite 0*fuitte

dudiB cinqiefme coup pour ledit Preuoft, contre kdiB Lieute¬

nent aggreffeur. fo'4?
Senfuit laficode oppofite 0*fuitte dudit cinquiefine coup de cefte

. effiéefeule,qui eftvn eftoc d'haultpour le Lieutenent affaillanty
0*pour le Preuofl deffendant. f°Al

Cy aprèsfera déclaré la tuition 0 deffence de la féconde oppofite

© Bibliothèque Municipale de Blois



TABLE.

dudit cinqiefme coup, de laquellefe doitgarder ledit prochain
Preuoft contre ledit Lieutenent. , /0.48

Voicy lagarde 0* tenue du Lieutenent & Preuoft pour l eftocfi¬
xiefme coup,eftant multiplié aufixiefme lieu proprefur le def¬

fendeur. fo.^%
Senfuit la déclaration de la garde 0* tenuepourledit Preuoftpour

fe préparer k deffendre dudit eftoc ethault. fo. 49
Senfuit lefixiefme 0r dernier coup 0* lieu de cefte efféefiule,eftant

multiplié, qui eftvn eftoc dthaultfur le renuers, tirépar le Lieu¬
tenent affaillant contre le Preuoft deffendant. fo.49
Apres ayant traité duditfixiefme 0* dernier coup de cefte effet
fiule,pour ledit Lieutenét affaillant,reftektuiBéaufsi de la def¬

fence iiceluy pour le Preuoft deffendant. fô-5°
Sefuit lapremière oppofite 0*fuitteduditfixiefme 0* dernier coup

eftat multiplié qui eft vn eftoc dhaultpour le Lieutenent affail¬
lant,ey4 deffendu parle Preuoft que voicy /à.50

l.cy après eft la deffence de cefte première offofite 0* fuittefour
ledit Preuoft duditfixiefme coup. fo. 51

Icy eft la féconde o* dernière oppofite 0*fuitte, dudit fixiefme
coup. fo.p

La deffence de cefteféconde oppofite (0fuitte duditfixiefme o*
dernier coup, de cefte efféefeule fo.^z

Icy eft monftrée la garde 0* tenuepourfaire deux bons 0* fubtilt
coups,en manière de triangle, 0 quatrianglepour là Lieute-'
nent affaillantcontre le Preuoft deffendant. fo. 5 z

Senfuit la déclaration dudit triangle pour ledit Preuoft deffen*

àeur. 1 ' . ,* k />,53
Senfuit comment ilfautfairepourèxecuter tmfon èott&fitbj

tilcoup. . > ; ' s /a.53
Aa iij

TABLE.
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TABLE.
Senfuit comment le Pretioftfi doit deffendre dudit eftoc. fo.54.
Etpour la première oppofite 0*fuitte dudit triangle. /0.54
Senfuit la deffence delà première[oppofite 0 fuit tepour leditPre-
xvUoft.,,{^ M» ,.\ ... .'' fi.tf

Senfuit lafecode opofite 0 fuitte qui eft vn maindroit dlhaultfitf
Definition,garde 0* tenuepour leditpreuoft défendant. fo.^j
Premier coup 0 fuitte duquatriangle,four le Lieutenent 0> Pre

\i.*°À..W '.*'- ' - fi-57
Senfuit comment ilfaut que le Preuoftfi deffende de ce coup. ^58
Première oppofite 0'fititte du quatrianglepour le Lieutenent 0*
, , Preuoft.' .< o-,- , j v ."..'' * * f°'5%
Senfuit la deffenceJe cefte première oppofite de ce quatrianglepour
r. ledit Preuofl deffendant contre lé Lieutenent affaillant. fo.$9
Senfuit leparacheuement dudit quatriangle, qui eftfur vn main¬

droit ou eftoc d'hault , tirépar leditLieutenent , contre le Pre-

n upft. > , , f°'59
Senfuit là deffence 0*paracheuement dudit coup, auecfis deux

-, fuittes, enfaçon de quatrianglepour ledit Preuoft deffendant,

r contre leditLieutenant affaillant.. . . . fo.Co
Cy après eft moftré 0> déclaré leplan,0 tenue du Lieutenét affail-

laf,pour moftrer afaire la premièreprinfe cotre le Preuoft.f.60
Senfuit la garde 0* tenuepour le Preuoft. \ fo.6\
En ces deuxpourtraitfuresfiuiuantes.. » « ^ fo.61
Senfuit l<* tuitio 0* deffencedupremier couppour le Preuoft. f. 6z
Premier coup,tiréfuf le maindroit ou eftoc. d'hault. l fo.6z

Cyaprèsfera monftré0* dedaré,coment le Preuoft doibt 0>peult
z faire lapremièreprinfeyConiïe le Lieutenent. : fo.-6}
Première prinfe\monfilreefar le'Lieutenent. ' ". fi>^}
Senfuit lapremièreprinfe, 0> exécution d'icelle, four ledit fro-

TABLE.
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TABLE? -

. . * chain freuoft,contre ledit lieutenent. fi. £4
A frinfe fault faire contrefrinfie, comme eft icy monftré par ce

Lieutenent au Preuoft. fo.64
Senfuit la contreprinfe pour le Preuoft, contre ledit Lieutenent

affaillant. f°'6$
Senfuit vne contreprinfe, monftree cy deffoubu^par le lieutenent,

0* exécutéeparlepreuoft. - /*<>$
Senfuit vnefort bonne contreprinfe exécutée pour le lieutenent

contre le Preuoft. fo.66
Tenue ùr garde de lafécondeprinfe , pour le Lieutenent contre le

preuoft. i fo.CC
Apres auoir traiBé cy deffus de la garde 0* tenue dudit lieutenent,

refit k traiter de la garde 0 tenue pour ledit preuoft. fo.Cj
Secondi prinfepour le lieutenent démonstrateur contre le preuoft

deffendeur. f°^7
Senfuitfe que doitfaire leditpreuoft , pour laféconde prinfe con¬
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Senfuit ce quefautque le Preuoftface^ kdiB Lieutenant luy mon-

l%ftrant comment il a faiB. fo-75
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Moyen defoy deffendre aupreuoft,de cefufdit maindroit. fo.j6
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Senfuit lexecution de cefte quatriefme 0* dernièrefrinfie de cefte

Jite efféefeulefour le Preuoft contre ledit Lieutenentfondit de-

. monftrateur. fo>j%
Garde 0* tenue,pourfaire 0* exécuter les fùbtilite^de cefte effée

feule,tantpour le Lieutenent affaillant,que pour le Preuoft def¬

fendant. /à. 7 8

Senfuit. la définition,garde 0r tenue pour ledit Preuoft.fo. fj$
Premier coup qui eft vn maindroit de bas, tiréparle lieutenent,qui
fin ieffion,pour rapporter ignorance ouficauoir,contre le Pre-

, uofi. . ., f°-79
Senfuit la.deffence de ce couppour ledit Preuoft. fo.Bo
Garde 0* tenuepour le lieutenent 0 Preuoft,pour monftrerpar
- ce lieutenent au Preuoft, comment ilfault.qùilface déformais >

: '0* non comme il afait auprécèdent coup* fo.Bo
Senfuit lefiritpourfçauoir faire la tenue 0* garde dudit Preuoft,

pour exécuter laditefubtilité, par ledit lieutenent, la monftrant
au Preuoft\ commefie verra cy afres au prochain coup, fo* 8 1

Premier coup deladitefiubtilité,qui .eftfur k premier coup deladi-
- te efféefeule icy monftree, par ce lieutenent 0.exccutéepar ce

Preuoft. . . . fo.Si
Senfuit tout ce quefaut que face cedit Preuoft pourfoy deffendre

0* offencer k vn mefme temps}de cedit maindroit de bas au iar-
ret, tirépar ledit lieutenent contre le Preuoft. . ., fo.Zz

Carde 0,-tenue baffe,pour exécuter 0*faire lefécond coup defdi-
tcsfiubtilite^qui eft vn renuers de bas eftant.fir le pied droit, le¬

quelferuira d'effion,pour rapporter ignorance ou fçauoir , tant
pour le lieutenent affaillant,quepour le Preuoft deffcndat.fi. 8z

Senfuit la garde & tenue pour ledit Preuoft 0 déclaration di-
celle.- fo.$$
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PRIVILEGE DV ROT.

parles par la grâce de Dieu Roy de
France. A noz amez &; féaux , les gens te¬

xans noz courts de Parlements,BaiTlifs,Se-
nechaux,Preuofts,ou leurs Lieutenents, &

| à tous noz iufticiers & officiers, & à cha¬

cun d'eux,fi comme à luy appartiédra, Salut & dilection:
Noftre cher & bien amé Henry de S. Didier Efcuyer,
gentilhomme Prouencal , nous a fait entendre qu'il corn-
pofè certains liures qu'il nous a dédiez, fur la manière de
tirer des armes, à fçauoir de l'efpee feule, efpee & dague,
efpee cape,efpee rondelle,efpce targue,efpee bouclier, ef¬

pee àdeux mains, les deux efpees, & la dague feule, rédi¬
gez par arr,ordre ôc pratique , auec moyen de foy deffen¬
dre & offencer en vn mefme temps, des coups qu'on peut
tirer,tant en affaillant,qu'en deffendant,fort vrilles & no¬
tables pour adextrer la ieuneffc,le(quels & femblablemet
tous ceux qu'il compofera pour le fait des armes, il defî-
reroit volontiers faire imprimer & mettre en lumière.
Toutefois eftant chofè qu'il n'a peu faire qu'auec grands
fraits &defpens,il craint qu'après y auoir efpofé lefdits
fraits,aucuns imprimeurs,ou libraires,ôcautres ne les feift'
à fon grâd dctriment,& dommage^imprimer , s'il n'auoit
de nous permiffion , & priuilegc fpecial. A cefte .fin nous
ayant humblement fait fupplier, & requérir luy vouloir
fur ce pouruoir de noz lettres à ce neceffaires.Nous à ces N

caufes defirans, entant qu'il nous ferapoffible, fauorable-
ment traiter toutes perfonnes de bon fçauoir , à l'entrerez
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PRIVILEGE * .

nemcnt&aduancernent des chofes vriles,&'prëfïtables
au public. Afin que chacun plus volontiers s'efuertu'e de
faire le fenibîabîe,auons audit de S. Didier permis ôc o-
ârfoyé, permettons ôcodroyons par, ces prefeiues, qu'il
pyïffe-& luy foit loifibl'e faireimprjmer par tel imprimeur
que bon luy fëmblera,lefdits liures cy deffus mentionnez,
enfemble tous ceux qui feront par luy compofez , fur le
mefme fubiet.- Etàfin'que celuy ou ceux defdits imprk
meurs,quiauront charge de luy, de ce fairej ayent moyen
d'eux recompenfèr desfraits, qu'il conuiendra faire pour
ceft effet.Auons inhibé ôc defendu,inhibons ôc deffendôs
à tous autres Libraires & Imprimeurs de ceftuy noftre
Royaume, pais terres & feigneuriede noftre obeifïànce,
que durant le temps & terme de dix ans enfuiuans,confè-
curifs,à conter duiour & date qu'àfefdits liures aurôt efté
imprimez, il n'ayentà imprimer, ne faire imprimer, ne
grande,petite,ou autre forme,quelle qu'elle foit,, ne ven¬

dre les deffufditsliures,qui auront efté imprimez par au¬

tres que par celuy ou ceux qui auront charge dudit de
S.Didier, fur peine d'amendearbitraire, & de côfifcation,
ôc pertede tous lefdits liures. Si voulons ôc vous mandôs,
commettons ôc enioignons par ces prefentes,& à chacun
devons en droit foy^fi comme à luy apparriendra,que fé¬

lon ôc enfùïuant nozpermifïions b&roy &c vouloir, vous
faites ou faites faire expreffes inhibitions &c deffenfes de
parnous fur les peines cy deffus indites,& autres que ver¬
rez eftre à impofer à tous imprimeurs ôc libraires de-
mourans en voz deftroits,ôduridic1:ions,que par cy après
culx,n'aucuns d'eux, autre que celuy qui aura charge &
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commifïion expreffe dudit de S. Didier, pour ce faire
n'ayerït à imprimer ne faire imprimer, mettre n'expofèr
en vente, durant ledit temps de dix ans lefdits liures cy
deffus mentionez ôc fi après lefdits commandemens
faits vous trouuez aucuns contreuenans à iceux procé¬
dez à lencontre deux par condemnation defdites peines
ôcautremcntaufti que verrez eftre a faire félon lexigé-
ce des cas, car tel eft noftre plaifir,ôc parce que du con¬
tenu en cefditesprefênteslô pourra auoiraffaire en plu
fieursôcdiuers lieux. Nous voulons qu'au vidimus d'i-
celles fait fbubs feel royal ou collationé par lun de noz
Notaires ôc Secrétaires fait foit adioufté corne à ce pre¬
fent original ôc que en mettant par briefou extrait le
contenu en fefditesprefentes au cômencemenr défaits
liures elles fbiét tenues pourdeuemét fignifiees à tous
libraires ôc imprimeurs deffufdits ôc autres qu'il appar¬
tiendra. DônéàParislevingtroifiefmeiour delanuicr
l'an de grâce mil cinq cens foixante ôc treize Ôc de no¬
ftre règne le treziefme, Ainfi fîgné par le Roy Brullart
ôc fèellées fur fimple queue de cire iaulne.
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ce des cas, car tel eft noftre plaifir,ôc parce que du con¬
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