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Sur le Thème

ESCRIME et DUEL environ 4000 articles en magasin !

LIVRES : du XVII° à nos jours (plus de 500 livres disponibles)
Nombreux livres « de cape et d’épée » à petit prix
STATUETTES : bronze, régule ou autres matériaux + MEDAILLES
ESCRIME FÉMININE : objets et documents spécifiques
Equipements et pièces détachées anciens : appareils électriques, masques, tenues, plastrons, lames, gardes,
poignées, pommeaux, etc…
BREVETS de Maitre, de Prévôt, de canne ou de bâton
PLANCHES : d’ouvrages du XVI° au XIX°
TABLEAUX encadrés ou non
CARTES POSTALES & Chromos
ARMES : fleurets, épées, sabres : d’entraînement, de compétition ou de Duel
DOCUMENTS divers : revues, journaux, illustrations
PROGRAMMES de compétitions d'escrime, de 1851 à nos jours
AFFICHES de films de « cape et d’épée « ou de grandes compétitions
PHOTOS d’agence de presse (en très grand nombre)
LIVRES & DOCUMENTS sur la Boxe Française, la Canne, le Bâton, les J.O…
EXPOSITION ‐VENTE pendant certaines grandes compétitions.
CONFERENCES
«Histoire du Duel en France », « le Coup de Jarnac »,
« Le Chevalier de St‐Georges » (musicien‐escrimeur du XVIII° siècle)

INTERVIEWS dans le «magasin – musée» pour journaux ou télévision
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LIVRES ETRANGERS
I. LIVRES EN ALLEMAND

‐

Catalogue n°45 gras & souligné : article nouveau ; souligné seul : exemplaire différent.

1. s.d fin XIX°

2.

1936

3.

1896

4.

1936

5. 1987

6. 1664

7. s.d (1900)

8. 1903

9.

1932

10. 1936

‐Carl BOHLKE :* «Fechten mit dem leichten Sabel »
Turn und Fechtlehrer in Hamburg Stuttgart Berlin Leipzig.
Petit livret broché ; 10,4 x 15,2 ; 69p. en gothique, 22 illust. ; état moyen
‐‐‐‐‐‐‐‐
*FECHTEN : OLYMPIA HEFT n°14 (anonyme)
Plaquette 11 x 15, 32p. en gothique ; très nombreuses illus. Photos.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐Ludwig Caesar ROUX :
*‐«L’escrime dans les universités allemandes» traduit en français par le
Colonel Fix (250 pages)
Cf .332 (Fix)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
*FECHTEN: OLYMPIA HEFT n°14 (anonyme)
Plaquette 11 x 15, 32p. en gothique ; très nombreuses illus. Photos.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Peter KRAUZE: Burschenherrlichkeit : die studenten und ihr Brauchtum
Editon Kaleidoscop ‐ grand cartonnage entoilé 22x27 sous jacquette illustrée ;223p.
très nombreuses illustrations
voir photo & prix sur le site
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25€

30€

33€

L’ANGE : « Deutliche und Grundliche Erklarung » In/8 – 61 planches ;
* quelques planches en couleurs disponibles ;19 x 14,5; sous bristol 32x25
l’unité 30€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐Maurice LEUDET:*"Guillaume II intime" br. 14,2 x 20,2 ; 279 pages; en frontispice :
la famille impériale ; couverture factice livre en français .
30€
page 206► 221 : le duel en Allemagne.
‐‐‐‐‐‐‐‐
Ferdinand MEYER :* « Lehrbuch des Stossfechtens »
À Wien, pleine percaline ocre, 112p. + 8 n.ch, 26 pl.H.T. photos pleine page
‐‐‐‐‐‐‐‐
‐OLYMPIA : cartonnage publicitaire ; 144 p., 21 x 31;
*« Die X Olympischen Spiele in Los Angeles »; 123 photos en noir et blanc
+ 75 photos couleur.
‐OLYMPIA: 2 tomes cartonnés 24 x 31.(publicité cigarettes)
*« Die Olympischen Spiele 1936 in Berlin und Garmisch‐Partenkirchen »
T.1: 160 photos noir & blanc + 15 couleurs.
10 illustrations pleine page + plan dépliant de Berlin avec les sites des J.O.
T.2 : 200 photos couleurs noir & blanc.
Voir photo & prix sur le site
11 illustrations pleine page dont 3 en couleurs.
Les 2 tomes

72€

35€

40€

11 1956

* Jeux Olympiques 1956 : Cortina , Stockolm , Melbourne.
Cartonné 22x28 ; 136p. nombreuses photos ; en allemand
Tous les résultats des J.O. d’hiver & d’été
30€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
à l'unité 10€
Quelques revues françaises sur les duels d'étudiants allemands avec photos
12. 26.01.1861
L’Illustration (revue complète) les étudiants à Heidelberg;
texte 5 colonnes + 2 dessins
13. 30.09.1893
même sujet: Le duel dans les universités allemandes :4 pages illustrations couleurs
14. 28/05/1930
15. 22/02/1955

16 XVIII°

‐ VU revue française complète : « à la une, après le duel »:
Visage ensanglanté d’un étudiant allemand, texte avec 5 photos
‐ Noir et Blanc (revue complète) 1/2 page avec 6 photos sur les duels d'étudiants
Nombreuses cartes postale + journaux (en français)
fin XIX° et début XX° sur les duels d’étudiants allemands
* garde de mansure ; 23x20cm ; 1 kg ; acier soudé & riveté 4 très gros rivets.

45€

16bis : 25 cartes postales (début XX° siècle en français ET en allemand) de "duels à la mensur" (vente à l'unité)
LIVRES EN ANGLAIS
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17.1952

* « Amateur Fencing Association Foil, Epee, Sabre) »Plaquette 20 x 13,32p.

Page 4

15€

18. 1973

‐Bob ANDERSON:« Tackle Fencing ; an introduction to the FOIL”
Stanley Paul –London ‐ Broché‐collé; 12 x 18,5 ; 94p. livre neuf ;
20€
19. 1973
‐ "Better fencing foil", catonné 18x22, 95 pages, 95 photos
25€
‐ ‐‐‐ ‐‐ ‐‐‐‐‐
ANGELO :
20. 1765/1968 * « L’Ecole des Armes » Réédition à 900 ex.numérotés (texte en français et en anglais)
de la 2° édition publiée à Londres par S.Hooper. les planches ont été
soigneusement découpées; restent la planche n° 1 et la totalité du texte relié
46,5 x 30,4 sous étui muet, (la jaquette manque)
60€
120€
21.
1763
*la planche n° 1 de l’édition originale ; bel encadrement ancien
22.
1763
*la planche n° 34 de l’édition originale
60€
23.
1968
* quelques planches polychromes disponibles. n°10,13,14,31
à l’unité 40€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
24. fin XVIII°
* Treatise of the art of FENCING: planche n° 134 d’une encyclopédie anglaise
40€
12 scènes de 2 tireurs avec légendes ; sous Bristol 32,5x50
‐‐‐‐‐‐‐‐
25. 1991‐
BAC H.TAU:
*« Fencing: competitive, training and practice foil, epee, sabre »
cartonnage 22 x 28 ; 62 + 679 p. livre neuf .voir photo & prix sur le site
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐
26. 1965/1970
‐Robert BALDICK : * « A history of Duelling » cart. sous jaquette illustrée; 18 x 23,5 ;
212p; nb. illus.;commentaires sur Saint‐George : pages 86 & 87.
60€
‐‐‐‐‐‐‐‐
27. 1949
‐C.L. de BEAUMONT:
*« Modern British Fencing: a history of the Amateur Fencing Association of Great Britain”
cart.toile bleue marine, plats muets, jaquette froissée ;15 x 22,8 ; 216p. ;15 illus. 33€
‐‐‐‐‐‐‐
28. 1934/1958
‐Léon BERTRAND :
* « The Fencer’s Companion» cartonnage 11 x 18; 83 pages.
15€
44 mini photos
‐‐‐‐‐‐
29. 1888
‐CASSELL’S: *« Complete bock of SPORTS & PASTIMES
being a compendium of outdoor& indoor amusements ,with more than 900 illust.”
(Cassell’s & C° à.Londres). Relié 16 x 22; 975p; Fencing: de la page 142 à 156 voir photo & prix sur le site.
1885

30. 1885/2003

31.1931

32. 1955

‐Egerton CASTLE : *«Schools and masters of fence from the middle age to the
eighteenth century». Georges Bell and son Covent Garden. Cart. décoré de l’éditeur ;
19,5 x 25,551+ 254 p. + 6 planches H.T. Edition originale.
Vendu
* réédité aux U.S.A. : broché‐collé 17x23,5 ; 254p. 1°plat illustré
reproduction de planches des ouvrages du XV° ► XVIII°
bibliography : spanish, german, italian, French, english
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
J.Martinez CASTELLO: *‐“Theory of fencing : foil , sabre , duelling sword”
cart.entoilé rouge 12,5 x 17,5 ; 150p. en frontispice : portrait de l’auteur en 1924.
‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Roger CROSNIER: *“Fencing with the foil : instruction and technique”
London, cartonnage entoilé bleu, 14 x 22 ; 270p. illus. photos H.T.+ croquis.

35€

50€

60€

‐‐‐‐‐‐‐
33. 1900

34. 1907
35. 1906

‐H.A. COLMORE DUNN: *“The all England series fencing”
London, pleine percaline gris vert; 11,5 x 17 ; 108p. ;17 illus.
50€
‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Femina : revue en français; p.XXI photo de Miss Hall escrimeuse anglaise.
8€
‐‐‐‐‐‐‐‐
‐Maurice GRANDIERE: *« How to fence. Foil and Epee: a new and original
treatise of the art of the foil and epee as studied and practised in France » London.
Percaline rouge, photo de l’auteur sur le 1er plat, 12,5 x 18,3 ; XVII + 121p,
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36. 1892/2001

37. 1901/1973

38. 1948

39. 1964
40. 1969

41. 1837

42. 1997

43. 1599/1898

43bis.

44. 1937/1940

45. 1962

46. s.d.

47. 1968

48. 1971

23 illus. avec envoi de l’auteur à René Lacroix le 5 février 1909.
‐ Alfred HUTTON:*"Old sword lay: technics of the great Masters"
réédité par Dover à New‐York ; broché/collé 16,5x24 ; 93p., 1°plat illustré
en frontispice, portrait de l'auteur, 57 pl. pleine page
"
"
*:"The sword and the centuries" réédité au Japon
cartonnage entoilé rouge, 15x22 ; 367p. sous jacquette illustrée
quelques croquis d'armes de sa collection personnelle
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
XIVth Olympiad London official programm fencing
Plaquette 13,2 x 21; 32 pages : tous les résultats
‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐R.Edwart OAKESHOTT: *« The word in the age of Chevalry »
cart. entoilé, jaquette illustrée : 15 x 25 ; 152., nombreuses illustrations.
‐National Geographic Society : *« The age of chevalry »
cartonnage entoilé sous jaquette illustrée ; 18 x 26 ; 378p. ; nbs illust
avec reproduction dépliante de la Tapisserie de Bayeux, 128cm recto verso.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐George ROLLAND: * «An introductory course of Fencing ».
cart. entoilé ; 1°plat décoré ; 15,5 x 24,8 ; 43p. + 5 pl. HT.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐Henry de SILVA: *«The Skills of the Game : FENCING”
16,5 x 23,5 ; 122p. nbs photos.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐SILVER:
voir photo & prix sur le site
* «The WORKS of George Silver comprising the paradoxes of Defence »
George Bell & Son ; London ; ½ vélin blanc, percaline verte ; 18 x 22;
XIX + 10 non chiffrées + 134p. ; fac similé de l’E.O.
(+ doc.d’Archibald Corble)

50. 1937

80€

20€

40€

50€

30€

30€

160€

20€

‐ même ouvrage avec dédicace d'Archibald Corble (ancien champion de sabre
d'Angleterre) et hommage au Président de la Société Royale d'escrime de Tournay
Mr Ravez le 13 octobre 1935; + documents concernant les 9 propriétaires particuliers
ou musées ayant possédé l'édition originale de 1599.
500€
‐‐‐‐‐‐‐
‐Joseph VINCE: * « Fencing ».

cartonnage : 15,5 x 23,5;VIII+ 60p.+ 1portrait + 40 croquis;
fleuret , épée , sabre ; Barnes à New‐York .
42€
* «Fencing»: (nouvelle édition) Ronald Press Company, New York.
cartonnage, 17 x 25,7; X+ 92p; 42 croquis.
40€
‐‐‐‐‐‐‐‐
‐WILKINSON Sword :(document publicitaire en anglais) 22 x 30,7
14 doc. photos couleur de copies d'armes anciennes ou en usage dans les corps de
troupes de l'armée anglaise : "Short history" 8 pages
20€
‐‐‐‐‐‐‐‐
‐Arthur WISE:*«Weapons in the theatre » Barnes & Noble ;
cart.entoilé jaune sous jaquette 19 x 25,5 ; 139p. photos & croquis.
55€
bibliotek teaterschool Amsterdam
‐ « The history and art of personal combat »
cartonnage entoilé noir, jaquette illustrée ; 21,5 x 28,5 ; 255p.
Hugh Evelyn – London très belles illustrations (2° édit.aux U.S.A. en 1972)

49. 1900
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‐‐‐‐‐‐‐
* “‐Program of an Exhibition of Fence of the 16th and Early 17th Century”
London 21 juin 1900. Plaquette 8p.
‐‐‐‐‐‐‐‐
* “Catalogue publicitaire : Professor William SANDOZ “: Fencing Coach
at Western reserve University”. 20p. nombreuses illustrations avec E.A.S
‐ ‐‐‐‐‐‐‐

65€

25€

25€
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51. 2 may 1960

Page 6

* “International fencing gala men’s foil team match Great Britain / France”
d’Oriola, Closset, Barrabino, Magnan / Jay, Hoskyns, Cawthorn, Cooperman,
R.Paul. + Kate Delbarre/Gillian Sheen ; avec tous les résultats.

* Gravure anglaise : « Assault with M.O.Shaunessy at the room in St‐James str »
23 x 14,7 ; published by Sherwood Neely & Jones .
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
53. 18/12/1987
* AFFICHE (40 x 60) France Grande Bretagne à l’épée
Finale du tournoi international de la ville de Bayeux
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
54. 1963
*Victoria & Albert Museum:"SWORDS & DAGGERS" by J.F. HAYWARD
plaquette cousue 13,7x 21,4; 12 pages + 46 pages : avec photos légendées d'armes
anciennes du XV°► XVIII °
‐‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
AUTRICHE
55 1931
Championnats d’Europe à Vienne : Médaille 55x55mm émail rouge + sujet bronze signé
« EUROPA MEISTERSCHAFT WIEN 1931 » au verso DEGEN VII voir photo & prix sur le site
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐ ‐

42€

52 . feb. 1821

45€

20€

42€

AR

BELGIQUE (en français) voir n° 534 Régamey
56. vers 1950

* Paul ANSPACH : Président de la F.I.E. de 1933 ► 1948
Grande photo 12x17 sur bristol 20x27 avec dédicace voir photo & prix sur le site
"A la F.F.E. en toute sympathie" signé :Paul Anspach
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

57. 24/07/1907

‐BRUGES : * « Tournoi de l’Arbre d’Or : fêtes inaugurales des ports de BRUGES »
par le Baron A.Van Zuylen van Nyevelt van de Haar.
plaquette 14 x 21,7 ; 55 pages + 4 illus. H.T.+ nombreux croquis.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐B.BRUNIN:
* « Chef confrérie de St‐Michel à Gand: recherches sur les armoiries primitives
de la Guilde souveraine et chevalière des escrimeurs dite chef confrérie de
Saint‐ Michel à Gand» extrait des annales de la Société d’Histoire de Gand,
paginé 81 à 90 cahier 15,5 x 23,2 ;

58. 1912

59. 1954

60. 1930

61. 1841

‐ Chef confrérie de St‐Michel à Gand: *Challenge A. FEYERICK‐J.Delori 57€
grande médaille bronze diamètre 150mm.
‐‐‐‐‐‐‐
‐*G.DANSAERT :*« les conséquences curieuses d’un duel » tiré à 50 ex. numérotés
dédicacé au Prince Jean de Mérode, 21 x 32,5 ;49p.+ 7 illustrations H.T.
‐‐‐‐‐‐‐
‐ M.DUFOUR : * « Commentaire législatif sur le duel précédé d’une introduction
sur la pénalité du duel » ; librairie polytechnique – Bruxelles.

½ percaline 16 x 25 ; 92p. couv.cons. bibliothèque Letainturier‐Fradin.

45€

20€

48€

30€

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
62. 1908
‐Dr Achille EDOM : *«L’escrime, le duel et l’ épée» . Préface de Kirchhoffer;
imprimé à Laval,. 17 x 22,4 ; 446 p. Frontispice + 32 pl .photo. H.T voir photos & prix sur le site
débroché, 2° plat manque, (état médiocre à relier) EAS à Mr Gaston MESTAYER
62bis.

63. 1909

63bis.
63ter.
64. 1955

‐même ouvrage avec EAS à l'excellent et sympathique M°BOUGNOL
cachet du cercle Hoche, débroché; manque 1er plat
* «Escrime rationnelle aux trois armes» Préface de Camille Prévost.
Van Dosselaere à Gand; ½ velin bleu marine 16,5 x 24,5; VII + 379p; 27 illustr.
Ex‐libris : bibliothèque du Baron de Pelleport .voir photo & prix sur le site
* même ouvrage; broché:
* même ouvrage; broché; 1er plat détaché
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ René FRERE : le code du fleuret ; 11,5x 18 ; 137 pages
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

50€

75€
45€
30€

Catalogue n°45 gras & souligné : article nouveau ; souligné seul : exemplaire différent.

Page 7

65. 1911

‐Chevalier Adrien de MELOTTE: *« L’escrime, les armes, le duel au pays de Liège ».
D.Cormaux à Liège. Cart. 24 x 31 ; XII + 203p; n° 75/250° ; bel ouvrage
mention d’un appareillage électrique en 1885 ( ! !) En frontispice portrait de
Maximilien Henri , archevêque de la Sainte Eglise de Cologne
160€
voir photo & prix sur le site
‐ ‐ ‐ ‐‐ ‐‐ ‐ ‐ ‐‐
66 1894
*« L’escrime française »: Revue complète. Liste des 138 escrimeurs représentés
25€
double page centrale : aquarelle de Régamey « L’escrime en Belgique » voir photo sur le site
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
67. 24 nov
‐ L'illustration européenne : revue 27,5 x 38 ; 16 pages ; salle Merckx; pleine une
double page centrale: le duel à travers les âges en 11 croquis
25€
68. 12 mars 1899 ‐Le Globe Illustré :revue 27x37; 12 pages; M° Desmedt :article nécrologique + photos 10€
69. 1905
‐ Revue française : 2 photos 21x12 de l'équipe belge : Feyerrick, Mouton, de Borchgrave
Renard, Heymans, Hanspach, Kryn et Lambert
10€
70. juin 1950
‐ Programme de la Fédération Royale Belge des cercles d'escrime : plaquette 6 pages
13,5x21
10€
20€
71. 1958
* plaque émaillée 70x70 : gravé : International Sportfestival GENT 1958"
représentation, en couleurs, de divers sports
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
72. 1972
‐ la Maison de l'Escrime : plaquette publicitaire 22x28; 40 pages
10€

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
73. 1976

74. 1991

CANADA : édité par la régie de la langue française au QUEBEC
* « lexique de l’escrime » en Français, English, Deutsch et Espagnol ;
plaquette agrafée 10 x 21 ; 56 pages
30€
CUBA
« Affiche : XI juegosdeportivos panamericanos habana 91 » 38 x 56

20€

ESPAGNE
75. février 1993

Affiche : « Coupe du Monde sabre junior » à Logrono ; 45 x 54

15€

FINLANDE
76. 1952

XV Olympia : J.O. Helsinki : « résultats des compétitions »
plaquette 21 x 29,7 ; 104p. photos sur l°& 4° plats, textes en français, anglais et ???

75€

HONGRIE
77.1971

78

‐ SZABO LASZLO : *« a vivas es oktatasa »
broché collé 14 x 20 245p. nombreux croquis sur le sabre.

30€

lot de 4 médailles en argent Ø 28 mm : voir photos & prix sur le site (rubrique :médailles)
1925 : « magyarorszag – kardccsapat – baundksasa ‐ 1
1926 : « magyarorszag ‐ torvivo
‐ csapatbajnoksas – 1
1931 : « magyarorszag –kard bajnoksaga ‐ VI
1933 : « magyarorszag – 1933 EVI – II – oszt.kardcsapat‐ bajnoksaga – II
le lot :

79. s.d. médaille de bronze 50x30mm : MAJSIR MUZSTIEV SLOVENSKA Y SERME PIESTANY
championnat d’escrime de Slovaquie par équipes à PISTANY (ville d’eau de Slovaquie)

20€

80. 1952 – médaille de bronze 50x62 : « MAJSTROVSTVO CSR V SERME SAVLOU KOSICE »
Championnat de Tchekoslovaquie de Sabre à Kosice (ville de Slovaquie)

15€

81. s.d. Méthode de sabre hongroise : tapuscrit 21 x 29,7 ; 31p. en français

25€.

82. 1610/2000

ITALIE
‐R. CAPOFERRO: *« Gransimulacro dell’arte e dell uso della Scherma »
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réédit. 29,7 x 21 ; 1° plat décoré ; frontis. 9p.+ 41+ 46 planches + 3ff (1/500° ex .)
83. 1982

87. 1904

88. 1905

1837.

88bis.
88ter
88qua.
89 . 1912

90.

1912

91. 1903/2002

92

‐
1536

93. vers 1925

94. 1978

95. 1912

96. 1779

97. mars 1881
98. 28 mai 1892
99. déc.1895

*Catalogo della ARMI BLANCHE dal XIV al XX° secolo
Biblioteca sportiva nazionale, broché collé ; 21 x 28,5 ;
61 p. + 72 illustrations pleine page + 153 pages + 24 illustrations d’armes.
* CONTE : sabreur italien ;portrait en pied (la Vie au Grand Air)
Galerie des célébrités sportives" beau cadre ancien ; 29x37 ;
‐‐‐‐‐
DUEL des Maîtres italiens PINI / SAN MALATO
Voir photo & prix sur le site
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
GAMBOGI
Ranieri Fanfani, Milano. cart. oblong ; 32 x 22 ; 96p.
portrait de l’auteur; 3pl. de croquis + 56 grandes pl. ;
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35€

90€
45€

vendu

planche XXXII, beau cadre acajou ancien 46x40
voir photo & prix sur le site
planche XLVIII, cadre bois moderne 36x30
voir photo & prix sur le site
plancheXLI présentée sous marie‐louise verte 35x27
40€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐Jacopo GELLI :
* « Catalogue de la collection d’ouvrages sur l’ESCRIME de Jacopo GELLI »
vente à Rome du 18 au 20 mars 1912. Broché ; couverture muette rajoutée,
16,5 x 24,5 – 76p. + nombreuses pages blanches cousues avec l’ensemble, certaines
vendu
avec informations manuscrites sur d’autres livres ; 378 ouvrages décrits,
* Photo‐copie du catalogue ci‐dessus"
origine : cachet d'une bibliothèque de Bruxelles (Louis de Meuleneere)
40€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐Giorgio LEVI & Jacopo GELLI : * “Bibliografia della Duello”
(réédition aux U.S.A.) cart. entoilé vert foncé :15,5 x 23 ;LII + 570pp.
100€
‐‐‐‐‐‐‐‐
Achille MAROZZO : Opera novi
une planche 15x21 : cadre moderne 21x31 avec 12 lignes en italien
60€
‐‐‐‐‐‐‐
‐Leo S. OLSCHKI ‐ Librairie ancienne – Florence.
* « Catalogue Militaria : duel, équitation, escrime, (lots 160►185 dont Agrippa))
tournois et cavalcades »
broché 17,5 x 25 (débroché) 105p. ; 37 gravures ; 1° plat illustré.
60€
‐‐‐‐‐‐‐
‐SPORT E GIUOCHI : Trattati e scritti del XV al XVIII secolo
Edizione il polifilo – Milano : 2 tomes ½ chagrin vert ; 27 x 19; tête d’or
Tome 1 : 340 pages : Atletica + ginnastica+ calcio+ canotaggio+ equitazione+….
Tome 2 : 400 pages : Nuoto+pattinaggio, sci + SCHERMA : pages 103► 241
(Fiore dei Liberi Agrippa, Grassi, Giganti,Capoferro, Gaiani…) les 2 tomes
85€
Voir photo sur le site
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐Torino (anonyme) :* « GUIDA UFFICIALE della reale armeria de Torino »
publicata par cura della direzione (terza edizione – complemente rifatta)
40€
broché 12 x 18,5 ; 165p. nombreuses illustrations en noir et blanc.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐Sieur VENERONI :secrétaire interprète du Roi : « le Maître italien »
« Grammaire italienne dans sa dernière perfection »
plein veau marbré ; 10 x 16,5 ; 492 p.
relié avec : « Vocabulaire italien et françois » , 269p.
210€
* »L’Univers illustré »16p.28x38,5 : dont : M°Ruzé/San Malato
‐Revues française l’Illustration (complète) "L'escrime italienne à Paris : 16 croquis
+ 2 dessins de Régamey" assaut Rüe/Pini
* Affiche : Tournoi franco‐italien « pour les pauvres » 59 x 77 (reproduction)
nombreuses revues françaises et italiennes sur demandes : duel Pini /Thomegueux
Pini/ San Malato; duels franco‐italiens Kirchhoffer‐Merignac / Pessina‐Vega 1902,

20€
40€
30€

Catalogue n°45 gras & souligné : article nouveau ; souligné seul : exemplaire différent.

100.

Rüe/Pini………
Janvier 1903 * le Petit Parisien » Duels des M°Français et Italiens

101. 12 mars 1904

Page 9
de 15 à 25€
20€

* L’Illustration » à la UNE : Duel San‐Malato/Pini ,2 photos + texte

15€

‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
102. 2 mai 1908 revue "la vie parisienne " 27 x 33,5 ; 20p ;"souvenirs d'un escrimeur"
avec 20 croquis de Régamey (Malato/Mérignac et Pini/Kirchhoffer)
article : « lames italiennes et lames françaises »
‐
103. 28 mars 1953 « France Illustration » Match France/Italie (14/22) avec copie de la feuille de match

Italie ,

duels franco-italiens

15€

Pini,San Malato …….

Journaux et revues
N° 103bis ( code : 1 à 26)
08.02.1859 .le Monde illustré :salle d'armes à Turin
(1)
05.03.1881 : l'univers illustré : assaut Ruzé/San Malato
(2)
04.06.1881
"
"
: croquis de San Malato
(3)
28.05.1892 : l'illustration : F.Régamey ; l'escrime italienne à Paris : 16 croquis 2 illustrations (4)
08.03.1897 : le petit parisien : duel Pini/Thomegueux
(5)
20.03.1897 : l'illustration
: duel Pini/Thomegueux
(6)
12.03.1898 :
"
: décès en duel de M.Cavalotti
(7)
02.02.1901 :
"
: duel Damotte/San Malato
(8)
05.02.1901 : la revue illustrée: duel Damotte/San Malato
(9)
07.02.1902 : la vie illustrée : Pini ‐ Juan Bay
(10)
08.02.1902 :
"
"
: Pini‐Brettmeyer
(11)
09.02.1902 : le sport universel illustré : Pini à Paris
(12)
16.02.1902 : le télégramme : chez les escrimeurs : Pini, Bergès , Juan Bay (13)
29.03.1902 : le monde illustré : Pini‐Kirchhoffe
(14)
07.12.1902 : l'illustrazione italiana : la spada italiana ‐ la spada francese
(15)
30.01.1903 : la vie illustrée : Pini – Sansadelardo
(16)
17.02.1903 : la vie populaire : 2 pages , 10 croquis : Pini,Rue, Desmedt,Bergès,Mimiague,Prévost,
Laurent,Bourdon, Spynnewyn, Rouleau
(17)
Vv 1903
: la vie au grand air: l'œuvre de Pini en Argentine (une page) (18)
16.10.1903 : les armes et le sport : l'école magistrale de Rome
(19)
05.03.1904 : le monde illustré : le duel Pini/SanMalato
(20)
10.03.1904 : la vie au grand air: le duel Pini/SanMalato
(21)
11.03.1904 : la vie illustrée
le duel Pini/SanMalato
(22)
12.03.1904 : l'illustration
le duel Pini/SanMalato
(23)
16.08.1926 : la France illustrée: rencontre France Italie : assaut Nedo Nadi/Haussi (24)
26.04.1930 : le sport universel illustré : gala franco italien aux 3 armes
:assaut E.Gardère/C.Veratti (25)
11.121.1949 : la vie catholique : rencontre France/Italie par équipes au fleuret :14/22
;
9 photos et la feuille de match (26)

‐

15€

le document
: 10€
Lot de 5
: 30€
Lot de 10 : 50€
Lot des 26 : 60€

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

JAPON
104. 1964
104bis .1964
105. 1988

* A ffiche du film : TOKYO olympiades de Kon Ichikawa ; 60 x 80 (cf. 761)
texte français de Claude Darget, film primé à Cannes .
* J.O. de Tokyo :"paire de boutons de manchette + épingle de cravate"
gravé : texte en japonais + Tokyo , les 5 anneaux , 1964
* Affiche J.O. de Séoul : l’emblème officiel des jeux, cartonné 42 x 60

80€
30€
50€

Catalogue n°45 gras & souligné : article nouveau ; souligné seul : exemplaire différent.
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MAROC
106 . 1927
107. 1928

* Plaquette argent : gravée : champ. Maroc Epée 1927 ; 3° Artigas ;40 x 50 mm
* médaille argent (50mm) gravée ; Maroc 1928 EPEE ; 6° Gabrielli

20€
20€

MONACO
108. 1914

* « La galerie de l’E.P.M par les uns et les autres » Escrime et Pistolet de Monaco
«Visible pour les hommes seulement » broché‐collé 28 x 38 ; 54p. n. ch ; n.c.
caricatures d’escrimeurs ; état neuf. Voir photo & prix sur le site

109. 1942

* Coupe de la VILLE de MONACO (37cm) photo sur le site
« Finale du Championnat de France Epée par équipes »
voir la photo sur le site

110 . 198

* “Un siècle d’escrime en Principauté de Monaco” par Robert PRAT
broché collé 21 x 29,7 ; 1° plat illustré ; 155p. nbs. illustrations.

50€

POLOGNE
111. 19 nov.1955

112. 1976

‐Arcady BRZEZICKI :* La beauté du sport : texte en français
édité à WARSZAWA (Varsovie) cartonnage entoilé 24 x 32,7 ; 195 pages
avec envoi « à l’occasion de la rencontre France‐Pologne »
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Jerzy Wezowski : "L'escrime" broché collé, 14,5x20,5; 84 pages , texte en français

30€
25€

PORTUGAL
113. 2002

‐ Federaçao Portuguesa de ESGRIMA : "Esgrima de Florete"
plaquette agrafée ; 16 x 24 ; 24 pages; éditée à 1 000 ex.; nbs illus.couleurs

15€

Légation royale de ROUMANIE
114. 14 déc.1932

*Une heure d'escrime Française: illus. de Joe Bridge ; double page 22 x 30
Maîtres et tireurs de l’époque : A. et E. Gardère, Prost, L.Mérignac, Haussy, Ayat
+ B. Schmetz, Coutrot, Tainturier, Gaudin……….

25€

RUSSIE
115. 21déc.1985

‐ AFFICHE (35 x 52) : rencontre d’escrime France URSS aux trois armes ,
les grandes époques de l’escrime de duel : combats réglés par M° CARLIEZ

20€

SUEDE
116. 1962

‐ Martin KRONLUNDF: "FAKTNING" Norlins Forlags Aktiebolag Stockholm
cartonné 11,5x19,3 ; 215 pages; nombreuses photos

25€

SUISSE
117. 17 juin au 3 juillet 1914 * Jubilé olympique, Lausanne ; livre d’or de l’Olympisme
50° anniversaire de la rénovation des Jeux ; br. collé 21 x 29,5 ; 240p. n.ch.
avec envoi à :M.Henri Guérin, champion de France, hommage très amical en
souvenir de Suisse/France d’escrime à Lausanne ; nbs photos sur papier
22p. sur Pierre de Coubertin
118. 1958

119. 1988

* Médaille de Bronze Ø 50mm : le 75° anniversaire de la Société d’Escrime
de la Chaux de Fonds ; écrin vert/velours

2002

35€

* Les 75 ans de la F.F.S. : la Suisse dans le monde de l’escrime.
cart.illustré 16,5 x 24 ; 160p. texte en français & en allemand, nbs illust.

120
121.

150€

* AFFICHES du Tournoi de Berne :
40 x 60 ; fond noir, texte en rouge
90 x 125 ; noire,

45€

5€
10€

Catalogue n°45 gras & souligné : article nouveau ; souligné seul : exemplaire différent.
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122 s.d.

* AFFICHE : l’équipe d’escrimeurs suisses : 5 tireurs : 61x45 cm

5€

123 1862

‐US ARMY: the war department Cavalry tactics or Régulations
for the instruction‐formations and mouvments of the cavalry
Lippincott Philadelphia; pleine percaline 10 x 14,5; 217 pages
12 croquis sur le sabre.

50€

* Affiche : Championnats U.S.A. New‐York ; 57 x 88 cm

45€

U.S.A.

124 .juin 1986

125. 26.03.1992

126. 1971

*The Jack GORLING collection of books on FENCING and DUELLING"
Brochure "Swann Galleries" New York ; 15x23 ; 368 lots avec prix d'adjudication
exemplaire personnel de l'Antiquaire de l'Escrime.

80€

* médaille : gravé :1971 junior world fencing championships diameter : 30mm
University of Notre Dame Southbend Indiana U.S.A.

22€

LIVRES FRANÇAIS
ACADEMIE d’ARMES

127. 1888

‐LE SALUT DES ARMES : plaquette 14 x 18 : 2 ff. +19 p. (n.c.)
Historique du salut : le salut des armes ("le mur") + observations pour les gauchers

128.1889/1890 * Annuaire des Maîtres d’armes français : préface de Aurélien Scholl, articles
d’Emile André, H. Daressy, G. Grisier, A de Saint Albin, A Tavernier, ……
Illustrations de Carolus Duran, Fred. Régamey….+ liste de tous les maîtres
1/2 chag. rouge, dos orné, caisson, date en pied, 19, 5x 28 ; 131 pages
129.1907

‐ Annuaire : broché collé ;13,5 x 19,5 ; 32p. plaquette : statuts, membres ,
membres correspondants et honoraires, conseil médical

60€

330€

60€

130. 1965
131. 1975

* »Questionnaire : fleuret ». 31 pages.
* «Histoire d’une corporation » plaquette 36 pages. par M° Lacaze. nbs.illus.

132 vers 1900

AIX en PROVENCE : Lycée Mignet
* belle Médaille ancienne : bronze, 45mm ; avec bélière, double couronne laurier et chêne 30€
gravé : ESCRIME AUBIN
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
* ALMANACH des POSTES et des TELEGRAPHS année bissextile26,5x21
Cartonnage 26,5x21 : »première leçon d’escrime »
Au verso : l’organisation du service des postes à Paris
40€

133. 1908

133bis 1932

* ALMANACH des PTT
Cartonnage 28,8x21,6 illustré : un duel sous Louis XIII , dessin polychrome 16x9,7
8 pages intérieures : Carte de France des Chemins de Fer
Carte du département de la Haute‐Loire (Le Puy)

134. 1884
*Général AMBERT "Cinq épées" (Les Généraux Bessières, Radetzky, de Gonneville
Dagobert et Dugommier), Lee. Editeur Mame Tours.; 14x22.
. photo & prix sur le site
Livre 1er prix d'allemand à Louis Laurentie. reliure percaline rouge ; tranches dorées
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alfred d’ALMBERT: (1813‐1887) : secrétaire du Prince Louis Napoléon.

5€
10€

20€

Catalogue n°45 gras & souligné : article nouveau ; souligné seul : exemplaire différent.
135. 1853
136. 1867

137. 1887
138. s.d.

*« Physiologie du duel ». Ed.Or.Bruxelles. br.12 x 19; 169 pages (déchirure).
* nouvelle édit. Amyot; broché et relié 14 x 23 ; 271p.
‐‐‐‐‐‐‐
Emile ANDRE
*« Le jeu de l’Epée: Leçons de Jules Jacob, Duel au sabre, au pistolet
. broché 12x18; 278 pages; un manque au coin inférieur de la couverture
* «Les trucs du duel :pistolet , épée , sabre » Flammarion ; broché 12 x 19 ;142p.
1/2 chagrin rouge 12x19 142p. couv.cons; 1° plat papier rose

Page 12
35€
30€

30€
75€

ANGELO : (les Ed.Or. de 1763 & 1765 sont indisponibles)
* « L’Ecole des Armes. avec explication générale des principales attitudes
et positions concernant l’escrime. » Dodsley à Londres, in folio 46 x 29 ;
47superbes estampes, H.T. dessinées par J.Gwyn gravées au burin ;
139. 1765/1968

140. 1894

141. 1947

142. 1900/1902

143.1920

144. 1955

‐ 2°édition publiée en français et en anglais par S.Hooper,
elle‐même rééditée en 1968 à 900 ex.numérotés ;
cf n° 20
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
* Cercle d’Escrime d’ANJOU, 109 rue du Fg St‐Honoré Paris : Annuaire
plaquette 11,5 x 15,5 ; 26 p.
‐ ANJOU :
* « Sports et jeux d’exercices en Anjou » par Jean‐A.Gay
Escrime : page 99 à 104 ;M° O’Sullivan à Angers vers 1760 + Perroteaux, Perrodon ,
Maîtres Charles et Raoul Cléry etc…
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
*‐ Annuaire, statuts et règlement de L’ACADEMIE D’EPEE de Paris
plaquette 12 x 17,5 ; 40 p. avec noms & adresses de tous les Maîtres.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
* Caisse de secours au décès des Maîtres d’Armes français
plaquette 13 x 20, 12 p.
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
* ANTIBES : grand fanion tricolore triangulaire 46 x 23 bordé d’une frange
de double fils de cuivre de 28mm
broderie: « Armée de l’Air – Antibes ; 1955 » ; lettres dorées.

25€

50€

50€

15€

30€

145. fév à nov. 1952 * Bulletin des anciens d’Antibes : sur papier 21x31 – 86 pages
8 n° du 26 : de février 1952 au n° 33 de novembre 1952 état médiocre

25€

146 avr.1954► déc. 1960* Bulletin des anciens des écoles militaires d’escrime de Joinville
et d’Antibes : 39 bulletins du n° 2 ► n° 70 le dernier
(incomplet)

40€

147. s.d.
148. 1955

* Antibes : E.P.S. de l’ESCRIMEUR : tapuscrit de 14 pages
* "Méthode de SABRE HONGROISE" adaptée pour les tireurs français
tapuscrit 21 x 29,7 ; 29p.ayant appartenu au M° Jamet
‐‐‐‐‐‐‐
149. 1951 ‐
* «L’ATHLEGE » biographies des plus grands champions français de tous les sports
dont l’Escrime p.143 ►150) édit.Kléber, broché 13,5 x 18 ; 304p.
‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
150. s.d.. fin XVIII° ( ?) *ESCRIME à la BAYONNETTE
Petit livret 10,2x12,5 , couverture muette, papier bleu
16 p. de calligraphie à l’anglaise dont 7 n.ch. avec très fins croquis à pleine page
Texte au crayon non déchiffré
Sur la dernière page :écriture : le mètre vaut environ trois pieds de onze lignes ,
Ancienne mesure le décimètre vaut dix fois moins
Article probablement jamais enregistré
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

151. 1932

BARBASETTI
*« L’escrime à travers les siècles + ma méthode de sabre » ; Librairie Italienne

10€
25€

15€

120€

Catalogue n°45 gras & souligné : article nouveau ; souligné seul : exemplaire différent.

152. juin 1985
153. 1955

broché 14x19 ; 357p.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Thierry BARBAUD :* » initiation à l’arbitrage au fleuret « ; tapuscrit 21x29,7 ; 50p.
* ‐René BARRIEL : *« Ce que vous devez savoir de l’escrime ». plaq. 15 x 27, 15p.

Page 13
30€
20€
10€
‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐
154 . 1829

155. 1838

156. 1784

157. 1881
158.
158bis.
159. 1976

160. 1885

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐Ch. BATAILLARD :
*« Du Duel considéré sous le rapport de la Morale,
de l’Histoire, de la Législation et de l’opportunité d’une loi répressive...,
suivi du Combat et Duel La Chasteneraye Jarnac raconté par Scipion Dupleix:
90€
Conseiller de Louis XIII. » broché. 14 x 22 ; VIII + 118p
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ M. BAVOUX : *«Conseil d’Etat : Conseil Royal – Chambre des Pairs –
Vénalité des Charges – Duel et peine de Mort »(Page 275 ►324 ;lib.Aillaud –Paris ;
Broché 14 x 22,2 ; XIII + 328p. (cachet de Denis Lucé – avocat à Beaune – Côte d’Or)
75€
‐‐‐‐‐‐‐
‐M . de BEAUFORT : Premier Lieutenant de la Connétablie. Voir photo & prix sur le site
*«Recueil concernant le Tribunal de Nosseigneurs les Maréchaux de France » .
dédié au Maréchal de Richelieu ; bibliothèque du Baron de Pelleport
‐ Tome 1 : XXX + 377p.+ privilège du Roy + 18 ordonnances royales de 1566 à 1782.
‐ Tome 2: 427p. « prérogatives des officiers chargés d’exécuter ses ordres ».
plein veau marbré ; tranches rouges, dos orné 13 x 19, . les 2 ouvrages : 380€
Les peines encourues par un noble qui tuait un adversaire en duel étaient extrêmement sévères :
pour y échapper : une seule solution : adresser une lettre de rémission au Tribunal ci‐dessus.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐Edouard de BEAUMONT:
*« L’épée et les Femmes » lib.des bibliophiles, Paris,; 21 x 29; 280p.; 5 dessins
de Meissonnier; ½ chagrin, dos orné, date en pied
110€
* même ouvrage 1/2 perc. Rouge
110€
* même ouvrage broché, état médiocre
40€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
* E. de BEAUMONT :"Le guide marabout de l'Escrime" br.11,5 x 18 ;190p.
10€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐Roger de BEAUVOIR :
*«Duels et Duellistes » Calmann ‐ Lévy. broché 12 x 18,5 x 275p; 275p.
30€

161. 1902
162. 1927

163. vers 1900

164. 1900

165. 1882

166. 1990

167. s.d.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ BEAUVOIS‐DEVAUX :
* « Considérations sur le fleuret et l’épée » plaquette brochée 12 x 18,5 ; 31p.
20€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Marcel BERGER – Emile MOUSSAT : * « Anthologie des textes sportifs de
l’Antiquité » Homère, Pindare, Sophocle,Hérodote,Sophocle,Xénophon, Platon, Aristote, Plutarque..etc ..‐
Grasset ; 11,5 x 18 ; 267p. avec E.A.S.
30€
‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Maître BERTRAND :* “Publicité Mariani“, double page 18,8 x 27,5
portrait du Maître en pied + scène de duel, 2 pages de texte.
15€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
*Lecture faite par le Prince BIBESCO à l’Académie des Sciences Morales
et Politiques : Le Duel ; plaquette 16,5 x 25,5 ; 30p.
30€
‐‐‐‐‐‐‐‐
‐J.A. BLOT :
* « L’Ecole de l’escrime: petit manuel pratique à l’usage de l’Armée suivi du code
du duel » Bibliothèque des salons ; J. Taride, Paris ; broché, 9 x 14; 128p.
30€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Philippe BOISSE & Sylvie BOSSE : * « Tout sur l’escrime : Championnat du monde Lyon »
J.P.Taillandier ; cartonnage 23,5 x 30,8 ; 108p. nbs. illustr.
50€
palmarès des grandes épreuves depuis l'origine.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐B. BONNEL :* «Traité de l’art des Armes ou les principes de l’escrime mis à la
portée de tous; premiers principes de la Boxe Française et de la Canne.»

Catalogue n°45 gras & souligné : article nouveau ; souligné seul : exemplaire différent.

168. 1910►1917

169. 1908

170. 1925

Page 14

Technique : l’épée (p.89 à 132), le sabre (p.133/146), la lance (p.147/150),
Delarue, Paris. 12,5x 19; 166p. + 16p. de catalogue,13 figures. broché.
35€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
BORDEAUX : (divers livres)
* « Annuaires de la société d’encouragement à l’escrime de la Gironde »
Annuaires annuels de 20 à 30 pages avec listes des membres fondateurs, statuts etc….
Tome A : de 1901 à 1910 : ½ chagrin, tête de nègre + coins, dos à nerfs.
Tome B : 1911, 1912, 1913, 1914 & 1917, ½ chagrin vert foncé.
bel ex‐libris Icard de Pontaud
les 2 : 180€
LABADIE : * »Les Maîtres d’Armes bordelais du XVIII° siècle avec les statuts
inédits de la corporation, des documents et des notions biographiques »
Bordeaux ; ex.n°32/200° ; ½ bas.verte moderne ;19,5 x 28,2 ; 128 p.

240€

*SAINT‐GEORGES : « Silhouettes d’escrimeurs bordelais parues dans le journal
l’Athlète Moderne » ; portraits pleine page de droite + texte page de gauche
Préface de Lucien Gaudin : quelques grands noms de l'escrime bordelaise :
Eugène‐J.BUHAN , Dr Moure , P.&R.Magne , A.Labatut ,R.Monier ,A.Piraube etc….

10 Maîtres et environ 60 amateurs. ½ bas. verte moderne, 14 x 20 ; 88p.(bel exemplaire) 170€
171. 1936

172. 1913

173. vers 1900

174. vers 1900
175 1790

176 . 1998

177. 1903
178 . 1914

179. 1722

.

180. 1887

181 . 1993

‐ BORDEAUX :* « En garde » texte d’Albert RECHE, croquis de PAZZI
« le tout Bordeaux épéiste de l’entre‐deux guerres »
25 x 34,5 ; 40 ff. n.ch. avec portraits et légendes sous couverture imprimée.
‐ Chanteclair : petit journal bi‐mensuel , 16 x 24 ; 8 pages ; page 3 : caricature
polychrome pleine page du Dr MOURE de Bordeaux avec son C.V. page 7
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐3 croquis originaux signés J.T. collés sur bristol 30,5 x 20,5 :
W. de Blest‐Gana , M°Bougnol , M.Rosenbaum.
‐Portrait en pied, en épéiste, de M° Bougnol (1866‐1951) photo sur fort bristol 10x15 .
‐‐‐‐‐‐‐‐
*OPINION de J.A.BROUILLET , curé d’Avisse,
député à l’Assemblée Nationale sur les DUELS : septembre 1790
plaquette 13x20 ; 16p. sous couverture papier bleuté , muette
à Paris, chez Lejay , Imprimeur‐libraire, rue de l’Echelle Saint‐Honoré
‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
* Jean‐Luc BUISSON :"Les rapports de la musique et du duel dans le théâtre
de Shakespeare" thèse de doctorat présentée à l'Université d'Avignon
tapuscrit 21x29,7; 497p., nombreux graphiques
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐Marcel BOULANGER : * « Quarante escrimeurs »
plaquette brochée 15 x 19,5 ; 48p. ex‐libris de M°Georgel

160€

12€

30€
10€

45€

25€

50€

* « L’apologie du Duel » A.Messein à Paris ; br.13,7 x 20,3 ;89 p.
non coupé ; ex. n° 445/500.
30€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐BRANTOME :
* « Mémoires de Messire P. de Bourdeille Seigneur de Brantôme contenans (sic) les
anecdotes de la Cour de France sous les Rois Henri II, François II, Henri III,
Henri IV touchant les Duels ». A Leyde, chez Jean Sambix le Jeune ;1/2 veau
romantique jais ; dos lisse à décor de fers rocailles dorés ; 8x13 ; tranches mouchetées;
1 ff.n.ch., faux titre, page de titre en rouge et noir; 331po.
Ed. originale annexée à la série des Mémoires de Brantôme dont il constitue le
180€
volume X, les volumes précédents ayant parus à partir de 1665.
*«Discours sur les Duels» Préf. de H.de Pène.Lib.des Bibliophiles.
broché 12 x 19; XV + 256p. (non coupé).voir photo & prix sur le site
* "Discours sur les duels" éditions Faulac à Périgueux ; sérigraphies originales

Catalogue n°45 gras & souligné : article nouveau ; souligné seul : exemplaire différent.
de François Demoures tirées à 30 exemplaires; 27,5 x 35,7 sous emboitage.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐

182 . 1894

183. 1936

184. 1926

185. 1904

186. 1906
187. 1912
188.
189. 1914

190. 1884

191. 1958

192. 1914

193. fin XIX°

194. 1922

195. 1937

196. 1937
r

197. 1925
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100€

BRETAGNE :
*La bataille des Trente‐ 20 mars 1351" extrait de la Revue de Bretagne
par Arthur de la Borderie ; plaquette 15,5x2,5 ; 31 pages non coupées

20€

* « Les gloires sportives de l’Ouest : contribution à l’histoire du
Sport breton » par J.Gemin ; plaquette 15 x 23,5 ; 63p. 23 chapitres avec photos
Maître Philippe Cattiau : pages 45 ► 48

30€

‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐BRILLAT‐SAVARIN :
* «Essai historique et critique sur le Duel » Société des Médecins Bibliophiles.
broché 14 x 19,5; XII + 139p. ; ex. n° 13/180° sur vélin teinté
30€
. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ BRUNEAU de LABORIE :
Cf . n° 352 Hugues
* « Théorie du duel : la légitimité du duel, responsabilité des directeurs de journaux »
plaquette 11,6 x 18 ; 79 pages
30€
* « Les Lois du duel » E.O. éd. par : « Les sports modernes » ; n°262 /500°
½ chag. rouge ; 15,5 x 23 ; dos orné, XVI + 255p.+ 4 ff.n.ch.; couv. cons.
* même ouvrage, édition réduite, 1/2 veau brun ;13 x 19,5; 242p .bel ex‐libris
* même ouvrage broché
*«Essai sur les jurys d’honneur» E. Rey, Paris ; br. 13,5 x 19,4 ;XXIV +245p.
édité à 1200ex ;
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐
‐ R.BRUNET :
* « Traité d’escrime de pointe et de contre‐pointe » Rouveyre & Blond;
27 planches inédites : 14 pour le fleuret, 13 pour le sabre + 5 dessins.
12 x 17,5 ; 115p.cartonnage95€
‐ ‐‐‐‐‐‐‐
* Les CAHIERS des Marottes & Violons d'Ingres (réservé au Corps médical)
plaquette 13,5x18,5 ; 100p. "Histoire de l'Epée" page 18►34
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐
* « Les Duellistes de CAEN de l’an IV à 1848 et le bretteur Alexis Dumesnil »
par Gaston Lavalley ; L.Jouan édit. à Caen ; Broché 14 x 22,7 ; 200p .cf.n°540
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Portrait original de J.CANY signé Alfred Lepetit , publié dans « les Salles
d’Armes d’aujourd’hui » par Goudourville ‐ sur bristol 23 x 30.
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐

120€
40€
25€
40€

10€

45€

30€

‐ Charles CARABELLI :(Avocat)
*« Le Duel : aperçu historique et juridique »
Barlatier à Marseille, plaquette 160 x 241 ; 57p. état neuf.
35€
‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Lt ‐Col. CARRE : * « Divertissements, sports & jeux des Rois de France »
Gallimard ; cartonné 19 x 27,5; 284p; 48 illus. H.T d’après des estampes de la B.N. 40€
‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
* « Tournois et CARROUSELS de 1237 ► 1936 » de P.A. Savette ; à Saumur
(dont la mort de Henri II au tournoi de 1559)
broché .collé 67p. + 12p. n.ch. + 9 pl ; H.T.
nombreuses illustrations et photos, liste (depuis 1824) des Généraux et des Ecuyers
du Cadre Noir de Saumur, des Chefs d'Escadron à Metz & Fontainebleau.
60€
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐
Jacques CASONOVA :

Catalogue n°45 gras & souligné : article nouveau ; souligné seul : exemplaire différent.

198. 1926

199. 2008

200. 1846

201 . 1846
202. 1936

203. 1752

204. 1890

205. 1988

206. 1902

207. 1836

208 . 1836
209. 1997

210. 1965
210bis. 1973

*"le DUEL ou essai sur la vie de G.C. Vénitien"
broché 151p. t édité à 1050 ex.; (2 ex.)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐Paul de CASSAGNAC :
*" Conférence sur le Duel"
extrait de la revue « Conférencia » : p.433 à 449.
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐
Maître Jacques CASTANET :
*« La légende de l’Escrime » édit : le pas d’oiseau
19,5 x 22 ; 126p. papier glacé, 1° plat illustré ; 126 illustrations
‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐
‐ Eugène CAUCHY :
* « Du Duel considéré dans ses origines et dans l’état actuel des mœurs »
Ch.Hingray à Paris. Ed.Or. ; 1/2 mar. fauve ; dos à nerfs avec titre et date
14 x 22 ; 2t. : tome 1 : XVI + 484p. ; tome 2 : 540p.
reliure signée :E.Merz d'Hardivillier
v* même ouvrage ; tome 1 seul ; 1/2 relié
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐* Pierre CHAIGNON : Avocat au Barreau du Mans ; Imprimerie de la Sarthe.
« Le Duel sous l’Ancien régime » plaquette brochée 16 x 24,8 ; 100p. ( 2ex.)
‐‐‐‐‐‐‐‐
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20€

10€

Epuisé

165€
60€

45€

‐ M .de CHAMPDEVAUX :
* « L’honneur considéré en lui‐ même et relativement au Duel où l’on démontre
que l’HONNEUR n’a rien de commun avec le DUEL et que le DUEL ne prouve
v rien pour l’HONNEUR » avec approbation et privilège du Roy
Le Prieur, imprimeur du Roy à Paris : 9,5 x 16,5; XV + 4ff. n.ch. + 391p.
plein veau marbré d’époque, tranches rouges
.voir photo & prix sur le site
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐J.‐B. CHARLES : * « Ma Méthode » Maison Quantin à Paris. Préface de Coubertin.
broché ; 12 x 18,5 ; 167p. (partiellement non coupé)
60€
‐‐‐‐‐‐‐
‐* H.CHARPENTIER : *« La grande Histoire des médaillés olympiques français
de 1896 à 1988 » R.Lafont , cartonnage décoré 24,8 x 30,5 ; 253p. )
40€
‐‐‐‐‐‐‐‐
* Marquis de CHASSELOUP‐LAUBAT : « Considérations sur la situation actuelle
de l’escrime en France et sur le Congrès international d’escrime de 1900 »
plaquette brochéé 14 x 20,5 – 56p. dédicacée au M° Louis Mérignac
60€
‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Comte de CHATEAUVILLARD :
voir photo & prix sur le site
*« Essai sur le duel (161p.) + recueil des édits et arrêts sur le Duel» (270p). Imprim.
Edouard Proux ; 1° épreuve «offerte par l’auteur » aux Pairs de France et aux
principales personnalités de l’escrime comportant des pages blanches pour que les
destinataires notent leurs observations. ½ veau noir ; 16x 25
+ 2 documents de 16p. chacun reliés à la suite :
Discours sur l'honneur de M.Crouzet : 1806 : 16p pour la distribution des prix
du Prytanée Militaire de La Flèche
* même ouvrage : 1/2 veau brun ; 14,5x23 270p. dos refait, pièce de titre d'origine
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Claude CHAUCHADIS :
* «La Loi du Duel – Le code du point d’honneur dans l’Espagne des XVI° et XVII°
siècles ». Presses universitaires du Mirail ; Toulouse ; broché : 17,5 x 24 ; 520p.
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐‐‐
‐Maître Raoul CLERY :
* « ESCRIME : fleuret – épée‐ sabre « ; amphora
Broché 16x24 ; 380p.
* "l'Escrime" collection : que sais‐je .P.U.F. 125p.
‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

120€

30€

60€
15€

Catalogue n°45 gras & souligné : article nouveau ; souligné seul : exemplaire différent.
211. s.d.(1860)

212.
213.

214. 1862

215.
216 1872
217.
218. 1941

219. 1885
220.

‐E. COLOMBEY
*«Histoire anecdotique du duel dans tous les temps et dans tous les pays»
Col. Hetzel –Michel Lévy. 1/2 veau brun. 11,5 x 18; 342 p
+7 p.calligraphiées commentant des duels particuliers en début d'ouvrage + 3p. volantes.90€
60€
* même ouvrage 1/2 perc. marron :cachet de Jacques Granjean ‐St‐Trojan d'Oléron
* même ouvrage broché
45€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐CORDELOIS :
voir photo & prix sur le site
* « Leçons d’armes : du duel et de l’assaut » ;Ed.Or. chez l’auteur
1/2 veau rouge , dos lisse , 18 x 25,5; 240p ; 28planches , reliure fatiguée
Frontispice : son portrait en pied par STAPLAUX
En pied du dos : MUSTAPHA BEY et ce nom en arabe sur la page de garde
100€
* même ouvrage broché
45€
* 2° édition ; broché 330p. librairie militaire Dumaine ; *
45
* quelques planches gravées sur acier par M. Brown :16, x 26 ; à l’unité
15€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ « Le Sport dans la tradition française » plaq. 15,6 x 51,8 ; 16p. édité par le
Commissariat à l’éducation générale à l’usage du CORPS DIPLOMATIQUE
30€
‐‐‐‐‐‐‐
‐Ad. CORTHEY :
* « Le Fleuret et l’Epée: petite étude sur l’escrime contemporaine »
Giraud édit. grand papier non rogné ; 16 x 23,5 ; 31p.1° plat illust. ; état neuf
60€
* même document ; état moyen
30€

2 ouvrages "la Comédie contemporaine"; dédiés à la Société d'encouragement à l'escrime
avec hommage de l'auteur. 1/2 veau brun + coins ; édit: J.Delorme.Paris
221. 1892
* "Les faux grands hommes"; 11,5 x 18 ; XII + 396p.
222 1892
* "Les vieillards de Paris" 11,5 x 18 ; XII + 345p.
(30€ les deux)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
223. 1899
‐Capitaine COSTES :
* « Fleurets rompus : L’escrime dans l’armée, l’école française, l’école italienne »
impr.Chapelot ; broché dos cassé 14 x 19,5 ; 356p. nbs remarques manuscrites
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐224. 1956 * Monsieur de COUBERTIN : par André Senet & Robert Herv
préface d’Edouard Herriot ;E.A.S. des auteurs ; broché collé 14 x 19 ; 189p. n.c.
225. 23.06.1964
‐ en Sorbonne ; CENTENAIRE de Pierre de COUBERTIN
plaquette 20 x 28 ; 50p avec carton d’invitation ‐ ex . n° 482
médaille dorée sur le 1° plat, ruban avec les 5 couleurs olympique
226. sans date

‐
227. 1835

228. 1820

229. 1894
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20€
20€

45€

35€

95€

* C.I.O. 3 plaquettes 14 x 21 .
‐ Pierre de Coubertin : ce méconnu (43p.)
Pierre de Coubertin et l’Histoire (23p.)
‐ Pierre de Coubertin et les Arts (15p.)
le lot
60€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Imprimerie de Crapelet
* "Le Pas d'Armes de la Bergère maintenu au Tournoi de Tarascon (le 1°juin 1449)
avec un précis de la Chevalerie et des tournois et la relation du Carrousel exécuté à Saumur
en présence de S.A.R. Duchesse de Berry le 20 juin 1828"
1/2 chagrin + cartonnage noir 18 x 27 ; 150p.
Important témoignage, en édition princeps, sur les tournois chevaleresques au Moyen Age.
L‘ auteur en serait Louis de Beauvau, grand sénéchal du roi René.
140€
‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐
J‐L CRIVELLI : Avocat à la Cour de » Nismes », membre de l’Académie de la même ville et de
celle d’Avignon :
* DISCOURS SUR LE DUEL plaquette 11,5x19 ; 34p.couverture muette
A Paris ; chez Antoine Bavoux ; rue Git le cœur n°4
50€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CROABBON : Avocat
* « La science du point d’honneur : commentaire raisonné sur l’offense, le duel, ses
usages et sa législation en Europe, la responsabilité civile, pénale, religieuse des

Catalogue n°45 gras & souligné : article nouveau ; souligné seul : exemplaire différent.

230. 1982

231 .1868

adversaires et des témoins avec pièces justificatives » May & Motteroz, à Paris.
½ chagrin rouge ; 17 x 25,5 ; IV + 593p. (couv.cons.)
‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Micheline CUENIN :
* « le Duel sous l’Ancien Régime »
Presses de la Renaissance, broché‐collé ; 15 x 26 ; 343p.
‐‐‐‐‐‐‐‐
Bibliothèque des CURIOSITES
* Le Duel :Edits sur le duel, duels militaires, littéraires, bizarres, coutumes étrangères….
1/2 chag..bleu foncé + coins, tête d’or ;11x17 ; 173p.Edit. Lebigre‐Duquesne Paris
* "La guerre et les armées"; + « le duel ; 1/2 chagr.brun
11x16,5 ; 141p. + 173p. autre titre mais texte identique
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

232.

233. 1979

234. 1888

235. 1912
.
236. 1957

237 . 1980

1778

‐ Robert DARCY
:*« Le Duel : le Duc de Guise contre l’Amiral de Coligny »
Société des Auteurs de Bourgogne ‐ Dijon ; br.14,7 x 21 ; 173p.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Henri DARESSY
* « Archives des maîtres d’armes de Paris» Quantin à Paris ;
broché façon parchemin ; 15,5x22,5 ; 252p. ex. n°41/620
‐‐‐‐‐‐‐
Edmond DEBRUILLE
*"Le port des armes dites prohibées" (Librairie de droit)
broché 16,5 x 25,4 ; 214p.
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90€

35€

25€

25€

15€

80€

35€

‐ DECARIS :
*"Hommage du Conseil Municipal de Paris à Jacques COUTROT
membre de l'équipe de France d'escrime: dessin à la plume 29,5 x 40.
édition en taille douce représentant divers monuments de Paris
120€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Alain DECAUX :* « Autour d’une épée » sa réception à l’Académie Française
par Jacqueline Baudrier, Maurice Ulrich & André Castelot ; br.13 x 20 ; 76p.
10€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Nicolas DEMEUSE : Ed.Or. Imprimé à Liège . voir photo sur site
« Nouveau traité de l’art des armes dans lequel on établit les principes certains de
cet Art et où l’on envisage les moyens les plus simples de les mettre en pratique» vendu

238.
239.

* 8 des 14 planches : bel encadrement 27,7 x 21,7 ; bois blond+ 2 filets noir ; l’unité
* quelques planches en taille‐douce , non pliées , n° 2,3,4,5 ; 22 x 27
à l’unité

240. 1869

‐ Auguste DEMMIN :
*"Guide des amateurs d'armes et armures anciennes par ordre
chronologique depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours" 1/2 chagrin ;
Ed.Or..12 x 19,5 ;628p. ; 1700 reproductions d'armes , 200 marques d'armuriers .
* même ouvrage ; 2° édition ; broché

80€
36€

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

241. 1879

160€
80€

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐ Commandant DERUE :
242. 1888
* « L’escrime dans l’armée » maison Quantin ; 12,5 x 18,4; XV + 188 p.
reliure Bradel ; cart. entoilée ; 1er plat décoré
14 avril 1888 : on y joint : "la vie militaire" article de 3 colonnes avec portrait du Ct. Derué
.
‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐
243.1821
M.DESTRAVAULT avocat en Cour
* » Le coup de MASSUE au DUEL » :
PROJET de LOI qui met ce crime à sa place et venge l’UNIVERS
Plaquette 14x21,2 ; 28p. couverture muette
A Paris, au bureau provisoire du PANATHENEE, rue neuve des Capucines n°6
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
244. 1988
*DICOSPORT : « Le Dictionnaire des Sports » cart.décoré 19,5 x 25,7 ; 722p.
escrime : p.254 à 265 : palmarès des J.O. jusqu’en 1984.

80€

50€

Catalogue n°45 gras & souligné : article nouveau ; souligné seul : exemplaire différent.
palmarès des Champ.du Monde de 1937 à 1987.
palmarès des Champ. de France de 1960 à 1987.

15€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
245. 1978
DONNADIEU‐NOEL‐SAFRA :
* « L’escrime » Denoël.
collection « Connaissances et Techniques » ; cart. 20,5 x 24; 118p. très illustré.
30€
246.
* même ouvrage avec envoi de 1982 par un stagiaire du CREPS de Houlgate
30€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
247. 1830
Chevalier DONON : ex‐adjudant major des ci‐devant lanciers polonais.
* « L’escrime moderne : nouveau traité simplifié de l’art des armes » broché 11,5 x 18 ;
38p. 16pl. en désordre, dépliantes ou non, 1° plat papier brun muet ; nbs annotations
sur page de garde avec noms des propriétaires successifs de 1835 à 1907 . Rare 330€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
248. déc.2009
* Yves DREYFUS : « A la pointe de l’épée : carnet d’un épéiste »
éditeur : le pas d’oiseau ; broché collé 14 x 21 ; 162p (8 ex.)
18€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
249. 2002
Hervé DREVILLON , Pascal BRIOQST , Pierre SERNA : professeurs d’Université
* « Croiser le fer » Violence et culture de l’épée dans la France moderne
des XVI° et XVII° siècles . Recherche dans les rapports d’autopsie sur les causes de la mort des duellistes
Champvallon éditeur. Broché 15,5x 24,5 ; 429p
35€.
‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐ ‐‐
250. 1873
*Bulletin de la Société d’Archéologie de la DROME : broché 16 x 23 – 120p
(de la page 345 à 463) Duel de Gouvernet / Du Poët : page 403 à 409
8€
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐
‐ ‐Georges DUBOIS : Maître d’armes à l’Opéra Comique.
251.1910
* «L’escrime au théatre: rapière et dague » Grassin à Angers ; broché 14 x 19 ;95 p. 11€
Nombreuses illustrations ; 1° plat en photo copie
252.
* même plaquette en duplicata
15€
253. 1918
* "Essai sur le traité de Saint‐Didier ‐ 1573" édité à 60 ex. 14 x 21 : 14p. (photo‐copie) 30€
254. 1925
* « Essai sur l’escrime‐Dague et Rapière . Technique & Leçons enseignées par
M° Albert Lacaze. » Souzy éditeur, br. 14 x 21, 32 p. duplicata
7€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
255 . 1962
Roger DUCHAUSSOY : * « L’escrime » Encyclopédie des Sports Larousse .
plaquette 18 x 25,5 ;19p. ; 11 illustr. dont portraits de l’auteur, Ct.Bontemps,
Gaudin & Ducret ,L.Mérignac,Kircchoffer, N.Nadi, d’Oriola, Coubertin
- ,Pécheux, reproductions de gravures anciennes.
30€
‐‐‐‐‐‐‐‐
‐Roger DUCRET : Champion Olympique, fleuret ind.& équipes 1924 à Paris.
256 . 1949
* « D’estoc et de taille » (Ed. Médicis Paris), illus. de Monique Lancelot. 18,5x 24 ;
220p. + 24 photos H.T.ex. n°2713/2967
30€
257.
* le n° M (l'un des 26 de A à Z) sur grand papier, imprimé pour M.Claude Mesnager
60€
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐
Alexandre DUMAS : Edité par « le siècle » 3° série de son œuvre complète
258. 1848 Ed.Or.
*Le chevalier de Maison Rouge , le Maître d’Armes ,la guerre des femmes…….
½ basane aubergine, 22x32, 390p. dos lisse orné ; texte sur 2 colonnes
60€
259. 1850 Ed.Or. * La Salle d’Armes , Pauline , Murat ,Pascal Bruno
35€
4° série de son œuvre complète ; ½ rel. usagée, 22x32
260 . 1848/2002 * Le Maître d’Armes » broché 12x19 ; 313p.
12€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
261. 18 Déc.1837 M.DUPIN procureur général à la Cour de Cassation
* COUR de CASSATION : question des duels : réquisitoire prononcé devant les
Chambres réunies sous la Présidence de M.le P.P.Portalis à l’audience solennelle
AVEC l’ARRET DE LA COUR : cahier 24p.14,5x22,4
45€
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐
262 . 1988
‐ Jean DURRY :
* "Le sport à l'affiche" cart.entoilé sous jaquette; 27 x 34,5;206p.
25€
263 . 1992
*« Le grand livre du sport » Lib. Nathan cartonnage 26,5 x 32 ; 256
25€
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐
Ed.Or.XVIII° LA GRANDE ENCYCLOPEDIE : DIDEROT & d’ALEMBERT
L’ensemble des XV planches « escrime (verticales) : 47 figures de duel + 6 d’instruments
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+ 15 pages de texte ; 25x38,7
*XIV des XV planches (manque la III) collée sur un fort bristol 25x18
avec un œillet Pour exposition
* planches à l’unité

264.
264bis
265.

XVIII°

265bis. XVIII°

266. 2002
267 .
268 .
269 .
270 .

271 . 192
272.
273 . 1961

274 . 1962

*275. 1987

276. 1900

277. 1987

seconde édition dite de PANCKOUKE : 11 planches (horizontales)
Le lot des 11 planches collées sur un fort bristol 45x31,5
FOURBISSEUR : 2 pages de texte et 11 planches : 29x39
Rééditions modernes
« l’art des armes » 15 planches + texte
* Escrime (15 pages + 15 planches) Fourbisseur (2p.+10pl) Fabrique des Armes
(1p. + 8pl) Arquebusier (3p. + 6pl) : broché collé 23 x 31,5.
* Recueil de planches :"Arts Militaires" 10p.de texte et 65 planches .23x31,5
* "Fonderies": cloches; canons, poudres, salpêtre, artificiers : 30p.texte + 70 pl.
* La fabrication des armes blanches militaires françaises au XVIII° siècle"
texte et dessins de Michel Pétard (tome 1) 56p. :textes + planches , 24x32
‐‐‐‐
* « ENCYCLOPEDIE des SPORTS »: grand cart. de l’éditeur, 1° plat décoré 25 x 32,7
448p ; parfait état dont Ecrime p.51 à 63 ;15 illust.texte de R. Ducret.
* même ouvrage ; broché ; dos abimé
* « ENCYCLOPEDIE des SPORTS LAROUSSE » : cartonné 18x 25 ;582p. + XXV
préface d’Armand Massard ; escrime 13 p. par R.Duchaussoy.
* même ouvrage + XXXI p. de compléments : les résultats des Championnats de France
tous sports (dont l'Escrime) + les championnats d'Europe + les records du monde
* « Les sports dans les ENCYCLOPEDIES de Paris et d’Yverdon . Louis BURGENER
éd. Clairefontaine , br.collé 93p. dont : la paume :(2pages + IX planches)
l’escrime (15p. + 15 pl.) manège & équitation (6p. + XXXIII pl.)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐* "Choses de guerre ‐ Gens d'EPEE" ed. Desclées & la Société Saint‐Augustin
Paris Lille ;br.19 x 27,7 ; 300p. plats en fort papier rouge.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
« E.R.E. Enseignement , Recherche , Escrime .
* L'enseignement collectif en escrime" plaquette 21x29,7 ; 113p
étude par les M° G.Barabino , M.Busson , J.Castanet , H.Davignon , H.Géa ,
D.Popelin , G.Rolland , F.Richard , G.Six en stage à Sophia Antipolis
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

278. 1927

Page 20
vendu
140€
40€

150€
120€

10€

15€
15€
15€
15€

50€
20€
10€

20€

20€

20€

25€

Georges d'ESPARBES :
*"La folie de l'Epée : poème épique" le Duc d'Aumale
éditeur Albin Michel ; broché 12x18 ; 360p.
10€
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐
279 . 1963
Pierre de l'Estoile , Bourgeois de Paris
* "Journal de l'Estoile : le règle de henri III : 574/1589 "
pleine reliure toile noire ; 1°plat décoré; 13,5x20,4 ; 368p. n°35/3000
20€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Publications des Associations qui deviendront :
La F.N.E. : Fédération Nationale d’Escrime puis la FEDERATION FRANCAISE d'ESCRIME en 1906
‐ Revue hebdomadaire , puis bi‐mensuelle de l’ Escrime (première parution en 1881)
280 :1890 ►1894 Choix des principaux numéros de l'ESCRIME FRANCAISE

revues complètes, mini‐ reliure par une simple ficelle !
n° 27 du 20.02.1890
n° 59 ‐ 20.06.1891
n° 60 ‐ 05.07.

voir photo sur le site : rubrique ouvrages page 1

Catalogue n°45 gras & souligné : article nouveau ; souligné seul : exemplaire différent.
n° 62 ‐ 05.08
n° 66 ‐ 05.10
n° 67 ‐ 20.10
n° 70 ‐ 05.12
n° 88 ‐ 11. 1892
n° 95 ‐ 02.02. 1893
n° 116 ‐ 01.03. 1894
281.

‐ Revue hebdomadaire « l’escrime française »
voir photo sur le site
du n° 24 du 05.01.1890 ► n° 47 du 20.12.1890 (année 1890 complète)
du n° 48 du 05/01/1891 ► n° 71 du 20.12.1891 (année 1891 complète)
Les deux tomes identiques ½ veau rouge ; nombreuses illustrations 25 x 32
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90 €

1890/91

282 .1890 à 1894

280€

lot de revues dépareillées à vendre à l'unité sous le n°282
12€
n° 27 de février 1890
n° 83 de juin 1892 avec une longue dédicace aux Maîtres Ruzé signée Etienne Millot
le 1°juillet 1892 sur la couverture
n° 88 de nov.1892
n° 95 de fév. 1893

283 .1901 à 1903 L'ESCRIME FRANCAISE
n° 45, 46 , 52
de 1901 à vendre à l'unité sous le n° 283
12€
n°4 , 9 , 19 , 20
de 1902
n° 9 , 10 , 13, 19/20 de 1903
à partir de mai 1903 , nouveau titre : l’Escrime Française devient Les Armes et le Sport
284 ; 1903►1907 LES ARMES ET LES SPORTS à partir de 1905 : nouveau titres : LES ARMES
n°1, 2 , 9 , de 1903
à vendre à l'unité sous le n° 285
n°15 , 16 , 17 de 1905
n°19,20 ,24 , 25 26 , 28/29, 30/31 34 de 1906
n°44
de 1907
12€
année complète 1905 très bien reliée « Les Armes » ( chaque semaine ► n° 14 ) bimensuelle ensuite
285 . 1905 du n° 1 du 15.05.1905 au n° 18 du 15.12. 1905
belle ½ reliure chagrin bordeaux avec coins ; 25 x 32
250€
3 années complètes reliées à l’identique : ½ veau vert ensolé + percaline verte
‐ même collection
du n° 1 du 19.01.1906 au n° 42 du 15.12.1906 ;
du n° 43 au n° 66
"
"
"
du n° 67 au n° 117
"
100€ pièce ou les 3 tomes 250 €

286. 1906
287. 1907
288 . 1908
289 . 1907/1908

290. 1908/1909

‐ même collection
du n° 43 du 01.01.1907 au n° 91 du 24.06.1908
dans le n° 91 , jolie photo de la piste d'escrime dans le jardin de la Salle Laurent,
qui deviendra la Salle Leblond (père et fils) 35 rue des Martyrs.

220€

‐même collection
n° 92 manque la page de garde, n° 93 du 08.07 au n° 116 du 23.12.1908, ( année 1908 complète)
relié avec nouvelle série du n° 1 du 15.01.1909 (page 1) ► n° 21 du 25.12.1909 (page 590)
300€
½ chagrin vert ensolé ; belle illustration sur le 1er plat (année 1909 complète)

parution interrompue pendant la guerre de 1914/18
Nous disposons des années complètes de 1921 à 1939 en revues non reliées :
L’année :
291. l’année 1924 complète (non reliée) avec TOUS les résultats ESCRIME des J.O. de Paris
292 . 1925 (complète) ‐ revue mensuelle internationale illustrée « L’ESCRIME et le TIR »
reliure toile noire + cartonnage 24x31,5 ‐ rel. en mauvais état

50€
120€

"

Catalogue n°45 gras & souligné : article nouveau ; souligné seul : exemplaire différent.
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du n° 48 de janvier 1925 au n° 57 de décembre 1925, ½ toile usagée, 25 x 31
dans le n°49 , compte rendu du duel Lucien Gaudin/Armand Massard
293. 1928

65€

reliure très usagée, année incomplète : 4n° seulement : les n° 80,83,85,88 : 10€ pièce ou le lot 30€

294. 1930

même collection : 1/2 veau rouge, dos à nerfs, 24x31,5; voir photo sur le site
du n° 99 de janvier 1930 au n° 109 de nov‐décembre (année 1930 complète)

‐
170€

nous disposons également de nombreux doubles : si vous recherchez un ou plusieurs N° qui manquent
à votre collection , n'hésitez pas à nous contacter , nous essayerons de vous les procurer.

Reprise de la publication de la revue de l'ESCRIME FRANCAISE en avril 1946

295 .
296 .
297 .
298 .

éditée sur "papier de guerre" au format réduit : 22x28 : 6 pages pour 1946 ‐ tirages augmentés ensuite
1946 : n° 1 du 15 avril 46 au n° 8 du 1° décembre
1947 : du n° 1 du 1° février au n°19 décembre
voir photos & prix sur le site
1948 : du n° 20 de janvier au n° 28 octobre ( manquent 26&29)
1949 : du n° 31 de janvier au n°35 de mai

à partir de 1951 et jusqu'à la disparition de la revue de la F.F.E. (sous divers titres) ces dernières années,
grand stock de doubles pour dépanner le collectionneur auquel il manquerait un ou plusieurs numéros

299 . nov.1911
300 . nov. 1913
301 . s.d.
302 . s.d.
303 . s.d.
304. 305 1936
305.

1924

306 . 1943
307 . oct.1944
308. avril 1944
309. 1946
310 . 1955
311 . 1954/55
312 . 1936
313 . 1939
314 . 1981

315 . 1921
316 .1924/1925
317 .1931

318 . 1936

319 . 1929
320 . 1949

‐F.N.E. Fédération Nationale d'Escrime :*"Statuts ":plaquette brochée; 10 x 13 ; 30p.
"
"
"
"
*"Statuts"
"
" 11 x 15,5; 58 + 4p.
" : petit écusson de boutonnière
" : breloque avec ruban tricolore
" : brassard de tireur : soie écrue 24 , 7 x 7 cm + macaron 40mm tricolore en soie
* Médaille de la F.N.E. , métal doré
gravé au verso : Cinquantenaire du commandant Georges RICOME ; 21 mai 1936
* « Règlement de fleuret » plaquette 11 x 17 ; 16p
Fédération française d’Escrime :
* « Nouvelle méthode de sabre » plaquette agrafée, 13,5 x 21 ; 48p.
* « Sabre d’entraînement » plaq.13,3 x 20,4 ; 20p. ; 15 croquis.
* «Méthode Française d’Epée »; plaquette 13,7 x 21 ;33p.(croquis de Mad.Pécheux).
* « Règlement pour l’arbitrage » ; nouvelle édition ; plaquette 15p.
* « Règlement intérieur » plaquette 13,5 x 21 ; 12 pages
* « Statuts – Assemblées générales : 24 mai 1954, 11 juin & 1° octobre 1955 » 12p.
* « Annuaire » broché 13,5 x 21,5 ; 315p.
* "Annuaire" broché 13,5 x 21 ; 178p.
* « L’univers d’Okapi : un univers qui fait mouche » revue 19,5 x 29 ; 16p.
bande dessinée sur l’escrime : Surcouf et la Salle Leblond.

15€
20€
10€
20€
20€
25€
.15€

25€
20€
25€
10€
10€
10€
30€
17€
10€

‐ Annuaire annuel des salles de la Fédération,
cartonnage entoilé 13,5x21,5 ; 127 pages
15€
broché, 13,5x20,5 ; 193 pages
15€
broché; 14x21,5 ; 336 pages;
palmarès des Championnats de France
liste des 18 fédérations nationales affiliées
30€
broché, 13,5x21,5; 315 pages
palmarès des JO et des Championnats d'Europe et de France
30€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
FÉDÉRATION INTERNATIONALE D’ESCRIME :
*«Statuts et décisions fondamentales » : avec liste de tous les Champions d’Europe
de 1921 à 1929 ; plaquette 11 x 17,5 ; 52p.
35€
* « Corrections et modifications aux règlements pour les épreuves sur l’édition de

‐

Catalogue n°45 gras & souligné : article nouveau ; souligné seul : exemplaire différent.
1940 par les congrès F.I.E de 1947, 48 & 49 »; plaquette 12 x 18 ; 16p.
321 . 1950
322 vers1950
323 . 1955
324 . 1971
325. 1978
324 .1978
326. 1987

327. 1974

328. 1990

329.
330.
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15€

* "Règlements pour les épreuves" broché 12 , 18,3 ; 108p.
20€
* Médaille : bronze 60mm FEDERATION INTERNATIONALE d'ESCRIME
45€
avec étui
*" Règlement technique" plaquette 13,8 x 21,5 ; 91 p
20€
*"Règlement pour les épreuves" classeur de 135 p. volantes 13,5 x 21
10€
* "Règlement pour les épreuves" classeurs de 149p.
12€
*"Les charges spécifiques de l'escrime et leurs effets sur enfants et jeunes"
plaquette brochée 15 x 20,5 ; 170p.
18€
VIII° congrès médical F.I.E
* « L’escrime à travers les âges de la vie : aspects
techniques , psychologiques , médicaux ».broché collé 14 x 20 ; 232p.
diverses communications dans les langues d’origine des conférenciers :
allemand, anglais, français, italien.
30€
* « Championnat du Monde à Grenoble » plaquette 21 x 27 ; 28 pages
liste de tous les participants + palmarès de Goteborg 1973
20€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
* « AFFICHE des Championnats du MONDE à LYON n°63/300
De Claverie : avec E.A.S. de l’auteur au M°Castanet – encadrée voir photo sur le site
Pour décorer votre grande salle d’armes : EXCEPTIONNELLE affiche de 4 m.x 3m : prix sur demande

1990

331 . 1911

* le T.shirt avec le logo du lion armé

taille L
Taille XL

‐ ‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ Louis FIAUX :"Armand CARREL & Emile de GIRARDIN : "causes et buts d'un duel »
moeurs publiques du temps, dessous de politique" broché 13 x 19 ; 365p.

20€
20€

38€

‐‐‐‐‐‐‐‐

332 . 1896

‐Colonel FIX:
* « L’escrime dans les universités Allemandes » d’aprés Ludwig César Roux.
lib.mil. Baudouin; br. 20 x 29; XX + 247p.; 233 croquis. à relier
140€
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
333. 5 mars 1939 *Gala d’escrime de la F.N.A.S.O.R (sous‐officiers de réserve) stade « la Suze »
album photos 25 x 33 , cuir fauve ; 20 pages : photos, coupures de presse, menu
programme. Ex. libris M° Georgel .
45€
‐‐‐‐ ‐‐ ‐‐
334 . 1864
‐ Antoine GANDON
:*"Les trente‐deux duels de Jean Gigon histoire d'un enfant trouvé"
1/2 bradel , dos à nerfs ; 11,5 x 18 ; 247p. (+ 2 ex.1/2 rel.)
15€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
335.1926
‐GARCIA‐DONNELL :*« Catalogue de vente de livres anciens sur l’escrime et le duel à Drouot »
la plus importante vente sur ce sujet, 2000 livres en 950 lots ; br. 16 x 24 ; 214p.
ouvrage de référence indispensable à tout collectionneur.
90€
336 .
* même ouvrage , cartonnage entoilé rouge .reliure neuve
150€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
337. 1927 /1946
‐Lucien GAUDIN : * « L’escrime » ; collection Borneman, ; Paris
plaquette 11,2 x 17,7 ; 32p. : réédité plusieurs fois => 1946
10€
quelques documents sur Lucien Gaudin , injustement tombé dans l'oubli ;
des collectionneurs , nostalgiques de sa notoriété , pourraient trouver
dans notre stock des documents intéressants . Nous consulter
338 . 1928

339 . 1884

Théophile GAUTIER :
*" Mademoiselle de Maupin" Ed.Eugène Fesquelle
broché 13,5x19,5 ; 421p. n° 614/3000 : portrait de l'auteur en 1849
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐
Léon GAUTIER : Membre de l'Institut, Professeur à l'Ecole des Chartes
*"La Chevalerie" un des livres référence sur ce sujet ‐ bel ouvrage .
1/2 mar. + coins bordeaux, dos à 5 nerfs ; caissons décorés; date en pied, tête d'or
Frontispice et 24 planches H.T. d'Olivier Merson , XV +850p.

15€

Catalogue n°45 gras & souligné : article nouveau ; souligné seul : exemplaire différent.
cachet avec signature de Am Martin .voir photo sur site
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
GLAIZE, docteur en Médecine et de plusieurs Académies
*Réflexions judicieuses contre le Duel »
16 pages de 13,5x21, non coupées, imprimées sur un feuillet de 44x51cm
- ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐ ‐‐‐
341. an IX ‐ 1801
feu C.GODESCARD , chanoine de Saint‐Honoré à Paris
* « Réflexions sur le duel et sur les moyens les plus efficaces de le prévenir »
fascicule de 63p. 13x20 reliées avec une ficelle ; déchirures sans manque de texte
se vend à Paris , chez Fuchs, libraire, maison de Cluny, rue des Mathurins
de l’imprimerie <Didot jeune ,quai des Augustins n°22
__________
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180€

340. s.d. fin XVIII

342.‐1845‐
*
-

343. 1845/1983

343. 1899
343bis.
344 . 1900

344bis .
345 . 1992

346. 1790

90€

40€

GOMARD :
« La théorie de l’escrime enseignée par une méthode simple basée sur
l’observation de la nature. Bibliographie du XVI° à nos jours » libr.mil. Dumaine
dédié à Monsieur le Comte de Bondy
½ basane marron (frottée) ;14 x 21,7; 320 pages + 20 pl. H.T ; E.A.S. ;
150€

‐* « La théorie de l’escrime » réimprimé par Eché à Toulouse
préface du M° Cléry, introduction du M° Lacaze, reliure simili ‐ cuir.
10p.n.ch. ; + 320p. + 20 pl. H.T. ; 1/500° ex. numérotés .
60€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Henri de GOUDOURVILLE :
* « Escrimeurs contemporains. » Chamuel ; Paris. ½ veau havane + coins; rel.signée,
dos orné ;12,5 x 17 ; VII + 423p.+ 7; 59 illust. 1°prix offert par le Professeur du
* même ouvrage , broché .
45€
* «Escrimeurs contemporains » : 2° série » Villerel éd.à Paris.;
40 illust et 400 caractéristiques; ½ percaline marron ; 12,5 x 18,7 ; 340p. ;
précisions sur l'ingénieux système "Goupille"
* même ouvrage broché ; parfait état
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐Xavier GOUX :*" Les représentations du DUEL et des duellistes dans le vaudeville
de 1824 ►1848" : 21 x 29,7 ; 172p.sur une seule face, reliure spirale
mémoire de maîtrise de l'Université Paris 1 .
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Ph.GROUVELLE :
* PROJET d’ADRESSE à l’Assemblée Nationale sur le duel

75€
60€

30€

Imprimé par ordre de la société des amis de la constitution, séante à Paris, pour être envoyé
à toutes les sociétés qui lui sont affiliées A Paris de l’Imprimerie Nationale 1790
Pages non reliées, sans couverture, 14,5x 21,5

347 . 1965

348. 1905

349 .

Avertissement : X pages
Projet d’adresse : de la page 12 à la page 29 : pages non reliées
- ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Haut‐Comité des Sports :
*"Essai de doctrine des Sports" préface de Maurice Herzog
cahier 21 x 31 ; 120p. 1‐ le sport et la masse 2‐ le sport et la haute compétition
‐ ‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ H. HISSARD : Maître d’armes au Lycée Saint‐Louis .
*« Réflexions sur l’escrime en général et en particulier sur le jeu de l’épée dit
jeu de terrain et sur le jeu de fleuret dit jeu de convention » A. Maloine éditeur.
broché ,13x19 ; 82p. état moyen, avec E.A.S. au M° Laurent.
- ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Cercle HOCHE
* 1903 , 1904 ,1906 ,1914 , 1930 , 1932 : annuaires annuels : plaquettes 12 x 17 :
28 à 57p. ; nombreux ajouts manuscrits sur certains
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

80€

25€

40€

40€
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350. 1943

351. 1905

352 . 1939

353 . 1944

354 . 1909
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avec envoi ‐ n° 326/450
Jean CHAVIGNY:
*" le roman d'un artiste ‐ rénovateur de la magie blanche "Robert HOUDIN
Imprimerie Lhermitte à Blois ; broché 14x 22,5 ; 183p. 95illustrations

100€
‐Pierre d’HUGUES :
* « Du duel et de sa répression actuelle en France ». édit. F.R. de Rudeval.
11,8 x 18,4 ; 67p. (2 ex.)
25€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
* « Bruneau de Laborie (1870‐1930) Homme d’épée,Explorateur,chasseur de grands
25€
fauves » Edit.coloniales ; Paris ; br.12 x 18,5 ; 242p. son portrait en frontispice.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
* « Un Temple de Gloire : hôtel royal des INVALIDES » Cart. 24 x 31,5 ; 39 p.
nbr. illus. ; cachet du centre de formation des Officiers de l’Etat Major .
35€
origine : bibliothèque du M° Pécheux .
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Ed.Or * Le duel JARNAC / La Chataigneraie d’après une relation contemporaine et officielle
par Alfred FRANKLIN ;. Emile Paul éditeur ‐ Paris
vendu

355 . 1909 /2009 * même ouvrage réédité par Plein Chant ; broché 12,3 x 17 ; 106p.
frontispice .+grande planche dépliante.
1829

15€

voir Bataillard n° 154 récit du duel par Scipion‐Dupleix
voir Littré : « Le Dictionnaire de la Langue Française du XIX° siècle »en 17 vol.
Tome 3 , à Jarnac : le coup de Jarnac n’eut rien que de très loyal et se passa dans
toutes les règles de l’honneur.

356 .1854

*Prince de la Moskova : « le dernier duel judiciaire en France » 16,5 x 24,2 ; 34p

72 €

357 .s.d.1907

* Henry de Gorsse & Maurice de Marsan :"Le coup de Jarnac" vaudeville en 3 actes
librairie théatrale Paris ;plaq.brochée 13x19,5 ; 200p. n.c.

12€

358 . 1958

: "le coup de Jarnac" une page de Paris Match 23 x 32 :"l'histoire aussi a ses
mensonges : le coup de Jarnac : TRAITRISE : NON; SURPRISE : OUI
avec illustration de Starr et Château Courvoisier.
*" SAINT‐GERMAIN en Laye " par Roger BERTON
Collection :"bourgades d'hier , villes d'aujourd'hui" . cartonnage entoilé bleu :
12 x 23,5 ; 253p. ; avec E.A.S. ‐ "le coup de Jarnac" : page 34►37
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ * « JEAN ‐LOUIS , premier maître d’Armes de France drame en 9 tableaux »
par Albert FABRE ; plaq. imprimée à Montpellier ; broché 14 x 21,5 ; 107p.

359 . 1966

360 . fin XIX

* Journal « Le Monde Illustré » (complet)
page 346 : La Salle JEAN‐LOUIS dirigée par Kirchhoffer
voir le n° 422 : livre dédicacé à Monsieur Jean‐Louis en 1840 (photocopie)

10€

15€

50€

361. 11.04.1903

18€

JEUX OLYMPIQUES : voir n° 9,111,104,104bis, & 105
nombreux livres, documents, revues, photos , cartes postales disponibles
362 . 26.04.1896

363. 1900

J.O. d'Athènes:* le petit journal illustré : illustration pleine UNE
"notre compatriote Masson vainqueur de la course vélocipédique"
Célèbre affiche de Pal : les J.O. à Paris
Réédition réduite vers 1960 , encadrée sous verre

12,5€

45€

363bis

1912 : J.O. à Stockholm :plaquette 30x21 ; 20p. texte en suédois

40€

363ter.

1920 : J.O. à Anvers : 4 photos 29x21 ; dont équipe suisse épée ; finalistes Epée,
Le Roi Albert 1° félicitant Aldo Nadi

30€
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364 .1924

" Les Jeux olympiques dans l'Antiquité et de nos jours" Edit Rhéa
broché ; 12x19 ; 212p. (le 1° plat manque)

364bis. Août1924 : « L’escrime et le Tir » n° 43 (48pages)
Le détail de TOUS les ASSAUTS
DUCRET : champion olympique fleuret + fleuret équipes + 2° sabre et 2° épée
GAUDIN
«
«
fleuret équipes + épée équipes
CATTIAU
«
«
«
«
+ 2° au fleuret
365. 1924 ( ?)

365bis

statuette en régule « athlète tenant une torche «
Hauteur 48cm dont 8 pour un socle en métal

‐ 1948 : J.O. de Londres : rapport du M° Crosnier pour le compte de la F.F.E. (11pages)
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8€

50€

95€
20€

JEUX OLYMPIQUES
- Lot de grands livres cartonnés, tous très illustrés , au prix unique de 10€
- 366. 1960 OLYMPIADE 1960 ; 24,5x35 ; 116p. ; résultats des J.O. de 1900=>1956
- 367. 1967 Raymond MARCILLAC : « Champions Olympiques » ; 21,5x26,5 ; 127p
- 368. 1968 Jacqueline CAURAT ; « les jeux d’hiver à travers les timbres » ; 27x20 ; 32p.
- 369. 1968 : « les J.O. d’hiver : Grenoble 1968 » 25x25 ; 200p.
- 370. 1971 : Raymond MARCILLAC ; « Champions :Mexico,Munich,Grenoble,Sapporo, » 113p.
- 371. 1972 : James COOTE : « Images des J.O. de 1896 à 1972 »
; palmarès complet des J.O. =>1968 ; 143p.
- 372. 1972 : Roger de GROOT : « les Jeux » 312p. broché
- 373. 1972 : Wolfgang GIRARDI : « jeux olympiques » ; 18x26 ; 127p.
- 374. 1972 : « les cahiers de l’Equipe ; spécial Munich » broché 225p.
- 375. 1976 : « Le grand livre des J.O. » 22x30 ; 287p.
- 376. 1976 : Goulven & Delamare ; « Les grandes heures des J.O. » 22x31 ;175p.
- 377. 1980 : Daniel COSTELLE & Monique BERLIOUx : « Histoire des J.O. » 238p.
- 378. 1980 : Davisse,Lorenzi,Renoux , « OLYMPIE :la course des femmes »20x28 ; 220p.(Brig.Gapais)
- 379. 1984 : Thierry ROLAND : « Los Angelès » 24x29 ; 112p.
- 380. 1988 : Bernard MORLINO : « un siècle d’Olympisme : jeux d’été de 1896=>nos jours » 478p.
- 381. 1988 : « SEOUL : les grandes heures des 24° jeux d’été » ; 23x30 ; 128p (Lamour,Riboud)
- 382. 1992 : « les grandes heures des J.O. de Barcelone » 22x30 ; 205p (Omnès , Srecki)
- 383. 1992 : Projet pour les prochains J.O. à PARIS ; 21x29,7 ; 141p.
- 383bis
: grand encart de présentation 33x48 – 28p. très illustrées : portrait de Coubertin
- 384. 1995 : Eric MAITROT : »Sport & télé : les liaisons secrètes » 15,5x24,5 ; 496p.
- ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
385 . 1930
386 . 1928

387 . 1901

l'ECOLE de JOINVILLE
* « L’Ecole de Joinville » par le Lt‐Col. Labrosse ;plaq. 19,4 x 28 ; 100p. nbs.illus.
* "Notice sur l'escrime " plaquette 13,6 x 20,5 ;44p. + 2 tableaux dépliants
Voir n°146 anciens des écoles militaires de JOINVILLE et d’ANTIBES

- ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
J.J. JUSSERAND
*« Les sports et jeux d’exercice dans l’ancienne France «
éd. Plon et Nourrit Paris. 2° éd.; 1/2 veau bleu‐vert ; dos lisse 13,5x20 ;474p.
65€
60 reproductions ; couv. cons. ;en frontispice le jeu de paume voir photo sur le site
* même ouvrage ; 3° édition ; broché

388 .

1818

389. 1818
390.

55€
20€

50€

-----‐ Maître LABOESSIERE fils :
* «Traité de l’art des armes à l’usage des professeurs et des amateurs » Didot, Paris
13 x 20,5 X+ 4p.sur Feu La Boëssière père + 8p. sur le Chevalier Saint‐George
+ 310p. + 20 planches légendées dépliantes H.T.
vendu
‐ planche n°9/20 "coup d'octave" cadre bois noir ; 31,5x22 .
50€
‐ autres planches disponibles présentées sous bristol : n°2,4, 5 , 12 , 14,18 la planche
25€
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391 . 1991
392. 1877
393.

394. 1942

395.

396. 1820

397. 1883
398 .
399 . 1943

400 . 1980

401. 1872 ,

402. 1837

403 . 2002
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- --------M° Pierre LACAZE :
* « En Garde: du Duel à l’escrime » Gallimard ‐ Découvertes ; 12,5 x 18 ; 128p.
15€
‐ P.LACOMBE
*"Les armes et les armures" Hachette : bibliothèque des Merveilles .
cartonnage 12 x 18 de l'éditeur, décoré , 300p. tranches rouges, 60 vignettes/bois.
deux ouvrages reliés ensemble (reliure usagée)
- ‐ le patriotisme : 4 hélio gravures 268 pages 1881
25€
- ‐ les armes et les armures cf ci‐dessus 1877
---------‐René LACROIX : * « Lucien Mérignac: le dévouement à la science des Armes »
préface d’A. Massard ; imp.Legrand à Melun ; broché 17 x 25; 92p. ; 1/500°
portrait + 4 pl. HT. ; (couverture salie) avec E.A.S. de René Lacroix à G.Dillon
Kavanagh , Champion Olympique aux "J.O. de 1906" ; n°91/500
45€
* même ouvrage ,broché , n° 322/500
45€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Maître Louis ‐Justin LAFAUGERE : "l’un des premiers tireurs de France"
Professeur aux Hussards de la Garde Royale.
*« Traité de l’Art de faire des Armes " 1° édition; 1/2 rel. d’époque fatiguée
13,5x22; 271p. ; 1 planche gravée 54x26 (n°2 , la une étant absente)
* « nouvelle édition ornée de 16 vignettes » : Manuel Roret.
broché 10 x 16 ; VI + 273p. +36p. de catalogue; état neuf; non coupé
* même ouvrage broché 270p.
:- - - - - - - - - -‐ Armand LAFITTE & Roger PERRIER :
*« Escrime 43 : les compétitions de l’année »
Br.13,8 x 21,2 ; 130p. 47/1000° ; 11photos pleine page H.T. tous les résultats .
--------*Guy LAGORCE ;"Les héroïques" Ed. Julliard ; broché‐collé 114x22,5 ;223p.
13 nouvelles dont "Claire la Magnifiique"
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐
* Olivier de LA MARCHE : « Traité du Duel judiciaire; relations de pas
d’armes et tournois » publié par Bernard Prost ;L.Willen ; édit. à Paris,
½ mar.noir ;dos à nerfs ;16 x 24,7 ; XX+ 1ff + 260p.; n°332/380° ;
bel ex‐libris de Paul Adam Even 1949
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Le comte Joseph de LAPANOUSE ;
* »LE DUEL jugé au tribunal de la raison et de l’honneur » seconde édition
½ percaline, bibliothèque de Letainturier‐Fradin ; 14x22,2 ;88p. couv.cons.
- ---------* LA ROCHELLE :" de la libération à 1975: les coups d'éclat du sport rochelais"
par Jean‐Louis Blaireau ; cartonnage 31 x 30 ; 432p.

150€

60€
40€

95€

10€

160€

45€

12€

‐‐‐‐‐‐‐‐‐
404 . 1905

405 . 1911

406 . s.d.(1900)
407 . Noël 1930

‐ Editions LAROUSSE :
* « Les Sports Modernes illustrés » cartonnage 25 x 32, 340p.,813 gravures
26p. sur l’escrime: fleuret 10p. Kirchhoffer ; épée 10p. J J.Renaud ;
sabre 6 p.Lécuyer ;belles illustrations ;
* « L’escrime » broché 13 x 19,5; 63p; 48 illustration ; fleuret (Kirchhoffer)
épée (J.Joseph Renaud) sabre (Lécuyer) rééditions multiples.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐LATOUR‐LACOUR :
* « Le secret du combat à l’épée » Flammarion ;
broché 12 x 18; 4ff .+ 110p; portrait de l’auteur + 17 illust. H.T.
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐ ‐
* LECTURES POUR TOUS revue complète : 6p. de reportage , texte et photos
sur les Salles d’Armes du Sénat et du Palais Bourbon ; (portrait M°Lesieux)

15€

15€

15€

30€

30€
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
* « Mémorial de la LEGION d’HONNEUR. » cartonnage éditeur, 21x 27,5 ; 335p.
parmi les titulaires M° Charles Cléry page 159 : M° d’A. à Saumur vers 1905, père
du M° Raoul Cléry ; M° Michel Pécheux page 269 ; Ex‐Président de l’A.A.F.
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐
‐Ernest LEGOUVE : Membre de l’Académie Française.
« il prenait encore la leçon », tous les jours, à plus de 90 ans .
* «Un tournoi au XIX° Siècle» Lemerre édit. ; plaquette 18 x 23 ; 24p.

35€

* « Soixante ans de souvenirs » 2 chapitres sont consacrés à l’escrime.
un texte à découvrir pour tous les amoureux de notre art. Hetzel & C° :
2 tomes : 1/2 chagrin rouge + coins ,tête d'or, 15,4x23,7(385 + 399p.)

60€

30€

* « l’Illustration » (complet) long article sur Legouvé « l’art de l’escrime en France » 15€
* Le journal illustré (complet) : texte et croquis d’Ernest Legouvé .
15€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Jean‐Baptiste LE PERCHE du COUDRAY : voir photo sur le site
*« L’exercice des Armes ou le maniement du Fleuret pour ayder la mémoire de
ceux qui sont amateurs de cet Art ». Ce vand à Paris Chès N. Bonnart. Cart. plein
papier marbré ancien ; 25,6 x 22,2. Titre au dos, tranche jaune. Entièrement gravé,
titre dans un cadre à figures, avertissement au lecteur ; 34 planches (sur 35) gravées
H.T. , texte gravé en regard pour 23 d’entre elles. La planche n°4 est de format
différent (38 x 17), la pl. n° 5, manquante, est en duplicata.
Bibliographie : ne figure pas dans la collection Garcia Donnell ; Thimm le cite sans aucun détail.
Gelli : indique qu’il est cité par Eg. Castle mais qu’il ne l’a jamais vu.
Vigeant : (p. 103 et 104) : «Ce livre ne porte ni date ni lieu d’impression mais d’anciens catalogues
nous apprennent que l’ouvrage fut publié à Paris en 1676. Le nom de Bonnart, dans le titre,
rend cette date très vraisemblable. Ce traité présente un texte peu développé avec des planches

414. 1968

415 . 1886

naïves. Le Perche n’en compte pas moins parmi nos premiers auteurs français ;
il faut reconnaître en lui le véritable créateur de la RIPOSTE; et si l’on considère
que la riposte caractérise en partie la supériorité de l’Ecole Française, on comprendra
quel service ce Maître a rendu à la cause de son Art »voir photo sur le site
un des premiers livres sur le FLEURET, Ouvrage de toute rareté
un exemplaire de cet ouvrage a été découvert par « l’Antiquaire de l’Escrime » en 2005 et décrit
dans notre catalogue n° 33 automne 2006 : une photo‐copie intégrale en a été prise
c’est cet article qui est proposé dans notre catalogue n° 45 – 2018
:150€
‐‐‐‐‐‐‐‐
Jean LESIEUX : Maître d’armes à l’Assemblée Nationale puis à Porto Rico.
* « Allez‐vous en Monsieur Ferri » plaquette pamphlet, broché 15 x 22 ; 24p.
non commercialisé.
30€
‐ Gabriel FRADIN : « *le Duel » ½ rel + coins 15 x 19 ; titre et texte lithographiés
21 chapitres ; 70 pages non numérotées . ex‐libris Jack Gorlin .U.S.A.
130€
Voir photo sur le site
‐Gabriel LETAINTURIER‐FRADIN : Sous‐Préfet . Historien de l’escrime.

416. 1892
p

417 .1895
418 .
419 . 1897

420 . 1901

* « Le duel à travers les âges: histoire & législation , duels célèbres, code du duel »
Excellente documentation historique. Préface de Tavernier, broché ; couverture façon
parchemin ; Marpon & Flammarion à Paris; 16 x 25,2; 303p. ;17 pl.H.T.
avec E.A.S. à M.Laugier(1892) puis ex‐Libris Paul Lefèvre (janvier 1919)
90€
* « Les jurys d’honneur & le duel » Imprimé à Nice ; 12,2 x 17,5 ; 123p.
½ veau rouge;
* même ouvrage ; broché voir photo sur le site
* « L’Honneur & le Duel » préface de Tavernier ; Flammarion ;
13x18 ; 149p. broché voir photo sur le site
* « Le Duel moderne: faut‐il se battre? Sauvons l’honneur » E.Flammarion.
broché ; 17 x 25; 52 pages. avec E.A.S .à Cléry ,né le 29.12.1873 à Denain

60€
35€

30€
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421 .

Maître d'Armes à Saumur dès 1902 (père du M° Raoul Cléry) voir photo sur site
* même ouvrage avec E.A.S. à Chateaudun mars 1901

30€

422. 1903

* « Le cauchemar de Pierrot ». Comédie en 1acte. Flammarion, br.12x20;58p. illus.

30€

423 .

* « Les cartels à travers les siècles » imprimé à Bruxelles par L.Groetaers
papier vergé à la forme 24 x 31, 24p; qq. illust. extraites de Talhoffer
avec E.A.S. au Directeur du Journal "L'indépendant auxerrois" juin 1906

40€

424 . 1906

* «Création d’un Musée Historique de l’escrime» L.Wolf à Rouen; br.16 x 24; 40p.

35€

425 . 1906

* « Les idées de Nestor Sapience sur le Duel » publiées dans « La Nouvelle Revue »
des 1er & 15.06.1906 présenté en ½ rel. percaline + coins 15 x 24; 44 p. (3ex.)

35€

60€

* "L'escrime à travers les âges" (conférence) + "Fleurs de gibet" (épisode dramatique
avec M° Dubois) ; plaquette 19,5 x 28 ; 20p. avec E.A.S. au Maître Bougnol
40€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
421 . 1821 (Ed.Or)
‐P.F. LHOMANDIE : élève de feu M.Texier de la Boëssière.
- *« La xiphonomie ou l’art de l’escrime : poëme didactique en 4 chants »
dédié au Comte de Bondy.
vendu
422. 1840 2° édition. * La xiphonomie….." : imprimerie Angoulême avec E.A.S. « à Monsieur Jean‐Louis »
pleine percaline rouge (fatiguée) 14,5 x 21,5 ; 84p. ; imprimé sur le 1° plat :
« Offert à M° Jean‐Louis par MPFM Lhomandie » voir photo sur le site
vendu
Photo copie de ce livre (reliure spirale) + copie couleur du 1° plat
50€
- ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
25€
423.1682/1992
‐ Maître LIANCOURT : Maître d'Armes de Louis XIV ( réédité à 200 ex)
"Le Maître d'Armes ou l'exercice de l'épée seule" ; 29,5 x 21 ; 100p.
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐
424. 1883
* E.LITTRé : Dictionnaire de la langue française" tome 3 de la lettre I à la lettre P
librairie Hachette ; reliure rouge de l'éditeur ; 24x 32,5 ; 1396p.
à la page 173 : plaidoirie pour Guy Chabot , sieur de Jarnac : ….ce coup fut jugé
très habile et fournit une expression proverbiale qui a pris un sens odieux, mais
c'est un tort de l'usage car le coup de Jarnac n'eut rien que de très loyal et le duel
se passa dans toutes les règles de l'honneur…..
A la suite de cela, un JARNAC s'emploie aussi pour désigner un poignard
20€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
425 . 1656
*‐LOUIS XIII : «Théâtre de l’éloquence françoise ou recueil choisi des harangues
remontrances, oraisons funèbres…. les plus curieuses de ce temps ».
Pierre Cusset à Lyon et à Châlons sur Saône. pleine reliure veau marbré d’époque,
17 x 23,7 ; 10ff. n.ch.+ 246p. + 136p.+ 80p.+ 172p.+ 76p. voir photo sur le site
dont 9 pages sur la « Remontrance faite au Roy Lovys Treisieme, aux Etats
Généraux tenus en la ville de Paris, en l’Hôtel du petit Bourbon, en l’année
120€
1614 par l’Evêque de Montpellier contre les Duëls »
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐
426 . Août 1679
‐« Edit du Roy portant règlement général sur les Duels avec le nouveau règlement
de Messieurs les Maréchaux de France sur le même sujet » voir photo sur le site
80€
à St‐Germain en Laye ; ½ basane moderne ;20 x 25,5 ; pages 411►440

426 . 11mai 1910
-

427 . 28 oct. 1711

428 . 1862

429 . 1896

430. 1822

* « Déclaration du Roy concernant l’adjudication qui doit être faite des voir photo sur le site
biens de ceux qui sont condamnés pour crime de duel. » imprimé à Toulouse.
feuillet double 19 x 24 ; coin supérieur gauche manque sans perte de texte.
20€
- ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
*Bertrand LOZES : « Théorie de l’escrime simultanée » lib.militaire Dumaine ;
cartonnage moderne ; 9,5 15; 107p. ; 26 croquis, rare !
250€
‐‐‐‐‐‐‐‐
* Jacques LOZERE :"Sport et sportsmen ‐1894_1896" Ed.Bureaux d'Auteuil
broché 12x18,5 ; 306p.
10€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
J.P.MAFFIOLI greffier en chef de la Cour Royale de Nancy
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* « Dissertation SUR LE DUEL destinée aux Ecole de de droit », Ed.Arthus Bertrand
(les origines du duel judiciaires)
½ rel.parcaline, bibliothèque de Letainturier‐Fradin ;13,8x22 ; 110p.
95€
‐ Maurice MAINDRON :*"Les Armes" Ed. Quantin ;percaline rouge 14 x 21 ;
334p.; 248 croquis ; 42 marques d'armuriers .
60€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Bruno MANUEL : photographe professionnel à Lyon *"Escrime‐Passion"
préface de Jean‐François Lamour : cartonné ; 25x23 ; nombreuses photos + 23
photos pleine page d'assauts d'escrime par l'auteur.
8€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Bernard MARCHé :
*« Escrime au fleuret – initiation – perfectionnement »
30€
reliure spirale, 21 x 29,7 ; 175p. nombreux croquis .Préface de M° D.Leménagé
* "Escrime et motricité" ; broché collé ; Préface de M° Hanoque14,5 x 2 ; 120p.
30€
‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ Daniel MARCIANO & M°Bob HEDDLE‐ROBBOTH :
*« de l’épée à la scène »
tapuscrit 21 x 29,7 ; 287p. très nombreuses illustrations .
10€
livre de référence pour tous ceux (enseignants ou comédiens) qui s'intéressent à
l'escrime de spectacle , "l'autre escrime" comme le disait notre ami"Bob"
récemment disparu .
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
MARTIN : *« Le Maître d’Armes ou l’abrégé de l’exercice de l’épée »
photocopie de la calligraphie d’origine, 15 x 21, reliure spirale ; 152 p. 16pl HT
15€
‐‐‐‐‐‐‐‐
Le Masque de Fer : extraits illustrés des chroniques du journal « Le Figaro »
cartonnage entoilé de l'éditeur ;29x38 ; 261p. 1° plat illustré . Ed.Motteroz.
nombreux commentaires sur la vie quotidienne de l’époque ; bel ouvrage
30€

438 .

*Challenge MARTINI : fleuret international à Paris créé en 1953 ,devenu le C.I.P.
nombreux documents vers 1960 et + : affiches, programmes, résultats ,photos d’agence de presse ….
précisions sur demande

439 . 1979

* Grande affiche du 5° Challenge : 120 x 160 illustration de Bordier.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Armand MASSARD : journaliste ‐ Champion Olympique Epée 1920
* le Miroir des Sports » revue complète 24 x 33 ; 16p.
article « l’épée et le fleuret aux J.O. de 1920 » par A.Massard

440 . août 1920

441 . 1931

442 .1887

* « Etes‐vous prêts ? » Préface de M.Boulanger, dessins de Guy Arnoux.
R.Davis à Paris, broché; 16,8x22,4 ; 78p. couv.cons
n° 22/30 sur Japon nacré, exemplaire B avec E.A.S de l’auteur
imprimé spécialement par Mr François Coty
‐‐‐‐‐‐‐
‐Victor MAUROY : * «Mémento de l’escrimeur» Libr. des Bibliophiles
broché ; 12,5 x 19 ; XV+180p.(cachet du Dr Cachet à Domfront ‐Orne)

45€

15€

150€

30€

MEDECINE et ESCRIME
443 . 1896

444 1912

445 . 1912

* Antoine COUDERC : "Etude sur un nouvel accident professionnel des
Maîtres d'Armes dû à la rupture probable et partielle du tendon épicondylien"
Imprimerie du Midi à Bordeaux ; plaquette 16,5x25 ; 46p ; n.c.

20€

* Dr DARTIGUES ancien chef de Clinique gynécologique de la Fac. De Médecine
« Le DUEL au point de vue chirurgical »
Plaquette 16x24 ; 13pages

20€

Dr Octave SIROT
*"Notes sur l'Escrime" plaquette 13x21 ; 18p ; avec E.A.S. de l'auteur

30€
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446 .1914

*"Hygiène et Sport : Notes et essai de méthodes sur l'ESCRIME à l'Epée "
conférence au Cercle d'Escrime de Nuits Saint‐Georges Imprimé à Beaune ;
plaquette brochée 14x22 ; 60p n.c.

447 .1929

448 . 1932

Docteur LECOANET :
*"l'Escrime et ses effets sur l'organisme"
IREP de Nancy ; broché 16,5 x25,3 ; état neuf ; bel E.A.S. à un confrère

449 . 1938

M.BOIGEY :
*"Lésions et traumatismes sportifs" . Masson édit. à Paris
broché 330p. ; p.261►264 :prophylaxie des accidents en escrime.
‐‐‐‐‐‐‐‐
‐Théodore ‐Auguste MENDEZ :
*« Essai sur le Duel » Appert & Vavasseur Paris ; ½ perc. verte 15 x 24; 300p

450 . 1854 Ed.Or.
451 . 1854 2°éd.
-

453 . 1883‐86

454 . 1907

50€

J.A.R. CHAILLOU :
*« Réactions sensori‐psycho‐motrices chez l’escrimeur »
Thèse de Doctorat – Bordeaux : plaquette 16,8 x 25,8 ; 30p.

452. 1904
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* «Le Duel depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours» librairie nouvelle
½ percaline marron glacé ;XI+300p. ; 16x23,5
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Louis MERIGNAC (appelé « le Patron »)
Grand portrait en pied par Seguin, cadre baguette de bois 45x70 (verre absent)

50€

20€

20€

60€

60€

90€

‐ Emile MERIGNAC :
* « Histoire de l’escrime dans tous les temps et dans tous les pays »
eaux‐fortes de M.de Malval , dessins de M.Dupuy ; Imprimeries Réunies . Paris.
pleine percaline marron ;(bibliothèque Letainturier‐Fradin) 16,5 x 25,2; 1/ 500°.
avec E.A.S. à mon cher élève et ami ,Th.Pallady , souvenir affectueux
Tome 1 : Antiquité ; portrait de l’auteur en frontispice + XVI + 433p.
Tome 2 : Moyen‐Age, Temps modernes. 598p.
Les 2 tomes 330 €
Voir photo page de garde sur le site « OUVRAGES » page 2
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
* MICH : « A nous, touchés : silhouettes et caricatures du monde de l’ESCRIME »
55 caricatures sous grand cartonnage 27, 5 x 41,5 voir photo sur le site
160€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

MILITARIA :
455 . 1869

456 . après 1870

457. 1999

458 . 1877

Voir sur le site : »leçon d’escrime vers 1850 », encadrée
* De l'escrime à l'épée et de son importance dans la cavalerie"
cahier manuscrit 17,2 x 24 ; 36p. par A. Campenon

30€

* « Pour tout le monde : Gymnastique, école du soldat , ESCRIME »
plaquette 10,2 x 16,3 ; 64p. nombreux croquis , 12p. sur l’escrime

20€

* "Général Comte d'Empire François FOURNIER‐SARLOVEZE"
"Jusqu'au dernier souffle de l'homme" :scénario de Roger Delpey
tapuscrit 21x29,7 de 136p. + photo‐copies de documents officiels =>p.169
avec portrait sur le 1°plat par GROS, musée du Louvre.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Ministère de la Guerre
* « Manuel d’escrime » approuvé par le ministre le 18 mai 1877 ; cartonnage
9 x 14; 127p; nombreux croquis, réédition annuelle => 1908.
Edition de1889 ; Editeur militaire Charles Lavauzelle, cartonnage bleu

20€

40€
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459 . 1908

460. 1928

* « Règlement d’escrime: fleuret‐épée‐sabre » 11,5 x 19,5; 104 p. ; 62 figures.
actualisation du "Manuel de 1877" avec de nouvelles illustrations"
nombreuses rééditions. Ouvrage de base de l’escrime française moderne;
document indispensable .
avec cachet de la bibliothèque des Officiers du 43° de ligne (Lt Duba)
* Règlement général d'éducation physique : Méthode Française.
Charles Lavauzelle; cartonné 16 x 24 : 342p. très nombreuses illustrations
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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35€

20€

Les Grandes Ecoles Militaires françaises :
461. 1877

POLYTECHNIQUE
* ‐Histoire de l'Ecole Polytechnique par G.Pinet ; édit. Baudry Paris
broché 19 x 28,5; XX +500p. ;16 pl. H.T. dont un frontispice couleurs ;
illust.de Dupray ,gravées par H.Thiriat; bel ouvrage ; à relier

*"Hôtel de la maison des Polytechniciens ‐ 1600 ‐ 1954" 12 rue de Poitiers PARIS
plaquette 13 x19 ; 32 p. ; 8 illustrations couleurs pleine page
1894 Le centenaire de l'X
463 . 02.04.94
"Le petit journal illustré" illustration pleine page à la UNE
464 . 27.05.94
"Le petit parisien illustré" 2 illust.pleine page (l'uniforme depuis la création de l'Ecole)
465 . 06.1903
"Assaut d'escrime entre Polytechnique et Saint‐Cyr" illustration sur bristol : 21 x 30
au verso la liste des tireurs des 2 écoles
466. 1951
« Plaisir de France » plaquette 24x32 ; 12p. ; 27 photos dans la salle d’armes de l’ X
467. 18/19.3.1991 « Challenge international d’escrime de Polytechnique » plaquette 20x30 ; 20p

100€

462. 1954

468 . 16.10.1847
469 . 25.06.1894
470 . 28.12.1895

30€
15€
20€
15€
15€

Equipes : West Point (U.S.A.) Pavie(Italie) Ecole royale militaire belge, Centrale, H.E.C. l’X

15€

Ecole militaire de Saint‐Cyr
" L'illustration " 26,5 x 37 ; 16p : 2p. sur Saint‐Cyr avec 9 illust. dont la salle d'armes
"Le petit journal" 31x45 ; 8p. pleine UNE : "le monôme des Saints‐Cyriens"
" L'illustration " 29 x 39,5 ; 20p. : 4p.

20€
10€
10€

Programme illustré (avec croquis de l'entrée de l'Ecole) offert à M.Breitmeyer ; 4p. 15x24
avec le plan de la Maison Rle de St‐Cyr en 1688
472 . s.d. fin XIX°
" Album militaire" plaq. br.32,5 x 26 :17 illustrations .couleurs pleine page
service extérieur & service intérieur (dont la salle d'armes et le sabre à pied) les 2
473. 1930
*Médaille bronze 50mm : gravé : Saint‐Cyr 1930, Epée , Goeury

471 . 23.02.1903

474 . 11.05.1898

Ecole de Saint‐Maixent
« L'illustration " 29 x 39 ; 16p. : 4p.sur St‐Maixent, 7 illustr.dont la salle d'armes

10€
30€
20€

10€

Ecole de Cavalerie de Saumur
voir photo au n°741 « les meilleurs sabreurs de France »
"Armée et Marine" revue 27x36 ; 24p UNE illustrée :le cadre noir de Saumur
4p. et 16 illustrations sur l'Ecole de Cavalerie
10€
477 . 6.05.1900
"Armée et Marine" revue 27x36 ; 24p UNE illustrée :le cadre noir de Saumur
4p. et 16 illustrations sur l'Ecole de Cavalerie
10€
478 . 1956
Général DUROSOY :
*"SAUMUR école de Cavalerie"
grand cartonnage 25x32 ; 154p. + 10 n.ch.; très nombreuses illustrations, croquis +photos
on y joint 2 documents :"Archives du Journal l'Excelsior"
19 mai 1922 : citation de l'Ecole à l'ordre de l'Armée par le Ministre de la Guerre
20 mai 1925 : centenaire de l'Ecole ; créée à St‐Germain par Napoléon , transférée
à Saumur par la Restauration en 1814 , transférée à Versailles
75€
en 1816 , installation définitive à Saumur en 1825 .
475. fin XIX°
476. 6.05.1900

479 . 1905

* « Grande semaine d’épée aux Tuileries » plaquette 12 x 21 ; 12 p. ;
les armes de Paris en relief et en couleurs sur le 1er plat
Liste des officiers des 40 régiments participant à l’épreuve par équipes

Catalogue n°45 gras & souligné : article nouveau ; souligné seul : exemplaire différent.
Liste des 90 officiers participant à l’épreuve individuelle
Liste des équipes étrangères
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25€

480. . 6►15juin1908* « 4ème Championnat militaire aux armes de combat des officiers de France »
plaquette 13 x 21,5 ; 16p. avec liste de tous les participants .
20€
- ‐ ‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
481 . 1900
* Ministère de l’Education Nationale : « l’E.P.S. à l’école , les sports de combat …."
20€
dont 17p. sur boxe française & escrime ; broché 27 x 21 ; 88p. nbs croquis .
482 . 1902
‐«Les Minutes Parisiennes : *« Six heures : La salle d’armes » par Georges OHNET
Ollendorff ; 1/2 veau outremer ; 11,5 x 15,5 ; 85p.1/108 sur chine illust.de Flasshoen .
pour découvrir l’ambiance étonnante d’une Salle d’Armes à la Belle Epoque .
60€
voir photo sur le site
483 .
* même ouvrage , broché .; non coupé
30€
‐‐‐‐‐‐‐‐
484. 1948
*" L'almanach de Miroir‐Sprint" escrime p.119 à 123 :
d’Oriola, Gardère, Françoise Gouny‐Guittet
15€
485. 1949
*même revue, édition de 1949 ;
avec Lepage, Gouny, Artigas, Lefebvre, Levavasseur , Jehan Buhan
15€
486 .1951
* même revue édition de 1951 224p. avec Levavasseur, J.Lataste, d'Oriola et l'équipe
de France de fleuret féminin :Garilhe,Gouny,Boisson,Drand,Guyonneau, Ch.du Monde
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
486. bis
Maître MIMIAGUE : enseigne à Londres de 1919 => 1929
Photo en tenue , fleuret en main ;7,5x18,5
Photo de sa statue 12,5x18 : Jean‐Baptiste MIMIAGUE ; LONDON FENCING CLUB 1919‐1928
sur un socle avec masque, épée, gant et rameau d’olivier
les 2 photos 25€
487 . 1670,XX°

*MOLIERE :"Le Bourgois Gentilhomme" voir sur le site illustrations : gravure anglaise XIX°
nouveau classique Larousse ; broché 17x11 ; 152p.
5€
- ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
488 . 1991
‐ Martin MONESTIER
*"Duels : les combats singuliers des origines à nos jours"
Sand éditions : broché collé ; 20 x 28,5 ; 319p.
40€
489 . 2005
* seconde édition ; le Cherche‐midi ; broché collé ; 19x28 ; 347p
40€
- ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
490 . 1909
‐*"Un duel tragique à Montmartre " par E.de CRAUZAT
plaquette 16,5x25,4 ; 13p. n.c. avec 2 dessins de Montmartre, avec envoi
30€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
491 . 1886
‐MOREAU : Maître en fait d’armes "à la jeunesse nantaise"
* « Réimpression de la brochure originale augmentée d’une préface, des états
de service de Joseph Moreau et d’un portrait d’après un dessin du temps »
édité à Nantes ; ½ mar. vert ; tête d'or; n° 94/150 ; 16,2 x 22,7 ; 24p.
120€
492 .
* même ouvrage broché ; ex. n° 7/150
45€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
493. 1966
René MOYSET :
*«Initiation à l’escrime: fleuret, épée,sabre »
réédition en 1973 ; Borneman. broché ; 13,5 x 18,5; 78p. (2ex.)
10€
‐‐‐‐‐‐‐‐
494. .s.d vers 1900 ‐Paul NAC * « Mon duel » monologue sur scène
Ed Paul Ollendorff ; plaquette 123x18,5 ; 18 pages
10€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
495 . 1935
* NANTES :Cercle de l’Epée : Société nantaise d’Escrime. plaquette 11,2 x 17 ;11 p.
ass. déclarée au J.O. le 19.02.1935 «Statuts modifiés suite à l’A.G . du 28.01.1935 » 10€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
496 . 1909
‐Capitaine N... : (NIVIERE)
* « L’avenir de l’escrime française: théorie, mécanisme, enseignement des armes »
librairie Plon ; broché;130p.XIV pl. H.T ;14x22,4.
70€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
497 . 1858
‐ NORMANDIE :
*« Le combat judiciaire en Normandie » par A.Canel
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498. 1991
499. 1984

500.1965

501 . 2010

502 . 2011

503. 1837

504 . 1885
505. 1885

506 . 190

507. 1913

508 . 1946

510 . 1873

511. 1950

imprimé à Caen chez H.Hardel ; ½ chag.vert + coins,tête d’or,14 x 22 ;152p.
relié ensemble : 1835 :Combats judiciaires en Normandie par A.Canel ;
de Pont‐Audemer ; imprimé à Evreux – 12 x 19 ;18 p.,
‐ Revue OKAPI « Les Championnats du Monde d’escrime 1981 en BD »
‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐
M° Jean‐Michel OPRENDECK : GLOIRE du PORT 2017 « Rapport technique »
Tous les résultats des membres de l’Equipe de France d’escrime aux JO d’Atlanta
en individuel et par équipes
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75€
25€

30

*‐« Les d’ORIOLA et les vendanges olympiques » par Fernand ALBARET
La Table Ronde Paris. broché 14 x 19,7 ; 209 p. avec EAS
équitation : Pierre Jonquières d’Oriola ; escrime : Christian d’Oriola .
20€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Paul OZET :
*"Guide pratique des arts martiaux d'Europe : la voie des Mousquetaires"
Ed: émotion primitive ; broché collé 14 x 20 ; 198p.
20€
‐ * "Guide pratique de l'escrime martiale des mousquetaires: applications à mains nues"
25€
Ed: émotion primitive ; broché collé 14 x 20 ; 205p.
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐
* Comte Joseph de la PANOUZE : *« LE DUEL jugé au tribunal de la raison et de l’honneur »
2° édition ; ½ rel. Biblio. De Letainturier Fradin ; 14x22,2 ; 88p. E.A.S. de l’auteur
70€
- ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ *Paris ‐Illustré « Le Duel et l’Escrime » revue complète 33,5 x 43 ; 16 pages.
8 illustrations pleine page : 4 en couleurs dont le célèbre "duel des Mignons"de 1578
75€
l’année complète du « Paris‐Illustré » ½ reliure percaline grise dos orné, 34x46,
très bon état , 34,5 x 46 – bel ouvrage
Janvier : les aérostats
Février : la vie mondaine
Mars : tremblement de terre
Avril : l’opéra
N° exceptionnel d’avril : guerres et expéditions coloniales
Mai
: les coulisses du salon
Juin
: le duel et l’escrime
Juillet : les environs de Paris
Août : la marine française
Septem : le monde politique et les élections
Octobre : au château
Nov. : la bourse
Déc.
: Noêl
250€
- ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐
‐ Hubert PIERQUIN : Licencié es‐lettres, Docteur en Droit.
* « La juridiction du point d’honneur sous l’Ancien Régime : Tribunal des
Maréchaux de France » édité par A.Picard, rue Bonaparte.
½ chagrin bleu nuit, dos à nerfs, couv.cons. 17 x 25 ; XI + 163p.
90€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Albert PIQUEMAIN – Robert LA FLECHE
* « Bas les Masques »voir photo sur site
67 portraits à pleine page avec texte page de gauche, édité à Bruxelles
½ basane bleu moderne, 22,5 x 29 ; 80 ex. dont 20 / Japon ; (1/20°non justifié)
195€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐P.PLESSIS :
*« L’escrime: le sport du panache » Prisma ; broché 11,8xl5,5; 48p.
10€
‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ POITIERS :
M°P.SENEMAUD:
*« Etude sur le duel » dédié à MM. les étudiants
en Droit de l’Université de Poitiers. broché 11,5 x 18 ;123p.
20€
Raymond DUPLANTIER :
* "Les duels à Poitiers et dans la Vienne au cours de
la première moitié du XIX°siècle" ;plaquette 16x24 ; 20p. avec E.A.S.

25€
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512 . 1961
513 . 1967

* POITIERS : « Etude sur l’escrime française, ses problèmes, ses possibilités »
par M.Pierre Dupuy, Pt de la Ligue ; tapuscrit : 20,7 x 26,2 ; 35p.
* POITIERS : « L’escrime face à son avenir » par P.Dupuy ; 20,5 x 27 ;53p.
- ‐‐‐‐‐‐‐‐
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15€
10€

Association Sportive de la POLICE PARISIENNE
* Assaut d'armes sous la Présidence du Préfet de POLICE / double page 18,5 x 26
15€
illustration de Seguin : quelques tireurs :Gaudin, Anchetti,Piquemal…
* Société d'escrime de la Préfecture de Police : double page 23 x 16 , illus.de Joé Bridge
quelques tireurs : Lucien Gaudin , M°Lafon ,M°Remay, M°Spinossi,Joé Bridge…..
15€
* Gala de l’A.S.P.P. , double page papier gris 19 x 14,5
Anchetti , Barbier, Haussy , Piot, Spinosi….
20€
* carton d'invitation au gala d'escrime

514 1911
515. juin 1913
516 . 02.06.1928
517 .19.déc.1934

Piétri,Massard,Drakenberg,E.Gardère,L.Mérignac,Ducret,Piot,Cattiau, A.Nadi,
Assaut costumé XVII° M°Leprêtre/M°Levrillé

518. 1936

‐* « Revue de la POLICE PARISIENNE »
plaquette 19 x 28 ; 50 pages + réclames . :
+ 18 pages et 25 photos sur "l'historique de l'Institut médico‐légal"
pages 27 à 31« La section féminine d’escrime à l’ASPP (8 croquis dont M°Piot
+ Edward Gardère aux J.O. de Berlin » 3p.+3ph.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐Daniel POPELIN
*« Enseignement et entraînement ». Amphora
Préfaces de Ph.Omnès et M° Cottard. broché collé ; 16,5x21 ; 189p.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
* Almanach des POSTES et des télégraphes cartonnage 27x21 ; illustré
au verso : Organisation du service des postes à Paris
« Première leçon d’escrime »
* Almanach des POSTES et des télégraphes
année bissextile
cartonnage 29x21,5 illustré d'une scène de duel chez les Mousquetaires
au verso : carte des chemins de fer de France

519.2002

520. 1908

521 1932
a

10€

15€

20€

40€
;
25€

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐

522. 1891

523.
524
525. 1925

525bis

526. 1863

527 .1898

C.PREVOST & JOLLIVET voir photo sur site
*« L’escrime et le Duel » Bibliothèque du Sport Hachette; ½ veau brun dos à nerf
Tranche mouchetée reliure signée; 13x20,5 ;258 p.; 21 héliogr., 25 vignettes,
Avec cachet Bibliothèque des chemins de fer de l’état
* même ouvrage ; broché ; couverture décorée
* quelques‐unes de ces hélio‐gravures disponibles.
à l’unité
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
* Jean PREVOST : "Plaisir des sports : essai sur le corps humain
Gallimard édit. 1/2 veau havane ;11,5x18 ; 22p. ESCRIME : p. 99►102
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ * M° Jean PROMARD : spécialiste de la canne et du bâton.
*La Canne – la Double canne – le Bâton »
tapuscrit, reliure spirale 21 x 29,7 ; 52p . nombreux croquis & photos.
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐ ‐‐‐
Maurice PUJOS : avocat à la Cour de Paris
* Essai sur la REPRESSION DU DUEL Edit :Dupray de la Maherie‐Paris
broché 12x18,5 , 108p. qq.pages avec déchirures sans manque de texte
- ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Frédéric REGAMEY : peintre officiel de l’escrime à la fin du XIX°. ( cf. n°607 )
*Récits d'un vieil alsacien" avec 84 dessins de Régamey
Ed. Albin Michel ; broché 14x21 ; 296p. débroché; couv.conservées, relier

:

120€

70€
6€

10€

20

25€

45€

* un assaut d’armes chez le Président de la République, illustration polychrome

528 . 9.06.1895
-

-

pleine page du "petit journal illustré" organisé tous les samedis matins à l'Elysée
cadre d'époque 48,5x39 ; rajoutés au crayon , les noms de quelques spectateurs:
Ribot, Félix Faure (Pt de la République) Général Zurlindon, M°Vigeant,Conrad
Rappel de l’anecdote de la « connaissance du Président »

60€
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529. 1895

530.1897

531. 1895

532. 09.06.1888
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* « Gens d’Armes, Gens de Politique, Gens de Lettres du 17 mai au 16 juin
Exposition des œuvres (154) de Fred. Régamey à la Bodinière , 18 rue St‐Lazare"
plaquette 13 x 17 ; 28p. nombreuses reproductions de ses œuvres – rare ‐
60€
*Lithographie polychrome (d'un fleurettiste) "offert au Cercle de l'AVA
- par le Comte de Goldstein (17,5x24,2) cadre bois 542,5x52 avec cachet de l'éditeur 175€
* »L’escrime française au XIX° siècle » célèbre tableau avec 93 personnages
Photo‐copie couleurs 64x42cm. On joint la liste nominative des 93

90€

L'illustration : journal complet : p.450/451 : "l'escrime à Paris " 3 croquis

16.06.1888
: p.470/471 (suite et fin)
5 "
les 2 :
30€
L'illustration :
"
: p.471►474 : "l'escrime italienne à Paris"
15€
533. 28.05.1892
534. fin XIX° * reproductions d’aquarelles de Régamey dans différents journaux
de 10 ►30€
535. . 06 1894
‐ revue l'escrime française : l'escrime en Belgique : double page 50 x 32,5
25€

avec la liste , au verso , des noms des 138 tireurs voir N° 65
- ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐
Jean Joseph RENAUD
536 15 mars 2005 * Les bottes secrètes » article de 9 pages avec 13 croquis dans la revue « je sais tout »
Magazine encyclopédique illustré 18 x 24 ‐ photocopie
15€
537 . 1910
* "Un amateur de mystères" d'après E.Orczy (anglais) édit : Pierre Laffitte ;
½ rel.12 x 18 ;335p.avec envoi de l’auteur
20€
- ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐ ‐‐‐ ‐‐ ‐
Maître Daniel REVENU : D.T.N. adjoint .
538. 1985
* « Les fiches de l’éducateur : techniques et pédagogiques » (aux 3 armes)
30€
br.15 x 21 ; 148p. ; 23photos ;32 croquis ; 11 schémas
539. 1983
*Maîtres Ernest et Daniel REVENU : « l’Escrime chez les jeunes »
Cahier de 130pages .
50€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
540.1819
RICARD d'ALLAUCH :
*"Projet de législation sur les duels" Ed. Béchet Paris
Cartonnage moderne ;12,7x20,7 ; IV+56p.
45€
541.
Même ouvrage broché
30€
- ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐
542 .1904
Capitaine RICHARD :
*"Le courage civique chez les enfants de France"
Pleine percaline de l'éditeur vert foncé; 16x25 ; 160p.; 1° plat décoré :
République Française , Liberté‐Egalité‐Fraternité‐ l Ville de Paris (avec ses armoiries)
Prix municipal de Gymnastique‐ école communale de la rue Fondary . Paris XV°
20€
(avec dessins de E.Bouard)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
543 . 1905
‐Adjudant RINGNET : Professeur d’Escrime au Cercle National des Armées
* « Epée‐fleuret :Manuel pratique de combat suivi du code du duel »
30€
Ed. Lavauzelle ; broché 13x19 ; 120p. avec hommage de l’éditeur
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐Capitaine ROBAGLIA :
544 1892
* «L’escrime et le duel : méthode du fleuret et de l’épée avec 10 pl. H.T »
- Lib.militaire Dubois, broché 12 x 18 ; 269p.(en réalité 16 pl°. et non 10. état médiocre.40€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
545. 2000
ROCHEFORT sur Mer :* « Les grandes années du sport rochefortais : 1880►1945 »
grand cartonnage 21 x 29,7 ; 255p. très illustré.
l’escrime à Rochefort depuis 1887 : pages 22/23, 39, 55/56, 89, 235
escrimeur régional : Roger Parioleau , né à Marennes en 1903.
15€
- ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐
546. 2011
‐ Eugenio ROQUE :
*"L'escrime pour l'acteur" Techniques universelles pour la création
et l'interprétation de scènes de duel" broché collé :16 x 24 ;135p. nbs. croquis.
15€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
547 .1910
‐Edmond ROSTAND :
*"Chanteclerc" pièce en 4 actes et en vers , présentée pour la
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1°fois le 7 février 1910 au théâtre de la Porte Saint‐Martin avec MM.Guitry et Jean Coquelin
Reliure 1/2 percaline marron 29,5x 40,5 : 4 n° de la revue "l'Illustration" n°3494,95,96 &97
texte complet + documentation en noir et en couleurs sur les personnages et les décors 75€

548. 1937

549. 1913

550 . 1921
551. 1938
552 . 1972

553 . 1992

554 . 1985

555. 1875

556 .
557 .1887

558 .1573

559.

1907

‐Marcel ROUET : Apollon 1935 ; Plus bel athlète de France 1936
* « Santé et beauté plastique » cours complet de culture physique
pour obtenir un corps harmonieux en parfait équilibre ; br.13,7 x21,7 ; 345p.
15€
- ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
* Grand portrait en pied du Maître RUE :
« Collection Souzy & de Lacam : nos grands Maitres d’Armes »
grand cartonnage 41 x 58 avec faux encadrement imprimé
avec envoi : à Monsieur SOUZY , en toute sympathie A. Rue le 30.9bre1913 90€
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐
‐ Docteur RUFFIER
*"Soyons forts : manuel de culture physique pour hommes femmes et enfants",
broché ; 126p. 60 exercices
10€
* même ouvrage ; 7° édition ; 190p.
10€
* ""
"
: nouvelle édition ; 125°mille, 92 exercices
10€
20€
le lot des 3 ouvrages
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Marc RYCKEWAERT :
*« de l’épée, du sabre, du duel et de l’escrime »
10€
broché collé 13,3 x 20 ; 53p.
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐
*"Mémoires d'un Sabre" jolie publication publicitaire du Champagne Canard‐Duchêne
cartonnage 32x17; 22p. nombreuses et belles illustrations
20€
suivi de "l'art de sabrer le champagne"
‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ A.de St‐ALBIN :
* « Les Salles d’Armes de Paris » Glady Fr. à Paris; .
17 x 25,7 ; 199p; n°413/500 ; 20 portraits +frontispice de Courtry
½ mar. Brun foncé + coins
* même ouvrage , n°339/ 500 ; cartonnage vert ,plats muets avec filets dorés
* « A travers les Salles d’Armes» Préface de Vigeant, Librairie Illustrée : Paris.
½ veau + coins marron chiné moderne 15,5 x 23,5 ;XVI + 243p. ; 1/480°
+ 11pl. HT de Régamey , sana le frontispice
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

180€
130€

125€

Henry de SAINT‐ DIDIER: voir photo sur le site
6 belles PHOTOS professionnelles de l’EDITION ORIGINALE (20x14)
Le livre ouvert et sa jolie reliure du XVIII°, les portraits , en pied et pleine page,
de St‐Didier et du roi Charles IX, le Lieutenant et le Prévôt
On y joint la copie de 3 documents
‐ le commentaire du M°Vigeant en 1882 : 22 lignes sur ce livre de 1573
‐ la description du livre dans un catalogue de vente
‐ la description de la réédition de 1907 (d’après le livre de la B.N.)
Le lot : 6 photos et 3 documents

50€

* Bulletin de souscription pour cette réédition de 1907
‐ un document de 62x25 , plié en 4 , avec 2 reproductions pleine page ( la page de
garde et le portrait en pied de l'auteur)
‐ formulaire de souscription (21x27)
à 15f,(Paris) ,16f (départements) ou 16f50 (étranger)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Monsieur de SAINT‐GEORGE : 1745 – 1799.

40€

‐
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560 . 1903

561 . 2004

562 . 2005

563 . 26.01.1895

564 .1913/1993

565 . 1906

566 . 1977

567 .s.d.(1980)

568. 1933
569.

Chevalier Saint‐George (Saint‐Georges s'écrit parfois avec un s final, parfois sans s. )
* "Souvenir d'une actrice : Louise Fusil" préface et notes de Paul Ginisty
avec commentaires sur Saint‐George ; 1/2 chag.brun ; 16x25 ; 299p. dos à nerfs
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150€

Daniel MARCIANO
*"Le Chevalier de Saint‐George"
broché collé ; 16x24 ; 394p. ; 1° plat illustré

30€

Daniel MARCIANO et J‐Cl .HALLEY :
* "le Chevalier de Saint‐George raconté aux enfants"br.collé 18x24 ; 74p.

15€

* « Illustration » : journal complet : p. 73 : assaut au Cercle de l’Escrime :
Reconstitution en costume de l’assaut de 1787 d’Eon/St‐George.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
*L'Affaire de Saverne ‐ drame et comédie" de Pierre Vonau et la Société d'Histoire
de Saverne ; plaquette 15x21 ; 32p. très nombreuses illustrations en noir et en
couleurs : les troupes allemandes occupent Saverne comme toute l'Alsace‐Lorraine
depuis la défaite de 1870: la population civile résiste à sa manière…..
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐
SCEAUX :
*« Statuts du club scéen » plaquette 10,5 x 18 ; 8 pages.
‐ ‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
SERRE :
* « Le Sport » préface de Bernard Haller.
60 caricatures d’humour noir sur le sport (dont l’escrime) cart.23,5 x 19,5.
‐‐‐‐‐‐‐
Maître Patrick SONRIER :
*"Les cahiers de l'escrimeur n°1" 15x21 ‐44p
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
SOUS‐SECRÉTARIAT d’ÉTAT de l’EDUCATION PHYSIQUE :
Remplace le document du Ministère de la Guerre de 1877 & 1908
* « Règlement d’escrime: fleuret, épée, sabre »
Imp.Nat. ou Berger‐Levrault ou Lavauzelle : 17 x 25; 95 p. 52 photos
* même ouvrage ayant appartenu : le 08.10.1949 au sergent Carrière à Antibes

10€

35€

10€

15€

35€
40€

: en 1952 : au sergent‐chef Georgel:

570. 1899/1902

571. 1878

572. mars 2000

573 s.d
(1900)
574 . 1924
‐
575. 1971

‐ « Le Sport Universel Illustré » ½ veau rouge 27,5 x 36,5 2 tomes , 500p.
Tome 1 : du n° 180 (30.12.1899) ► 192 (24.03.1900)
du n° 236 (26.01.1901) ► 254 (01.06.1901)
Tome 2 : du n° 255 (08.06.1901) ► 287 (19.01.1902)
les 2 tomes :
quelques articles avec photos consacrés à l’escrime .
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐SOUHESME (G. des Godins de SOUHESME) :
* « Du duel » Alger ; plaquette 13,8 x 22 ; 50 édité à Alger
avec E.A.S à Mr Hérold , Sénateur.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
SPORT :
* "Premières rencontres parlementaires sur le sport" sous le haut
patronnage de Laurent Fabius, Président de l'A.N. et de M‐G.Buffet
ministre de la Jeunesse et des Sports ; broché 12x21 ; 136p.
Question sur la responsabilité des enseignants utilisant leur voiture
personnelle pour des déplacements sportifs
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
* « Mr Strong : 14 caricatures de A.Guillaume dont 2 d’escrime ». Delagrave , Paris
½ reliure + coins, 24,5 x 16 . voir photo sur site
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Laurent TAILHADE :
*« L’escrime et la boxe » broché 12 x 18,5 ; 58p. n.c.
‐‐‐‐‐‐‐
‐ Christian‐Henri TAVARD :
*"Les armes blanches modernes" ; ed. Balland

50€

45€

25€

35€

10€

Catalogue n°45 gras & souligné : article nouveau ; souligné seul : exemplaire différent.
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cartonné entoilé jaune sous jaquette bleue ;18 x 24,5 ; 303p
30€
* même ouvrage: envoi : au M°Pécheux, ce modeste témoignage de la corporation:
l'A.A.F. et la mutuelle signé BOB
50€
* même ouvrage : avec cachet Pierre JUTELET (ancien élève du M°Leblond)
Ambassade de France à Londres
avec envoi au M°Leblond : avec les amitiés et le cordial souvenir de P.Jutelet
50€

576 .
577 .

578. 1884

579. 1885 Ed.Or

580.
581. 1885
582 .
583. 1886

584. 1910

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Adolphe TAVERNIER :
* « Sur le terrain » monologue dit par Coquelin Cadet de la Comédie Française
16p. avec E.A.S. à G.Breittmayer
. Ollendorf. Edit. ; plaquette 12 x 18,7 ;

45€

* « L’art du Duel » Préface d’Aurélien Scholl, eaux‐ fortes de Courtry,
Milius, Lefort etc... Marpon et Flammarion ; VI + 237 p. frontispice ,
nbs illustrations . 1/30° non justifié sur Whatman; ½ chagrin bordeaux ; tête d’or
16,5 x 25,6 ; 23 pl.H.T. en double état
160€
* même ouvrage, broché ; 1/500 sur Hollande
90€
.* « L’art du Duel » nouvelle édition réduite eaux‐fortes de Milius,;
½ basane brune ; 14,5 x 19,5 ; 326 p; 24 fig. sur bois. ex‐libris de H.Sangnier
* même ouvrage ; broché
* "Amateurs et Salles d'Armes" Illus. de Génilloud ; Marpon &Flammarion
broché ;14,2 x 19,2 ; 342p;
- ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
L’ILLUSTRATION THEATRE
Texte intégral de nombreuses pièces d’auteurs + ou – connus : Tristan Bernard,
Balzac,Paul Bourget,Georges Feydeau,Victor Marguerite,Henri Bataille…..
½ mar. rouge ; 20x29,5 ; dos à nerfs décoré ; plus de 500p. tranches jaspées
nbs. illustrations dont une salle d’armes et un escrimeur. Bel exemplaire

65€
40€

45€

45€
.

1628

585 . 1628 E.O.

586. 1970 .

587. 1977

588.

589.

1965

Girard THIBAULT d’ANVERS : « L’Académie de l’Epée »
second livre sur l’escrime publié en français , après St‐Didier en 1573.
Gelli : ouvrage considéré comme un des chefs‐d’œuvre typographiques du passé.
Vigeant : « les gravures de ce monument bibliographique sont remarquables ; le
texte même est une curiosité »

vendu

* Double PLANCHE (tabula V) de l’édition originale; cadre noir et or 76 x 55
Voir photo sur le site
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Maître Pierre THIRIOUX ; champion de France des Maîtres aux 3 armes ;
champion du Monde des Maîtres au Sabre , conseiller technique à l'E.E.P.M. d'Antibes
* ESCRIME MODERNE aux 3 armes
Amphora 15x24 ; 299p.

60€

* ESCRIME au FLEURET un sport pour tous
Amphora ; broché ; 18x24 ; 220p.

60€

*"Cours de technique , tactique et pédagogie : 3 tomes tapuscrits 21x27
le fleuret moderne page 1 à 109
l'épée moderne
p. 110 à 179
le sabre moderne
p. 180 à 250
les 3 tomes

95€

Conseiller technique, entraîneur à l'E.I.S. de Fontainebleau
* "Les cahiers de l'escrimeur" 4 tomes tapuscrits ; 21x27
‐1‐ le fleuret
83p.

Catalogue n°45 gras & souligné : article nouveau ; souligné seul : exemplaire différent.
‐2‐ l'épée
‐3 ‐ le sabre
‐4 ‐ généralités
590 . 1895

591. 1670

592 1985

593 .1877

594.
595.s.d (1900)
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56p.
61p.
les 4 tomes
120€
54p. (dont 18 sur l'appareillage électrique et les réparations)

William THORP:
* « Le duel devant l’opinion et la législation ».
discours à l’ouverture de la Conférence des Avocats le 23.11.1895 ;
plaquette 15,5x24 ; 58p.; avec E.A.S. de l'auteur
35€
* même article relié avec 10 autres plaquettes de divers magistrats
dont le discours pour le 75° anniversaire de la République grecque .
reliure ½ chagrin marron glacé ;15,5 x 18,5; 343p.
60€
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐
Sieur Philibert de la TOUCHE :
*"Les vrays principes de l'espée seule dédiéz au Roy" ; avec 35 planches hors texte
vendu
Ce livre était absent de la collection « Garcia Donnell » vendu à Drouot en 1926 à Paris
En 1989 , l’Antiquaire de l’Escrime en a trouvé un exemplaire en état médiocre avec quelques
planches manquantes (sur 35) mais quelques unes en double
Des photocopies de ces planches ont été faites avant la vente de ce livre
2 planches restent disponibles
15€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
* U.E.R.E.P.S. Lyon 1 :* « La mémoire du Sport : les débuts du mouvement
sportif dans la région lyonnaise » revue de 70p ; nombreuses illustrations .
15€
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐‐ ‐
Henry VALLEE :
* «Le duel, ses lois, ses règles, son histoire , le duel dans l’armée, les salles de Paris
de province, de l’étranger» Dreyfous éditeur à Paris ;
11 x 17 ; 230p. 1/2 percaline rouge ; ex‐libris de Jean Georgel ; couv.cons.
65€
* même ouvrage ; broché
30€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
G. de VAURESMONT :
* «L’escrime : fleuret, épée, sabre »
éditions Nilsson : les sports pour tous ; préface du M° Ruzé
broché ll x16;117p.; 33 photos ou croquis .
10€

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
596 . 1882

597. 1883

598 1884

599. 1879
600. 1887

601.

602 . 1882

603. 1884

Baron de VAUX :
* «Les Hommes d’épée» préface d’Aurélien Scholl ; ex.234/650°
Rouveyre édit. 3 eaux‐fortes, 24 portraits ; broché, 16 x 24,2 ; XXXl ; 166p.,
*«Les tireurs au pistolet » préface de Guy de Maupassant ;Marpon & Flammarion.
broché; 17 x 25,6; 262p.;n°73/600° .

110€

90€

*« Les duels célèbres» préface d’Aurélien Scholl ; Rouveyre à Paris ; 1/650°; 1/2 veau 120€
bordeaux; 15,5 x 25,5 ; XXXI + 180p. Front.+ illust.dont Berne‐Bellecourt , Régamey
‐ ‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ Comte du VERGER de SAINT‐THOMAS : Officier Supérieur de cavalerie.
* «Nouveau Code du Duel: histoire, législation, droit contemporain »
Dentu éditeur ; 12 x18,7 ;XII + 465p; broché
35€
* « Nouvelle édition revue et corrigée » ; Dentu éditeur .
½ chagrin bleu marine ; 14 x 22,5 ; XII + 483p. Ex‐libris Armand Massard.
dessiné par Guy Arnoux, cachet d’une librairie de Buenos‐Ayres.
135€
* même ouvrage ; broché , état médiocre.
35€
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐
Arsène VIGEANT : Maître d’Armes à Paris .
* «La bibliographie de l’escrime ancienne & moderne » ;
Motteroz à Paris ; broché : 13,5 x 21,6 ; 172p. ; ex.n°474/480 sur velin
100€
ouvrage de référence pour bibliophiles.
* «Duels de Maîtres d’Armes : Lafaugère/Bertrand & Bertrand/Lozès »
broché ; 12,5x16,5 ; n°136/485

50€
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604 . avril 1895

605 . 1896

606. vers 1900

* L'Illustration Européenne : (revue complète 26,5 x 36 ; 16p.)
p. 244 : texte sur Vigeant + un duel de Maîtres d'Armes + 4 dessins de Regamey .
* Portrait original au crayon de Vigeant par Alfred Le Petit paru dans le livre
de Goudourville « Les Salles d’Armes d’Aujourd’hui »
* Maître Vigeant : « Publicité Mariani » ; double page 18,8 x 27,5.
portrait du Maître + 2p. de texte .

607 . vers 1900
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25€

40€
15€

* Portrait du M° Vigeant : collection « Nos Grands Maîtres d’Armes »‐ Publicité :
85€
Souzy & de Lacam » cartonnage 41 x 58 avec faux encadrement imprimé.
‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐
608. vers 1920
P.VIGNE d’OCTON :
*« Pages rouges : la nouvelle gloire du sabre "
documents pour servir à l'histoire de la guerre 1914/1919"
petite bibliothèque des mutilés ; broché 12 x 18,5 ‐ 200p. couvertures rouges
15€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
609. 1910
VIGUIER :. Adjudant Maître d’Armes au 23° Rég. d’Artillerie à Toulouse.
*«Vocabulaire d’escrime » . Privat édit., broché ; 14 x 25 XXI + 156 p.
portrait de l’auteur en frontispice + 12 photos pleine page H.T.
60€
préface du Marquis de Panat ,1° plat illustré d’un mousquetaire
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1924
‐Georges VILLA
*« Hauts les masques »
texte d’Armand Massard et Roger Ducret. Br. ; 24,5 x 32; L.Delevoye à Rouen ;
2 séries tirées chacune à 1000 exemplaires numérotés.
610.
1° série, 80p. de caricatures ; ouvrage broché , parfait état ; n° 244/1000
60€
610bis
idem : état d’usage
40€
611.
2° série : * broché ; 24,5x32 ; état neuf ;n° 805/1000
85€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Maître Paul‐Claude WACKERMANN : Président de l’Académie d’Armes de Suède
612 . 2009
*« Histoire des Maîtres d’Armes" Plein Chant éditeur
17 x 25 ; 224p. nombreuses illustrations .
25€
le 1° plat est illustré par une gravure du XVIII° représentant un Maître d'Armes
avec une jambe de bois ;
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐
613. 1835
* « Dernier hommage de Vulfranc WARME à ses compatriotes ».
édité à Amiens , ½ veau brun 13 x 21; XXXI puis 32 à 538p.
pages 167 à 237: « Essai sur le point d’honneur et sur les moyens de diminuer ses ravages »
texte non cité dans les principales bibliographies.
60€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
614.
1890
‐Emile WORMS : Professeur à la Faculté de Droit de Rennes ; Lib.D.Perrin
* « Les attentats à l’honneur: diffamations injures, outrages,
1/2 chagrin + coins brun ; 14x21 ; 332p. ex libris Jack Gorlin New York
45€
615.
* même ouvrage broché
20€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
616.
1940
Jacques ZISSEL :
*LE DUEL collection : « ce qu’il faut savoir n°6 »
Editeur : Bonne Presse à Limoges ; plaquette 11,3x18,2 ; 64p
25€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
617 .1987
Jean ZORRO : professeur E.P.S.
*"150 ans d'E.P.S.: l'éducation physique et sportive à l'école en Franc"
grand format 30x30 , vendu en souscription .
280p.papier 135gr; 2000 gravures, couverture en couleurs.
40€

SPORTS DE COMBAT :
ouvrages sur le BATON , la CANNE , la BOXE FRANCAISE
-

Catalogue n°45 gras & souligné : article nouveau ; souligné seul : exemplaire différent.
618. 1858
-

619. 1929

‐ Victor FOURNEL :*" Du rôle des coups de bâton dans les relations sociales et
en particulier dans l'histoire littéraire"
ouvrage broché ; 9 x 14 ; 252p
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45€

Jean PROMARD :*"La canne la double canne‐ le bâton"
cf. le n° 522
‐‐‐‐‐‐‐
BONNEL : * « Traité de l’art des armes premiers principes ………….
cf. n°163
de la Boxe Française et de la canne ».
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
P. BOUCHER :
* « La boxe française éducative et sportive illustrée par la photogaphie‐
présentée d’une manière moderne : Pratique, Technique, Directives,Conseils ;
plans de leçons ».Col.Olympic ;broché 13 x 18 ; 80p.;29 croquis,13 photos .
20€
-

620. 1984

G. GAUVIN :
* « Le nouveau visage de la boxe française et la self‐défense féminine »
édit. Amphora, broché 16 x 24 ; 127 pages, 165 photos.
25€

621. 1987 ‐

Lydie RAISIN & Richard SYLLA‐:
* « Boxe française : technique, tactique, entraînement » ‐Laffont; cart. 20 x 21, 144p.

20€

Michel DELAHAYE :
* « Savate Chausson ; Boxe Française d’hier et d’aujourd’hui »
édit . François Reder ; cartonnage illustré 23 x 30 ; 205p.

35€

‐ Jean‐JOSEPH RENAUD :
*« la boxe anglaise et française par les champions du ring (dont Charlemont) »
sports‐Bibliothèque ; rel. de l’éditeur, 15 x 20 ;376
48p. d'illustrations de Paul Dufresne .

40€

622. 1991

623 . 1911

624 . 12.11.1899

* Le petit journal illustré (complet) : Illustration pleine page
« lutte de boxe à Paris : Charlemont‐Driscoll »

625. 10.12.1905

* Le Petit Parisien , supplément illustré journal de 8 pages , complet
A la une : Une séance de jiu‐jitsu + texte

Quelques A F F I C H E S
626 . 1964

627 . 1961

628 .

629 .

630 .

631 . 1953

10€

10€

de FILMS de Cape et d’Epée

TOKYO OLYMPIAD , réalisation de Kon Ichikawa ( avec plis)
Prix de la critique cinématographique au Festival de Cannes 1965 : 58 x 80 ;

80€

‐Les 3 Mousquetaires de Bernard Borderie, avec Gérard Barray , Mylène Demongeot
Jean Carmet, Georges Décrières …120 x 160 ; plis à restaurer : en l’état

120€

‐Les 3 Mousquetaires d’Alexandre Salkind :Raquel Welch , Richard Chamberlain
Charlton Heston, Jean‐Pierre Cassel, Oliver Reed 120 x160

50€

‐Das Phanotom und die, drei, musketiere (affiche allemande)
Gordon Scott,Jose Greci,Giacomo Rossi Stuart, 60 x 84

50€

‐Muszikieterowie (les 3 mousquetaires) affiche polonaise en forme de rébus
10 énigmes ; 55 x 80 ; avec Charlton Heston,Richard Chamberlain,Mickael York

50€

‐L’Etoile des Indes avec Cornel Wild, Yvonne Sanson, Jeanne Wallace 60 x 80

20€

‐
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632 .
633 .

‐Le Corsaire des caraïbes avec Frank Latimore
35,5 x 54,5
plis à restaurer , en l'état
‐Le Mercenaire avec Stewart Granger, Sylvia Koscina
120 x 160

634 .
635

‐par l'Epée avec Murray Abraham , Eric Roberts

636 .

‐Le Bossu: avec Daniel Auteuil , Vincent Pérez

637 .

637bis
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20€
40€

60 x 80
50€

30€

120 x 160

25€

60 x 154

‐Bras de Fer , de Gérard Vergès
Bernard Giraudeau,Christophe Malavoy, Angela Moline ;
80 x 60
le lot :
2 photos du film ; 30 x 24 ; une boite d’allumettes publicitaire
quelques grandes affiches 120x160 de compétitions nationales et internationales

30€
10€

BREVETS de MAîTRE ou de PREVOT
638. 1829

639. 1833

640. 1833

641. 1835

642. 1837

BREVET de MAITRE : Au sieur PENNEL , Maréchal des Logis au 12° R.C.C.
calligraphié et peint à la main à Verdun ; 47x36 ; 17 signatures
« Gloire à Dieu ; honneur aux armes »
* Royaume de France BREVET de PREVOT
* Royaume de France BREVET de MAITRE
voir photo sur site
2 BREVETS calligraphiés sur bristol de 31,5x25 , concernant le sieur Jean CHAIX
élève du M°Sicard, 10° Régiment d'Artillerie à Mostaganem, environ 25 signatures

150€

175€

*BREVET de BATON décerné à M.CHAROI jean‐Baptiste
Document 41x47 polychrome imprimé chez Fournier à Paris, rue St‐Jacques
Assaut devant un parterre de 24 militaires en grande tenue
17 signatures , fait à Parsbourg le 14 janvier 1833
« secourir des frères protéger les faibles »
* BREVET de CONTREPOINTE décerné à Jacques LEIX, grenadier au 17° de ligne à Perpignan
22 signatures ; cadre en plâtre dore (accidents) 63,5x47,5
* BREVET de MAITRE (de contrepointe) calligraphié ; au nommé WARIN auguste
A Saint Venant –Pas de Calais ; 35x26,5 ; 22 signatures
« Gloire à Dieu ; Respect aux Maîtres ; Honneur aux armes «

643. déc. 1853 * BREVET de PREVOIT de POINTE décerné au sieur LAINE à Strasbourg,
12°régiment d'Artillerie , 12 signatures, ; nombreux motifs de décoration
cadre bois clair , filets noirs et dorés ; 47x32
644. 17 juin 1867*Témoignage de satisfaction accordé au jeune Pierre Boucard
école publique de Marsais Charente‐Inférieure, signé par l'Inspecteur d'Académie
et le Préfet ; très nombreuses illustrations honorant diverses professions ;
Université de France, Napoléon III Empereur (et son profil en médaillon)
beau cadre ancien en chêne mouluré ; 50x44
645.1879

646. 1880

95€

75€
120€
90€

90€

* BREVET de PREVOT d’ESCRIME de l’Ecole militaire de Gymnastique de Joinville
Cadre bois , sans verre 33x26

20€

* DIPLOME d’HONNEUR de la ville de TOURCOING : séance d(‘escrime offert à M.Franc
Bristol illustré 43,5x 34, 7 signatures, cachet de la ville

60€

647 . 21.9.1880 *BREVET de PREVOT d’ESCRIME décerné au sieur LYON, 15°R.I. à Amiens
avec 5 signatures ; cadre ancien , bois noir avec filet doré 37,5x 28,2
648. 1897

100€

* BREVET de PREVOT d’ESCRIME décerné à FERMIS Marcellin, soldat de 2° classe au 152°R.I.

50 €

Catalogue n°45 gras & souligné : article nouveau ; souligné seul : exemplaire différent.
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A Nancy ; beau cadre en chêne 64x 53

649 10.07.1904 * 1°PRIX des cours d'escrime au Lycée d'ALGER : décerné à Albert LAUVIOL
A
Académie d'Armes Laizé fondée en 1861, signé par le M°Laizé et le Proviseur
nombreuses illustrations : la liste des grands Maîtres français depuis St‐Didier,
le M°Laizé (et son fils ?) en tenue, le blason de l'Académie d'Armes, un assaut
au fleuret , les armes d'Alger,……
650. 1906

651. 1907

* BREVET de PREVOT d’ESCRIME accordé au sieur CAILLON Léon ,2° classe au 4°R.I.
A Auxerre : encadrement décoré , cadre bois doré 60x80 « Honneur aux Armes
Gloire à la France, Courage, prudence, fidélité au drapeau, force, agilité «

80€

120€

90€

*DIPLOME de la SOCIETE MILITAIRE d’ESCRIME PRATIQUE
décerné au Capitaine Lefebvre du 138° R.I. ½ finaliste au Championnat d’épée de 1907
bristol 50x40
30€

652. 30 juillet 1910 * Brevet Prévôt d'escrime décerné au sieur Ernest ABELARD, à Poitiers ,
20°Régiment d'Artillerie avec 3 signatures ; cadre bois noir 34,5x28

30€

653,654,655,656 : vendus

657. 26 mars 1911 *Société d’ESCRIME à l’EPEE de Paris , 10 rue Blanche
11° championnat ; professeur Andrieux avec 7 signatures
Fort bristol 39x29

25€

658. 21 mai 1925 * Fédération Nationale pour l’encouragement à l’escrime française DIPLOME
Décerné à Marcel Atgier , champion d’épée du Languedoc et du Roussillon
A Montpellier ; illustration de J.Pellacq avec les noms de 18 grands maîtres
Français des siècles passé depuis St‐Diidier 54x38

60€

659. 1932

* Ministère de la guerre : le futur citoyen au service de la patrie BREVET de SPECIALITE
Décerné LONIZEAU pierre , escrimeur classé ; cadre bois 47,5x 31,5
40€

660 . s.d.fin XIX° * BREVET DE CANNE non attribué, encadré sous verre , 38x26 ; état très moyen
661 s.d.

BREVET de MAITRE d’ARMES non attribué,
mais signé par BOB M°Heddle‐Robboth)

45€

20€

ROMANS de "CAPE et d'EPEE"
Alexandre DUMAS
662. vers 1965
* Le comte de Monte‐Christo" le cercle du bibliophile ; 4 tomes 12x20,3
cartonnage rouge de l'éditeur, 1°plat décoré , illustrations de l'édition de 1860
(457p.+506+457+444p.)
le lot des 4
663 . 1978
* même ouvrage Garnier FFXXII + 842p. et LXXII+ 798p.
2 tomes cartonnés ; 12,3x19,5 ; 1°plats illustrés
664. vers 1965

665 . 1978

666 . 1960

* Le Comte de Monte‐Christo" le cercle du bibliophile ; 4 tomes 12x20,3
cartonnage rouge de l'éditeur, 1°plat décoré , illustrations de l'édition de 1860
(457p.+506+457+444p.)
le lot des 4
* même ouvrage Garnier FFXXII + 842p. et LXXII+ 798p.
2 tomes cartonnés ; 12,3x19,5 ; 1°plats illustrés

*" Les 3 Mousquetaires" &"Vingt ans après"

35€
20€

35€
20€
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Marabout géant ; brochés 11,5x18 ; 521p.+707p

667 .
668 . 1904

669 .fin XIX°

670. 1856

671 . 1925

672. 1864
673 . 1923
674 . 1875

675. 1883

676 . 1885
677 . 1887
678 . 1899
679 . 1966
680 . fin XIX

681 . 1906

682 . 1909

683 . 1921

684 . 1927

livre‐disque,"le petit Ménestrel";
* "Fanfan la Tulipe" adaptation pour enfants du film de Christian Jacques
J.SERVIER :"*Mémoires du sieur de Pontis" lib.Hachette
grand cartonnage rouge de l'éditeur ; 20x29 ; 1°plat décoré, 3 tranches dorées;

Anonyme :"*Le sergent Villajoux" 1/2 veau rouge , 18,5x28,5 ; 398p.nbs.illust
relié avec NANA d'Emile Zola , 304p. mais sans la fin de l'ouvrage
Arsène HOUSSAYE *"le duel de la tour" comédie en un acte et en prose
plaquette 11,5x18 ; 34p jouée au théâtre de Saint‐Quentin
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5€

30€

45€

10€

10€

Paul FEVAL fils et M.LASSEZ : romans d'aventures historiques :"la technique du livre"
"D'Artagnan contre Cyrano" broché 12x18,5 ‐ 254p chacun
3 tomes. I: le chevalier Mystère, II le Martyre de la Reine;III le secret de la Bastille
"d'Artagnan et Cyrano réconciliés"
3 tomes : I:secrett d'état ;II l'évasion du masque de fer;IIIles noces de Cyrano
" Les exploits de Cyrano"
2 tomes : I :le démon de bravoure ; II le chevalier des dames
"La plus belle aventure de Cyrano" par M.L.Thiriot
le lot des 9 livres 15€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Théophile GAUTIER : *"Le Capitaine Fracasse" Ed.Charpentier 2 tomes 373&383p.
1/2 basane rouge , dos à nerfs avec 3 fleurons dorés; 111,2x18,2
25€
*même ouvrage 2 tomes; 1/2 chagrin bleu nuit , dos décoré; couv.cons.
20€
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐ ‐
F.de BOIGOBEY :
*"La tresse blonde" Dentu Ed. broché 12x18,5 ; 446p. Etat médiocre
10€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
G.BEUGNY d’HAGERUE
* » Yvonne de Montigneul : les 3 duels du Colonel d’Arbout »
Ed.Blériot‐Gautier à Paris ; broché 12x18,3 ; 233p. mauvais état
5€
‐‐‐‐‐‐‐
Paul NAC : *"Mon duel" scène monologue; Ollendorff ; plaq.12x19 ; 17p.+illust.
5€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Octave PRADELS :*"un duel de Barbasson" monologue de Coquelin ainé
5€
‐‐‐‐‐‐‐‐
Guy de MAUPASSANT ; *"Bel Ami" Ed.Ollendorf, 103 illust.de Ferdinand Bac
1/2 percaline beige ; 14x18 ; 444p.
25€
*même ouvrage" livre de poche ; broché ; 10,5x16,5
5€
- ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐
Camille DEBANS :*"Les duels de Roland" Ed. Librairie Illustrée
broché 12x18 ; 336p ; 1° plat illustré :"scène de duel"
5€
- ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Henri LAVEDAN de l'Académie Française : *"Le Duel" pièce en 3 actes
présentée à la Comédie Française le 17 avril 1905
broché 13x19 ; 219p. ; 9 illustration H.T.
5€
E de CRAUZAT : *"Un duel tragique à Montmartre" Ch.Dovalle/Mira
plaquette 16,5x25,5 ; 13p+2pl. H.T. du vieux Montmartre
25€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Gustave GUICHES : *"Le petit Lancrit" Roman ; J.Ferenczi :les œuvres inédites
broché 11,5x18,3 ; 116p. 1+ plat illustré d'une scène de duel
5€
Pierre BOUCHARDON : *"Le duel du chemin de la Favorite" Ed.Albin Michel
1/2 per. marron & jaune ; 12x19 ; 254p.
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐

10€
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685 . 1965

686. 1950

687. . 1974

688 . 1981

689 . 2004

690 . 2008

Page 46

Simon ARBELOT : *"La fin du boulevard" Ed. Flammarion "1900 vécu"
broché 11,5x18,5 ; 218p. photo sur le 1°plat : duel Bonmariage/Le Gentil
5€
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Comte de GOBINEAU :*"Scaramouche suivi d'AdélaÏde » Ed.l'arrière boutique.Paris
Scaramouche a été publié en feuilletton dans l‐Unité en 1843
Adélaïde est conforme au manuscrit de la bibliothèque de Strasbourg
broché 14,5x19,4 ; 162p. + 163►210 ; n°173/1150
10€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Philippe HERIAT : *"Le Duel" roman . Gallimartd . cachet: bibliothèque Esso‐Sports
à Courbevoie . broché 14x20,5 ; 190p.
5€
- ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
François DEBRE : *"Les fêtes d'automne" roman . Flammarion
broché 14x20 ; 281p. couverture illustrée : duel au sabre vers 1900
10€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Jean Noêl JEANNENEY : *"Le duel : une passion française 1789/1914" Ed. Seuil
broché 14x20,5 ; 235p. couverture illustrée :un duel au pistolet vers 1900
15€
‐‐‐‐‐‐‐
François GILLET : *"La mort en face : histoire du duel de la Révolution à nos jours"
Ed.Aubier "collection historique" ; broché 15x24 ;427p.; 8p.de photos couleurs de
duels remarquables ; couverture illustrée : un duel en 1900
10€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Programmes

de galas d'escrime ou de compétitions
de 1851 à nos jours de Paris ou de province très illustrés

691.

15 mars 1851 : 3° Régiment du Génie ;

29cm.x42cm

50€

692.

6 avril 1882 : Cercle artistique de la Seine

23x32

45€

693.

4 avril 1886 : Ville de Limoges (musique du 63°

694.

25 mai 1886 : Salle Ruzé à Paris

23x31

30€

695.

17 juin 1886

22x32 (4 pages)

50€

696.

28 avril 1888 : Cercle d'escrime de la rue de Bourgogne à Paris

23x31

30€

697.

27 février 1894 :Ecole d’escrime : « l’épée »

27x23

30€

698 .

26 mars 1894 : Société d'Encouragement de l'Escrime

29x38,5 (4pages)

699

28 juin 1894

29x42

700.

28 mars 1895 : Société d'encouragement de Escrime Française
Graveur des illusrations : DEWANBEZ
27,5x38,5 (4 pages)
Grand assaut historique en tenues d' époques
9assauts : de l’époque romaine au XIX° siècle ; intermède : la femme et l’épée
« L’escrime à travers les âges : conférence de M.George Vanor
"ne me tire pas sans raison, ne me rentre pas sans honneur"

70€

28 mars 1895 : société « l’ESCRIME FRANCAISE »
Au profit de l’Union des femmes de France

25x32,5 ; 4 pages

40€

17 janvier 1897: Société d'Encouragement à l'Escrime
Illustration de Frédéric Régamey

26x32 (4 pages)

50€

701.

702.

16,5x25,5 (4pages)

: Salle d'Armes du Bon Marché

: Centenaire de Fleurus: 123° Régiment d'Infanterie:

40€

40€
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703.

3 avril 1897

704.
705.

: Cercle de l'Union Artistique ‐ Paris
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23x28 : 4 pages

20€

20 avril 1899 : soirée d’escrime : grand cercle de Paris

22x28 : 4 pages

20€

2 avril (1900) ; école d’escrime « l’épée ; professeur M.Hazotte

22x27,5 : 4 pages

25€

Très joli croquis d’Emile MAS ; la cour de Rohan, rue du Jardinet à Paris
706.

20 janvier 1901 ; Société d’encouragement de l’escrime

25x33 une page

20€

707.

9 mars 1901 ; assaut d’armes ; grand cercle de Paris

28x22,5 4 pages

20€

708.

25 janvier 1904 : Ecole d’escrime ; l’EPEE »

22,5x27,5

15€

1905 :Tournoi international de Fleuret : épreuve triennale
Très jolie plaquette i5x19 , 8 pages ; armoiries de Paris en couleurs
Tous les grands noms de l’escrime française (25) et étrangère(10)
Tous les grands Maîtres européens(11) et français (militaires(11) & civils(21)

60€

709.

710.

2 mai 1908 : Salle d’Armes du Bon Marché

711.

21 mai 1908 ; Cercle Hoche
24x31 ; 4 pages
4 assauts : épée ; lutte gréco‐o=romaine féminine ; jiu‐jitsu ; boxe française/anglaise

712.

27,5x37,5 4 pages

3 avril 1909 ; cercle de l’Union artistique

22x32

1 page

25
20€

713.

7 mars 1910 ; Cercle d’escrime de la Madeleine

714.

1° juin 1911 ; Société d’escrime des employés de la Préfecture de Police
Assaut d’Armes sous la présidence de M. le Préfet de Police ; 19x29 ; 4 pages

15€

14 mai 1912 : Société d’encouragement de l’Escrime Française
« Il n’est de fin fleuret qu’en France » Illus. De Fr.Régamey

45€

715.

18x28 ; 4 pages

40€

25x32 4 pages

15€

716.

21 décembre 1912 ; salle d’Armes Léon JEANTY

21,5x27,5 ; 4 pages

20€

717.

10 juin 1913 ; Société d’escrime de la Préfecture de Police
Illustration de Joé Bridge , avec Lucien Gaudin, tireur

23,5x16 ;

4 pages

20€

4 pages

20€

719.

28 mai 1926 Gala d’escrime franco belge avec Buchard,Ducret,Feyerick,Gaudin 31x23

15€

720

2 juin 1928 Association de la Préfecture de Police
Avec les signatures de Lucien Gaudin et Jean Chiappe

25€

718.

6 décembre 1913 : Société d’escrime de MULHOUSE : assaut de gala
Pour les 80ans de son Président d’honneur Romain MEYER 18x13

19x14

4 pages

721.

19 février 1930 Syndicat des Maîtres civils de France , Illus.Joé Bridge ; 25x33 4 pages

722.

15 avril 1932 ; Association sportive des Transports ; gala d’escrime

; 16x23 4 pages

15€

723.

27 mai 1933 ; salle d’armes de Garnison : Cercle d’escrime des Sous officiers de réserve
Avec les M° Ed.Levavasseur & P.Battesti ; Lucien Gaudin…..
15x22 4 pages

20€

23 novembre 1933 Associazione nazionale combattenti iatliani di parigi 20x28 4 pages
Gala d’escrime : M°Aldo Nadi , M° Pierre Lacaze, Lucien gaudin ;A.Gardère….

40€

29 avril 1936 Gala d’escrime de l’Union Sportive Métropolitaine

23x28 8 pages

30€

1939 Gala de l’Etoile Sportive de Bienfaisance

26x22 8 pages

724.

725.

726.

?

40€
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Avec Mme L.Mérignac/Louise >Juteaux ; MMM.Pécheux/Tournon
727.

6 février 1942 Programme d’assauts d’escrime »Salut au Maréchal »

728.

28 février 1943 Grand gala d’escrime de TOURS avec M°Crosnier,E.Gardère,M.Pécheux 27x21

30€

15x21

20€
10€
25€

729

24/31 aôut 1947 IX° Jeux Mondiaux Universitaires à Paris

730.

20 sept/5oct 1947 Foire de Montreuil : programme officiel
14x20
32pages
Le 24 septembre ; gala d’escrime organisé par le Club de la Tour d’Auvergne : M°Leblond
« un duel sous Louis XIII « par les M°Guilbaud &Leblond

25€

23/24 juillet 1949 : Tournois d’escrime à SAUMUR illus. d’après Pam 24x32 8 pages
Avec les M° R.Cléry , Battesti, Gardère, MM.Jehan Buhan,Guérin,Netter,
Championne du monde universitaire 1939 Mme Malherbaud

50€

4 avril 1951 Finale du challenge international René MABILEAU (1923‐1944)‐mort pour la France
Tous les grands noms de l’escrime : Battesti,Buhan,Cléry,Closset,Crosnier,Gardère,d’Oriola,Rommel…
22,5x29,5 12pages

60€

731.

732.

733.

734.

13,5x19,5 24 pages

13 mars 1953 Coupe Gaudini : France / Italie au fleuret
21x27
4 pages
50€
D’Oriola,Rommel,Lataste,Netter,Noël,Bancilhon / Malgiarotti,Nostini,Di Rosa,Bergaminin,Spallino,Ferrari
16/28 septembre 1957 Championnats du Monde au stade de Coubertin à Paris ; 15,5x23,5 ; 48p.
Composition du bureau de la F.F.E. et du comité d’organisation ; liste de TOUS les participants

60€

15 Février 1958 Rencontre d' ESCRIME :aux 3 armes :Paris/Rome
d'Oriola,Vincent,Roulot,Parent,Mouyal / Lucarelli,Lazzarini,Ferrari, Bulleri

50€

736.

?? 1967

15€

737.

1° mai 1972 Challenge Maître ROUX – à Saint Quentin pour honorer la mémoire de leur Maître

738.

23.04.1976 Confederaçao Brasileira de Esgrima
DIPLOMAZ da MERDALHAZ de MERITO concede a presnte EDGARD MERCIER
Pelos seus meritos e relevantes serviços prestados a Esgrima Rio de Janeiro

735

Challenge d’Epée Charles Martel : photos des sites remarquable du Poitou 21x27 46p.

20€

50€

on retrouve dans tous ces programmes les principaux Maîtres militaires et civils , des amateurs connus
Louis & Lucien Mérignac , Prévost , Kirchhoffer, Rouleau , J‐J.Renaud, Bruneau de Laborie etc…

PHOTOS
Plus de 1000 photos d’agences de presse (parfois avec leur bélinogramme) concernant l’escrime de
années 1980 et quelques unes beaucoup plus anciennes
Avec la majorité des escrimeurs connus (français et étrangers) de cette époque,
L’envoi de ces photos (en France) vous est offert

1946 jusqu’aux

Règlement : Par chèque à l’ordre de l’Antiquaire de l’Escrime (avec adresse postale)
Par virement direct sur le compte BNP : IBAN FR76 3000 4008 4500 0203 5034 672
739. fin XIX° une « photo hippique »(?) par Delton « au bois de Boulogne » 28,5x21,5 sur bristol36x32
Démonstration du « mur » dans une salle d’armes très décorée avec 15 escrimeurs-spectateurs
740. 27 sept.1903 Finale du Tournoi des XIII°,XIV° & XV° arrondissement de Paris
Photo 24x16 sur bristol décoré 36x27 : les 8 tireurs en tenue, assis , professeurs et amateurs,
Leur nom et le classement des 4 premiers ; derrière, debout, en chapeau, 8 messieurs

45€

45€
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741. fin XIX° « Ecole de cavalerie de SAUMUR meilleurs sabreurs de France »
28 officiers et sous‐officiers en grande tenue : photo 29x23 , état médiocre

30€

742. vers 1900 : le CERCLE HOCHE photo de Henri Manuel ; 22x15 sur bristol 33x25
Devant les râteliers d’armes , le Maître BOUGNOL, ses assistants et 16 membres de la salle
Quelques Grandes Photos 30x40cm sur fort bristol
743 . s.d.
Jean‐Claude MAGNAN : portrait en buste, en tenue, saluant
744.
chronophotographie style MAREY vers 1900 : la fente de J‐CLMagnan
nombreuses traces de punaises dans les coins après expositions variées
745.
Maître Jean COTARD : portait en buste , avec son plastron
746.
Bernard TALVARD : portrait , de face
747.
Brigitte GAPAIS à 20 ans : en garde (photo I.N.S. : "pour le C.E.Massy » signé
.
Christian NOËL (photo couleur) ; buste avec un t.shirt du club de Viry‐Chatillon
40€
le lot des 6 photos

25€

10€
10€
10€
10€
10€
10€

Certaines photos ont encore leur bélinogramme daté de 1950 à 1970
Les noms des tireurs sont en gras
Prix : 15€
Les autres photos sont en police normale prix 5€
Pour les lots : prix proposé à débattre

Rencontres internationales des équipes de France d’escrime

748. ‐ mai 1948 : France‐Italie salle Wagram 8 photos
d'Oriola, Lepage, Artigas, Bougnol, Levavasseur , Mangiarotti , ,Madame Boisson,
Renée Garilhe, Madame Lecomte,Mad. Pécheux…
le lot : 25€

Mouyal,

749. 1948 : France Suède : 1 photo : Tollbon/Desprès
750. Février 1949 : France Hongrie
Buhan ,Rommel ,Françoise Gouny/Guittet ,Bancihon, R.Garilhe,Huet, Guérin…

10€

20€

751 .Juillet 1953 : France, Italie , Hongrie à Bruxelles : 1 photo :d'Oriola/Mangiarotti…
752 .1953 : Championnats de France au gymnase Huygens à Paris
épee : 10 photos,
fleuret sec 2 ph. Dont Lambert et Mathis se serrent la main
sabre : 1 ph.

15€

Le lot :

753. 18 mai 1955 : Copa Mollie à Gênes en Italie 4 photos
Delfino/Queiroux, Mouyal/Dell’Antoni, Mangiarotti/Huet, Lacroix/Anglesio

15€

754 .vers 1950 ? grand gala à Paris (Grand Hôtel ?)
le ministre P.Messmer, Pt Ferri, Commandant Bontemps,….environ 20 photos

30€

755. vers 1950 : France‐Suisse : environ 12 photos

20€

756 sans date : les Maîtres Leprêtre et Maurice Piot : 1 photo 18x24
démonstration d'escrime à 2 armes , dague et rapière , en costume d'époque

15€

25€

757. 1953 : Championnat des France de fleuret féminin à Huygens (certaines en jupe)
12 photos 12x18
le lot : 40€
CLASSEUR avec pochettes 21x29,7
758. janvier 1999 : vitrine du magasin "Façonnable" rue du Fg St‐Honoré sur le thème de l'escrime : 7ph. 16x22 le lot : 15€
759. environ 25 photos 18x24 du film "Rocambole" avec Mireille Darc
: le lot : 30€
+ environ 100photos 8x6 en 9 planches contact
le lot : 20€
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760. une photo couleur 21x25 te Tony Curtis en escrimeur
761. une photo 21x27 du film "les Duellistes"

10€
5€

Championnat de France d'escrime
762.

1957 : 18 photos 18x24
Mouyal/Pétrier, Nigron/Mouyal
Boitelle spectateur, Coubertin vide ,……

,

.
-
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763.

le lot : 40€

1959 : environ 40 photos 18x24 dont 4 en 12x18
Pellaton, René Roch, Sagot, Fraisse, Loir, Gamùt, Lefvre/Roulot, (4ph), Mouyal/Dordé(2ph)
Mouyal/Jeanneau, Mouyal/Bourquard, Brodin/Bourquard, Mouyal/??,
Baudoux/ ?? , Baudous/Magnier(2ph), Cazaban/Baudoux(2ph), Gamot/Sagot, Gamot/Roch,
Roulot/Roch , Loir/Lefevre, Lefevre/Roulot, Barbezat/Pellaton, Cazaban/Bancilhon(2ph)
5 ph. de fleuret rémmin , les autorités encadrant le Ct Bontemps;
2 papas escrimeurs e leurs bébés (?) une partie de pétanque
le lot 50€

764. 1961 : à Huygens 11 photos 18x24 + 11 négatifs de 5,5x ; 10 5,5
Mouyal/Dagalier, Mouyal/Dordé(2ph), Schrag(?)/Dordé,, une vue du gymnase,
le Ct.Bontemps décorant X ,
le lot : 20€
765. 1964 : 20 photos 13x18
sabre: Riquet, Bonnissent, Dumont, Vallée, Dumont+Riquet+Bonnissent+Vallée ,
Vallée/Bonnissen : finale
fleuret : Dimont, Bougnoux, Fred Réant, Claude Fert, Dimont/Noël : finale (3ph)
épée : Réant, Bardou‐Jacquet, Rivat, Brodin+Bardou‐Jacquet,
Brodin+Bardou‐Jacquet+Réant+Rivat, Brodin/Bardou‐Jacquet :finale (2ph)le lot 30€

766.

1965 : à Coubertin environ 20 photos 13x18 + 60 négatifs en 24x36
sabre : Parent/Lefebvre(4ph), Arabo/Parent(4ph), Arabo/Ramez(2ph),
le Ct Bontemps félicite Arabo , félicite Arabo+Parent
épée : Guittet/Boulot(2ph), Boulot :avec sa coupe , sur les épaules de ses partenaire,
félicité par une autorité (3ph)
le lot : 30€

767. 1965 : Challenge de Levallois 6 photos 13x18 (+ environ 20 négatifs en 24x36)
Lagerwal (2ph) , Ladegaillerie, Revenu+Dimont, Dimont, +recevant le trophée

le lot : 15€

768. 1965 : Challenge Adrien Rommel 10 photos
1943 : Rommel(Ch.de France Universiaire) + Dejean(Bordeaux)ch.de France Junior
s..d. : mariage d'A.Rommel et la vôute d'acier
s.d. : Rommel/Netter au fleuret sec
P.Rodocanachi/Svechnikov(4ph)+la finale, équipe russe:Svechnikov+Sissikine+Midler
Madame Rommel, le portrait de son mari et la coupe
les 2 Finalistes et la coupe ‐ photo de Svechnikov vainqueur
le lot : 50€
Madame Rommel remet la Coupe à Svechnikov devant R.Mercier de la FFE
769.

1965 : les Universiades à Budapest ; 15 photos 18x24 + 3 12x8
le podium du fleuret : 1°Kamuti, 2°Poutiatine, 3° Revenu, Revenu+M°Gaillard
le podium du fl.par équipes : 1°France(Revenu,Bérolatti, P.&E.Rodocanachi
Revenu/Poutiatine, Charron/Revenu, Revenu/Haulker, Berolatti/Cipler,
le podium fl.féminin : 1° brigitte Gapais,+4 photos , +les 5 fleurettistes l'entourant
Gapais/Cimmermans, Gapais/Gulacs
le groupe des français : 3 photos
Gold for France : B.Gapais+Berolatti+Revenu+Gauthier+P.&E.Rodocanachi

le lot 45€

TIREURS FRANCAIS : 6 classeurs protège‐documents 24x31 format 21x29,7
770.
Epée masculine
Allemand, Artigas, Baudoux, Brodin, Boissier, Boulot, Bourquard ,Dreyfus, Guittet,Jeanne
Krebs, Ladegaillerie, Lefranc, Mouyal, Muller, Picot,Taillandier (1946) Queyroux,
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Varille, Hue , R.& A. Soupizet, Guérin, Gardère+ Gérardin +Guérin en 1941,
J.O..Tokyo 64 : équipe France 3° : Guittet+Dreyfus++, l’équipe d’epée de Strasbourg
championne de France à Huygens l’équipe du R.C.F. championne de France en 1953,
l’équipe des « lames rouillées » autour d’Y.Dreyfus : 22épéistes d’âge mur
le lot 60€

:

771.

7
w

1
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772.

773.

774..

Fleuret masculin
:Barabino, Baudoux, Bérolatti,+ son mariage sous la vôute d’acier, Bancillon, Bertot,>
Closset, Hossegros,Coicaud, Jacques Dimont+son mariage avec daniele Dorléans,
Courtillat, Bonnin , Dejean, W.Gauthier, Flament, Lataste, Leseur ,
Magnan,Guerber, Netter, Noël,+ son mariage, d’Oriola en épéiste , Pietruska, Revenu,
P. Rodocanacchi + son mariage , Rommel,Safra
1974 :Championnat duMonde à Grenoble : 1°Romankov 2°Montano 3°Pietruska
Schwartz, Talvardn)
le lot : 80€
Fleuret féminin
1943 : stade Lacretelle paris : Boisson(salle Leblond)/Malherbaud (salle Coudurier)
1946 : à Paris : Huygens : les 5 jeunes femmes de l’équipe suisse de Bâle
1956 : Londres H.Hohle germany / Domolki Hungary ;
Alexandra Zabelina/Tamara Evplova : soviet team
Muller Preis austria/Agnes Byrne Irland
1964 : Rousselet+DePétris+Revenu+Gapais+Level à Tokyo
Bégard, Ceretti, Rousselet, Demaille, new world champion in ladies individual foil 1971
1971 Vienne : 1°Demaille + 2°Ildiko Rejto(Hongrie)+ 3° Ana Pascu (Roumanie)
Gapais/Dumont, Garilhe, Guyonneau en 1948,
Gouny/Guittet, Herbster, Hoyau,Huet,Level, Mousset,Muzio, Sailly, San Miguel, Revenu,
Thuillier, Trinquet, Brouquier, Rousselet, Josselin, Le Duault,
Les championnats du monde universitaires de 1937 : L.Malherbaud ++++
Louisette JOUTEUX championne de France 1939 et du Monde Universitaire
Photo 18x24 du studio F.Paris , rue de Sèvres
le lot : 80 €
Maîtres d'Armes

Sabre

"
Vannier(1931) R.Barbier (1922), Battesti, Bougnol, Cattiau, Cléry, Crosnier, Cottard,
Donnadieu, Foucteau, Gaillard, Gardère, Lacroix, Leblond, Lacaze, Demaille, Parent,
Pierrel, Pecheux, Prost, Revenu, Soupizet,Thirioux, Helmer (M° de d’Oriolaen en 1947)
Piot, 1946 :Gardère+Michiels+Battesti+Cléry
1950 : Battesti+Crosnier+Gardère
le lot 80€

Arabo, Bonnissent, Diot, Gamot, Levavasseur (père & fils) Lefevre, Morel
Panizza, Parent Roulot, Vallée, Vannier 1931
1967 Tokyo Universiades :1°Vallée+Salvadori+Montano

775. Dirigeants ‐ Autres personnalités
1968 Berolatti+G.Fenouil relayeur+Milène Demongeot
1979 : Indiana U.S.A. Ch.monde – de 20ans : P.Ferri Pt de F.I.E.+Edg.Mercier+
M.de Caprilès past‐Pt+O.Bowen GovernorIndiana+ 3 officiels
W.Bonatti +J.Anquetil+J‐Cl.Magnan, Dupureur(800m) +Arabo :J.O. Rome 1960
Le Pt L.Coudert +Szabo+ Yves Rénier au Martini,
MCottard + R. Boitelle + l’équipe de France de Fleuret avec d’Oriola le lot : 60€

Rappel : les noms en gras sont des photos accompagnées de leur belinogramme daté

p

Diapositives

le lot :50€
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1991 Championnats de France à Orléans 36 diapositives
fleuret féminin (14 diap.) Benon, Meygret, Spennato, Gross… + M°Bourdageau
sabre
(18 diap.) Guichot, Couderc, …..
+ M° Martin
épée
(4 diap.) Lenglet, Faget,

le lot : 25€

1991 Championnats du Monde à Budapest 31 diap
Kovacs, Felisiak , Srecki, Chouvalov, Ittner, Pentucci, Kostarev, Hatoel, El Makova,

le lot : 25€

.1992 Jeux Olympiques à Barcelone 36 diap (photos Psaila/Sport)
les diverses équipes de France , au moins 5 photos de Omnès

le lot : 25€
les 3 lots : 50€

4 classeurs de photos en vrac
779.
780.
781
782.

d'Oriola
environ 70 photos
le lot : 210€
Magnan
" 70 "
le lot : 140€
Noël
"
20 "
le lot ; 25€
D. Revenu
"
20 " +
3 de M°Revenu de 1965 le lot : 30€

783

Photos 24x18 avec leur belinogramme daté
1965 : championnat du monde : 1° Zoltan NEMERE (Hongrois)

784.

les 4 lots : 350€

2 photos : 20€

1966 : Coupe d’Europe des clubs : Moscou – photo de Midler
1967 ::1° Moscou :Pouitiatine , Zdanovic, Midler, Svechnikov
4 photos : 25€
1975 : Coupe d’Europe :1° l’équipe de Moscou : Smirnov,Denisov,Midler,Issakov,Rodionov
«

785. J.O. 1972 MUNICH Antonella RAGNO LONZI : (Italie) championne olympique de fleuret féminin
Victor SIDIAK champion olympique sabre (URSS)
les 2 photos 20€
786. 1974 Grenoble : Ch. Du monde équipe de fleuret russe : Romancov,Isakov,Stankovitch,Tchid,Denisov
Ch. Du Monde :fleuret féminin : 1°Bobis (Hongrie) 2° Schwarzenberger(Hongrie),3°Gilazova URSS 3 ph.24x18 : 20€

agence de presse italienne
avec cachet au verso : PHOTOCRONACHE O L Y M P I A ‐ Milano
787. Vers 1970/80

environ 60 photos : 18x24 noir & blanc ; 20x 15 en couleurs
tous les champions italiens et quelques étrangers
Dal Zotto, Montano, Scuri, Borella, Resegotti, Bellone, Maffei, Mazzoni, Benedetti, Maeco Marin,
Romankov, Gedovari, Bierkowski, Kovacs, Rakita, Pogossov,Kulscar/Brodin,
L’Equipe de fleuret russe, Barany …….

le lot : 75€

Quelques beaux objets anciens disponibles
FLEURETS : 788. modèle début du XIX° , très petit pommeau, poignée sans viroles,
90€
789.
1900 pommeau riveté , garde en 8 :
à partir de 30€
790.
Garde ovale M° Kirschhoffer
70€
791.
Garde en 8 pleine
50€
792
La Paire garde ronde Ø 100mm
90€ (intérieur rouge)
793.
Fleuret pommeau Joinville , poignée ficelle , à partir de
20€
794. Fleuret sec crosse diverses
30e
795.
Fleurets électriques
«
30€
796.EXCEPTIONNELLE PIECE DE MUSEE : un fleuret de 1650 environ , lame solingen 79cm

€

bis
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Estimée 8 à 10.000€ par les experts de Drouot à Paris soldé à 4500€ voir photo sur le site
EPEES

SABRES

797. fin XIX° , pommeau riveté, garde non décentrée
60 à 80€
798.
Idem, la paire modèle M° Gabriel
180€
799.
Avec pommeau « heaume «
180€
800.
Epées à gardes excentrée, pommeau Joinville
de 50 à 60€
801. Epée lame cassée et réparée par le M° d’armes de la garnison
90€
90€
802. Epée de compétition avec « la pointe Sazie d’origine » (avant l’électrique)
803. Une épée électrique récente, poignée ficelle ,avec son fil de corps, quasi‐neuve
90€
804. Epées de compétition à garde décentrée, rivetées
à partir de 30€
805.
«
«
pommeau Joinvile
30€
60€
806. épée poignée crosse avec pointe « sazie » soudée en bout de lame
807. Fausse épée électrique
60€
808. Epée électrique , poignée ficelle, avec tête de pointe à 4 pointes(interdites en 1960)
60€
809. Epée électrique , poignée crosse raccourcie
40€
450€
810. Paire d’épées de duel ; fin XIX°, lames 86,5, Coulaux‐Klingenthal, poignées cuir+filigr.

811. Plusieurs modèles, début XX° , Sestini (Italien), Goupille, Pion, ……

tous à 80€

RAPIERE :
812. style XVII° fabrication XIX° : voir photo et prix sur le site
STATUES en régule , fin XIX°
812. les 2 duellistes , signés Massé, 60cm (voir photo sur le site)
813. « JUDITH » 55cm ; légende juive de l’époque romaine ; voir photo sur le site
815. « escrimeur» par L.Raphael 48 cm (manque l’épée)
816 . « Jeanne d’Arc » (45cm)
817. « Jeanne d’Arc » en bois avec 2 ailes dans son dos (50cm)
Voir le n° 365 : porteur de torche J.O. de 1924 (48cm)
DIVERS

818. Vers 1950 ; Grande affiche Rossignol , 91x68 ; duel de Mousquetaire au XVIII°
819. fin XIX° reproduction signée VILLETTE : « Pour qui les lilas » avec remarques dans les marges
« duel de pierrots avec témoins » cadre 76x62 ; accidents , sans le verre
820. vers 1940 ; appareil de contrôle électrique des assauts d’épée : modèle « lugdunum »
Appareil garniture bois , dans sa valise de transport : 29x21
Etablissements SOUZY 31 boulevard Voltaire Paris
820bis vers 1950 : le même ,entièrement métallique
821. 1972 bouteille de « Côtes de Fronton » sélectionné pour la délégation française aux
Jeux Olympiques de Munich. Avec la capsule intacte et les anneaux olympiques
822. 1822. Grande litho aquateinte peint par Vigneron, gravé par Jazet « Un Duel » 80x67
823. vers 1930 Revue « TRESPORT » reportages très illustrés de pages chacun sur 12 sports :
Foot ; Vélo ; Tennis ; Athlétisme, auto, Rugby ,patinage, Boxe, équitation, Tir ; ½ perc.24x30

875€
475€
250€
200€
150€
95€
30€

160€

250€
160€

100€
950€

20 €

824. 1923=>1927 : revue hebdomadaire de 4p. »l’escrimeur de Paris et de la région parisienne »
23 numéros de 19x27 ou 27x38
le lot
25€
825. fin XIX° une plaque de cuivre jaune 14x13 gravée : offert par J.Bernard , G.Goudy ,
30€
A leur professeur (sic) M°Lasbour, décor, travail artisanal

826. octobre 1896 * « Le Figaro illustré » belle revue 31 x 41, 30p. avec photos couleurs
les lycées parisiens : Henri IV, Vanves, Jeanson de Sailly, de jeunes filles

Quelques belles ILLUSTRATIONS anciennes encadrées

voir les photos, les détails et les prix sur le site

25€
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8 27. Fin du XV°
duel du Chevalier BAYARD
75e
828. . 27.04.1578/1885 Duel des Mignons polychrome
140€
829. 1662 .
Anne d’Autriche sépare les combattants
35€
830. 17.7.1789
Louis XVI et la voute d’acier devant l’Hôtel de ville de Paris
40€
« leçon d’escrime à l’armée »
98€
831. Vers 1850
832.. 1884
eau‐forte de JAZET : scène d’escrime dans une foire populaire 162,5
833. 1884
par E.BAYARD : duel féminin seins nus
95€
834.. 1886
caricature du Maître VIGEANT
35€
835. 29.8.1897
duel Prince d’Orléans/Comte de Turin
35€
Aquarelle originale de BIANCO : « le mot de la fin »
55€
836. Fin XIX°
839. 1998
« Assaut d’escrime » dessin original de C.Bani
40€
Documentation contemporaine sous le n° 840 n° de 1 à 44
Certains de ces documents peuvent intéresser des collectionneurs ;
informations complémentaires possibles :
1 vers 1900 8 photos 16,5 x 12cm : assauts sabre et épée dans un lieu public
2 début XX° 5 croquis sur papier pelure 17 x15 : crroquis au crayon son signés, recto/verso
3 mars 1972

challenge du Lions‐Club ‐ Châlons/marne

programme de 15 pages

4

avril 1983

sport et médecine (escrime)

5
6

mai 1984
"

congrès national des enseignants d'escrime à Lyon : dossier de 31pages
"
"
"
" version simplifiée 15x21 ‐ 16p.

7 juillet 1984
8 nov. 1985
9 janv. 1986
10 avril 1985
11

sans date

12

"

13

"
1987

15€
15€
10€

dossier de 32p.

bulletin n°841 des Ecoles du M°André DEMAILLE ; 22pages
"
853
Ecoles Demaille
; 40 pages
"
861
"
"
; 34pages

le lot 15€

le lot 40€

Coupe du Monde fleuret féminin : Challenge JEANTY à Saint‐Maur + France,Italie,Hongrie,Roumanie 10€
Académie d'Armes du Nord , Pas de Calais 16 pages 15x21

10€

A.D.P. Salle de l'Aéroport de Paris : M° Sandoval dépliant publicitaire

5€

Les escrimeurs de la Côte d'Emeraude n° 1dossier de 24p. (Creps de Dinard)

10€

14 avril 1989

centenaire de la Révolution Française: Exposition des Clubs sportifs des Armées Belfort 12p.

5€

15 avril 1989

Escrime Universitaire :J.‐F. Lamour et quelques M° à l'Université : Gaillard & Castanet à Paris,
Julien à Toulouse….

10€

16 juill. 1990

SPOT : magazine de "Patrick International" n°7 Eric Srecki

5€

17

1990

T.V. Hebdo : J..F.Lamour et l'Antiquaire de l'Escrime ; une page

5€

1990

Championnats du Monde à Lyon : programme officiel 46 pages

20€

19 déc. 1990

"le journal sur l'escrime"par G.Drausin & X.Kerberh de Breuillet (91) –
avec textes et croquis pour les enfants ; 28 p

20€

20 avril 1994

Programme de la "Soirée de Gala des escrimeurs du C.S.A.K.B."(SABRE) le Kremlin‐Bicêtre ; 4p.

10€

21 janv. 1995

Programme 1994/1995 du Club d'ECULLY (69) avec photos ‐ 18p

15€

22 mai 199
23 1937/1997

Championnats d'Europe d'Escrime HANDISPORT , à Paris : invitation et programme
le cercle d'Escrime Lisieux fête ses 60 ans :8 pages avec croquis 21x17
Historique et hommage au M°Hannoque
l'équipe: "le masque transparent a un siècle" article de Patrick Issert

10€

18

"

24 février 2000

20€
15€
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26 mars 2001

27 12 sept 2001
28 sans date
29

juin 2001
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"les inconnus dans la ville" bulletin municipal de Savigny sur Orge sur le M°Castanet

2p.

en vue des prochains J.O. à Paris ,
exposition pour la commission d'évaluation au Grand Palais (photo 18x27)

5€

10€

"A la pointe de l'épée" exposition à l'Hôtel Ambassador de la collection Jacques Castanet
dépliant publicitaire pour la F.N.M.A créée en 1990.

10€
15€

F.F.E. "l'escrime en fête" pour la Fête des Jeunes , programme 2001 et palmarès 2000

10€

30
2001
31 29 oct. 2001

Championnats du Monde à Nîmes ; programme officiel 50 pages
article du midi libre "l'homme qui a découvert le fleuron des fleurets"

30€
10€

32

dépliant publicitaire du "Cercle Militaire" et de sa célèbre salle d'Armes 40p. ‐ avec photos

30€

33 27 janv2002

F.F.E. présentation de l'édition 2002 du C.I.P. et palmarès 2001.

10€

34

revue ALADIN "le broc de l'estoc" 6 pages avec 13 photos sur l'Antiquaire de l'Escrime

10€

Publicité pour le Musée du M° Van Oeveren (grande photo couleur 21x29,7)

15€

€

2001

oct. 2002

35 sans date
36

37

"

"

Grand encart publicitaire cartonné de la F.F.E. (6p.)
célèbre photo d'Omnès après son triomphe aux J.O. de 1992

15€

Revue Armes et tir n° 23 : "Cardinal , nous voilà" ‐ 5p. nombreuses photos

10€

38 févr. 2004

revue "Point de vue" DUELS : l'Honneur à mort" 6p de texte et 10 photos de l'Antiquaire de l'Escrime 10€

39 nov . 2004

Coupe du Monde des clubs à l'épée : à Levallois (avec Hugues Obry : champion Olympique)

5€

40 2007/2008

Cercle d'escrime orléanais : Cécilia Berder, Anne‐Laure Berthier , Marion Stoltz

5€

41 19 nov.2008

invitation à la séance de dédicace de la "légende de l'escrime" Hommage au M°Lacaze

5€

42 janv. 2009

C.I.P. présentation de l'équipe de France (fleuret) et des meilleurs étrangers

5€

candidature d'Isabelle LAMOUR , son équipe et son programme pour la Présidence de la F.F.E.

43
44

2013

5€

revue "le Figaro Madame" 2 célèbres Salles d'Armes de Paris : le Cercle Militaire, l
20€
la salle Coudurier 6p.et photos
- ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CHAMPIONNATS du MONDE d’ESCRIME : chaque lot :
constitué par le journal quotidien « l’Equipe » pendant toute
841. 1981 Clermont‐Ferrand
14 Equpe + Eq.mag
15€
14 Eq
15
la durée de la compétition avec TOUS les RESULTATS
841bis Universiades à Bucarest
12 Eq
15
et commentaires
842. 1989. Denver aux U.S.A.
843. 1990 Lyon : 9 Eq.+5 « le Matin » + 2 « Le Progrès + 3 revues 30
3844. 1991 Budapest
8 Eq
15
13Eq
15
845.1993. Essen en Allemagne
846. 1998 La Chaud de Fonds Suisse

9Eq

15

total : 120€

le lot est proposé à

80€

o
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CARTES POSTALES anciennes et contemporaines : escrime et duel
Classeur n° 1 : Ecole de Joinville, Salles d'Armes de Garnison, Salles d’Armes de plusieurs villes de France,
plaisirs de la caserne ,
un certain nombre de ces cartes sont timbrées ,donc datées : ce sont ces dates qui ont permis
de préciser l'apparition de la bavette artisanale posée par le "bourrelier du coin"(vers 1905)
sur les masques qui n'en avaient pas; les masques avec bavette industrielle sont apparus
quelques années plus tard.
les duels dans les universités allemandes, les Jeux Olympiques, divers :
Classeur n° 2 : l'escrime et la FEMME : en différentes tenues à différentes époques ; environ 40 cartes.
quelques‐unes : "à vendre sous le manteau" : en 1900 , 1930 , 1950 ( + ou ‐ déshabillées !)
chromos publicitaires

Pour VENIR au MAGASIN
EN VOITURE : 20’ de Paris (Portes d’Orléans ou d’Italie) par l’autoroute A6 vers Evry et Lyon.
Prendre sortie n°6 « Savigny »; aux feux , à la fin de la bretelle, prenez à G. le pont au‐dessus de
l’autoroute.
Si vous venez du Sud, prenez aussi la sortie n° 6 mais tournez à droite vers Savigny.
Vous poursuivez dans le prolongement du pont dans la rue Henri Dunant ;
Comptez 5 feux rouges et tournez à votre gauche au coin de la B.N.P. dans la rue Salengro (panneau
« Clair Village »)
à 500 mètres tout droit , au feu vert , vous rentrez dans « Clair Village «
par l’avenue De Lattre de Tassigny,
prenez la 2° à votre gauche, rue Honoré de Balzac en descente ; la place Beaumarchais (avec sa galerie
marchande sous un auvent de bois) est à votre droite –
Grand parking quelques mètres plus bas à votre droite.
Regardez le plan ci‐dessous , c’est beaucoup plus simple que vous le craignez .
Au retour, la rue Daniel Niord vous ramènera directement à l’autoroute.
EN METRO: ligne C du R.E.R. depuis Paris : stations "Invalides" ou « Saint‐Michel »
descendre « Gare de Savigny », du côté des commerces
(et non du côté de la place ombragée)
il vous reste 1500m à parcourir: Montez la rue De Gaulle , en face de la gare pendant 50mètres jusqu’au
feu rouge :
3 solutions possibles :
* 1 ‐ à pied , toujours tout droit jusqu’à Clair Village
*2 ‐ en bus: l’arrêt du 292 est à quelques mètres du feu rouge ,
à votre droite dans l’avenue Carnot.
descendre « collège des Gâtines » à Clair Village + 50m. à pied
*3 ‐ en voiture :on peut venir vous chercher à la gare si vous avez pris rendez‐vous et nous
v
avez avertis de votre arrivée à la gare de Savigny
Pour les clients habituels venant de l'étranger , on peut exceptionnellement aller vous chercher à Paris :
A 100m de la station du Métro Porte d’Orléans (ligne n° 4) au pied de la grande statue du Maréchal Leclerc
et vous raccompagner à la Gare de Savigny pour retour direct à Paris au métro St‐Michel en 20 minutes
environ.
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