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LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1, ALFIERI. " L'arte Di Ben Maneggiare La Spada": Padoue, S. Sardi, 1653. 2 parties en 1 vol., chaque 
partie avec titre, les 2 premières parties avec pagination continue. Format oblong . Vélin souple à 
panneaux contemporains. Titre à l'intérieur d'une bordure gravée allégorique, armoiries et portrait 
gravés de l'auteur, 35 ill. gravées pleine-p. (numérotées 1-37 (sautant 20 et 32) dans la deuxième 
partie, vignettes et initiales gravées sur bois. Reliure moderne, étiquette de la collection d'escrime de 
Jacopo Gelli.                                                                                                                             L'arte di 
ben maneggiare la spada ("L'art de bien manier l'épée"), publié en 1653 et réimprimé en 1683, 
comprend l'intégralité de son traité sur l'escrime à rapières et ajoute une section sur l'utilisation de la 
Spadone (deux -épée à la main). Le traité de Francesco Alfieri "L'art de posséder une excellente 
épée" a suscité une grande admiration parmi les maîtres de l'escrime,  il est devenu l'un des livres 
d'escrime les plus populaires. Même dans le monde moderne de l'escrime, ce traité est considéré 
comme l'un des meilleurs manuels dans le domaine de l'escrime.  Jacopo Gelli (1858-1935) est un 
colonel de l'armée italienne, il créé et préside la cour internationale pour l'abolition du duel. Ce fut un 
auteur prolixe sur l'histoire de la cavalerie, de l'escrime et du duel. RARE BOOK. Alfieri. L'arte Di Ben 
Maneggiare La Spada: Padua, S. Sardi, 1653. 3 parts in 1 volume, each part with title, the first 2 parts 
with continuous pagination. Oblong format 4to. Soft vellum with contemporary panels. Title within an 
allegorical engraved border, engraved coat of arms and portrait of the dedicatee Martino Vidman, 
engr. portrait of the author, 52 full-page engraved illus. (numbered 1-37 (skipping 20 and 32) in the 
first part and 17 unnumbered plates in the second part), woodcut vignettes and initials. L'arte di ben 
maneggiare la spada (The art of handling the sword well"), published in 1653 and reprinted in 1683, 
includes his entire treatise on rapier fencing and adds a section on the use of the Spadone (two -
sword in hand). Francesco Alfieri's treatise "The Art of Owning an Excellent Sword" was much 
admired by fencing masters and became one of the most popular fencing books. Even in the modern 
fencing world, this treatise is considered one of the best manuals in the field of fencing.

  2, OLIVIER. L’Art des Armes simplifié, ou Nouveau Traité sur la manière de se servir de l’Epée. – 
Fencing familiarized, or a new treatise of the art of sword play. Londres, John Bell (1771). Veau 
glacé, pièce de titre (Rel. d’époque).Le frontispice et les 8 planches, dont 7 dépl. sont manquantes. 
Dos et mors lég. frottés.

120

  3, DANET, Guillaume. - L'Art des armes, ou l'on donne l'application de la théorie à la pratique de cet Art, 
avec les principes méthodiques adoptés dans nos Ecoles Royales d'Armes ; Ouvrage aussi utile que 
nécessaire à la jeune Noblesse, que Militaires...  Tome 1 et 2.- A Paris, chez Belin et Cérioux, sd. 
(1788), In-8°, 1 front., XXXVIII, 247, 45 pl. h.t. grav., broché,  couverture de l'époque, demi basane, 
dos plats ornés. Retirage de 1788 en tout point identique à l'édition originale publiée en 1766.
L'iconographie se compose d'un portrait de l'auteur, d'un frontispice allégorique et de 45 planches sur 
double page, l'ensemble gravé par Taraval d'après Vaxcillère. On trouve également un cul-de-lampe 
gravé (page 85). (frottements des dos et des plats)

380

  4, BREA (Manuel de Antonio). "PRINCIPIOS UNIVERSALES Y REGLAS GENERALES DE LA 
VERDADERA DESTREZA DEL ESPADIN, según la doctrina mixta de francesa, italiana y española, 
dispuestas para instrucción de los caballeros seminaristas", Imprenta real, 1805. Un volume in-8°, 
relié en cuir de veau glacé (reliure d'époque), avec ses 18 planches gravées hors-texte in fine. En 
langue espagnole (légers frottements au dos et aux mors)

180

  5, LA BOESSIERE. « Traité de l’art des armes à l’usage des professeurs et des amateurs ».. Paris, 
Didot l’ainé. 1818. In-12 relié demi basane ancienne, dos lisse, pièce de titre. 20 planches dépliantes. 
1 tampon et marque autographe à la plume sur page de titre. Bel exemplaire.

220

  6, GRISIER (A.) : Les armes et le duel. Dentu, 1864. In-4 demi-chagrin marron, dos à nerfs orné,  coins 
frottés, rousseurs). Portrait en frontispice par Lassalle et dessins hors texte par de Beaumont, on joint 
TAVERNIER Adolphe. L'art du Duel. Paris, Marpon, et Flammarion sans date. in 12 broché. Avec 
figures. ABE (usures d'usage)

50

  7, GRISIER (A.) : Les armes et le duel. Dentu, 1864. In-4 demi-toile,  (usures de la reliure, rousseurs). 
Portrait en frontispice par Lassalle et dessins hors texte par de Beaumont, on joint PREVOST ( C. ) 
JOLLIVET ( G. ). "L'Escrime et le Duel". Paris, Hachette et Cie, 1891. In-8 demi toile, 21 belles 
planches en héliogravure tirées en taille-douce et 25 vignettes dans le  texte. (Quelques rousseurs, 
usure de la coiffe), TAVERNIER Adolphe."L'art du duel". Paris, Marpon et Flammarion 1885, in-8 relié 
demi-chagrin, à coins,  dos à nerfs orné, 237 pages illustrées de gravures tirées sur Chine, et d'eaux-
fortes. Quelques rousseurs. Edition tirée à 500 exemplaires. Celui-ci sur Hollande numéroté. (reliure 
déchirée, annotations au crayon).

70
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  8, E. COLOMBEY. Vers 1860. «Histoire anecdotique du duel dans tous les temps et dans tous les 
pays». Collection Hetzel –Michel Lévy. Demi-basane. 12 x 18,2 ; 342 p (usure des plats), PREVOST 
( C. ) JOLLIVET ( G. ). "L'Escrime et le Duel". Paris, Hachette et Cie, 1891. In-8 reliure toile d'éditeur, 
(usures, rousseurs) 21 belles planches en héliogravure tirées en taille-douce et 25 vignettes dans le  
texte. Dédicace de R. Crosnier à Maître Van Oeveren "...with my best wishes for a successful 
career". "Le duel", bibliothèque des curiosités, Paris, Lebigre-Duqesne, 1868, in-12, demi maroquin, 
ex-libris.

90

  9, J.P. MAFFIOLI, "Dissertation sur le duel", Paris, Arthus-Bertrand, in-8, demi-maroquin, dos à nerf, ex-
libris, (rousseurs), E. COLOMBEY. Vers 1860. «Histoire anecdotique du duel dans tous les temps et 
dans tous les pays». Collection Hetzel, Leipzig. Demi-basane. in-12 ; 342 p (usure des plats), Ch; 
BATAILLARD "Du duel", Paris, 1829, in-8, broché, G. DUBOIS "L'escrime de duel", Paris, Nilsson, 
couverture manquante.

85

 10, ANDRE (Emile). Les Duels franco-italiens. Paris, Flammarion, sd (1903). In-12 ½ basane beige ép., 
dos nervé orné, tête dorée,  in-t. dont certaines à pleine page. Intéressant  historique du différend qui 
fut réglé sur le terrain entre les maîtres d'armes français Kirchhoffer et Lucien Mérignac et les maîtres 
d'armes italiens Vega et Pessina.
Comte du VERGER de SAINT-THOMAS: Nouveau code du duel, histoire-législation ; Paris, Dentu, 
1879 ; 1 vol in 12, demi maroquin marron, dos nervé orné, ex-libris.(légers frottements), ANDRE 
(Emile). "Les trucs du duel", Flammarion, sd. In-12 demi basane verte, dos nervé, sup. annotations 
au crayon.

95

 11, "Compte-rendu du 1er Congrès international contre le duel", Budapest 4-6 juin 1908, Edition de la 
ligue nationale hongroise, in-4, reliure toile, 235 p. Prince G. BIBESCO, "Politique-Religion-Duel", 
Paris, Plon, 1888, in-8, demi maroquin marron, ex-libris.  ABE

65

 12, Gabriel LETAINTURIER-FRADIN:  «Les idées de Nestor Sapience sur le Duel », Bruxelles, Imp. 
Gilles, 1907, demi-parchemin à coins, in 8°, Dr Achille EDOM. «L’escrime, le duel et l’ épée» 1908. 
Préface de Kirchhoffer; imprimé à Laval, in-8° ; 446 p. , demi-toile Frontispice + 32 pl . photo. 
exemplaire sur japon n° 80, signé de l'auteur, Chevalier Adr. DE MELOTTE (Chevalier Adrien de). 
"L'Escrime, les armes, le duel au pays de Liège. "Liège, D. Cormaux, 1911, gr. in-4 sous cartonnage 
(imprimé) crème éditeur (de xi-203 pp) illustré de 8 planches. Exemplaire non rogné n° 226 sur 
Hollande Van Gelder. (plats tâchés, usures)

90

 13, CAUCHY (Eugène). "Du duel" considéré dans ses origines et dans l'état actuel des mœurs. Paris, 
Hingray, 1846 ; 2 vol. in-8, demi-maroquin vert, fil. dor., édi. orig..Ex-libris Le duel en France à travers 
les siècles depuis Saint-Louis jusqu'à Louis-Philippe. Législation, répression... Eugène Cauchy (1802 
- 1877) était secrétaire archiviste de la Chambre des Pairs. (usure des coiffes)

 14, CHATAUVILLARD Cte de." Essai sur le duel". Paris, Bohaire 1826. In-8°, demi maroquin rouge,  
rousseurs int. Ex-libris,  (usures de la coiffe), CROABBON A." La science du point d'honneur", 
commentaire raisonné sur le duel l'offense, avec pièces justificatives. Paris, Ancienne Maison 
Quantin, 1894. In 8 demi maroquin rouge, dos nervé doré, (légère usure du dos)

70

 15, MERIGNAC ( Emile ). Histoire de l'Escrime dans tous les Temps et dans tous les Pays. Paris, 
Rouquette 1883. 2 volumes grand in-8, demi chagrin grenat, dos à nerfs, auteur, titre et tomaisons 
dorés, têtes dorés, non rognés, couv. impr. en parchemin conservés ( reliures début du XXè s. 
).Tirage à 650 ex, celui-ci sur vélin, non justifié. 2 fronstispices et 23 planches dont 13 tirées en 
bistre. Quelques petites rousseurs. Beaux exemplaires MERIGNAC ( Emile ). Histoire de l'Escrime 
dans tous les Temps et dans tous les Pays. Paris, Rouquette 1883. Two volumes. Nice examples

390

 16, CHATELAIN, Chevalier : "Traité d’ escrime, à pied et à cheval". Paris : Maginel, Anselin et Pochard, 
Delaunay, 1818. Un volume in-8° , demi-maroquin rouge, dos nervé et doré. Illustré in-fine de 8 
planches hors-texte représentant 9 figures. Ex-libris JR Garcia DONNELL, Buenos Aires, puis 
Armand MASSARD.

240

 17, LAFAUGERE. L'Esprit de l'escrime, poème didactique. Seconde édition. Paris, Garnier & Lyon, Chez 
l'Auteur, 1841. In-8° rel. 112 p. portrait frontispice, reliure demi basane (accidenté, rousseurs), 
LAFAUGÈRE Lieutenant "Traité de l'art de faire des armes". Paris, chez Garnier, 1825. In-8, demi-
veau, dos nervé, frontispice, pl. ht dépliante (usures du dos et de la coiffe), BRUNET : Traité 
d'escrime, pointe et contre-pointe; Paris, Rouveyre et Blond, 1884, in 12, demi maroquin rouge, dos 
nervé et doré, 27 pl HT et ill. de Chaperon (planches détachées)

250

 18, JOSEPH-RENAUD (J.)." Traité d'escrime moderne". Rouen, Delevoye, 1928. Gd in-8, [12]-283 pp. , 
demi-basane, dos nervé orné. Bel exemplaire (léger frottement)

80

 19, TAVERNIER (Adolphe) "Amateur et salles d'armes de Paris", Paris, Marpon, 1896. In 8, demi chagrin 
rouge (reliure moderne) , dos a nerfs, couvertures conservées, illustrations de Genilloud. Bel 
exemplaire. (rousseurs)

90
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 20, DARESSY (Henry). "Archives des maîtres d'armes de Paris". Paris, Quantin, 1888. In-8 demi-basane 
marron, dos à nerfs, titre doré (reliure moderne.). Portrait en frontispice, gravures et fac-similés dans 
le texte et à pleine page. Bel exemplaire, annotations au crayon.

80

 21, JOSEPH-RENAUD (J.)." Méthode d'escrime à l'épée". Paris, chez l'auteur, nd. in-12°, demi-basane 
beige, dos nervé orné, pièce de titre, 3 vol., JOSEPH-RENAUD (J.)."Méthode d'escrime pratique à la 
baïonnette", Paris, Lelièvre, exemplaire non vendu, nd. in-12°, demi-basane beige, dos nervé orné, 
pièce de titre, annotations au crayon.

600

 22, GAUTIER (Théophile). Mademoiselle de Maupin. Paris, Charpentier, 1882. In-24, demi-maroquin 
rouge avec coins, dos orné, tête dorée, tranches dorées, BLOT (J. A.)" L'Ecole de l'escrime suivie du 
Code du duel".  Paris Marpon & Flammarion s.d. 1 vol.in-24, 144 pp. demi-basane beige, dos nervé 
orné, pièce de titre.

80

 23, VAUX (Baron de). "Les homme d'épées", Paris, Rouveyre, 1882. In-8, demi veau havane, dos à nerfs 
orné (Reliure de l’époque), pièce de titre. Edition originale illustrée de 27 planches de portraits, 
parfois tirées sur chine. Exemplaire numéroté sur vergé (n°437), Ex libris.  (frottement à la coiffe)

110

 24, MICH - À nous touchés !! Silhouettes et caricatures du monde de l’escrime. Paris, 1907. In-folio, (3) 
ff., 54 pl. en coul., qqs. ff. un peu effrangés, papier jauni, chem. éd. Caricatures de maîtres d’arme, 
d’hommes du monde ou des milieux politiques.

130

 25, VAUX ( Baron de ). "Les Duels célèbres". Préface par Aurélien Scholl. Paris, Ed. Rouveyre et G. 
Blond, 1884. in-8 demi chagrin havane,  dos à nerfs orné, pièce de titre, tête dorée, non rogné ( 
reliure de l'époque ).Tirage à 650 ex. num., celui-ci un des 600 sur papier vergé (n°245)
Frontispice gravé et 24 dessins et portraits inédits par divers artistes. Ex Libris. (légère usure de la 
coiffe)

120

 26, de BAST (capitaine), "Manuel d'escrime", La Haye, Kips, 1836, in-8°, 182 p., 7 pl. dépliables , reliure 
moderne demi basane rouge, dos lisse, CANY (J.), GOSSET (H.), "Manuel d'escrime", Paris, 
Baudouin, 1898, in-8°, 90 p., demi-maroquin, dos nervé (insolé).

120

 27, CORDELOIS. "Leçons d'armes. Du duel et de l'assaut".
Paris, J. Dumaine, 1872, 1 vol in-8 illustré '' de 28 planches et de 42 figures, représentant les 
diverses positions de l escrime ''. Reliure époque demi-chagrin rouge de C. Keuth, Anvers, dos lisse 
orné. Signé de l'auteur.  HAVENITH (Charles). "L'épée et la psychologie de son escrime". préface 
d'Edmond Picard, Bruxelles, Lamerti, 1908, in-8°, demi parchemin (rousseurs, annotations au crayon)

110

 28, SAINT-ALBIN (Albert de). "A travers les Salles d’Armes". Paris, Librairie illustrée, sd (1887) Grand in-
8, dem. Maroquin vert, dos nervé orné, tête dorée. Illustrations hors texte de F. Régamey. Ex Libris 
(usure de la coiffe, annotations au crayon)

130

 29, VIGEANT : "Duels de Maîtres d'armes". Paris, Motteroz, 1884.in-16°, demi chagrin noir à double filet 
doré, dos nervé, manque un portrait et justificatif, usure de la coiffe et du dos), Arsène VIGEANT. « 
Ma Collection d’escrime ». 1892. Préface d’Etienne Gautier, poésie de Louis Tiercelin, dessins de 
Frédéric Regamey, Quantin Paris; In-12°, demi chagrin vert à coins, dos nervé orné, exemplaire sur 
vergé numéroté (n°17).

100

 30, VIGEANT. L’Almanach de l’Escrime. Illustrations de Frederic Régamey. Paris, Quantin, 1889. Pet. in-
4,  demi maroquin rouge, dos nervé, couv. conservée. Tiré à 525 exemplaires, celui-ci sur vélin à la 
forme (n°521) (légère usure de la coiffe).

80

 31, HEBRARD de VILLENEUVE. "Propos d'épée", Paris, Lahure, 1894, in-12°, demi chagrin vert, dos 
lisse (insolé), Ex libris, CLOUTIER (Daniel) : « Deux écoles d'Armes : l'escrime et le duel en France 
et en Italie", Préface d'Aurélien Scholl :Etude mise au concours par la Société d'Encouragement de 
l'Escrime. Paris, Ch.Lavauzelle. demi-basane beige, dos nervé, pièce de titre. Ex libris. Annotations 
au crayon.

80

 32, 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, 1905. in-12°,  demi perc. marron,  82p.(couv.cons). Ex libris de Paul Couturier de 
Royas, capitaine N. "L'avenir de l'escrime française", Paris, Plon, 1909, in-8°, demi basane beige, 
dos lisse, pièce de titre, CLERY (Raoul), "L'escrime aux trois armes", Amphore, 1965, demi basane 
rouge, dos nervé, 378 pp.

230

 33, DESMEDT (Eugène), "La science de l'escrime", préface de Max Waller,  Bruxelles, Monnom, 1888, 
THIRIOUX, "Escrime moderne", Amphora, 1970, DUCRET (Roger), "D'estoc et de taille", Paris, 
Médicis, 1949, demi basane vert, dos nervé.

70
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 34, EDOM (Doc. Ach.), "Escrime rationnelle aux trois armes", préface de Camille Prévost, Van 
Doosselaere, Gand, 1909, in 8°, ROBERT (Georges), "La sciences des armes", Paris, Garnier, 1887, 
demi chagrin, dos nervé (usures de la coiffe), RINGNET (J.), VIGNE D'OCTON (P.), "L'escrime 
nouvelle", Paris, Albin Michel, sd (1928), in 8°, 317 pp. ANDRE (Emile). "Manuel d'escrime". Paris, 
Garnier, 1908, In-12°,  499 pp, demi basane noir,  annotations au crayon.

240

 35, LOVINO (G., de Milan). Traité d'escrime dédié au roi Henri III. Reproduction réduite des 66 
miniatures du manuscrit italien 959 de la Bibliothèque Nationale. Paris, Bibliothèque Nationale, 
Département des Manuscrits, Berthaud frères, sd. In-8 en ff. [1] f. titre, 24 pp. et 66 planches. Sous 
chemise imprimée de l'éd., COUDURIER (A), "L'escrime culture physique", Paris, chez l'auteur, 1928 
,in-8°, broché, avec envoi de l'auteur, DUBOIS (Georges), "Essai sur l'escrime", Paris, Souzy, 1925, 
in-8°,2 ex, .

220

 36, COUDURIER (A), "L'escrime culture physique", Paris, chez l'auteur, 1928 ,in-8°,120 pp, broché, 
EDOM (Doc. Ach.), "Escrime rationnelle aux trois armes", préface de Camille Prévost, Van 
Doosselaere, Gand, 1909, in 8°, 379 pp, demi toile avec coins, ANDRE (Emile), "Le Jeu de l’épée". 
Leçons de Jules JACOB rédigées par émile ANDRE. 2ème édition de 1887, in 12°,  280 pp. , demi 
toile, pièce de titre, Ex Libris Paul Couturier de Royas, BAZANCOURT (Baron de), "Les secrets de 
l'épée", Paris, Amyot, 1876, in 12°, 287 pp, demi toile, pièce de titre,  Ex Libris Paul Couturier de 
Royas.

150

 37, ANDRE (Emile). "Manuel d'escrime". Paris, Garnier, 1908, In-12°,  499 pp, pleine toile (rousseurs), 
JOSEPH-RENAUD (J), "L'escrime", Paris, Pierre Lafitte, 1911, in 8°, 330 pp, broché, VIGNE 
D'OCTON (P.), "L'escrime nouvelle", Paris, Librairie Parmentier, sd (1928), in 8°, 317 pp. broché 
(détaché), BAUDRY (Amboise), "L'escrime pratique", chez l'auteur, 1894, in 8°, 148 pp. broché 
(usures du dos)

90

 38, EGERTON CASTLE, "L'Escrime et Les Escrimeurs depuis le Moyen Age jusqu'au XVIIIe Siècle", 
Paris, Ollendorff, 1888, in-4°,  XLVII + 281 p. Illustré de reproductions de vieilles estampes et six 
photogravures. Esquisse du développement et de la bibliographie de l'Art de l'Escrime pendant cette 
période. Traduit de l'Anglais par Albert Fierlants, Président du Cercle d'Escrime de Bruxelles, reliure 
d'éditeur en carton et lin souple, CLERY (Raoul),  "Traité d'escrime de pointe", SFP, 1948, in 4°, 74 
pp, avec envoi de l'auteur, JOSEPH-RENAUD (J.)." Traité d'escrime moderne". Rouen, Delevoye, 
1928. Gd in-8, [12]-283 pp., broché (usures), SAINT-ALBIN (Albert de), "Les salles d'armes de Paris", 
Paris, Glady frères, 1875, in 4°, 191 pp, broché (usures)

150

 39, ALBARET (Fernand), "Les d'Oriola et les vendanges olympiques", Paris, la table ronde, 1965, LA 
MARCHE (Claude), "L'Epée" illust. Marius Roy, Paris, Flammarion, 1898, LETAINTURIER-FRADIN 
(G.), "Création d'un musée historique de l'escrime", Paris, 1906, LEGOUVE (Ernest), "Deux épées 
brisées", Paris, Ollendorff, 1876, JOSEPH-RENAUD (J.)." Traité d'escrime moderne". Rouen, 
Delevoye, 1928. Gd in-8, [12]-283 pp., broché (usures), tampon bibliothèque Roger Brunner. Envoi 
sous forme d'un portrait au crayon " à mon moniteur, et  100 rancunes...  annotations au crayon.

80

 40, LAFAUGERE (J.) -" Nouveau manuel complet d'escrime ou Traité de l'art de faire des armes", 
nouvelle édition ornée de planches. Paris, librairie encyclopédique de Roret, 1865. 1 vol. in-18, 
broché, VII, 273 pp., on joint un exemplaire identique sans couverture, manuels d'escrime approuvés 
par M. le ministre de la Guerre, Paris, 1891 et 1906.

40

 41, VILLA (Georges):"Haut les masques",  2ème série. Recueil in-4° de dessins par Georges VILLA, 
Préface et texte d'Armand MASSARD et Roger DUCRET. Un des 1000 exemplaires, numéroté 107. 
(À relier, dans l'état), LECHAT (Charles). «L’escrime en 1930 :Championnats d’Europe à Liège, 
Militaires à Ostende, du Monde à Anvers». Cartonnage 36 x 28,6, 60 pp, caricatures, tirage à petit 
nombre, numéroté 54. préface de Eugène Empyeta, Président de la F.I.E. Imprimé à Liège. 
Frottements aux coiffes.

130

 42, L'ESCRIME & LE TIR. Revue mensuelle internationale illustrée, 3 volumes reliés, années 1921-1922, 
1923-1924, 1925-1926, on joint un volume relié "La vie au grand air", avril à septembre 1908. ABE

80

 43, ANGELO." L'école des armes". Avec une explication des principales attitudes et positions propres à 
cet art. Lausanne, Edita Vilo, 1968, in-4 oblong, cart. édit. ill. Réimpression tirée à 900 ex. numérotés. 
n° 434. ABE ANGELO." L'école des armes", 1968 reprinting. N° 434 (of  900)

640

 44, GIRARD THIBAULT d'ANVERS. "Académie de l'Espée", réédition de 2005, Kubik éditions, Paris. 
Second livre sur l'escrime publié en français, après St-Didier en 1573. Réédité en souscription à 200 
exemplaires numérotés, celui-ci porte le n°150. Réédition en fac-similé 30 x 38; 416p.; 57 pl.dont 9 
d'armoiries des rois et princes ayant financés l'édition de 1628 + 46 pl. d'escrime. Reliure 
documentaire, dos rond en véritable toile bleue, titrage au fer à dorer, plats imprimés en couleurs, 
page de garde sur papier coloré, tranchefile: 1/200° reliure documentaire. GIRARD THIBAULT 
d'ANVERS. "Académie de l'Espée", 2005 reprinting, Kubik éditions,  N° 150 (of 200)

475
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 45, Lot de 14 brochés essentiellement sur les règlements d'escrime, dont celui de la fédération 
internationale, et celui des JO de Stockholm de 1912.

110

 46, Lot de 5 brochés, L' escrime du sabre", 1885, "Escrimeurs contemporains", 1899, "L'escrime dans 
l'armée" commandant Dérué, 1887, "Escrime, vagabondages à travers les auteurs des 15e au 18e 
siècle", "L'escrime", bibliothèque Larousse. ABE (usures d'usages)

70

 47, Lot de 10 brochés de petit format, guides, fascicules de présentation ou vulgarisation de la pratique 
de l'escrime.

50

 48, Lot de 11 brochés de petit format, guides, fascicules de présentation ou vulgarisation de la pratique 
de l'escrime.

30

 49, Lot de documents, imprimés émanant des fédérations, des commissions pédagogiques,  cahiers de 
l'académie etc… 18 volumes environ.

60

 50, Lot de livres, documents, mémoires, mémentos sur l'escrime, certains n'ont jamais été publiés  etc… 
10 volumes environ.

30

 51, Lot de livres sur l'escrime,  bandes dessinés, armes blanches, antiquités, escrime japonaise etc…10 
volumes. ABE

30

 52, Lot de livres sur l'escrime,  le duel,  l'escrime de spectacle, artistique,  la canne,  etc…10 volumes. 
ABE

170

 53, Lot de livres sur l'escrime,  initiation, histoire générale,   etc…10 volumes. ABE 50
 54, Lot de livres brochés, romans, études, etc.  5 volumes. ABE 20
 55, Lot de livres brochés, romans, études, réédition d'ouvrages anciens etc.  10 volumes. ABE 40
 56, LIDSTONE (R.A), "The art of fencing", Witherby, 1930, in-8°, 224 pp, GRAY (Edmund), "Moderne 

british fencing 1964-1981", 1984, in-4°, 609 pp, BALWIN CASS (Eleanor), "The book of fencing", 
Lothrop, Lee, Shepard, Boston, 1930,  In 8°, 380 pp., EGERTON CASTLE, "Schools and Masters of 
fence", Armes and armours press, 1969, in 4°, 254 pp. , "Fencing technique in pictures, Hulton press, 
1955.  En langue anglaise.

40

 57, SHEEN (Gillian), "Instructions to young fencers, Museum press, 1958, in 8°, 92 pp, BEAUMONT (CL 
de), "Modern british fencing",  Nicholas Kaye, London, 1966, in 8°, 192 pp, GRAY (Edmund), 
"Moderne british fencing 1964-1981", 1984, in-4°, 609 pp,  BEAUMONT (CL de), "Modern british 
fencing", Hutchinson's, 1949, , in 4°, 216 pp, ROLAND (Georges), "An introductory course of 
fencing", Edinburgh, 1883, in 4°, 41 pp, AYLWARD (J.D), "The small-sworfd in England", 
Hutchinson's, 1945, in 4°, 132 pp. On joint 2 tapuscrits, l'un par JD AYLWARD "Some notes upon the 
XVI century society", l'autre: "Practical instructions in fencing" JE PESNELLE. En langue anglaise.

 58, BAZANCOURT (Baron de), "Secret of the sword", Georges Bell, London, 1900, in 8°, 246 pp, 
BARBASETTI (Luigi), "The art of the foil", Hutchinson, 1932, in 8°, 274 pp, "Fencing, Boxing and 
Wrestling", Longmans, London, 1889, 1897, in 12°, 394 pp, GRAVE(Félix), "Fencing Comprehensive, 
Hutchinson, 1934, in 12°, 163 pp, LIDSTONE (R.A), "Fencing", Witherby, 1952, in 8°, 384 pp. En 
langue anglaise.

80

 59, HETT (GV), "Fencing"  Isaac Pitman, 1946, in 12°, 134 pp, NOBBS(peecy), "Fencing tactics), Philipp 
ALLAN, 1936, in 12°, 250 pp, ALLANSON-WINN (RG), "Self defense", Lawrence and Bullen, 1903, in 
12°, 216 pp, BAZANCOURT (Baron de), "Secret of the sword", Georges Bell, London, 1900, in 8°, 
246 pp, BALDICK (Robert), "The duel), Spring books, 1965, in 4°, 212 pp. En langue anglaise.

40

 60, BEHMBER (RH), "Fencing", Arco, 1965, in 8°, 97 pp, BEAUMONT (CL de), "Fencing", Foyle, 1951, in 
12°, 80 pp,  AYLWARD (J.D): "The house of Angelo", Batchworth, 1953, in 8°, 215 pp,  AYLWARD 
(J.D): "Master of arms", Routledge et Kegan, 1956, in 8°, 284 pp, THIMM (Carl), "a complete 
bibliography of fencing and duelling", Benjamin Blom, 1968, in 12°, 538 pp. BEAUMONT (CL 
de),"Fencing", Kaye, 1960, in 8°, 272 pp, BEAUMONT (CL de), "Modern british fecing", Edward 
Hulton, 1958, in 8°, 147 pp. En langue anglaise.

40

 61, REGLEMENTS. Lot de 6 fascicules "Rules for compétition", "A guide to judging and presiding" 
etc…En langue anglaise. ABE

 62, ALLANSON-WINN (RG), PHILLIPPS-WOLLEY (C.), "Broadsword and Singlestick", George Bell and 
sons, 1898, in 12°, 116 pp, BERTRAND (Léon), "The fencer's companion", Gale et Polden, 1939, in 
12°, 82 pp, HETT (GV), "Fencing"  Isaac Pitman, 1950, in 12°, 134 pp, KARDOSS (John), "Sabre 
fencing", Hicks, Smith, 1955, in 8°, 76 pp.

 63, CROSNIER (Roger), "Fencing with the epee", "Fencing with the sabre", " Fencing with the electric 
foil", Faber and Faber, London, 1958-1961, 3 volumes in 8°, reliés plein cuir, dos nervés.

250
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 64, MACDONALD (Eleanor et Ian), "The art of fencing",  Foulsham, London, sd, in 12°, 93 pp, WHITE 
(CGL), "The art of fencing", Universal publication, London, sd, in 12°, 90 pp, COLMORE DUNN, 
"Fenving", Georges Bell, London, 1899, in 12°, 105 pp, WALKER (Donald), "Defensive exercices, 
wresling, boxing", Thomas Hurst, London, 1840, in 12°, 193 pp, ALLANSON-WINN (RG), 
PHILLIPPS-WOLLEY (C.), "Broadsword and Singlestick", George Bell and sons, 1898, in 12°, 107 
pp, demi basane beige, dos nervé, AYLWARD ( JD), "The small-sword in England", Hutchinson, 
London, 1960, in 8°, 176 pp.

80

 65, Lot de livres sur l'escrime,  initiation, histoire générale,   etc…14 volumes. En langue anglaise ABE
 66, Lot de livres grand format sur l'escrime,  pratique générale, sur le Kendo, le Shiatsu  etc…7 volumes. 

En langue anglaise ABE
70

 67, Lot de livres illustrés, sujets divers autour de l'escrime, en langue anglaise. 7 volumes. ABE 100
 68, Lot de livres illustrés, sujets divers autour de l'escrime, en langue anglaise. 7 volumes. ABE 50
 69, BIBLIOPHILIE. Réunion de 6 ouvrages dont 2 catalogues de bibliothèque consacrées à l'escrime, en 

anglais, allemand et français.
40

 70, SCORZA (Rosaroll), GRISSETTI (Pietro), "La scienza della scherma", Milano, 1803, in 8°, 357 pp, 10 
planches gravées h. t (manque la n°9), signé par les auteurs, demi basane, pièce de titre, frott. au 
dos et mors, MALVEZZI de MEDICI (Conte Aldobrando), "Trattato di Scherma", Bologna, 1870, in 8°, 
118 pp, 29 planches h.t, pleine page. En langue italienne.

170

 71, MANGIAROTTI (Edoardo), CERCHIARI (ldo), "La vera Scherma", Longanesi, Milano, 1966, in 8°, 
418 pp,  demi basane vert, dos nervé, ROSSI (Giordano), "Manuale teorico-pratico per la scherma di 
spada e sciabola", Milano, 1885, in 8°, 271 pp, TARSIA IN CURIA (Antonino), "Lotte e vittorie d'armi 
di Agelilao Greco", Napoli, 1925, in 8°, 347 pp,  CRAVACHE "I trent'anni di agesilao greco", Roma, 
1926, in 4°, 138 pp. En langue italienne

170

 72, BARBASETTI (Cav. Luigi), " Das Stossfechten", "Das Säbelfechten, Wien, 1899, in 4°, RISTOW 
(Gustav), "Die Moderne Fechtkuns", Prag, 1896, in 4°, 341 pp., LION ( JE), "Das Stossfechten",  Hof, 
1882, in 8°, 139 pp, EISELEN ( EWB), "Das deutsche Hiestechten", Schauenburg, 1882, in 12°, 88 
pp. En langue allemande. SCHENKER (Zoltan), "Säbelfechten", Berlin, Budapest, , in 8°, 252 pp, 
relié plein cuir, dos nervé. En langue allemande.

 73, HERGSELL (Gustav), "Die Fechtkunst", Leipzig, 1892, in 8°, 415 pp, belle couverture d'éditeur, 
SESTINI (Luigi, "Das Fechten mit dem Florett und dem Säbel auf hiess und Stich", Berlin, 1903, in 4°, 
248 pp, KOCH (I.E), " Bühnenfechtkunst", Berl, 1954, in 8°, 208 pp., SCHROEDER (Max), "Deutsche 
Fechtkunst", Berlin, 1938, in 4°, 75 pp, GAULHOFER (Dr Karl), " Die Fusshaltung ein beitrag zur 
stilgeschichte der menschlichen bewegung", , in 4°, 267 pp., FEEDER (Dr J.), "Drei Jahrhunderte der 
Fechtkunst in Steiermark", Graz, 1905, in 8°, 50 pp; En langue allemande.

 74, Lot de 7 volumes sur l'histoire, la pratique de l'escrime. En langue allemande. 20
 75, MARTINS (Pinto), "Manual de escrima", Lisboa, 1895, in 8°, 142 pp, Ex libris Condes do 

Bomfim,VALARINHO (José), "Espadas e Floretes", Lisboa, 1990, in 8°, 176 pp. En langue 
portugaise.

40

 76, DUMAS (Alexandre), "Die drie musketiers", Rijswijk, , in folio, 199 pp., belle édition  illustrée, dans la 
boîte d'éditeur, en langue néerlandaise.

30

 77, LIVRES. Réunion de 13 ouvrages divers relatifs aux 3 mousquetaires, et aux ouvrages d'Alexandre 
Dumas, vicomte de Bragelonne etc.. Langue néerlandaise. ABE

 78, LIVRES. Réunion de 11 ouvrages divers relatifs aux armes blanches et aux armures, éditions en 
langue allemande, suédoise, polonaise. ABE

 79, LIVRES. Réunion de 9 ouvrages divers relatifs aux armes blanches et à feu, aux armures, aux 
collections des musées, éditions en langue allemande, néerlandaise.. . ABE

70

 80, LIVRES. Réunion de 11 ouvrages divers relatifs aux armes blanches et à feu, aux armures, aux 
collections des musées (Stockholm, Londres), éditions en langue anglaise.. . ABE

250

 81, LIVRES. Réunion de 12 ouvrages divers relatifs aux armes blanches et à feu, aux armures, aux 
collections des musées dont rare fascicule sur les collections du musée de Darmstadt en 1922, 
éditions en langue allemande, néerlandaise. ABE

35

 82, LIVRES. Réunion de 11 ouvrages divers relatifs aux armes blanches et à feu, aux armures, aux 
collections des musées, Kilt et tartans etc. éditions en langue anglaise.. . ABE

30

 83, LIVRES. Réunion de 17 ouvrages divers, biographies historiques, à la chevalerie, aux 3 
mousquetaires, encyclopédie Diderot & d'Alembert sur l'escrime, éditions en langue française et 
anglaise.. . ABE

 84, LIVRES. Lot de 11 volumes sur les armes blanches et les armures. En langue allemande et 
polonaise. ABE

60
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 85, LIVRES, REVUES.  Réunion d'nviron 20 fascicules, catalogues de vente, magazines à sujet 
historiques, romans de cape et d'épées. ABE

 86, LIVRES. Réunion de 20 brochés environ à sujet de cape & d'épée (Capitaine Fracasse, 3 
mousquetaires, Cyrano, etc.), en anglais et français. ABE

 87, LIVRES. Réunion de 22 brochés environ à sujet de cape & d'épée (Capitaine Fracasse, 3 
mousquetaires, Cyrano, etc.), ABE

50

 88, GRAVURES. Scènes de genre XIXe et XXe siècle, en néerlandais, 12 pièces. 30
 89, GRAVURES. Lot sur le thème de l'ESCRIME MILITAIRE, provenant de magazines et illustrés comme 

le petit journal, l'Illustration, en français, anglais, allemand, non encadrées. 9 pièces. ABE
60

 90, GRAVURES. Lot sur le thème du DUEL, provenant de magazines et illustrés comme le petit parisien, 
le petit journal,  l'Illustration, Simplicissmus (Allemagne) en français, anglais, allemand, non 
encadrées, on joint 2 numéros de l'assiette au beurre (mai 1903, janvier 1907). 12 pièces. ABE 
(usures, manques)

90

 91, GRAVURES. Lot sur le thème du DUEL, provenant de magazines et illustrés comme  le petit journal, 
on joint un numéro de l'assiette au beurre de janvier 1907, on joint France Soir de  novembre 1949 
sur le duel Nordmann-Tixier-Vignancour. 14 pièces ABE (usures, manques)

30

 92, GRAVURES. Lot sur le thème du DUEL, provenant de magazines et illustrés comme  le petit journal, 
Gil Blas, on joint un numéro de l'assiette au beurre de janvier 1907.17 pièces. ABE (usures, 
manques)

90

 93, GRAVURES. Lot de gravures, journaux, articles etc. en langue allemande  sur le thème de l'escrime 
et du "Mensur" (compétition d'étudiants). Vers 1890-1900. ABE

40

 94, GRAVURES. Lot de gravures, journaux, articles etc. sur le thème général de l'escrime 
essentiellement de la période 1880-1910, on joint un numéro de l'assiette au beurre de  février 1902. 
17 pièces. ABE

90

 95, GRAVURES. Lot de gravures , journaux, articles etc. sur le thème général de l'escrime 
essentiellement de la période 1880-1910, certaines en anglais en provenance du journal "Punch". 15 
pièces. ABE

50

 96, GRAVURES. Lot de gravures , journaux, articles etc. sur le thème général de l'escrime 
essentiellement de la période 1880-1910, certaines en langue anglaise. 30 pièces. ABE

80

 97, GRAVURES. Lot de gravures sur le thème général du combat, du duel et du tournoi dans les siècles 
passés, tirés de journaux ou publications de la période 1880-1910. 13 pièces. ABE

 98, PROGRAMMES. Lot de 5 programmes de compétitions amateurs dont un du cercle d'escrime 
égyptien de 1893 sous la présidence du général KITCHENER, challenge Gustave RIVES de 1930, 
programme d'escrime des Jeux olympiques de Melbourne, 1956. ABE

80

 99, PUBLICITE. Lot de 3 publicités reprenant le thème de l'escrime. ABE 60
100, CATALOGUES de FABRICANTS. Lot de 5 fascicules, Matthias Müller, Leipzig, Max Richter, Berlin 

(1912), Mario Negrini, Verona, Castell, New-York, Royal Sport 1920-1921. ABE
230

101, BIJOUX. Epingle de cravate ou broche de femme en or figurant un masque et deux fleurets croisés, 
poinçon, poids brut: 2,45 gr, présentée dans écrin ancien. Travail contemporain. BE BIJOUX. Gold 
broche representing a mask and 2 foils, 2,45gr. GC

102, BIJOUX.  Broche er argent représentant une "Broadsword" écossaise, L: 75 mm, poids brut: 5 gr. 
ABE BIJOUX. Silver broche of a scottish broadsword. FC

103, BIJOUX.  Ensemble de 3 broches en argent représentant des armes blanches orientales, cimeterre, 
jambiya... L: 60-80 mm, poids brut: 11 gr. ABE

40

104, BIJOUX.  Ensemble de 2 broches en argent représentant des Kriss balinais. L: 55 mm, poids brut: 11 
gr. ABE

105, BIJOUX.  Ensemble de 3 broches en argent représentant des épées ou couteau de chasse. L: 80-90 
mm, poids brut: 15 gr. ABE

60

106, BIJOUX.  Ensemble de 2 broches en argent représentant des épées, on joint un pendentif aux 
fleurets. L: 60-80 mm, poids brut: 15 gr. ABE

40

107, BIJOUX. Broche en métal argenté aux épées croisées, on joint une paire de petits ciseaux en forme 
de dague à monture en laiton et une broche figurant un escrimeur. ABE

108, BIJOUX. Paire de hâtelets en argent en forme de rapières finement ajourées, L: 16 mm, poids brut: 
16 gr. BE

70

109, BIJOUX. Broche en or 9K figurant un cimeterre, décoré de strass, L: 45 mm, poids brut: 2,16 gr. BE
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110, BIJOUX. Epingle en or 18k en forme d'épée, garde décorée de brillants, L: 90 mm, poids brut: 4,64 
gr. BE BIJOUX. Golden (18K) pin in the shape of a court sword, decorated with brillants. GC

80

111, BIJOUX. Réunion de 7 épingles à cravate ou broches figurant des armes blanches, fleuret, sabres, 
rapières etc.. ABE

130

112, BIJOUX. Réunion de 8 épingles à cravate ou broches figurant des armes blanches, fleuret, sabres, 
rapières etc.. ABE

140

113, DIVERS. Réunion de 6 épées miniatures : 3 brochettes en métal argenté signées Christofle, on joint 
3 ouvre-lettres. ABE

50

114, DIVERS. Réunion de 6 épées miniatures ouvre-lettres dont une en argent poinçonnée 830. ABE 40
115, DIVERS. Réunion de 5 épées miniatures ouvre-lettresL: 24-30 cm. ABE 90
116, DIVERS. Nécessaire de cocktail en forme d'épées finement réalisées en métal blanc avec support 

dans la boîte d'origine, on joint un grand ouvre-lettre à garde "à la Blücher" de fabrication allemande. 
BE

40

117, BIJOUX. Ecrin contenant 12 boutons de blaser en étain aux sabres croisés sous couronne de la 
maison Benson et Cleqq, London et 8 médaillons à monter. ABE BIJOUX. Box with 12 buttons from 
Benson & Cleqq plus 8 small medals.

118, MEDAILLE en argent ornée sur l'avers de deux sabres croisés, sur le revers gravée: "Den 
Schermmeester G. van Zijl. Zijne dankbare leerlingen",  (Au maître G. v. Zijl en reconnaissance de la 
part de ses élèves), datée du 1er août 1868, ruban orange, diam. 27 mm, poids brut: 8,7 gr. ABE 
MEDAL. Silver medal for "Den Schermmeester G. van Zijl. Zijne dankbare leerlingen", 1st august 
1868, orange ribbon. FC

50

119, INSIGNE. Plaque en argent estampée de deux escrimeurs à l'entrainement, daté 1890-1900, travail 
hollandais, 95 X 75 mm, poids brut: 32 gr. ABE BADGE. Silver badge with 2 fencers. FC

60

120, INSIGNE en argent de "Directeur instructeur" d'escrime militaire aux fleurets croisés sous couronne, 
poids brut: 8gr. Epoque Second Empire. ABE BADGE. Silver badge . FC

30

121, MEDAILLES. Lot de 4 médailles d'escrime militaire dont l'une gravée "Armée du Rhin, 30e Corps 
d'armée", un exemplaire en argent de la fédération royale d'escrime des officiers (Hollande) datée 
1897, poids brut: 41 gr, on joint 2 médailles de l'éducation physique dont une en argent. 6 pièces.  BE 
MEDALS. Lot of 6 medals. GC

122, MEDAILLES. Lot de 4 médailles en bronze relatives à l'escrime et au tir: "Société d'escrime à l'épée 
de Paris, 1893", signée Jacques Froment-Meurice, "Les amis  de l'épée, Escrime, Paris XIIIe" signée 
H. Rivet, "Tir cantonal genevoix, 1902", société d'encouragement à l'escrime au sabre en écrin. 
Epoque début fin XIXe-début XXe siècle. BE MEDALS. Lot of 4 bronze medals. GC

100

123, MEDAILLES. Lot de 5 médailles en bronze relatives aux tournois d'escrime et d'épée de GSTAADT 
entre 1928 et 1933. BE MEDALS. Lot of 5 medals. GC

60

124, MEDAILLES. Lot de 4 médailles en bronze relatives à l'escrime féminine dont "L'escrimeuse" signée 
de E. Robert Mérignac. BE MEDALS. Lot of 4 medals all with femal fencers. GC

60

125, MEDAILLES. Lot de 13 médailles en bronze relatives à l'escrime, certaines concernant des 
compétitions en Espagne dans les années 1930-1940. BE MEDALS. Lot of 13 medals. GC

80

126, MEDAILLES. Lot de 10 médailles en bronze relatives à l'escrime, une en argent , une datée 1957. BE 
MEDALS. Lot of 10 medals. GC

100

127, MEDAILLES. Lot de 3 médailles en bronze relatives aux compétitions à la salle MONDOLONI, 1921 
à 1923. ABE MEDALS. Lot of 3 medals. GC

160

128, INSIGNES. Lot de 20 médailles relatives à l'escrime et aux compétitions. Epoque contemporaine. BE 120
129, INSIGNES. Lot de 21 médailles relatives à l'escrime et aux compétitions. Epoque contemporaine. BE 40
130, INSIGNES. Lot de 12 médailles relatives à l'escrime et aux compétitions. Epoque contemporaine. BE
131, INSIGNES. Lot de 12 médailles relatives à l'escrime et aux compétitions. Epoque contemporaine. BE
132, INSIGNES. Coffret contenant 14 médailles obtenues par Pierre HORTEBISE, professeur d'escrime 

au cadre noir dont 8 médailles en bronze émanant de la société militaire d'escrime (années 1923-
1936). ABE

110

133, INSIGNES. Lot de 25 insignes environ, pin's, épingles de cravate relatives à l'escrime. BE
134, INSIGNES. Lot de 25 insignes environ, pin's, épingles de cravate relatives à l'escrime. BE 20
135, INSIGNES. Lot de 25 insignes environ, pin's, épingles de cravate relatives à l'escrime. BE
136, INSIGNES. Lot de 25 insignes environ, pin's, épingles de cravate relatives à l'escrime. BE 20
137, INSIGNES. Lot de 25 insignes environ, pin's, épingles de cravate relatives à l'escrime. BE
138, INSIGNES. Lot de 25 insignes environ, pin's, épingles de cravate relatives à l'escrime. BE
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139, INSIGNES. Lot de 10 pin's des jeux olympiques de Sydney, Athènes, Atlanta relatifs à l'escrime.  BE 40
140, INSIGNES. Lot de 10 pin's des jeux olympiques de Sydney, Athènes, Atlanta relatifs à l'escrime. BE 35
141, PHOTOGRAPHIES. Important lot de photos à sujet sur l'escrime notamment en Argentine dans les 

années 1940, dont 4 encadrées sous-verre. 77 pièces environ. ABE
240

142, INSIGNES. Lot d'environ  28 insignes brodés ou imprimés de blaser ou de clubs relatifs à l'escrime 
dont celui de maître Van Oeveren, on joint 6 broches en métal doré figurant des fleurets ou des 
épées et 2 fanions de club. BE

30

143, INSIGNES. Cahier contenant une collection de 62 insignes environ en tissu brodés ou imprimés de 
blaser ou de clubs relatifs à l'escrime essentiellement hollandais, 130 autocollants environ de 
compétitions, clubs, équipementiers etc… On joint un fort lot d'autocollants divers. BE

144, FOULARDS. Réunion de deux foulards en soie l'un à fond rouge, l'autre bleu à thématique de 
l'escrime, 75 X 75 cm, on joint un modèle en rayonne 66 X 67 cm et un morceau de tissus imprimé 
d'escrimeurs. ABE (tâches)  SCARFS. Two silk scarfs and a piece of fabric with fencers on it. FC

120

145, INSIGNES. Lot de 11 porte-clefs et insignes relatifs à l'escrime. BE 20
146, INSIGNES. Lot de 11 porte-clefs et insignes relatifs à l'escrime. BE
147, FIGURINES. Réunion de 6 figurines diverses dont la mascotte des championnats d'escrime de 

Lisbonne de 2002. ABE FIGURINES . 6 figurines.FC
60

148, FIGURINES. Lot de 17 figurines diverses environ en plastique relatives à l'escrime ou au combat à 
l'épée dont Astérix, Schtroumpfs, Playmobil etc.  ABE FIGURINES . 17 plastic fencing cartoon 
characters. FC

50

149, FIGURINES. Lot de 35 figurines en plastique environ armées d'un fleuret ou d'une épée, provenant 
des personnages de Walt Disney, de la Panthère rose, Popeye, capitaine Fracasse, Tom & Jerry etc. 
ABE FIGURINES. Serie of approx. 35 fencing cartoon characters. FC

50

150, FIGURINES. Lot de 14 figurines environ en plastique Snoopy en tenue d'escrime. ABE FIGURINES.  
14 Snoppy's in fencingsuit. FC

50

151, FIGURINES. Lot de 17 figurines environ en plastique représentant des mousquetaires ou des 
chevaliers. ABE FIGURINES. Serie of 17 plastic figurines. FC

50

152, FIGURINES. Lot de 18 figurines environ en plastique représentant Zorro, le sergent Garcia etc.. ABE 
FIGURINES. Serie of 18 plastic walt Disney figurines. FC

153, FIGURINES. Lot de 12 figurines environ métalliques, en plomb, bronze figurant des escrimeurs, 
chevaliers, Napoléon etc.. ABE FIGURINES. Serie of 12 metal Figurines  of fencers, knight, 
Napoleon. FC

154, POUPEE. DOUGLAS FAIBANKS (1883-1939) dans le costume de d'Artagnan du film les 3 
mousquetaires (1921), poupée parlante en caoutchouc habillée, marquée HHE sur la nuque, avec un 
épée métallique rapportée. H: 39 cm. Vers 1960. BE DOLL. DOUGLAS FAIBANKS (1883-1939) in 
the costume of d'Artagnan. Speaking doll. GC

50

155, SCULPTURES. Paire d'escrimeurs en combat "Feinte et parade", résine patiné. H: 26 et 29 cm. 
Travail contemporain. BE SCULPTURES. Pair of fencers in combat "Feinte et parade", patinated 
brass. H: 26 and 29 cm. Contemporary work. GC

280

156, SATUETTE. Reproduction de la statuette Oscar en métal doré sur un socle de bois, H: 36 cm. ABE 
OSCAR, golden metal. GC

30

157, MOBILE. Réalisé en fer peint , il représente deux duellistes au XVIIIe siècle, H: 52 cm. Fabrication 
contemporaine. ABE MOBILE, two 18th century fencers moving toy. GC

60

158, DIVERS. Lot d'objets de fumeur à thème de l'escrime, cendriers réalisés dans une garde de sabre, 
boîte à cigarettes etc. On joint un flacon du "Budapesti vasutas sport club" 1969. 7 pièces. ABE 
MISCELLANEOUS. Different objects for smokers. FC

70

159, COUPES. Lot de 3 coupes en métal argenté: compétition internationale de fleuret féminin 
"International fleuret Konkurrence, Damer", 1932,H: 11 cm,  "Challenge d'escrime  du  militaire,  La 
Fléche,  vers 1930, H: 35,5 cm,  challenge de la ville de Tours, H: 30 cm. ABE CUPS. 3 silver plated 
cups. FC

160, COUPES. Lot de 3 coupes en métal argenté de compétitions dans les années 1950-1970, H: 31-35 
cm, on joint un écu "Trèves, 1951", tournoi de fleuret. ABE CUPS. 3 silver plated cups , silver plated 
shield "Trèves 1951". FC

60

161, DIVERS. Lot d'objets relatifs à l'escrime: jeux de cartes, T-shirt, cravate, montres, objets 
promotionnels d'équipementiers etc. 20 pièces environ. MISCELLANEOUS. Different items about 
fencing, T-shirt, tie, watches etc. FC
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162, DIVERS. Lot d'objets relatifs à l'escrime: jeux de cartes, montres, jouets, objets promotionnels 
d'équipementiers etc. 20 pièces environ. MISCELLANEOUS. Different  items about fencing,  watches 
etc. FC

40

163, AFFICHE. "Les aventures de Don Juan", film de 1948 réalisé par Vincent Sherman avec Errol Flynn , 
79 X 59 cm. Sous-verre avec baguette dorée. ABE (pliures) POSTER. Under glass with golden 
frame. FC (folds). FC

40

164, GRAVURES. Ensemble de 3 gravures encadrées sous-verre: "Combat entre le sire de Castaing et le 
chevalier des Raux", 10,5 X 15 cm, d'après MARCHETTI "Scène de duel au 17e siècle", 23 X 29 cm, 
"Scène de duel" vignette LIEBIG chromolithographiée tirée du drame de Shakespeare "Hamlet", 7 X 
11 cm. BE ENGRAVINGS. Set of 3 engravings framed under glass. GC

80

165, DESSIN. VOLBORTH A.V. Dessin à la plume: "Le duel de Cyrano de Bergerac" 12 X 26 cm. 
Encadrement sous-verre. BE DRAWING. Volborth, framed under glass. GC

100

166, DIVERS. Réunion de quatre bouteilles à liqueur en forme de chevaliers en armure ou mousquetaires, 
on joint un verre à l'effigie de Louis XIII. H: de 18 a 35 cm. ABE MISCELLANEOUS. Set of 4 liquor 
bottles. FC

20

167, BRONZE. Gentilhomme du XVIIe siècle tenant une épée en main, patine noire. H: 47 cm. Fonte 
moderne. ABE BRONZE. Gentleman of the 17th century. FC

190

168, AFFICHE. "The three Musketeers", film de 1948 réalisé par Georges Sidney avec Lana Turner et 
Gene Kelly, 51 X 67, 5 cm. Sous-verre. ABE (pliures) POSTER. Framed under glass. FC (folds)

40

169, AFFICHE. D'après W.GORKA "TRZEJ MUSZKIETEROWIE", comédie musicale de A. DUMASA, 
opéra de Varsovie, 1975, contrecollée sur panneau de bois, 82 X 60 cm. ABE POSTER. "Trzej 
Muskieterowie", pasted on wood. FC

30

170, AFFICHE. D'après Lucien METIVET: "Cyrano de Bergerac, pièce en 5 actes d'Edmond Rostand", 
reproduction de l'affiche originale de 1898 contrecollée sur panneau de bois, 2006, 155 X 55 cm. 
ABE (tâches d'humidité)  POSTER. Cyrano de Bergerac, reproduction 2006. Pasted on wood. FC

120

171, AFFICHE. "Les 3 mousquetaires", opérette western de Francis LOPEZ, contrecollée sur panneau, 60 
X 40 cm, on joint une publicité pour le film de 1939 "The man in the Iron mask" de James WHALE, 
encadrée sous-verre, 36 X 26,5 cm. ABE POSTER. "The 3 musketeers", on panel, 60 X 40 cm, plus 
advertisement for the 1939 film "The man in the Iron mask" , framed under glass. FC

20

172, STATUETTES en porcelaine polychrome figurant  les 3 mousquetaires Athos, Porthos, Aramis, et 
d'Artagan. H: 33 cm. XXe siècle.  ABE STATUETTES. In polychrome porcelain representing the three 
musketeers Athos, Porthos, Aramis, and d'Artagan. H: 33 cm. 20th century. FC

150

173, STATUETTES. Réunion de 2 statuettes en régule figurant des gentilshommes du XVIIe siècle. H: 24 
et 29 cm. ABE (épée manquante à l'une et restauration au bras) STATUETTES. Set of 2 statuettes in 
spelter. FC

30

174, DIVERS. Figurines métalliques et en résine représentant les 3 mousquetaires, on joint 2 boîtes 
d'allumettes "Cyrano". 24 pièces. ABE MISCELLANEOUS. Metal and resin figurines of the 3 
musketeers, 2 boxes of matches "Cyrano" are joined. 24 pieces. FC

175, DIVERS. Figurine en régule sur un socle en bois représentant Cyrano de Bergerac, H: 15 cm, on joint 
un carreau de faïence figurant un homme d'arme, 13,5 X 13 cm, un bas relief en plâtre vernissé 
représentant des guerriers grecs au combat 19 X 33 cm. ABE  MISCELLANEOUS. Figurine in spelter 
representing Cyrano de Bergerac, we join an earthenware tile representing a man at arms, a carved 
panel in varnished plaster. FC

40

176, DIVERS. Réunion d'assiettes et de médaillons métalliques sur le thème des 3 mousquetaires. 8 
pièces. ABE MISCELLANEOUS. Set of plates and medallions on  the 3 musketeers. 8 pieces. FC

20

177, GRAVURE." Tournoi à Haarlem en 1305 - Toernoot te Haarlem 1305". Grande gravure en couleur 
non encadrée, 80 X 105 cm. ABE ENGRAVING.  Large unframed colour engraving. FC

20

178, GRAVURE. "Portrait du seigneur Van Heythuysen - Tiré de la Galerie de SAS Le Prince Jean II de 
Liechtenstein à Vienne", eau forte originale sur papier d'après Franz HALS, gravée  par Frédéric-
Auguste LAGUILLERMIE (1841-1934). 82 X 54 cm, encadrement sous-verre. ABE
 ENGRAVING. Portrait of Lord Van Heythuysen, framed under glass. FC

90

179, BRONZE. "Saint Michel terrassant le dragon", patron et protecteur des maîtres d'armes, signé LP. H 
totale: 23,5 cm. ABE BRONZE. Saint Michael, patron saint and protector of fencingmasters, signed 
LP. FC

310

180, STATUETTE. Ernest RANCOULET (1870-1915) d'après, "Le chanteur", régule patiné sur un socle en 
bois, signé sur la terrasse. Hauteur totale: 39 cm, H : 34 cm. ABE SCULPTURE in spelter. Adolphe 
Jean LAVERGNE (1863-1942) after, "The singer",  FC

140
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181, ANGLETERRE. Sabre de cavalerie légère modèle 1796, garde en fer à la Blücher à une seule 
branche, calotte longue à oreillons, fusée en bois strié, forte lame courbe à pans creux. L: 96 cm, 
lame: 84,5 cm, SF. ABE (oxydation, accident à la fusée) ENGLAND. Light cavalry saber model 1796, 
no scabbard. FC

240

182, ANGLETERRE. Sabre de cavalerie légère modèle 1796, garde en fer à la Blücher à une seule 
branche, calotte longue à oreillons, fusée en bois , forte lame courbe à pans creux signée Woodley & 
cie. L: 96 cm, lame: 84,5 cm, SF. ABE (oxydation, accident à la fusée) ENGLAND. Light cavalry 
saber model 1796, blade signed Woodley & Co. No scabbard. FC

183, STATUETTE. Sylvain KINSBURGER (1855-1935) d'après, "Turenne", régule patiné sur un socle en 
bois, signé, Hauteur totale: 47 cm, H : 43 cm. ABE STATUETTE. Sylvain KINSBURGER (1855-1935) 
after, "Turenne", patinated spelter. FC

130

184, STATUETTE. DEFER d'après, "François 1er", régule patiné et  signé, Hauteur totale: 60 cm. ABE (la 
corne tenue dans la main gauche est manquante) STATUETTE. DEFER after, "François 1er", 
patinated and signed regule. FC

130

185, STATUETTE. Anonyme, "Chevaliers en armure", paire de régules patinés bronze non signés sur 
socle en bois, Hauteur totale: 35,5 cm., hauteur: 28 cm. Epoque XIXe siècle. ABE  STATUETTE. 
Knight in armour. FC

80

186, DIVERS. Réunion de deux supports de nécessaire de cheminée en forme de chevaliers médiévaux. 
H: 50 et 57 cm. ABE MISCELLANEOUS. Set of two chimney set holders. FC

100

187, DIVERS. Support de nécessaire de cheminée en fonte de fer patiné figurant un garde de la tour de 
Londres Beefeater, fabrication de Birmingham. H: 68 cm. ABE MISCELLANEOUS. A cast iron 
chimney set holder. FC

230

188, DIVERS. Pendule de cheminée en marbre noir surmonté d'un gentilhomme en régule à patine dorée 
58 X 35,5 X 15,5 cm. ABE MISCELLANEOUS. A black marble mantel clock with a musketeer. FC

150

189, DIVERS. Cave à liqueur boîte à musique en forme de heaume contenant un flacon et 4 petits verres, 
28 X 20 cm. ABE MISCELLANEOUS. Liquer box in the forme of a helmet. FC

180

190, DIVERS. Plaque de cheminée en fonte de fer figurant Don Quichotte, 59 X 54 cm. ABE 
MISCELLANEOUS. Cast iron fireback. FC

50

191, DIVERS. Baromètre thermomètre en bois sculpté figurant un chevalier en armure avec hallebarde, 
cadran à indications en néerlandais. 73 X 25 cm. Epoque XXe siècle. ABE MISCELLANEOUS. 
Barometer thermometer. FC

30

192, DIVERS. Morion de style XVIIe, grève et genouillères en fer. Fabrication du XXe siècle. ABE 
MISCELLANEOUS. Armour elements and Morion. FC

260

193, DIVERS. Coffre de voyage en bois recouvert de parchemin, pennes et ferrures en fer forgé, deux 
prises de mains à anses mobiles latérales,  46 X 36 X 102 cm. Epoque XVIIIe. ABE (usures d'usage). 
MISCELLANEOUS. Wooden travelling case covered with parchment. Eighteenth century. FC (wear 
and tear).

80

194, GRAVURES. George CRUIKSHANK, paire de gravures tirées de l'œuvre de Shakespeare " Henri 
IV", 15 X 20 cm, encadrement sous-verre à baguette acajou. ABE ENGRAVINGS. George 
CRUIKSHANK, pair of engravings in mahogany frame . FC

40

195, GRAVURES. Réunion de 6 petites gravures  tirées d'ouvrages hollandais du XVIIIe sur l'art de 
l'escrime 15 X 20 cm en moyenne, encadrement sous-verre à baguette acajou. ABE ENGRAVINGS. 
set of 6 small engravings from Dutch works of the XVIIIth century on the art of fencing. FC

150

196, SCHREIBER P.B. "Nature morte au morion et à la rapière", huile sur toile signée en haut à gauche, 
datée 1942. ABE  La signature est de style "runnique". SCHREIBER P.B. "Nature morte au morion et 
à la rapière", oil on canvas signed on the top left, dated 1942. FC

150

197, GRAVURES. Réunion de 3 planches tirées de l'un des plus beaux livres d'escrime jamais publié: 
"Académie de L'Espée de GIRARD THIBAULT d'ANVERS: ou se demonstrent Par Reigles 
Mathematiques Sur le fondement d'un Cercle Mysterieux La Theorie Et Pratique des vrais et iusqu' a 
present incognus secrets Du Maniement Des Armes A Pied Et A Cheval". 1680. Planche II par Petrus 
de Jode, planche XXIX par Scheldereic A. Bolwert, planche XXXII par Hage, planche format 49 X 70 
cm, encadrées sous-verre, baguette acajou. ABE ENGRAVINGS. Set of 3 plates from one of the 
most beautiful fencing books ever published: "Académie de L'Espée de Girard Thibault d'Anvers 
1680. Plate II by Petrus de Jode, plate XXIX by Scheldereic A. Bolwert, plate XXXII by Hage, plate 
size 49 X 70 cm, under glass, mahogany frame . FC
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198, GRAVURES. Réunion de 3 planches tirées de l'un des plus beaux livres d'escrime jamais publié: 
"Académie de L'Espée de GIRARD THIBAULT d'ANVERS: ou se demonstrent Par Reigles 
Mathematiques Sur le fondement d'un Cercle Mysterieux La Theorie Et Pratique des vrais et iusqu' a 
present incognus secrets Du Maniement Des Armes A Pied Et A Cheval". 1680. Planche XXX par 
Egbert, planche XXXIII , planche XI par Andreas Stockius, planche format 52 X 72 cm, encadrées 
sous-verre, baguette acajou. ABE ENGRAVINGS. Set of 3 plates from one of the most beautiful 
fencing books ever published: "Académie de L'Espée de Girard Thibault d'Anvers 1680. Plate XXX by 
Egbert, plate XXXIII, plate XI by Andreas Stockius, plate size 52 X 72 cm, under glass, mahogany 
frame. FC

199, GRAVURES. Réunion de 3 gravures encadrées sous-verre: "Jean Maurice Comte de Nassau", 11 X 
17 cm,  "Guillaume 1er Prince d'Orange", 30 X 18 cm, "Armure de la Pucelle vue de face", 30,5 X 22 
cm. Epoque XVIIIe. ABE ENGRAVINGS. Set of 3 engravings framed under glass. 18th century. FC

70

200, DIVERS. Paire de représentations de chevaliers en armure d'époque médiévale inspirés de gisants 
contrecollés sur des panneaux en bois, 153 X 48 cm, 130 X 45 cm, travail moderne. ABE 
MISCELLANEOUS. Pair of representations of knights in armour from the medieval period inspired by 
recumbents pasted on wood, modern work. FC

50

201, DIVERS. Paire de représentations de chevaliers en armure d'époque médiévale inspirés de gisants 
contrecollés sur des panneaux en bois, 104 X 33 cm, 99 X 41 cm, travail moderne. ABE 
MISCELLANEOUS. Pair of representations of knights in armour pasted on wood. FC

90

202, ARMURE de style du XVe siècle composée d'une salade, d'un gorgerin, du plastron avec 
braconnière, des spallières, canons de bras à cubitières, des gantelets articulés, des cuissots, 
genouillères, grèves et solerets articulés, d'une épée à lame droite, l'ensemble monté sur un 
mannequin moderne. Fabrication du XIXe siècle. ABE ARMOR. Armour of the 15th century style 
composed of salad, gorgerin, breastplate with poacher, spallières, arm cannons with cubitières, 
articulated gauntlets, thighs, kneepads, strikes and articulated solerets, a sword with straight blade, 
the whole mounted on a modern mannequin. Made in the 19th century. FC

1700

203, HABITS. Pourpoint et haut-de-chausses de style Renaissance en velours bleu foncé à galons plats 
dorés, boutons grelots. Fabrication d'un costumier d'Amsterdam. Fabrication du XXe siècle. ABE 
(usures d'usage) HABITS. Doublet and high breeches of Renaissance style in dark blue velvet. FC 
(wear and tear)

220

204, HABITS. Pourpoint de style du XVIIe siècle en peau de chamois à manches en velours vert ornées 
de galons dorés. Fabrication du XXe siècle.  ABE (usures d'usages) HABITS. 17th century style 
chamois doublet with green velvet sleeves. Made in the 20th century. FC

280

205, CUIRASSE. Plastron et dossière en fer à rivets de laiton. Dans le style du XVIIe siècle. ABE  
CUIRASS consisting of a breastplate and a backplate.  FC

300

206, RAPIERE à monture en acier, garde multibranches, coquille en forme de palmettes, lame ancienne 
triangulaire (XVIIIe). Dans le style du XVIIe siècle, composite. L: 103 cm, lame: 81 cm. ABE RAPIER. 
Mounting of steal, 17th century style. FC

210

207, EPEES. Paire d'épées, modèle à bol ou "à la Taza", monture en fer, fusée en bois, lame ancienne 
triangulaire. Dans le style du XVIIe siècle, composite. L: 113 cm, lame: 88 cm. SF. ABE EPEES. Pair 
of swords, 17th century style, no scabbard.FC

560

208, GRAVURES. Réunion de 3 gravures encadrées sous-verre, baguettes bois:  "Rüstungen und 
Waffen" , 24, 5 X 30 cm, " "Kinderspelen" 15 X 22 cm,  "The sword and dagger fight"  23,5 X 17 cm, 
on joint une chromolithographie "Turnier" (scène de tournoi),  67 X 88,5 cm. ABE ENGRAVINGS. Set 
of 3 engravings under glass, wooden frame, a chromolithography "Turnier" (tournament scene), 67 X 
88,5 cm. FC

50

209, GRAVURES. Réunion de 3 gravures encadrées sous-verre, baguettes bois: "Chez l'armurier" 35 X 
45,5 cm, "To the death",  44 X 58 cm, d'après Meissonnier "La rixe", 67 X 82 cm.  ABE 
ENGRAVINGS. A set of 3 engravings framed under glass. FC

220

210, GRAVURES. Réunion de 3 gravures encadrées sous-verre, baguettes bois: "Scènes d'escrime" 13,5 
X 17 cm, "Der Recht Parr",  18 X 12 cm, gravure "Académie de L'Espée" de GIRARD THIBAULT 
d'ANVERS, escrime à l'esponton. ABE ENGRAVINGS. Set of 3 engraving under glass. FC

80

211, BRONZE. GUILLEMIN Émile (1841-1907) d'après: "Les mignons duellistes", groupe en bronze à 
patine brun-vert, non signée. H: 23 cm. ABE BRONZE. GUILLEMIN Émile (1841-1907) after: "Les 
mignons duellistes", bronze group with brown-green patina, not signed. H: 23 cm. FC

280

212, STATUETTES. Paire de régules à patine bronze figurant des "mignons" d'Henri III en pourpoint 
tenant des épées. H: 28 cm. ABE STATUETTES. A pair of bronze-patinated spelter statuettes. H: 28 
cm. FC

80



SVV
Résultat de la vente du 19/11/2022 - 1

 Page 13 de 27

LOT LIBELLE ADJUDICATION

213, FIGURINES. Paire de figurines en étain  figurant des "mignons" d'Henri III en pourpoint tenant des 
épées. H: 12 cm, on joint un régule à patine bronze (socle en bois fendu). Hauteur totale: 28 cm ABE 
FIGURINES . Pair of pewter figurines.  We add a spelter statue. FC

60

214, STATUETTES. Paire de régules à patine bronze sur socle en bois figurant des "mignons" d'Henri III 
en pourpoint tenant des épées. Hauteur totale: 31 cm. ABE STATUETTES. A pair of bronze-patina 
spelter statues on a wooden base.FC

100

215, STATUETTES "Page tenant une épée", fonte en fer peinte en noir,  Hauteur totale: 25 cm. ABE 
STATUETTES. "Young knight holding a sword", made of iron. FC

120

216, DIVERS. Réunion d'objets métalliques divers, plaque,  broche, boîte à pilules, pics de cocktails, 
garnitures de chandeliers etc. à thématique du XVIIe siècle dont l'assassinat du Duc de Guise. 10 
pièces. ABE MISCELLANEOUS. Set of various metal items. Thematic of the 17th century. 9 pieces. 
FC

60

217, DOCUMENTS. Fascicule de la "Chef-confrérie royale et chevalière de Saint Michel", Gand 1913, 
confrérie des escrimeurs de  Gand, on joint une médaille en bronze argenté de celle-ci et un livre 
publié en 2013 pour le 400e anniversaire de cette ancienne confrérie: "En garde ! Prêts! Allez !". . 
ABE DOCUMENTS. Brochure and silver bronze medal of the "Chef-confrérie royale et chevalière de 
Saint Michel". FC

218, FRANCE. FLEURET. Rare exemplaire précoce, probablement du XVIIe siècle, à monture en acier, 
fusée en bois recouverte d'un filigrane en ficelle poissée (remplacé postérieurement), le pommeau 
est manquant, garde bivalve à quillon courbe, 4 branches courbes inférieures viennent former une 
sorte de "pas d'âne" dont les branches se réunissent à l'extrémité. Lame plate non tranchante et à 
bout rectangulaire, poinçonnée au talon du R sous la fleur de lys. L: 90 cm, lame: 74 cm. ABE 
(oxydation).                                                                                                        Cet exemplaire 
présente une garde identique au fleuret de la collection de Maître Castanet  n°10 du catalogue du 27 
juin 2015, étude Coutau-Bégarie, M. Leynet expert.  FRANCE. FOIL. Rare early example, probably 
17th century, with steal guard, wooden grip covered with cord (later replaced), pommel missing, 
figure of 8 with curved quillon, 4 lower curved branches who meet at the end. The blade is flat, not 
sharp, and has a rectangular tip, at the base is stamped  "R" under the fleur-de-lis. FC (oxidation).                                                                                                                                        
This example presents an identical guard to the foil of the  Master Castanet collection,  n°10 of  the 
2015 June 27th sale, Coutau-Bégarie auctioneer, Mr Leynet expert.

219, ITALIE. EPEE à la Taza, monture en acier, fusée recouverte d'un double filigrane en fer et en laiton, 
pommeau ovoïde torsadé, branche de garde et quillons horizontaux à extrémités torsadées, 
branches inférieures formant un "pas d'âne" à l'extrémité maintenue à la tasse par 2 vis,  tasse 
entièrement ajourée de rinceaux. Lame droite à double tranchant à arête médiane gravée sur les 
deux faces de la devise " NON TI FIDAR DI ME SE COR TI MANCA" (ne me faites pas confiance si 
vous manquez de cœur). L: 113 cm, lame: 93 cm. Milieu du XVIIe siècle. ABE (lame légèrement 
épointée)
 ITALY. Taza-style sword, steel grip,  covered with a double iron and brass filigree, ovoid twisted 
pommel. Straight double-edged blade with median edge engraved on both sides with the motto "NON 
TI FIDAR DI ME SE COUR TI MANCA" (do not trust me if you lack heart). L: 113 cm, blade: 93 cm. 
Middle of the 17th century. No scabbard. FC (tip of the blade is missing).

3600

220, ALLEMAGNE. Forte-épée Wallonne de cavalerie, monture en acier à pommeau , garde à 2 branches 
à arcs de jointure vissés sur le pommeau, de la branche principale partent 2 branches secondaires, 
fusée en laiton moulé à décor torsadé, quillon recourbé,  pontât bivalve en tôle percé de trous avec 
poucier, lame courbe à dos plat et gouttière gravée sur chacune des faces du loup de PASSAU. 
Epoque XVIIe siècle. SF. L: 88 cm, lame: 72 cm. ABE (2 petits manques à la tôle percée d'un pontât) 
GERMANY. Walloon cavalry sword, steel mount with pommel. Period 17th century. No scabbard. FC

950

221, ETATS-UNIS. Sabre d'abordage à poignée en os,  garde à une branche à coquille à palmette en fer 
gravé, lame courbe à triple gouttière gravée de motifs (illisibles). L: 90 cm, lame: 78 cm. SF. Vers 
1770-1790.  ABE
Dénommé "American Made Revolutionary War Cutlass" (voir Neumann "Battle Weapons of the 
American Revolution" #177.SS p.362 ), ce sabre court d'aspect frustre a été produit lors de la guerre 
d'Indépendance américaine avec des lames d'origine diverses, souvent espagnoles, comme cela est 
le cas pour cet exemplaire. UNITED STATES. Navy cultlass  with bone hilt, single branch guard with 
engraved iron palmette, curved blade with triple gutter engraved with (unreadable) motifs.Circa 1770-
1790. No scabbard. FC.                                                                                                      Known as 
the "American Made Revolutionary War Cutlass".

350

222, FRANCE. Epée de style, monture en laiton, fusée à filigrane de laiton, pommeau en forme de mitre à 
cote de melons, quillons en S et pontât simple torsadé, lame droite à double tranchant et talon. L: 100 
cm, lame: 83,5 cm. ABE FRANCE. Stylish sword. FC

150



SVV
Résultat de la vente du 19/11/2022 - 1

 Page 14 de 27

LOT LIBELLE ADJUDICATION

223, FRANCE. Dague de main gauche, fusée recouverte d'un filigrane double, pommeau cylindrique 
cannelé, garde à coquille en forme de palmette percée de trous, quillons en U, lame droite à double 
tranchant et arête médiane. Dans le style du XVIe siècle. L: 40 cm, lame: 28 cm. ABE FRANCE. Left 
hand dagger. In the style of the 16th century. FC

170

224, FRANCE. Dague de main gauche, fusée recouverte d'un filigrane fin et serré, pommeau cylindrique 
cannelé, garde à quillons en U, pièce de pouce,  lame droite à double tranchant et arête médiane. 
Dans le style du XVIe siècle. L: 42 cm, lame: 28 cm. ABE FRANCE. Left hand dagger. In the style of 
the 16th century.  FC

230

225, DIVERS. Eléments d'armures de style Maximilien du XVIe siècle en fer : paire de canons, de 
cubitières, d'avant-bras, de gantelets, de solerets "côtelés" en fer à cannelures. Fabrication du XIXe 
siècle. ABE MISCELLANEOUS. Elements of Maximilian style iron armour of the 16th century : pair of 
cannons, cubiters, forearms, gauntlets, "ribbed" solerets in fluted iron. Manufactured in the 19th 
century. GC

400

226, INDE-PERSE. Casque « Kulah Khud » à bombe en fer hémisphérique entièrement ciselée de 
rinceaux, de fleurs et damasquinée d'or et d'argent (usures), la partie inférieure porte des cartouches 
contenant des inscriptions en caractères « Thuluth »,  pointe quadrangulaire, nasal coulissant terminé 
aux deux extrémités de fleurons, de part et d'autre deux porte-aigrettes, camail en mailles de fer 
formant 9 dents de loup. Epoque XIXe siècle. ABE (oxydation de surface) INDIA-PERSE. Kulah 
Khud" helmet with a hemispherical iron bomb entirely chiselled with foliage and flowers and 
damascened with gold and silver (wear),  19th century. FC

450

227, DIVERS. Cuirasse de théâtre composée d'un plastron et d'une dossière en matière synthétique 
recouverts de velours  et de clous décoratifs. Epoque XXe siècle. ABE  MISCELLANEOUS. Theatre 
body armour consisting of a breastplate and a backplate.  FC

120

228, DIVERS. PERGOT Félix d'après.  Suite de 4 bas reliefs en plâtre patiné, scène de cabaret, de duel, 
de querelle au XVIIe siècle, signés et datés 1895 pour deux d'entre eux, format 52 X 44, 52 X 66 cm. 
ABE MISCELLANEOUS. Set of 4 carved panel in patinated plaster.FC

70

229, GRAVURES. Réunion de 5 gravures réunies dans 3 cadres tirées du traité "Gran Simulacro dell'Arte 
e dell'Uso della Scherma" du maître d'armes italien RIDOLFO CAPOFERRO. Encadrées sous-verre, 
baguettes bois. Format  9 X 18 cm, 14 X 24,5 cm. Vers 1610. BE ENGRAVINGS. Set of 5 engravings 
in 3 frames. Circa 1610. GC

320

230, GRAVURES. Réunion de 3 gravures diverses, dont une représentation du fameux combat de Jarnac 
et de la Chataigneray (10 juillet 1547), 13 X 8 cm, une autre figurant un gentilhomme d'après 
Meissonnier, 38 X 25 cm (impression sur soie), "La vie au grand air", Hollande (Buyten Leven). 
Encadrées sous-verre. BE ENGRAVINGS. Set of 3 various engravings, including a representation of 
the famous battle of Jarnac and La Chataigneray. GC

110

231, GRAVURES. Réunion de 3 gravures dont l'une d'après Meissonier "La rixe", Encadrements sous-
verre. ABE ENGRAVINGS. A set of 3 engravings framed under glass. FC

80

232, ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle." Combat entre deux jeunes princes en présence du Roi et de la 
Reine d'Angleterre", dessin à la plume sur papier bistre, encadrement sous verre, baguette en bois 
doré. Collés au dos 2 étiquettes; "Gust. Doré" et la légende cité. Format 19 X 36,5 cm. ABE FRENCH 
SCHOOL. Drawing of a fight between 2 young princes in the presence of the King and Queen of 
England. On the back are 2 stickers "Gust. Doré". FC

200

233, STATUETTE. Grand régule à patine bronze figurant un mousquetaire du XVIIe siècle tenant une 
rapière, sur socle de bois peint façon marbre. H: 53 cm. ABE (épée métallique rapportée) 
SCULPTURE. Large bronze patina spelter figurine. FC

190

234, DIVERS. Réunion de 7 figurines et objets divers à thème des chevaliers en armures, briquet cendrier 
etc… on joint une Jeanne d'Arc à cheval. ABE MISCELLANEOUS. Set of 8 figurines on the theme of 
knights in armour. FC

40

235, DIVERS. Réunion de 2 statuettes en bronze représentant des guerriers antiques , fonte moderne. H: 
28 et 27 cm. ABE (un bouclier décollé) MISCELLANEOUS. Set of 2 bronze figurines, shield detached  
FC

50

236, DIVERS. Bas relief en cire "Le duel", 18 X 28 cm, pot en grès décoré de scènes de tournoi. H: 36 cm. 
ABE  MISCELLANEOUS. Wax panel plus  stoneware decorated pot. FC

30

237, VITRINE. Modèle de magasin à montant en bois et étagères en verre à hauteur réglable, portes de 
façade coulissantes,  104 X 140 X 35 cm, avec un piètement en bois à roulette. Hauteur totale: 173 
cm. ABE  SHOWCASE. Shop model with wooden upright and glass shelves with adjustable height, 
sliding front doors, 104 X 140 X 35 cm, with a wooden base with castors. Total height: 173 cm. FC

400
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238, GRAVURES. Jacques Renaud BENARD (1731-1794)  (d'après): Réunion de 3 gravures tirées de 
l'encyclopédie Diderot et d'Alembert dont: "ESCRIME, de la riposte en tierce, en seconde, en quinte, 
et du cavé sur le coup de flanconade", Benard direxit, 23 X34 cm, et 30 X 20 cm. Encadrement sous-
verre. BE ENGRAVINGS. Set of 3 engravings taken from the encyclopaedia Diderot and d'Alembert. 
GC

180

239, GRAVURES. Réunion de 3 gravures sur la thématique du "Maître d'armes ", dont l'une, satyrique, 
figure un vétéran des campagnes militaires décoré de l'ordre des 2 épées, 28 X 21 cm. Encadrement 
sous-verre. Epoque début du XIXe siècle. ABE (tâches de rousseurs) ENGRAVINGS. Set of 3 
engravings on the theme of the "Fencingmaster". FC (freckles)

160

240, GRAVURES. Réunion de 2 petites gravures sur la thématique de l'escrime et du duel.  Encadrement 
sous-verre. Epoque début du XIXe siècle. ABE  ENGRAVINGS. Set of 2 small engravings on the 
theme of fencing and the duel. FC

50

241, GRAVURES. PROBST Georg Balthazar d'après, paire de gravures rehaussées en couleur 
"Rappresentazione d'una sala di scherma" ou représentation d'une salle d'escrime au XVIIIe, 
"Esercizu cavalareschi Olimpici",  29 X 42 cm. Encadrement sous-verre. BE ENGRAVINGS. 
PROBST Georg Balthazar after. Framed under glass. GC

130

242, GRAVURE. Scène d'entrainement d'escrime et rare représentation d'un cheval d'arçon, 18 X 30 cm. 
Epoque XVIIIe. ABE ENGRAVING. Fencing training scene and rare representation of a pommel 
horse (with head), 18 X 30 cm. 18th century. FC

150

243, GRAVURES. Réunion de 3 gravures diverses, scènes d'escrime dans les salons au XVIIIe, on joint  
une gravure tirée du journal "The Graphic", "Chamber practice", datée de 1871, 40 X 28 cm. 
Encadrement sous-verre. ABE ENGRAVINGS. A collection of 3 engravings. Framed under glass. FC

70

244, FRANCE. Epée d'officier d'infanterie "à la française", garde monobranche striée au centre en laiton 
doré, fusée en bois filigranée, pommeau en forme d'olive à décor de palmettes ciselée , pontât à 
palmette, quillon droit, lame droite à double tranchant et arête médiane, ricasso orné d'un lion tenant 
un foudre. SF. Epoque fin du XVIIIe siècle. L: 100 cm, lame: 83 cm. ABE FRANCE. French style 
infantry officer's sword, single-edged hilt with gilt brass centre SF. Late 18th century. No scabbard. 
FC

800

245, ANGLETERRE. Epée de ville à monture en laiton doré, poignée et pommeau en forme d'olive perlée, 
garde monobranche (absente) à pas d'âne, coquille perlée à l'intérieur , lame droite triangulaire 
gravée de rinceaux au premier tiers. SF. Epoque fin XVIIIe L: 92 cm, lame: 75 cm. ABE ENGLAND. 
Dress sword with gilt brass mounting, 18th century. No scabbard. FC

130

246, FRANCE.  Epée d'officier à monture en laiton doré, garde monobranche à pas d'âne, fusée en laiton 
moulée à l'imitation d'un filigrane, pommeau en forme d'olive cannelée,  pontât symétrique, quillon 
droit, lame droite triangulaire. SF. Epoque XIXe-XXe siècle. L: 101,5 cm, lame: 85 cm. ABE 
FRANCE. Officer's sword with gilded brass mounting. No scabbard. 19th-20th century. L: 101,5 cm, 
blade: 85 cm. FC

170

247, FRANCE.  Epée de cour à monture en laiton doré, garde monobranche perlée à pas d'âne, fusée en 
laiton moulé et perlé, pommeau en forme d'olive décorée en suite, plateau de garde à décor de toile 
d'araignée, quillon courbé, lame droite triangulaire. SF. Epoque XIXe siècle. L: 102,5 cm, lame: 88, 
5cm. ABE FRANCE. Court sword with gilded brass mounting, single-branch beaded hilt . No 
scabbard. 19th century. L: 102,5 cm, blade: 88,5cm. FC

130

248, FRANCE.  Epée de ville à monture en laiton ajouré à décor de feuillages, garde monobranche à pas 
d'âne, fusée en bois, pommeau sphérique décoré en suite,  pontât symétrique, quillon recourbé 
cannelé, lame droite triangulaire. SF. Epoque milieu du XVIIIe siècle. L: 75 cm, lame: 59 cm. ABE 
(lame raccourcie) FRANCE. Dress sword with brass mount with beaded decoration. Tip is missing. 
No scabbard. 18th century. FC

200

249, FRANCE.  Epée de ville à monture en fer, garde à pas d'âne, fusée en ébène torsadé , pommeau 
sphérique,  pontât symétrique, percé de 3 trous dont deux rectangulaires, quillon en S, lame droite à 
double tranchant et méplat médian, gravée de rinceaux au premier quart. SF. Epoque milieu du 
XVIIIe siècle. L: 81 cm, lame: 66 cm. ABE (un quillon manquant, oxydation) FRANCE. Dress sword, 
steal mount, ebony grip. No scabbard. Mid 18th century. FC

100

250, FRANCE. Epée d'officier à monture en laiton doré, fusée sans les plaquettes de nacre, garde 
monobranche ciselée de feuillages, clavier orné d'une toile d'araignée,  lame droite triangulaire 
signée "SHF" au talon et gravée de trophés d'armes, SF. L: 92 cm, lame: 80 cm. Epoque début du 
XIXe siècle. ABE FRANCE. Officer's sword with gilded brass mounting, . No scabbard. Early 19th 
century. FC

100
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251, FRANCE.  Epée de cour à monture en laiton doré, garde monobranche (absente)  perlé à pas d'âne, 
fusée en bois (postèrieure), pommeau en forme d'olive cannelée, coquille à décor ciselé, quillon 
courbé, lame droite triangulaire gravée au tiers. SF. Epoque fin XVIIIe, début XIXe siècle. L: 96 cm, 
lame: 77 cm. EM (manques, restaurations, à compléter) FRANCE. Court sword with gilt brass 
mounting. No scabbard. Late 18th, early 19th century. L: 96 cm, blade: 77 cm. AC (lacks, 
restorations, to be completed)

210

252, FRANCE.  Epée de ville à monture en laiton doré, garde monobranche  perlé à pas d'âne ciselée de 
motifs floraux, fusée à filigrane de cuivre (remplacée postérieurement), pommeau sphérique sculpté 
de personnages, bouton de rivure arasé, coquille à décor ciselé et ajouré, quillon courbé, lame droite 
triangulaire gravée au tiers. SF. Epoque fin XVIIIe siècle. L: 96 cm, lame: 79 cm. ABE FRANCE. 
Dress sword with gilt brass mounting.No scabbard. Late 18th century. L: 96 cm, blade: 79 cm. FC

260

253, FRANCE. Epée "à la mousquetaire" à monture en acier, garde monobranche à pas d'âne, fusée à 
filigrane d'argent, coquille à décor floral ajouré, forte lame droite triangulaire, SF. L: 97,5 cm, lame 
80,5 cm. Epoque 1ere moitié du XVIIIe siècle. ABE FRANCE. Sword "à la mousquetaire" with steel 
mount, single-edged hilt, silver filigree fuse, garde with openwork floral decoration. No scabbard.  
First half of the 18th century. FC

290

254, FRANCE. Epée dite "de deuil" à monture en acier laqué noir, garde monobranche à pas d'âne, fusée 
monobloc à facettes, coquille simple, lame droite triangulaire gravée au quart, SF. L: 100 cm, lame 83 
cm. Epoque fin du XVIIIe siècle. ABE France. Mourning sword with blackened steal mount, No 
scabbard. Late 18th century

130

255, FRANCE. Epée dite "de deuil" à monture en acier bronzé noir, garde monobranche à pas d'âne, 
fusée monobloc et pommeau à facettes, coquille ovale, lame droite triangulaire, fourreau en peau de 
reptile à 3 garnitures en fer. L: 94 cm, lame 78 cm. Epoque fin du XVIIIe siècle. ABE FRANCE. 
Mourning sword with black bronzed steel mount, leather scabbard. Late 18th century. FC

400

256, FRANCE. Epée de cour à monture en acier ciselé et dont toutes les parties en relief ont été dorées à 
l'or fin. Quoique de grande qualité, celle-ci est incomplète: fusée monobloc et pommeau ciselé de 
rinceaux, fleurs et palmettes, coquille bivalve décorée en suite, lame droite triangulaire gravée de 
rinceaux au premier quart, la branche de garde et le quillon sont manquants. L: 99 cm, lame: 83 cm. 
SF. Epoque XVIIIe siècle. ABE FRANCE. Court sword with a chased steel mount, all the raised parts 
of which have been gilded with fine gold. Although of high quality, this one is incomplete: L: 99 cm, 
blade: 83 cm. No scabbard. 18th century. FC

900

257, PAYS-BAS. Epée de dignitaire du royaume des Pays bas, monture en bronze doré, fusée en nacre, 
garde monobranche ciselée de motifs floraux, pommeau en olive sculpté en suite, plateau de garde 
ajouré aux grandes armes du royaume des Pays-Bas avec devise "Je Maintiendrai ", lame droite 
triangulaire gravée à l'acide de rinceaux et trophées d'armes, signée "Julius Huf, Amsterdam", 
fourreau en cuir noir à 2 garnitures. L: 93 cm, lame: 78,5 cm. BE NETHERLANDS. Dignitary sword of 
the Kingdom of the Netherlands, gilt bronze mount, mother-of-pearl grip, single-edged guard with 
floral motifs, pommel in form of an olive, openwork guard, plate with the shield of the Kingdom of the 
Netherlands with the motto "Je Maintiendrai", triangular straight blade engraved with scrolls and 
trophies of arms, signed "Julius Huf, Amsterdam", black leather scabbard with 2 trims. L: 93 cm, 
blade: 78,5 cm. GC

310
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258, PAYS-BAS. Belle épée de cour à monture en argent ciselé, fusée à filigrane d'argent,  pommeau en 
forme d'olive ciselé et ajouré de rinceaux et motifs floraux, garde monobranche ciselée en suite, 
coquille ovale ajourée en forme de tressage et dont le motif central circulaire est présent sur le 
pommeau et la garde, lame droite à la colichemarde, large et triangulaire au deux tiers gravée de 
rinceaux et d'un personnage, puis fine à double tranchant au dernier tiers. Le talon est gravé en 
français " Je laisse ma vie pour la Patrie" et signé "Abraham du Cellié swartveger in Kalverstraat tot 
Amsterdam" (Abraham du Cellié, fourbisseur à Kalvertstraat sis Amserdam). Fourreau en cuir à trois 
garnitures en argent. Vers 1770-1780. L: 100,5 cm, lame: 83, 5 cm. ABE (filigrane légèrement défait)                                                                                                                           
Abraham de Cellié est un fourbisseur installé Kalverstraat vers 1760-1780, on connait d'autres armes 
blanches réalisées par lui. La lame de cette épée a été gravée à l'acide à la fin du XIXe siècle, une 
armoirie avec devise "anima in amicis una" et daté "march 1888" pour une circonstance inconnue. 
NETHERLANDS. Beautiful court sword with chased silver mounting, silver filigree spindle, olive-
shaped pommel chased and openworked with foliage and floral motifs, single-edged guard chased en 
suite, oval openworked garde in the form of a braid with a central circular motif on the pommel and 
guard, straight blade with colichemarde, broad and triangular in two thirds engraved with foliage and 
a figure, then fine double-edged in the last third. The heel is engraved in French "Je laisse ma vie 
pour la Patrie" (I leave my life for the Fatherland) and signed "Abraham du Cellié swartveger in 
Kalverstraat tot Amsterdam" (Abraham du Cellié, swordsmith in Kalvertstraat sis Amsterdam). 
Leather scabbard with three silver fittings. About 1770-1780. L: 100,5 cm, blade: 83,5 cm. FC (grip 
silver thread slightly undone)                                                                     Abraham de Cellié was a 
sword manufacterer in Kalverstraat around 1760-1780, other swords made by him are known. The 
blade of this sword was acid engraved at the end of the 19th century, a coat of arms with motto 
"anima in amicis una" and dated "march 1888" for an unknown circumstance.

1500

259, ANGLETERRE. Epée de ville à monture en argent, poignée et pommeau en forme d'olive à décor 
perlé, garde monobranche à pas d'âne, coquille perlée à l'intérieur, gravée de rinceaux et motifs 
floraux à l'extérieur, lame droite triangulaire. SF. L: 95 cm, lame: 79 cm. Epoque fin XVIIIe. ABE                                                                                                                                                 
Quoiqu'il y ait eu une production continentale, ce genre d'épée perlée était très en vogue à la fin du 
XVIIIe siècle en Angleterre. ENGLAND. A silver-mounted dress sword, olive-shaped hilt and pommel 
with beaded decoration, single-branch hilt.  No scabbard.. L: 95 cm, blade: 79 cm. Late 18th century. 
FC                                                                                                                                                                                
Although there was a continental production, this kind of sword was very fashionable at the end of the 
18th century in England.

400

260, FRANCE. Epée dite "de deuil" à monture en acier bronzé noir, garde à chainette perlée (absente) à 
pas d'âne, fusée monobloc et pommeau à facettes, coquille ovale gravée, lame droite triangulaire. 
SF. L: 96 cm, lame 79 cm. Epoque fin du XVIIIe. ABE (usure du bronzage) FRANCE. Mourning 
sword with black bronzed steel mount. No scabbard.. L: 96 cm, blade 79 cm. Late 18th century. FC 
(wear of the tanning)

260

261, FRANCE. Epée dite "de deuil" à monture en acier bronzé noir, garde monobranche à pas d'âne, 
fusée monobloc et pommeau à facettes, coquille perlée et ajourée, lame droite triangulaire gravée de 
rinceaux au premier quart et signée au talon AS & C.SF. L: 103 cm, lame: 86 cm. Epoque fin du 
XVIIIe. ABE FRANCE. Mourning sword with black bronzed steel mount, triangular straight blade 
engraved with scrolls in the first quarter and signed at the heel AS & C.SF. L: 103 cm, blade: 86 
cm.No scabbard. Late 18th century. FC

300

262, FRANCE. Epée à monture en acier, garde monobranche à pas d'âne, fusée monobloc et pommeau à 
décor de perles, coquille perlée décoré d'un motif floral au centre, lame droite triangulaire gravée à 
l'acide de rinceaux à la moitié, fourreau en cuir à 3 garnitures. L: 98 cm, lame: 80 cm. Epoque XIXe. 
ABE FRANCE. Sword, steel mount, decorated with pearls, leather scabbard,  19th century. FC

160

263, FRANCE. Epée d'enfant ou de page, monture en laiton doré, fusée en bois à filigrane en laiton, 
pommeau sphérique à décor moulé, garde monobranche moulée, plateau de garde à palmette, lame 
quadrangulaire de fleuret signée "SOLINGEN", fourreau en cuir à  trois garnitures en laiton. L : 53 
cm, lame: 40,5 cm. Epoque XIXe siècle. ABE (lame remontée) FRANCE. Child's or page's sword with 
leather scabbard, 19th century. FC

210

264, DIVERS. Lot de 6 lames d'épée d'époque XVIIIe, gravées de décor et certaines signées de 
fourbisseurs notamment néerlandais sur le talon. L. de 42 à 85 cm. EM (piqures, usures) 
MISCELLANEOUS. Set of 6 18th century sword blades. FC

120

265, DIVERS. Lot de 2 coquilles d'épée d'époque XVIIIe dont une en marcassite perlée et ajourée, la 2e 
bivalve en laiton ciselé, on joint une chape de fourreau en argent signée CILOVINO frères & 
TRUFFINO joailler et bijoutier de la couronne à Amsterdam, un fourreau en galuchat blanc à 
garnitures en argent (manque la bouterolle), L: 73 cm. ABE MISCELLANEOUS. Lot of 2, 18th century 
swordguards, a silver scabbard, a light fishskinn  scabbard with silver fittings (missing the buckle), L: 
73 cm. FC

310
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266, ESCRIME. Fleuret à poignée en bois, petit pommeau sphérique et garde en laiton moulé figurant des 
feuillages; longue lame plate à bout moucheté signée "SOLINGEN". L: 108 cm, lame: 90 cm Epoque 
XVIIIe. ABE FENCING. Foil with wooden grip, small spherical pommel and moulded brass guard with 
foliage, Solingen blade. 18th century. FC

410

267, ESCRIME. Paire de fleurets à poignées en bois en forme de cigare recouvert de cuir rouge avec 
filigrane, petits pommeaux bi sphériques et gardes bivalves en laiton, lames rectangulaires à 
épaulement et bronzées à bouts mouchetés. L: 105 cm, lame: 88 cm.  Epoque début XIXe. ABE (une 
lame épointée) FENCING. Pair of foils. Early 19th century. FC (tip is missing on one blade )

190

268, ESCRIME. Paire de fleurets à fusées en bois en forme de cigare recouvert de cuir noir, petits 
pommeaux bi sphériques et gardes bivalves en laiton, lames rectangulaires et bronzée à bouts 
mouchetés, une lame est plus ancienne que l'autre car plus large et plate. L: 103 cm, lame: 87 cm.  
Epoque XVIIIe siècle. ABE FENCING. Pair of fencing foils. 18th century. FC

230

269, ESCRIME. Paire de fleurets à poignées en bois recouvert de fine cordelette, petits pommeaux 
sphériques et gardes bivalves en laiton épais, lames à bouts mouchetés signées A. "SOLINGEN". L: 
104 cm, lame: 85 cm.  Epoque XVIIIe. ABE FENCING. Pair of foils. 18th century. FC

270

270, ESCRIME. Paire de fleurets à poignées en bois en forme de cigare, pommeaux sphériques et gardes 
bivalves en laiton, lames rectangulaires plates à épaulement, à bouts mouchetés poinçonnées de 
"SOLINGEN". L: 105 cm, lame: 86 cm.  Epoque XVIIIe. ABE FENCING. Pair of foils, 18th century. FC

280

271, ESCRIME. Paire de fleurets à poignées en bois en forme de cigare recouvert de cuir rouge avec 
filigrane, pommeaux  sphériques et gardes ajourées en laiton moulé en forme de feuillages, et lames 
rectangulaires plates à bouts mouchetés signées "SOLINGEN". L: 107 cm, lame: 87 cm.  Epoque 
XVIIIe. ABE  FENCING. Pair of foils, 18th century. FC

350

272, ESCRIME. Paire de fleurets pour jeunes gens à poignées en bois recouvert de cuir brun , pommeaux  
en forme de gland et gardes bivalves en laiton plié à 30°, lames quadrangulaires à épaulement à 
bouts mouchetés signées "SOLINGEN". L: 98 cm, lame: 82 cm.  Epoque XIXe. ABE (une lame 
épointée) FENCING. Pair of youngmen's foils, 19th century. FC

220

273, ESCRIME. Réunion de 3 fleurets à poignées en bois en forme de cigare recouvert d'un filigrane en 
cordelette pour 2 d'entre eux, pommeaux ovoîdes  en fer et laiton pour l'un,  gardes bivalves  
ajourées en laiton moulé ou en fer, et lames rectangulaires plates à épaulement à bouts mouchetés 
signées "SOLINGEN" pour deux d'entre elles. L: 90-97 cm, lames: 73-81 cm.  Epoque XVIIIe. ABE 
(une lame épointée) FENCING. 3 foils, 18th century. FC

750

274, ESCRIME. Lot de poignées en cuir, gardes, pommeaux de fleurets. 10 pièces. Epoque XVIIIe-XIXe 
siècle. ABE FENCING. Set of leather grips, guard, foil pommels. FC

30

275, ESCRIME. Tunique d'homme, de droitier, à col droit en cuir de chamois et toile de lin croisant à 
gauche devant et fermant par 10 boutons semi-sphériques en étain. Vers 1880. ABE FENCING. 
Man's fencing jacket with straight collar made of buffalo leather and linen canvas. Circa 1880. FC

120

276, FRANCE. 1er EMPIRE. Culotte troupe de cavalerie à ponts en cuir de buffle fermant devant par 5 
boutons en bois recouvert de cuir, le bas de jambe fermant par 5 boutons, cachet à l'encre d'une 
société d'escrime. Epoque début du XIXe siècle. ABE ( un empiècement à l'arrière, traces de 
modifications anciennes à la martingale) FRANCE. 1st EMPIRE. Cavalry troop breeches of buffalo 
leather, closing in front with 5 wooden buttons covered with buffalo leather, the trouser leg closing 
with 5 buttons. Early 19th century. FC

820

277, GRAVURES. "Mathematical illustration of the simple parade of seconde et prime; also the round 
parade", 22,5 X 18, 5 cm, 1. PEREZ: "Escrime de dames au XVIIIe siècle", ruban de Saint-Etienne en 
soie tissée 17 X 31 cm, vers 1900, encadrement sous-verre. ABE ENGRAVINGS. 1 engraving and 
one painting after Perez wooven in silk, framed under glass. FC

160

278, SCULPTURE. Statuette en bronze figurant un officier en perruque tenant son sabre, sur socle en 
bois. H: 16 cm. Epoque XXe siècle. ABE (manque le pouce à une main) SCULPTURE. Bronze 
statuette. FC

40

279, STATUETTE. CONSTANT Maurice (1892-1970), "Le droit civique", épreuve en régule patiné. H: 58 
cm. ABE STATUTE. CONSTANT Maurice (1892-1970) spelte. FC

100

279,2 Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897). "Athlète antique", terre cuite à patine bronze, signée sur la 
terrasse. H: 57 cm. ABE STATUTE. Friedrich GOLDSCHEIDER, bronze patined terracotta sculpture. 
FC

570

280, JAMES Judy," La leçon d'escrime" d'après Pietro FABRIS, acrylique sur toile, 58 X 75 cm. Beau 
cadre doré. Epoque contemporaine. ABE JAMES Judy, painting "The Fencing Lesson" after Pietro 
FABRIS. FC

260
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281, ESCRIME ECOSSAISE. Thomas ROWLANDSON (1756-1827). Gravure rehaussées à l'aquarelle 
décrivant l'escrime avec la broadsword écossaise: "This print represent in one view the manual of the 
ten divisions of the Highland Broad Sword",  45 X 68 cm.   On joint une gravure encadrée sous-verre: 
"A fencing Match", signée Rowlandson, 1788, 29 X 34 cm.                                           Gravures de 
propagande anglaise pour rallier les écossais à leur armée contre la menace napoléonienne                                                                                                                                       
SCOTTISH FENCING. Thomas ROWLANDSON (1756-1827). Set of two watercolour engravings. FC

800

282, ESCRIME BRITANNIQUE. Thomas ROWLANDSON (1756-1827).The guards and lessons of the 
highland broadsword", published as the Act directs, january 20 th, 1799, by Mr Angelo, n°1° Boulton 
Row, Berkeley square. 29 X 35,5 cm. Encadrement sous-verre moderne. Fin XVIIIe-début XIXe 
siècle. ABE ( quelques tâches)                                                                                                           
BRITISH FENCING. Thomas ROWLANDSON (1756-1827). "The guards and lessons of the highland 
broadsword". FC

180

283, ESCRIME ECOSSAISE. Forte-épée écossaise dite "Broadsword" d'entrainement à monture en fer, 
garde en panier découpée et ajourée, fusée recouverte de cuir, double filigrane, pommeau sphérique, 
lame droite à double tranchant et bout arrondi poinçonnée au talon. L: 92 cm, lame: 73 cm. SF.  
Epoque XIXe siècle. ABE SCOTTISH FENCING. Broadsword with iron mounting, openwork basket 
guard, leather-covered grip. No scabbard. 19th century. FC

450

284, ANGLETERRE. Sabre d'officier de cavalerie à monture en fer, fusée en ivoire marin cannelé, garde à 
3 branches, une principale et 2 secondaires, quillon droit, lame droite à pans creux et gouttière, 
contre-tranchant au dernier quart. SF. L: 96 cm, lame: 81 cm. Epoque fin XVIIIe-début XIXe siècle. 
SF. ABE  (oxydation à la lame)                                                                                                  Selon 
certains auteurs ce type de sabre était porté par les officiers de la cavalerie territoriale (Yeomanry) 
ENGLAND. Cavalry officer's sabre with iron mounting fluted marine ivory grip, three-pronged hilt, 
straight quillon, straight blade with hollow sides and gutter. No scabbard. Late 18th-early 19th 
century. FC

285, ANGLETERRE. Sabre d'officier à monture en fer, fusée en ivoire marin à cannelures noircies, 
pommeau absent, garde "à l'anglaise" à une branche à angles droits, quillon droit, lame droite à pans 
creux. SF. L: 85 cm, lame: 71 cm. Epoque XVIIIe siècle. ABE  (oxydation à la lame) ENGLAND. 
Officer's sword with iron mounting, marine ivory grip, pommel missing, "English" styled hilt with one 
branch at right angles. No scabbard. 18th century. FC

286, GRAVURES. Nicolas DEMEUSE (d'après), suite des 14 premières planches rehaussées à l'aquarelle 
de son livre: "Nouveau traité de l'art des armes, dans lequel on établit les principes certains de cet 
art, et où l'on enseigne les moyens les plus simples de les mettre en pratique". Liège, Desoer, 1788. 
Encadrées sous verres dans 8 cadres , 27,5 X 75 cm27,5 X 76, 5 cm, 27 X 60 cm, 26 X 34 cm hors 
tout. BE ENGRAVINGS. Nicolas DEMEUSE (after), suite of the first 14 plates enhanced with 
watercolours. 1788. Framed in glass in 8 frames. GC

300

287, PAYS-BAS. Glaive d'infanterie à poignée en laiton moulé, lame droite à double tranchant, arrête 
médiane et double pans creux, S. L: 60 cm, lame: 48 cm. SF. Epoque début du XIXe siècle. ABE 
NETHERLANDS. Infantry sword. No scabbard. Early 19th century. FC

110

288, ANGLETERRE. Epée d'officier d'infanterie modèle 1796 à monture en laiton doré, fusée en bois à 
filigrane argenté, pommeau  piriforme ciselé de feuillages, garde monobranche, coquille bivalve à 
quillon droit, contre-garde pliante, lame droite à pans creux dite "spadroon" , bleuie et dorée au 2/3, 
gravée de rinceaux et du monogramme "GR" du Roi Georges III. SF. L. 100 cm, lame: 81 cm. 
Epoque Georges III, Fin XVIIIe, début XIXe. ABE ENGLAND. Infantry officer's sword model 1796 with 
gilt brass mounting, wooden grip with silver filigree, pear-shaped pommel chiselled with foliage, 
single-edged guard.No scabbard.  George III period, late 18th century, early 19th century. FC

200

289, ANGLETERRE. Sabre d'officier d'artillerie modèle 1821 à monture en acier, poignée en galuchat à 
filigrane, garde à 3 branches, lame droite à pans creux gravée à l'acide au 2/3 de motifs floraux et 
des grandes armes d'Angleterre sur l'autre face des foudres d'état-major et "Royal Artillery", signée 
sur le ricasso "by warrant Henry Wilkinson, Pall Mall, London", fourreau en cuir à 2 garnitures en fer, 
avec dragonne en cuir et gousset porte-sabre de selle. L: 105 cm, lame: 89 cm. Est joint à ce sabre 
et de même provenance une pierre à aiguiser montée sur un châssis en bois.  BE                                                                                                                                                
Ce sabre a appartenu à un Lord anglais qui était aux cérémonies de couronnement de George V et 
George VI et qui l'offrit à Maître van Oeveren ENGLAND. Artillery officer's sabre model 1821 with 
steel grip, filigree stingray grip, straight blade engraved with acid on 2/3 of the blade with floral motifs 
and the shield of England on the other side tuns and "Royal Artillery", signed on the ricasso "by 
warrant Henry Wilkinson, Pall Mall, London", leather scabbard with 2 iron fittings, with leather strap 
and saddle sword gusset. L: 105 cm, blade: 89 cm. Attached to this sword and of the same origin is a 
whetstone mounted on a wooden frame. GC                                                                                                                                                
This sword belonged to an English Lord who was at the coronation ceremonies of George V, George 
VI and who offered it to Maître van Oeveren

525
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290, ANGLETERRE. Sabre d'officier de cavalerie modèle 1896 à monture en acier nickelé, poignée en 
galuchat à filigrane, garde à coquille ornée du monogramme de George V sous couronne, lame droite 
à pans creux gravée à l'acide à la moitié de rinceaux et des grandes armes d'Angleterre sur l'autre 
face du monogramme royal, fourreau en fer recouvert de cuir, avec porte-sabre de selle en cuir. L: 99 
cm, lame: 82 cm. BE ENGLAND. Cavalry officer's sabre model 1896 with nickel-plated steel frame, 
filigree stingray handle, scalloped guard with George V's monogram, leather-covered iron scabbard. 
GC

300

291, ANGLETERRE. Dague d'officier de marine  à monture en laiton, poignée en ivoire marin et laiton, 
pommeau sphérique, croisière ornée d'une ancre et dont l'un des quillons est numéroté 915, lame 
droite à double tranchant et arête médiane. SF. L: 34 cm, lame: 22,5 cm. Epoque début XIXe siècle. 
ABE ENGLAND. Brass mounted naval officer's dagger. No scabbard. Early 19th century. FC

170

292, PAYS-BAS. Epée de maître d'armes modèle 1896 à monture en laiton doré, fusée recouverte de 
matière synthétique noire filigranée,  pommeau à la tête de lion, garde monobranche, clavier orné en 
applique d'un écu au soleil rayonnant et aux sabres croisés argentés et entouré d'une couronne de 
feuillages, l'ensemble sur un morceau de feutre rouge, lame droite à double tranchant et arête 
médiane gravée au tiers à l'acide de feuillages et d'un cartouche gravé "Leo van Loon & Zoon, 
Breda", fourreau en cuir à 2 garnitures. L: 104 cm, lame: 91 cm. Epoque XXe siècle. ABE 
NETHERLANDS. Fencing master sword, model 1896 with gilt brass mount. Leather scabbard with 2 
fittings. FC

200

293, PAYS-BAS. Sabre d'officier d'infanterie à monture en maillechort, fusée en corne à filigrane en fil de 
cuivre,  pommeau ciselé d'une rangée de feuilles de laurier, garde monobranche, lame semi-courbe à 
pans creux, fourreau en fer nickelé à 2 anneaux, dragonne en fil d'argent et orange. L: 96 cm, lame: 
80 cm. Fin du XIXe siècle. ABE NETHERLANDS. Infantry officer's sword with gilt brass mounting, 
horn grip. Middle of the 19th century. FC

294, PAYS-BAS. Sabre d'officier de chasseur à pied à monture en laiton doré, fusée en corne (filigrane 
absent),  pommeau ciselé d'une rangée de feuilles de laurier, garde monobranche, lame semi-courbe 
à pans creux gravée à la moitié à l'acide de feuillages, dos marqué "Regiment Jäger", dragonne 
argentée à centre orange . L: 94 cm, lame: 80 cm. Milieu du XIXe siècle. ABE (piqures sur la lame, 
manque à la corne) NETHERLANDS. Infantry officer's sword with gilt brass mounting. Middle of the 
19th century. FC

130

295, DIVERS. Réunion de 2 emporte-pièces en bois et fer, l'un en forme de 8 pour réaliser les pièces de 
cuir de renfort des gardes de fleurets, l'autre, les cœurs en tissus des plastrons d'escrime. Epoque 
XIXe. ABE MISCELLANEOUS. Two piece-cutters, to cut leather for the foil guard and the training 
jacket red fabric heart. 19th century. FC

120

296, PAYS-BAS. Sabre de cavalerie modèle 1845 à monture en acier, poignée en galuchat, garde à 3 
branches percée pour le passage d'une pièce de pouce en cuir, lame semi-courbe à pans creux 
signé "WK & C" (Weyersberg, Kirschbaum & Cie, "SOLINGEN") au talon, fourreau en fer à un 
anneau.  L: 104 cm, lame: 90 cm. ABE (oxydation de surface) NETHERLANDS. Cavalry officer's 
sabre model 1876, Hilt with 3 main- and 2 secondary branch, semi-curved blade with hollow sides 
acid engraved in the centre "Yzerhouver".  Signed at the ricasso: WKC (Weyersberg, Kirschbaum & 
Cie.) of Solingen. FC

80

297, PAYS-BAS. Sabre de cavalerie  à monture en acier, poignée en galuchat à filigrane (absent), garde à 
coquille percée  de 8 trous,  pièce de pouce en cuir, lame semi-courbe à pans creux signé "WK & C" 
(Weyersberg, Kirschbaum & Cie, "SOLINGEN") au talon, fourreau fer à un anneau.  L: 103 cm, lame: 
87 cm. Epoque XIXe siècle. ABE (oxydation de surface, fourreau piqué)  NETHERLANDS.  Cavalry 
saber. Signed "WK & C. With scabbard. 19th century. FC

100

298, PAYS-BAS. Sabre de cavalerie modèle 1876 à monture en acier, poignée en galuchat à filigrane, 
garde à 3 branches principales et 2 branches secondaires, lame semi-courbe à pans creux signée au 
talon: "Frans Pauwels hofleverancier Ts Gravenhage" sur l'autre face: "Yzerhouver", fourreau en 
acier à un anneau, dragonne argenté à centre orange. L: 99 cm, lame: 84 cm. ABE NETHERLANDS. 
Cavalry sword model 1876 with steel mount, filigree stingray grip . Signed: "Frans Pauwels 
hofleverancier Ts Gravenhage" on the other side: "Yzerhouver". FC

120

299, PAYS-BAS. Sabre d'officier de cavalerie modèle 1876 à monture en acier nickelé, poignée en 
galuchat à filigrane, garde à 3 branches principales et 2 branches secondaires, lame semi-courbe à 
pans creux gravée au centre à l'acide "Yzerhouver" (forgeron) signée au talon: WKC (Weyersberg, 
Kirschbaum & Cie) de "SOLINGEN", fourreau en fer nickelé à un anneau, avec sa bélière en 
chainette. L: 103 cm, lame: 90 cm. ABE NETHERLANDS. Cavalry officer's sabre model 1876, nickel-
plated iron scabbard. FC

120
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300, PAYS-BAS. Sabre d'officier de cavalerie à l'orientale, poignée à crosse en ivoire marin avec œillet 
pour passage de la dragonne, croisière en fer en forme de S à quillon se terminant par des glands et 
à oreillons , absence de la chainette de garde, lame courbe à dos plat gravé de chevrons et pans 
creux gravé à l'acide de trophées d'armes et de rinceaux et signée "A. Tuiée à Maëstricht", fourreau 
fer à 2 anneaux. L: 93 cm, lame: 78 cm. Début du XIXe siècle. ABE (légère oxydation) 
NETHERLANDS. Oriental-style cavalry officer's sabre, grip with marine ivory with eyelet for the 
lanyard, curved blade with flat back engraved with chevrons and hollow sides acid engraved with 
trophies of arms and foliage and signed "A. Tuiée à Maëstricht", iron scabbard with 2 rings. Early 19th 
century. FC (slight oxidation)

1080

301, PAYS-BAS. Sabre d'officier de cavalerie modèle 1895 à monture en acier, poignée en bakélite, garde 
à 5 branches gravées de motifs floraux, lame droite à dos rond et extrémité en langue de carpe 
gravée "Frans Pauwels TsGravenhage" sur l'autre face: "Yzerhouver"  fourreau fer à 1 anneau. L: 94 
cm, lame: 77 cm. ABE (Légères piqures) NETHERLANDS. Cavalry officer's sabre model 1895, 
bakelite grip, 5-point hilt engraved with floral motifs, straight blade engraved "Frans Pauwels 
'sGravenhage" on the other side: "Yzerhouver" iron scabbard with one ring. FC (slight pitting)

90

302, PAYS-BAS. Sabre court de marine "Klewang" modèle 1940 à monture en fer, poignée en bois noirci, 
lame courbe bleuie à pans creux et contre tranchant, fourreau en cuir à bouterolle métallique, 
fabrication US par Milsco pour la gendarmerie néerlandaise des Indes orientales, mais jamais livrée 
pour cause de guerre. L: 75, 5 cm, lame: 63 cm. BE NETHERLANDS. Short Navy cutlass "Klewang" 
model 1940 with,  blackened wooden grip, curved blued blade with hollow sides and counter edge, 
leather scabbard with metal bolt, US made by Milsco for the Dutch East Indies Gendarmerie but 
never delivered because of the war. GC

100

303, DIVERS. Curieux poignard en acier à poignée en forme de griffon, garde en S, lame flammée. L: 40 
cm, lame: 28,5 cm. Epoque XIXe siècle. ABE MISELLANEOUS steel dagger with griffin-shaped hilt, 
flamed blade. 19th century. FC

100

304, PAYS-BAS. Sabre de panoplie du type 1876 pour la cavalerie, à monture en acier, poignée en 
basane à filigrane, garde à 3 branches principales et 2 branches secondaires, lame semi-courbe 
plate, avec fourreau. L: 74 cm, lame: 62 cm. ABE NETHERLANDS. Child saber of the 1876 type for 
the cavalry, with scabbard. GC

80

305, DIVERS. Collection de 5 sabres miniatures de modèles divers, L: 20-25 cm. ABE MISCELLANEOUS. 
Collection of 5 various miniature swords. FC

160

306, DIVERS. Collection de 5 sabres miniatures divers, on joint un ouvre-lettre en forme de sabre d'officier 
modèle 1822, SF. L: 20-29 cm. ABE MISCELLANEOUS. Collection of 5 various miniature swords 
plus a letter opener. FC

90

307, FRANCE. Baïonnette type Chassepot, poignée en laiton moulé, lame yatagan poinçonnée au talon, 
fourreau en fer peint en noir, modèle pour l'export sans numéros, poinçons de Solingen au talon. BE 
FRANCE. Bayonet type Chassepot. GC

40

308, FRANCE. Baïonnette GRAS, poignée en bois, lame en T marquée au dos de la manufacture de 
Châtellerault, décembre 1875, fourreau en fer peint en noir au même numéro. BE FRANCE. GRAS 
bayonet, wooden handle, T-shaped blade. FC

40

309, FRANCE. Baïonnette Lebel à poignée en maillechort et quillon, lame quadrangulaire, fourreau en fer 
peint en noir. ABE FRANCE. Lebel bayonet with nickel silver handle and quillon, quadrangular blade, 
black painted iron scabbard. ABE

50

310, ALLEMAGNE. Baïonnette Mauser 98 K à plaquettes en bois, lame marquée 43 ASW, fourreau fer au 
même numéro. ABE GERMANY. Mauser 98 K bayonet with wooden plates, blade marked 43 ASW, 
iron scabbard with the same number. FC

70

311, ANGLETERRE. Baïonnette clou n° 4  MK II, avec fourreau. ABE ENGLAND. Bayonet nail n° 4 MK II, 
with scabbard. GC

20

312, DIVERS. Lot constitué de: sabre allemand à garde à la Blücher sans fourreau (branche de garde 
absente), épée début XIXe sans la garde et le quillon, L: 87 cm,  épée à garde en bronze à pommeau 
et quillon en forme de tête de chien, L: 88 cm, fourreau en cuir. 4 pièces. EM MISCELLANEOUS. Lot 
consisting of: German saber with Blücher hilt without scabbard. AC

180

313, CANNE-EPEE. Modèle à fût en bambou, pommeau en ivoire marin, lame triangulaire en acier gravée 
de rinceaux,  L: 84.5 cm, lame: 65 cm. ABE (usures d'usage, traces d'oxydation sur la lame) SWORD 
CANE. Bamboo shaft model, marine ivory pommel, triangular steel blade. FC

160

314, CANNE-DAGUE. Modèle à fût en bambou, lame quadrangulaire. L: 92 cm, lame: 40 cm. ABE CANE-
DAGGER. Bamboo shaft model, quadrangular blade. FC

90
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315, CANNE-EPEE. Modèle à fût en bambou à poignée orthopédique en  bois recouvert de cuir, lame 
quadrangulaire en acier  L: 88,5 cm, lame: 68 cm. ABE CANNE-EPEE. Bamboo shaft model with 
orthopedic handle in wood covered with leather, quadrangular steel blade. FC

120

316, CANNE-EPEE. Modèle à fût en ronce d'acacia, pommeau en acier, lame plate à arête médiane en 
acier bleui au deux tiers  L: 92 cm, lame: 65 cm. ABE CANE-EPEE. Model with acacia burl shaft, 
steel pommel, flat blade with median edge in blued steel at two thirds. FC

260

317, CANNE-DAGUE. Modèle à fût en bois dur à double lames, pommeau sphérique en corne, lame plate 
de poignée à dos gravée à l'acide, une lame triangulaire décorée de même se trouve également dans 
le fût   L: 92 cm, lame poignée: 24,5 cm, lame fût: 12 cm. ABE CANE-DAGGER. Model with 
hardwood shaft with double blades. FC

470

318, CANNE-EPEE. Modèle à fût en bois verni,  lame plate à dos et pans creux en acier signée TOLEDO  
L: 89 cm, lame: 69 cm. ABE CANE-EPEE. Model with varnished wooden shaft. FC

120

319, CANNE-EPEE. Modèle de fabrication artisanale à fût en bois entièrement recouvert de ficelle de lin, 
poignée en bois, lame plate à double tranchant et arête médiane plate gravée de trophées d'armes 
(provenant d'une épée d'officier XVIIIe). Epoque XIXe.  L: 98 cm, lame: 75 cm. On joint une canne-
épée à poignée en acier, fût en bois foncé (petit manque à l'extrémité), forte lame quadrangulaire L: 
85 cm, lame: 70 cm. ABE CANE-EPEE. Handcrafted model with wooden shaft.FC

140

320, CURIOSITES. Lot de deux parapluies, l'un dont la poignée est réalisée avec une poignée et une 
garde de fleuret, l'autre avec une poignée et une garde d'épée. Montage contemporain. ABE 
(oxydations) CURIOSITIES. Set of two umbrellas, one with a handle and a foil guard, the other with a 
handle and a sword guard. FC

60

321, CURIOSITES. Parapluie dont la poignée est réalisée avec une poignée et une garde d'épée de style 
XVIIIe. Montage contemporain. ABE CURIOSITIES. Umbrella with handle and a sword guard of the 
18th century style. FC

10

322, CURIOSITES. Porte-parapluies en laiton repoussé illustrant les 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas. 
54 X 45 X 20 cm. Epoque début XXe. ABE CURIOSITES. Umbrella holder in embossed brass 
illustrating the Alexandre Dumas "3 musketeers"  . FC

40

323, ARMES ORIENTALES. Sabre indien "Talwar", monture en fer, poignée monobloc surmontée d'un 
pommeau discoïdale, garde à une branche, lame plate courbe. L: 84 cm, lame: 66 cm. Epoque XIXe-
XXe. ABE  (oxydation) ORIENTAL WEAPONS. Indian saber "Talwar". FC

40

324, ARMES ORIENTALES. Sabre indien "Talwar", monture en fer, poignée monobloc surmontée d'un 
pommeau discoïdale, garde à une branche, lame plate courbe. L: 84 cm, lame: 69 cm. Epoque XIXe-
XXe. ABE  (oxydation) ORIENTAL WEAPONS. Indian saber "Talwar". FC

40

325, ARMES ORIENTALES. Ensemble de poignards, kandjar, koumis, on joint un poignard Pesh-quabz 
afghan tout en acier. Epoque XXe siècle. ABE (usures, oxydation) ORIENTAL WEAPONS. Set of 
daggers, kandjar, koumis. FC

40

326, ARMES ORIENTALES. INDONESIE, Sumatra, Sabre "GOLOK" à poignée en bois en forme de sabot 
, lame droite à un seul tranchant, L: 79 cm, lame: 61 cm, on joint un poignard malais "KRISS" avec 
son fourreau en bois sculpté, L: 57 cm ( lame en mauvais état). ABE ORIENTAL WEAPONS. 
INDONESIA, Sumatra. FC

50

327, ARMES ASIATIQUES. Chine. Sabre "DAO", monture en fer, poignée en bois, lame légèrement 
courbe à gouttière, fourreau en bois recouvert de peau de lézard à garnitures en fer. L: 90,5 cm, 
lame: 70 cm. Epoque fin XIXe-début XXe siècle. ABE (oxydation, manques au fourreau) ASIAN 
WEAPONS. China saber "DAO". FC

100

328, ARMES ASIATIQUES. INDONESIE. Petit sabre à lame courbe Parang Nabur de Kalimantan (sud 
Bornéo), garniture en laiton doré, poignée en corne quadrillée, garde à une branche, lame courbe à 
pans creux et gouttières. L: 54 cm, lame: 42 cm. Epoque fin XIXe-début XXe siècle. ABE. ASIAN 
WEAPONS. INDONESIA. Small curved blade sword Parang Nabur from Kalimantan (South Borneo). 
FC

250

329, ARMES ASIATIQUES. INDONESIE. KRISS malais à poignée en bois sculpté, lame droite en acier, 
fourreau en bois recouvert d'une feuille de métal blanc. L: 46 cm, lame: 36 cm. Epoque XXe. ABE 
(lame oxydée) ASIAN WEAPONS. INDONESIA. Malay kris with carved wooden handle, straight steel 
blade. FC

50

330, ARMES ASIATIQUES. INDONESIE. KRISS malais à poignée en bois finement sculpté à bague en 
métal doré, lame droite en acier "Pamor" damassé, fourreau en bois recouvert d'une feuille de métal 
blanc. L: 44 cm, lame: 34,5 cm.  Epoque XXe. ABE  ASIAN WEAPONS. INDONESIA. Malay kris. FC

80

331, ARMES ASIATIQUES. INDONESIE. KRISS malais à poignée en os sculpté de motif floraux, lame 
droite en acier "Pamor" damassé. SF. L:46 cm, lame: 35,5 cm.  Epoque XXe. ABE ASIAN 
WEAPONS. INDONESIA. Malay kris. FC

110
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332, JAPON. Shin gunto, sabre réglementaire de la Seconde guerre mondiale
Monture réglementaire de shin gunto type 98 avec fourreau métallique oxydé de couleur brune à une 
bélière, garde en laiton ajourée avec restes de dorures, poignée en bois et galuchat tressée de soie 
brune d’origine, menuki en fleurs de prunier. Koshirae XX cm, tsuba XX cm.
Lame de katana signée ????? / Yamato no kami Yoshimichi / Yoshimichi, gouverneur de la province 
de Yamato (apocryphe), un mekugi ana, longueur totale 98,5 cm, nagasa 70,5 cm, shinogi zukuri. 
Etat correct. Infime ébrechure sur la lame. JAPAN. Shin gunto, regulation sword of the Second World 
War
Regulation/regulatory? shin gunto type 98 with oxidized metal scabbard of brown color with a hoop, 
openwork brass guard with remains of gilding, wooden handle and shagreen braided with original 
brown silk, menuki in plum blossom. Koshirae, tsuba.
Katana blade signed ????? / Yamato no kami Yoshimichi / Yoshimichi, governor of Yamato province 
(apocryphal), a mekugi ana, total length 98,5 cm, nagasa 70,5 cm, shinogi zukuri. Fair condition.

2150

333, JAPON. Katana, Japon, ère Edo (1600-1868). Monture fin Edo, XIXème siècle, manque la saya. 
Tsuba en fer maru gata (bordure arrondie) et décors de cercles concentriques. Tressage ancien sur 
tissu, menuki dépareillés à motifs de cheval et chauve-souris, kashira en fer, fuchi à décors de 
fukigaeshi, sommet des cornes ornementales d’un casque ancien. Lame shinogi zukuri, de 89,5 cm, 
nagasa 63 cm, 2 mekugi ana, traces de caractères illisibles sur nakago omote, habaki en cuivre en 
deux parties, XIXème siècle ou antérieur. Mauvais état, oxydation. JAPAN. Katana, Japan, Edo 
period (1600-1868). Late Edo frame, 19th century, missing the saya. Tsuba in iron maru gata 
(rounded edge) and concentric circles decorations. Antique braiding on fabric, mismatched menuki 
with horse and bat motifs, iron kashira, fuchi with fukigaeshi decorations, ornamental horn tops of an 
antique helmet. Shinogi zukuri blade, 89,5 cm, nagasa 63 cm, 2 mekugi ana, traces of illegible 
characters on nakago omote, two-part copper habaki, 19th century or earlier. Bad condition, 
oxidation.

520

334, JAPON. Katana, Japon, ère Edo (1600-1868). Tsuka à tressage simple, absence de same et de 
menuki, fuchi et kashira rudimentaires en fer. Manquent saya, tsuba et habaki. Longueur totale 96 
cm. Lame shinogi zukuri, 69 cm, nagasa, 2 mekugi ana, mumei (non-signée), suriage (raccourcie), 
XIXème siècle ou antérieur. Mauvais état, oxydation. JAPAN. Katana, Japan, Edo period (1600-
1868). Tsuka with simple braiding, lacking rayskin and menuki, rudimentary iron fuchi and kashira. 
Missing saya, tsuba and habaki. Total length 96 cm. Shinogi zukuri blade, 69 cm, nagasa, 2 mekugi 
ana, mumei (unsigned), suriage (shortened), 19th century or earlier. Bad condition, oxidation.

400

335, JAPON. Katana, handachi koshirae, Japon, ère Edo (1600-1868), XIXème siècle. Monture fin Edo, 
XIXème siècle, longueur totale 87,5 cm. Eléments de monture en fer avec des restes d’incrustation 
d’argent dans le style Higo. Tsuba sobre en fer de forme kaku maru gata (carrée à bords arrondis). 
Absence du tressage et des menuki ainsi que du kurikata. Lame shinogi zukuri, de 87,5 cm, nagasa, 
2 mekugi ana, mumei (non-signée), suriage (raccourcie), habaki monoblock en cuivre, XIXème siècle 
ou antérieur. Etat moyen. JAPAN. Katana, handachi koshirae, Japan, Edo period (1600-1868), 19th 
century. Mounting late Edo, XIXth century, total length 87,5 cm. Iron mounting elements with remains 
of silver inlay in the Higo style. Tsuba in iron in the shape of kaku maru gata (square with rounded 
edges). Lacks the braiding and menuki as well as the kurikata. Shinogi zukuri blade, 87,5 cm, 
nagasa, 2 mekugi ana, mumei (unsigned), suriage (shortened), copper monoblock habaki, 19th 
century or earlier. AC

400

336, GRAVURE. D'après Hokusai Katsushika (1760-1849), "Equipements de Kendo", Edition "T. Saka", 
1874, Tokyo, 17.5 x 24, 5 cm, encadrement sous-verre, baguette acajou. ABE (rousseurs) 
ENGRAVING. After Hokusai Katsushika (1760-1849), "Kendo Equipment", Edition "T. Saka", 1874, 
Tokyo, under glass, mahogany frame. FC (stains)

110

337, MEUBLE. Grande vitrine centrale de magasin s'ouvrant toutes faces, montants en bois, 220 x 120 x 
93 cm, ilot central à deux étagères, hauteur totale: 185 cm, tiroirs en façade. Vers 1930-1950. ABE 
FURNITURE. Large central store window opening on all sides, wooden frame, 220 x 120 x 93 cm, 
central part with two shelves, total height: 185 cm, drawers in the front. Around 1930-1950. FC

2100

338, MEUBLE. Grande vitrine électrifiée à montant en aluminium, portes coulissantes, 4 étagères, format 
200 X 128 X 39 cm. ABE FURNITURE. Large display cabinet with aluminium frame, sliding doors, 4 
shelves, size 200 X 128 X 39 cm. FC

410
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339, GRAVURES. GIRARD (Pierre-Jacques-François). Suite de 20 planches rehaussées à l'aquarelle 
tirées de son" Traité des armes, enseignant la manière de combattre de l'épée de pointe seule, 
toutes les gardes étrangères, l'espadon, les piques, hallebardes, bayonnettes au bout du fusil, fleaux 
brisés & bâtons à deux bouts. Ensemble à faire de bonne grace les saluts de l'esponton, l'exercice du 
fusil & celui de la grenadière, tels qu'ils se pratiquent aujourd'hui dans l'art militaire de France". La 
Haye, Pierre de Hondt, 1740. Encadrées sous verre quatre par quatre dans 5 cadres à baquette en 
acajou. 54 X 71 cm. BE ENGRAVINGS. GIRARD (Pierre-Jacques-François). Suite of 20 watercolour 
plates from his "Traité des armes". The Hague, Pierre de Hondt, 1740.  Four gravures in one 
mahogany frame. 54 X 71 cm(5 times). GC

340, GRAVURES. GIRARD (Pierre-Jacques-François). Suite de 9 planches rehaussées à l'aquarelle 
tirées de son" Traité des armes, enseignant la manière de combattre de l'épée de pointe seule, 
toutes les gardes étrangères, l'espadon, les piques, hallebardes, bayonnettes au bout du fusil, fleaux 
brisés & bâtons à deux bouts. Ensemble à faire de bonne grace les saluts de l'esponton, l'exercice du 
fusil & celui de la grénadiere, tels qu'ils se pratiquent aujourd'hui dans l'art militaire de France". La 
Haye, Pierre de Hondt, 1740. Encadrées sous verre trois par trois dans 3 cadres à baquette en 
acajou. 36 X 99  BE ENGRAVINGS. GIRARD (Pierre-Jacques-François). Suite of 9 watercolour 
plates from his "Traité des armes". The Hague, Pierre de Hondt, 1740.  Three gravures in one 
mahogany frame each. 54 X 71 cm(3 times). GC

400

341, Emile LAPORTE (1858-1907). "Le maître d'armes", grande épreuve en bronze à patine brune 
nuancée signé sur la terrasse avec cartouche indiquant "Le maître d'armes par E. Laporte, médaille 
au salon". Haut : 55 cm. ABE Emile LAPORTE (1858-1907). "Le maître d'armes", large bronze 
sculpture with brown shaded patina signed on the terrace with cartouche indicating "Le maitre 
d'armes par E. Laporte, médaille au salon". Height : 55 cm. FC

342, Bernhard HOETGER (1874-1949). "Le fourbisseur", épreuve en bronze à régule nuancé, signée "B. 
Hoetger Paris". H: 41 cm. ABE Bernhard HOETGER (1874-1949). "The sword maker", bronze 
sculpture with shaded patina, signed "B. Hoetger Paris". FC

1100

343, DIVERS. Pendule de cheminée en marbre noir surmonté d'un gentilhomme regardant le portrait de 
sa fiancée en régule à patine dorée 44 X 37 X 17 cm. ABE MISCELLANEOUS. A black marble 
mantel clock with a spelter figurine. FC

140

344, GRAVURES. Paire d'estampes rehaussées à l'aquarelle tirées de la HALL's Encyclopedia, V. Cooke 
edit. "Offensive and defensive, positions",  "Various positions of disarms", 37,3 X 23 cm. Epoque 
XVIIIe siècle. ABE (tâches, rousseurs) ENGRAVINGS. Pair of watercoloured prints from HALL's 
Encyclopedia, 18th century. FC

60

345, GRAVURES. VAXCILLERE. Suite de 9 planches tirées de l'"Art de l'escrime" publié en 1760-1790, 
encadrées sous verre, 14 X 21 cm. ABE ENGRAVINGS. VAXCILLERE. Suite of 9 plates from the 
"Art de l'escrime". FC

140

346, ANGELO (Domenico Angelo Malevolti Tremamondo, dit), Réunion de 9 gravures non encadrées 
(sauf une, encadrement moderne, 25 X 38 cm) tirées de son fameux livre: "L'Ecole des armes, avec 
l'explication générale des principales attitudes et positions concernant l'escrime. Dédiées à Leurs 
Altesses Royales les Princes Guillaume-Henry & Henry-Frédéric". Londres, R. & J. Dodsley, 1763.
 Elles font parties des 47 planches légendées dessinées par Gwyn et gravées au burin par Grignion, 
Ryland, Chamber, Hull, etc. Il s'agit des planches 18, 22, 23, 25, 26, 34, 35 et 47. Format 30 X 47cm. 
ABE "ANGELO (Domenico Angelo Malevolti Tremamondo, known as), Set of 9 unframed engravings 
(except one, frame, 25 X 38 cm) taken from his famous book: "The School of Arms" London, R. & J. 
Dodsley, 1763. FC

150

347, OLIVIER.  Réunion de 3 gravures originales et 5 reproductions de qualité tirées de: "Fencing 
Familiarized, or a new treatise on the Art of Sword Play". Illustrated by Elegant Engravings, 
representing all the different Attitudes in which the Principles and Grace of the Art depend; painted 
from life and executed in a most elegant and masterly manner", By Mr. OLIVIER ; Educated at the 
Royal Academy of Paris, and Professor of Fencing, in St. Dunstan's Court, Fleet Street. 1771. Format 
21 X 27 cm. ABE OLIVIER. Collection of 3 original etchings and 5 quality reproductions s from: 
"Fencing Familiarized, or a new treatise on the Art of Sword Play".  By Mr. OLIVIER. FC

348, GRAVURES. Réunion de 4 petites gravures diverses sur le thème de l'escrime et du duel, encadrées 
sous verre. Epoque XIXe siècle. ABE ENGRAVINGS. Set of 4 engravings, different frames. 19th 
century. FC

90

349, GRAVURES. Réunion de 3 petites gravures diverses sur le thème de l'escrime et du duel au XVIIIe 
siècle, encadrées sous verre. Epoque XIXe siècle. ABE ENGRAVINGS. Set of  3 engravings, nice 
frames. 19th century. GC

100
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350, GRAVURE. "Monsieur de St Georges from an original  picture at M. H. Angelo's academy"  
lithographie en noir et blanc, dessin de W. Brown, gravure de W. Ward, format 39 X 29 cm, en 
cadrement sous-verre, baguette en acajou. Epoque XIXe siècle. ABE                                                                                                                                                              
Le chevalier de Saint-Georges et le fils métissé d'un noble français et d'une esclave noire de la 
Guadeloupe : très célèbre violoniste et compositeur apprécié, «coqueluche» du tout-Paris et du tout-
Londres en 1786, il participé à une exceptionnelle rencontre avec la Chevalière d'Eon venue tout 
exprès en Angleterre. Cet assaut a lieu à Carlton House le 9 avril 1787, à la demande expresse du 
Prince de Galles, George Auguste de Hanovre, futur George IV, dont on murmure qu'il est le fils du 
chevalier d'Éon. Ce fut un exploit sportif entre deux escrimeurs habitués à tirer ensemble dans la 
même salle. Malgré la gêne de ses vêtements de femme, d'Éon atteignit sept fois Saint-George et sa 
victoire consacra sa réputation d'escrimeur. ENGRAVING. "Monsieur de St Georges from an original 
picture at M. H. Angelo's academy" lithograph in black and white, drawing by W. Brown, engraving by 
W. Ward, nice mahogany frame. 19th century. FC

1200

351, GRAVURE. "Le chevalier d'Eon tirant contre M. de St-Georges" à Carlton house le 9 avril 1787 
devant le prince de Galles, 38 X 49 cm, encadrée sous verre. Epoque XIXe siècle. ABE                                                               
Le Chevalier Charles d'Eon de Beaumont (1728-1810), diplomate, agent de Louis XV à St-
Petersbourg puis à Londres, auteurs d'essais aux sujets divers, escrimeur réputé ayant participé à 
l'élaboration du livre d'Angelo à Londres en 1763, c'est aussi un travesti célèbre qui fut habillé en 
femme la moitié de sa vie. ENGRAVING. "The Chevalier d'Eon fencing against M. de St Georges", 
19th century. FC

1300

352, FRANC-MACONNERIE. Epée de cérémonie à monture en laiton réalisée à partir d'un fleuret, 
pommeau à tête de mort, fusée en bois à motif central en losange en ivoire, croisière bivalve ajourée 
en forme de tibias, lame quadrangulaire à épaulement, mouchetée signée A. "SOLINGEN". L: 98 cm, 
lame: 82 cm. Epoque XVIIIe. ABE  FREEMASONRY. Ceremonial sword with brass mounting, 
pommel with skull, wooden grip with central ivory diamond pattern. 18th century. FC

320

353, FRANC-MACONNERIE. Epée de cérémonie à monture en laiton, pommeau à tête de mort, croisière 
en forme de tibias, lame flamboyante gravée de trophées d'arme et de rinceaux. On joint un autre 
pommeau en laiton figurant une tête de mort. L: 103 cm, lame: 88 cm. Epoque XIXe-début XXe 
siècle. ABE (manque les plaquettes de la fusée) FREEMASONRY. Ceremonial sword with brass 
mounting, pommel with skull and crossbones, flaming blade. We add a brass pommel with a skull and 
crossbones. Late 19th century. FC

450

354, DIVERS. Epée de dignitaire à monture en laiton doré, fusée à plaquettes probablement en nacre 
manquantes, pommeau en forme de palmette, croisière à quillon en forme de palmettes, lame droite 
à dos plat et pans creux gravée au premier quart et signée de Jaqs SPOL, MD Fourbisseur à Metz. 
SF. L: 91 cm, lame: 73 cm. Epoque début du XIXe siècle. ABE MISCELLANEOUS. Dignitary sword 
with gilt brass mounting,  Early 19th century. FC

100

355, ESCRIME. Paire de fleurets à monture en fer, poignées à grip en cordelette fine, pommeaux en 
forme d'olive sculptée, coquille en tôle estampée de motifs divers, croissants, étoiles et arabesques, 
lames quadrangulaires à bouts mouchetés gravées à l'acide sur lesquelles on lit "Cercle.... 1888". L: 
105 cm, lame: 85 cm.  Epoque fin XIXe. ABE                                                        Ces fleurets 
décoratifs appartenaient sans doute à l'un des nombreux cercles d'escrime de la 3e République dans 
lesquels les officiers et amateurs s'entrainaient aux arts martiaux. FENCING. Pair of foils. Guards 
stamped with various motifs, crescents, stars and arabesques, quadrangular blades with speckled 
ends engraved with acid on which one reads "Cercle.... 1888". FC

120

356, DIVERS. Boîte ronde en papier maché, laquée noire et dont le couvercle est décoré d'une scène 
d'escrime. Diam: 87 mm. Vers 1820. ABE (manques) MISCELLANEOUS. Round box of papier 
maché. Circa 1820. FC

110

357, ESCRIME. Réunion d'un masque en fil de fer tressé en mailles larges sur une armature de fil de fer à 
3 renforts horizontaux, renfort supérieur afin de protéger le sommet du crâne, paire de fleurets, 
fusées à grip en filigrane d'acier en forme de cigare, petits pommeaux piriformes, coquille en laiton 
bivalves pleines, lames rectangulaires à épaulement et à bouts mouchetés gravées,  "In 
"SOLINGEN"". L: 94 cm, lame: 78 cm. Fin du XVIIIe siècle. ABE FENCING. A mask braided in wide 
meshwire on a wire frame with 3 horizontal reinforcements, plus upper reinforcement to protect the 
skull. Pair of foils, solid bivalve brass guard, All late 18th century. FC
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358, ESCRIME. Réunion d'un masque fin XVIIIe en fil de fer tressé en mailles larges sur une armature de 
fil de fer à 3 renforts horizontaux,  bourrelet de protection en cuir tout autour offrant une protection du 
visage,  25 X 18 cm, paire de fleurets, fusées à section carrée à grip en cordelette , petits pommeaux 
piriformes, coquille en laiton bivalves ajourées avec coussinet en cuir, lames rectangulaires plates à 
épaulement gravées "A. "SOLINGEN"", L: 103 cm, lame: 86 cm. Fin du XVIIIe siècle. ABE FENCING. 
Set of a late 18th century: mask made of wire braided in wide mesh on a wire frame with 3 horizontal 
reinforcements, leather protection bead all around  and pair of foils, small pommels,   8 shape brass 
guards with leather pads, Late 18th century. FC

400

359, ESCRIME. Réunion d'un masque fin XVIIIe en fil de fer tressé en mailles larges sur une armature de 
fil de fer à 3 renforts horizontaux,  bourrelet de protection en cuir tout autour offrant une protection du 
visage,  25 X 18 cm, paire de fleurets à fusées en bois de section carrée, pommeaux bi sphériques et 
coquilles ajourées en laiton . Lames rectangulaires plates à épaulement, bouts carrés légèrement 
mouchetés.. L: 103 cm, lame: 85 cm. Fin du XVIIIe siècle. ABE FENCING. Set of a late 18th century: 
mask made of wire braided in wide mesh on a wire frame with 3 horizontal reinforcements, leather 
protection bead all around  and pair of foils, bi-spherical pommels,  8 shape brass guards., Late 18th 
century. FC

500

360, ESCRIME. Lot de 3 fleurets avec fusées en bois et filigrane, gardes bivalves ajourées en laiton ou 
fer, pommeaux en laiton dont 2 en forme d'olive, 1 bi sphérique, lames rectangulaires plates gravées 
"SOLINGEN". L: 90-92 cm,  lames: 73-80 cm. Fin du XVIIIe siècle. ABE (une lame raccourcie) 
FENCING. Set of 3 foils with leather and filigree grips, brass 8 shape guards, brass pommels, 2 olive-
shaped, 1 bi-spherical, flat rectangular blades engraved Solingen. Late 18th century. FC

250

361, ESCRIME. Fleuret de fabrication allemande à destination de la Hongrie, fusée à cordelette, 
pommeau sphérique, coquille en fer, lame rectangulaire à épaulement, marquée R & ST à Budapest, 
avec son bouton en tissus. L: 104 cm, lame: 85 cm. Epoque XIXe siècle.  ABE FENCING. German 
made foil for Hungary, corded fuse, spherical pommel, rectangular blade with shoulder, marked R & 
ST Budapest, 19th century.  FC

80

362, ESCRIME. Lot de 4 fleurets dont 2 avec lames épointées, fusées diverses en cuir ou velours et 
filigrane, gardes bivalves ajourées en laiton dont deux à décor floral,  pommeaux sphériques en laiton 
de différents modèles, lames rectangulaires plates à épaulement dont 2 gravées "SOLINGEN"L: 100 
cm, lames: 86 cm. Fin du XVIIIe siècle. ABE FENCING. Set of four foils, two miss the tip, various 
grips, brass 8 shape guards, two with floral decoration, spherical brass pommels, flat rectangular 
blades with shoulders, late 18th century: FC

230

363, ESCRIME.  Réunion d'un masque en fil de fer tressé en mailles larges sur une armature de fil de fer 
à 2 renforts horizontaux, renfort supérieur afin de protéger le sommet du crâne (début XIXème), 
bordure en cuir sur le pourtour, on joint 4 fleurets anglais d'escrime militaire, l'un moucheté, les deux 
autres épointés, l'un marqué "PALL MALL" sur le pommeau et de la "Broad arrow" sur le talon de la 
lame, une paire avec fusée en bois , pommeaux marquées E et P, le 4e en cordelette, gardes 
bivalves en acier, lames rectangulaires à épaulement, l'une marquée de Enfield,  une avec le logo au 
casque de Kirchbaum ("SOLINGEN"), le 3e marqué 13 sous couronne. L: 65-107 cm, lames: 85-90 
cm. Epoque début XIXe siècle.  ABE (accidents manques) FENCING. Set of a wire mask braided in 
wide mesh on a wire frame with 2 horizontal reinforcements, upper reinforcement to protect the top of 
the skull (early 19th century), leather border around the edge, 4 British military fencing foils. Early 
19th century. FC

200

364, ESCRIME. Réunion de 2 masques réalisés en 4 parties en fil de fer tressé en mailles serrées sur une 
armature de fil de fer, offrant une protection latérale et supérieure, 29 X 17,5 cm (accidents et 
manques), d'une paire de fleurets à fusée en cuir maintenue par un filigrane (remplacé 
anciennement), pommeaux au casque empanaché et coquilles ajourées en laiton à décor de 
serpents entrelacés et têtes de Méduse, lames mouchetées quadrangulaires signée "SOLINGEN". L: 
107 cm, lame: 87 cm. On joint 2 gants en chamois molletonnés à manchette en cuir rouge. Epoque 
1850-1860. ABE  FENCING. Set of 2 masks made in 4 parts of tightly woven wire, a pair of foils, 
pommels with empanelled helmet and  brass figure of 8 decorated with intertwined snakes and 
Medusa heads. Two buffalo leather gloves with red leather cuff. Circa 1850-1860. FC

250

365, ESCRIME. Réunion d'un masque réalisé en 4 parties en fil de fer tressé en mailles serrées sur une 
armature de fil de fer, offrant une protection latérale et supérieure,  30 X 17 cm. (accidents au 
treillage), paire de fleurets à fusées en cuir maintenus par un filigrane, pommeaux en forme d'urne à 
facettes et coquilles ajourées en laiton découpé en forme de trophées d'armes, lames mouchetées 
quadrangulaires signées "SOLINGEN". L: 108 cm, lame: 88 cm, on joint un gant de droitier 
rembourré de crin à manchette de cuir vernis noir. Epoque 1850-1860. ABE  FENCING. Set of a 
mask made in 4 parts of tightly woven wire on a wire frame, . (accidents to the latticework), pair of 
foils with leather grips, brass fittings, shell in the shape of trophies of armours. Leather glove . Circa 
1850-1860. FC
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366, ESCRIME. Réunion de 3 fleurets, montures en laiton, gardes bivalve, petits pommeaux en olive, 
fusées recouvertes de cuir à filigrane, lames quadrangulaires à épaulement signées "SOLINGEN" (1 
épointée), L: 102-104 cm, lames: 84-86 cm. Epoque fin XVIIIe siècle. ABE (lame épointée) 
FENCING. Combination of 3 foils, brass mounts, small olive pommels. Late 18th century. FC
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367, ESCRIME. Paire de fleurets à fusée en cordelette, pommeaux en fer tronconniques, gardes bivalves 
ajourées, lames quadrangulaires signées Coulaux à Klingenthal, L: 106 cm, lames: 87 cm, on joint un 
gant en chamois à manchette en cuir rouge et un masque grillagé réalisé en 3 parties. Epoque XIXe 
siècle. ABE  FENCING. Set of 2 foils, lames with bound tip. Glove and mask, 19th century. FC
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