Notre Règlement

Règlement que l'on doit observer dans les académies
d'escrime
Règlement établi sous Louis XIII
et sous Louis XIV
toujours en usage a notre époque
1- En entrant dans la salle d'armes, se découvrir.
2- Défense de parler politique ou religion dans la salle d'armes.
3- Ne point jurer.
4- Ne point dire de paroles ni de chansons indécentes.
5- Ne point badiner, attendu que les suites en sont ordinairement fâcheuses.
6- Ne point railler personne sur le fait des armes.
7- Ne point tirer dans la salle d'arme.
8- Ne point tirer des armes sans être ganté et masqué.
9- Ne point troubler ceux qui tirent.
10- Ne point laisser traîner le bout du son arme à terre.
11- Faire politesse aux personnes présentables qui viennent dans la salle
et ne leur offrir des armes qu'avec l'agrément du maître.
12- Les armes qui seront cassées pas les élèves d'une même salle seront
payés pas celui entre les mains duquel le tronçon sera resté.
13- En tirant des armes, lorsqu'on fait tomber les armes de son adversaire,
il faut le ramasser promptement et lui remettre en main.
14- Si malheureusement, en tirant, on le frappait au visage, celui qui
donne le coup doit faire honnêtetés à l'autre.
15- Il faut que l'élève prenne la leçon d'armes sans interruption, attendu
qu'elle ne dure que le temps d'une affaire sérieuse.
16- L’élève doit payer les armes qui se cassent, lorsqu'il s'exerce conte le maître ou
contre les prévôts de la salle.
17- Et enfin, il est de l'honneur de payer régulièrement le prix convenu.
18- Le plus grand silence doit être observé par les élèves pendant la leçon du maître ou
des prévôts.
19- La meilleure sympathie et la plus belle courtoisie et respect doivent
être observés pas les élèves de la même salle.
20- Il est absolument interdit de toucher aux armes en l'absence du maître ou des prévôts.
21- Il est absolument défendu de tirer les armes avec une pointe pointue.
22- En tirant les armes, lorsqu’une épée, fleuret ou sabre se casse, l'élève doit
immédiatement s'arrêter.
23- En faisant les armes, si un jeux ou assaut ne convient pas, il faut
prendre un prétexte honnête pour cesser l'assaut.
24- Il est absolument interdit de toucher ou de menacer une personne
s’en masque, attendu que les suites en sont toujours très dangereuses.
25- Il est défendu de toucher aux panoplies d'armes ou écussons.

Notre Salut
Le Salut en 3 Temps.
À Mars – Honneur aux Dames – Respect de l’Adversaire.
Le Salut en 7 Temps.
Terre: La Terre absorbe les rayons planétaires et les distribue ensuite aux trois règnes de
la nature (minéral, végétal et anima!), leur communiquant leurs vertus et qualités.
Soleil: force d'expansion, vitalité expansive, facultés objectives, évolution homogène, sens
synthétique, agit sur tout ce qui est radieux et énergétique; le soleil est un agent purificateur de
l'air; il donne aux plantes leur vigueur. Jour attribué: dimanche. Vertus: connaissance
transcendante, vitalité dirigeante.
Lune: force d'absorption, vitalité statique, facultés subjectives, évolution intellectuelle, sens
métaphysique, agit sur tout ce qui est inspiration; entretient l'humidité, agent de putréfaction. Jour
attribué: lundi. Vertus: clairvoyance, sensibilité psychique et astrale.
Mercure: force de convertibilité, vitalité de répartition, facultés adaptatives, évolution
expérimentale, sens pratique, agit sur tout ce qui change; fauteur d'instabilité, d'orages et de
tempêtes. Jour attribué: mercredi. Vertus: intelligence, habileté.
Vénus: force d'harmonie, vitalité d'assimilation, facultés attractives, évolution émotive, sens
harmonique, agit sur tout ce qui est vitalité, adoucit la vie, agent salutaire. Jour attribué: vendredi.
Vertus: amour, harmonie.
Jupiter: force de cohésion, vitalité équilibrante, facultés organisatrices, évolution éthique, sens
hiérarchique, agit sur tout ce qui est ascensionnel, agent d'enrichissement, fait pleuvoir, féconde
la Terre Jour attribué: jeudi. Vertus: sagesse, bon sens.
Saturne: force de concentration, vitalité accumulant, facultés constructives, évolution abstraite,
sens critique, agit sur tout ce qui alourdit, abaisse; agent de ruine, du froid, donne le brouillard et
la grêle. Jour attribué: samedi. Vertus: discernement, prudence.
Mars: force de dynamisme, vitalité potentielle, facultés combatives, évolution exécutive, sens
combatif, agit sur tout ce , qui est force, agent de violence, de dévastation, séismes naturels et
sociaux.. Jour attribué: mardi. Vertus: force, courage.

Notre Serment
Moi, --------promet, sans hésitations et à tout jamais d’obéir au règlement
d’escrime établi sous le règne de sa Majesté le roi Louis XIII, de sa Majesté
le roi Louis XIV et de sa Majesté le roi Louis XV.
De plus, je fais le serment :

•

De détruire l’ignorance, le chaos et la médisance de façon à ce que
mon fer devienne symbole de la lumière céleste de Mars.

•

De défendre la prouesse et la loyauté soulignant l’Honneur, qui est
pièce maîtresse de l’homme et la femme vrais et de défendre
l’honneur des dames qui sont le symbole de la lumière spirituelle.

•

De pratiquer la largesse par mépris du profit et de toujours donner
mais ne point recevoir.

•

De pratiquer la courtoisie, qui définit les rapports et devoirs entre
tous les êtres humains et de promouvoir le culte de la beauté dans
mes faits et celui de l’élégance dans mes gestes.

•

De mener la quête et l’aventure : qui autorisent toutes deux, la
rencontre avec soi même par les épreuves traversées car le chevalier
doit s’éprouver lui même et garder une constante vigilance.

•

De défendre mon ami s’il se trouve en danger, de n’utiliser mon art
que pour me défendre tout en respectant mon adversaire, et de ne
point tirer mon fer contre les faibles désarmés.

Que la lumière de Mars me donne la force nécessaire pour maintenir ce
serment solennel.

Notre Cérémonie de Court Martial

(En cas de délits très

graves)

Oyez Oyez : Nobles Messires et Gentes Damoiselles, frères est sœurs inquisiteurs.
En cette date symbolique de la première Décadi du mois de Martius de l’Anno Lucis
6013
Se réunissent les héritiers des Cadets de Gascogne composés de nobles seigneurs et de
gentes damoiselles afin de restaurer l'équilibre social parmi cette compagnie de chevaliers
et de chevalières.
Nous entamons cette procédure inquisitoire afin d’assurer le devoir moral de chaque
individu de chercher la vérité et de vivre en conséquence. Par les pouvoirs qui me sont
conférés en tant que Maître d’Armes de cette noble assemblée régie par le règlement
établi sous le Roy Louis XIII, dit le juste, je déclare ouverte la cour martiale.
Après avoir enquesté avec soins, j’ai ouïe dire par un collège de boni viri dont la Fama
Publica est sans reproches, que Messire/Damoiselle ----- se serait livré au parjure du
serment qu’il a prêté lors de son admission au sein de cette noble compagnie de
compagnons d’armes.
Je cite :
•

Article 4 : De pratiquer la courtoisie, qui définit les rapports et devoirs entre tous
les êtres humains et de promouvoir le culte de la beauté dans mes faits et celui de
l’élégance dans mes gestes.

•

Article 5 : De me porter solidaire envers mes compagnons d’armes, et de défendre
leur honneur au-dedans et en dehors de la salle d’armes.

Messire/Damoiselle-----, présentez-vous au banc des accusés.
L’instruction des plaintes :
Messire/Damoiselle, vous êtes inculpé d’avoir maltraité et tyrannisé Messire/Damoiselle--- ainsi que Messire/Damoiselle----- à maintes reprises.
Messire/Damoiselle----, vous êtes coupable ne n’avoir point salué votre Maître dans les
galeries de l’école.
Un décret de grâce suite à une confession spontanée vous sera attribué à la seule
condition que vous imploriez le pardon à ceux que vous avez offensé.
Messire/Damoiselle, reconnaissez-vous avoir commis un parjure à votre serment et êtesvous disposé à implorer le pardon à ceux que vous avez offensé?

Si oui, posez votre genoux gauche sur le sol, le droit formant un angle droit, symbole de
rectitude et demandez pardon. Si non, vous serez déchu de votre titre de chevalier et
banni de cette assemblée.
Messires/Damoiselle, accordez-vous la requeste de l’accusé?
Levez-vous et scellez votre réconciliation par une triple accolade.
Je déclare cette cour martiale close en due et bonne forme.

