
 

VINCENTIO SAVIOLO. HIS PRACTISE. 
I Have long and greatly desired (my deare friend V.) to learnne this noble 
science, and especially of you, who did put the first weapons into my hands: 
wherefore (seeing so good opportunitie is so fitly presented) I could wishe 
that wee might spende this time at some discourse concerning the Arte of 
the Rapier and Dagger, to the end that I might thereby, both the better 
retaine the title which I have alreadie learned, and also adde some new 
lesson thereunto.  
 

VINCENTIO SAVIOLO. SA PRATIQUE . 1

J’ai depuis longtemps profondément désiré, mon bon ami V ., d’apprendre 2

cette noble science, et surtout de vous, qui avez mis pour la première fois 
les armes dans mes mains. C’est pourquoi, étant donné que l’occasion se 
présente si bien, je souhaite que nous puissions passer ce temps à un 
certain discours contenant l’Art de la Rapière et de la Dague, afin que je 
puisse à la fois retenir le titre, que j’ai déjà appris, et encore y ajouter de 
nouvelles leçons. 

V. Certes (my loving friend L) as well for that I have found you to be a man 
of a noble spirite, as in regard of the great love which I bear unto you, as 
also to the end that hereafter when time shall serve, you may be better 
knowen unto sundry Gentlemen my good friends, I am content to yeeld unto 
your request, and therefore demand bodly any thing wherein you desire to 
be resolved.  

V. Certes, mon cher ami L. C’est parce que je vous ai trouvé être un homme 
avec un esprit noble, et à cause de la grande affection que je vous porte, et 
aussi pour que lorsque le temps viendra, vous puissiez être mieux connu 
parmi divers gentilshommes mes bons amis, que je suis content de céder à 
votre requête. C’est pourquoi vous pouvez oser me demander tout ce que 
vous souhaitez voir résolu. 

L. Sir, the love which you beare mee I know to bee exceeding great, and 
therefore have no doubt that you will fayle me in anie part of your promise, 
for the which favour I acknolwedge my selfe infinitly beholding unto you. I 
shall desire you therefore, according to your judgement and skill, to resolve 
and instruct mee in such doubts as doo occurre unto me, for I know, and 
many noble men and Gentlemen do likewise know, that you are exquisitly 
able not only to resolve us of anie doubt readily, but also to instruct us in this 
science perfectly.  

L. Monsieur, je sais que l’affection que vous me portez est excessivement 
grande, et c’est pourquoi je n’ai aucun doute que vous ne trahirez votre 
promesse, qui est une faveur pour laquelle je serai votre débiteur infini.  
Je souhaite donc, selon votre jugement et votre compétence, de m’instruire 
et de chasser les doutes qui m’assaillent, car je sais, et de nombreux nobles 
hommes et Gentilshommes savent de même, que vous êtes capable non 
seulement de nous éclaircir le moindre doute de la manière la plus exquise, 
mais également de nous instruire parfaitement dans cette science. 

V. Sir, I desire nothing more than to please and satisfie you and such other 
Gentlemen my good friends, and therefore you may expounde questions at 
your pleasure.  

V. Monsieur, je ne désire rien de plus que de vous plaire et de vous 
satisfaire vous et d’autres Gentilshommes mes bons amis, et c’est pourquoi 
vous pouvez m’exposer vos questions à votre guise.  

L. From my first years I have liked this noble Art, but now doo much more 
love it, having seen such diversitie of this exercise, together with the danger 
thereunto belonging, and (since i came to be your scholler) plainly perceived 
how that a man in one moment may be slaine. And therefore I give God 

L. Dès mes premières années j’ai aimé ce noble Art, mais je l’aime encore 
plus maintenant, étant donné que j’ai vu comme cet exercice était varié, et 
quels étaient les dangers qui allaient avec et (depuis que je suis devenu 
votre élève), je perçois pleinement comment un homme peut être tué en un 
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thankes that in some measure hee hath given mee the knowledge of this 
science, and I hope through your good helpe to bee more fully informed 
therein. Wherefore I desire you to tell me, if there be given anie certaine 
instruction and firme rule whereby to direct a man to the true knoledge of 
hereof.  

instant. C’est pourquoi je remercie Dieu qu’il m’ait donné dans une certaine 
mesure, la connaissance de cette science, et j’espère qu’avec votre bonne 
aide, de progresser encore. C’est pourquoi je désire que vous me disiez, s’il 
y a un certain nombre d’instructions et de règles solides pour diriger 
quelqu’un sur le chemin de la vraie connaissance de cette science. 

V. Since my childhoode I have seen verie many masters the which have 
taken great paines in teaching, and I have marked their diverse manners of 
playe and indangering: wherefore (both for the particular contentment & 
pleasure of the Gentlemen my friends, and for the general help & benefit of 
many) I have changed five or six sundry maner of plaies, taught to me by 
diverse masters, and reduced them unto one by my no little labour and 
paine, and in this will I resolve you, and geve you therein so direct a rule and 
instruction, as that thereby (being my scholler) you may attain unto the 
perfect knowledge of this science.  

V. Depuis mon enfance, j’ai vu un très grand nombre de maîtres qui ont pris 
une grande peine à enseigner, et j’ai pu retenir leur diverses manières de 
jouer et de se mettre en danger. C’est pourquoi, à la fois pour le 
contentement et le bon plaisir de certains Gentilhommes mes amis et pour le 
profit et le bénéfice de beaucoup d’autres personnes, j’ai changé cinq ou six 
pièces diverses pour les réduire en une seule, au travers d’un labeur et des 
peines qui n’étaient pas petites. Et c’est en cela que je vous éclairerai, et 
vous donnerai ici des instructions et des règles si directes, qu’avec celles-ci 
vous, mon élève, pourrez atteindre une connaissance parfaite de cette 
science. 

L. But tell me sir of curtesie, those which have not bene your schollers, are 
they therefore debarred from the understandings of your said rule.  

L. Mais dites moi, monsieur, par courtoisie: ceux qui n’ont pas été vos 
élèves, sont-ils dans ce cas privés de la compréhension de la règle dont 
vous parlez? 

V. In truth sir, well they may learne and conceive much, but of those secrets 
which I will reveale unto you are they are not so capable as those whom I 
have taught.  

V. En vérité, Monsieur, ils pourront bien apprendre et concevoir beaucoup 
de choses, mais en ce qui concerne les secrets que je vais vous révéler, ils 
ne seront pas aussi capables que ceux à qui j’ai enseigné. 

L. Shew me (I praie you) what may bee the cause, why this arte (being so 
necessaire and noble) is of so many so little esteemed.  

L. Montrez-moi, je vous prie, ce qui peut être la cause, de ce que cet art, 
pourtant si nécessaire et noble, est si peu estimé de beaucoup de gens. 

V. You have moved a question whereof I am grieved to speake, when I 
consider with my selfe the slight account wherein this so worthy science is 
held, I deeme the cause hereof to be either because many which doo 
(peradventure) understand the same will not professe to teach it, or that 
many (having in deed no understanding thereof) doe judge the same to 
consist in their great strength and braving courage, but they deceive 
themselves. Moreover, I am of this opinion, that many (not knowing this art 
to be the beginning and foundation of the art Militaire) doe therefore neglect 
and contemne it, because they esteeme the same to bee a thing unto them 
altogether impertinent.  

V. Vous amenez là un sujet qui me fait de la peine à discuter. 
Personnellement, je pense que si l’on accorde si peu de valeur à cette 
science si utile, je pense que cela est dû soit au fait que beaucoup qui, par 
chance, comprennent cet art ne vont pas l’enseigner, ou bien que beaucoup, 
qui ne le comprennent pas vraiment, pensent qu’il consiste en leur grande 
force et leur courage; mais ils se trompent. De plus, je suis de l’opinion, que 
beaucoup, qui ne savent pas que cet art est le début et la fondation de l’art 
militaire, vont pour cela le négliger et le mépriser, car ils estiment qu’il ne les 
concerne pas. 



L. By what reason can you shew this science to be the ground and 
foundation of the arte Militarie?  

L. Pour quelle raison pouvez-vous montrer que cette science est la base et 
la fondation de l’art militaire? 

V. You shall heare. This word Schermize et Scharamuzare, to skirmish or 
fence, may be taken either generally or particularly. Generally, for every kind 
of fight. Particularly for single combat and so it is taken as often as it is 
indefinitly set down, and not expresly. And being taken in this sense, that it 
doth necessarily belong unto the arte Militarie may many waies bee proved, 
for in the arte Militarie it is requisite that a man know how he may best 
overcome his enemie, and which waie to entertaine him, & as it were to 
dallie with him untill such time as he can espie some advantage. Againe, 
wee doo many times see that a great man or a Captaine doeth wrong an 
inferior person or a souldier, who for that they are men of meaner fortune, do 
seldome by lawe recover right or credite, wherefore the Prince or Generall 
(after that partie wronged hath done his dutie, in complaining unto him of the 
injury received) ought to require and command him by whome the wrong 
was done, either to make satisfaction unto the partie wronged, if the fact 
were against reason, or by waie of disgrace, or else to fight the combat with 
him. Then (being to accept one of these conditions) if hee trie the combat, 
he can never acquite himself without danger and dishonour, if hee have not 
fust learned this noble science.  

V. Vous allez l’entendre. Ces mots “schermize” et “scharamuzare”, 
“escarmouche” ou “escarmoucher”, qui ont donné “escrime”, peuvent être 
pris au sens général ou au sens particulier. Au sens général, ils concernent 
tout type de combat. Au sens particulier, ils concernent le combat singulier, 
à chaque fois qu’il est pris au sens large, et pas précisé. Et pris dans ce 
sens, le fait que cela concerne nécessairement l’art militaire peut être 
prouvé de plusieurs manières, car dans l’art militaire, il est nécessaire qu’un 
homme sache comment il peut le mieux vaincre son ennemi, et par quelle 
manière il peut le divertir et le faire lanterner, jusqu’au moment où il peut 
espérer avoir un avantage. Encore une fois, nous voyons trop souvent 
comment un grand homme ou un Capitaine peut faire du tort à une 
personne de rang inférieur, ou un soldat, et que ces gens de plus basse 
condition ne peuvent que rarement obtenir justice par voie légale. C’est 
pourquoi le Prince ou le Général (après que la partie lésée ait fait son 
devoir, en se plaignant du préjudice subi) doit requérir celui, par qui le tort a 
été fait, et lui ordonner, soit de rendre satisfaction à la partie lésée, si le fait 
était contre la raison, ou cause d’une disgrâce, soit de se battre avec lui. 
Alors, étant donné qu’il doive accepter l’une de ces conditions, s’il accepte le 
combat, il ne pourra jamais s’en acquitter sans danger et déshonneur, s’il 
n’a pas d’abord appris cette noble science. 

Moreover, if a man follow the warres and converse with Captaines, and 
incurre a quarrell, and have no knowledge of this arte, what shift shall hee 
make? Or how shall hee behave himselfe being challenged the combat for 
his Countrie or his Prince, which hath often happened, not onely in the time 
of the Romanes, but in our dayes, as we may read in the life of Charles the 
fifte, and of other Emperours: Paulus Jouius and Guicciardino do make 
mention of many combats fought in the kingdome of Naples betweene 
French-men and Italians for theyr Countrie, whereunto were required and 
chosen men most famous and skilfull men both of the French and Italian 
Nation. Wherefore a Captaine or Generall is not perfectly accomplished in all 
points appertaining to his place and profession, if hee bee disfurnished of 
this science: for admit (as it may fal out upon many occasions concerning his 
Country and his owne honour) he bee challenged the combat, andchance to 
be overcome therein, although hee have bin renowmed for infinite victories, 

De plus, si un homme va à la guerre et converse avec des Capitaines, et 
provoque une querelle, et n’a aucune connaissance dans cet art, comment 
pourra-t-il s’en tirer? Ou comment se comportera-t-il alors qu’il est mis au 
défi de se battre pour son Pays ou son Prince, ce qui est souvent arrivé, non 
seulement au temps des Romains, mais aussi de nos jours, comme nous 
pouvons le lire dans le récit de la vie de Charles Quint, et d’autres 
empereurs: Paulus Jouius et Guicciardino mentionnent plusieurs combats 
qui ont eu lieu au sein du royaume de Naples entre des Français et des 
Italiens pour leurs Pays, pour lesquels ont été convoqués et choisis les 
hommes les plus illustres et habiles de la nation française et italienne. C’est 
pourquoi un Capitaine ou un Général n’est pas un homme parfaitement 
accompli dans tous les aspects qui appartiennent à son rang et sa 
profession, s’il est démuni dans cette science. Car admettons, comme cela 
pourrait lui arriver à de nombreuses occasions concernant son Pays et son 



hee hath now lost in one moment all his foregotten glorie, for both the 
honour of the fight, and the triumph of the victorie doth wholy redound unto 
him who hat overcome in combat. Neither were his many victories gotten in 
the field unto him more glorious, than this one foile in single fight is 
dishonourable, for those victories had many helpes, as horse, armour, 
opportunitie of time, advauntage of place, &c. Those glories many parteners, 
as souldiers and under officers, but this dishonour doeth wholy fall upon 
himselfe, as namely for want of this science, without the which no man 
professing the Arte Militarie, can bee called perfect in his profession, but 
rather maimed in the principall part thereof, and most concerning the safety 
and defence of a mans owne life, for this is a braunch of that whsedome 
which holdeth the first place and chiefest preheminence in matters of warre, 
for he that is devoid of art and skill, doth rashly encounter with his enemie, 
and so is slaine with scorne and dishonour.  

propre honneur, qu’il soit défié pour un combat, et que par malchance il soit 
vaincu, il aura alors perdu en un instant toute sa gloire acquise 
précédemment, car à la fois l’honneur du combat, et le triomphe de la 
victoire ira à celui qui aura vaincu. Ses nombreuses victoires acquises sur le 
champ de bataille ne seront pas plus glorieuses, que ce seul échec en 
combat singulier est déshonorant, car ces victoires ont été acquises avec de 
nombreuses aides, comme un cheval, une armure, l’opportunité de la date, 
l’avantage de l’endroit, etc. Ces gloires sont partagées, entre soldats et 
officiers, mais ce déshonneur ne tombe que sur lui seul. C’est justement par 
le manque de cette science, sans laquelle aucun homme faisant profession 
de l’art militaire, ne peut être appelé parfait dans son métier, qu’il est au 
contraire amputé de la partie la plus fondamentale de sa profession, celle 
qui concerne sa sécurité et la défense de sa propre vie; car il manque une 
partie dans un tout, qui doit avoir la première place et la plus grande 
prééminence dans les choses de la guerre, car il est privé d’art et d’adresse, 
va vers son ennemi de manière irréfléchie, et ainsi il est tué avec mépris et 
déshonneur.  

L. This which you saie seemeth to stand with greate reason, yet never the 
lesse wee see by experience, that men unskilfull and altogether ignorant in 
this arte have vanquished and overthrowen those which practice the same 
for theyr dayly exercise, whereas (if your assertion were true) the skilfull 
should evermore conquer the unskilfull.  

L. Ce que vous dites semble se tenir avec la plus grande raison, pourtant 
nous voyons par expérience, des hommes incompétents et ignorants dans 
cet art, qui ont vaincu et renversé ceux qui le pratiquent quotidiennement, 
alors que, si votre assertion était vraie, les hommes compétents devraient 
d’autant plus remporter la victoire sur les incompétents. 

V. Sir, you are to understand, that many are called professours of their 
Rapier and Dagger, and yet bee overcome by men that never practiced the 
same, but however, not as professours of this science, but as base and 
unskilfull persons. For in him that will bee rightly called a professour of this 
arte, and in him that shall goe into the field to fight a combat, are required 
reason, animositie, strength, dexteritie, judgement, wit, courage, skill, and 
practice: wherefore it may bee that those which are overcome bee men of 
base mindes, or voide of reason, and falsely called professours of that arte 
whereof they have no understanding, and which they doo but discredite. 
Others are so head-strong and rash, that they doo lyke rammes which kill 
themselves by running full but at theyr enemies. But to have recourse unto 
the first and highest cause, these actions are evermore direscted by the 
secret will of God, and are the executions of his hidden judgements.  

V. Monsieur, vous devez comprendre, que beaucoup sont appelés 
professeurs de leur Rapière et Epée, et pourtant qu’ils sont vaincus par des 
hommes qui n’ont jamais travaillé la même, mais cependant, pas en tant que 
professeurs de cette science, mais comme des hommes du commun 
absolument incompétents. Car pour celui qui peut être avec raison être 
appelé professeur de cet art, et pour celui qui va au pré pour se battre, il faut 
de la raison, de l’animosité, de la force, de la dextérité, du jugement, du bon 
sens, du courage, de l’adresse et de l’exercice; c’est pourquoi il est très 
possible que ceux qui sont vaincus soient en réalité des hommes avec des 
esprits de basse extraction, ou privés de raison, et faussement appelés 
professeurs de cet art dont ils n’ont aucun entendement, et pour lequel ils ne 
jettent que le discrédit. D’autres sont tellement entêtés et précipités, qu’ils 
agissent comme les béliers, qui se jettent sur leur ennemis. Mais la cause la 
plus importante, est que ces actions sont gouvernées par la volonté cachée 



de Dieu, et sont les exécutions de ses arrêts secrets. 

L. Certainly sir, when I consider your reasons, I am confounded in mine 
owne judgement, for your speech doeth necessarily inferre, that if a man bee 
able, strong, active, wise, skilful, valiaunt, and not quarellous, he shall bee 
conquerour, if otherwise, conquered.  

L. Certainement, Monsieur, quand je considère vos raisons, je suis confondu 
dans mon propre jugement, car votre discours implique nécessairement, que 
si un homme est capable, fort, actif, sage, habile, vaillant, et pas querelleur, 
il sera conquérant, et sinon, conquis. 

V. Let us omit therefore as a speciall and extraordinarie cause, that 
sometimes God suffereth and permittteth the contrarie: and take this for an 
infallible rule and grounde, that everie one renounceth and forsaketh that 
helpe which God hath appointed, as often as hee despiseth and contemneth 
this Arte, and that God hath given us wit and understanding to discerne and 
knowe the good and the badde: which beeing so, it must needes followe, 
that if a man will not defend himselfe nor doo his best to obtaine victorie, be 
must be overcome although his quarrell and cause were most just and 
reasonable, because he will not use the means which God hath appointed, 
and therefore must blame himselfe only for his ill hap and successe. 
Wherefore it cannot be denied but that this knowledge and skill which 
groweth and riseth from this art of Defence is necessary. And therefore I say 
that when upon just ground and occasion a man shall take a quarrell in 
hand, and shal have courage, reason, boldnes, and force to maintaine it, 
having also the meanes and helpe of this art, it will seldome or never 
chaunce but that he shall overcome his adversary, and upon this reason and 
ground proceedeth my argument. But when he forsaketh the favour and 
benefit graunted by God, in that he wil not learne how to defend himselfe: if 
the quite contrary happen to him he must impute the fault and blame to 
himselfe. And therefore I must tell you this also, that he hath most neede of 
this art which lacket courage and strength, because that by this art and 
practice he groweth in ure with his weapon, and to have skill and judgement 
to defend himselfe. And this also I saye, that strength and valiant courage is 
not it which giveth victorye, but a skill and knowledge in the use of his 
weapon, and a certaine nimbleness and actiuitie aswell of the body as of the 
hand and the foot.  

V. Omettons donc, en tant que cause spéciale et extraordinaire, que parfois 
Dieu souffre et permette le contraire, et prenons pour règle et fondement 
infaillibles, que chacun renonce et abandonne cette aide que Dieu a 
apportée aussi souvent qu’il méprise et condamne cet Art, et que Dieu nous 
a donné le bon sens et l’entendement pour discerner le bien du mal. 
Ainsi, il s’ensuit, que si un homme ne se défend pas, et ne fait pas de son 
mieux pour obtenir la victoire, il doit être vaincu bien que sa querelle et sa 
cause ne soient on ne peut plus justes et raisonnables, car il n’utilisera pas 
les moyens que Dieu lui a donnés, et ainsi il ne peut que se blâmer lui 
même pour son infortune. C’est pourquoi on ne peut pas nier que ce savoir 
et ces compétences qui surgissent de cet art de Défense est nécessaire. Et 
c’est pourquoi je dis, que quand un homme se lance dans une querelle pour 
une raison et une occasion justes, et qu’il a courage, raison, audace, et la 
force pour la maintenir, qu’il a aussi les moyens et l’aide de cet art, la 
victoire sur son adversaire ne lui passera que rarement, si jamais. Et c’est 
sur cette base que repose mon argument. Mais s’il renonce à la faveur et le 
bénéfice donné par DIeu, à savoir qu’il n’apprend pas à se défendre, et que 
le contraire lui survienne, alors il devra s’imputer la faute et se blâmer 
lui-même. Et c’est pourquoi je vous dis aussi ceci, que c’est celui qui 
manque de courage et de force qui a le plus besoin de cet art, car c’est par 
c’est art et l’exercice qu’il en gagnera avec son arme, et qu’il aura adresse et 
jugement pour se défendre. Et je dis aussi ceci, que la force et le courage 
vaillant n’est pas ce qui donne la victoire, mais la compétence et le savoir 
concernant l’utilisation de son arme, et une certaine agilité et acuité, aussi 
bien du corps que de la main et de la jambe. 

L. In sooth by that which you say, it seemes to me that nature is she which 
worketh and perfourmeth all, and not art, because that from nature commeth 
courage, force, and a right frame and aptnes of the body, therefore he which 
shal be furnished with these partes and shall undertake a right and just 

L. En somme, d’après ce que vous dites, il me semble que c’est la nature 
qui oeuvre et réalise tout le travail, et non l’art, car c’est de la nature que 
proviennent le courage, la force, la bonne constitution et l’aptitude du corps, 
et donc que celui qui est muni de ces qualités, et qui entreprend de se battre 



cause, is like to beare away the victory without having any or very little skill 
in the art of Defence.  

pour une juste et noble cause, a toutes les chances de remporter la victoire, 
sans avoir aucune, ou juste un peu, de connaissance dans l’art de la 
Défense. 

V. Certes we may graunt, that nature may doo very much to frame a man 
apt and fit for this exercise, both in respect of convenient courage and 
strength, but all these abilities and giftes which nature can bestow on a man, 
are nothing except he have knowledge or arte, for we see that the very 
things themselves which are brought foorth by nature good and perfect, if 
they be not holpen by arte, by very course of nature become naught and 
unprofitable. As the Vine if it be not holpen by art comes to no proofe nor 
profit, so likewise other trees how apt so ever they be to bring forth excellent 
frutes, if they are not husbanded growe wilde, and degenerate from their 
naturall perfection. Suppose that nature bring forth a most goodly and 
beautifull tree, if it begin once to growe crooked and be holpen it looseth all 
his beautye, and therefore as you see, arte is an aide and helpe to nature: 
so that one having those good partes and abilities by nature before 
mentioned, yet not knowing them, he can not use them to his benefite but by 
the meanes of skill and judgement; which a man by his industrie and 
practice attaineth unto. And although he may strike right and crosse blows 
and give the foyne and thruse, yet these being not guided by reason and 
skill, may as well harme him as profit or procure him any advantage: but art 
which imitateth and perfiteth nature, if a man apply his minde thereunto, by 
many experimentes and much practice, will make him skilfull and capable of 
great perfection. And to prove that this is true, we see little infants which 
although as soone as they are borne they have a tung, yet they cannot 
speake, and after when they have learned to speake, yet they want 
eloquence: nature maye bestowe a gift of memory, which when it is 
accompanied with art and knowledge, they are able in good sorte to 
expresse their minde and conceipt. How can you be skilfull in riding if you 
have not learned the arte, nature may helpe, but not bring to perfection: how 
is it possible that you should prove a skilfull Carpenter or Saylor, if you have 

V. Certes, nous pouvons admettre, que la nature puisse également 
parfaitement bâtir un homme de telle sorte qu’il soit apte et adapté à cet 
exercice, à la fois en ce qui concerne le courage et la force, mais toutes ces 
capacités et dons que la nature peut donner à un homme, ne sont rien sauf 
s’il a la connaissance ou l’art, car nous voyons que les choses mêmes qui 
sont amenées par la nature ne sont pas bonnes et parfaites, si elles ne sont 
pas aidées par l’art, mais en contraire deviennent nulles et non profitables. 
Comme la Vigne qui ne donne pas, si elle n’est pas aidée par l’art, d’autres 
arbres, bien que capables de donner d’excellents fruits, grandissent à l’état 
sauvage, s’ils ne sont pas cultivés, et perdent de leur perfection naturelle. 
Supposons que la nature amène un arbre très bon et beau, s’il commence 
d’aventure à grandir tordu et qu’il y est aidé, il perd toute sa beauté, et ainsi, 
comme vous voyez, l’art est une aide de la nature: ainsi, si quelqu’un a ces 
bonnes parties et capacités par nature comme mentionné plus haut, et qu’il 
ne les connaît pas, il ne peut pas les utiliser pour son bénéfice autrement 
que par sa compétence et son jugement, ce qu’un homme industrieux arrive 
à faire par l’exercice. Et bien qu’il puisse frapper ses coups correctement et 
parer les coups et se fendre  et pousser une botte, si tout cela n’est pas 3

guidé par la raison et la compétence, cela pourrait bien lui nuire tout comme 
cela pourrait lui donner un avantage; mais l’art qui imite et perfectionne la 
nature, si un homme y met toute son intelligence, par beaucoup 
d’expérimentation et d’exercice, le rendra adroit et capable d’une grande 
perfection. Et pour prouver que cela est vrai, nous voyons que les petits 
enfants, qui bien que possédant une langue dès leur naissance, ne peuvent 
pas parler; et après qu’ils aient appris à parler manquent encore 
d’éloquence: la nature peut bien donner un don de mémorisation, qui, quand 
il est accompagné d’art et de savoir, leur permet alors d’exprimer leur 
pensée et leur conception des choses. Comment pouvez-vous être habile à 

3 “To give the foyne”: forme archaïque de “to foin”, dont la définition du Merriam-Webster est: “to thrust with a pointed weapon” (donner un coup de pointe avec une arme), 
initialement ayant le sens de “harponner”; considéré dans ce dictionnaire comme synonyme de “to lunge” (faire une fente). On ne peut pas savoir ici si le terme est 
exactement synonyme de “thrus”, forme archaîque de “thrust” (pousser [une botte]), pour le rythme de la phrase, ou s’il a un sens différent. Stephen Hand (The Practical 
Saviolo, Part I, J. Western Martial Arts, 03/2003) affirme que le terme est simplement un synonyme d’imbrocatta (imbroncade), c’est-à-dire un estoc donné la pointe plus bas 
que la main. 



not by practice acquainted your selfe with those thinges which appertaine 
thereunto: how can a man be a professour in any art or science, unlesse he 
have learned it first hmselfe: and therefore they which make so finall 
reckoning of art, in my fancie and conceipt in this respect are worse than 
beastes, especially those which are practiced in fight, in which a man may 
perceive a kinde of reason and arte, and for proofe of this, take a young Dog 
which hath not been accustomed to fight, and set him on a Bull, and you 
shal see him assaile him with more courage and fiercenes then another 
which hath been beaten and practisde in the matter, but you shall see him 
by and by hurte and wounded: whereas in the other you shall see the quite 
contrary, for before he set upon his adversary you shall see him spie all 
advantages that maye be, and having found his advantage he wil after make 
an affault, wherefore those braggers which without judgement and reason 
will take upon them to kill the whole worlde, at the least wise should order 
and governe themselves more discreetely then beasts: and if they being 
without reason can help themselves with art which is taught them how much 
rather should a man which is indued with reason make his profit thereof, 
seeke to learne it and not to scorne and despise it, especially in such a case 
where so deepely it concerneth a mans life, that in the stirring of a foote he 
may be soddenlye overtaken and slaine: but the more skill a man hath of his 
weapon the more gentle and curteous should he shewe himselfe, for in truth 
this is rightly the honour of a brave Gentleman, and so much the more is hee 
to bee esteemed: neither must he be a bragger, or lyer, and without rruth in 
his word, because there is nothing more to be required in a aman then to 
know himselfe, for me therefore I think it necessarye that every one should 
learne this arte, for as a man hath voice and can sing by nature, but shall 
never doo it with time and measure of musicke unlesse he have learned the 
arte: and as a horse may be strong and fyt for fight by nature, but can not 
serve a man to any use in the feelde unlesse he have beene first broken and 
taught, and framed to be obedient to his maisters pleasure and minde: So 
much more should a man learne how to mannage and use his body, his 
hand and his foote, and to know how to defend himselfe from his enemy. 
And heereupon we see, that how stoute or couragious soever a man be, yet 
when he is challeneged into the feelde he seeks then to learn the skill and 
practice of his weapon of some brave and skilfull man against the daye of 
the fight and combate, and for no other cause but that he knoweth that it is 
necessarye for him, & that it concerneth his honor and life: and they which 

l’équitation, si vous n’en avez pas appris l’art, la nature peut bien aider, mais 
pas amener à la perfection: comment est-il possible de prouver que vous 
êtes un charpentier ou un marin habile, si vous n’avez pas, par la pratique, 
assimilé les choses qui sont nécessaires à ces métiers; comment un homme 
peut-il être un professeur dans tout art ou science, avant de l’avoir appris 
lui-même? Et donc ceux qui ont un avis aussi catégorique sur les arts, de 
mon point de vue, sont pires que des bêtes, surtout celles qui ont vu le 
combat, car l’on peut y voir une sorte de raison et d’art. Pour preuve de cela, 
prenons un jeune chien, qui n’a pas été habitué à combattre, et lancez-le 
contre un taureau: vous le verrez l’assaillir avec plus de courage et de 
férocité que tel autre chien qui a été blessé et qui a acquis de l’expérience 
en cette matière, mais vous le verrez bientôt meurtri et blessé; alors que 
chez l’autre chien, vous verrez tout le contraire, car avant qu’il ne se lance 
contre son adversaire, vous le verrez deviner tous les avantages qu’il 
pourrait avoir, et une fois trouvé cet avantage, il partira ensuite à l’assaut. 
C’est pourquoi tous ces vantards qui, privés de jugement et de raison, 
devraient au moins se gouverner de manière plus discrète que des bêtes; et 
si celles-ci, étant sans raison, peuvent s’aider d’un art qui leur est enseigné, 
alors combien plus un homme doué de raison peut en faire son profit, 
chercher à l’apprendre et ne pas le mépriser, surtout dans ce cas, où il 
concerne au plus haut point la sûreté de sa propre vie, pour peu qu’en 
remuant juste le pied il ne soit soudainement débordé et tué. Mais plus un 
homme est habile à manier son arme, et plus il doit se montrer gentil et 
courtois, car en vérité il s’agit là réellement de l’honneur d’un brave 
gentilhomme, et combien plus il doit être estimé pour cela. Il ne doit pas non 
plus être un vantard, un menteur, et sans rudesse dans son propos, car il n’y 
a rien de plus requis au monde pour un homme, que de se connaître 
soi-même. C’est pourquoi je pense qu’il est nécessaire que chacun 
apprenne cet art. Car un homme a une voix et peut naturellement chanter, 
mais ne le fera jamais en mesure et en rythme avec la musique sans qu’il 
n’ait appris cet art; et un cheval peut bien être fort et adapté au combat de 
par sa nature, mais il ne peut pas servir à un homme sur le champ de 
bataille s’il n’a pas été d’abord débourré et dressé, et s’il n’a pas appris à 
obéir au bon vouloir de son maître; alors combien plus un homme devrait-il 
apprendre à commander et utiliser son corps, sa main et son pied, et savoir 
se défendre de son ennemi? Et ainsi nous voyons, que malgré tout le 
courage et la force qu’un homme peut avoir, s’il est défié pour aller au pré, il 



affirme the contrary, if ever they have occasion to fight, shall perceive to 
their disadvantage and discredit, how much they have erred and bene out of 
the way: and this which we have discoursed hitherto as I think may suffise to 
prove the necessitie of this arte.  

cherchera alors à apprendre la compétence et la pratique de son arme de 
quelque homme habile et versé dans l’art avant le jour du combat, pour 
aucune autre cause que le fait de savoir que cela est bon pour lui; et ceux 
qui affirment le contraire, s’ils ont un jour une occasion de se battre, ils 
comprendront, à leur désavantage et discrédit, combien ils se sont trompés 
et écartés du droit chemin; et je pense que tout ce dont nous avons discouru 
jusqu’ici, suffit à prouver la nécessité de cet art. 

L. You have with so manye reasons and proofes shewed the necessitie of 
this worthie art, that in truth I greatly esteeme and honor it, and could wish 
that every man of honour would seeke to know it and practise it, that it might 
be more esteemed: but now that I know the excellency of this art, I would 
gladly know wherein consisteth the order and manner to udnerstand it.  

L. Vous avez, avec toutes ces raisons et preuves, montré la nécessité de cet 
art très louable, qu’en vérité j’estime et j’honore beaucoup, et combien 
j’aimerais que tout homme d’honneur cherche à le connaître et à s’y exercer, 
afin qu’il puisse être plus estimé. Mais maintenant que je connais 
l’excellence de cet art, j’aimerais beaucoup savoir en quoi consiste l’ordre et 
la manière dont il faut le comprendre. 

V. Certes my freend L. I will not faile in that which I have promised. And 
therefore I wil begin this small worke, to leave some remembrance of me, 
with these Gentlemen and my good freendes, and with you who are desirous 
to understand it, and especially because I have alwaies found you to be a 
lover of gentleman-like qualities. 

V. Certes mon ami L. Je ne vous décevrai pas et tiendrai promesse. Et c’est 
pourquoi je vais commencer ce petit ouvrage, afin que ces gentilshommes et 
mes bons amis aient quelque souvenir de moi, ainsi que vous, qui êtes si 
désireux de comprendre cet art, et surtout parce que j’ai toujours trouvé que 
vous aimiez les qualités qui font un gentilhomme. 

L. I thanke you sir for your good will and good opinion conceived of me, and 
therefore according to the desire which you hvae to make me understand 
this worthie arte, I require you to tell me with what weapon a good teacher 
minding to make a good scholler ought to begin.  

L. Je vous remercie, Monsieur, pour votre bonne volonté, et la bonne 
opinion que vous avez à mon sujet. Et ainsi, conformément au désir que 
vous avez de me faire comprendre cet art si louable, je vous demande de 
me dire par quelle arme doit commencer un bon professeur qui souhaite 
avoir un bon élève. 

V. So I will, yet I must tell you, that I have seene many brave sufficient men 
teach with great diversitie and divers sortes and fashions of play: and I my 
selfe have had many teachers, and found them all to differ one from the 
other.  

V. Je le ferai, mais pourtant je dois vous dire, que j’ai vu beaucoup 
d’hommes très capables enseigner de manières fort diverses, et diverses 
sortes et manières de tirer. Et moi-même j’ai eu plusieurs maîtres, et j’ai 
trouvé qu’ils différaient tous l’un de l’autre. 

L. But I pray you of freendship tell me how there can be such disagreement, 
since that all that art consisteth in down right or crosse blowes, thrustes, 
foynes, or overthwart prickes.  

L. Mais je vous prie, par l’amitié que vous me portez, de me dire comment il 
peut il y avoir autant de désaccord, puisque cet art se réduit simplement à 
des coups droits ou des revers, des estocs, des fentes, ou des coups de 
pointe par le côté .  4

4 Overthwart (archaïque): synonyme de “across”, “crosswise”, “transversely” (Merriam-Webster), c’est à dire, par le travers, de manière transversale. 



V. That which you say, verilye is true, but consider also that we see many 
precious stones, and yet the one to be more esteemed than the other, 
although they be of the same sorte and kinde: and we see many excellent 
men which studie the same art, and yet one is more esteemed then the 
other, as well ingravers as Painters: the same is seene amongst learned 
men, all are learned, but one is better learned then the other: and the like is 
to be seene in all sciences and artes, and so in this noble art God hath given 
more to one, then to another. I will begin therefore to tell you how that of 
many that teach, some begin and enter their schollers with the rapier and 
Dagger, some with the Rapier and Cloake, some with the Rapier and 
Buckler, and some with the Rapier alone: some after one sorte and some 
after another.  

V. Ce que vous dites, est véritablement la vérité, mais considérez également 
que l’on trouve des pierres précieuses de toutes sortes, et qu’il y a pourtant 
certaines qui sont plus estimées que d’autres; et l’on peut voir plusieurs 
hommes excellents qui étudient le même art, et pourtant l’un sera plus 
estimé qu’un autre; tout comme parmi les maîtres graveurs, ou parmis les 
hommes savants: tous sont savants, mais l’un est plus savant encore que 
les autres; et il en va de même dans toutes les sciences et les arts, et pour 
cela, dans cet art noble, Dieu a donné plus à l’un, qu’à l’autre. Je 
commencerai donc par vous dire que parmi tous ceux qui enseignent, 
certains commencent par faire faire de la rapière et de la dague à leurs 
élèves, d’autre de la rapière et de la bocle, et certains de la rapière seule: 
certains font ainsi, et d’autres font autrement. 

L. Is it not all one for a scholler to begin with the Rapier alone, or with the 
Rapier and Cloake, or any other weapon: may not he become a brave man, 
as well with one weapon as with another?  

L. Est-ce que cela ne revient pas au même, pour un élève, de commencer 
avec la rapière seule, ou avec la rapière et la cape, ou toute autre arme? Ne 
peut-il pas devenir un homme brave, avec une arme, aussi bien qu’avec une 
autre? 

V. Surely, they may prove well, but not so well as those which begin with the 
true ground, the which schollers should learne of good maisters, and 
teachers should with all diligence teach their schollers.  

V. Il se pourrait sûrement qu’il fasse ses preuves, mais pas aussi bien que 
ceux qui commencent avec le fondement véritable, celui que les élèves 
devraient apprendre de bons maîtres, et que les maîtres devraient enseigner 
à leurs élèves en toute diligence. 

L. And what I pray you is this ground?  L. Quel est, je vous prie, ce fondement? 

V. The true foundation verily and the true beginning from whence you may 
learne all thinges belonging to this art, is the Rapier alone, and from it will I 
begin, and you shal perceive of what great importance this beginning is, and 
how without it hardly or never any commeth to true skill and perfection: yet 
proceed you to aske such questions as you shall thinke best, and take good 
heede to that which shall say, for I will beginne as I tolde you. 

V. Le fondement véritable, et le vrai commencement pour apprendre toutes 
les choses qui appartiennent à cet art, c’est la rapière seule, et c’est par elle 
que je commencerai, et vous comprendrez combien ce commencement est 
important, et comment on peut difficilement, voire jamais, arriver à la 
compétence et la perfection véritable sans celui-ci. Donc commencez à 
poser toutes les questions qui vous semblent être les meilleures, et prenez 
bien note de ce que je vous dirai, car je commencerai comme je viens de 
vous le dire. 

L. In truth M. Vincent, although as yet I have no great skill, yet me thinkes 
you have reason in your assertion, and that you have got the right and true 
knowledge of this science, and therefore I praye you shew me the reason 
why the Rapier alone is the ground and beginning of this art.  

L. En vérité, M. Vincent, bien que je n’aie pas encore beaucoup d’habileté, je 
pense pourtant que vous avez fort raison avec votre affirmation, et que vous 
avez le savoir véritable de cette science, et c’est pourquoi je vous prie de 
me montrer la raison pour laquelle la rapière seule est le fondement et le 



commencement de cet art. 

V. The reason as I take it, is because that amongst Knightes, Captaines and 
valiant Souldiours, the Rapier is it which sheweth who are men of armes and 
of honour, and which obtaineth right for those which are wronged: and for 
this reason it is made with two edges and one point, and being the weapon 
which ordinarily Noble men, Knightes, Gentlemen and Souldiours weare by 
their side, as being more proper and fit to be worne then other weapons: 
therefore this is it which must first be learned, especiallye being so usuall to 
be worne and taught. In my discourse therefore of this fight of the single 
rapier I will speake onelye of three wardes.  

V. La raison, telle que je la vois, est que parmi les chevaliers, les capitaines 
et les soldats vaillants, la rapière est celle qui montre qui sont les hommes 
d’arme et d’honneur, et qu’elle rend justice à ceux qui ont été lésés, et pour 
cette raison elle est faite avec deux tranchants et une pointe, et comme elle 
est l’arme que les hommes nobles, les chevaliers et les soldats portent 
d’ordinaire à leur côté, car elle est plus appropriée et adaptée à être portée 
que d’autres armes, c’est pour cela qu’elle est celle que l’on doit apprendre 
en premier, surtout qu’elle est tellement couramment portée et enseignée. 
Dans mon discours sur le combat à la rapière seule, je ne parlerai que de 
trois gardes.  

L. Tell me I pray you first how it is best to holde a mans Rapier in his hand, 
and how to stand upon his garde.  

L. Dites moi d’abord, je vous prie, quel est la meilleure manière de tenir une 
rapière d’homme en main, et comment se tenir en garde. 

V. For your Rapier, holde it as you shall thinke most fit and commodious for 
you, but if I might advise you you should not hold it after this fashion, and 
especially with the second finger in the hylte , for holding it in that sorte, you 5

cannot reach so farre either to strike direct or crosse blowes, or to give a 
foyne or thrust, because your arme is not free and at liberty.  

V. Pour votre rapière, tenez-la comme il vous semble le plus adapté et 
commode pour vous, mais si je pouvais me permettre, je vous conseille de 
ne pas la tenir de cette manière, et surtout avec le second doigt dans la 
garde, car en la tenant de la sorte, vous ne pouvez pas aller aussi loin qu’il 
faut pour parer soit des coups droits, soit des revers, ou pour donner un 
coup de pointe ou pour estoquer, car votre bras n’est pas suffisamment 
libre. 

L. How then would you have me holde it?  L. Comment voudriez-vous que je la tienne? 

V. I would have you put your thumbe on the hylte, and then the next finger 
toward the edge of the Rapier, for so you shall reach further and strike more 
readily.  

V. Je voudrais que vous mettiez votre pouce sur la poignée, et ensuite le 
doigt suivant vers le tranchant de la rapière, car ainsi vous pourrez aller plus 
loin et frapper plus facilement. 

L. You have fully satisfied me concerning this matter, but I pray you 
proceede and shew me how I must stand upon my garde, or assaile myne 
enemy.  

L. Vous m’avez complètement satisfait à ce sujet, mais je vous prie de 
continuer et de me montrer comment je dois me tenir en garde, ou attaquer 
mon ennemi. 

V. So I will, and as before I have told you of diversitie of teachers and V. J’en ferai ainsi, et comme je vous ai parlé avant de la diversité des 

5 “hylte”, graphie ancienne de “hilt”: “poignée” ou “garde”, en fait toute l’épée sans la lame! la signification exacte étant sujette à interprétation. On prend ici ce parti-pris: 
Saviolo déconseille de prendre la prise traditionnelle d’une rapière, l’index par dessus le quillon, les autres doigts sur la fusée, et conseille une tenue de l’arme comme un 
sabre, ce qui cadre avec l’iconographie. Cependant, dans la mesure du possible, on utilisera le terme “poignée”, très flou, pour ne pas forcer l’interprétation du lecteur. 



varietie of wardes, so in ths poynt also must I tell you that mens fashions are 
divers, for some set upon their enemies in running, and there are other 
which assaile them with rage and furye after the fashion of Rammes, and 
both these sortes of men for the moste parte are slaine and come to 
misfortune, as may be seene in many places of such like fights. Which I 
speak not as though those two fightes were not good for him which knoews 
how to use them, because that sometimes they are very necessary, 
according as a man findes his enemy prepared with his weapon, but then 
they must be doone with time and measure, when you have got your 
enemye at an advantage, with great dexteritie and readines. But as for me I 
will shewe you the wardes which I my selfe use, the which if you well marke 
and observe, you cannot but understand the art, and withall keepe your 
bodye safe from hurte and danger.  

maîtres et de la grande variété de gardes, je dois ici vous dire que les 
manières des hommes sont diverses, car certains vont vers leurs ennemis 
en courant, et il y en a d’autres qui les assaillent avec la rage et la fureur des 
béliers, et ces deux sortes d’hommes se font pour la plupart tuer et vont à 
l’infortune, comme on peut le voir très souvent lors de tels combats. Ce qui 
ne veut pas dire que ces deux façons sont mauvaises pour celui qui sait les 
utiliser, car parfois elles sont très nécessaires, mais dans ce cas elles 
doivent être faites avec à-propos et mesure, au moment où vous avez 
l’avantage sur l’ennemi, avec beaucoup de dextérité et de promptitude. Mais 
en ce qui me concerne, je vous montrerai les gardes que j’utilise moi-même, 
celles que, si vous les observez et retenez bien, ne peuvent que vous faire 
comprendre l’art, et garder votre corps en sûreté et hors de danger. 

L. At this present I take wonderfull delight in your companye, and nothing 
pleaseth me so much as this discourse of yours, to heare you give me the 
reasons of those things which so much concerne the life and honour of a 
man: wherefore performe that which you have promised, wherein you shall 
not onelye pleasure mee, but many other gentlemen and Noble men will 
thinke themselves to have received a favour at your handes, therefore begin 
I pray you.  

L. A présent je profite avec délices de votre compagnie, et rien ne me plaît 
plus que votre discours, et de vous entendre me donner les raisons de ces 
choses qui concernent tellement la vie et l’honneur d’un homme. C’est 
pourquoi, faites donc ce que vous avez promis, et vous ne me ferez non 
seulement plaisir à moi, mais également à beaucoup d’autres 
gentilshommes et nobles gens qui penseront avoir reçu une faveur de vos 
mains; donc commencez, je vous prie.  



 

V. That which I have promised you I will now performe, therefore I say, that 
when a teacher will begin to make a Scholler, (as for me I will begin with the 
single Rapier, and at this weapon will firste enter you, to the end you maye 
frame your hand, your foote, and your body, all which partes must goe 
together, and unlesse you can stirre and move all these together, you shall 
never be able to performe any great matter, but with great danger) I come 
therefore to the point and say, that when the teacher will enter his scholler, 
he shal cause him to stand upon this ward, which is very good to bee taught 
for framing the foote, the hand, and the body: so the teacher shall deliver the 
Rapier into his hand, and shall cause him to stand with his right foote 
formost, with his knee somewhat bowing, but that his body rest more upon 
the lefte legge, not stedfast and firme as some stand, which seeme to be 
nayled to the place, but with a readines and nimblenes, as though he were 
to perform some feate of activitie, and in this sorte let them stand both to 

V. Ce que j’ai promis, je vais le faire maintenant, donc je dis, que quand un 
maître va débuter avec un élève, (en ce qui me concerne, je vais 
commencer avec la rapière seule, et je vais vous initier tout d’abord à cette 
arme, pour que vous puissiez structurer votre main, votre pied et votre 
corps, toutes ces parties qui doivent aller ensemble, et tant que vous ne 
saurez pas les remuer et bouger tous ensemble, vous ne pourrez jamais 
réaliser grand-chose, sauf avec grand danger), bref, j’en viens donc au but 
et je dis, que quand un maître va débuter avec un élève, il va le faire se tenir 
dans cette garde, qui est très bonne à enseigner pour charpenter le pied, la 
main et le corps; donc le maître lui mettra la rapière à la main, et il fera en 
sorte qu’il se tienne avec le pied droit devant, avec son genou plus ou moins 
ployé, mais de telle sorte que son corps repose plus sur la jambe gauche, 
non pas de manière rigide et ferme, comme s’il était cloué sur place, mais 
en étant prêt à partir et agile, comme s’il allait réaliser quelque tour 



strike and to defend themselves. Now when the maister hath placed his 
scholler in this sorte, and that the scholler hath received his Rapier into his 
hand, let him make his hand free and at lyberty, not by force of the arme, but 
by the nimble and ready moving of the joynt of the wriste of the hand, so that 
his hand be free and at libertie from his body, and that the ward of his hand 
be directlye against his right knee, and let the teacher also put himselfe in 
the same ward, and holde his Rapier against the middest of his schollers 
Rapier, so that the pobnt be directly against the face of his scholler, and 
likewise his schollers against his, and let their feete be right one against 
another, then shall the maister begin to teach him, moving his right foot 
somewhat on the right side in circle wise, putting the point of his Rapier 
under his schollers Rapier, and so giving him a thrust in the belly.  

d’adresse, et de cette sorte, le maître le fera se tenir à la fois pour frapper et 
se défendre . Maintenant que le maître a placé son élève de la sorte, et que 6

le maître a pris sa rapière en main, il fera en sorte que la main [de l’élève] 
soit souple et libre, non pas par la force du bras, mais par un mouvement 
agile de l’articulation du poignet, de telle manière que cette main soit libre et 
indépendante du corps, et que la garde de sa main soit directement contre 
son genou droit. Le maître se placera également dans la même garde, et 
tiendra sa rapière contre le milieu de la rapière de son élève, de sorte que le 
pointe soit directement pointée sur le  visage de son étudiant, et de même 7

celle de l’étudiant sur le sien, et il faudra que leurs pieds soient juste l’un en 
face de l’autre, et alors le maître pourra commencer à lui enseigner, 
comment bouger son pied droit circulairement vers la droite, en plaçant la 
pointe de sa rapière sous celle de son élève, et ainsi lui donner un coup 
d’estoc au ventre. 

L. And what then must the scholler doo? L. Et que devra faire l’élève à ce moment-là? 

V. At the selfesame time the scholler must remove with like measure or 
counter-time with his right foote a little aside, and let the left foote follow the 
irght, turning a little his bodye on the right side, thrusting with the point of his 
Rapier at the belly of his teacher, turning readily his hand that the fingers be 
inward toward the body, and the joint of the wrist shall be outward. In this 
sorte the saide scholler shall learne to strike and not be stricken, as I alwaies 
advise the noble-men and gentlemen whit whome I have to deale, that if 
they cannot hit or hurt their enemy, that they learn to defend them selves 
that they be not hurt. Then to make the scholler more ready, the teacher 
shall cause his scholler firste to part, wherefore he shall remove with his 
right foot on the right side a little in circle wise as the maister did before to 
the scholler.  

V. Au même moment l’élève doit [se] retirer, avec la même mesure ou 
contre-temps, avec son pied droit un peu vers le côté, et laisser le pied 
gauche suivre le droit, en tournant un peu son corps vers le côté droit, en 
poussant la pointe de sa rapière au ventre de son maître, en tournant 
rapidement sa main de telle sorte que ses doigts soient à l’intérieur vers le 
corps, et que l’articulation du poignet soit vers l’extérieur. De telle sorte, ledit 
élève apprendra à frapper sans être frappé, comme je le conseille toujours 
aux hommes nobles et aux gentilshommes avec qui j’ai affaire, c’est à dire 
que s’il ne peuvent pas frapper ou blesser leur ennemi, qu’ils apprennent [au 
moins] à se défendre et à ne pas se blesser. Ensuite, pour mieux préparer 
l’élève, le maître devra d'abord faire en sorte que celui-ci s’écarte, en 
enlevant son pied droit un peu vers la droite, circulairement, comme le 
maître l’avait fait avant à son élève. 

L. What then must the maister or teacher doo?  L. Que doit alors faire le maître ou l'enseignant? 

V. At the same time that the scholler removeth his foote, the teacher shall 
play a little with stirring of his body, and with his lefte hand shall beat away 

V. Au même moment où l'élève retire son pied, l'enseignant devra jouer un 
peu en remuant son corps, et avec sa main gauche il devra écarter l'épée de 

6 L’auteur du texte utilise un pluriel indéfini qui désigne en fait uniquement l’élève, tout comme l’on utilise aujourd’hui cette forme en Anglais moderne pour désigner une tierce 
personne sans en préciser le genre. Voir un peu plus haut, où cette forme a déjà été utilisée sans ambigüité sur le nombre de personnes désignées. 
7 Littéralement, “contre le visage”. 



his schollers rapier from his right side, and shall remove his right foot 
behinde his left striking a crosse blow at the head.  

son élève depuis son côté droit, et il devra enlever son pied droit [pour le 
placer] derrière son [pied] gauche en frappant un coup de travers à sa tête.  

L. And the scholler what shall he doo? L. Et l'élève, que fera-t-il? 

V. When I remove with my foote and lifte up my hand, let the scholler passe 
with his lefte foote where his right was, and withall let him turne his hand, 
and not loose the opportunity of this blow, which must be a foyne in the 
manner of a thrust under his Rapier, and let him lifte up his hand with his 
ward that he be garded and lie not open, meeting with his left hand the 
rapier of his teacher, and let him not beat aside the blow with his Rapier for 
hee endangereth the point and bringes his life in hazard, because he loseth 
the point: But I wil goe forward. At the selfesame time that the scholler goes 
back, the maister shall play a little, and shifting his body shall breake the 
same imbroccata or foyne outward from the lefte side, removing with his left 
foote, which must be carried behinde the right, and withall shall give a 
mandritta at the head of his scholler, at which time the scholler must remove 
with his right foote, following with his lefte, and let him turne his Rapier hand 
as I have saide, and that the scholler observe the same time in going backe 
as the teacher shall, to the end that his point maye be toward the bellye of 
his maister, and let him lifte up his other hand with his ward on high, that he 
be not stricken on the face with the mandritta, or in the belly with the thrust 
or stoccata. Wherefore at the selfesame time that the scholler shall deliver 
the foresaide stoccata to the teacher, the teacher shall yeelde and shrinke 
with his bodye, and beate the stoccata outwards on the lefte side, and shall 
bring his right foot a little aside in circle wise upon the right side, & shall give 
an imbroccata to the face of his scholler, at which time the saide scholler 
shal go backe with his right foote a little aside with the same measure, and 
shall beate aside the imbroccata of his maister with his left hand outward 
from the left side, and withall shall deliver the like imbroccata of countertime 
to the teacher, but onlye to the face, and then the maister shall goe backe 
with his right foote toward the left side of his scholler, in breaking with his 
lefte hand the saide imbroccata outward from the lefte side, and shall strike 
a downe right blowe to his head, because that by beating aside his foyne 
with his hand, he shall finde him naked and without garde.  

V. Quand je [me] retire avec mon pied et lève ma main vers le haut, je laisse 
l'élève passer avec son pied gauche là où était son droit, et je fais en sorte 
qu'il tourne sa main, et ne perde pas l'opportunité de ce coup, qui doit être 
un coup d'estoc sous la forme d'une poussée [de la pointe] sous sa rapière, 
et ensuite, il faut qu'il lève sa main avec sa garde pour qu'il soit protégé et 
pas ouvert, en rencontrant avec sa main gauche la rapière de son maître, et 
en l'empêchant de battre le coup sur le côté avec la rapière, car il mettrait en 
danger la pointe et mettrait sa vie en danger, car il aurait perdu la pointe. 
Mais je vais continuer. Au même moment où l'élève revient en arrière, le 
maître va jouer un peu et en décalant son corps, il brisera ladite imbroncatta 
ou estoc vers l'extérieur depuis le côté gauche, et donnera une mandritta  à 8

la tête de son élève; en même temps l'élève devra se retirer avec son pied 
droit, en suivant avec son gauche, et il faudra qu'il tourne la main de sa 
rapière comme je l'ai dit, et que l'élève observe le même temps en reculant 
que son maître, afin que sa pointe puisse être vers le ventre de son maître, 
et il faudra qu'il lève son autre main avec sa garde en se protégant le haut, 
pour qu'il ne soit pas frappé d'une mandritta au visage, ou au ventre avec le 
coup de pointe ou la stoccata. C'est pourquoi au même moment où l'élève 
fera ladite stoccata au maître, celui-ci devra céder et se rétrécir de son 
corps, et battre la stoccata vers l'extérieur sur la gauche et devra amener 
son pied droit un peu sur le côté de manière circulaire sur le côté droit, et il 
devra donner une imbroccata sur le visage de son élève. A ce moment ledit 
élève devra reculer son pied droit un peu sur le côté avec la même mesure, 
et devra battre l'imbroccata de son maître sur le côté, avec sa main gauche 
vers dehors depuis son côté gauche, et il devra donner la même imbroccata 
en contre-temps au maître, mais seulement au visage; et alors le maître 
devra reculer avec son pied droit vers le côté gauche de son élève, en 
brisant avec la main gauche ladite imbroccata vers l'extérieur depuis la 
gauche, et devra frapper un coup descendant depuis la droite vers la tête, 
car en battant ainsi son imbroncade avec la main, il le trouvera nu et sans 

8 Saviolo a l’habitude d’utiliser une forme féminine pour ses coups, contrairement aux maîtres italiens antérieurs les plus connus (comme Marozzo, Manciolino, dall’Agocchie). 
On respectera son choix dans la traduction, en utilisant néanmoins (sauf oubli) les règles italiennes pour le pluriel, contrairement à l’original, où les pluriels sont fantaisistes. 



garde.  

L. And what then, cannot the Scholler defend him selfe?  L. Et maintenant quoi, l'élève ne peut-il pas se défendre? 

V. Yes very easilye with a readie dexteritie or nimblenes, for at the same 
time that the maister shall give the saide mandritta, the scholler shall doo 
nothing else but turne the pointe of his foote toward the bodye of his maister, 
and let the middest of his left foote directly respect the heele of the right and 
let him turn his body upon the right side, but let it rest and staye upon the 
lefte, and in the same time let him turne the Rapier hand outward in the 
stoccata or thrust, as I have given you to understand before, that the point 
be toward the bellye of his maister, and let him lifte up his hand and take 
good heede that hee come not forward in delivering the saide stoccata, 
which is halfe an incartata, for how little forever hee should come forward, he 
would put himselfe in danger of his life: and beleeve me, every man which 
shall not understand these measures and principles, incurres the danger of 
his life: and who so despiseth these grounds which are necessarye as well 
for the schoole as the combat, it may bee to his confusion & dishonour, and 
losse of his life: wherefore everye one which makes profession of this art, 
should seek to learn them and understand them.  

V. Si, très facilement, en étant dextre et agile, car au même moment où le 
maître donnera ladite mandritta, l'élève n'aura qu'à tourner la pointe de son 
pied vers le corps de son maître, et faire en sorte que le milieu de son pied 
gauche soit directement face [?] au talon du droit, et il faudra qu'il tourne son 
corps sur le côté droit, mais de sorte qu'il repose et reste sur le côté gauche, 
et en même temps il faudra qu'il tourne la main de la rapière vers l'extérieur 
en faisant une stoccata ou un coup de pointe, comme je vous l'ai fait 
comprendre avant, de sorte que le pointe soit vers le ventre de son maître, 
et il faut qu'il lève sa main et prenne bien garde à ne pas avancer pendant 
qu'il donne ladite stoccata, qui est une demi incartata, car s'il devait ne 
serait-ce qu'avancer un petit peu, et il mettrait sa vie en danger, et croyez 
moi, tout homme qui ne comprend pas ces mesures et ces principes, met sa 
vie en danger, et celui qui méprise ces bases qui sont nécessaires aussi 
bien dans la salle qu'au combat, ce sera au prix de sa confusion et de son 
déshonneur, et la perte de sa vie. C'est pourquoi tout ceux qui font 
profession de ce métier, doivent chercher à les apprendre et à les 
comprendre.  

L. For this matter I am fullye satisfied, wherefore I praye you proceed to 
teach me that which remaineth to be taught for this ward.  

L. En ce qui concerne tout ceci, je suis pleinement satisfait; c'est pourquoi je 
vous prie de m'enseigner ce qui reste de cette garde. 

V. When the maister will make his scholler readye, hee shall practise him to 
be the first in going backe, by removing his right foote a little aside in circle 
wise, as before his maister did to him, and let him with great readines thrust 
his Rapier under his teachers, and give him a thrust or stoiccata in the belly.  

V. Quand le maître aura préparé son élève, il le fera s'exercer à être le 
premier à faire sa retraite, en reculant son pied droit un peu à sur le côté en 
faisant un pas circulaire, comme avant l'avait fait le maître, et fera en sorte 
qu'il soit prêt à pousser une pointe sous la rapière de son maître, et à 
donner une stoccata au ventre. 

L. What then shall the teacher doo?  L. Que fera alors l'enseignant? 

V. He shall shift his body a little, and shall beate the stoccata or thrust 
outward from the right side, and shal remove with his right foote, which must 
bee conveied behinde the lefte, and shall strike a rinversa at his schollers 
head, as before: and further, to the end his scholler may have judgement to 
knowe what fight meanes, with measure and time, hee shall teach him to 

V. Il décalera un peu son corps, et battera la stoccata ou le coup de pointe 
un peu vers l'extérieur depuis la droite, et reculera du pied droit, qui doit être 
transporté derrière le gauche, et il frappera une rinversa à la tête de son 
élève, comme avant; et encore, afin que son élève construise son jugement 
au sujet de ce que signifie le combat, avec mesure et temps, il lui apprendra 



give a mandritta, and to know when the time serveth for it.  à donner une mandritta, et à savoir quand le moment est propice pour le 
faire. 

L. What I pray you, cannot every one of himselfe without teaching give a 
mandritta?  

L. Mais quoi, ne peut-on donc savoir donner une mandritta sans prendre des 
cours? 

V. Yes, every man can strike, but everye man hath not the skill to strike, 
especiallye with measure, and to make it cutte: and heereupon you shall see 
manye which oftentimes will strike and hitte with the flatte of their Rapier, 
without hurting our wounding the adversarye: and likewise many, when they 
would strike a downe-right blowe, will goe forward more then measure, and 
so cause themselves to be slaine. Wherefore I saye, when the maister and 
scholler shall stand upon this ward, and that the point of the schollers 
weapon shall be against the face of the teacher, and the pointe of the 
teachers weapon nigh to the ward of the schollers Rapier, and that it be 
stretched out, the scholler shall remove with his right foot a little aside in 
circle wise, and with the inside of his left hand barrachet wise shall bet away 
his maisters Rapier, firste lifting his above it, and let the lefte foot followe the 
right: and let him turne skilfully his body, or else he shall be in danger to 
receive a stoccata either in the face or bellye. Therefore hee must take 
heede to save himselfe with good time and measure, and let him take heede 
that he steppe not forward toward his teacher, forso hee should bee in 
danger to be wounded: but let him go a little aside, as I have already saide.  

V. Oui, tout le monde peut frapper, mais tout le monde ne sait pas le faire 
avec art, surtout avec mesure, et à faire en sorte de couper: et c’est 
pourquoi vous en verrez beaucoup qui vont souvent frapper et toucher avec 
le plat de leur rapière, sans faire mal ou blesser leur adversaire; et de 
même, beaucoup qui, quand ils frappent un coup diagonal de haut en bas, 
avancent plus que de mesure, ce qui fait qu’ils se font tuer. C’est pourquoi je 
dis, quand le maître et l’élève se tiendront dans cette garde, et que la pointe 
de l’arme de l’élève sera pointée sur le visage du maître, et que la pointe du 
maître sera proche de la garde de la rapière de l’élève, et bien tendue, alors 
l’élève retirera son pied droit un peu sur le côté, circulairement, et avec 
l’intérieur de sa main gauche, il écartera la rapière de son maître en barrage
, d’abord en levant la sienne au-dessus, et en faisant suivre le pied droit du 9

gauche: et en lui faisant tourner adroitement son corps, autrement il serait 
en danger de recevoir une stoccata soit au visage soit au ventre. C’est 
pourquoi il doit faire attention à se sauver lui-même avec un bon tempo et 
une bonne mesure, et faire attention à ne pas s’avancer vers le maître, alors 
il ne sera pas en danger d’être blessé; mais il faut qu’il aille un peu sur le 
côté, comme je l’ai déjà dit. 

L. Me thinkes the maister is in danger, if the scholler at this time keepe 
measure.  

L. Je pense que le maître est en danger, si l’élève garde la mesure à ce 
moment-là. 

V. If the maister stoode still, hee should bee in danger, but when the scholler 
shall give the mandritta, the maister must shifte a little with his bodye, and 
shall remoove with his right foote, which must be carried behinde his lefte, 
and shall strike a riverso to the head, as I saide before, when I began to 
speake of stoccata.  

V. Si le maître restait sans bouger, il serait en danger, mais quand l’élève 
donnera la mandritta, le maître devra se décaler un peu avec son corps, et 
devra se retirer avec son pied droit, qui devra être porté derrière le gauche, 
et il devra frapper un riverso à la tête, comme je l’ai dit avant, quand j’ai 
commencé à parler de stoccata. 

Furthermore, the Scholler maye likewise give a mandritta at the legges, but it 
standes upon him to playe with great nimblenes and agilitye of bodye, for to 

De plus, l’étudiant pourrait également donner une mandritta aux jambes, 
mais il faut qu’il prenne sur lui d’agir avec grande vivacité et une grande 

9 Le texte original utilise le mot “barrachet”, qui serait d’origine française, et diminutif de “barace”, un ouvrage de fortification, et plus tard ce mot désignerait aussi la barrière, 
en joute (source: Stephen Hand: The Practical Saviolo, Part 1. Accessible ici http://www.thearma.org/essays/saviolo.htm). 



tell the truth, I would not advise anye freend of mine, if hee were to fight for 
his credite and life, to strik neither mandrittaes nor riversaes, because he 
puts himselfe in danger of his life: for to use the poynte is more readie, and 
spendes not the lyke time: and that is my reason, why I would not advise any 
of my friends to use them.  

agilité de son corps, car pour dire la vérité, je ne conseillerais pas à l’un des 
amis, s’il devait se battre pour son crédit et sa vie, de frapper ni mandritte ni 
riverse, car il mettrait sa vie en danger: car utiliser la pointe est plus rapide 
et prend moins de temps: et voilà ma raison, pourquoi je ne conseillerais pas 
à l’un de mes amis de les utiliser. 

L. But I praye you of freendship tell me, if a man were to goe into the feelde 
with some freend of his whome hee would bee loth to kill, should not these 
mandrittaes be good to wound him, and not put him in danger of his life, I 
praye you therefore tell mee your opinion, and how a man in respect of his 
honour were to use and order himselfe, put the case he would not kill his 
freend, but would willingly save and keepe him from harme.  

L. Mais je vous prie, par amitié, de me dire, si un homme devait aller au pré 
contre l’un de ses amis qu’il aurait peine à tuer, est-ce que ces mandritte ne 
seraient pas bonnes pour le blesser, sans mettre sa vie en danger? Je vous 
prie donc de me donner votre opinion, sur la manière dont un homme, en 
respectant son honneur, devrait se disposer, dans le cas où il ne voudrait 
pas tuer son ami, mais voudrait volontairement l’épargner et ne pas lui faire 
de mal. 

V. I will speake mine opinion of these things which concerne a mans life and 
honour, and firste I would wish every one which is challenged into the feeld, 
to consider that he which challengeth him, dooth not require to fight with him 
as a freend, but as an enemye, and that he is not to thinke any otherwise of 
his minde but as full of rancor and malice towards him: wherefore when you 
?? with weapons in his hand that will needes ?? with you, although hee were 
your freend or kinseman, take him for an enemye, and trust him not, how 
great a freend or how nigh of kin soever he be, for the inconvenience that 
may grow therby, is seene in many histories both ancient and moderne. But 
when you see the naked blade or weapon, consider that it meanes redresse 
of wrong, justice, and revenge: and therefore if he be your freend that will 
needs fight with you, you maye tell him that you have given him no cause, 
nor offred any wrong, and if any other have made any false report, & that he 
is to prove and justifie it, that for your selfe, if by chaunce without your 
knowledge you have offended him, that you are ready with reason to satisfie 
him and make amendes. But if they be matters that touch your honour and 
that you bee compelled to accept of the combat, doo the best you can when 
you have your weapon in your hand, and consider that fightes are 
dangerous, and you know not the minde and purpose of your enemye, 
whome if you should chance to spare, afterwards peradventure he may kill 
you or put you in danger of your life, especially when you use the mandritta 
or right blowes: for if he be either a man skilfull at his weapon, or fierce or 

V. Je vais dire mon opinion de ces choses qui concernent la vie et l’honneur 
d’un homme, et premièrement je souhaiterais que tous ceux qui sont mis au 
défi d’aller au pré, de considérer que celui qui les met au défi n’exige pas 
d’eux qu’ils se battent comme un ami, mais comme un ennemi; il ne doit pas 
non plus supposer que son esprit ne soit autre chose que plein de rancune 
et de malice à son égard; c’est pourquoi quand vous ??  avec des armes à 10

sa main qui nécessiteront ?? avec vous, bien qu’il fusse votre ami ou de 
votre famille, considérez qu’il est un ennemi, et ne lui faites pas confiance, 
tout bon ami qu’il ait été ou tout de votre sang qu’il soit, car la gêne qui 
pourrait en découler, trouve de nombreux exemples dans l’histoire ancienne 
aussi bien que moderne. Mais quand vous voyez la lame nue ou l’arme, 
considérez que cela signifie qu’un tort doit être redressé, que justice ou 
vengeance doit être faite, et donc, s’il devait être votre ami qui compte se 
battre avec vous, vous pourriez lui dire que vous ne lui avez donné aucune 
cause, ou donné de tort, et que si d’autres en avaient rapporté autrement, et 
qu’il pouvait le prouver et le justifier, [et que] pour votre part si par chance 
sans en avoir connaissance vous l’aviez offensé, [vous pourriez lui dire] que 
vous être prêt à le satisfaire dans la mesure de la raison et à faire amende. 
Mais si ce sont des questions qui touchent votre honneur et que vous êtes 
forcés d’accepter le combat, faites le mieux que vous pourrez lorsque vous 
aurez votre arme à la main, et considérez que les combats sont dangereux, 
et que vous ne connaissez pas la pensée et les desseins de votre ennemi, 

10 Mot illisible dans le texte original (une photocopie noir et blanc de mauvaise qualité). 



furious, he may peradventure doo that to you, which you would not doo, 
(when you might) to him. Wherfore if hee bee your friend goe not with him 
into the fielde, but if you go, doe your best, because it seemeth childish to 
saie, I will go and fight, but I will spare and favour him. For if you were the 
valiauntest man in the world, and had no minde to doo him anie harme, yet 
when you see the furie and malice of your enemie, you shall be forced, as it 
were, to doo that you thought not to doo, for which you may peradventure be 
sorie, and disquieted in mind as long as you live, as well in respect of 
friendship, if you kill your friend, as for the punishment which the lawes will 
inflict and laie uppon you, whether it be losse of goods, imprisonment, or 
death. And on the other side, if you be slaine or wounded, it is no excuse for 
you to saie afterward, that you favoured him & did not so much as you might, 
for in such a case everie man will thinke as he list: so that if your enemie 
were the most coward and base man that might bee, yet he shall bee 
counted the more valiaunt and brave man. Therefore if it happen that some 
friend of yours hath a quarrell against you, tell him that you will not have any 
thing to doo with him: and fight with your enemie, not with your friend: 
neither account him your friend that will fight with you: well you may be his 
friend, but you shall finde him to be your enemie. Therefore whensoever you 
see anie man drawe upon you, staie not untill hee doo his pleasure, and 
trust him not, for hee hath not his weapon drawen to no purpose: and if in 
that sorte hje will talk of the matter with you, cause him to stand aloofe off, 
and so let him speake: for of the inconvenience that hath growen thereby 
wee have many examples, as I will shew you more at large by and by. I woul 
wish that everie one should beware to offend any man either in wordes or 
deedes, and if you have offered offence, seeke to make amends, as a civill 
and honest man should, and suffer not the matter to grow to such extremitie 
and inconvenience, as wee see examples everie daie, whereby God is 
highly displeased. And amongst others I will tell you of an accident which 
hath happened in Padoua, where I my selfe was borne, of a master of Fence 
called M. Angelo of Alezza, who many yeres brought up, maintained, and 
taught a nephew of his, in such sort, that hee became a verie sufficient and 
skilfull man in this art. Which his nephew, whereas by reason should have 
beene loving and faithfull to him, as to his own father, having so long eaten 
of his bread, and received from him so many good turnes, especially having 
bene brought up by him from his childhoode and infancie, he did the quite 
contrarie, for his uncle Angelo yet living and teaching schollers, hee openly 

qui, si vous tentiez votre chance pour l’épargner, pourrait bien s’aventurer à 
vous tuer ou mettre votre vie en danger, surtout si vous utilisez des 
mandritte et des coups droits: car s’il est un homme habile avec son arme, 
ou bien s’il est furieux et acharné, il pourrait s’aventurer à vous faire ce que 
vous ne lui feriez pas, alors que vous le pourriez. C’est pourquoi s’il est votre 
ami n’allez pas au pré avec lui; mais si vous y allez, faites de votre mieux, 
car il semble puéril de dire, je vais aller et me battre, mais je vais l’épargner 
et le favoriser. Car si vous étiez l’homme le plus valeureux du monde, et 
n’aviez pas en tête de lui faire de mal, vous seriez quand même forcé, 
lorsque vous aurez vu la fureur et la malice de votre ennemi, de faire ce que 
vous n’aviez pas prévu de faire, ce que vous pourriez être amené à regretter 
amèrement aussi longtemps que vous vivrez, soit par respect pour votre 
amitié, soit à cause des punitions que la loi vous infligera, que ce soit la 
dépossession de vos biens, l’emprisonnement, ou la mort. Et d’un autre 
côté, si vous deviez être tué ou blessé, il ne sera d’aucune excuse pour 
vous de dire, après, que vous l’aviez favorisé et n’aviez pas fait tout ce que 
vous auriez pu, car dans ce cas tout un chacun penserait que votre ennemi 
était l’homme le plus brave et vaillant, quand bien même il serait l’homme le 
plus lâche et le plus grossier. Donc, s’il devait arriver qu’un de vos amis 
avait une querelle contre vous, dites lui que vous ne voulez rien à voir avec 
lui: et battez-vous contre votre ennemi, et non votre ami; ne considérez pas 
que celui qui se bat contre vous est votre ami: vous pourriez vous considérer 
comme son ami, mais vous découvrirez qu’il est votre ennemi. Donc quand 
vous voyez un homme tirer contre vous, ne restez pas là à attendre qu’il ait 
fait selon son bon plaisir, et ne lui faites pas confiance, car il n’aura pas tiré 
son épée sans raison; et si de telle sorte il devait discuter de la situation 
avec vous, alors faites en sorte qu’il s’en détache, et donc laissez le parler; 
car les problèmes qui peuvent en découler ont de nombreux exemples, 
comme je vais vous le montrer. Je souhaiterais que chacun fasse attention à 
ne pas en offenser un autre par ses paroles ou ses actions, et si vous avez 
offensé, cherchez à faire amende, comme un homme civil et honnête devrait 
le faire, et ne supportez pas que la question gonfle à ces proportions, 
comme on peut le voir de jour en jour, que Dieu réprouve. Et entre autres, je 
vais vous parler d’un accident qui est survenu à Padoue, où je suis 
moi-même né, entre un maître d’escrime appelé M. Angelo d’Alezza, qui a 
pendant de longues années élevé, entretenu et éduqué l’un de ses neveux, 
de telle sorte que celui-ci soit devenu un homme très indépendant et adroit 



dyd teach and plaie with many, and by that meanes came acquainted with 
many Gentlemen, so that hee set up a schoole of Fence, and beganne to 
teach, entising awaie many which were schollers of his uncle Angelo. A part 
truly verie vile, and of an unkinde unthankfull man. Whereupon the sayd 
Angelo complained of this injury and wrong offered by his nephew, to a 
gentleman who was his scholler and loved him entirely, shewing howe his 
nephew had not onely impaired his credite, but defrauded him of the aide 
and helpe which he looked for at his hands, having brought him up, as I 
have said, and especially being now growen old. Which nephew (as he said) 
in respect of kindred, bringing up, and teaching of his arte and skill, was 
bound to have shewed him all friendship and curtesie. Heereupon the 
Gentleman, Angelo his scholler, promised to seeke redresse, although hee 
was a friende also unto the nephewe of Angelo. And so, by badde happe, 
finding the sayde nephew of Angelo, tolde him that for the wrong offered to 
his master and uncle, he would fight with him, and therewithall put hande to 
his weapon: the other refused to fight with him because hee was his friend: 
but the Gentleman tolde him that if hee woulde not defend himselfe hee 
woulde runne him thorough: as hee dyd in deede, for whilest hee stoode 
uppon tearmes, and would not do his best to defend himselfe, he ranne him 
quite thorough the bodie. Thereupon when a man sees anie one with a 
drawen weapon, let him take care to defend himselfe, because it is not a 
matter of friendshippe. But I think verily in this man, that the justice of God 
and his own conscience took awaie all courage and wit of defending 
himselfe. And this was the ende of his unthankfulnesse, which God would 
not leave unpunished. And if all unthankfull and treacherous men were so 
served after the same sorte, I thinke there woulde not be found so many: 
and truly of all vices, I take this unthankfulnesse to be one of the greatest 
that is incident to man. Therefore to conclude this matter, I woulde counsell 
and advise everie one, to give as small occasion of offence anie waie unto 
anie as may be, and especially unto his friend, to whom hee is in anie sorte 
beholding: but when that hee is forced to laie hande on his weapon, to doe 
the best hee can, as well in respect of his credite, as for to save his owne 
lyfe.  

dans son art. Et son neveu, qui aurait normalement dû être reconnaissant et 
fidèle à son oncle, comme à son propre père, vu qu’il a été élevé par lui 
depuis sa plus tendre enfance, fit tout le contraire: car son oncle Angelo 
vivait encore et enseignait à ses élèves, mais lui, montrait ouvertement de 
l’escrime à de nombreuses personnes, et de telle sorte il fit connaissance de 
nombreux gentilshommes, et ouvrit une école d’escrime, et commença à 
enseigner, et à détourner de nombreux élèves de son oncle Angelo. C’est là 
quelque chose de particulièrement mal, fait par quelqu’un de méchant et 
ingrat. Sur ce, ledit Angelo se plaignit de cette injure et de ces torts fait à son 
égard par son neveu, à l’un des gentilshommes qui était son élève et qui lui 
était tout dévoué, en lui montrant comment son neveu avait non seulement 
entaché sa réputation, mais l’avait aussi privé de son aide dont il avait 
besoin, l’ayant élevé, comme je l’ai dit, et surtout qu’il était à présent dans 
ses vieux jours, et donc en raison de laquelle son neveu (comme il disait), 
par respect pour la famille, pour le fait d’avoir été pris en charge, et pour son 
apprentissage, aurait dû lui montrer de l’amitié et de la courtoisie. Ce 
gentilhomme, élève d’Angelo, promit alors de chercher réparation, alors qu’il 
était également l’ami du neveu d’Angelo. Et donc, par malchance, trouvant 
ledit neveu d’Angelo, il lui dit que pour le mal qu’il avait fait à son maître et 
oncle, il se battrait contre lui, et mit alors la main à son arme; l’autre refusa 
de se battre contre lui, car il était son ami; mais le monsieur lui dit que s’il 
n’allait pas se défendre il lui passerait sur le corps, ce qu’il fit en effet, car 
alors que l’autre restait sur ses termes, et n’allait pas faire de son mieux 
pour se défendre, il lui passa [l’épée] complètement au travers du corps. Et 
donc, quand quelqu’un voit un homme l’arme tirée, il faut qu’il se défende, 
car ce n’est pas une question d’amitié. Mais je pense en vérité qu’avec cet 
homme [(le neveu)], la justice de Dieu et sa propre conscience lui ont ôté 
tout courage et envie de se défendre. Et ce fut la fin de son ingratitude, que 
Dieu n’a pas laissée impunie. Et donc, si tous les hommes ingrats et traîtres 
étaient traités de telle sorte, je pense qu’il n’y en aurait plus autant, et 
vraiment, de tous les vices, je considère que cette ingratitude est le pire qui 
puisse venir d’un homme. Donc, pour conclure ce point, je conseillerais à 
chacun, de n’offrir aucune occasion d’offense à quiconque, et surtout pas à 
un ami, à qui il serait redevable d’une manière ou d’une autre; mais quand il 
est forcé de mettre la main à son arme, [je lui conseille] de faire du mieux 
qu’il puisse, aussi bien pour sauver sa réputation, que sa propre vie.  

L. Verily this example which you have heere brought in, is verie good and L. En vérité cet exemple, que vous avez donné ici, est très bon et 



necessarie, as well to instruct and teach a man not to trust his enimie when 
he seeth him comming with his weapon in his hand, as also to warne these 
unthankfull men to bee more true and faithfull. But I praie you go forward to 
tell me that which is behinde concerning this ward.  

nécessaire, aussi bien pour instruire et montrer à un homme qu’il ne doit pas 
faire confiance à son ennemi lorsqu’il le voit venir l’arme à la main, et aussi 
pour prévenir ces hommes ingrats d’être plus fidèles et droits. Mais je vous 
prie de continuer et de me dire ce qui vient encore, au sujet de cette garde. 

V. I will verie willingly, but I praie mislike not that I have somewhat digressed 
from the matter which wee were about, for I have spoken these few words 
not with out cause, but now I will go forwarde with that which remaineth. 
Therefore I saie, when the master and scholler stand upon this ward, and 
that the point of the schollers weapon is towarde the face of the teacher, and 
the pont of the masters without the bodie of the scholler toward the right 
side, both of them being upon this ward, the scholler must bee readie and 
nimble to remoove with his left foote, that the point or ende thereof bee 
against the middest of his masters right foot, turning his Rapier hand, and 
that his point be in imbrocata-wise above his teachers Rapier, and that his 
left hand bee toward the ward of his teacher: and let all this be done at once, 
by which meanes the scholler shall come to have his masters weapon at 
commandment, and if it were in fight, his enemies.  

V. Je le ferai volontiers, mais je vous prie de ne pas détester le fait que je 
me sois plus ou moins écarté de la question que nous traitions, car je n’ai 
pas prononcé ces quelques mots sans raison, mais maintenant je vais 
continuer avec ce qui reste. C’est pourquoi je dis, quand le maître et l’élève 
se tiennent dans cette garde, et que la pointe de l’élève est dirigée vers le 
visage du maître, et la pointe du maître sans le corps de l’élève vers la 
droite, les deux étant dans cette garde, l’élève doit être prêt et vif pour 
enlever son pied gauche, que la pointe ou le bout de l’épée soit contre le 
milieu pied droit de son maître, en tournant sa main armée, et que sa pointe 
soit au dessus de la rapière de son maître à la manière d’une imbroccata, et 
qu’avec sa main gauche il soit contre la garde de son maître; et il faut que 
tout cela soit fait instantanément, ce qui signifie que l’élève arrivera à avoir 
l’arme de son maître sous son commandement; et si c’était un combat, ce 
serait celle de son ennemi. 

L. This plaie which now you tell me of, me thinkes is contrarie to many other, 
and I my selfe have seen many plaie and teache cleane after another 
fashion, for I have seene them all remove in a right line, and therfore you 
shall doe mee a pleasure to tell mee which in your opinion, is best to use, 
either the right or circular line. 

L. Cette pièce, dont vous me parlez maintenant, je pense qu’elle est 
contraire à beaucoup d’autres, et moi même j’en ai vu beaucoup jouer de 
l’épée et enseigner selon une autre manière, car je les ai tous vu se retirer 
selon une ligne droite, et c’est pourquoi vous me feriez plaisir de me dire 
votre opinion: qu’est ce qui est meilleur, la ligne ou le cercle? 

V. I will tell you, when you stand upon this ward, if you remove in a right line, 
your teacher or your adversarie may give you a stoccata either in the bellie 
or in the face. Besides, if your master or your adversarie have a Dagger he 
may doo the like, hitting you with his dagger either in the belly or on the face, 
besides other harms which I list not to write. And therefore to proceede, I 
saie, that in my opinion and judgement, it is not good to use the right line, 
whereas in remooving in circular-wise, you are more safe from your enemie, 
who cannot in such sort hurt you, and you have his weapon at 
commandement: yea although he had a dagger hee coulde not doo you anie 
harme.  

V. Je vais vous dire, quand vous vous tenez dans cette garde, si vous vous 
retirez en ligne droite, votre maître ou votre adversaire pourrait vous donner 
une stoccata soit dans le ventre soit au visage. De plus, si votre maître ou 
votre adversaire avait une dague, il pourrait faire de même, vous frapper de 
sa dague dans le ventre ou au visage, entre autres coups que je ne vais pas 
décrire. Et donc, pour conclure, je dis, que de mon opinion et mon jugement, 
il n’est pas bon d’utiliser la ligne droite, alors qu’en se retirant circulairement, 
vous êtes plus à l’abri de votre ennemi, qui ne peut pas vous blesser de la 
sorte, et vous avez son arme à votre merci: oui, même s’il avait une dague il 
ne pourrait vous faire aucun mal. 

L. But I praie you tell me whether the master may save himselfe when the L. Mais je vous prie de me dire si le maître peut se protéger quand son élève 



scholler makes this remove uppon him in circular wise, without being hurt.  fait sa retraite circulaire, sans être touché. 

V. When the scholler removeth with his left foot, the master must steppe 
backe, but yet in such sorte, that the lefte foote be behinde the right, and 
that he remove to the right side, and shall strike a mandritta at the head of 
the scholler, and whilest the master shifteth with his foot and striket the 
mandritta, at the selfe same time must the scholler bee with his right foot 
where the teachers was, being followed with his lefte, and shall deiyver a 
stoccata or thrust in his masters belly, turning his bodie together with his 
hand on the lefte side, and lifting his hand on high, to the end the master 
may in striking hit his Rapier, and withall shall strike at the teacher, at which 
time the teacher must remoove with his right foote a little aside, followed with 
his lefte, and shifting a little with his bodie, shall beate outwarde the thrust or 
stoccata of his scholler, and shall deliver an imbroccata in manner of a 
stoccata, which is verie good and excellent, as well for practise of plaie, as 
for fight, but they must be most readie both with hand and foot that use it: 
therefore when the scholler shall find his masters Rapier in this ward, that it 
bee helde upright or toward his face, then the scholler shall winne ground a 
little with his right foote, beeing mooved somewhat aside, and withall let him 
remove with his left foot, that it be toward the right foot of the teacher, and 
that your right foot be against the middest of his left, as I have said before, 
and in removing let him turne his Rapier hand, that the pointe bee 
conveighed under his masters weapon, which being done, promptly and 
readily his point will be towards the belly of his master, which must bee 
followed with the left hand, & let the scholler lift up his hand to the ward that 
his fist be somewhat high, and let him take heed that he loose not his point, 
because the teacher may give him a stoccata or thrust in the belly or face, 
for that he hath lost his time.  

V. Quand l’élève se retire avec son pied gauche, le maître doit reculer, mais 
de telle façon, que son pied gauche soit derrière le droit, et qu’il se retire 
vers la droite, et il devra frapper une mandritta à la tête de l’élève, et tant 
que le maître se décale avec son pied et frappe la mandritta, au même 
instant l’élève doit être le pied droit là où celui de son maître était, étant suivi 
du gauche, et devra donner une stoccata ou un estoc au ventre de son 
maître, en tournant son corps tout ensemble avec sa main sur le côté 
gauche, et en levant sa main bien haut, de sorte que le maître puisse, s’il 
frappe, [ne] toucher [que] la rapière, et avec tout cela il devra frapper le 
maître, et à ce moment le maître devra se retirer avec son pied droit un peu 
sur le côté, suivi du gauche; et en se décalant un peu avec son corps, il 
devra battre vers l’extérieur, l’estoc ou la stoccata de son élève, et devra 
donner une imbroccata de la manière d’une stoccata, ce qui est très bon et 
excellent, aussi bien pour l’exercice du jeu, que pour le combat, mais ils 
doivent être tous deux bien préparés avec la main et le pied; c’est pour cela 
que lorsque l’élève trouvera la rapière de son maître dans cette garde, il faut 
qu’elle soit tenue vers le haut ou vers son visage, et alors l’élève devra 
gagner un peu de terrain avec son pied droit, en étant poussé plus ou moins 
vers le côté, et alors il faut qu’il se retire avec son pied gauche, de sorte qu’il 
soit vers le pied droit du maître, et que votre pied droit soit contre le milieu 
de son gauche, comme je l’ai dit avant, et en se retirant il faut qu’il tourne la 
main portant la rapière, que la pointe soit portée sous l’arme de son maître, 
ceci étant fait, promptement et prestement la pointe sera vers le ventre de 
son maître, qui doit être suivie de la main gauche, et il faut alors que 
l’étudiant lève sa main vers la garde de sorte que son poing soit quelque 
peut élevé, et il faut qu’il fasse attention à ne pas laisser se perdre sa pointe, 
car alors son maître pourrait lui donner une stoccata ou un estoc au ventre 
ou au visage, car il aurait perdu son tempo.  

L. But I pray you, cannot the teacher then defende himselfe?  L. Mais, je vous prie, le maître ne peut-il pas alors se défendre? 

V. He may do the self same, which I told you before, when I spake of the 
manriversa in this ward. Therefore when the scloer shal find his teacher with 
his point somewhat at length, that is not towards his face, but towardes his 
belly, then must the scholler with his left hand beat aside his masters rapier, 
not at the point, but in the strength and middest of the weapon, and withall 

V. Il peut faire la même chose, que je vous ai dit avant, quand j’ai parlé de la 
manriversa dans cette garde. Donc quand l’élève trouvera son maître avec 
sa pointe quelque peu tendue, non pas vers son visage, mais vers son 
ventre, alors l’élève doit battre sur le côté la rapière de son maître avec sa 
main gauche, pas à la pointe, mais dans le fort et au milieu de l’arme, et en 



must remoove with his lefte foot, both which must be done at once: and let 
the same foot be against the right foot of the master, as he did before in the 
foine or imbroccata, delivered above and under the rapier: and the teacher 
at the same time must doo the like, remooving with his right foote, as I have 
sayd before. And as the scholler removes and beates aside the weapon, let 
his left hand be sodainly uppon the ward of his teacher, and in giving the 
sayde riversa or crosse blowe, let the scholler skilfully turne his Rapier hand, 
that the knuckle or joynt may be toward the head of the teacher, for 
otherwise he may give him a slicing or cutting blow, which we call 
Stramazone: therefore let him perform those things skilfully and at once, and 
especially let him beware that he doo not beate aside his teachers weapon 
toward the point, because he shoulde be in danger to receive a thrust or 
stoccata either in the face or belly. Besides, the scholler, so that he find his 
teacher in the same ward, that his Rapier bee somewhat at length, & not 
directly upon the face, may strike the said riversa or crosse blowe at his 
legs: but beating aside the Rapier with his hande must bee done readily, and 
hee must remove with his hande in such sorte, that his Rapier when the lefte 
hand beates it by, may be betweene his owne hand and his teachers 
weapon: and with this readinesse must he strike this riverso, but withall, his 
lefte hand must bee uppon the warde of his teacher.  

même temps doit se retirer avec son pied gauche, les deux devant être fait 
en même temps, et il faut que le même pied soit contre le pied droit de son 
maître, comme il a fait avant dans l’estoc ou l’imbroccata, donnée plus haut 
et sous la rapière: et le maître au même moment doit faire la même chose, 
en se retirant avec son pied droit, comme j’ai dit avant. Et comme l’étudiant 
retire et bat l’arme sur le côté, il faut que sa main gauche soit soudainement 
sur la garde de son maître, et en donnant ladite riversa ou coup de travers, il 
faut que l’élève tourne adroitement sa main de rapière, de telle sorte que les 
jointures des doigts ou le poignet soit vers la tête de l’enseignant, autrement 
il pourrait lui donner un coup d’entaille, que l’on nomme Stramazone : c’est 11

pourquoi il doit faire ces choses adroitement et immédiatement, et surtout il 
faut qu’il apprenne à faire attention à ne pas battre l’épée de son maître vers 
la pointe, car il serait en danger de recevoir un estoc ou une stoccata soit au 
visage soit au ventre. De plus, l’élève, afin qu’il trouve son maître dans la 
même garde, [afin] que sa rapière soit quelque peu tendue, et pas 
directement vers le visage, peut donner ladite riversa ou coup transverse à 
ses jambes: mais le battement de la rapière avec la main doit être fait 
prestement, et il doit se retirer avec sa main de telle sorte, que sa rapière, 
quand sa main gauche la bat, soit entre sa propre main et  l’arme de son 
maître: et c’est ainsi, rapidement, qu’il doit frapper le riverso, mais pour cela 
il faut que sa main gauche soit sur la garde de son maître. 

L. But tell mee I praie you, is it not all one if I take hold of the arme of my 
teacher or adversarie, in sted of laying my hande uppon his warde?  

L. Mais dites moi je vous prie, n’est-ce pas du pareil au même, si je saisis le 
bras de mon maître ou adversaire, au lieu de mettre ma main sur sa garde? 

V. No in deede, for if your enemie were skilfull in this art, whilest you catch 
him by the hand or arme, hee might with his lefte hand seize upon his 
weapon & put you in danger of your life. So that you must take heed to have 
all advantage of your enemie, that hee may not in anie sort do you anie 
harme: in dooing of which, you shall alwaies be to good for him.  

V. Non. En effet, si votre ennemi était adroit dans cet art, pendant que vous 
l’attraperiez à la main ou au bras, il pourrait avec sa main gauche saisir son 
arme et vous mettre en danger de mort. Donc vous devez être prudent à 
avoir tout l’avantage sur votre ennemi, pour qu’il ne puisse vous faire de mal 
d’aucune manière; en faisant cela, vous le surpasseriez toujours. 

L. But tell me of friendship, if you take this ward to be good, as well for the 
fields as the schoole.  

L. Mais dites moi, par amitié, si vous considérez cette garde est bonne, 
aussi bien au pré qu’à la salle. 

V. This ward which I have shewed you, in my opinion, is verie profitable to V. Cette garde que je vous ai montré, de mon point de vue, est très 

11 En escrime bolonaise classique (de Manciolino à Dall’Agocchie): le stramazzone (parfois francisé par “estramaçon”) est un coup de taille, effectué comme un moulinet 
intérieur (c’est-à-dire sur le côté gauche, pour un droitier), la lame tournant dans un plan vertical, et retombant de haut en bas sur la cible. Effectué sur l’extérieur, le coup est 
nommé molinetto (moulinet). 



bee taught, because it breeds a judgement of the time, and a readinesse 
and nimblenesse as well of the hand as the foote, together with the body: 
and from this you come prepared to learne other wards with more facilitie, 
and to have a greater insight and understanding in many things, so that for 
many respects it is verie commodious, good, & necessarie. Now also for 
fight, this ward is verie good to bee understood, and to bee fullye had and 
learned with beeing much practised therin, and made verie readie as well 
wyth the hand as the foote without loosing anie time: and so much the rather 
for that we see many Nations use this ward in fight verie much, especially 
with the single rapier, both Italians, French-men, Spaniards, & Almanes. 
Wherfore I advise every one to seeke to understand it, learne it, and 
acquaint himselfe with it, that hee may come to that readinesse and 
knowledge to doo all at once, without making anie fault or false point in the 
said ward: by reason of many inconveniences which have chaunced, and 
which daily chance, which I will speake of when time serveth: but in the 
meane while we will go forward with this second ward, in which the scholer 
shall learne to give the stoccata and imbroccata. 

profitable à être enseignée, car elle développe le jugement du tempo, et de 
la préparation, et l’agilité de la main aussi bien que du pied, avec celle du 
corps. Et de là vous êtes préparé à apprendre d’autres gardes avec plus de 
facilité, et vous aurez plus de perspicacité et de compréhension concernant 
beaucoup de choses, donc par rapport à de nombreux aspects, [cette garde] 
est très commode, bonne et nécessaire. Maintenant, concernant le combat 
cette garde est très bonne à être comprise, et à être entièrement maîtrisée 
et apprise par beaucoup de pratique, afin qu’elle soit prête à être exécutée 
aussi bien avec la main que le pied sans perdre de temps. Et c’est pour cela 
que l’on voit beaucoup de Nations utiliser beaucoup cette garde au combat, 
surtout à la rapière seule, autant les Italiens que les Français, les Espagnols 
et les Allemands. C’est pourquoi je conseille à tout le monde de chercher à 
la comprendre, l’apprendre et à faire connaissance avec, pour que grâce à 
cette préparation et ce savoir, l’on puisse exécuter tout en même temps, 
sans faire aucune erreur ou fausse manoeuvre dans ladite garde, par 
laquelle il est arrivé autrefois, et arrive toujours couramment, un grand 
nombre d’inconvénients dont je parlerai quand le temps viendra. Mais en 
attendant nous allons avancer et passer à la seconde garde, dans laquelle 
l’élève apprendra à donner la stoccata et l’imbroccata.  

 
 
 


