Mercredi 4 juillet 2018
PARIS - DROUOT RICHELIEU
9, rue Drouot - 75009 PARIS
Salle 10 à 13h30

EXPERT:
Axel LOUOT
06.07.91.07.87 - virtuti@club-internet.fr
RENSEIGNEMENTS À L’ÉTUDE au 01 42 46 01 05

IMPORTANTE COLLECTION D’ÉPÉES ET DE SABRES PRINCIPALEMENT DU XVIIIE SIÈCLE
Forte-épées règlementaires, sabres, lot d’insignes régimentaires…

Les sabres et épées principalement du XVIII° siècle de cette collection ont pu subir des transformations et
des remontages dus aux changements de règlements de l’époque.
Ces armes sont vendues en l’état et sans réclamation.

N° d'ordre
N°
de passage indice
1

2

3

Désignation
Lot de quatre fers d'armes d'hast.
Etat de fouille.
Lot de trois poignards:
- manche andouillé
- manche bronze
- manche corne.
Lot de trois armes:
- Petite dague de chasse. Manche en andouillé.
- Petit couteau. Manche en corne, lame poinçonnée
d'un P couronné. SF.
- Scie pliante.
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Valeur
estimation
min

Valeur
estimation
max

20 €

20 €

30 €

40 €

4

5

7

8

9

10

11

12
13
14
15

16

17

Paire d'éperons en fer de grande taille.
Epoque fin XVII°- début XVIII°.
(manques)
On y joint un étrier corbeille (ME).
Lot de :
- Trois fers d'armes d'hast,
- Deux hallebardes,
- Une fourquine.
Etat très oxydé.
Couteau de chasse. Fusée en ébène à décor de
turqueries en argent ainsi que la croisière; lame courbe
gravée. SF.
Epoque XVIII°.
Sabre court. Garde en fer enveloppante, lame à une
gorge. SF.
Epoque fin XVIII°.
On y joint une pique avec une partie de sa hampe.
Petit sabre d'officier de marine. Garde en bronze
ajourée d'une ancre, fusée en galuchat filigrané, lame
courbe à une gorge. SF.
Epoque fin XVIII°.
Lot de trois armes:
- Sabre 1822. SF.
- Sabre briquet. SF.
- Fleuret.
Epée de fantassin. Garde toute en bronze à fusée
godronnée, un arc de jointure et plateau bi-valve.
Longue lame oxydée. SF
On y joint une autre de taille réduite. SF
Epoque milieu XVIII°.
Sabre d'officier d'infanterie.
Type 1800. SF
Sabre de troupe de marine, modèle de 1772. Garde en
bronze à coquille, lame oxydée. SF
Epée d'escrime. Garde à coquille bi-valve. Lame
triangulaire. SF.
Sabre de cavalerie. Grosse garde en fer et à trois
branches.
Oxydations. SF.
Epée d'officier du type 1767. Monture en bronze, lame
à pans marquée au talon "Poznan" et surmontée d'une
aigle polonaise.
Oxydations. SF.
Sabre d'officier. Garde en fer à branche ajourée, fusée
filigranée, lame à un tranchant et gorge marquée sur le
dos: Manuf ROYALE D'ALSACE. Décor de trophées et
grenade au talon. SF.
Epoque fin XVIII°.
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50 €

60 €

50 €

60 €

100 €

120 €

40 €

50 €

80 €

150 €

30 €

40 €

100 €

120 €

80 €

100 €

100 €

120 €

50 €

60 €

40 €

50 €

150 €

200 €

150 €

200 €

18

19

20

21

22

23
24
25
26
27

28

29

30
31

32

Sabre indien dit "TALWAR". Garde en fer, lame yatagan
ornée d'un cartouche en or. SF.
On y joint un autre.
Briquet modèle 1767. SF.
On y joint un sabre à garde en bronze. Composite. SF.
Epée de Garde de Corps du roi fin XVIII°. Garde en
bronze argenté (quillon brisé).
Remontée avec une lame ornée d'une aigle Impériale.
SF.
Lot de deux épées:
- Garde en bronze à fusée cannelée.
- Garde en bronze à fusée filigranée.
SF. Fin XVIII°.
Lot de deux sabres:
- Garde en bronze et pommeau à tête de lion.
- Garde en bronze, fusée à pans et pommeau tête de
lion.
Lames oxydées. SF. Fin XVIII°.
Forte épée de cavalerie ou dragon. Variante du modèle
1730. SF.
Forte épée du type 1695. Quillon brisé, bonne lame du
modèle. SF.
Epée d'officier monté vers 1780. Composite mais avec
éléments anciens. SF.
Epée d'officier monté vers 1720. Lame oxydée. SF.
Epée d'officier. pommeau au bonnet phrygien, lame
oxydée. SF. Fin XVIII°.
Couteau de chasse. Fusée en corne (manque), croisière
et clavier en bronze décor cynégétiques. Lame à
tranchant et dos à dents de scie.
Marque au talon d'un fourbisseur à Paris. SF.
Epoque fin XVIII°.
Lot de deux épées de sergent. Gardes en fer à coquilles
bi-valves, une à fusée en ébène strié et l'autre
filigranée. SF.
Epoque XVIII°.
Epée d'officier modèle 1767. Lame triangulaire
marquée du fourbisseur ROLAND A NANTES. SF.
Epée d'officier du modèle 1767. (Variante). Coquille bivalve importante. SF.
Epée d'uniforme. Garde à une branche en bronze.
Clavier à décor du dieu Mars et trophées. Fusée en
ébène quadrillé, lame triangulaire. SF.
Epoque début XIX°.
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150 €

200 €

80 €

100 €

150 €

200 €

80 €

100 €

80 €

100 €

100 €

120 €

150 €

200 €

80 €

100 €

150 €

200 €

80 €

100 €

120 €

150 €

200 €

250 €

250 €

300 €

120 €

150 €

100 €

120 €

33

34

35

36
37

38

39

40
41

42

43

44

Lot de deux armes:
- Couteau de chasse. Garde en bronze à quillons inversé
et coquille.
- dague de chasse. lame ancienne datée 1414 et
marque du loup de PASSAU. SF.
Fin XVIII°.
Epée de sergent. Garde entièrement en fer. SF.
Milieu du XVIII°.
Lot de deux armes:
- Sabre dit Montmorency. (garde incomplète et lame
oxydée). SF.
- Sabre d'infanterie. SF.
Epée d'uniforme. Garde en bronze doré et ciselé,
pommeau et clavier ornés d'un coq, fusée en ébène
quadrillé. SF.
Lot de trois fers de pique révolutionnaire. Marques AN
et une autre très oxydée.
Lot de deux épées:
- Garde en fer, clavier bi-valve décoré en relief et
repercé; lame à deux gorges médianes, oxydée. SF.
- Epée de style.
Lot de deux armes:
- Glaive d'infanterie 1831. Daté 1832. Complet.
- Epée d'uniforme. Fleurs de lys du clavier remplacés
par un 9; lame triangulaire bleuie et dorée au tiers
(quelques usures). SF.
Lot de deux épées de bas officier vers 1730. Lame peutêtre remontée. SF.
Sabre de bas officier vers 1730. Interressante lame à
gouttières gravée d'une face Grenadiers et de l'autre
"vive le roy". SF.
Lot de deux épées:
- Garde en bronze à une branche et clavier bi-valve.
Quillon cassé. SF.
- Garde en bronze argenté à une branche et clavier bivalve à décor de trophées, lame triangulaire. SF.
Sabre briquet modèle 1767. Lame bien marquée
Grenadiers et monogrammée. Dos gravé Manuf
d'Alsace.
On y joint un petit briquet du même modèle mais de
taille réduite. Lame marquée sur le dos GOZE Marchand
Fourbisseur à Metz. SF.
Lot de deux épées:
- Garde en fer à une branche et garde à un brin; décor
de boulle; lame à un tranchant. oxydée. SF.
- Epée d'officier en métal. Garde à une branche et
clavier cordiforme, légèrement gravé; lame triangulaire.
SF.
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200 €

250 €

120 €

150 €

60 €

80 €

80 €

100 €

50 €

60 €

60 €

80 €

180 €

200 €

200 €

250 €

200 €

250 €

150 €

200 €

200 €

250 €

200 €

250 €

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Lot de trois baillonettes à douille dont une très oxydée.
Lot de deux armes:
- Sabre de bord modèle AN9; marquages effacés et SF.
- Epée d'officier. Garde à l'anglaise. SF. Epoque Empire.

Belle épée de dragon pour la troupe au règlement de
1734. lame légèrement oxydée. SF.
Bon sabre de régiment de Garde Suisse de la Maison du
Roi ordonnance de 1763. Garde bien au modèle, lame
oxydée mais on y voit l'inscription VIVE LE ROI (peu-être
remplacée). SF.
Sabre de tête de colonne de sapeur. Garde en bronze à
tête de coq, croisière à têtes de Lion. Lame courbe à un
tranchant. SF.
Vers 1830.
Epée forte dite "Wallone" souvent affectée à la
Gendarmerie de FRANCE.
Lame légèrement oxydée portant la date 1441. SF.
Vers 1772.
Lot de trois armes:
- Sabre de grenadier au règlement de 1730. Lame
remplacée. Composite.
- Epée en fer. Imcomplète.
- Baillonette à douille XVIII°, oxydée.
Grand couteau de chasse.
Fusée en ébène rainuré à trois boutons de rivure.
Croisière en fer repercé. Belle lame gravée d'un hussard
avec l'inscription "VIVAT PANDUR3; le dos de la lame
est gravé "à l'épreuve du feu". Fourreau en cuir à trois
garnitures en fer repercé au modèle de la croisière.
Epoque XVIII°.
Epée de cavalerie dite "Wallone". Monture simple à un
brin et plateau non repercé. Lame à une gorge gravée
1414 et du loup de PASSAU. SF.
Forte épée de cavalerie ou de dragon. modèle de 1750.
Grosse monture en bronze, fine lame à un tranchant
marquée sur le dos JALLOT Fourbisseur et arque busier
à l'enseigne du chasseur à.... SF.
Forte épée dite "Wallone". Variante garde à une seule
coquille repercée. Lame courbe à un tranchant
marquée au talon SPOL fils marchand fourbisseur à la
tête noire sur la place à Metz. Remontage ancien. SF.
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60 €

80 €

150 €

200 €

200 €

250 €

200 €

250 €

200 €

250 €

250 €

300 €

100 €

120 €

300 €

350 €

200 €

250 €

150 €

200 €

200 €

250 €

56

Sabre. Monture en fer à trois brins avec coquilles
asymétriques de taille différente. Pommeau à tête de
lion et fusée en bronze; lame courbe à une gorge
(oxydations). SF.
Epoque milieu du XVIII°.
Sabre de cavalerie. Garde en bronze à coquille; trois
branches; fusée filigrannée, lame poinçonnée au talon
avec fleur de lys. SF.
Epoque milieu du XVIII°.
Lot de deux sabres:
- Type officier 1882.
- Grosse cavalerie. Garde en fer enveloppante.
Allemagne fin du XIX°.
Lot de trois armes:
- Epée d'arme.
- Grand sabre d'infanterie type 1800.
- Epée à garde en bronze. Incomplète. Epoque XVIII°.

200 €

250 €

120 €

150 €

180 €

200 €

50 €

60 €

150 €

180 €

120 €

150 €

150 €

180 €

150 €

180 €

64

Lot de deux armes orientales:
- Takouba. SF.
- Nimchah. Lame poinçonnée. SF.

60 €

80 €

65

Lot de deux armes:
- Pique révolutionnaire. marquée AN.
- Briquet 1767. SF.

60 €

80 €

57

58

59

60

61

62

63

Lot de deux sabres:
- Briquet. Marquage illisible et oxydations.
- Sabre d'officier d'infanterie. garde en bronze à une
banche repercée. SF. Epoque fin XVIII°.
Lot de deux sabres:
- Garde en bronze à une branche décorée au trait. SF.
- Garde en bronze à une branche. Composite. SF.
Lot de deux armes:
- Couteau de chasse. monture en bronze; fusée
filigranée et lame gravée. SF.
Fin XVIII°.
- Sabre d'officier d'infanterie. Garde en bronze à trois
branches. SF.
Epoque fin XVIII°.
Lot de deux sabres:
- Garde en fer à une branche, fusée en ébène striée. SF.
Epoque Consulat.
- Garde en fer à une branche, fusée filigranée. SF.
Epoque fin XVIII°.
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66

67

68

69

70

71

72

Lot de trois armes:
- Epée. Garde en bronze à une branche et coquille bivalve; lame à une gorge centrale. SF.
Epoque XVIII°.
- Briquet. Garde en bronze accidentée, lame large
gravée PORM...FOR MY REY. SF.
Epoque XVIII°.
- Lame d'épée. oxydations.
Lot de deux sabres:
- Epée de cavalerie vers 1730.
- Epée de cavalerie vers 1730 avec double pontat???
Les deux: SF.
Sabre d'officier d'infanterie. Garde en bronze,
pommeau à tête de lion, fusée cannelée, croisière à
oreilles (poinçon de BRUN). Lame gravée sur le dos:
Guillaume Knecht Fabricant à Solingen.
Gravures au tiers.
Fin XVIII°. SF.
Lot de deux sabres:
- D'officier. Garde en fer à une branche, fusée
filigrannée; lame légèrement courbe, à une gorge et à
décors de turqueries. SF.
Epoque XVIII°.
- Epée d'officier de cavalerie. Garde en bronze à une
branche, pommeau à tête de lion; fusée filigranée, lame
légèrement courbe avec la devise ENTRAINES SIN
HONOR.
Oxydations. SF.
Epoque XVIII°.
Lot de deux armes blanches:
- Sabre de fantassin. Garde en bronze à deux branches;
fusée filigranée; large lame avec traces de gravures
VIVE LE ROI DE SARDAIGNE. SF.
Fin XVIII°.
- Petite épée de parement. Monture en bronze à la
mousquetaire; fine lame à pans et gorges. SF.
Epoque milieu XVIII°.
Sabre de dragon modèle An IV. Monture en laiton,
ornée du bonnet phrygien. Forte lame à deux gorges
poinçonnée au talon du faisceau de licteur.
Fourreau cuir à trois garnitures en laiton (manque le
dard). BE.
Lot de deux sabres:
- Officier modèle 1882.
- Cavalerie lourde allemande. Garde aux armes de Saxe
(oxydations).
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150 €

180 €

200 €

250 €

150 €

200 €

200 €

250 €

200 €

250 €

600 €

700 €

100 €

120 €

73

74

75

76

77

78

79

80

Sabre de grosse cavalerie modèle An XI, modifié 1816.
Lame marquée Manuf Impériale du klingentahl Avril
1815. Même numéro de garde et fourreau. BE.
Epée écossaise dite "Claymore". Garde en bronze doré
multibranche orné d'un motif ovale sous couronne avec
une devise.
Fusée en galuchat filigrané; l'intérieur de la garde est
garni d'un velours et d'un pompon. Lame à gorge
gravée RUNREL A SOLINGEN. Fourreau cuir à trois
garnitures en laiton doré gravées au trait. BE.
Règne de Victoria, Angleterre.
Sabre à garde en fer à trois brins de forme
mouvementée. Lame légèrement courbe à une gorge.
SF.
Seconde partie du XVIII°.
Deux sabres:
- Modèle officier 1821.
- Sabre composite et incomplet.
Glaive de sapeur. Garde en bronze à décor d'un coq,
quillons inversés vers le bas; belle lame à gorge centrale
à motif d'escrimeurs (pointe rognée).
Fourreau cuir à deux garnitures en laiton.
Epoque fin XVIII° Consulat.
Sabre d'officier. Garde en bronze multi branche à
double pontat; fusée filigranée en cuivre et pommeau
rond; lame courbe à une gorge. SF.
Epoque milieu XVIII°.
Lot de deux armes:
- Forte épée de cavalerie. Importante garde en fer à
trois branches; fusée en bois torsadé (accidents); lame
droite à gorges (remontage). SF.
- Sabre de grenadier. Monture en laiton à une branche;
lame gravée "VIVE LE ROY DE SARDAIGNE". SF.

Lot de deux armes:
- Sabre d'officier d'infanterie. Garde en bronze multi
branche ornée d'un cor de chasse. Manque le bouton
de chape.
Epoque Révolution.
- Briquet type 1767. Lame marquée Grenadier et
grenade. SF.
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500 €

600 €

300 €

400 €

100 €

120 €

80 €

100 €

350 €

400 €

120 €

150 €

200 €

250 €

250 €

300 €

81

82

83
84

85

86
87

88

89

90

91

Forte épée. Garde en fer à deux brins; pommeau rond;
fusée filigranée de cuivre; forte lame à une arête
médiane gravée "VIVAT CAROLLUS UNDECIMUS REX ET
DOMINUS MEUS ET chiffre XI sous couronne. SF.
Epoque XVIII°.
Lot de deux sabres:
- Garde en bronze à trois branches réunies à une
coquille; fusée filigranée; lame gravée d'initiales
(usures). Fourreau cuir à deux garnitures en fer.
Composite.
- Sabre d'officier. Garde en bronze multi branche; lame
oxydée. SF.
Epoque XVIII°.
Sabre de chasseur à cheval modèle 1790. Bon état. SF.
Forte épée dite "Wallone" modèle 1772 Gendarmerie
de France.
Lame un peu oxydée. SF.
Lot de trois armes:
- Glaive de sapeur. Garde en bronze torsaé et
pommeau à tête d'aigle; croisière à quillons infléchis
vers le bas. SF.
Epoque fin XVIII°.
- Deux briquets type 1767. Composites. SF.
Lot de trois épées à garde en fer et bronze. Accidents et
manques.
Ensemble de deux sabres d'infanterie à garde
tournante. Un monture fer et l'autre en laiton. Petits
accidents. SF.
Sabre briquet du type 1767. Garde toute en bronze
avec grenade; lame usée. SF.
Lot de deux sabres:
- à coquille repercée en laiton (manques). SF.
- à garde à une branche, filigrane endommagé. SF.
Epoque XVIII°.
Ensemble de deux glaives au règlement de 1771 à
1790:
- Artillerie. SF
- Artillerie de marine. SF.
Les deux avec lames oxydées.
Lot de deux armes:
- Briquet du type 1767. Lame et fourreau de
remplacement.
- Petit sabre d'infanterie. Garde à deux branches, lame
marquée "VIVE LE ROY DE SARDAIGNE".
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200 €

250 €

180 €

200 €

350 €

400 €

350 €

400 €

350 €

400 €

200 €

250 €

250 €

300 €

100 €

120 €

80 €

100 €

100 €

120 €

200 €

250 €

92

93

94

95

96

97

98

99

Ensemble de deux armes:
- Briquet modèle 1767 (variante). Bien gravé
"Grenadier" et monogramme; pommeau à tête d'aigle.
- Epée d'officier du type 1787. Garde en bronze. SF.

Lot de deux sabres d'infanterie allemande:
- Avec lame marquée au loup de PASSAU. SF.
- Avec une lame très oxydée. SF.
Vers 1850/60.
Lot de deux armes:
- Sabre d'infanterie. Garde en bronze à trois branches.
Lame décorée d'animaux. SF.
Epoque XVIII°.
- Epée à la mousquetaire. Garde en fer repercé; lame
signée MARCHAND Fourbisseur rue St Honoré...à PARIS.
SF.
Lot de deux armes:
- Forte épée. monture en bronze à pommeau rond;
fusée en relief à décor des armes du Pays de Galles,
coquille bi-valve; lame plate à un tranchant frappé
d'une fleur de lys. SF.
- Epée d'officier au monogramme de George III. Plateau
de clavier supprimé. SF.
Sabre à garde à la bataille. Monture en laiton, fusée
filigranée; lame légèrement courbe à un tranchant
décoré au tiers. SF.
Epoque fin XVIII°.
Lot de deux armes:
- Sabre d'officier de hussard ou chasseur à cheval.
Garde en bronze, lame à un tranchant décorée.
Oxydations en pointé. SF.
Epoque fin XVIII°.
- Sabre fantaisie. Garde en fer multibranche à volutes:
lame de type Preval. SF.
Epoque fin XIX°.
Lot de deux armes:
- Sabre d'infanterie. Garde en fer à une branche
repercée; fourreau cuir à trois garnitures en suite
gravées au trait.
Epoque XVIII°.
- Sabre dit à garde tournante. Monture en laiton
repercée (accidents). SF.
Lot de deux armes:
- Sabre de chasseur à cheval; Modele AN9. Garde
modifiée, lame datée 1811; lame oxydée en pointe. SF.
- Epée d'officier de dragon. Monture à l'anglaise, lame
piquée. SF.
Epoque Empire.
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200 €

250 €

200 €

250 €

250 €

300 €

150 €

200 €

300 €

350 €

200 €

250 €

200 €

250 €

150 €

200 €

100

101

102

103

104

105

106

Lot de deux baillonettes:
- Chassepot. Lame datée 1860.
- Remington.
Epée de service. Garde en bronze à une branche;
pommeau ovoïde, fusée pleine immitant le filigrane;
plateau de garde cordiforme echancre vers l'avant;
lame triangulaire à fort talon (peut-être changée). SF.
Allemagne début XIX°?
Epée d'officier. Garde à une branche en bronze doré;
pommeau à facettes, fusée filigranée argent; coquille bivalve; décor en relief avec bonnes traces de dorure;
lame à la coliche marle. SF.
Epoque XVIII°.
Lot de deux sabres:
- Sabre d'officier. Garde simple à une branche; lame à
un tranchant avec poinçon au faisceaux de licteur. SF.
Epoque fin XVIII°.
- Sabre d'officier. Garde en bronze avec branches en
corbeille; lame simple (accidents). SF.
Epoque fin XVIII°.
Lot de deux armes:
- Sabre d'infanterie. Garde en bronze à fusée torsadée;
lame courbe à un tranchant marquée des deux côtés FR
sous couronne. SF.
- Petit sabre pour la Troupe dit coupe-choux. SF.
- Sabre incomplet.
Prusse XIX°.
Epée d'officier. Garde en bronze à la mousquetaire;
fusée pleine; coquille bi-valve. Beau décor de volutes et
torsades; lame à deux gorges au talon. SF.
Epoque milieu XVIII°.
Lot de deux armes:
- Sabre d'officier d'infanterie. Garde à une branche en
bronze décorée au trait; filigrane en cuivre rouge. SF.
Epoque fin XVIII°.
- Petit couteau de chasse. Fusée en ébène strié et
crosière en bronze; lame décorée au talon. SF.
Epoque fin XVIII°.
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60 €

80 €

100 €

120 €

150 €

200 €

200 €

250 €

200 €

250 €

150 €

200 €

200 €

250 €

Lot de deux armes:
- Epée de chevet. Garde en fer, fusée en bois torsadé;
monture à une branche réunie à un anneau de garde
frontal; lame à gorge poinçonnée au talon. SF.
Epoque début XVIII°.
- Forte épée. Coquille et quillon rabotés; lame courbe à
deux gorges. SF.
Epoque XVIII°.

107

Lot de deux épées:
- Officier de paix de la Police Municipale de Paris.
Epoque Second Empire. SF.
- Epée de sous-officier de Justice Militaire. SF.
III° République.

107

200 €

250 €

180 €

200 €

120 €

150 €

200 €

250 €

80 €

100 €

200 €

250 €

80 €

100 €

Bis
108

109

110

111

112

Lot de deux sabres:
- Sabre fantaisie de type 1855. Garde en fer ajouré à
décor de trèfle; lame droite à gorges. SF.
- De type 1882 pour officier. Lame oxydée. SF.
Lot de deux sabres:
- Officier d'infanterie. Garde en fer à une branche et
anneau frontal découpé; lame courbe (oxydations). SF.
- Officier d'infanterie type Montmorency. Garde en
bronze à enroulement (accident); fusée filigranée; lame
courbe poinçonnée. SF.
Lot de deux armes:
- Sabre d'infanterie. Garde en fer à une branche, fusée
filigranée; lame légèrement courbe. SF.
Epoque fin XVIII°.
- Epée d'uniforme à la mousquetaire à garde en bronze.
manque l'arc de jointure er lame oxydée. SF.
Seconde partie du XVIII°.
Lot de deux armes:
- Forte épée. Garde en bronze à fusée pleine et trois
branches réunies à une coquille (accidents); lame très
oxydée. SF.
Milieu XVIII°.
- Sabre à garde en fer à trois branches. Fusée filigranée,
lame courbe à gorge. SF.
Epoque seconde partie du XVIII°.
Lot de deux épées:
- Garde civique belge. SF.
- Fleuret d'escrime de présentation. garde gravée
"PETIT COLLEGE DE ROLLIN 1870 Mr BERTRAND PROF.1
PRIX D'ARMES Mr FONTENILLAC (II) et entourage de
feuilles de chêne et lauriers.
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113

Lot de deux armes:
- Sabre troupe de chasseur à cheval modeèle AN9.
Lame datée 1811. Oxydations. SF.
- Lame d'épée.
Lot de deux armes:
- Sabre d'officier volontaire. Garde en bronze à une
branche, pommeau au casque empanaché, filigrane en
cuivre rouge; lame courbe à un tranchant. SF.
- Couteau de chasse. Fusée en andouillé, monture en
bronze à une branche; lame à un tranchant décorée au
talon de couronnes et d'animaux. SF.

150 €

200 €

250 €

300 €

120 €

150 €

150 €

200 €

800 €

1 000 €

118

Fusil règlementaire Chassepot. Culasse non marquée
mais datée 1868. Même matricule de culasse et de
canon. N° de ....fifférent.
Présenté avec une baillonette au modèle datée 1868.
TBE.

200 €

250 €

119

Fusil de dragon modèle AN9. Platine marquée St
Etienne.
Présenté avec une baillonette à douille et son fourreau
(incomplet).
Long. canon: 103 cm
Long. totale: 141 cm.
Quelques usures.

300 €

350 €

114

115

116

117

Briquet d'infanterie. Garde en bronze à une branche
gravée B213; lame courbe à un tranchant gravée "VIVA
EL REY DE ESPANA". SF.
XIX°.
Epée d'officier. Monture à la mousquetaire en bonze
décoré en ronde bosse de trophées; fusée filigranée en
argent; lame triangulaire. SF.
Epoque Seconde partie du XVIII°.
Belle épée de justice. Garde en bronze cruciforme,
pommeau en boule, quillons horizontaux et fusée
filigranée; forte lame à gorge sur le premier tiers
décoré de volutes et porte des inscriptions en latin :
"FIAT JUSTICIA PEREA MUNDI, DIRUM JEUS NON
MANETE INUL..." (on peut traduire par "Que la justice
règne su le monde. Jésus ne reste pas insensible à vos
malheurs").
Un poinçon figurant une étoile à six branches est
présent au talon et en fin de gorges. Le bout de la lame
est à section carrée.
Long. de la lame: 87.5 cm
Long. totale: 110 cm
Belle patine.
Epoque fin XVII° - Début XVIII°
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Fusil gras pour entrainement des bataillons scolaires.
Mécanique défectueuse.
Fusil de chasse à silex à double canon en table. Platines
à corps plat, garnitures en fer découpé; fût court et
crosse pied de vache en noyer (restaurée). réserve à
clapet dans la crosse pour y loger une baillonette.
Sans baguette. Usures générales.
Long. canon: 80 cm.
Long totale: 118 cm.
Epoque fin XVIII°.

120

121

121

bis

122

122

123

124

125

126

127

bis

Baillonette chassepot, lame datée 1861. Assez bon état.
Lot de militaria:
- Casque de pompier. plaque au nom de la ville de
Fontainebleau. Complet.
- Trois épaulettes de pompier dont une paire.
- Giberne avec grenade.
Casque d'officier de dragon modèle 1873 avec sa
housse.
Très bon état.
Lot de militaria:
- Une cuirasse d'enfant.
- Tonneau de cantin...
- Deux sabres d'enfant.
Lot de militaria:
- Bicorne de style revolutionnaire.
- Poire à poudre en corne.
- Poire à poudre en coque de fruit.
- Poire à poudre en corne.
Huile sur panneau ovale figurant en buste un Capitaine
de Corvette portant la légion d'honneur et la Croix de
Saint Louis.
Encadrement en bois doré (fêles).
H. 35 cm
D'après THOMAS LAURENCE 1768-1830
Huile sur panneau représentant l'Archiduc Charles
d'Autriche portant les ordres.
18 x 25.5 cm.
Usures.
PETIT Gérard 1852- 1933.
Portrait équestre d'un adjudant de dragon en tenue de
service sur fnd de cavaliers.
Huile sur panneau signée et datée 1894.
Dim. du tableau: 32 x 41 cm.
Dim avec cadre: 44 x 53 cm.
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30 €

40 €

300 €

350 €

40 €

50 €

80 €

100 €

500 €

600 €

50 €

60 €

50 €

60 €

80 €

100 €

60 €

80 €

150 €

200 €

128

129

130

131

132

133

134

Portrait en buste d'un capitaine du 1 dragon.
Il porte une légion d'honneur de Chevalier de l'époque
de la II° République.
Huile sur toile.
Accidents.
50 x 60 cm.
cadre en bois stuqué doré.
63 x 75 cm
Ecole française du XIX°.
Portrait en buste d'un lieutenant de cavalerie lourde;
en cuirasse et tricorne portant la forte épée. A gauche
sont présentes des armoiries sous couronne ducale.
Beau portrait d'un officier de la période du règne de
Louis XV.
Huile sur toile.
64 x 84 cm
Encadré: 70 x 80 cm.
Lot de mors de chevaux.
Epoque XIX° et XX°.
On y joint des éperons.
En l'état.
Album d'insignes régimentaires principalement TAP.
environ 70 pièces.
Album d'insignes régimentaires principalement TAP et
DIVERS. Quelques insignes anglais?
Environ 70 pièces.
Album d'insignes régimentaires principalement TAP.
Environ 90 pièces.
On y joint des insignes en tissu.
Terre cuite figurant un dragon du Premier Empire en
pied.
Le personnage fum sa pipe. Sur la terrasse on trouve
l'inscription VERRY DRAGON ET FRIEDLAND 1807.
(réparations au sabre, accidents)
Hauteur: 34 cm.

100 €

120 €

250 €

300 €

80 €

100 €

300 €

350 €

300 €

350 €

300 €

350 €

150 €

200 €

Liste non exhaustive et susceptible de modifications.
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