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Le Duel et l'Escrime 

Paris Illustré, n°31 du 1er juin 1885 

Notice Introductive : 
 

Le journal numérisé ici date du premier juin 1885. Il s’agit d’un numéro spécial du 
journal Paris Illustré, une publication ayant plus pour but de divertir que d’informer, et 
présentant de nombreuses gravures de qualité. Les journaux d’illustrations sont courant dans la 
deuxième moitié du XIXe siècle et le début du XXe siècle, en France comme ailleurs. « Paris 
Illustré » en est un, mais on pourrait également citer « L’univers Illustré », « La Vie au grand 
air, Revue illustrée de tous les sports », « Le Courrier français, illustré paraissant tous les 
samedis », « La Caricature », « Les Nouvelles Illustrées » ou tout simplement « L’illustration ». 
Ces journaux, sérieux ou humoristiques, généralistes ou thématiques, ont pour objectif premier 
de présenter de belles images, et de parler de sujets d’actualité ou de culture générale. Ici la 
thématique évolue dans l’entre-deux : le duel est certes toujours un sujet d’actualité à la fin du 
XIXe siècle, mais ce numéro l’aborde plutôt sous son aspect historique. Le dernier article, sur 
l’escrime à cheval, sert ici d’annonce à une publication à venir. Elle se situe donc tout à fait 
entre l’actualité et la culture générale.  

Les graveurs sont nombreux, pour les huit planches en pleine page, on en compte six. Grasset, 
Girardet, Detti, Myrbach, Roy et Marie. Il s’agit d’un travail commun, avec des collaborateurs 
récurrents de la revue, qui n’est donc pas centrée autour du travail d’un artiste, les gravures 
servant le propos.  

Et justement, quel est-il ? 

Le numéro et ses gravures s’articulent autour de trois parties principales (en plus des rubriques 
usuelles du journal). La première, c’est un article d’Adolphe Tavernier intitulé « Le Duel ». Le 
deuxième article, « Quelques duels », est écrit par un journaliste sous pseudonyme, qui se fait 
appeler « Haute-Clère », sans doute faut-il y voir une référence à « Hauteclère » ou 
« Hauteclaire », la mythique épée d’Olivier, chevalier compagnon de Roland dans la Chanson 
de Roland. Enfin, le dernier article n’est pas signé, il est consacré à « L’escrime à cheval », et 
fait la promotion d’une méthode d’escrime militaire qui sort la même année.  

« Le Duel ». 

Adolphe Tavernier est écrivain, journaliste et escrimeur, et un acteur notable du monde de 
l’escrime française de la fin du XIXe siècle1. Il est secrétaire de la jeune Société 
d’Encouragement de l’Escrime fondée 3 ans plus tôt en 1882, président du Cercle de l'Escrime 
et des Arts de la rue Taitbout et il fonde en 1881 la revue L'Escrime, dédiée à son activité 
préférée. Il publie plusieurs ouvrages de littérature, et d’autres dédiés à l’escrime2. 

 
1 On peut trouver sa biographie et son portrait reproduit dans :  
Vaux, Charles Maurice baron de, Duels célèbres, E. Rouveyre, Paris, 1884. 
2 Parmi lesquels un ouvrage précieux pour les historiens, décrivant la vie du monde de l’escrime en 1886 :  
Tavernier, Adolphe, Amateurs et Salles d'armes de Paris, C . Marpon & E. Flammarion, Paris, 1886. 
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Il s’intéresse particulièrement au duel 
et à son histoire. Il rédige la même 
année que le journal numérisé ici un 
traité entièrement dédié au duel3, 
réalisant par là une nouvelle tentative 
de « code du duel » comme de 
nombreux autres avant lui. Cet 
ouvrage, outre les questions purement 
techniques sur « l’offense », « le rôle 
de témoin » ou encore des débats sur le 
rôle du sabre dans le duel ou le droit à 
une personne de refuser un duel, 
contient de nombreuses anecdotes et 
références historiques et 
contemporaine sur des duels, montrant 
l’érudition de l’auteur en la matière.  

Cet article est en quelque-sorte un 
résumé vulgarisé de l’ouvrage de 
Tavernier. Il le conclut par son avis 
général sur le duel, qu’il voit comme 
« un mal nécessaire », et se demande par quoi le remplacer s’il venait à disparaitre.  

« Quelques duels » 

Les années 1880 sont aussi celles d’un engouement littéraire pour le duel : le livre d’Émile 
Colombey Histoire anecdotique du duel4 est déjà une référence depuis 20 ans quand plusieurs 
autres auteurs s’y intéressent, et publient des livres auxquels les passionnés comme Adolphe 
Tavernier et ses amis ont pu avoir accès. Arsène Vigeant, par exemple, a déjà publié deux livres 
sur ces questions, Un maître d'armes sous la Restauration en 1883, dont l’article reprend l’un 
des passages5, et Duels de maîtres d'armes6. Le baron de Vaux publie la même année son Duels 
célèbres7. Le mystérieux Haute-Clère pourrait être l’un de ces auteurs, où un lecteur assidu. 
Toujours est-il que les récits de duels contenus dans l’article sont pour la plupart présents dans 
ces ouvrages.  

Cela ne leur en ôta pas l’intérêt, ni la qualité littéraire, évidement ! D’autant que ces ouvrages 
sont aujourd’hui difficile d’accès, et tous ne sont pas numérisés.  

Il convient néanmoins de garder à l’esprit que ces récits sont souvent largement romancés (la 
fidélité aux sources n’étant pas le souci principal des historiens amateurs du XIXe siècle), et 
sans doute parfois exagérés, en bien ou en mal, (souvent dans un esprit de mise en valeur de 
l’escrime « actuelle » pour ces auteurs).  

 
3 Tavernier, Adolphe, L’art du duel, C. Marpon & E. Flammarion, Paris, 1885. 
4 Colombey, Émile,  Histoire anecdotique du duel dans tous les temps et dans tous les pays, Michel Levy frères, 
Paris, 1860. 
5 Le célèbre « duel des trente », Vigeant, Arsène, Un maître d'armes sous la Restauration, petit essai historique, 
Matteroz, Paris, 1883, p. 54 à 65. 
6 Vigeant, Arsène, Duels de maîtres d'armes, petit essai historique, Matteroz, Paris, 1884. 
7 Vaux, Charles Maurice baron de, Duels célèbres, E. Rouveyre, Paris, 1884. 

Figure 1 Adolphe Tavernier dans "Duels célèbres" en 1884. 
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« L’escrime à cheval » 

Cet article est présenté comme tiré de la 
préface d’un ouvrage dédié au sabre à 
paraître dans l’année 1885. Il aborde des 
thématiques récurrentes de cette période : la 
nécessité d’un enseignement renouvelé de 
l’escrime au sabre à cheval, la défense de la 
pointe, les références continuelles à la 
cavalerie napoléonienne… L’auteur cite de 
Brack et Von Schmidt8, deux 
incontournables de la discipline.  

Tous ces éléments nous amènent à faire le 
rapprochement strict avec l’ouvrage du 
colonel Dérué, publié précisément cette 
même année9. Sans reprendre mot pour mot 
l’article, la préface en contient tous les 
éléments. Les références à de Brack et Von 
Schmidt, l’anecdote du 15e chasseur, et 
caetera. L’auteur « anonyme » de cet article 
n’est donc plus un mystère.  

On pourrait s’interroger sur la raison 
poussant Dérué à publier de manière 
anonyme, mais il ne faut pas oublier qu’il est 
alors officier en poste, et que publier un 
ouvrage sur l’armée, même avec de bonnes 
intentions, est toujours un risque pour un 
soldat, et l’avancement de sa carrière. Sans doute faut-il y voir là une manière de « tâter le 
terrain » en minimisant les risques, pour son futur livre. 

 

Julien Garry,  

Université de Bourgogne, De Taille et d’Estoc, FFAMHE, HEMAC, Commission PALAS 

 
8 Brack, François de, Avant-postes de cavalerie légère, souvenirs, Anselin successeurs Magimel, Paris, 1831. 
L’ouvrage de Von Schmidt a été traduit en français par l’officier Durfort, dans un livre numérisé par PALAS :  
Durfort Armand-Celeste, Instruction pour la cavalerie, sur le maniement le plus avantageux du sabre, publiée en 
1796, par Schmidt ... Traduit de l'allemand, par un officier général, et précédée d'une dissertation sur l'antiquité 
de l'art de s'escrimer à cheval, par le traducteur, Anselin , Paris, 1828 ; 
URL : https://www.ffamhe.fr/instruction-cavalerie-maniement-plus-avantageux-sabre-schmidt-durfort-1828/ 
9 Et mis en ligne gratuitement par notre même commission PALAS en 2014.  
Dérué, François Jules, Nouvelle méthode d’escrime à cheval, Lahure, Paris, 1885,  
URL : https://www.ffamhe.fr/collectionpalas/escrime-a-cheval-derue.pdf 

Figure 2 Le colonel Dérué en 1899 dans l'Almanach des Sports 
de la même année. 


































