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Enchérissez de chez vous.

COLLECTION de M.P
ARMES BLANCHES des XVIIIè, XIXè et XXè SIECLES

Nombreux modèles réglementaires français :
Arco, 1790 de chasseur à cheval, An IV de hussard, modèle An IX et An XI de grosse cavalerie,
modèle 1816, 1822 (certains modifiés 82 et 83) de cavalerie et modèle 1854 de dragon.
Lances de cavalerie
Sabres prussiens modèle 1811, 1848 et 1889.
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Expert
Jean-Claude DEY
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Expert honoraire
prés la Cour d’Appel de Versailles
Ancien Assesseur près la Commission
de Conciliation et d’Expertise Douanière
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Assisté
d’Arnaud de GOUVION SAINT-CYR
8 bis Rue Schlumberger,
92430 MARNES LA COQUETTE
Tél: 01.47.41.65.31. - Fax: 01.47.41.17.67.
E-mail : jean-claude.dey@wanadoo.fr.
Site web : http://expert.jcdey.over-blog.com/

ARMES A FEU du XIXè SIECLE

Fusil d’infanterie modèle 1777 et Mousqueton à tringle 1763-1767.

COIFFURES, CUIRASSES et EQUIPEMENTS

France
Ensemble casque et cuirasse dont
officier de cuirassier de la Garde royale, de carabinier d’époque Monarchie de Juillet,
de cuirassier modèle 1845, de cuirassier modèle 1858, de carabinier d’époque Second Empire,
de cuirassier modèle 1874.
Cuirasses de cuirassier et de carabinier Premier Empire
Nombreuses coiffures réglementaires françaises
dont casques à cimier de carabinier de cuirassier, de dragon, troupe et officier, modèle 1816,
1825, 1845 et 1858.
Casques à cimier et bicornes de gendarme.
Shakos d’époque Monarchie de Juillet, Second Empire et IIIè République
(dont 1874 de hussard et chasseur à cheval)

SVV agréée n°2010745

COIFFURES, CUIRASSES et EQUIPEMENTS
Allemagne
Ensemble casque et cuirasse :
de cuirassier du 6è régiment, de sous officier de garde du corps ou cuirassier de la Garde prussienne
Nombreux casques à pointe modèle 1895 (Prusse, Saxe, Bade, Wurtemberg), troupe et officier,
casques à chenille bavarois
Grande Bretagne
d’officier d’Horse guards et d’officier de Life guards britanniques

A DIVERS
ARMES BLANCHES des XVIIIè et XIXè SIECLES

Glaive de canonnier des Gardes françaises
Nombreux modèles réglementaires français :
An IV de hussard, d’officier et de marin Vendémiaire AN 12, 1816, 1845 et 1882.
Sabres de la Garde impériale Premier Empire :
Grenadier à cheval, chasseur à cheval, officier des grenadiers à pied.
Nombreux sabres de sapeurs d’époque Empire et d’époque Restauration.

ARMES A FEU du XIXè SIECLE

Pistolets d’officier à silex
Pistolets de gendarmerie type 1770 et révolutionnaires.
Pistolets et revolvers, à percussion et à broche

EQUIPEMENTS
dont Coq de drapeau de la Garde nationale.

Expositions publiques
Samedi 30 juin de 10h à 13h et de 15h à 18h
Lundi 1er de 9h à 11h
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Collection de M.P
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9	
Sabre de hussard modèle An IV.
5	
Sabre de dragon, gendarme ou ca-

rabinier, modèle 1783, modifié sous la
Révolution.
	Poignée recouverte de basane avec
filigrane. Monture en laiton. Garde à
deux branches et demi, au faisceau,
surmontée du bonnet phrygien. Calotte percée. Poucier en cuir. Lame
droite à dos plat et pans unis, à
pointe dans le prolongement du dos.
Fourreau en cuir à deux garnitures en
laiton découpé. Dard en fer.
B.E. Vers 1792/1800.
voir photo p.2
600/700€
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ARMES BLANCHES des XVIIIè, XIXè
et XXè SIECLES

1	
Sabre

de hussard. Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton. Garde à une branche
et deux oreillons en baguette. Lame
courbe à dos plat marquée « Weiz »,
à contre tranchant et pans creux,
gravée au talon d’un aigle bicéphale.
Fourreau en bois à deux grandes garnitures et deux anneaux de suspente
en laiton découpé.
B.E. Fin du XVIIIè siècle.
		
1200/1500€

2	
Sabre d’officier de chasseur à che-

val. Poignée entièrement filigranée.
Monture en laiton. Garde à une
branche et deux oreillons. Lame
courbe à dos plat, contre tranchant et
pans creux. Fourreau en bois à deux
crevées en cuir et trois garnitures en
laiton reliées par des baguettes de
renfort, deux anneaux en laiton.
E.M. d’usage. Vers 1790.		
		
1200/1500€
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3	
Sabre

dit briquet, de grenadier
d’infanterie. Poignée et garde à une
branche en bronze d’un seul tenant.
Lame à dos plat.
A.B.E. S.F. Vers 1790
100/150€

4

Sabre de chasseur à cheval. Poi-

gnée recouverte de basane avec
filigrane. Monture en laiton. Garde à
une branche et deux oreillons en navette. Belle lame courbe à dos plat,
gravée « P.H Henri Kylman le rendroit
pour Servir », à contre tranchant et
pans creux, gravée au hussard chargeant et « Etienne Philipeau chasseur
au sixième régiment dans la sixième
compagnie – la compagnie Vacant »,
sur l’autre face, trophées d’armes et
faisceau de licteur au bonnet .
	Fourreau en bois avec reste de cuir, à
deux grandes garnitures en laiton et
deux anneaux en fer.
	E.M. Vers 1790. Lame en bon état,
intéressante.
1500/1800€

Sabre de dragon et de chasseur à

cheval modèle 1790.
	
Monture en laiton en demi panier,
poinçonnée. Poigne recouverte de
basane avec filigrane. Calotte à
courte queue. Lame courbe, à dos
plat, contre tranchant et pans creux,
poinçonnée au faisceau de licteur.
Fourreau en cuir à trois garnitures en
laiton uni découpé.
B.E. Vers 1790/1800.
voir photo p.2
1500/2000€

	
Poignée recouverte de basane
(manque filigrane). Garde à une
branche et deux oreillons en navette,
poinçonnée. Lame courbe à dos
plat, frappée « Klingenthal », à contre
tranchant et pans creux, marquée au
talon « REP », « FRANse ». Fourreau
recouvert de cuir à deux garnitures en
laiton au modèle mais postérieures.
A.B.E. Vers 1793/1802.
voir photo p.2
1000/1200€

10	
Sabre de marine modèle An IX. Poi-

gnée à pans et garde à coquille en fer
noirci. Quillon en palmette. Avec une
lame courbe du modèle 1833, poinçonnée, à dos plat, gravée « Mre Rle
de Klingenthal avril 1842 », à contre
tranchant et pans creux, gravée
d’une ancre sur une face.
A.B.E. S.F.
600/650€

11	
Sabre

7	
Sabre de cavalerie et de dragon dit

de chasseur à cheval de la
Garde Impériale 1803.
	Poignée recouverte de basane avec
filigrane. Monture en laiton. Garde
à une branche et deux oreillons
en navette. Quillon droit boulé à
pans, poinçonné « Versailles ». Lame
courbe poinçonnée, à dos plat, gravée « Manufre Imple de Klingenthal
Coulaux Frères », contre tranchant
et pans creux. Fourreau en laiton à
une crevée en cuir et deux grandes
garnitures reliées par deux attelles.
Anneau et dard en fer.
	Assez bon état d’usage (une réparation ancienne par bracelet au fourreau, manque une partie du cuir).
Epoque Ier Empire.
2500/3500€

8	
Sabre

12	
Sabre

à garde de bataille. Poignée en bois
noirci avec filigrane. Monture en laiton. Garde à coquille. Lame droite
à dos plat, contre tranchant et pans
creux. Fourreau en cuir, à trois garnitures en laiton (postérieures).
A.B.E. Vers 1790/1810.
voir photo p.2
1000/1200€

de carabinier. Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton rosé. Garde en coquille à trois branches, ornée d’une
grenade. Calotte à courte jupe. Lame
droite à dos et pans plat, poinçonnée
au faisceau de licteur . Fourreau en
cuir à trois garnitures en laiton cuivré
découpé.
	B.E. Vers 1795/1800. (accident à la
base au cuir du fourreau).
voir photo p.2
800/1000€

13	
Sabre de cavalerie allemand modèle

1811. Poignée recouverte de basane.
Monture en fer. Garde à la blücher à
une branche et deux demi oreillons.
Lame courbe à dos plat, contre tranchant et pans creux datée « 1831 ».
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et deux anneaux au même matricule « RBC 12 33 ».
E.M. oxydation.
500/600€

14	
Sabre

de grosse cavalerie modèle
1816. Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton.
Garde à quatre branches, poinçonnée. Lame à dos plat, contre tranchant et double pans creux, gravée
« Manufre Rle de Châtellerault mars
1813 ». Fourreau en tôle de fer à deux
bracelets et deux anneaux.
B.E. Epoque Ier Empire / Restauration.
		
500/600€

de grosse cavalerie modèle
An XI. Poignée recouverte de basane
(manque filigrane). Monture en laiton.
Garde à quatre branches, poinçonnée. Lame à dos plat gravée « MFture
Impale du Klingenthal 9bre 1813 », à
pointe dans le prolongement du dos,
poinçonnée au talon et à double pans
creux. Fourreau en tôle de fer à deux
bracelets et deux anneaux.
B.E. Epoque Ier Empire. 		
		
1000/1200€
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22	
Sabre

de dragon modèle 1854.
Poignée en corne avec filigrane.
Monture en laiton. Garde à quatre
branches. Lame droite, à dos plat,
contre tranchant et double pans
creux. Fourreau en tôle de fer à un
bracelet. Dragonne en cuir.
B.E. Epoque Second Empire
IIIè République.
500/600€

33

23	
Baïonnette

chassepot modèle
1866. Poignée en laiton. Fourreau en
métal. A.B.E.
60/80€

24 Sabre

d’officier d’infanterie modèle
1882. Poignée en corne (manque le
filigrane). Garde à quatre branches
nickelées. Lame gravée « Fabrica de
Toledo ». Fourreau en tôle de fer à un
anneau (coups).
120/150€

25	
Sabre

de cavalerie légère troupe
modèle 1822 T 1882.
	Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton. Garde à trois branches.
Lame droite à dos plat, gravée « Manuf de Chatlt mai 1885 Cavie légère
Mle 1882 ». Foureau en tôle de fer à
un bracelet au même numéro. Dragonne en cuir.
B.E. IIIè République.
150/180€

15	
Sabre

de grosse cavalerie modèle
1816. Poignée recouverte de basane
(manque filigrane). Monture en laiton. Garde à quatre branches. Lame
droite à dos rond et double pans
creux, poinçonnée au talon. Pointe
de la lame ramenée en son milieu.
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et deux anneaux.
A.B.E. Epoque Restauration. 		
		
600/800€

16	
Sabre

d’officier de dragon ou de
gendarmerie à garde de bataille. Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton argenté. Garde à une
branche à coquille ajourée, surmontée postérieurement d’une grenade
en cuivre argenté. Lame droite à dos
rond, contre tranchant, gouttière et
pans creux, gravée, dorée et bleuie
au tiers. Fourreau à trois garnitures en
laiton argenté, découpé et décoré au
trait, à un bouton et deux anneaux.
A.B.E. Epoque Restauration.		
		
2500/3000€
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17 Sabre d’officier de cavalerie modèle

1822 modifié. Poignée en corne avec
filigrane. Monture en laiton ciselé.
Garde à trois branches. Lame courbe
de « Coulaux et Cie Klingenthal », à
contre tranchant et pans creux, poinçonnée au talon. Fourreau en tôle de
fer à un bracelet. Dragonne en cuir.
B.E. IIIè République.
150/180€

18 Glaive

d’infanterie modèle 1831.
Monture en bronze. Garde à deux
quillons droits boulés. Lame droite à
arête médiane, poinçonnée. Fourreau
en cuir à deux garnitures en laiton.
B.E. Epoque Louis Philippe. 		
		
150/180€

19	
Sabre

d’abordage modèle 1833.
Monture en fer. Poignée à pans.
Garde à coquille noircie, poinçonnée. Lame courbe à dos plat, gravée
« Mr de Châtellerault avril 1840 », à
pans creux, avec reste de traces des
ancres. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. Chape poinçonnée
de l’ancre.
B.E. Epoque Monarchie de Juillet. 		
		
400/500€

20	
Sabre

d’artillerie allemand modèle
1848. Poignée recouverte de basane.
Monture en fer. Garde à la blücher à
une branche et deux demi oreillons.
Lame courbe à dos plat, contre
tranchant et pans creux. Fourreau
en fer (manque la cuvette et les deux
bracelets).
E.M. oxydation.
200/250€

21	
Sabre

de dragon modèle 1854.
Poignée recouverte de basane avec
une partie du filigrane. Monture en laiton. Garde à quatre branches. Lame
droite à contre tranchant et double
pans creux, marquée « Mre Impale
de Chatlt août 1866 Dragon 1854 ».
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et anneaux.
A.B.E. Epoque Second Empire. 		
		
500/600€

26 Sabre

de cavalerie légère troupe
modèle 1822/1883. Poignée recouverte de basane (manque le filigrane).
Monture en laiton. Garde à trois
branches. Lame courbe à dos plat,
gravée « Mre d’Armes de Chatlt 1883
Cavie légère Mle 1822 T 1883 », à
contre tranchant et pans creux. Foureau en tôle de fer à un bracelet. Dragonne en cuir. B.E. IIIè République.
(coup sur le quillon).
150/200€

27	
Sabre

d’officier de cavalerie modèle 1883. Poignée en corne avec
filigrane. Monture en laiton cuivré ciselé. Lame droite à dos plat, contre
tranchant et pans creux. Fourreau en
tôle de fer à un bracelet.
B.E. IIIè République.
150/180€

28	
Sabre

d’officier de cavalerie allemande. Poignée recouverte de basane. Monture en fer. Garde à multi
branches. Lame courbe, à dos rond,
contre tranchant et pans creux. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets.
Avec une dragonne en cuir.
B.E. Vers 1890/1900.
200/250€

29	
Sabre

d’officier prussien modèle
1889. Poignée avec filigrane surmontée du chiffre « WRII ». Monture en
laiton. Garde à l’aigle, pliante. Lame
droite, à dos rond et pans creux.
Fourreau en tôle de fer à un bracelet.
A.B.E. Avec une dragonne.
		
250/300€

30	
Sabre

fantaisie d’officier de troupe
à cheval. Poignée en corne (manque
filigrane). Monture en laiton cuivré.
Garde à cinq branches. Lame droite
type 1882. Fourreau en tôle de fer à
un bracelet.
A.B.E. Vers 1900.
150/200€

31	
Sabre

de cavalerie légère troupe
modèle 1822/1884. Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton. Garde à trois branches.
Lame courbe à dos plat, gravée « Mre
d’armes de Chatlt janvier 1877 cavalie Lre Mle 1822 ». Fourreau en tôle de
fer à un bracelet. Dragonne en cuir.
B.E. IIIè République.
150/200€

32 Lance de cavalerie modèle 1816.

33	
Lance de cavalerie modèle 1913.

	En acier bronzé. Avec dragonne en
cuir et flamme blanche et écarlate à
attaches en cuir brun.
Ht : 2m90 env. B.E.
300/400€

34	
Poignard

caucasien. Poignée en
ivoire marin. Monture en fer. Lame
droite à gouttière. Fourreau en bois
recouvert de toile à trois garnitures en fer.
A.B.E. Vers 1880/1900. 400/500€

35	
Couteau

Kriss Malais. Poignée en
bois. Garnitures en laiton. Forte lame
mouvementée, courbée, avec marquage
au talon « 1917 », « 37 – COI – I G II ».
Fourreau en bois recouvert de cuir,
avec suspente. XXè siècle.
		
100/150€

36	
Canne

basque dit Maquila. Pommeau en corne surmonté d’un bouton militaire à la grenade. Poignée en
cuir tressé. Fût en bois travaillé. Virole
et fût en métal blanc gravé. Pointe et
pic en fer. B.E. XXè siècle.
		
100/150€

Pointe et talon en fer, hampe en frêne.
Ht : 2m90. B.E.
300/400€
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40
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46
45

46	
Cuirasse

de cuirassier modèle
1812. En fer, à busc, garni de rivets
de laiton. Epaulières, remontées postérieurement, à anneaux gourmettes
en laiton, doublées de cuir. Agrafes
en laiton. Tirants et ceinture en cuir à
boucle rouleau en laiton.
A.B.E.
1000/1500€

37	
Sabre

shaska soviétique modèle
1880. Poignée en bois strié. Monture
en laiton gravée « CCCP ». Lame cintrée, à dos plat, contre tranchant et
pans creux, avec marquage au talon.
Fourreau en bois recouvert de cuir à
trois garnitures en laiton.
		
500/600€

38	
Deux dagues

allemandes à lame
gravée. Fourreaux avec attaches en cuir.
A.B.E. 2ème G.M.
300/400€

ARMES A FEU
des XVIIIè et XIXè SIECLES

39	
Fusil

d’infanterie à silex modèle
1777 modifié An 9. Canon rond à
pans, poinçonné au tonnerre. Queue
de platine marquée « Mle 1777 ».
platine gravée « Mre …… de Saint
Etienne ». Garnitures et baguette en
fer. Crosse à joue en noyer.
	E.M. Avec une baïonnette à douille.
Fourreau en cuir à chape en laiton.
600/700€

8

40	
Mousqueton

à silex à tringle modèle 1763-1767. Canon rond poinçonné au tonnerre. Queue de culasse
gravée « M1763 ». Platine poinçonnée et chien à corps plats. Bassinet
en fer à pans. Garnitures en fer et laiton. Tringle à un anneau et baguette
en fer. Crosse en noyer.
		
1200/1500€

41 Carabine à silex d’officier.
	Canon à méplats au tonnerre, poinçonné. Platine de mousqueton modèle 1777 frappée « Mr Versailles ».
Garnitures en laiton. Crosse en noyer.
Baguette en fer.
Long. : 111,2 cm. Canon : 73 cm.
B.E. Fin du XVIIIè siècle.
		
1500/2000€
42	
Deux pistolets à coffre à percussion.
Dont un à baïonnette.
Dans l’état. Vers 1850.

43

100/150€

CASQUES, CUIRASSES
et EQUIPEMENTS - FRANCE

43 	
Deux tassettes

d’armure à cinq
lames. En fer forgé. Rivets et boucle
en fer. XVIIè siècle.
400/500€

44 Cuirasse.

	Plastron à busc et dossière en fer décoré au trait, garni de rivets en fer et
attaches d’épaulières en laiton.
A.B.E. Fin XVIIè siècle.
		
1200/1500€

45 Casque de cuirassier Ier Empire du

7ème régiment, troupe.
	Bombe en acier. Visière en cuir, à jonc
en laiton. Cimier à la cuirasse, au
chiffre « 7 », marmouset, jugulaires à
écailles doublées de cuir, rosaces à
étoiles. Bandeau de fourrure noir.
	
Plumet écarlate. Crinière et houppette de marmouset en crin noir.
A.B.E. Reconstitution du XIXè siècle.
		
2000/3000€
	
Provenance : Provient de l’atelier du
peintre Georges SCOTT, vente au Palais des Beaux Arts de Bruxelles les
16,17 et 18 mai 1972, n°91.

47	
Plastron

de cuirasse de cuirassier
modèle 1812. En fer, à busc, garnie
de rivets. Percée de deux trous, pour
être suspendue.
A.B.E. Epoque Premier Empire. 		
		
500/600€

47bis Cuirasse de carabinier (1810).
	En fer recouvert d’une feuille de laiton, garni sur le pourtour de rivets
en laiton. Frappée « ZUDERELL » à
l’épaule. Epaulières refixées à anneaux à gourmettes, en laiton doublé
de cuir. Ceinture en cuir à boucle à
un ardillon en laiton.
	B.E. d’usage (un tirant refait)
Epoque Premier Empire.
		
4000/5000€

47

49	
Ensemble casque et cuirasse
	
d’officier de cuirassier de la Garde
royale (1825-1830) :
- Casque
	Bombe en cuivre argenté (redressée).
Cimier à godrons, tête de Minerve,
Armes de France et bandeau à la grenade timbrée de trois fleurs de lys, en
laiton doré. Jugulaires à anneaux en
« 8 », striées, doublées de velours noir
(postérieur), rosaces rayonnantes,
jonc et porte plumet en laiton doré.
Chenille en crin noir.
	Plumet blanc (postérieur) à olive en
laiton doré.
- Cuirasse
En fer garnie de rivets en laiton, orné
	d’un motif rayonnant aux Armes de
France et de Navarre. Epaulières à
anneaux en « 8 » doublées de maroquin et drap rouge (postérieurs) et
agrafes estampées de fleurs de lys en
laiton.
	Tirants en maroquin rouge. Ceinture
en maroquin rouge (postérieur, accidents) à boucle en laiton.
	E.M. (Parties en laiton de la cuirasse
redorées)
4500/5500€

48
49

47bis

48	
Casque

à chenille d’officier de la
garde nationale type 1816.
	
Bombe, bandeau à la fleur de lys,
rosaces rayonnantes et jugulaires à
écailles doublées de velours en cuir
argenté.
	Cimier à godrons, fleurs de lys de rosaces et jonc en laiton.
	Chenille en crin noir. Coiffe intérieure
en cuir.
	Plumet écarlate sur olive argentée.
A.B.E. (Remontage, réargenté).
		
1000/1500€
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56
55

50

51

52

50	
Chapska du 2ème régiment de lan-

ciers troupe.
	Bombe recouverte de cuir, pavillon et
plateau recouverts de drap bleu à galon et soutache jonquille.
	Visière vernie à jonc en laiton. Plaque
estampée au chiffre 2, en laiton. Jugulaire à anneaux, doublée de drap
écarlate, et attaches de jugulaires en
mufle de lion, en laiton.
Coiffe intérieure en cuir.
	Plumet saule en crin écarlate, pompon bleu ciel et cordon raquette
blanc.
	
B.E. Epoque Monarchie de Juillet
(Traces de mites sur le plateau).
		
1000/1500€

53

52	
Casque d’officier de dragon modèle

1825, modifié sous la Monarchie de
Juillet.
	Bombe à la Minerve en laiton. Cimier
à tête de Méduse et godrons, marmouset à écailles, bandeau à la grenade entourée de feuilles de chêne et
de laurier, rosaces à décor de soleils
rayonnants, jugulaires à double rangée d’anneaux gourmettes doublées
de velours, en laiton doré. Brosse,
crinière et houppette de marmouset
en crin noir.
	Coiffe intérieure en cuir et toile écrue.
	
B.E. (Remonté, brosse et crinière
postérieurs)
1200/1500€
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59

54

55	
Ensemble casque et cuirasse

51	
Casque de cuirassier modèle 1825

modifié sous la Monarchie de Juillet.
	Bombe en acier, frappée « 230 A 27 ».
	Cimier couvert, à godrons et palmette
sur le devant, marmouset, rosaces
rayonnantes, jugulaires à anneaux en
« 8 » doublées de cuir, porte plumet et
jonc en laiton.
	Crinière en crin noir postérieur. Coiffe
intérieure en cuir.
B.E. (Remis en état).
800/1000€

58

57

53 Ensemble

casque et cuirasse de
carabinier.
- Casque.
	Bombe (repercée) frappée « 1826 »
et cimier à godrons en laiton. Bandeau et rosaces de jugulaires en fer.
Motif à la grenade, étoiles de rosaces,
jugulaires à anneaux en « 8 », doublées de cuir et jonc en laiton. Coiffe
intérieure en cuir. Chenille en crin
rouge.
	- Cuirasse
	Cuirasse en fer recouvert d’une feuille
de laiton, à motif au coq en laiton, sur
fond rayonnant en fer. Epaulières à
anneaux gourmettes doublées de cuir
et agrafes en laiton. Tirants en cuir.
	Ceinture en cuir (accidents) à boucle
rouleau en laiton.
A.B.E. Monarchie de Juillet.
		
3000/4000€

54	
Ensemble

casque et cuirasse de
cuirassier :
	Casque de cuirassier modèle 1845.
	Bombe à la Minerve en acier, frappé
« 763-47- 1er C ». Cimier à godrons,
tête de méduse, frise de feuilles de
laurier, marmouset, porte plumet,
jugulaires doublées de cuir, rosaces
rayonnantes et jonc en laiton. Crinière
en crin noir. Houpette de marmouset
en crin et plumet écarlate. Coiffe intérieure en cuir. A.B.E.
	Cuirasse de cuirassier modèle 1825.
	En fer garni de rivets en laiton. Epaulières à gourmettes, doublées de
cuir, et agrafes en laiton. Tirants et
ceinture en cuir (un tirant et cuir de
la ceinture postérieurs). Intérieur peint
en noir, daté 1839.
Avec un gilet de cuirasse postérieur.
A.B.E.
800/1200€

de cuirassier modèle 1845.
- Casque modèle 1845 troupe.
	Bombe en acier frappé « 376-48-6 »
	
Marmouset, cimier à godrons, rosaces rayonnantes, jugulaires à anneaux doublées de cuir et jonc en
laiton.
	Bandeau en peau de veau marin.
Coiffe intérieure en cuir. A.B.E.
- Cuirasse modèle 1825.
	En tôle de fer, garni de rivets en laiton.
	
Epaulières à anneaux gourmettes
doublées de cuir et agrafes en laiton. Tirants et fragment de ceinture à
boucle en laiton, en cuir.
- Gilet de cuirasse IIIè République.
		
2000/2500€

56	
Casque

de trompette de dragon
modèle 1825, modifié Monarchie de
Juillet.
	
Bombe, cimier à godrons, tête de
Minerve, palmettes, bandeau à la
grenade, rosaces rayonnantes, jugulaires à anneaux en « 8 » doublées de
cuir et jonc en laiton. Plumet blanc et
écarlate.
	
Plumet, crinière et brosse écarlate
postérieurs.
Avec restes de coiffe intérieure
A.B.E. (Remis en état).
		
1000/1200€

57	
Shako

d’officier de chasseur de la
Garde nationale.
	Fût en carton recouvert de feutre taupé noir. Galon brodé en passementerie argent et bourdalou en velours
noir. Calotte et visière vernie noir.
Plaque au coq surmontant un écu au
cor, jugulaires à écailles doublées de
velours bleu, rosaces à la grenade,
en cuivre argenté. Pompon flamme
en laine écarlate. Coiffe intérieure à
dents de loup.
B.E. Epoque Monarchie de Juillet. 		
		
600/800€

59 Casque de sapeur pompier.

	
Bombe en fer peint en noir. Motif
aux haches entrecroisées, jugulaires
estampées à fausses écailles en
laiton doré.
A.B.E. (Manque la coiffe intérieure). 		
Epoque Monarchie de Juillet.
		
250/300€

58	
Shako

d’infanterie légère de la
Garde nationale.
	En carton recouvert de feutre taupé,
galon en passementerie or. Plaque
au coq et au cor, jugulaires à fausses
écailles et bossettes aux grenades en
laiton estampé.
	
Pompon flamme en laine écarlate.
Cocarde tricolore (collée).
	
B.E. (Restauré). Epoque Monarchie
de Juillet.
600/800€

11

64

60

66

65

63

61
62

65 Casque de trompette de carabinier.

60	
Ensemble

casque et cuirasse de
cuirassier :
- Casque de cuirassier modèle 1858.
	Bombe en acier, frappée à l’arrière
« 357 -71 -6 ». Cimier à la Grenade,
tête de Minerve, godrons, frise de
feuilles de laurier et marmouset en laiton. Bandeau en peau de veau marin.
Jugulaires à gourmettes doublées de
cuir, rosaces, porte plumet et jonc en
laiton.
	Crinière en crin noir et houpette de
marmouset en crin rouge. Doublure
de nuquière, de visière et coiffe intérieure doublée de toile écrue, en cuir
noir.
	-Cuirasse de cuirassier modèle 1825.
	En fer, garni de rivets en laiton. Epaulières à anneaux gourmettes doublées de cuir et agrafes en laiton.
Ceinture en cuir (postérieure) à boucle
rouleau en laiton.
Avec un gilet de cuirasse postérieur.
A.B.E. Epoque Second Empire.
		
1500/2000€

12

61 Casque de dragon modèle 1858.

	Bombe, cimier à la grenade, tête de
Minerve, godrons, frise de feuilles de
laurier et marmouset en laiton. Bandeau imitant la peau de panthère. Jugulaires gourmette doublées de cuir,
rosaces, porte plumet et jonc en laiton. Crinière et houpette de marmouset en crin noir. Doublure de visière,
de nuquière et coiffe intérieure en cuir.
B.E.
600/800€

62 Casque de dragon modèle 1858.

	Bombe, cimier à la grenade, tête de
Minerve, godrons, frise de feuilles de
laurier et marmouset en laiton. Bandeau imitant la peau de panthère.
Jugulaires à gourmettes doublées de
cuir, rosaces, porte plumet et jonc en
laiton. Crinière et houpette de marmouset en crin noir. Doublure de visière, de nuquière et coiffe intérieure
en cuir.
A.B.E.
800/1000€

63	
Casque d’officier de dragon modèle

1858. Bombe, cimier et marmouset
en laiton doré. Jugulaires à anneaux
ciselés. Bandeau en peau de léopard.
Coiffe intérieure en cuir dorée au petit
fer. Crinière et marmouset en crin noir.
B.E. Epoque Second Empire. 		
		
1400/1500€

64	
Ensemble

casque et cuirasse de
carabinier Second Empire.
- Casque
	Bombe en laiton frappée « 1856 »,
cimier à décor de feuilles en laiton.
Bandeau et rosaces en fer. Motif à
la Grenade, étoiles de rosaces et jugulaires à anneaux en « 8 » doublées
de cuir (postérieur), en laiton. Jonc en
métal blanc.
Chenille en crin rouge.
(Manque la coiffe intérieure).
- Cuirasse.
	En fer recouvert d’une feuille de laiton, à motif à l’Aigle en laiton, sur
fond rayonnant en fer. Epaulières à
anneaux gourmettes, doublées de
cuir (une recollée), en laiton. Tirants et
ceinture (accident) en cuir à boucle en
laiton.
	
Présenté avec un gilet de cuirasse
postérieur.
A.B.E. Epoque Second Empire.
		
3000/4000€

67	Talpack

69	
Shako

68 Shako

70	
Shako d’infanterie modèle 1860.
	Fut et coiffe intérieure en cuir noirci
(manque la jugulaire). Plaque à l’Aigle
couronné et embase d’aigrette en laiton. Aigrette en crin rouge.
A.B.E.
400/450€

de hussard. En cuir, recouvert d’astrakan, à trois crochets
en laiton. Flamme amovible en drap
écarlate à soutache blanche (postérieure). Jugulaire à anneaux en laiton,
doublé de cuir (manque en partie).
Pompon lentille en laine écarlate. 		
Coiffe intérieure en cuir noir.
	Fond avec étiquette
« Alexis GODILLOT 2è Hussards »
B.E. Epoque Second Empire. 		
		
600/800€

	Bombe frappée « 1871 » et cimier (repercé) estampé à décor de feuilles de
laurier en laiton. Bandeau argenté à
motif à la grande en laiton.
	Jugulaires en « 8 » doublées de cuir et
motifs de rosaces à l’étoile, en laiton.
Rosaces et jonc en métal blanc.
Coiffe intérieure en cuir.
	Chenille en crin blanc frappée sur le
dessous « 1871 »
	A.B.E. (Petit coup, attache de chenille
cassée). Epoque Second Empire.
		
2000/2500€

du 17ème régiment d’artillerie modèle 1860. Fût, jugulaire et
coiffe en cuir noirci. Motif aux canons
entrecroisés et à la grenade ajouré au
chiffre « 17 » en laiton. Cocarde tricolore en fer. Plumet saule en crin rouge.
A.B.E.
400/600€

du 1er régiment de chasseurs d’Afrique. Bandeau en drap
bleu ciel, au chiffre 1. Turban et calot
en drap garance.
A.B.E. Epoque Second Empire. 		
		
300/400€

66	
Cuirasse

de carabinier. En fer recouvert d’une feuille de laiton. Motif
à l’Aigle, en laiton, sur fond rayonnant
en fer. Epaulières à anneaux gourmettes, doublées de cuir et agrafes
en laiton. Tirants en cuir (réparations
à un) . Ceinture en cuir (accident) à
boucle rouleau en laiton.
Avec un gilet de cuirasse postérieur.
		
800/1200€

71	
Shako

de lieutenant du 28è régiment d’infanterie modèle 1868.
	
Bandeau en drap bleu, au chiffre
« 28 » en laiton doré. Turban et calotte
en drap écarlate.
	Ganse et galon doré. Visière vernie.
Pompon double jonquille et écarlate.
E.M. (Galons recollés).
250/300€

69
67

68

70

71

13

72

73

75

79

72	
Bonnet à poil d’officier du 1er régi-

ment de grenadier de la Garde Impériale. Plaque à l’aigle en laiton doré au
chiffre « 1 » découpé. Cul de singe en
drap écarlate brodé d’une grenade
blanche. Intérieur doublé de basane.
B.E. Epoque Second Empire. 		
		
1400/1500€

73	
Ensemble

casque et cuirasse de
cuirassier de la Garde impériale.
	
- Casque. Bombe en acier, frappé
« 55-49 ». Marmouset, cimier, bandeau au « N », porte plumet, jugulaires à anneaux doublées de cuir en
laiton.
Plumet écarlate à olive argentée.
E.M. (Remontage).
- Cuirasse.
	En tôle de fer, garni de rivets en laiton.
Plastron à busc et dossière au même
numéro. Epaulières à anneaux en 8,
doublées de cuir, en laiton. Agrafe en
fer. Tirants et ceinture à boucle en laiton, en cuir.
(Manque un tirant, accident à la ceinture).
	
Présenté avec un gilet de cuirasse
postérieur.
A.B.E.
3500/4500€

14

74	
Coffret

de giberne d’officier supérieur des Guides de la Garde impériale.
	En cuir noir. Côtés et pattelette recouvert de laiton doré à bordure de
frises de feuilles de chêne. Motif de
patelette au N sous couronne en laiton doré, sur fond rayonnant argenté.
	
Dos recouvert de velours vert
(usures).
B.E. Epoque Second Empire. 		
		
500/600€

76 Bicorne de gendarme.

75 Bicorne de gendarme.

	En feutre taupé noir bordé d’un galon
brodé or et garni de plumes noires.
	Ganse recouvert de velours noir brodé de feuilles de chêne. Bouton au
modèle. Cocarde tricolore.
T.B.E. IIIè République.
300/400€

	En feutre taupé bordé d’un galon brodé en passementerie argent. Ganse
à galon lézarde en passementerie
argent. Bouton argenté à l’Aigle marqué « GENDARMERIE IMPERIALE ».
Cocarde tricolore.
	Coiffe intérieure avec marquage.
Jugulaire en cuir.
B.E. Epoque Second Empire.
		
400/500€

	En feutre taupé bordé d’un galon brodé en passementerie argent. Ganse
à galon lézarde en passementerie
argent. Cocarde tricolore. Bouton argenté à la grenade marqué
« GENDARMERIE NATIONALE »
	Coiffe intérieure avec marque du fabricant « FRANCK & FILS »
A.B.E. IIIè République.
200/300€

77 Bicorne de général de brigade.

78 Giberne d’officier d’artillerie.
	En cuir noir. Motif de pattelette aux
canons croisés, côtés à décor de
frises de feuillages et garnitures en
laiton. Bandoulière en cuir noir avec
ses garnitures en laiton, restes de
doublure en velours.
	
A.B.E. (Manque la patte d’attache,
garnitures redorées). IIIè République.
200/300€
78bis Giberne de cavalerie.
	Coffret en bois recouvert de cuir noir.
Pattelette en cuir, à motif à la grenade
ne laiton. Cotés et attaches en laiton.
Marquée à l’intérieur de Taconet.
Bandoulière en buffle blanchi avec
garnitures et épinglette en laiton.
B.E. Première partie du XIXè siècle. 		
		
150/200€

76

74

77

79	
Casque à cimier de dragon modèle
1872. Bombe en acier. Cimier, bandeau à la grenade, jugulaires à écaille
et jonc en laiton. Coiffe intérieure
en cuir. Crinière en crin noir. Plumet
rouge. E.M. (Repercé).
		
300/400€

80	
Casque

d’officier de cuirassier
modèle 1874. Bombe en fer nickelé. Cimier à godrons, bandeau à la
Grenade, porte plumet, jugulaires à
écailles doublées de velours, en laiton. Crinière en crin noir, avec tresse.
Houpette de marmouset en crin
rouge. Plumet écarlate.
	Avec une coiffe intérieure en cuir décoré au petit fer (humidités).
	On y joint un couvre casque en toile
cachou non marqué.
E.M. (Bombe remise en forme). 		
		
500/600€

81

81 Casque

d’officier de cuirassiers
modèle 1874. Bombe en acier nickelé. Marmouset, cimier à godrons,
bandeau à la grenade, jugulaires à
écailles doublées de velours, rosaces
et jonc en laiton doré. Coiffe intérieure
décorée au petit fer. Crinière en crin
noir. Houpette et plumet écarlate.
B.E.
600/800€

15

84

82

85

88

87	
Shako

82	
Ensemble

casque et cuirasse de
cuirassier.
- Casque de cuirassier modèle 1874.
	
Bombe en acier nickelé avec marquages d’Alexis GODILLOT. Cimier
à godrons, marmouset, bandeau à
la grenade, jugulaires à écailles doublées de cuir, porte plumet et jonc en
laiton. Crinière en crin noir. Houpette
de marmouset écarlate. Plumet écarlate. Coiffe intérieure en cuir.
B.E. (Marmouset à refixer).
- Cuirasse.
	En fer, à rivets en laiton.
	Epaulières à anneaux à gourmettes
doublées de cuir et agrafes en laiton.
Tirants et ceinture à boucle en laiton,
en cuir.
B.E.
1200/1500€

83	
Couvre casque

à cimier modèle
1872-74. En toile cachou. Cachet de
réception de 1905 et du 24ème régiment de dragons.
B.E.
80/100€
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84	
Ensemble

de sous officier du 6è
régiment de cuirassier, en buste,
comprenant :
	- Casque de cuirassier modèle 1874,
troupe.
	Bombe en acier. Marmouset, cimier à
godrons, jugulaires et jonc en laiton.
Crinière en crin noir
(Casque nettoyé).
	- Tunique de sous officier du 6è régiment de cuirassiers.
	Tunique et patte de collet en drap
noir. Collet et numéro de régiment
écarlate. Boutons en étain à la grenade.
	- Gilet de cuirasse. En fin drap écarlate et toile écrue, fermant à boutons.
	- Cuirasse. En tôle de fer à rivets en
laiton. Epaulières à anneaux gourmettes, doublées de cuirs et agrafes
en laiton. Tirants et ceinture à boucle
en laiton, en cuir.
	- Etui de revolver modèle 1892.
En cuir.
	
- Revolver d’ordonnance modèle
1892. Finition bronzée. Etat moyen.
Avec son certificat de neutralisation
St Etienne.
A.B.E. IIIè République.
		
1500/2000€

85 Shako

modèle 1874 d’officier de
chasseur à cheval. Fût recouvert de
drap bleu (traces de mite)à galon lézarde en passementerie argent.
	Visière et bourdalou verni. Jugulaire à
anneaux doublée de cuir, attaches de
jugulaire en mufle de lion, motif au cor
et jonc en laiton doré.
	Coiffe intérieure en soie marquée du
fabricant « Michel Spiquel ». Plumet
saule de grande tenue.
A.B.E.
400/500€

86	
Shako

modèle 1874 d’officier de
chasseur à cheval. Fût recouvert
de drap bleu à galon lézarde en
passementerie argent. Visière et
bourdalou verni. Jugulaire à anneaux
doublée de velours, attaches de jugulaire en mufle de lion, motif au cor et
jonc en laiton doré.
	Pompon et ganse en passementerie
argent. Coiffe intérieure en cuir décoré au petit fer et en soie ivoire.
B.E.
400/600€

modèle 1874 d’officier de
hussard. Fût recouvert de drap bleu
	
à galon lézarde et soutache hongroise en passementerie argent.
Visière et bourdalou verni.
	Jugulaire à anneaux, attaches de jugulaire en mufle de lion et jonc en
laiton doré.
Coiffe intérieure en soie bleu ciel.
A.B.E.
400/500€

88	
Casque de gendarme à cheval mo-

dèle 1913. Bombe en laiton. Cimier,
bandeau à la grenade, jugulaires à
écaille doublées de cuir, rosaces aux
mufles de lion, porte plumet et jonc
en métal blanc. Brosse et crinière
en crin noir. Coiffe intérieure en cuir
(usures). Plumet tricolore.
A.B.E. (Petits coups).
400/500€

89

87

86

90	
Casque

94	
Casque français modèle 51

91 Calot de spahis.

95	
Ensemble d’une trentaine de cata-

Adrian d’infanterie modèle
1915. En acier peint bleu horizon,
repeint en blanc. Avec coiffe et jugulaire.
E.M.
50/60€

En drap écarlate.
B.E. Début du XXè siècle.

	
Avec liner (éclats), filet et couvre
casque Algérie.
A.B.E.
50/60€

20/30€

logues ventes d’armes anciennes et
souvenirs historiques dont les trois
ventes Monaco.
B.E.
50/60€

	En fer, à bossettes ovales en laiton.
B.E. XIXè siècle.
200/300€

96	
Drapeau tricolore en rayonne, bro-

92 Mors d’attelage.

93 Selle française. En cuir brun.

	Avec étriers, harnachement, brides,
porte manteau, sacoche porte fer,
etc.
B.E. Vers 1920.
300/500€
	On y joint un second mors
frappé « Morel »

dé en fil doré. Sur une face « Amicale
des S.O.R Crest ».
Au centre « FNASOR ».
Revers et cravate tricolores unis.
Bordé de franges or.
	Monté sur une hampe en bois peint
en bleu avec pique en bronze « RF ».		
200/250€

89 Casque de gendarme à cheval mo-

dèle 1913. Bombe en laiton. Cimier,
bandeau, rosaces, jugulaires à écaille,
porte plumet et jonc en métal blanc.
	Coiffe intérieure en cuir. Plumet tricolore à olive en passementerie argent.
Crinière et brosse en crin noir.
B.E.
400/600€
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101

98

100

103
104

105

97

COIFFURES, CUIRASSES
et EQUIPEMENTS - ETRANGERS

97 	Casque à chenille bavarois modèle

1868. Bombe en cuir avec aérateurs.
Coffre sous couronne, mufles de lion
et jonc en laiton. Chenille en laine.
Coiffe intérieure en cuir.
A.B.E.
600/800€

98	
Casque à chenille bavarois modèle

1868. Bombe en cuir. Chiffre royal
sous couronne, attaches de jugulaires en mufle de lion et jonc en laiton. Cocarde incrusté sur le côté, aux
couleurs bavaroises. Chenille en crin
noir. Coiffe intérieure et jugulaire en
cuir (usures).
B.E.
600/800€

99 Casque de la garde civique de Pie IX.
	Bombe en cuir. Pointe, plaque, jugulaires à écailles et jonc en laiton.
Haarbush en crin rouge.
Dans l’état.
200/300€

18

100	Shapska de uhlan de la garde prus-

sienne. Bombe et pavillon en cuir.
Plaque au modèle de la Garde et jonc
en métal blanc. Jugulaires à écailles
en laiton. Avec Haarbusch en crin
blanc et noir, feldzeichen et cordon
raquette (postérieur).
E.M. Fin du XIXè siècle. 500/600€

101	Ensemble

casque et cuirasse de
sous officier des Gardes du Corps ou
Cuirassiers de la Garde prussienne.
- Casque.
	
Bombe en tombac, surmonté de
l’aigle impérial argenté (remonté). Jugulaires doublées de cuir, plaque de
la Garde, et jonc en maillechort.
Coiffe intérieure en cuir.
- Cuirasse.
	En laiton bordée de maillechort, garnie de rivets en laiton.
	Epaulières à écailles doublées de cuir.
Attaches d’épaulières en mufles de
lion. Agrafes en laiton à motifs rapportés de feuilles de chêne.
Avec sa matelassure en tissu ivoire.
Tirants et ceinture à boucle en laiton 		
en cuir.
A.B.E.
5000/6000€

102 Ensemble de cuirassier du 6e régi-

ment prussien:
- Casque modèle 1889-1899.
	
Bombe en tombac. Jonc en maillechort. embase de la pointe argentée, pointe en laiton doré, plaque à
l’aigle argentée; jugulaires à écailles
en laiton doré; couvre-nuque doublé
de velours bleu, visière de maroquin
vert, bandeau en cuir fauve et coiffe
en tissu marron. Avec ses cocardes
	- Cuirasse en acier recouvert d’une
feuille de laiton et bordé de maillechort. Rivets en laiton.
	Epaulières à écailles bordées de cuir
et agrafes à motif rapporté de feuilles
de chêne en laiton.
Tirants et ceinture en cuir noir.
	Avec sa matelassure portant un cachet de fabricant et le numéro:
«R 103», bordée d’une fraise en drap
bleu.
T.B.E. Fin XIXè siècle.
voir photo p.2
5000/6000€
L ’inversion des métaux pour les garnitures de casque est spécifique au 6è
régiment de cuirassiers prussiens.

103 Casque de cuirassier prussien.

	Bombe et pointe en acier. Embase
de pointe, plaque à l’Aigle rivetée (ancien emplacement pour une croix de
réserviste), jugulaires à écailles doublées de cuir et jonc en laiton.
	
Une cocarde aux couleurs de la
Prusse, l’autre postérieure peinte en
noir. Coiffe intérieure en cuir noir.
A.B.E. Vers 1870.
1200/1500€

104	Casque de cuirassier prussien.

	Bombe et pointe en acier. Plaque à
l’Aigle, embase de pointe, jugulaires
à écaille doublées de cuir et jonc en
laiton. Cocardes aux couleurs de
l’Empire et de la Prusse.
Coiffe intérieure en cuir.
A.B.E. Fin XIXè siècle (Remontage). 		
		
800/1200€

105 Casque de cuirassier prussien.

	Bombe frappée « 8 K 58 » et pointe
en fer. Embase de pointe, plaque à
l’aigle, jugulaires à écailles doublées
de cuir et jonc en laiton.
	Cocarde aux couleurs de la Prusse
(manque une).
Coiffe intérieure en cuir.
A.B.E.
800/1000€

106	Ensemble casque et cuirasse d’offi-

cier Horse guards britannique.
	
Casque. Bombe en argent. Plaque
en laiton doré à décor de feuilles de
chêne et de laurier du collier de la
Jarretière, sommé d’une couronne
royale, motif rayonnant en argent, à
centre émaillé rouge et bleu à motif de l’Ordre de la Jarretière et de
sa devise « HONI SOIT QUI MAL Y
PENSE ». Jugulaire à gros anneaux,
à rosaces en forme de fleur, en laiton
doré. Pointe argentée à embase dorée, sommée d’un haarbrusch en crin
rouge. Intérieur en cuir rouge et soie
blanche.
	Cuirasse en acier, garnie de rivets et
bordé d’un jonc en laiton. Epaulières
à écailles et agrafes en laiton. Rivets
d’épaulières et tirants ornés de mufles de lions argentés. Ceinture en
cuir à boucle en laiton, orné d’un galon en passementerie or.
B.E. Fin XIXè siècle.
voir photo en couverture
		
3000/4000€

107	Sabre

d’officier du Royal Horse
Guards. Poignée recouverte de galuchat avec filigrane. Monture en fer.
Garde à coquille à jours surmontée
de clous et motif en laiton au chiffre
sous couronne. Lame droite à dos de
« Henry Wilkinson Pell Mall London ».
Fourreau en tôle de fer à trois garnitures en laiton.
B.E. Grande Bretagne.
Fin XIXè, début XXè siècles.		
		
600/700€

107
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108
117

118

119

112	Casque à boule d’officier supérieur

d’artillerie prussienne modèle 1895.
	
Bombe en cuir. Boule vissable,
plaque à l’aigle, jugulaires à écaille et
jonc en laiton doré. Cocardes d’officier aux couleurs de la Prusse et
de l’Empire. Coiffe en cuir et moire
rouge avec marque à l’or du fabricant
« L.ETTINGER à POSEN »
T.B.E.
800/1000€

115

113

114

116

113	Casque

d’officier d’infanterie bavaroise modèle 1895.
	
Bombe en cuir. Pointe cannelée,
plaque aux Grandes Armes, jugulaires à écailles doublées de cuir et
jonc en laiton doré. Cocardes aux
couleurs de la Bavière et de l’Empire.
Coiffe intérieure en cuir.
B.E.
800/1000€

110

111

109

112

114	Casque d’officier d’infanterie badois

108 Ensemble casque et cuirasse

d’officier de life-guards britannique :
- Casque
	
Bombe et jonc en argent, Plaque
en laiton doré à décor de feuilles de
chêne et de laurier, du collier de la
Jarretière, sommé d’une couronne
royale, motif rayonnant en argent, à
centre émaillé rouge et bleu à motif de l’Ordre de la Jarretière et de
sa devise « HONI SOIT QUI MAL Y
PENSE ». Jugulaire à gros anneaux,
à rosaces en forme de fleur, en laiton
doré. Pointe dorée à haarbrusch en
crin blanc.
	- Cuirasse en métal blanc poli, garnie de rivets en laiton. Epaulières à
écailles et agrafes en laiton ornées de
feuillages, tirants en velours bleu brodés en bordure de fil doré. Ceinture
en cuir bleu brodé de fil doré. Intérieur garni de maroquin rouge, bordé
d’une petite fraise en velours bleu.
	Présenté avec une aiguillette en passementerie or et soie rouge, à ferrets dorés et une giberne ornée de
la plaque de l’ordre de la Jarretière,
marquée: «Peninsula - Waterloo »
T.B.E. Fin XIXè siècle. 2000/3000€
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109 Casque à pointe prussien modèle 		
1895. Bombe en cuir. Pointe, plaque
	et jonc en laiton. Cocardes aux couleurs de la Prusse et de l’Empire.
	Jugulaire et coiffe postérieures en cuir.
Dans l’état. (Un schrapnel a éventré la
pointe et le cuir de la bombe qui a été
anciennement réparé).
150/200€

110	Casque

à pointe d’infanterie prussienne modèle 1895.
	Bombe en cuir. Pointe, plaque et jonc
en laiton. Cocardes aux couleurs de
la Prusse et de l’Empire. Coiffe en cuir
avec marquages « I.R. 55 »
A.B.E. (Traces de dorure postérieure).
		
200/300€

111	Casque

à pointe saxon modèle
1895. Bombe en cuir. Pointe, plaque
et jonc en laiton. Jugulaire en cuir.
Cocardes aux couleurs de la Saxe et
de l’Empire.
B.E.
300/400€

modèle 1895.
	Bombe en cuir. Pointe, plaque au griffon, jugulaires à écailles doublées de
cuir et jonc en laiton (dorure passée).
Cocardes aux couleurs du duché de
Bade et de l’Empire. Bandeau de
coiffe en cuir (manque la moire).
B.E.
600/800€

115	Casque d’officier d’un régiment des

Duchés saxons, modèle 1895.
	Bombe en cuir. Pointe, plaque et jugulaires à écailles et jonc en laiton.
A.B.E. (Manque une cocarde)		
		
600/800€

116	Casque

à pointe wurtembergeois
modèle 1895.
Dans l’état (composite).
80/100€

117-1 Casque à chenille de dragon russe.

	Bombe en cuir. Plaque à l’Aigle bicéphale, jugulaires à écailles et jonc
en laiton. Cocarde en cuir orange,
blanc et noir. Chenille en crin noir.
Marquages en cyrillique à l’intérieur
de la bombe. Coiffe intérieure en cuir
et toile écrue.
On y joint une banderole en cyrillique
datée 1904-1905.
B.E.
600/800€

117	Mitre de grenadier du 1er régiment à

pied de la Garde prussienne.
	Corps en drap blanc et écarlate, bordé d’un galon « cul de dé » gris.
	
Plaque en laiton estampé et doré.
Jugulaires à écailles et grenade en
laiton. Coiffe intérieure en cuir.
A.B.E. Fin XIXè siècle. 1000/1500€

118	Casque à boule d’artilleur prussien

modèle1915.
	Bombe en cuir. Boule, plaque et jonc
en fer peint. Cocardes aux couleurs
de la Prusse et de l’Empire. Coiffe
intérieure en cuir. Marquages « B.A.
XV » et « 1916 »
A.B.E.
200/300€

119	Casque

à pointe bavarois modèle
1915. Bombe en cuir. Pointe, plaque
et jonc en fer peint. Cocardes aux
couleurs de la Bavière et de l’Empire.
Coiffe en cuir.
B.E. (jugulaire postérieure).
		
200/300€

120 Casque allemand modèle 1916.

Avec coiffe, coussinets et jugulaire.
Camouflé postérieurement.
B.E.
300/400€

121 Casque allemand modèle 40.
Avec filet et intérieur
A.B.E.

80/100€

122 Casque allemand modèle 40 de la 		
Kriegsmarine.
	Coiffe intérieure en cuir et jugulaire
datée 1940. Intérieur nominatif.
A.B.E.
150/200€

123 Couvre casque allemand.

Présenté sur une coque piquée.
B.E. Reproduction.
30/50€

124 Casque type US M1 43.

Coque avec insigne peint (postérieur).
Avec filet. Liner avec mentonnière.
B.E.
100/150€

125 Casque US M-1.

Avec couvre casque camouflé et liner.
B.E. Vers 1960-1970.
60/80€

126 Casque est allemand modèle 56/66.
Avec intérieur et filet.
B.E.

60/80€

127 Casque est allemand modèle 56/66.
Avec intérieur et couvre casque.
B.E.
60/80€

128 Casque US M-1

Avec liner et couvre casque.
B.E. Vers 1960-1970.
60/80€

129 Casque US M-1

Avec liner et couvre casque.
B.E. Vers 1960-1970.
60/80€

130	Trois casquettes

modèle de la 2è G.M.
B.E. Reproduction.

allemandes au
300/400€
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133
132

135

A DIVERS

131

134

134	Sabre

d’officier du 6ème régiment
de hussard, à l’allemande.
	Poignée en ébène (fèles). Monture en
laiton. Garde à une branche et deux
oreillons en baguettes. Lame courbe
à dos plat, contre tranchant et pans
creux, gravée au tiers de motifs floraux, d’un hussard chargeant et « 6è
régiment », « Berger Fourbisseur,
rue Petite Baucheve à Strasbourg ».
Fourreau en bois recouvert de basane à deux garnitures et deux bracelets en laiton découpé, décoré de
réserves ornées de trophées militaires
et de godrons, à deux anneaux en laiton et dard en fer.
	A.B.E. d’usage. Epoque Directoire/Ier
Empire (manque la calotte et un peu
de cuir).
2000/2500€

nonnier des Gardes françaises de la
Maison du Roi. Monture en bronze
à poignée à col d’aigle, finement ciselée. Garde à deux quillons enroulés. Lame cintrée, à dos plat, contre
tranchant, gravée et marquée au
talon « A la Victoire, chez Cassaignbard Md Fourbisseur à Nantes », sur
les deux faces. Fourreau en cuir à
deux garnitures en laiton (ancien mais
postérieur).
B.E. vers 1880.
600/800€

132	Sabre

d’infanterie de grenadier
des compagnies d’élite. Monture en
bronze. Poignée à pans à tête d’aigle.
Garde à une branche. Quillon droit.
Lame cintrée à dos plat, contre tranchant, gravée au talon du « chiffre
royal » et de grenades. Fourreau en
cuir à deux garnitures en laiton.
	
A.B.E. Vers 1780/1800 (manque le
bouton de chape).
500/600€
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138

en ébène quadrillée. Monture en laiton
ciselé. Calotte à tête de lion. Garde à
une branche et deux oreillons ciselés
de trophées d’armes. Quillon courbé
en palmette. Lame courbe, à dos
plat, contre tranchant et pans creux,
gravée au tiers. Fourreau en bois recouvert de basane, à trois garnitures
en laiton gravées, découpées, ornées
de trois cartouches à motifs en relief
de trophées d’armes.
	
A.B.E. Epoque Directoire/Consulat
(manque le bouton de chape).
1200/1500€

137
149

136

136 Sabre d’officier d’état major.

	
Poignée en ivoire quadrillé. Monture en laiton. Garde à une branche
et oreillons en baguette, à décor du
motif d’état major. Lame courbe, gravée, dorée et bleuie au tiers. Fourreau
en laiton à deux bracelets à décor
repoussé et gravé de feuilles et trophées d’armes.
	
E.M. Epoque Consulat/Ier Empire.
Sans garantie.
600/800€

137	Sabre

d’officier d’infanterie type
1800. Poignée en bois quadrillé.
Monture en laiton (reste d’argenture).
Pommeau à côtes de melon. Garde à
une branche et deux oreillons en navette. Lame courbe à dos plat, contre
tranchant et gouttière, gravée, dorée
et bleuie au tiers de trophées d’armes
et de fleurs. Fourreau en cuir à deux
garnitures en laiton décoré au trait.
A.B.E.
400/600€

ARMES BLANCHES
DES XVIIIè SIECLES et XIXè SIECLES

131	Glaive de sous officier de soldat ca-

144

135	Sabre d’officier d’infanterie. Poignée

133	Sabre de hussard modèle an IV. Poi-

gnée recouverte de basane (manque
le filigrane). Monture en laiton poinçonné. Calotte à longue queue et
garde à une branche et deux oreillons en navette. Lame courbe, à dos
plat, marquée « Klingenthal », à pans
creux, poinçonnée et gravée « Répe »
sur une face et « Franse » sur l’autre
face. Fourreau recouvert de cuir à
deux grandes garnitures en laiton.
Dard et anneaux en fer.
A.B.E. (usure du cuir en bordure).		
		
1500/2000€

138	Sabre

140
139

d’officier de cavalerie légère
type 1800. Poignée en ébène quadrillé. Monture en laiton (reste d’argenture). Pommeau à côtes de melon.
Garde à une branche et deux oreillons en navette. Quillon recourbé vers
le bas, finissant à pans. Lame courbe
à dos plat, contre tranchant, langue
de carpe et pans creux, gravée de
trophées d’armes (piqûres). Fourreau
en laiton, (reste d’argenture), à deux
bracelets et deux anneaux (manque
la cuvette). Dard asymétrique en fer.
A.B.E. Epoque Consulat-Empire.		
		
600/800€

139	Sabre

d’officier d’état major modèle Vendémiaire An 12. Poignée
en ébène, (fèle), cannelé en oblique.
Monture en laiton. Pommeau à courte
jupe. Garde à une branche, deux
demi oreillons à palmettes et nœud
de corps au trophées. Quillon en tête
de lion. Lame courbe à dos rond, gravée au tiers sur fond d’or (piqûres).
Fourreau en tôle de fer, (oxydé, piqué), à trois garnitures en laiton.
Dans l’état. Epoque Directoire.		
		
1000/1500€

140	Sabre

d’officier de marine modèle
Prairial An 12. Poignée en ébène à
rayures obliques. Monture en laiton.
Garde à une branche et deux demi
oreillons ciselés, nœud de corps orné
de l’ancre sur deux drapeaux. Lame
courbe à dos plat, gravée, dorée et
bleuie au tiers, à contre tranchant,
gouttières et pans creux. Fourreau
recouvert de basane à couture métallique et deux garnitures en laiton
ciselé. Chape à deux crochets de
suspension (coupés), ornée en relief
d’une sirène à deux queues et de roseaux ; bouterolle ornée de coquilles
et de joncs.
	A.B.E. Epoque Ier Empire (manque le
couvre calotte).
1500/2000€

141	Sabre

de grenadier à cheval de la
Garde Impériale, 2è modèle (1803).
	Poignée recouverte de basane avec
filigrane. Monture en laiton. Garde
à trois branches dont une frappée
« 205 » et coquille ajourée à la grenade enflammée. Quillon en palmette
(postérieur). Lame courbe, à dos plat,
gravée « Mfture Imp du Klingenthal
Coulaux Frères », à pans creux et
gouttière, numérotée au talon « 205 ».
Fourreau en laiton à une crevée recouverte de cuir, renforcée de deux
attelles en laiton. Dard asymétrique
et anneaux en fer (accident, coups et
enfoncements d’usage au fourreau).
A.B.E. Epoque Ier Empire.
	
Présenté avec dragonne en buffle
blanchi.
2500/3500€

142	Sabre de chasseurs à cheval de la

Garde Impériale, 2è modèle
	
Poignée en bois recouvert de basane avec filigrane. Monture en laiton. Garde à deux oreillons à arête
médiane et quillon poinçonné « Versailles », « B » et « JC ». Lame courbe
(trace d’oxydation), à dos plat, gravée
« Mture …enthal … 1813 », à pans
creux et contre tranchant, poinçonnée au talon. Fourreau en laiton poinçonné, à une crevée garnie de cuir.
Dard asymétrique et anneaux en fer.
Bon état d’usage. Epoque Ier Empire.
		
3000/4000€
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146
141

149 Sabre d’officier de la marine royale.

142

145	Sabre de sapeur. Monture en bronze

ciselé. Poignée à pans. Pommeau
en tête d’aigle à bec ouvert. Nœud
de corps au mufle de lion, à deux
quillons à pans finissant en tête de
félin. Lame courbe, à dos plat, gravée « Mfture Imple du Klingenthal Mai
1813 », à pans creux, poinçonnée.
Fourreau recouvert de cuir à deux
grandes garnitures en laiton découpé. Dard en laiton et bouton de chape
au mufle de lion.
B.E. Epoque Ier Empire.
		
2500/3500€

146	Sabre glaive de sapeur d’infanterie.

Monture en bronze. Poignée à pans
à tête de coq hurlant (accident à la
crête). Garde à deux quillons droits
et nœud de corps aux lions. Lame
courbe à dos scie, contre tranchant
et pans creux, poinçonné au talon.
Fourreau en cuir à deux garnitures en
laiton et un bracelet.
B.E. Epoque Ier Empire. 800/1200€

147	Sabre de sapeur ou charpentier de

d’officier de grenadier de la
Garde Impériale. Poignée en bois recouvert d’un filigrane de cuivre. Monture en laiton doré et ciselé. Calotte à
longue queue. Garde à une branche
à décor de frises de feuillages, à deux
oreillons dont un orné du profil de
l’Empereur en argent. Lame courbe à
dos arrondi, contre tranchant, langue
de carpe et gouttière, signée au talon
« IS&C », gravée de motifs stylisés,
de feuillages, trophées d’armes et de
cartouches, regravée anciennement
à l’acide, sur une face, « Grenadiers
à pied » et, sur l’autre face, « Vieille
Garde ». Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton doré, découpé, décoré au trait. B.E. Epoque Ier Empire.
	
N.B : gravure refaite probablement
sous les cent jours.
2000/2500€
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148

145
143

143	Sabre

147

144	Sabre

d’officier de cavalerie légère.
Poignée en bois recouvert de basane avec filigrane. Monture en laiton.
Pommeau en tête d’animal. Garde à
une branche et deux oreillons hexagonaux. Lame à dos plat, pans creux
et contre tranchant. Fourreau recouvert de chagrin, à deux garnitures en
laiton découpé et décoré au trait et
deux anneaux.
A.B.E Premier tiers du XIXè siècle.		
		
800/1000€

marine. Monture en laiton. Poignée
à pans surmontée d’une tête de coq
hurlant. Garde à deux quillons courbés vers le bas. Lame à dos plat
marquée « Coulaux Frères », à contre
tranchant et pans creux, gravée
au talon de part et d’autre de deux
ancres en travers. Fourreau en cuir,
(décousu), à deux garnitures en laiton découpé. Bouton de chape orné
d’une palme.
B.E. Epoque Ier Empire / Restauration.
		
1000/1500€

148	Fort sabre de sapeur des régiments

suisses au service de la France. Monture en bronze. Poignée rainurée, à
tête de lion. Garde à deux quillons
évasés, ciselés. Lame droite à double
pans creux et arête médiane. Fourreau en bois recouvert de basane,
à deux garnitures en laiton découpé
reliées par deux attelles.
B.E. Epoque Restauration.		
		
1000/1500€

	
Poignée en ébène quadrillé (fèle).
Monture en laiton. Calotte à couvercle orné d’une ancre. Garde à une
branche. Nœud de corps à la fleur de
lys. Quillon courbé vers le bas. Lame
cintrée à dos, contre tranchant et
pans creux. Fourreau en cuir, (mauvais état), à deux garnitures en laiton
découpé.
Epoque Restauration.
400/500€

150	Sabre d’officier supérieur d’infanterie.

	Poignée à plaquettes de nacre rainurées. Monture en laiton ciselée.
Pommeau en tête de lion. Garde à
une branche, deux demi oreillons et
quillon recourbé ciselé de fleurs et de
feuillages. Lame courbe, à dos plat,
contre tranchant et pans creux, gravée, dorée et bleuie au tiers (piqûres
par endroits). Fourreau en cuir (cassure), à deux garnitures en laiton découpé, gravé et ciselé.
A.B.E. Vers 1815/1820.
		
1000/1500€

151	Sabre

de cavalerie légère modèle
1816. Poignée recouverte de cuir
avec filigrane (distendu). Monture
en laiton poinçonné. Garde à trois
branches et quillon en goutte d’eau.
Lame courbe, poinçonnée, à dos
rond, marquée « Manufre Rale du
Klingenthal Mai 1821 ». Fourreau en
tôle de fer à deux anneaux (piqûres).
A.B.E.
200/300€

152	Glaive

d’artillerie modèle 1816.
Pommeau à la fleur de lys (effacée).
Poignée à écailles en bronze. Lame à
pans creux, signée de la « Manufacture Royale du Klingenthal », poinçonnée et datée « 8bre 1817 ». Fourreau
en cuir à deux garnitures en laiton.
A.B.E.
150/250€

152-2	Sabre

d’officier d’infanterie modèle
1821. Poignée recouverte de cuir
avec filigrane. Lame courbe à dos
plat gravée, dorée et bleuie au tiers.
Fourreau en cuir à deux garnitures en
laiton découpé.
A.B.E. (Oxydations)
	On y joint un sabre d’adjudant d’infanterie modèle 1855 en état moyen.
		
300/400€

153	Sabre

d’officier d’infanterie modèle 1845. Poignée en corne avec
filigrane. Monture en laiton ciselé.
Garde à une branche et coquille à
jours. Lame cintrée, à dos rond, marquée « Coulaux Ainé à Klingenthal »,
à contre tranchant. Fourreau en cuir à
trois garnitures en laiton. Dard en fer.
B.E.
200/300€

154	Dague d’officier d’administration de

la marine. Poignée en corne cannelée. Monture et garde à deux quillons
recourbés en laiton. Lame à dos plat
et double pans creux.
A.B.E. S.F. Epoque Second Empire.		
		
80/100€

155	Sabre

d’officier d’infanterie modèle 1882. Poignée en corne avec
filigrane. Monture en métal nickelé. Garde à quatre branches. Lame
droite à gouttière avec marquages.
Fourreau en tôle de fer nickelé à une
bracelet. Restes de dragonne en cuir.
B.E.
100/150€

156	Sabre

d’officier d’infanterie vénézuélien au modèle 1882 français. Poignée en corne avec filigrane. Monture
en métal nickelé. Garde à quatre
branches. Lame droite à gouttière,
gravée « Republica de Venezuela ».
Fourreau en tôle de fer nickelé à un
bracelet. B.E.
150/200€

157 Epée

d’officier de marine. Poignée
en corne vernie. Monture en laiton doré. Clavier à l’ancre encablée
sur faisceau. Lame droite à arête
médiane. Avec un fourreau en cuir
à deux garnitures en laiton doré, un
anneau et une dragonne en passementerie.
A.B.E. Epoque IIIè République.		
		
150/1250€

158 Petit sabre japonais Wakisashi.

	Poignée recouverte de galuchat avec
menuki. Kashira, fushi signé et tsuba
en cuivre patiné à décor de guerriers.
Lame courbe de 35 cm. Foureau laqué noir (manque le kosuka).
A.B.E.
300/400€
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159

170
166
163
167

161
171

160

181
165
162
164

ARMES A FEU
des XVIIIè et XIXè siècle.

159 Fusil

d’infanterie allemande à silex.
Canon marqué au tonnerre « LC » et
« RF ». Platine poinçonnée « Kulenburg » sous couronne et chien à
corps ronds. Garnitures en fer et laiton. Pontet en laiton gravé « RN°6 ».
Crosse en noyer (vermoulue, restaurations). Avec une baguette en fer.
A.B.E. XVIIIè siècle.
400/600€

160 Fin pistolet

d’arçon d’officier italien. Canon rond à pans au tonnerre,
poinçonné de fleurs de lys. Platine à
la chenapan, chien, bassinet. Couvre
bassinet en acier gravé de rinceaux
feuillagés. Vis de noix en masque
souriant. Entrée de baguette, contre
platine, crochet de ceinture, pièce de
pouce et calotte à longue oreille en
acier ciselé de feuillages. Clou de calotte au masque souriant. Crosse en
noyer sculpté (léger éclat à la queue
de platine). Baguette en fer à embout
en corne.
B.E. Vers 1760.
600/800€

161 Pistolet

à silex d’officier. Canon
rond à méplats au tonnerre. Platine
signée « Ve Peyret Dubois & fils à
St Etienne » et chien col de cygne.
Garnitures en acier découpé et gravé de feuillages et de fleurs. Crochet
de ceinture en fer. Crosse en noyer
sculpté (un trou et une restauration),
pièce de pouce en argent poinçonné.
Baguette en fer (postérieure).
B.E. Vers 1760.
600/700€
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162	Pistolet d’arçon à silex. Canon rond

à pans au tonnerre. Platine signée
« A Paris » et chien col de cygne à
corps plat, gravés de rinceaux feuillagés. Bassinet en fer à pans. Garnitures en laiton gravé. Crosse en noyer
sculpté. Baguette en bois à embout
en bois de cerf.
B.E. Vers 1760/1780.
400/500€

163	Pistolet

de gendarmerie modèle
1770 à silex. Canon rond à méplat
(reste de gravure). Platine signée
« Manufacture de Charleville » et
chien à corps plats. Garnitures en fer.
Crosse en noyer. (éclat et fèle).
E.M.
300/400€

164	Pistolet de gendarmerie type 1770.
Canon rond à méplat au tonnerre.
Platine et chien à corps plats. Bassinet à pans. Garnitures en fer. Crosse
en noyer (éclats et fèle).
E.M. (piqûres)
250/300€

165	Pistolet de gendarmerie type 1770,

de fabrication révolutionnaire, transformé à percussion. Canon rond à
méplat au tonnerre. Platine signée
« Maubeuge Maf Nle » et chien à
corps plats. Garnitures en fer. Crosse
en noyer (trace d’insectes). Baguette
en fer postérieure.
E.M. (piqures).
200/300€

166	Fusil

d’infanterie type 1777 de fabrication révolutionnaire. Canon rond
à pans au tonnerre, poinçonné. Platine poinçonnée au bonnet phrygien
et chien à corps ronds. Garnitures
en fer et embouchoir en laiton à vis,
poinçonnés. Crosse en noyer à joue.
Baguette en fer.
Avec une bretelle en buffle blanchi.
B.E. (composite). Long. : 131 cm.
		
600/800€

167	Fusil

d’infanterie modèle 1777 de
fabrication révolutionnaire. Canon
rond à pans au tonnerre. Platine signée « Manufacture de Paris » et
chien à corps rond. Garnitures en fer
(certaines poinçonnées). Crosse en
noyer à joue (traces d’insectes).
Baguette en fer.
E.M. Long : 139 cm.
600/800€

168	Pistolet

double de voyage à silex.
Canons ronds en table. Platines et
chiens col de cygne à corps plats.
Bassinets à pans. Garnitures en acier
uni. Crosse en noyer sculpté.
	E.M. (vis de platine postérieure, accident mécanique, manque la baguette). Vers 1780.
300/350€

169	Pistolet

de voyage à silex. Canon
rond à pans au tonnerre. Crosse en
noyer. Dans l’état (piqûres).
Vers 1780.
100/120€

170 Pistolet

de demi arçon de fabrication révolutionnaire. Canon rond
à méplats au tonnerre, poinçonné. Platine et chien à corps ronds.
Garnitures en fer. Crosse en noyer.
Baguette en fer.
A.B.E.
300/400€

171	Pistolet

de demi arçon de fabrication révolutionnaire. Canon rond à
méplats au tonnerre. Platine et chien
à corps ronds. Bassinet en laiton.
Garnitures en fer. Crosse en noyer en
partie sculpté de losanges.
Baguette en fer.
E.M. (oxydations).
250/300€

172 Pistolet de gendarmerie modèle an

IX. Canon rond à pans au tonnerre
avec restes de marquage. Queue
de culasse marquée « M an 9 » ( en
partie effacé). Platine signée « Maubeuge Manufre Imple » et chien à
corps ronds (manque vis et mâchoire
supérieure). Garnitures en fer. Crosse
en noyer.
E.M. (piqûres).
300/400€

173	Fusil de chasse double à silex trans-

formé à percussion. Canons en table
poinçonnés « LC » entre deux palmes
au tonnerre. Platines gravées de motifs feuillagées, signées « Lamoulis »,
« Morlaix » et chiens à corps plats.
Garnitures en acier découpé et gravé
de feuillages, d’urnes et de villages.
Crosse en noyer en partie quadrillé,
sculpté d’une tête d’animal fantastique, à pièce de pouce en argent
(enture au fût).
	
A.B.E. (manque la baguette et les
deux cheminées). Vers 1800
300/400€

174	Paire de pistolets

de garde du
corps du Roi, à silex transformé à
percussion, 2ème modèle, modifiés
sous la Monarchie de Juillet.
	Canons ronds, à méplats au tonnerre.
Platines frappées « Mre ROYALE DE
VERSAILLES ». Garnitures et calottes
unies en laiton. Une contre platine
frappée « C NOAILLES » Crosses en
noyer dont une frappée « N°129 »
Dans l’état. (Accident mécanique) 		
		
800/1000€
Vu par mail Husson

175 Pistolet à silex transformé à percus-

sion d’officier. Canon rond, tulipé à
la bouche, à pans au tonnerre. Platine et chien à corps ronds gravés.
Garnitures en acier découpé, gravé
d’urnes et de feuillages. Crosse en
noyer en partie quadrillé. Baguette en
fanon à embout en corne claire.
A.B.E. (fèle au fût). Vers 1820/1830.		
		
200/300€

176	Fusil

de chasse à silex transformé
à percussion. Canon rond à pans au
tonnerre. Platine signée « à Paris ».
Garnitures en fer. Crosse en noyer
sculptée et quadrillée.
Dans l’état, cassure. XIXè siècle.
		
60/80€

177	Fusil de chasse double à silex trans-

formé à percussion. Canons ronds
en table. Platines et chiens à corps
ronds. Garnitures en argent découpé et ciselé. Crosse à joue en noyer
sculpté d’un bec de canard stylisé,
en partie quadrillé. Baguette en bois
à embout en argent.
A.B.E. Vers 1820.
400/500€
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193

191

173
190
177

194

200

197

178

204

189

178	Fusil d’infanterie modèle 1822 T bis.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné et marqué « MR ». Queue de
culasse frappée « 1822 T bis » avec
hausse. Platine signée « Mre Rle de
Mutzig » et chien à corps rond. Garnitures en fer poinçonné. Crosse à joue
en noyer avec marquages au même
numéro que la crosse. Baguette en fer.
B.E.
300/400€

178bis	Fusil

de chasse à percussion,
deux coups, système POTTET DELCUSSE. Canons en table, rubans,
avec filets aux tonnerres et marquages à l’or sur la bande «POTTET
DELCUSSE BREVETE A PARIS».
Platines à corps plat, gravés, à chiens
latéraux ciselés en chien, marqués à
l’or «INVENTION POTTET» Garnitures
en fer gravé, pontet à décor de cerf,
rehaussé à l’or. Crosse en noyer en
partie quadrillé, sculpté d’un bec de
canard A.B.E. Vers 1830. POTTET
DELCUSSE Henri, frère de Clément,
arquebusier à Paris vers 1823-1835.
Inventeur d’un système à percussion
se chargeant par la culasse. Exposition de 1827 à Paris : médaille
d’argent pour un fusil à plusieurs
coups se chargeant par la culasse, à
platines simplifiées. 79 rue de Seine
en 1820 puis 47 boulevard du Montparnasse.
600/800€
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179 Pistolet à silex transformé à percus-

184	Paire de pistolets à coffre à per-

180 Pistolet double à percussion, deux

185 Pistolet d’arçon à percussion étran-

sion, d’officier. Canon à pans. Platine
et chiens à corps ronds. Garnitures
en acier découpé. Crosse en noyer
quadrillé (trous). E.M. (piqûres).
Vers 1830
200/250€

coups, à canons tournants. Canons
ronds superposés. Coffre gravé.
Crosse en noyer en partie quadrillé.
	
E.M. Vers 1840 (piqûres, accident
mécanique).
200/300€

181	Pistolet de voyage à silex transfor-

mé à percussion. Canon à pans ruban. Platine et chien à corps plats.
Garnitures en fer. Crosse en noyer
en partie quadrillé (enture à l’avant du
fût). Baguette en fer.
E.M. Vers 1840.
150/200€

182 Pistolet

à coffre à percussion. Canon rond. Coffre gravé. Détente rentrante. Crosse en noyer à calotte ouvrante.
E.M. (piqûres). Vers 1840. 80/100€

183	Pistolet à coffre à silex. Canon rond

à balle forcée. Coffre gravé. Détente
rentrante. Sécurité à l’arrière du
chien. Crosse en noyer avec marquage « Lioult de Vire ».
A.B.E. (manque la pièce de pouce).		
		
200/250€

cussion. Canons à pans damas.
Coffres gravés. Détentes rentrantes.
Crosses en noyer. B.E. Vers 1840.
Fabrication stéphanoise.
		
200/250€

ger. Canon rond à pans au tonnerre.
Platine à corps plat et chien à corps
rond. Garnitures en laiton poinçonné.
Crosse en noyer (fêle à la calotte).
Baguette à étrier en fer.
E.M. Vers 1840 (piqûres).
		
xxx/xxx€
		
186	Paire de pistolets à percussion.
	
Canons à pans, numérotés à l’or.
Platines arrières à corps plat, signées
et chiens à corps rond. Garnitures
et pontets repose doigt en acier.
Crosses et fûts sculptés de tête de
lion, en noyer.
E.M. (Accident mécanique). Vers 1840.
		
600/800€
Vu par mail Husson

187	Pistolet

à coffre à percussion. Canon à pans, damas. Coffre gravé de
rinceaux. Détente rentrante. Crosse
en noyer. E.M. (piqûres). Vers 1840.
80/100€

188	Pistolet de braconnier à percussion.

Canon rond. Platine à corps plat et
chien à corps rond. Crosse en noyer
verni. A.B.E. (manque le canon et la
crosse démontable). Vers 1840.		
100/150€

189 Fusil

d’infanterie à percussion modèle 1842. Canon rond à pans au
tonnerre daté « 1847 » et poinçonné.
Queue de culasse frappée « 1842T »
avec hausse. Platine signée « Mre Rle
de Mutzig », à corps plat et chien à
corps rond. Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer avec beaux
marquages. Baguette en fer.
B.E.
300/400€

189bis	Fusil d’infanterie modèle 1842.

	Platine de la Manufacture impériale
de Tulle. Dans l’état (Manque les
garnitures).
150/200€

190	Pistolet de carabinieri à percussion

modèle 1844. Canon rond à pans au
tonnerre poinçonné et daté « 1846 ».
Platine frappée « Fab. R. In Torino », à
corps plat et chien à corps rond. Garnitures en laiton poinçonné. Crosse
en noyer. Baguette en fer.
A.B.E.
150/250€

191 Pistolet de tir ou de salon à percus-

sion, à chien interne. Canon à pans
basculant, à clé d’ouverture sur le
dessous. Coffre et chien d’armement
gravés de rinceaux feuillagés. Pontet
repose doigt et calotte en acier décoré en suite. Crosse en ébène sculpté.
A.B.E. (accident mécanique).
Vers 1840/1850.
200/250€

192	Pistolet

à coffre à percussion. Canon rond à balle forcée. Coffre et
détente rentrante gravés. Crosse en
ronce de noyer. B.E. Vers 1850.
Fabrication liégeoise.
100/120€

193	Pistolet de tir système T. Lhoist, un

coup, calibre 5,5 mm. Canon à pans
bleui, avec marquages de « Lhoist ».
Coffre gravé de rinceaux feuillagés.
Pontet repose doigt et garnitures en
acier gravé en suite. Crosse en noyer
sculpté.
A.B.E. Vers 1860
150/200€

194 Petit pistolet de tir système Flobert,

un coup, calibre 5,5 mm. Canon
à pans et rond. Garnitures en fer.
Crosse en noyer sculpté (petits
manques).
A.B.E. Vers 1870.
150/200€

195 Fusil

de chasse à système, à percussion centrale, chiens extérieurs,
deux coups, calibre 16 extracteur.
Canons en table rebronzés avec clé
d’ouverture pour la culasse relevée.
Garnitures en fer rebronzé. Crosse en
noyer verni. A.B.E. (accident au ressort d’un chien). Vers 1880.		
250/350€

196 Fusil

de chasse à broche, deux
coups, système Lefaucheux.
	
Canons en table, damas. Platines
arrières signées « Brun Latrige » et
bascules gravées, ornées d’animaux
incrustés. Crosse en noyer en partie
quadrillé.
E.M. Vers 1870.
150/180€

197 Revolver

à broche, six coups, calibre 7 mm. Canon à pans avec marquage de Manufrance. Barillet cannelé. Détente pliante. Plaquettes de
crosse en ébonite.
A.B.E. Vers 1870/1880.
80/120€

198 Fusil

de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs un coup, calibre 16. Canon rond bronzé. Crosse
en noyer. A.B.E. Vers 1880.
Fabrication stéphanoise. 100/150€

199	Revolver Hammerless, cinq coups.

	Détente pliante. Dans son étui porte
monnaie.
60/80€
Vu par mail Husson

200	Pistolet

de tir, un coup, à percussion centrale. Canon basculant rayé,
avec hausse. Plaquettes de crosse
en ébonite (petit éclat). A.B.E.
Vers 1880. Fabrication liégeoise.
		
200/300€

201 Pistolet « Le Français » calibre 6,35.

Canon gravé (petites piqûres).
Plaquettes de crosse en ébonite
(manque le chargeur). A.B.E.
Anne neutralisée avec certificat.		
		
60/80€

202	Revolver US Remington,
cinq coups, calibre .36.
Pièce de fouille.

50/60€

203 Pistolet

de tir à percussion calibre .45. Canon rond à méplat sur
le dessus, bleui. Platine marquée
« Rochette à Paris ». Pontet repose-doigt. Crosse en noyer quadrillé. B.E. Reproduction moderne
italienne.
100/150€
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TABLEAUX et DIVERS
209 Louis COMPAGNYO,
1870-1958

	Scène de la guerre 14-18
Aquarelle, signée en bas à droite
29x21 cm
200/300€

210 Louis COMPAGNYO,

1870-1958
	
Scène de la guerre 14-18

Aquarelle, signée en bas à droite
17x26 cm
200/300€

211 Louis COMPAGNYO,

218 Maurice MELISSENT,

212 Louis COMPAGNYO,

	
Port de La Rochelle, trois-mâts,
crayon, lavis et aquarelle (insolation
et accidents), signé en bas à droite,
37x27 cm
80/150€

1870-1958

	Scène de la guerre 14-18
Aquarelle, signée en bas à droite
26x17 cm
200/300€

213 Louis COMPAGNYO,

204	Revolver

commémoratif Golden
Rebel au modèle du Colt Navy 51,
six coups, calibre 36. Canon à pans.
Barillet gravé de combats navals.
Crosse à plaquettes en noyer et pièce
de pouce à l’aigle numérotée.
	
Dans son coffret, gainé de velours
bleu monogrammé « SL ». B.E.
Finition plaqué or. N° 306.
Fabriqué à 500 exemplaires.		
		
600/800€

EQUIPEMENTS

205 Coq de drapeau de la garde nationale.

	La patte reposant sur un globe marqué Liberté, en bronze.
	Coffre marqué « Liberté Ordre Public »
sur les deux faces. Douille ronde.
B.E. Vers 1830/1848. 800/1200€

206	Bicorne

d’officier de marine en
feutre taupé noir. Galon noir brodé.
Ganse en laiton doré. Cocarde tricolore.
	T.B.E. Epoque IIIè République. Dans
sa boîte de transport.
100/150€

207 Macaron de casquette, quatre motifs d’épaules, dragonne et deux boutons d’officier de marine.
B.E.
10/20€

208	Porte fusils à deux emplacements.

En matière synthétique à l’imitation
du bois de cerf.
On joint six baguettes en fer
pour pistolet.
60/80€

30

onaparte devant les Pyramides
B
contemplant la momie d’un Roi, 1798
	
Aquarelle (lavée), signée en haut à
gauche
23x29 cm à vue
	Esquisse de l’huile sur toile 400x500
cm actuellement au Musée du Vieux
Granville, dépôt du Musée Richard
Anacréon. Huile achetée par le
Conseil Général de la Manche pour
la ville de Granville en 1985. Esquisse
reproduite au catalogue de l’Exposition Maurice ORANGE au Musée de
Granville du 4 juillet au 3 Octobre 1999
700/900€

1870-1958
	
Scène de la guerre 14-18

Aquarelle, signée en bas à droite
28x22 cm
200/300€

216

217 Maurice ORANGE, 1867-1916

1870-1958
	
Scène de la guerre 14-18

Aquarelle, signée en bas à droite
22x14 cm
200/300€

214 Louis COMPAGNYO,
1870-1958

1911-1988

219 E. DUVAL A saint-Blaise

	Prise d’un Drapeau Bavarois par le
1er Bataillon de Chasseurs à Pied
le 14 Août 1914 (Commandant Tabouis), d’après Conrad
	Aquarelle, signée et datée 1926 en
bas à droite 40x62 cm
200/300€

1881-1937
	
Trophée de challenge Yacco «remis à

l’occasion des coupes de l’Armistice»
Bronze sur socle en marbre griotte
(léger accident dans l’angle inférieur
droit du marbre)
Haut. 55 cm - Larg. 40,5 cm
Prof. 12,5 cm
600/800€

215 Louis COMPAGNYO,

Aquarelle, signée en bas à droite
35x24 cm
200/300€

216 Edouard PINGRET, 1788-1875
 ortrait de Monseigneur de Montbel,
P
portant les ordres de Saint Lazare et
de Saint Louis, 1823
	Huile sur toile (rentoilée), signée et datée en bas à gauche
65 x 54 cm. Cadre doré
	
Monseigneur de Bombelles, 17441822 Après une carrière dans l’armée, il entra dans la diplomatie en
1764. Il fut notamment ambassadeur
du Portugal. En exil pendant la Révolution, il perdit sa femme en 1800.
Leur correspondance amoureuse a
été publiée récemment. Il se fit ordonner prêtre en 1803 et fut pourvu d’une
cure en Prusse. Rentré en France
avec les Bourbons, il fut nommé aumônier de la duchesse de Berry en
1816. Nommé évêque d’Amiens en
1817, il a laissé un important Journal
édité en huit volumes.
		
1000/1500€

Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 21 % TTC
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-priseur et de l’Expert, sous réserve des rectifications annoncées
au moment de la vente, et portées au procès-verbal.
Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état des objets,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les restaurations d’usage, tel que le marouflage ou rentoilage des peintures,
sont considérées comme des mesures conservatoires.
Les dimensions et les poids ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
La vente est faite expressément au comptant.
En cas de paiement par chèque non certifié, il sera demandé deux pièces d’identité
et la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Les frais et risques du magasinage restent à la charge de l’acheteur.
Pour les professionnels, le N° de TVA intracommunautaire est obligatoire.

220 Ernest Charles DIOSI,

Scène de la guerre 14-18
Huile sur papier, signée en bas à droite
41x27 cm
200/300€

1870-1958
	
Scène de la guerre 14-18

CONDITIONS DE VENTE

ORDRES D’ACHAT

221 Jean NOËL

	peintre Officiel de l’Air et de
l’Espace Bloch 16/R Languedoc
Groupe Maine
Aquarelle, signée et
titrée en bas à droite
34x49 cm
150/250€

De nombreux lots hors catalogue seront présentés en fin de vente

220

RENNES ENCHÈRES et les experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui
leur sont confiés, en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat et les demandes de téléphone (pour les téléphones : à partir de
150 € et valant ordre d’achat à l’estimation basse) ne seront pris en considération
que confirmés par écrit et accompagnés d’un relevé d‘identité bancaire et de la copie
de deux pièces d’identité, reçus au moins 24 heures avant la vente.
RENNES ENCHÈRES et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables d’une erreur ou d’un incident concernant les ordres d’achat écrits ou
téléphoniques.
L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de l’acheteur qui devra
formuler une demande écrite, mentionnant expressément la décharge de RENNES
ENCHÈRES en cas de dommage de l’objet subi durant le transport.
Les frais d’expédition seront majorés du coût de l’emballage.
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