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DAGUES ET COUTEAUX DE CHASSE, COUTEAUX PLIANTS, BAIONNETTES 

 

 

Couteau de vénerie.  

Poignée en corne, monture en métal argenté, longue lame à dos, fourreau en cuir. 

Fin XVIII début XIXe siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

 

 

250 

2 2 couteaux et une dague de chasse :  

a)  couteau poignée en ébène, monture argent, lame cintrée, sans fourreau, époque 

Louis XVI. 

b) une dague et un couteau, montures en bronze, fourreaux en cuir, XIXe siècle. 

 

150 200 

3 Longue dague de vénerie. 

Poignée en bois de cerf, monture en fer, lame gravée au talon, fourreau cuir à deux 

garnitures en métal. 

Début du XIXe siècle.  

 

100 150 

4 Grand couteau de vénerie. 

Poignée en bois de cerf, pommeau représentant un faune, garde à clavier ciselée 

d'animaux en bronze argenté, lame à dos, contre tranchant et gouttières gravées au 

talon, fourreau en cuir à 3 garnitures en laiton argenté ciselé, chappe avec son 

batardeau. 

Début XIXe siècle. 

 

400 600 

5 Dague de vénerie. 

Poignée en corne, monture en laiton argenté, lame à gouttière, fourreau en cuir à 

deux garnitures. 

Vers 1820. 

 

100 150 

6 Dague de vénerie.  

Poignée en corne, monture en fer, garde à quillons évasés dentelés, lame droite à 4 

pans creux, fourreau en cuir à deux garnitures en cuir.  

B.E. 1830-1850. 

 

200 300 

7 1 dague de chasse.  

Poignée en bois de cerf, monture en fer, fourreau en cuir, à deux garnitures, XIXe 

siècle. 

 

100 150 

8 Lot de 5 dagues modernes :  

Deux dagues de lancé à poignées synthétique, une dague de chasse poignée bois de 

cerf, 2 dagues à montures en bronze. 

 

150 200 

9 Lot de 4 couteaux de chasse modernes, à poignées bois de cerf.  150 200 

10 Lot de 5 couteaux de chasse. 

Montures en bronze. Poignées en bois, trois à fourreaux en cuir. 

150 200 

11 Lot de 4 couteaux de chasse modernes, type bowie, poignées en bois, fourreaux en 

cuir. 

 

100 150 

12 Couteau de chasse. 

Poignée en bois noirci, monture en fer, fourreau en cuir, XIXe siècle. 

On y joint un couteau  US "Gerber" type Bowie. 

 

100 150 

13 Lot de 4 couteaux de chasse modernes. Fourreaux en cuir, montures en fer et laiton. 

 

100 150 

14 Lot de 2 forts couteaux  à double tranchant. Fourreaux en cuir. 

 

60 80 



15 Couteau de vénerie. 

Monture en bronze argenté, lame gravée, fourreau cuir.  

XXè siècle. 

 

150 200 

16 Lot de 4  dagues et couteaux. 

Montures en bronze, et fer, fourreaux en cuir et métal, (composites). 

 

150 250 

17 Lot de 3 couteaux de chasse. 

Poignées en bois de cerf, montures en fer, fourreaux en cuir, dont un à lame gravée. 

 

200 300 

18 Lot de 4 couteaux de chasse modernes. 

Poignées en bois, fourreaux en cuir. 

 

100 150 

19 Fort couteau de chasse. 

Poignée en plaquettes de bois de cerf, lame de Solingen, fourreau cuir avec son 

batardeau. 

 

100 150 

20 Lot de 4 couteaux de chasse modernes. 

Poignées en bois, de cerf, et corne, montures en fer, fourreaux en cuir. 

 

150 250 

21 Lot de 3 couteaux de chasse dont un type Bowie, poignée en bois de cerf et bois, 2 

avec fourreaux en cuir. 

 

150 250 

22 Lot de 5 couteaux et dagues de chasse modernes. 

Poignées en bois laminé-collé. 

 

100 150 

23 Deux dagues et un couteau de chasse. 

Manches en corne dont un en matière synthétique. 

  

80 100 

24 Lot de 5 couteaux de poche pliants, corne, ivoire, bois de cerf, XXe siècle.  

 

100 150 

25 Lot de 3 dagues allemandes, reproductions. 

 

150 250 

26 2 couteaux de chasse :  

a) bois de cerf, monture en laiton, lame gravée, fourreau en cuir  

b) bois de cerf, fer, fourreau en cuir. 

 

100 150 

27 Lot de 6 dagues et couteaux modernes certains avec fourreaux en cuir. 

 

80 100 

28 Couteau de chasse.  

Poignée à plaquettes de bois de cerf, 2 lames pliantes et un tire bouchon, fourreau 

en cuir. 

On y joint un couteau de poche à lame pliante. 

 

80 100 

29 Lot de 3 baïonnettes 

a)  chassepot, modèle 1866 BE 

b) baïonnette gras modèle 1874 ; fourreau métal ABE 

c) de mousqueton modèle 1872, fourreau métal (oxydation). 

 

100 120 

30 Lot de 4 baïonnettes, dont GB, Bolo, type 98K. 

 

60 80 

31 Lot de 4 baïonnettes dont Finlande modèle 1927-28.  

 

80 100 

32 Lot de 3 baïonnettes, type Mauser 98K.  

 

60 80 

33 Lot de 4 baïonnettes, dont baïonnettes suisses type 1889 et 1918. 

 

80 100 



34 Lot de 4 baïonnettes, dont trois anglaises pour fusil d’assaut et une norvégienne 

1894.  

 

80 100 

35 Baïonnette de sortie allemande. 

Fourreau métal, WW2. 

On y joint un couteau de chasse, manche en bois, monture en laiton, fourreau en cuir 

 

80 100 

36 Lot de 4 baïonnettes dont US M8 et US M8 A1.  

 

80 100 

37 Lot de 3 baïonnettes US, dont deux type USM1 

 

80 100 

38 Lot de fourreaux pour couteaux, poignards, sabres, épées, en cuir et métal, 

garnitures d'épées. 

XIXè et XXè siècles. 

 

80 100 

39  

 

REPRODUCTIONS, EPEES et SABRES DE STYLE 

 

(Toutes ces reproductions ont été frappées sur les montures et les fourreaux d’un 

poinçon « COPIE ». Toutefois certaines armes ont été montées en partie avec des 

lames et des pièces d’époque.) 

 

 

Rapière de style XVII
e 

siècle. 

Monture en fer et laiton, lame à gouttières. 

On y joint une dague de style XVII
e
 siècle. 

 

80 100 

40 Lot de 3 épées de style.  

Montures en bronze et bronze nickelé. 

 

100 200 

41 Forte épée de style.  

Poignée avec filigrane, monture en fer, garde à coquille, large lame droite à gouttière 

au talon.  

XIXe siècle. 

 

150 200 

42 Sabre de carabinier de Monsieur, de style XVIIIe siècle. 

Poignée recouverte de basane, monture en bronze, garde à coquille aux « armes de 

France et grenades ». Lame droite gravée. Fourreau en cuir à deux garnitures en 

laiton. 

Reproduction. 

 

400 700 

43 Sabre de carabinier de style. 

Poignée recouverte de basane avec filigrane, monture en laiton, garde à coquille à la 

grenade, lame droite à dos plat double pans creux gravée dorée au tiers. 

Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton.  

Reproduction. 

 

 

500 600 

44 Sabre d'infanterie, de style fin XVIIIe siècle modèle étranger.  

Monture en bronze, garde à branches. Lame droite à dos plat. SF 

Reproduction. 

 

 

200 300 



45 Sabre d'officier de cavalerie de style fin XVIIIè siècle. 

Monture en bronze argenté, garde à une branche perlée, lame à dos plat et pans 

creux, gravée, fourreau en tôle de fer, à 3 garnitures en laiton argenté. 

Reproduction. 

 

 

400 600 

46 Sabre d'officier de compagnie d'élite de style fin XVIIIè siècle. 

Monture en bronze argenté, garde à une branche, lame courbe à dos plat, pans 

creux, gravée au tiers sur fond doré, fourreau en laiton argenté à une crevée en 

galuchat. 

Reproduction. 

 

300 400 

47 Sabre d'officier supérieur de hussard, de style fin XVIIIè siècle. 

Monture en bronze ciselé, garde à une branche et deux oreillons. Lame courbe à dos 

plat, gravé au tiers sur fond bleui. Fourreau en laiton à motif de trophée d'arme et 

deux anneaux. 

Reproduction. 

 

500 600 

48 Sabre de hussard, de style XVIIIè siècle.  

Monture en bronze ciselé, garde à une branche et deux oreillons. Lame courbe à dos 

plat, gravée. Fourreau en laiton à décor repoussé. 

Reproduction. 

 

 

300 500 

49 Sabre d'officier de hussard, de style fin XVIIIe siècle. 

Monture en laiton, lame à dos plat, gravée au tiers, fourreau en bois recouvert de 

galuchat à 2 attelles en laiton. 

Reproduction. 

 

  

300 400 

50 Sabre d'officier supérieur de hussard, de style fin XVIIIè siècle. 

Monture en bronze ciselé, garde à une branche perlée, lame courbe à dos plat et 

pans creux, fourreau en laiton à décor repoussé de trophées d'armes et d'écailles. 

Reproduction. 

 

700 800 

51 Deux sabres type petit montmorency de style fin XVIIIè siècle. 

Montures en laiton, lames courbes, sans fourreaux (composite). 

 

150 250 

52 Sabre d'officier de cavalerie de style révolution. 

Monture en bronze, pommeau en tête d'animal, garde à une branche. Lame courbe à 

dos plat, pans creux. Fourreau en laiton à deux bracelets. 

Reproduction. (lame ancienne) 

 

400 600 

53 Sabre d'officier de cavalerie de style fin XVIIIe siècle /Ier Empire. 

Monture en bronze, garde à une branche perlée. Lame à dos rond gravée "Garde 

impériale". Fourreau recouvert de cuir à trois garnitures en laiton découpé, chappe 

marquée "Pirmet à Paris".   

Reproduction. 

 

400 600 

54 Sabre de cavalerie de style fin XVIIIe siècle. 

Poignée filigranée, garde à une branche et 2 oreillons, lame courbe à dos plat, 

fourreau en tôle de fer à 2 bracelets en laiton doré. 

Reproduction. 

 

 

600 800 



55 Sabre d'officier de style Consulat. .  

Poignée en ébène quadrillé, monture en laiton doré, garde à une branche et 2 

oreillons, lame courbe à dos plat, contre tranchant, gouttière et pans creux gravés 

"Garde des consuls", fourreau en cuir à 2 garnitures en laiton 

Modèle composite, lame ancienne. 

 

600 800 

56 sabre d'officier de cavalerie de style. 

Poignée en bois quadrillé, monture en laiton argenté, pommeau en tête de lion, 

garde à une branche, lame courbe à dos rond contre tranchant, fourreau en tôle de 

fer, 2 larges bracelets ornés de trophées. 

Reproduction. 

 

  

400 600 

57 sabre de cavalerie étranger de style.  

Monture en bronze, garde à une branche à 2 oreillons en navettes, large lame à pans 

creux, fourreau en tôle de fer à 2 bracelets.  

Composite, dans l'état. 

 

200 300 

58 Sabre de représentant du peuple, de style fin XVIIIè siècle. 

Monture en bronze ciselé, pommeau tête de lion, garde à deux branches. Lame 

courbe à dos plat, contre tranchant, dos creux, gravée "La loi, La nation" "Pour le 

salut de la patrie". Fourreau en laiton à décors repoussé d'écailles et de toiles 

d'araignées.  

Reproduction (gravure apocryphe). 

 

800 1200 

59 Sabre de général, de style directoire.  

Monture en bronze argenté, ciselé, garde à une branche et deux oreillons. Lame 

courbe à dos plat. Fourreau en laiton argenté et doré à décor de trophée d'arme, de 

soleil et écailles, à deux anneaux. 

Reproduction. 

 

600 800 

60 Sabre d'officier dit des journées de Brumaire, de style Consulat. 

Poignée en ébène quadrillé de losanges, monture en laiton, garde à une branche et 2 

oreillons en baguettes, lame courbe à dos plat contre tranchant et pans creux gravés 

dorés et bleuis au tiers. 

Fourreau en laiton avec 2 garnitures reliées par 2 attelles, à crevées en cuir, 2 

anneaux de suspente, gravée sur la chape sur une face  "Journée de saint cloud 19 

Brumaire An VIII" sur l'autre face "Manufacture à Versailles".  

(Gravure postérieure) 

 

1 500 2 500 

61 Sabre d'officier, de style directoire. 

Poignée en bois quadrillé, monture en laiton argenté, garde à une branche et deux 

demi oreillons. Lame courbe à dos plat. Fourreau recouvert de cuir à deux grandes 

garnitures en laiton argenté, gravés "Guide du général en chef Bonaparte, armée 

d'orient".  

Reproduction (lame ancienne, gravure apocryphe). 

 

800 1200 

62 Sabre "briquet" d'honneur, de style Consulat.  

Poignée recouverte de basane avec filigrane, monture en argent. Lame courbe à dos 

plat, pans creux. Fourreau en cuir (décousu) à deux garnitures en argent (?) Gravés 

"Le 1er consul au C
en

 MEUNIER Jean Pierre Soldat à la 10e de ligne pour bravoure et 

action d'éclat".  

Reproduction.  

 

1500 2000 



63 Sabre de récompense, de style des 400 braves. 

Poignée en bois quadrillé, monture en laiton doré, garde à une branche en colonne 

et deux demi oreillons gravés "Le 1er consul à la 3me Cie de la 19e 1/2 brigde". Lame 

à dos plat gravée dorée bleuie au tiers. Fourreau cuir à deux garnitures en laiton. 

Reproduction (gravure et poinçon apocryphes).   

 

1500 2500 

64 sabre de récompense des journées du 19 brumaire, de style. 

Poignée en ébène quadrillée, monture en bronze, garde à une branche en colonne, 

deux demi oreillons poinçonnés de Boutet, gravé "manufacture à Versailles". Lame 

courbe à dos plats, pans creux. Fourreau en laiton à deux bracelets, gravé "Journée 

de St Cloud, 19 brumaire an 8". 

Reproduction (gravure et poinçon apocryphes). 

 

2000 3000 

65 Sabre de récompense des journées du 19 brumaire, de style. 

Poignée entièrement filigranée, monture en laiton argenté, garde à une branche et 

deux oreillons. Lame courbe à dos plat, gravée dorée bleuie au tiers. Fourreau à une 

crevée de cuir, deux garnitures et deux attelles en laiton argenté. Chappe gravée 

"Manufacture à Versailles, entreprise Boutet". Au dos "Journée de St Cloud, 19 

brumaire an 8" . 

Reproduction (gravure et poinçon apocryphes). 

 

1500 2000 

66 Sabre d’officier de marine, de style. 

Monture en bronze, poignée tête de lion, garde à trois branches ornées de l'ancre. 

Lame courbe à dos plat. Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton. 

Reproduction 

 

300 400 

67 Sabre d'officier de marine, de style. 

Monture en bronze, pommeau en casque en panaché, garde à une branche, deux 

demi oreillons ornés d'ancres. Lame courbe à dos plat. Fourreau en laiton à deux 

bracelets.  

Reproduction. 

 

300 500 

68 Sabre de cavalerie à l'orientale, de style. 

Monture en bronze, poignée tête de lion, garde à deux quillons inversés. Lame à dos 

plat, fourreau en cuir, deux garnitures et deux bracelets en laiton. 

Reproduction. 

 

300 400 

69 Sabre d'officier supérieur de cavalerie, de style directoire Ier Empire. 

Monture en bronze, pommeau en casque empanaché, garde à une branche perlée. 

Lame courbe à dos rond, contre tranchant et gouttière, gravée sur fond d'or a la 

moitié. Fourreau en tôle de fer à deux larges bracelets en laiton ciselé de trophée.  

Reproduction. 

 

600 800 

70 Sabre d'officier de cavalerie légère en partie d'époque Ier Empire.  

Poignée en bois quadrillé; monture en laiton argenté, garde à 1 branche et 2 

oreillons à trophées d'armes, pommeau tête de lion, lame à dos plat pan creux, 

fourreau en laiton, à décor repoussé. 

Composite dans l'état. 

 

300 400 

71 sabre d'officier supérieur d'hussard de style Ier Empire. 

Poignée et monture en bronze ciselé et doré, garde à 1 branche et 2 oreillons, lame 

courbe à dos plat, contre tranchant et pans creux, gravé doré et bleui à la moitié, 

fourreau en laiton à décor de trophées d'armes, aigles écailles. 

Reproduction. 

 

800 1200 



72 Sabre d'officier de hussard, de style Ier Empire. 

Monture en bronze, poignée à tête de lion, garde à une branche et deux oreillons 

ciselés. Lame courbe à dos plat, pans creux, gravée "Vivat Hussar". Fourreau en bois 

recouvert de galuchat à deux grandes garnitures et deux attelles en laiton.  

Reproduction. 

 

500 600 

73 Sabre d'officier supérieur, de style Ier Empire.  

Poignée en ébène à striure oblique, monture en bronze ciselée dorée, garde à une 

branche et deux oreillons, pommeau tête de lion. Lame courbe à dos plat, contre 

tranchant et pans creux, gravée dorée et bleuie au tiers. Fourreau en laiton à deux 

bracelets et un cartouche à décor d'un trophée.  

Reproduction. 

 

600 800 

74 Sabre d'officier de cavalerie légère de style. 

Monture en métal argenté, garde à une branche et deux demi-oreillons, lame courbe 

à dos arrondis, contre tranchant, pans creux et gouttière. Fourreau en tôle de fer à 

deux bracelets. 

Reproduction. 

 

300 400 

75 sabre d'officier de cavalerie de style Ier Empire. 

Poignée en bois quadrillé, monture en bronze ciselé, pommeau tête de lion, garde à 

une branche, deux oreillons. Lame courbe à pans creux. Fourreau en tôle de fer à 

trois garnitures en laiton orné de trophées et feuillages. 

Reproduction. 

 

400 600 

76 Sabre d'officier de cavalerie légère de style.  

Poignée en ivoire strié, monture en laiton doré, garde à une branche et deux 

oreillons en navette, lame courbe à dos plat de Guillaume KNECHT, doré et bleui au 

tiers, fourreau en laiton à jours à crevée en galuchat, à deux anneaux.  

Marquage apocryphe "Manufacture à Versailles, Boutet Directeur artiste" 

Reproduction. Composite.  

 

800 900 

77 Sabre d'officier de cavalerie de style. 

Monture en bronze, poignée à tête d'aigle, garde à une branche perlée, lame à dos 

plat, contre tranchant et pans creux, gravée dorée et bleuie au tiers. Fourreau en tôle 

de fer à trois garnitures en laiton, gravure apocryphe "Portugal, Espagne, Allemagne, 

Russie, Hongrie". 

Reproduction. Composite 

 

600 800 

78 Sabre d'officier de cavalerie légère, de style Ier Empire. 

Monture en bronze, garde à deux oreillons dont un orné du profil de l'empereur. 

Lame courbe à dos plat, gravée dorée bleuie au tiers. Fourreau en laiton à deux 

bracelets argentés. 

(reproduction). 

 

500 600 

79 sabre d'officier de chasseur à cheval de la Garde, de style consulat Ier Empire. 

Monture en bronze ciselé, garde à une branche et deux oreillons. Lame courbe à dos 

plat, gravée au hussard, dorée et bleuie au tiers. Fourreau en laiton à décors de 

feuillage trophée et toile d'araignée. 

Reproduction. 

 

600 800 

80 Sabre d'officier supérieur de cavalerie, de style Ier Empire. 

Poignée en bois quadrillé, monture en bronze ciselé doré, pommeau tête de lion, 

garde à une branche et deux oreillons en navette. Lame courbe à dos plat, gravée 

dorée et bleuie au tiers. Fourreau en bois recouvert de cuir, à trois garnitures, en 

laiton en décor repoussé 

Reproduction. 

 

 

500 600 



81 Sabre d'officier de hussard, de style Ier Empire.  

Monture en bronze ciselé. Lame courbe à dos plat, gravée dorée et bleuie au tiers. 

Fourreau en laiton à décor repoussé orné de deux cartouches dont une à l'aigle 

couronné.  

Reproduction. 

 

 

600 800 

82 sabre d'officier supérieur de hussard, de style consulat Ier Empire. 

Monture en bronze ciselé, garde à une branche en colonne. Lame courbe à dos plat, 

gravée dorée et bleuie au tiers. Fourreau en laiton à décor repoussé d'écailles, de 

trophées, toiles d'araignée, rehaussé de cartouche à motif guerrier. 

Reproduction. 

 

 

600 800 

83 Sabre d'officier de cavalerie à l'orientale, de style Ier Empire. 

Monture en bronze ciselé, garde à chainette, deux quillons droit et deux oreillons. 

Lame courbe à dos plat gravée bleuie dorée à moitié. Fourreau à deux crevées cuir, 

trois garnitures et attelles en laiton ciselé. 

Reproduction (lame ancienne). 

 

800 1000 

84 Sabre d'officier de cavalerie légère, de style Ier Empire. 

Poignée en bois quadrillé, monture en bronze ciselé, garde à une branche et deux 

oreillons. Lame courbe, gravée au tiers. Fourreau en laiton ciselé gravé à deux 

bracelets. 

Reproduction. 

 

500 600 

85 sabre d'officier de compagnie d'élite de style Consulat-Directoire. 

Monture en laiton, garde à une branche et 2 oreillons, lame à dos rond, fourreau en 

cuir à 3 garnitures en laiton découpé. 

Reproduction. 

 

 

300 400 

86 Sabre d'officier de cavalerie à garde de bataille, de style.  

Poignée en cuir avec filigrane, monture en laiton ciselé, garde à coquille, lame courbe 

à dos plat, contre tranchant et pans creux gravée garde impériale (postérieurement), 

fourreau en cuir à 3 garnitures en laiton. Dans l'état (lame ancienne). 

 

500 600 

87 Sabre d’honneur au modèle des sous-officiers de cavalerie, de style. 

Poignée recouverte de basane avec filigrane, monture en argent, garde à une 

branche et deux oreillons. Lame courbe à dos plat, gravée dorée et bleuie au tiers. 

Fourreau en tôle de fer à deux bracelets, gravée sur la partie supérieur "Le 1er 

consul, au Cen Petit Philippe, Mal des Logis au 7e bis de hussards pour plusieurs 

actions d'Eclats", au dos "Mfture à Verslles". sans garantie. 

Reproduction (gravure et poinçon apocryphes). 

  

1500 2500 

88 sabre d'officier d'infanterie de la garde des consuls, style Consulat. 

Poignée filigranée, monture en laiton ciselé, garde à une branche. Lame gravée 

"Garde des consuls". Fourreau cuir à deux garnitures en laiton. 

Reproduction (gravure apocryphe). 

 

600 800 

89 Sabre d'officier de cavalerie légère de style Ier Empire. 

Poignée avec filigrane, monture en laiton ciselé, lame courbe à dos plat, pans creux 

gravée dorée au tiers, cuvette débordante. Fourreau en tôle de fer à deux larges 

bracelets en laiton ajourés.  

Reproduction (lame ancienne). 

 

 

400 600 



90 Sabre du régiment des Cent Suisse, de style Restauration.  

Poignée en bois quadrillé, monture en laiton, garde à une branche et deux oreillons 

en navette à la grenade, lame courbe à dos plat et pans creux. Fourreau en cuir à 

deux garnitures en laiton.  

Reproduction. 

 

  

400 600 

91 Sabre de la garde des consuls, de style Consulat. 

Monture en bronze, garde à une branche, deux demi oreillons. Fourreau en bois à 

une crevée de cuir, deux garnitures et deux attelles en laiton. Chappe gravée 

"Manufacture à Versailles, Entreprise Boutet". 

 Reproduction (gravure et poinçon apocryphes). 

 

1000 1500 

92 Sabre de mamelouk de style Ier Empire. 

Poignée en bois quadrillé, monture en laiton ciselé, garde à deux oreillons orné d'une 

tête de mameluck sur une face et une tête de l'empereur rapportée sur l'autre face. 

Lame courbe à dos plat, gravée "Napoléon Bonaparte Premier Empereur des 

français" dorée et bleuie à la moitié. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets en 

laiton. 

Reproduction (gravure apocryphe). 

 

800 1200 

93 sabre d'officier des éclaireurs de la garde impériale de style.  

Poignée en bois, monture en laiton, garde à une branche, 2 oreillons, lame courbe à 

dos plat gravé "garde impériale" sur une face et "éclaireurs" sur l'autre. Fourreau en 

cuir et 3 garnitures en laiton.  

Reproduction (gravure apocryphe). 

 

500 600 

94 sabre d'officier d'artillerie à cheval de la garde impériale de style 1er empire, 

Monture en bronze, garde de bataille à l'aigle sous canons croisés, lame gravée garde 

impériale, fourreau en laiton à deux anneaux.  

Reproduction. 

 

600 800 

95 Sabre d'officier d'artillerie à cheval, de style Ier Empire. 

Poignée recouverte de basane avec filigrane, monture en laiton, garde aux canons 

croisés, lame courbe à dos plat gravée dorée à la moitié, fourreau en cuir à trois 

garnitures en laiton. 

Reproduction 

 

 

600 800 

96 Sabre de grenadier à cheval de style Ier Empire. 

Monture en bronze argenté, ciselé, garde à la grenade. Lame courbe à dos plat et 

pans creux. Fourreau en cuir à deux garnitures, deux attelles et quatre bracelets.  

Reproduction 

 

 

500 600 

97 Sabre de grenadier à cheval de style Ier Empire.  

Poignée recouverte de basane avec filigrane, monture en laiton, garde à coquille à la 

grenade, lame droite à dos plat et pans creux, fourreau en cuir en 2 garnitures en 

laiton. 

Reproduction (lame ancienne). 

 

600 800 

98 Sabre d'officier d'infanterie, de style Ier Empire. 

Poignée en bois quadrillé, monture en bronze ciselé, garde à une branche et deux 

demi oreillons dont un rehaussé du profil de l'Empereur. Lame courbe à dos plat, 

pans creux. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.  

Reproduction. 

 

300 500 



99 Sabre de gardes d'honneur de style Ier Empire. 

Poignée recouverte de basane avec filigrane, monture en laiton, garde à une 

branche, deux oreillons dont un gravé au "N" sous couronne. Lame courbe à dos plat, 

gravée et dorée au tiers. Fourreau recouvert de cuir à deux grandes garnitures en 

laiton gravés de rinceaux. Chappe  à l'aigle, marquée "garde d'honneur n°2 ». 

Reproduction (gravure apocryphe) 

  

500 600 

100 Sabre de garde d'honneur à cheval, de style Ier Empire. 

Poignée en bois quadrillé, monture en laiton, garde à une branche à deux demi 

oreillons. Lame courbe à dos plat. Fourreau en laiton à deux bracelets gravés "Garde 

d'honneur à cheval de la ville de Toulouse".  

Reproduction (gravure apocryphe) 

 

800 1000 

101 Sabre d'officier d'artillerie à cheval, de style Ier Empire. 

Monture en bronze ciselé, pommeau à tête d'aigle, garde ornée de l'aigle sur canons 

croisés avec coquille. Lame courbe à dos plat, pans creux, gravée dorée bleuie au 

tiers. Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton.  

Reproduction. 

 

700 900 

102 Sabre d'officier, de style Ier Empire. 

Poignée en bois quadrillé, monture en bronze ciselé dorée, pommeau tête d'aigle, 

garde à deux quillons inversés et oreillons. Lame courbe à dos plat, fourreau en 

laiton à deux bracelets. (Accidents). 

Reproduction (lame ancienne). 

 

200 300 

103 Sabre d'officier de cavalerie à garde de bataille, dans le goût des sabres d’honneur 

pour la cavalerie lourde.  

Poignée recouverte de basane avec filigrane, monture en fer, garde à coquille à jours, 

lame courbe à dos plat et pans creux. Fourreau en tôle de fer à deux larges bracelets, 

avec marquage apocryphe "Grenadier à cheval", "honneur et patrie, gloire à 

l'empereur". 

Composite, en partie d’époque Premier Empire.  

 

700 800 

104 Sabre d'officier dit "des éclaireurs de la Garde impériale", de style Empire.  

Poignée en ébène, rainurée, garde à une branche  ornée d'un serpent, 2 oreillons en 

navettes, ciselé au centre d’étoiles à 6 branches, lame courbe à dos plat, contre 

tranchant et pans creux, gravée "garde imperiale" et "éclaireur", bleuie et doré, 

(gravure posterieure), fourreau à 3 garnitures en laiton et 4 attelles de renforts. Bon 

état. En partie d'époque Premier Empire.   

 

800 1200 

105 Sabre d'officier de cavalerie à garde de bataille de style.  

Poignée en corne avec filigrane, monture en laiton, garde à coquille, lame courbe à 

dos rond, gravée dorée, fourreau en tôle de fer à deux bracelets à la grenade. 

Reproduction.  

 

400 500 

106 Sabre de cavalerie, de style XIXè siècle.   

Monture en bronze, poignée à pans, à tête d'aigle, garde à une branche, lame courbe 

à dos plat, pans creux. 

Fourreau en laiton à deux anneaux. 

Reproduction. 

300 500 

107 Deux sabres de style : 

a)  à garde de bataille, lame gravée, fourreau en métal  

b) de cavalerie monture en fer fourreau composite   

 

150 250 

108 Sabre de carabinier de la garde royale, de style XVIIIè siècle. 

Monture en bronze argenté, garde à coquille aux armes de France. Lame courbe à 

dos plat, gravée "Vive le roi". Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton argenté. 

Reproduction (gravure apocryphe) 

 

500 600 



109 Sabre de mousquetaire gris, de style restauration. 

Poignée filigranée, monture en bronze argenté, garde à coquille à la croix 

fleurdelysée. Lame droite a dos plat, double pans creux. Fourreau en cuir a trois 

garnitures en laiton argenté. 

Reproduction. 

 

600 800 

110 sabre de mousquetaire noir de style restauration. 

Poignée recouverte de basane avec filigrane, monture en laiton argenté, garde à 

coquille à la croix de fleurdélisée, lame droite à double pan creux, dos rond, fourreau 

en cuir.  

Reproduction. 

 

600 700 

111 Sabre d'officier de mousquetaire gris de style restauration.  

Poignée recouverte de basane avec filigrane, monture en laiton, garde à la croix 

fleurdelisées, lame droite à double plans creux, sans fourreau. 

Reproduction. 

 

300 400 

112 Sabre de cuirassier d’Angoulême de la garde royale, de style restauration. 

Poignée avec filigrane, monture en bronze ciselé, garde à coquille aux armes de 

France. Lame courbe. Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton. 

Reproduction. 

 

400 600 

113 2 sabres d'abordage monture type 1833 en fer. 

Lames courbes à pans creux. 

Sans fourreaux, (composites). 

 

100 150 

114 Sabre d’officier de Cent Gardes, de style second Empire.  

Monture en laiton ciselé, poignée en basane filigranée, garde à coquille aux grandes 

armes impériales. Lame droite à dos plat. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets.  

Reproduction. 

 

400 600 

115 Sabre du type Cent garde de style Second empire. 

Poignée en corne, garde à branche, orné d'un médaillon aux grands armes 

impériales, lame droite à dos plat et pans creux, fourreau en tôle de fer à deux 

bracelets. 

Reproduction. 

 

300 400 

116 Sabre à l'orientale. 

Poignée à plaquettes de corne, monture en fer, garde à deux quillons droits et 

oreillons. Lame à dos rond, gravée "Napoléon Bonaparte Premier Empereur des 

français". Fourreau en tôle de fer à deux bracelets. 

Vers1850-1860 avec lame gravée postérieurement.  

Reproduction (gravure apocryphe) 

 

500 600 

117 Sabre à l'orientale de style Ier Empire.  

Monture en bronze, garde à 2 quillons et 2 oreillons, lame courbe à dos plat, contre 

tranchant et pans creux, fourreau en cuir à 3 garnitures en laiton. 

Reproduction. 

 

300 400 

118 sabre à l'orientale de style Ier Empire. 

Poignée en laiton à 2 quillons et 2 oreillons gravés, lame courbe à dos plat, fourreau 

en tôle de fer à trois garnitures en laiton, chappe gravée de l'aigle impériale. 

Reproduction (gravure apocryphe) 

 

300 400 



119 sabre d'officier de cavalerie de style fin du XVIIIè siècle. 

Monture en bronze argenté, garde à une branche perlée, large lame courbe à dos 

plat, contre tranchant et pans creux, fourreau en tôle de fer,  à bouterolle et 2 

bracelets en laiton argenté. 

Reproduction. 

 

400 500 

120 sabre d'officier de cavalerie de style à l’oriental.  

Monture en bronze, garde à chainette à 2 quillons courbés et  2 demi oreillons, lame 

à dos rond doré, gouttière, fourreau en laiton à décor repoussé.  

Reproduction (lame ancienne). 

 

600 800 

121 sabre d'officier supérieur de cavalerie de style Ier Empire. 

Poignée en bois quadrillé, monture en laiton ciselé, garde à une branche et 2 

oreillons, lame courbe à dos plat, pans creux, gravée dorée et bleuie au tiers, 

fourreau en tôle de fer à trois garnitures en laiton. 

Reproduction (gravure apocryphe). 

  

600 800 

122 Sabre de cavalerie, de style étranger. 

Monture en bronze argenté, garde à une branche. Lame courbe, dos plat. Fourreau à 

deux garnitures et deux attelles en laiton argenté, une crevée en cuir. 

Reproduction. 

 

300 400 

123 Sabre de cavalerie de style étranger.  

Monture en laiton, pommeau à tête de lion, garde à une branche, lame courbe à dos 

plat, pans creux, fourreau en laiton à deux bracelets. 

Reproduction. 

 

(Nous remercions Monsieur Bernard Croissy, pour son œil avisé.) 

400 500 

124  

 

ARMES BLANCHES 

Le XVIIIè siècle 

 

 

Sabre de la Maréchaussée modèle 1783.  

Poignée filigranée. Monture en laiton, garde à coquille. Lame droite.  

Fourreau en cuir à trois garnitures (ancien mais postérieur).  

A.B.E.   

600 800 

125 Sabre de dragon modèle 1784 dit Arco. 

Poignée recouverte de cuir avec filigrane, monture en laiton à fleur de lys decoupé, 

lame droite à dos plat et doubles pans creux, poincon au talon. 

B.E. SF. 

300 400 

126 Sabre de dragon dit Arco modèle 1784.  

Poignée recouverte de cuir et filigrane, monture en laiton, garde à branches ornée 

d'une fleur de lys, quillon retaillé, lame droite à dos plat,  contre tranchant et doubles 

pans creux, fourreau en bois recouvert de cuir à 2 garnitures en laiton (postérieur). 

A.B.E. 

600 800 

127 Glaive de sapeur.  

Monture en bronze, poignée en tête de coq, garde à 2 quillons recourbés vers le bas, 

lame droite à dos plat, contre tranchant et pans creux, gravée au talon "Coullier, rue 

saint honoré 574 à Paris".  

B.E. SF. fin du XVIIIè siècle. 

400 500 

128 Deux épées d'officier.  

Fusées filigranées, montures en laiton, garde à 1 branche, pas d’âne et coquilles 

bivalves, dont une avec fourreau en cuir. 

Vers 1780 

150 250 



129 Deux sabres à poignée type de grenadier  1790, lames courbes 

On y joint un glaive d'infanterie modèle 1855. 

SF 

 

150 200 

130 Sabre type briquet.  

Monture en bronze type 1790, lame à dos rond gravée au tiers. Fourreau en cuir à 

deux garnitures en laiton. 

 

100 150 

131 Sabre révolutionnaire à garde tournante. 

Poignée filigrane de cuivre, monture en laiton, garde à 2 branches ajourées, lame 

cintrée a dos plat, contre tranchant et gouttière.  

Fourreau en cuir, à 2 garnitures postérieures. Vers 1790-1792.  

 

150 250 

132 Sabre briquet d'infanterie d'officier des compagnies d'élite, monture en laiton, 

pommeau à casque à grille en panaché, garde à une branche, lame cintrée à dos plat, 

gravée " Pour la nation, vaincre ou mourir ", fourreau à cuir à trois garnitures en 

laiton. Vers 1792. Bon état. 

 

500 600 

133 Deux sabres  a) Sabre dit "petit Montmorency". 

Poignée recouverte de basane avec filigrane, monture en laiton cuivré, garde à la 

fleur de lys, lame cintrée, à dos plat et contre tranchant et gouttière. Bon état, sans 

fourreau , époque Louis XVI.  

b) Sabre d'officier d'infanterie.  

Poignée en ébène quadrillé, monture en laiton doré, garde à 1 branche, lame cintrée 

à dos plat, contre tranchant, gouttière et pans creux. Bon état, sans fourreau, 

époque directoire. 

 

500 600 

134 a) Sabre d'officier volontaire.  

Poignée en cuir avec filigrane, monture en laiton, garde à coquille à la grenade au cor 

et au bonnet phrygien, lame courbe à dos plat, fourreau en cuir à 2 garnitures en 

laiton. Epoque révolutionnaire. 

b) Sabre de hussard. 

Poignée recouverte de basane, monture en laiton, garde à une branche, 2 oreillons 

en navette, lame courbe à dos plat, avec marquage, fourreau (accidenté) à 2 

garnitures en laiton. 

Fin XVIIIe, en l'état 

 

400 500 

135  Deux sabres :  

a) de type révolutionnaire de grenadier.  

Poignée en cuir avec filigrane, monture en laiton à la grenade (soudures), lame 

cintrée à dos plat, fourreau en cuir à 2 garnitures en laiton. Composite.  

b) au lion grimpant.  

Monture et poignée en laiton, lame cintrée à dos plat  et pans creux, fourreau en cuir 

à 2 garnitures en laiton. Composite.  

 

400 500 

136 Quatre sabres :  

a) Sabre briquet des compagnies d'élite.  

Poignée et monture en bronze, à casque empanaché, garde à 1 branche, courte lame 

gravée dorée bleuie au tiers, fourreau  à deux garnitures en laiton. Fin XVIIIè siècle. 

b) Sabre d'officier de cavalerie.  

Poignée et monture en laiton, garde à une branche, lame courbe à dos rond et pans 

creux, fourreau en laiton à 2 crevées en cuir, début XIXè siècle.  

c) Sabre d'officier d'infanterie, type 1800 .  

Poignée recouverte de cuir avec filigrane, monture en laiton, garde à une branche, 

deux oreillons en navette, lame courbe à dos plat et pans creux, début XIXè siècle. 

d) Petit sabre.  

Monture en laiton, courte lame à la Cassaignard. SF.  

 

600 800 



137 sabre d'officier de hussard, fin XVIIIè siècle.  

Monture en laiton, poignée filigranée, pommeau tête de lion, garde à 1 branche et 2 

oreillons, lame gravée postérieurement « Armée d’Italie », fourreau recouvert de cuir 

à deux garnitures et 2 attelles en laiton (postérieur) 

(Lame ancienne, marquage apocryphe). 

 

500 700 

138 a) Couteau de vénerie.  

Poignée en bois de cerf, monture en laiton, garde à une branche et coquille, lame 

droite à dos plat, contre tranchant, gouttière, fourreau en cuir posterieur. Epoque 

Louis XVI.  

b) Dague d'administration de la marine.  

Poignée en corne, monture en laiton, fourreau en cuir.  Epoque Second empire.  

c) Epee de templier US. 

Poignée en bois, monture et fourreau en laiton ciselé, vers 1900. B.E.  

 

400 600 

139 Deux épées d'officier dite d'uniforme. 

Montures en laiton ciselé, fusées filigranées, gardes à une branche et coquille, l’une à 

lame à dos, l'autre avec lame triangulaire, sans fourreaux. 

Fin du XVIIIe siècle. 

 

100 150 

140  

 

DIRECTOIRE, CONSULAT, Ier EMPIRE 

 

 

Sabre d'officier de cavalerie légère. 

Poignée en ébène quadrillé, monture en laiton, garde à une branche et deux demi 

oreillons, lame courbe à dos plat gravée dorée et bleuie au tiers, fourreau en laiton à 

deux bracelets. 

A.B.E. Vers 1800-1820. 

 

400 500 

141 Sabre d'officier de marine. 

Poignée en corne rainurée, monture en laiton dorée et ciselée, garde à une branche 

et oreillons à l'ancre, lame courbe à dos plat contre tranchant et pans creux, fourreau 

en laiton à 3 cartouches décorés de trophées de marine à l'ancre, feuillage, fleurs et 

2 anneaux de suspente. 

B.E. Epoque Consulat / Premier Empire. 

 

1500 2500 

142 Sabre de grosse cavalerie allemand, modèle 1811. 

Monture en fer, poignée recouverte de cuir, garde à une branche à la Blücher, lame 

courbe à dos plat, contre tranchant et pans creux, fourreau en tôle de fer à deux 

bracelets, matriculé au même numéro que la garde 10.A.F.7.3. Bon état. 

 

300 500 

143 Deux sabres : a) Sabre de cavalerie, modèle AN XIII.  

Poignée en cuir avec filigrane, monture en laiton poinçonné, garde à 4 branches dont 

3 boulées, lame à dos plat, gravée "M Rle du Kligenthal Mars 1816", à contre 

tranchant et double pans creux poinçonnée au talon, sans fourreau. 

 A.B.E. 

b) sabre de cavalerie légère, modèle 1822.  

Poignée en corne avec filigrane, monture en laiton, garde à 3 branches, lame courbe 

à dos plat, contre tranchant gouttière et pans creux, fourreau en tôle de fer à 2 

bracelets. 

 

300 400 



144 Sabre de chasseur à pied de la garde.  

Poignée avec filigrane, monture en laiton ciselé, garde à une branche et 2 oreillons 

dont 1 surmonté du profil de l'empereur en argent, lame courbe à dos plat, gravée 

"garde impériale chasseur à pied" et "duc fournisseur de la garde impériale", 

fourreau en cuir à 2 garnitures en laiton.  

Epoque Premier Empire (accidents, manques au cuir). 

 

600 800 

145 Quatre armes :  

a) Sabre briquet d'infanterie modèle An IX.  

Poignée et garde en bronze, lame à dos plat poinconé, fourreau en cuir à deux 

garnitures en laiton, suspentes en buffle blanchi. 

b) Deux  glaives d'infanterie modèle 1831 dont un avec fourreau cuir.  

c) Sabre à monture des compagnies d'élites, lame droite à fourreau en cuir 

composite 

 

400 600 

146 Sabre d'officier de type Vendémiaire AN XII d'état major.  

Monture en laiton, garde en laiton ciselé et doré, à 1 branche et 2 demi oreillons à 

décor de palmettes, noeud de corps au casque à la romaine, lame courbe en damas à 

dos rond contre tranchant et pans creux. Fourreau en tôle de fer noirci à 3 garnitures 

et 2 anneaux. Réparation au dard.  

Epoque Premier Empire.  

 

1800 2000 

147 Sabre d'officier cavalerie légère. 

Poignée en bois noirci quadrillé, monture en laiton, garde à 1 branche et 2 oreillons à 

palmettes, lame courbe à dos plat contre tranchant et pans creux gravée "Garde 

impériale", dorée et bleuie (postérieurement), fourreau en laiton a 2 bracelets.  

B.E. Epoque Consulat / Premier Empire.  

 

600 800 

148 Sabre d'officier de cavalerie légère. 

Poignée filigranée de cuivre, garde à une branche et 2 oreillons à navettes, calotte 

découpée, lame courbe et dos plat contre tranchant et pans creux, fourreau en laiton 

à 2 bracelets.  

B.E. Epoque Consulat / Premier Empire. 

 

500 600 

149 Sabre de cavalerie légère, modèle An XI à la chasseur. 

Poignée recouverte de basane avec 2 olives, garde à 3 branches et 2 oreillons à 

navettes, lame courbe à dos plat, "Manufacture Rle du Klingenthal juin 1814", 

poinçonnée au talon, contre tranchant et pans creux, fourreau en tôle de fer à 2 

bracelets.  

B.E. 

 

800 1200 

150 Sabre d'infanterie dit "briquet" de la garde impériale. 

Poignée recouverte de basane avec filigrane (postérieur), monture en laiton, garde à 

une branche poinçonnée et frappée « Versailles », lame à dos plat contre tranchant, 

gouttières et pans creux, poinçon au talon, fourreau en cuir à 2 garnitures en laiton. 

Epoque Premier Empire.  

 

400 500 

151 Sabre d'officier supérieur, modèle Vendémiaire An XII. 

Poignée en ébène sculptée d'écailles, monture en laiton doré, garde à 1 branche, 

noeud de corps orné d’un écu avec une étoile et 2 demi oreillons, lame courbe à dos 

rond, contre tranchant, gravée au tiers sur fond redoré, de la République et de 

trophées d'armes et d'aigles, fourreau en tôle de fer à 3 garnitures en laiton ciselé, 

orné de l'aigle, dépouille de lion, couronne de laurier, fleur et rinceaux à  2 boucles 

de suspente.  

Monture 1er Empire, lame d’époque 1830 redorée.  

  

1500 2500 



152 Sabre d'officier de cavalerie à la chasseur.  

Poignée recouverte de basane avec filigrane, garde à 3 branches et 2 oreillons en 

navette, lame courbe à dos arrondi, gouttière et pans creux, gravée postérieurement 

"Garde impériale Eclaireurs", fourreau en tôle de fer à 3 garnitures, deux bracelets et 

bouterolle, en laiton.  

A.B.E. (Traces d'oxydation, gravure postérieure) 

 

400 600 

153 Sabre de cavalerie à garde de bataille.  

Poignée en corne avec filigrane, monture en laiton, pommeau au  casque 

empanaché, garde à 5 branches et coquille, lame courbe à dos rond, gouttière et 

pans creux, fourreau en tôle de fer à 2 larges bracelets postérieurs. 

XIXè siècle (composite). 

 

300 500 

154 Sabre d'officier de cavalerie.  

Poignée en ébène quadrillé, monture en laiton argenté, garde à chaînette et 2 

quillons à oreillon en navettes ciselé de figures.  

Forte et large lame cintrée à l'orientale, en damas à dos plat, gravée au talon 

d'écriture et sur l'autre face "Port étendard" avec un important cartouche ciselé de 

trophées, feuillages sur fond d'or. 

Fourreau recouvert de cuir (postérieurement) à 2 grandes garnitures en laiton ciselé 

et argenté, orné de trophées, en partie d'époque empire. Lame éthiopienne.  

 

1000 1500 

155 Sabre de grenadier à cheval de la garde impériale. 

Poignée recouverte de basane avec filigrane, monture en laiton, garde à trois 

branches et coquille à la grenade à jours, quillon en palmette poinçonnée et frappée 

Versailles, lame à dos plat gravée "Manuf
Re

 imp
Le

 du Kligenthal, Coulaux frères" à 

contre tranchant, à gouttière et pans creux, fourreau en laiton à deux crevées 

recouvertes de cuir, dard en fer. 

Bon état. Epoque Premier Empire.  

 

2500 3500 

156 Sabre briquet d'officier d'infanterie de la garde impériale. 

Monture en laiton, garde à une branche, lame à dos plat, contre tranchant et pans 

creux, gravée dorée et bleuie au tiers, fourreau en cuir avec garniture en laiton. 

B.E. Epoque Ier Empire. 

 

400 500 

157 Sabre d'officier de cavalerie.  

Poignée en ébène à rainures obliques, monture en laiton, garde à 1 branche avec 

médaillon orné de l'effigie de "Napoleon Ier" en argent, 2 oreillons en navettes, lame 

courbe à dos arrondi, gravée et dorée au tiers de rinceaux de feuillages et de 

trophées d'armes, fourreau en tôle de fer bleui à 1 garniture gravée et 2 bracelets en 

mufles de lion.  

B.E. Premier Empire. 

 

2000 3000 

158 Sabre d'officier de cavalerie.  

Poignée en ébène à rainures obliques, monture en fer, garde à une branche et 2 

oreillons en navette, lame courbe à dos plat gravée, dorée et bleuie au tiers, 

fourreau en tôle de fer à 2 crevées en cuir et 2 bracelets, au revers une pastille de 

laiton incrusté gravée "Pirmet à Paris".  

Bon état. Premier Empire. 

 

2000 3000 

159 Sabre de marin de la garde impériale.  

Poignée recouverte de cuir avec filigrane, monture en laiton, garde à 1 branche 

poinçonnée de "DUC" et à 2 oreillons en écus gravés de l'ancre, lame courbe à dos 

gravée "Garde impériale", ancres et palmes, contre tranchant et pans en creux, 

fourreau en cuir à 3 garnitures en laiton.  

A.B.E. Epoque Ier Empire. 

 

2500 3500 



160  

 

ARMES BLANCHES 

LA RESTAURATION 

 

 

Sabre de gendarme de la maison du roi, modèle 1814. 

Poignée recouverte de basane, avec filigrane , monture en laiton ciselé, garde à une 

branche et coquille aux armes de France, lame droite à dos plat, contre tranchant et 

doubles pans creux, fourreau en tôle de fer à 2 anneaux et cuvette en laiton gravé. 

B.E. Epoque Restauration. 

 

1200 1500 

161 Sabre d’officier du type des  grenadiers à cheval de la Maison du Roi.   

Poignée recouverte de galuchat avec filigrane, monture en laiton ciselé avec restes 

de dorure, garde dite de bataille ornée de la grenade à 3 fleurs de lys, lame courbe à 

dos plat avec marquage, gouttière, contre tranchant et pans creux, fourreau et tôle 

de fer à 3 garnitures en laiton. A.B.E Epoque Restauration. (Composite, Calotte 

postérieure).   

 

800 1000 

162 Sabre d'officier de la garde royale.  

Poignée entièrement filigranée, monture en laiton ciselé, garde à une branche, nœud 

de corps à la fleur de lys, lame cintrée à dos rond gravé au tiers de trophées et de 

palmes sur fond d'or. Fourreau en cuir (réparations) à 3 garnitures en laiton découpé 

et à 2 anneaux.  

B.E. Epoque Restauration. 

 

600 800 

163 Sabre d'officier d'infanterie de la garde royale.  

Poignée en ébène quadrillé, monture en laiton argenté, calote à tête de lion, garde à 

une branche et deux oreillons dont un gravé d'une fleur de lys, lame à dos plat, 

contre tranchant, gouttière et pans creux, gravée dorée et bleuie au tiers, fourreau 

en cuir à garniture en laiton argenté. 

Bon état. Epoque Restauration. 

 

600 800 

164 Sabre d'officier de cavalerie de la garde royale. 

Poignée en ivoire avec filigrane, monture en laiton poinçonnée "DUC", calotte gravée 

d'une fleur de lys, garde à 4 branches, lame courbe à dos plat gravée sur fond d'or au 

tiers, fourreau en tôle de fer à deux bracelets en laiton (composite). 

A.B.E. Epoque Restauration. 

 

400 600 

165 Sabre de cuirassier de la garde royale.  

Poignée recouverte de  galuchat avec filigrane, monture en laiton ciselé, garde à 4 

branches, coquille aux armes de France, lame courbe à dos plat, contre tranchant, 

gouttière et pans creux, gravé, doré et bleuie au tiers, marquée "garde corps du roi",  

fourreau en tôle de fer, 3 garnitures en laiton découpé.  Modèle fantaisie.  

 

1000 1200 

166 Sabre de grenadier à cheval à  garde de bataille.  

Poignée recouverte de basane avec filigrane, monture en laiton, garde à coquille 

réhaussée d'une grenade argentée, lame courbe à dos arrondi gravé aux tiers de 

rinceaux et feuillages et d'un écu biffé, fourreau en tôle de fer à 2 larges bracelets, 

ornés de trophées d'armes et fleurs de lys.  

A.B.E. Epoque Restauration. 

 

800 1200 

167 Sabre de cuirassier de la Garde Royale. 

Poignée recouvert de basane avec filigrane, monture en bronze ciselé, garde à 

coquille aux armes de France. Lame droite à dos rond, double pans creux. Fourreau 

en tôle de fer à deux bracelets.  

Epoque Restauration (poignée refaite) 

 

400 600 



168 Sabre de garde du corps du roi, 2ème modèle (1815).  

Poignée recouverte de basane avec filigrane, monture en laiton, garde à 4 branches 

et coquille aux armes de France, lame courbe à dos plat avec marquage à  gouttière, 

pans creux, poinconné au talon et gravé "garde du corps du roi", des armes de 

France, soleil, lys et trophées et contre tranchant, fourreau en tôle de fer à 2 

bracelets, cuvette en laiton. ABE (traces d'oxydation) 

 

800 1000 

169 Sabre de cavalerie légère, modèle 1816.  

Poignée recouverte de cuir avec filigrane, monture en laiton, garde à 3 branches, 

matriculée, lame à dos rond et  contre tranchant, fourreau en tôle de fer à 2 

bracelets. Bon état. 

 

250 350 

170 Deux sabres :  

a) sabre d'officier de cavalerie, modèle 1816, cavalerie royale, poignée en corne avec 

filigrane, monture en laiton doré ciselé, garde aux armes de France (lys effacé), lame 

gravée, fourreau en fer à 2 bracelets.  

Dans l’état.  

b) Sabre d'officier de cavalerie légère, modèle 1822-82, garde en laiton oxydé, 

fourreau en métal (oxydation) 

 

400 500 

171 :Deux sabres : a) Sabre de cavalerie type 1816.  

Poignée en cuir avec filigrane, monture en  laiton, garde à 2 branches (3è 

supprimée), lame courbe à dos rond, contre tranchant, fourreau en tôle de fer à 1 

bracelet. 

b) Sabre d'officier de cavalerie. Monture en laiton, lame et fourreau raccourcis. IIIè 

République. 

 

200 300 

172 Deux épees d'officier, modèle 1816 : 

a) Poignée et monture en laiton, clavier aux armes de France, lame droite à dos plat 

gravée au tiers, fourreau en cuir (postérieur) à 2 garnitures en laiton. A.B.E. 

b) fusée filigranée d'argent, garde à une branche, clavier aux armes de France, lame 

droite à dos gravée au tiers. A.B.E. SF.  

 

250 350 

173 Sabre d'officier type forte épée 1817.  

Poignée recouverte de galuchat avec filigrane, monture en laiton, garde à 4 branches 

et coquille à palmettes, lame à dos rond gravée au tier ( en partie effacée), fourreau 

en tôle de fer à 2 bracelets. A.B.E. Modèle composite.  

 

500 600 

174 a) Sabre d'officier d'infanterie, modèle 1821.  

Poignée en corne (manque le filigrane), monture en laiton ciselé, garde à 2 branches, 

lame courbe à dos arrondi, gouttière, contre tranchant et pans creux, fourreau en 

cuir à 2 garnitures en laiton. B.E.  

b) Epée d'officier.  

Fusée en ébène quadrillée, monture en laiton ciselé, garde à  une branche, clavier 

aux armes de france (éffacée), lame triangulaire, fourreau en cuir à chape en laiton 

(manque la bouterole) 

 

200 250 

175 Sabre d'officier d'infanterie, modèle 1821.  

Poignée recouverte de basane avec filigrane, monture en laiton, garde à 2 branches 

ciselés, lame courbe à dos plat, contre tranchant, pans creux, gravée, dorée et bleuie 

au tiers.  

A.B.E. SF.  

 

150 200 

176 Sabre d'officier de cavalerie légère, modèle 1822, donné par le Roi.  

Poignée recouverte de basane avec filigrane, monture en laiton ciselé, garde à 3 

branches, lame courbe à dos plat gravée "Manufre Rle de Kligenthal", contre 

tranchant et pans creux gravée sur une face "donne par le roi" et poinçonnée au 

talon, fourreau en tôle de fer à 2 bracelets. 

 

600 800 



177 Sabre d'officier de lanciers.  

Poignée en bois quadrillé avec écusson aux armes de France, monture en laiton 

ciselé, garde à une branche et nœud corps aux armes de France, lame courbe à dos 

plat, contre tranchant et pans creux gravée au tiers de trophées et de rinceaux sur 

fond d'or. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets en laiton. Bon état. Epoque 

Restauration. 1815-1830 (Armes de France effacées) 

 

600 800 

178 Sabre d'officier de cavalerie légère dit à la chasseur. 

Poignée recouverte de basane avec filigrane, monture en laiton ciselé, garde à trois 

branches et deux oreillons en navettes, lame courbe à dos plat contre tranchant pans 

creux gravée et dorée et bleuie au tiers. Fourreau à deux larges bracelets en laiton 

ciselé. Epoque Restauration. Bon état. 

 

500 800 

179 Sabre d'officier de cavalerie. 

Monture en laiton, poignée avec filigrane, garde à une branche et deux oreillons. 

Lame courbe à dos rond gravée "Garde Impériale". Fourreau en laiton à deux 

bracelets.  

XIXè siècle. Remontage composite. (gravure apocryphe). 

 

500 600 

180 Sabre d'officier à la chasseur.  

Poignée en corne avec filigrane, monture en laiton doré, garde à 3 branches, 2 

oreillons en navette, pommeau à fleur de lys, lame courbe dos plat, contre tranchant 

et pans creux, gravée,  dorée et bleuie au tiers, fourreau en tôle de fer à 2 bracelets 

aux armes de France (1 bracelet postérieur) 

A.B.E. Epoque restauration. 

 

400 500 

181 Sabre d'officier. 

Poignée et monture en laiton, garde à 1 branche et 2 oreillons en navette, lame 

courbe à dos plat gravée sur fond d'or, fourreau en laiton à 2 bracelets.  

Modèle  du 1 tiers du XIX siecle. 

 

500 600 

182 Sabre d'officier de marine.  

Poignée et monture en bronze ciselé, garde à une branche et 2 oreillons à l'ancre, 

lame courbe à dos plat, contre tranchant et pans creux, gravée, redorée et rebleuie 

au tiers, fourreau en cuir à 3 garnitures en laiton, décoré au trait. 

Modèle composite, 1er tiers du XIX siècle. 

 

400 600 

183 Sabre d'officier.  

Poignée en ébène quadrillé, monture en fer, garde à 1 branche et 2 demi-oreillons, 

lame courbe à dos plat, pans creux et contre tranchant, fourreau en tôle de fer 

bronzé à deux bracelets.  

B.E. Premier tiers du XIXe siècle. 

 

200 300 

184 Sabre d'officier de cavalerie étranger.  

Monture en laiton, poignée en tête d'aigle, garde à chainette et 2 quillons droits à 

oreillons ciselés de trophées d'armes, lame courbe à dos plat, contre tranchant et 

pans creux, fourreau en cuir à 3 garniture en laiton. 

Bon état, premier tiers du XIX siècle 

 

400 600 

185 Sabre d'officier de cavalerie légère du 6ème régiment étranger. 

Poignée en corne avec filigrane, monture en fer doré, garde à 1 branche et 2 

oreillons en baguette gravés, lame courbe à dos plat contre tranchant et pans creux, 

gravée sur fond d'or au tiers, fourreau en tôle de fer à 2 bracelets en laiton. 

B.E. Premier tiers du XIXè siècle. 

 

500 600 



186  

 

ARMES BLANCHES 

MONARCHIE DE JUILLET 

 

 

Sabre d'officier de l'infanterie de la garde nationale, modèle 1821. 

Poignée recouverte de cuir avec filigrane, monture en laiton ciselé, garde à 2 

branches, lame courbe gravée du coq, "Charte 1830", doré et bleuie au tiers, 

fourreau en cuir à 2 garnitures en laiton, manque bouterolle. 

A.B.E.  

 

200 250 

187 Sabre d'officier d'infanterie, modèle 1821. 

Poignée en corne avec filigrane, monture en laiton ciselé, garde à deux branches, 

lame courbe à dos plat contre tranchant, gouttière et pans creux gravée "liberté 

ordre publique" et "garde nationale" ,de trophées et de coq, dorée, bleuie. Fourreau 

en cuir à deux garnitures en laiton.  

B.E.  

 

300 400 

188 Sabre d’officier de cavalerie de ligne, modèle 1822. 

Poignée recouvert de basane avec filigrane, monture en laiton ciselé, garde à 4 

branches, forte lame droite, arrêt centrale.  

Fourreau en tôle de fer à 1 bracelet 

B.E. 

 

100 150 

189 Sabre de canonnier monté modèle 1829.  

Poignée recouverte de basane avec filigrane, monture en laiton, garde à une 

branche, lame courbe, à dos plat, contre tranchant et pans creux, marquée "Manufre 

Rle de Chatellerault, avril 1839". Fourreau en tôle de fer à deux bracelets. Bon état. 

 

250 300 

190 Sabre d'officier de canonnier monté, modèle 1829.  

Poignée en corne avec filigrane, monture en laiton ciselé, garde à 1 branche, lame 

courbe à dos arrondi contre tranchant et pans creux, fourreau en tôle de fer à 2 

bracelets.  

B.E.  

 

200 300 

191 Deux sabres d'officiers : 

a)un de canonnier monté, modèle 1829. 

Poignée en corne laquée filigrane, garde en laiton ciselé, lame courbe à dos plat 

marqué, contre tranchant et pans creux, fourreau en tôle de fer à 2 bracelets.  

b) sabre d'officier de cavalerie légère modèle 1822-82.  

Poignée en corne (manque filigrane), monture en laiton ciselé et doré, lame courbe, 

dos plat avec marquage, contre tranchant, goutièrre et pans creux. Fourreau tôle de 

fer à un bracelet. 

B.E.  IIIè République 

 

400 500 

192 Deux sabres : a)sabre de canonnier monté, modèle 1829.  

Poignée en corne avec filigrane, monture en laiton, garde a une branche, 

poinconnée, lame courbe à dos plat avec marquage, contre tranchant et pans creux. 

Fourreau en tôle de fer à 1 bracelet. 

b) sabre de cavalerie légère, modèle 1822-83.  

Poignée en corne avec filigrane, monture en laiton, garde à 3 branches, lame droite à 

dos plat avec marquage, contre tranchant et gouttières et pans creux. Fourreau en 

tôle de fer à un bracelet. 

 

400 500 



193 Sabre de garde de port. 

Monture à l'orientale en bronze, garde à 2 chaînettes, 2 quillons droits et oreillons à 

l'ancre, lame courbe à dos plat, contre tranchant, fourreau en cuir à 3 garnitures en 

laiton. Vers 1830.B.E.  

 

600 800 

194 Sabre d'officier. 

Poignée et monture en laiton ciselé, garde à 1 branche et 2 oreillons en navettes, 

lame courbe à dos plat gravé postérieurement "Marine impériale", fourreau en cuir à 

2 garnitures en laiton. Premier tiers du XIX siècle. 

 

300 350 

195 Sabre d'officier d'infanterie, type briquet.  

Monture et poignée en laiton, pommeau au coq, garde à une branche marquée 

"liberté", lame courbe à dos plat et contre tranchant et pans creux, fourreau en cuir à 

2 garnitures.  

B.E.. Epoque 1830.  

 

250 300 

196 Sabre d'officier de cavalerie légère à la chasseur, modèle fantaisie. 

Poignée en corne avec filigrane, garde à 3 branches en laiton ciselé, lame courbe à 

dos plat gravé doré au tiers, fourreau en tôle de fer 2 bracelets au coq, avec 

banderole 27-28-29 juillet. 

  

600 800 

197 Sabre d'officier de cavalerie légère.  

Garde à la chasseur, poignée recouverte de cuir avec filigrane, monture en laiton, 

garde à 3 branches et 2 oreillons en navette, lame courbe à dos arrondi, contre 

tranchant gouttières et pans creux, fourreau en tôle de fer à 2 bracelets (piqûres).  

Epoque Restauration / Louis Philippe. 

 

300 400 

198 Glaive de sapeur 

Poignée en tête d'aigle, garde à 2 quillons léonins et noeud de corps au mufle de lion, 

large lame à dos scie, contre tranchant et pans creux, poinçonnée au talon. 

Fourreau recouvert de cuir à 2 garnitures en laiton postérieures. 

1ere partie du XIX siècle.  

 

600 800 

199 Glaive de sapeur. 

Monture en bronze ciselé, poignée en tête de coq hurlant, garde à 2 quillons vers le 

bas, lame cintrée à dos plat contre tranchant et pans creux  poinçonnée au talon. 

B.E. SF. Vers 1830 

 

300 500 

200 Sabre de sapeur.  

Poignée à tête de coq à cou à pans, monture en bronze, garde à deux quillons 

recourbés, forte lame cintrée à dos plat, contre tranchant, fourreau en cuir 

(postérieur) à 2 garnitures en laiton avec un ceinturon en cuir blanchi.  

A.B.E. Vers 1830. 

 

600 800 

201 Sabre de sapeur.  

Poignée à tête de coq, monture en bronze, 2 quillons en "S", lame droite arrêt 

médiane, fourreau de cuir à 2 garnitures en laiton découpé. B.E. Vers 1830.  

 

800 1000 

202 Deux glaives d'infanterie : 

a) poignée à écaille, pommeau au coq en bronze, lame à double pans creux, fourreau 

en cuir. 

b) fantaisie, monture en bronze, lame type 1831, sans fourreau  

XIXè siècle. 

 

80 120 

203 sabre d'officier des chasseurs de Vincennes modèle 1837.  

Poignée en corne (manque filigrane), monture en laiton ciselé doré, lame courbe à 

dos rond, fourreau en tôle de fer à deux bracelets (oxydations) 

A.B.E. 

 

150 250 



204 Sabre d'officier des chasseurs de Vincennes modèle 1837.  

Poignée en corne (manque le filigrane), monture en laiton ciselé, lame courbe à dos 

arrondi et contre tranchant, fourreau en tôle de fer à 2 bracelets. 

B.E.  Fin XIX siècle 

 

200 300 

205 Sabre d'officier de chasseur à pied, étranger. 

Poignée en corne avec filigrane, monture en laiton ciselé, pommeau à tete de lion, 

garde à 1 branche et 2 oreillons ciselés du "cor", lame courbe à dos plat gravée au 

tiers et marquée "Liège".  

B.E. SF. Vers 1850.  

 

300 400 

206 Sabre d'officier dit des chasseurs de Vincennes modèle 1838.  

Poignée en corne, manque filigrane, monture en laiton ciselé, garde à coquille, lame 

à dos avec marquage, fourreau en tôle de fer à 2 anneaux. 

A.B.E.  

 

250 300 

207 Sabre persan.  

Poignée en fer damasquiné d'argent à 2 quillons droits, lame courbe à contre 

tranchant et gouttières, fourreau recouvert de maroquin à 2 garnitures et 2 bracelets 

en fer damasquiné d'argent et d’or en suite à décor de rinceaux et d’écritures en 

arabe. 

Vers 1830/1850.  

 

400 500 

208 Sabre à l'orientale. 

Poignée en fer, garde à 2 quillons droits et oreillons, lame courbe entièrement 

gravée de cartouches d'écritures et de personnages, fourreau recouvert de maroquin 

à 2 garnitures et 2 bracelets en fer damasquiné d'argent.  

Perse. Vers 1830. 

 

400 600 

209 Sabre d'officier à l'orientale.  

Poignée en bois quadrillé (réparations), pommeau en tête de lion, garde à chaînette, 

deux quillons droits à oreillons en losanges, lame courbe à dos plat contre tranchant, 

fourreau recouvert de cuir à deux garnitures et 2 bracelets en laiton décoré d'étoiles.  

Bon état. 1830-1850, avec une dragonne 3ème République. 

 

600 800 

210 Sabre d'officier de cavalerie étranger. 

Poignée en bronze à tête d'aigle, garde à 1 branche et 2 oreillons ciselés en laiton 

ciselés de palmettes, lame courbe à dos plat contre tranchant à pans creux gravée et 

dorée et bleuie au tiers, fourreau en tôle de fer à 3 garnitures en laiton.  

B.E. Milieu du XIXè siècle. 

 

400 600 

211  

 

ARMES BLANCHES 

SECOND EMPIRE 

 

 

Sabre de cavalerie. 

Poignée en ébonite, monture en fer, garde à une branche à la Blücher et 2 demi 

oreillons, lame courbe à dos plat, contre tranchant et pans creux, fourreau en tôle de 

fer et un bracelet. Bon état, vers 1850. 

 

200 300 

212 Epée d'officier de la garde impériale. 

Fusée en corne avec filigrane, monture en laiton ciselé, clavier aux grandes armes 

impériales, lame triangulaire (oxydation).  

ABE. S.F. Epoque Second Empire. 

 

150 250 



213 Sabre de cavalerie de ligne, troupe, modèle 1822. 

Poignée recouvert de cuir avec filigrane. Monture en laiton à 4 branches, fourreaux 

en tôle de fer à deux bracelets. 

B.E. XIXè siècle. 

 

150 250 

214 Sabre fantansie d'officier d'infanterie.  

Poignée en corne avec filigrane, monture en métal blanc, garde à coquille surmontée 

d'un coq sur 2 faisceaux, lame droite de Coulaux à dos plat et contre tranchant et 

pans creux, fourreau en tôle de fer à 1 bracelet.  

B.E. Vers 1850. 

 

200 300 

215 Sabre d'officier de cavalerie légère.  

Poignée en corne avec filigrane, monture en laiton doré et ciselé, garde à 3 branches 

et 2 oreillons à navettes, lame courbe à dos rond à contre tranchant, fourreau en tôle 

de fer à 2 bracelets orné de 2 mufles de lions. Vers 1850. 

 

400 500 

216 Sabre de grosse cavalerie modèle 1854. 

Poignée recouverte de cuir avec filigrane, monture en laiton, garde à 4 branches, 

lame droite à dos plat contre tranchant et double pans creux, fourreau en tôle de fer 

à deux bracelets (oxydation en partie inférieure). A.B.E.  

 

300 400 

217 Sabre de cavalerie de ligne type 1854.  

Monture en laiton, poignée recouverte de cuir avec filigrane, garde à 4 branches, 

poinçonnée, lame droite d’époque Premier Empire à dos plat gravée "Mf
R
 imp

le
 du 

Klingenthal 1813", à contre tranchant et doubles pans creux, fourreau en tôle de fer 

à 2 bracelets au même matricule. A.B.E. 

 

400 500 

218 Sabre de dragon modèle 1854.  

Poignée en corne avec filigrane, monture en laiton, garde à 4 branches, lame droite à 

dos arrondi avec marquage, contre tranchant et double pans creux, fourreau en tôle 

de fer à  1 bracelet.  

A.B.E.  

 

300 400 

219 Sabre de cavalerie ligne, modèle 1854 de dragon. 

Poignée recouverte de basane avec filigrane, monture en laiton, garde à 4 branches, 

lame droite gravée "Chassepot entrepreneur à Châtellerault" à dos arrondi et double 

pans creux, fourreau en tôle de fer et 2 bracelets. 

A.B.E.  

 

300 400 

220 Sabre d'adjudant d'infanterie, modèle 1855.  

Poignée en corne avec filigrane, monture en laiton ciselé, garde à jours, lame cintrée 

à dos arrondi, contre tranchant à pans creux, fourreau en tôle de fer à 2 bracelets. 

Bon état.  

 

150 250 

221 Sabre d'adjudant d'infanterie marine, modèle 1855.  

Poignée en corne avec filigrane, monture en laiton ciselé, garde à coquille, à l'ancre, 

lame cintrée à dos plat avec marquage, contre tranchant, gouttières et pans creux, 

fourreau en tôle de fer à 1 bracelet .  

A.B.E.  

 

200 300 

222 Sabre d'adjudant d'infanterie, modèle 1855.  

Poignée en corne (manque le filigrane), monture en laiton ciselé, garde à jours, lame 

cintrée avec marquage, contre tranchant, gouttière en pans creux, fourreau en tôle 

de fer à un bracelet.  

 

100 150 



223 Sabre d'officier, modèle 1855.  

Poignée en corne avec filigrane, monture en laiton doré et ciselé, garde ajourée, 

lame légèrement cintrée, à dos plat, marque "Lepage moutier arq 
R
 à Paris", contre 

tranchant et pans creux, gravée au talon sur une face "République francaise 1848", 

sur l'autre face "garde nationale de Béziers m
R
 Testa, lieutenant du 8 leger", fourreau 

en tôle de fer à 2 bracelets (légère oxydation).  

 

300 400 

224 Sabre d'officier d'état major modèle 1855.  

Poignée en corne avec filigrane, monture en laiton ciselé, garde à 4 branches, lame 

droite à double pans creux gravée au talon "Mre imp
Le

 de Chat 1856 O.d'etat major 

m
LE

 1855. Fourreau en tôle de fer à 2 bracelets. B.E. 

 

300 400 

225 Sabre d'officier d'infanterie, modèle 1855. 

Poignée en corne, monture en laiton doré et ciselé, lame droite à 6 gouttières, 

fourreau en  tôle de fer (peint en noir) à 1 bracelet. 

A.B.E. 

On y joint un sabre d'officier de marine 3ème République, fourreau  postérieur, 

monture en laiton. 

 

200 250 

226 Sabre d'adjudant modèle 1855. 

Poignée en corne, monture en laiton ciselé, lame à dos rond de Coulaux, contre 

tranchant. Fourreau en tôle de fer à deux anneaux, peint en doré . A.B.E.  

 

100 150 

227 Sabre de zouave.  

Poignée en corne avec filigrane, monture en fer, garde à motif au "Z", lame droite à 

gouttières, fourreau en métal à 2 bracelets.  

B.E. Epoque  Second empire. 

 

200 250 

228 Sabre d'officier attribué à un zouave. 

Poignée en corne avec filigrane, monture en laiton ciselé, garde à 3 branches et 

coquille ornée du chiffre 7C entrelacé sous couronne, lame courbe à dos arrondi 

contre tranchant et pans creux, fourreau en tôle de fer à 1 bracelet. Second empire. 

 

250 350 

229 Sabre d'officier de cavalerie.  

Poignée recouverte de galuchat avec filigrane, monture en fer, garde à 5 branches, 

modèle dit des zouaves, lame droite à 6 gouttières, fourreau en tôle de fer à 2 

bracelets. Bon état. Vers 1860-1880. 

 

200 250 

230 Sabre d'officier de zouaves.  

Poignée en corne avec filigrane, monture en laiton ciselé, garde à coquille au "Z", 

lame cintrée avec marquage, contre tranchant, gouttières et pans creux, fourreau en 

tôle de fer à 2 bracelets. 

A.B.E. Epoque Second Empire. 

 

300 350 

231 Sabre des cent-gardes.  

Poignée en corne avec filigrane, monture en laiton ciselé, calotte armoriée, garde à 4 

branches à coquille orné des grandes armes impériales, forte lame à dos arrondi 

droite à contre tranchant et double pans creux, fourreau en tôle de fer à 2 bracelets, 

bon état, époque 2nd empire (aucun poinçon) 

 

1500 2500 

232 Sabre de cavalerie de ligne. 

Poignée en corne avec filigrane, monture en laiton ciselé, garde à coquille, forte lame 

droite triangulaire, fourreau en tôle de fer à 2 bracelets. 

B.E. Epoque Second empire. Bon état 

 

400 500 



233 Sabre de lancier.  

Poignée en corne avec filigrane, monture en fer, garde à 3 branches et 2 oreillons en 

navette, lame courbe à dos plat, contre tranchant et pans creux, dorée au talon. 

Fourreau en tôle de fer à 2 bracelets, avec cartouche en laiton, gravé "Pirmet Paris".  

Vers 1850 

 

400 500 

234 Sabre de sapeur.  

Monture en bronze, poignée à tête d'aigle, garde à 2 quillons droits léonins, nœud de 

corps ciselé de mufles de lion, lame courbe à dos plat "Mfre Imple du Kligenthal", 

poinçonne au talon, fourreau en cuir à 2 garnitures en laiton.  

B.E. Epoque Second Empire. 

 

1500 2500 

235 Sabre de sapeur.  

Poignée à tête d'aigle, garde à 2 quillons en "S", lame courbe à dos plat gravée, dorée 

et bleuie au tiers. Composite. SF. XIXe siècle 

 

300 400 

236  

 

ARMES BLANCHES 

IIIè République (1870 à 1945) 

 

 

Sabre d'officier d'infanterie, modèle 1882.  

Poignée en corne avec filigrane, monture en laiton nickelé, garde 4 branches, lame 

droite, fourreau en tôle de fer à 1 bracelet nickelé, une dragonne et une suspente en 

cuir. 

100 150 

237 Sabre d'officier d'infanterie modèle fantaisie, type 1882. 

Poignée en corne avec filigrane, monture en métal nickelé à 8 branches, lame droite, 

fourreau en tôle de fer. 

B.E. 

 

80 100 

238 Sabre d'officier de cavalerie type 1822-82. 

Poignée en corne (manque filigrane), monture en laiton cuivre et ciselé. Lame droite, 

fourreau en tôle de fer à 1 bracelet, réparation à la base. 

A.B.E.  

 

80 120 

239 Sabre d'officier de cavalerie type 1822-83.  

Poignée en corne avec filigrane, monture en laiton ciselé, garde à 4 branches, lame 

droite de Coulaux à 4 gouttières, fourreau en tôle de fer à 1 bracelet.  

B.E. Vers 1880. 

 

250 300 

240 Sabre de général de division, modèle 1822-83. 

Poignée en corne avec filigrane, monture en laiton ciselé, garde à 4 branches ornée 

de 3 étoiles sur le quillon, lame de Ccoulaux à dos rond contre tranchant et doubles 

pans creux, fourreau en tôle de fer à 1 bracelet.  

B.E. 

 

400 500 

241  Deux sabres : 

a) Sabre d'officier de  cavalerie légère, modèle 1822-83.  

Poignée en corne avec filigrane, monture en laiton cuivré et ciselé, lame droite avec 

marquage, contre tranchant et pans creux, fourreau en tôle de fer à un bracelet.  

b) Sabre d'officier de cavalerie légère, modèle 1822-83, poignée recouverte de cuir 

avec  filigrane, monture en laiton, garde à 3 branches, lame droite avec marquage,  à 

contre tranchant, gouttière et pans creux, fourreau en tôle de fer 1 bracelet. 

 

400 500 



242 Sabre d'officier de cavalerie légère, modèle 1822-83.  

Poignée en corne avec filigrane, monture en laiton ciselé, garde à 4 branches, lame 

droite à dos plat avec marquage et pans creux.  

Fourreau en tôle de fer à un bracelet.   

 

150 200 

243 Sabre d'officier d'infanterie, modèle 1882. 

Poignée en corne avec filigrane, monture en métal nickelé, garde à 4 branches, lame 

droite à gouttières, fourreau en tôle de fer à 1 bracelet nickelé.  

B.E. 

 

120 150 

244 Sabre de cavalerie légère troupe, modèle 1822-82. 

Poignée en cuir avec filigrane, monture en laiton, garde 3 branches, lame courbe à 

dos plat avec marquage, contre tranchant, gouttière et pans creux, fourreau en tôle 

de fer à 1 bracelet.  

B.E.  

 

200 250 

245 Sabre de cavalerie légère troupe modèle 1822-82.  

Poignée recouverte de basane avec filigrane, monture en laiton, garde à trois 

branches, lame courbe avec marquage, "Manufre de Chatellerault mars 1887". 

Fourreau en tôle de fer à 1 bracelet. Bon état. 

 

200 250 

246 Sabre d'officier des chasseurs à pied.  

Poignée en corne avec filigrane, monture en laiton cuivré, garde à coquille à motif au 

cor, lame droite type 1882, fourreau en métal à 1 bracelet. 

B.E.  

 

200 250 

247 Sabre de l'école de Saumur. 

 poignée en corne avec filigrane, monture en laiton ciselé, garde à trois branches, 

lame courbe, à dos arrondi gravé "école de Saumur' cours 1897, contre tranchant et 

gouttière et pans creux, fourreau en tôle de fer 1 bracelet. 

 

250 350 

248 Sabre d'officier de cavalerie légère. 

Poignée recouverte de galuchat avec filigrane, garde à la chasseur à 3 branches et 2 

oreillons en navette, lame courbe dos rond avec marquages, contre tranchant, 

gouttières et pans creux, fourreau en tôle de fer à 1 bracelet.  

B.E. Vers 1880-1900 avec une dragonne en cuir. 

 

200 300 

249 Epée de sous officier de gendarmerie, modèle 1887. 

Fusée et monture ne laiton nickelé, clavier à la grenade, lame triangulaire, fourreau 

en tôle de fer à un bracelet 

B.E. 

 

100 150 

250 Sabre de cavalerie, modèle 1896. 

Poignée en corne avec filigrane, monture en laiton, garde en coquille poinçonnée, 

lame droite à dos plat, contre tranchant et pans creux, fourreau en tôle de fer à 1 

bracelet. B.E. 

 

200 250 

251 Sabre de cavalerie modèle 1896, 2ème taille.  

Poignée en corne avec filigrane, monture en laiton, garde à coquille, lame droite avec 

marquage, contre tranchant et pans creux, fourreau en tôle de fer à 1 bracelet.  

B.E. On y joint 2 sabres étrangers (dont un japonais) à fourreaux en métal. 

 

300 400 

252 Sabre d'officier de cavalerie modèle 1896. 

Poignée en corne avec filigrane, monture en laiton ciselé, garde enveloppante, lame 

droite avec marquage, à dos plat, contre tranchant et pans creux, fourreau en tôle de 

fer à 1 bracelet. 

B.E.  

 

200 300 



253 Sabre d'officier d'artillerie, modèle fantaisie.  

Poignée en corne avec filigrane, monture en laiton ciselé, garde à 4 branches ornées 

d'un médaillon aux canons croisés, lame à dos arrondi gravée "Manufacture 

nationale d'armes de Châtellerault août 1919, off
R
 d'art

R
 mle 1822 -99", contre 

tranchant, gouttières et pans creux, fourreau en tôle de fer à bracelet. Bon état. 

 

400 500 

254 Sabre d'officier général, modèle fantaisie.  

Poignée en corne avec filigrane, monture à 4 branches en laiton cuivré, lame 

triangulaire gravée au tiers, fourreau en métal à un bracelet, gravé sous la garde 

"Niox général de division". Avec une dragonne à gland doré. IIIè République.  

 

Gustave Léon Niox, né le 2 août 1840 à Provins et mort le 26 octobre 1921 à Paris, fut 

un général français, gouverneur des Invalides, directeur du musée de l'Armée et 

historien militaire. Il participa sous le Second Empire à l'expédition du Mexique 

 

300 400 

255 Sabre de cavalerie type Préval.  

Poignée en corne avec filigrane, monture en laiton, garde enveloppante à multiples 

branches, lame triangulaire à large dos plat, gravée "Mre d'armes de Chatellerault 

mars 1894", fourreau en tôle de fer à 1 bracelet. 

B.E. On y joint un glaive d'infanterie, modèle 1831, monture en bronze à fourreau en 

cuir 

 

300 400 

256 Sabre d'officier modèle 1923.  

Poignée en corne avec filigrane, monture en laiton ciselé, garde à coquille, lame 

droite type 1882 , fourreau en tôle de fer à 1 bracelet nickelé.  

B.E. 

 

200 250 

257 Sabre d'officier de cavalerie, modèle 1923.  

Poignée en corne avec filigrane, monture en laiton cuivré ciselé, garde à coquille, 

lame courbe à dos arrondi de Coulaux, contre tranchant gouttières et pans creux, 

fourreau en tôle de fer à 1 bracelet.  

B.E. 

 

200 250 

258 Trois épées  

a) Epée d'officier.  

Fusée en bois quadrillé, monture en laiton ciselé, clavier  gravé aux "N" sous les 100 

jours, lame triangulaire, avec une partie du fourreau en cuir. Epoque 1ère 

Restauration - Cent jours.  

b) Epée d'officier subalterne.  

Fusée et monture en laiton, clavier à l'aigle, lame droite à double pans creux, 

fourreau en cuir (manque la bouterole). Epoque Second Empire.   

 c) Epée d'officier subalterne.  

Fusée et monture en laiton, clavier au faisceau de licteur, lame droite à gouttières. 

SF. Epoque IIIe République.  

 

300 500 

259 2 dagues d'aviation :  

a) française, monture laiton. Modèle 1934 

b) polonaise, monture métal avec sa dragonne. XXè siècle. 

 

100 150 

260 Sabre d'officier d'infanterie, modèle fantaisie. 

Poignée en corne avec filigrane, monture en laiton cuivré, forte lame triangulaire, 

fourreau en tôle de fer, à 1 bracelet. 

B.E. Fin XIXè siècle. 

 

80 100 



261 Lot de 3 sabres : 

a) poignée en bois quadrillé, garde à la chasseur, lame courbe SF  

b) sabre court, poignée recouvert de galuchat, garde à une branche en laiton, garde à 

une branche en bronze, lame courbe, fourreau cuir 

c) sabre d'officier de cavalerie, monture en laiton argenté, fourreau en métal à deux 

bracelets 

XIXè siècle 

 

400 600 

262 Sabre d'officier.  

Poignée en corne avec filigrane, monture en laiton, garde à 4 branches, lame droite à 

dos plat, contre tranchant et pans creux, fourreau en tôle de fer nickelé à 1 bracelet. 

Fin XIXème début Xxème siècle. Bon état. 

 

100 150 

263 Trois sabres 

 a) monture en bronze et fourreau en fer, composite. 

b) monture en fer, fourreau en fer, bon état 

c) monture en fer, fourreau recouvert de cuir.  

Fin XIX  

 

300 400 

264 Sabre de fantaisie étranger.  

Monture en bronze ciselé. Lame courbe gravée au tiers. Fourreau recouvert de 

velours, quatre garnitures en laiton découpé doré. 

Fin XIXè siècle.  

 

200 300 

265 Sabre d'officier.  

Poignée en corne avec filigrane, monture en métal blanc, garde à  5 branches 

ciselées, gravée "la compagnie de Marseille à son capitaine 20 avril 1901" 

Lame droite gravée "Fa de Toledo Anno de 1895" et rinceaux feuillagés, fourreau en 

tôle de fer à 1 bracelet, avec une dragonne à gland argent. 

 

300 500 

266 Sabre d'officier monté, modèle fantaisie.  

Poignée en corne avec filigrane, monture en laiton cuivré, garde à 5 branches, lame 

courbe de Coulaux à contre tranchant, gouttières et pans creux, fourreau en tôle de 

fer, à bracelet en laiton, coups. Vers 1880-1900. 

 

150 250 

267 Sabre d’officier.  

Poignée recouverte de galuchat, monture en fer à garde à jours, lame cintrée gravée 

au tiers de trophées et rinceaux feuillages, fourreau en tôle de fer à 1 bracelet et 1 

anneau fixe, vers 1880-1900. 

On y joint un sabre , poignée galuchat avec filigrane, monture en fer à 3 branches 

dont une coupée, lame droite, fourreau en tôle de fer à 1 bracelet. XIXè siècle. 

  

150 250 

268 Deux sabres :  

a) Sabre d'officier modèle fantaisie :  

Poignée en corne avec filigrane, monture et garde à 6 branches en laiton cuivré, lame 

à dos plat, pans creux, fourreau en tôle de fer à 1 bracelet (coups) 

b) Sabre d'officier modele fantaisie.  

Poignée en corne avec filigrane, monture et garde à 5 branches en laiton cuivré, lame 

droite à pans creux, fourreau en tôle de fer.B.E. 1880-1900 

 

400 500 

269 Sabre de cavalerie. 

Poignée en corne, manque filigrane, monture en fer, garde à 3 branches, forte lame 

droite triangulaire, fourreau en tôle de fer à 2 garnitures. Bon état, 3e république 

 

200 250 

270 Sabre d'officier.  

Poignée en corne, monture en laiton ciselé, garde à 2 branches, lame courbe, dos 

arrondi contre tranchant et pans creux. 

Fourreau en tôle de fer à 1 bracelet. Bon état, vers 1880. 

 

200 250 



271 Trois sabres type briquet dont un de la garde, lames courbes et deux avec fourreau 

en cuir. XIXè siècle.  

250 350 

272 Sabre d'officier à l'orientale. 

Poignée en ébène, monture en laiton, pommeau tête d'aigle, garde à chaînette et 

oreillons, lame fortement courbée à dos plat contre tranchant et pans creux, gravée 

dorée et bleuie aux tiers, fourreau en laiton à deux larges bracelets. 

A.B.E. XIXe siècle. 

 

250 300 

273 Glaive de théâtre.  

Poignée en bronze. Lame type 1816, fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. 

XIXè siècle.  

 

150 200 

274 Sabre de théâtre. 

Poignée et monture en bronze ornées d'une fleur de lys. Lame courbe à pans creux et 

gouttière. Fourreau à deux grandes garnitures et deux attelles en laiton, une crevée 

en cuir.  

XXè siècle. 

 

200 300 

275 Sabre d'officier autrichien.  

Poignée en corne, monture en métal blanc, garde aux armes d'Autriche, lame 

d'Alcoso, cintrée à pans creux. Fourreau à 1 bracelet.  

B.E. Fin XIXè siècle 

 

200 250 

276 sabre d'officier de cavalerie austro-hongrois. 

Monture en bronze argenté, ciselé. Lame courbe à dos plat. Fourreau en laiton 

argenté ciselé de rinceaux et fleurs.  

Etat moyen. XIXè siècle.  

 

200 300 

277 Deux sabres :  

a) sabre d'officier de cavalerie autrichien, poignée recouverte de galuchat avec 

filigrane, monture en fer à garde gravée et ajourée, large lame à dos arrondi contre 

tranchant et pans creux, fourreau en tôle de fer à 2 bracelets. Assez bon état.   

b) sabre de grosse cavalerie troupe.  

Poignée recouverte de cuir avec filigrane, monture en fer, lame à dos plat, contre 

tranchant et pans creux, fourreau à 2 bracelets, XIXe siecle.  

 

300 400 

278 Sabre d'officier de cavalerie badois.  

Poignée recouverte de galuchat avec filigrane, monture en laiton ciselé, garde 1 

branche à la Blücher, à deux oreillons dont l'un est décoré d'un lion, lame à dos rond 

gravée avec inscription, fourreau en tôle de fer à 2 bracelets.  

B.E. Vers 1880-1900. 

 

300 400 

279 Trois sabres allemands :  

a) officier saxon. Poignée en galuchat avec filigrane, monture en laiton, lame droite, 

fourreau à 2 bracelets. 

b) Sabre d'officier prussien modèle 1889, monture en laiton ciselé, lame droite, sans 

fourreau 

c) Sabre court Faschinenmesser, monture en bronze sans fourreau, bon état. Vers 

1850. 

 

400 500 

280 Sabre d'officier d'artillerie allemand.  

Poignée recouverte de galuchat avec filigrane, garde à 1 branche à la Blücher et 1 

oreillon dont un aux canons croisés, lame courbe à dos arrondi, contre tranchant et 

pans creux, fourreau en tôle de fer noirci à 2 bracelets (1 sans anneau).  

A.B.E. Vers 1850 

 

300 400 



281 Sabre d'officier d'artillerie allemand. 

Poignée recouverte de galuchat avec filigrane, monture en laiton ciselé, garde à une 

branche à la Blücher et à deux demi oreillons aux canons croisés, lame courbe, 

contre tranchant et pans creux. Fourreau en tôle de fer à un bracelet. 

Bon état. 1850 

 

400 500 

282 Sabre d'officier de cavalerie légère allemand.  

Poignée en ivoire, monture en fer, garde à la Blücher, à 2 demi oreillons, lame 

courbe, gravée au tiers de trophées et rinceaux, fourreau en tôle de fer à 2 bracelets.  

B.E. Vers 1860-1880 

 

400 500 

283 Sabre d'officier d'artillerie allemand.  

Poignée recouverte de galuchat avec filigrane, monture en laiton ciselé, garde à 1 

branche à la Blücher et à 2 demi oreillons aux canons croisés, lame courbe à dos 

arrondi,  contre tranchant et pans creux, fourreau en tôle de fer noirci à 2 bracelets 

et 1 anneau. B.E.. 1880 

 

300 400 

284 Sabre de cavalerie allemand. 

Poignée en corne, monture en fer, garde à une branche à la Blücher, lame courbe à 

dos plat, contre tranchant et pans creux, poinçonnée au talon, fourreau en tôle de 

fer à 1 bracelet et 1 anneau fixe, au même matricule que la garde « 19.T.1.71 ». 

B.E. Vers 1870-1880 

 

250 350 

285 Sabre d'officier supérieur allemand.  

Poignée en bois quadrillée avec filigrane, monture en laiton doré et ciselé, pommeau 

tête de lion, garde une branche à la Blücher, à deux oreillons ciselés d'un trophée 

d'armes, lame en damas cintrée à dos rond, contre tranchant gravée sur fond d'or, 

gravé et doré au talon, fourreau en tôle de fer à 2 bracelets en laiton. 

B.E. 1880-1900 

 

400 500 

286 Sabre d'officier de cavalerie allemand.  

Poignée avec filigrane, monture en métal doré ciselé, garde à la Blücher à 2 oreillons 

dont un à l'aigle, fine lame courbe à dos rond à contre tranchant et pans creux. 

Fourreau en tôle de fer peint en noir à 1 bracelet. Bon état. 2ème Guerre Mondiale. 

 

300 400 

287 Epée de police allemande.  

Poignée avec motif à l'aigle, monture en métal blanc, garde à une branche, lame 

droite a pans creux, fourreau en tôle de fer noirci à 2 garnitures.  

B.E.  2ème guerre mondiale. 

 

400 500 

288 Sabre d'officier allemand.  

Poignée avec filigrane, monture en métal doré et ciselé, garde à la Blücher à 2 

oreillons dont un à l'aigle, lame cintrée à dos rond contre tranchant et pans creux, 

fourreau en tôle de fer noirci à 1 bracelet, dragonne en cuir et gland argent.  

B.E.  

 

300 400 

289 2 sabres d'officier : 

a) d'artillerie allemande, poignée en corne avec filigrane, garde à la Blücher, à une 

branche et oreillons aux canons croisés, lame courbe à dos rond, fourreau en tôle de 

fer à deux bracelets 

b) de cavalerie , monture en laiton, garde à une branche à la Blücher, fourreau métal 

; vers 1900. 

 

100 150 

290 2 dagues d'officier allemand dont une de l'armée de terre, WW2, avec suspente. 

 

100 150 



291 Sabre d'officier de cavalerie britannique.  

Poignée recouverte de galuchat avec filigrane, monture en laiton argenté, garde à 

coquille aux chiffres de la reine Victoria, lame cintrée à dos arrondi pans creux gravée 

au tiers, fourreau en cuir à 3 garnitures en laiton ciselé et argenté.  

B.E. Vers 1880. 

 

300 400 

292 Sabre d'officier britannique. 

Poignée recouverte de galuchat avec filigrane, monture en laiton doré, garde à 

coquille aux chiffres de la reine Victoria sous couronne, lame courbe à dos rond 

gravée au tiers, fourreau en tôle de fer à 2 bracelets.  

B.E. Vers 1880. 

 

200 300 

293 Sabre d'officier de cavalerie britannique "Royal dragon" 

Poignée en cuir avec filigrane, garde en fer ajourée, lame droite gravée aux 2 tiers sur 

les 2 faces, fourreau tôle de fer à 2 bracelets.  

B.E. XIXè siècle.  

 

250 350 

294 Sabre d'officier de l'armée britannique à l'orientale.  

Poignée à plaquettes d'ivoires, monture en bronze ciselé, lame courbe gravée et 

dorée au tiers signée de "Watson et Com. Bombay", fourreau en laiton à deux 

bracelets. Bon état. 2ème partie du XIXème siècle. 

 

300 400 

295 Machette réglementaire anglaise, 2ème GM. 

On y joint 2 couteaux type Bowie dont l'un à lame gravée. 

 

80 100 

296 Sabre de cavalerie légère US type 1822.  

Poignée recouverte de basane avec filigrane, monture en laiton, garde à 3 branches, 

lame courbe à dos plat, contre tranchant et pans creux, marque au talon US ADK 

1882. Fourreau en tôle de fer à 2 bracelets.  

 

200 250 

297 Sabre d'officier US.  

Poignée en bakélite, monture en métal nickelé, garde à 4 branches, lame courbe et 

gravée d'"US", d'aigle et de rinceaux. fourreau en métal nickelé à 2 bracelets. 

B.E. Fin XIXème début XXème siècle.  

 

150 250 

298 Sabre d'officier de cavalerie US.  

Poignée en matière blanche (manque le filigrane), monture en bronze ciselé, reste de 

dorure, garde ajourée, quillons à l'aigle, lame cintrée gravée au tiers de l'aigle et US, 

gouttière et pans creux.  

A.B.E sans fourreau. Fin XIXè siècle.  

 

250 350 

299 Sabre d’US MARINE.  

Poignée à plaquettes en matière synthétique, lame courbe gravée, fourreau en tôle 

de fer à deux bracelet, XXe siècle. 

 

150 250 

300 Sabre de cavalerie brésilien. 

Poignée à deux plaquettes de laiton, monture en fer, garde à coquille aux armes de 

Brésil, lame cintrée à dos arrondi, contre tranchant et pans creux, marquée au talon 

AEC, fourreau en tôle de fer à 1 bracelet (coups). Fin XIX. 

 

100 150 

301 Sabre d'officier d'artillerie espagnol.  

Poignée à plaquettes en matière synthétique, monture en laiton doré et ciselé, garde 

à coquille (manque le motif), lame courbe et poinçonnée "Artilleria Toledo" à contre 

tranchant et pans creux, fourreau en tôle de fer à 2 bracelets en laiton 

B.E. Vers 1900. 

 

150 200 



302 Forte épée espagnole. 

Poignée recouverte de cuir avec filigrane, monture en laiton, lame à dos, de Tolède, 

sans fourreau. 

 

100 150 

303 Sabre d'officier de cavalerie italien.  

Poignée en bois quadrillée, monture en fer à 4 branches, lame à dos rond, contre 

tranchant et pans creux, gravé au tiers de trophées et des armes de Savoie, fourreau 

en tôle de fer à deux bracelets. Vers 1880. B.E. 

 

300 350 

304 Sabre d'officier italien. 

Poignée en bois noirci quadrillé et rainurée, monture en fer, garde à 1  branche et 2 

oreillons à baguettes, lame courbe gravée "viva l'unita italiano", de trophées, de 

rinceaux et du blason italien, fourreau en tôle de fer à 1 bracelet.  

B.E. Vers 1880.  

 

250 350 

305 Sabre de cavalerie italien. 

 Poignée quadrillée, monture en fer, garde à 1 branche et 2 oreillons en baguettes, 

lame courbe à dos rond contre tranchant et pans creux, fourreau en tôle de fer à 2 

bracelets. Bon état. 1880. 

 

200 250 

306 a) Sabre d'officier italien.  

Poignée en bakélite, monture en fer, garde à 3 branches, lame cintrée à dos, pans 

creux, gravée à la moitié des armes d'Italie, fourreau en tôle de fer à 2 bracelets. 

b) Epee d'officier italien.  

Poignée filigranée, monture en laiton, garde à une branche et 2 coquilles dont une 

repliable, lame droite gravée par moitié, foureau en cuir. XIXè siècle.  

 

400 500 

307 Sabre shashka.  

Poignée en bois, monture en bronze, lame courbe à dos plat, fourreau recouvert de 

cuir à garniture en laiton, manque la baïonnette.  

A.B.E.  

 

120 150 

308 Forte épée étrangère. 

Fusée filigranée, monture en laiton, lame droite à arrête médiane, sans fourreau. 

 

100 150 

309 Sabre d'Afrique du nord. 

Monture en fer, lame à dos rond, fourreau en métal, on y joint une epée de style, 

monture en fer, 1 fleuret et deux couteaux.  

XIXe siècle. 

 

150 200 

310 Deux poignards caucasiens. 

Poignées à plaquettes de corne, montures en fer, lames à gouttières gravée, 

fourreaux recouvert de cuir.  

B.E.. Fin XIXè siècle.  

 

150 200 

311 2 sabres à l'orientale :  

a) fusée à plaquette de corne, monture en fer, lame courbe, fourreau entôle de fer à 

deux bracelets B.E.  

b) monture en bronze, lame courbe à dos plat, fourreau en cuir à trois garnitures  

A.B.E.  XIX siècle 

 

300 500 

312 Sabre d’officier de cavalerie l'orientale.  

Poignée en plaquettes d'ivoire, garde à chaînette à 2 quillons en "s" et oreillons 

ciselés, lame du type yatagan en faux damas avec inscription, fourreau en tôle de fer 

à 2 garnitures et 2 bracelets.  

B.E. 2ème partie du XIX siècle. 

 

600 800 



313 Trois sabres étrangers  

a) d'officier, poignée avec filigrane, monture en laiton, garde à 1 branche en laiton 

ajouré, lame à dos arrondi, cintrée et gravée, lame poinçonnée WKC,  gravée et 

armoriée au tiers, fourreau en métal à 2 bracelets. 

b) Poignée en aluminium, monture en bronze ciselé, garde à 3 branches, lame 

cintrée, gravée, sans fourreau  

c) type briquet. Poignée en bronze, lame cintrée gravée d'animaux, sans fourrea.  

XIXème siècle 

 

300 400 

314 Fort glaive espagnol.  

Poignée en bronze, à écailles et pommeau à la grenade, garde à 2 longs quillons 

droits, forte et  courte lame à dos arrondi gravée au talon "Fa de Toledo de Ano 

1857". Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.  

 

200 300 

315 Sabre d'officier d'artillerie. 

Monture en bronze, motif à la grenade, lame courbe à dos rond marquée "ART
A
 F

A
 D 

TOLEDO 1855", fourreau en tôle de fer bruni à deux bracelets. 

 

200 300 

316 sabre mongol dit Firangi.  

Monture en fer en partie dorée, pommeau disque surmonté d'une pointe, garde à 

une branche, longue lame droite à 6 gouttières poinçonnées, double pan creux avec 

poinçon.  

XIX siècle. 

 

300 400 

317 sabre mongol dit Firangi.  

Monture en fer en partie dorée, pommeau disque surmonté d'une pointe, garde à 

une branche, longue lame droite à 6 gouttières poinçonnées, double pan creux avec 

poinçon.  

XIX siècle. 

 

300 400 

318 Sabre d'officier de cavalerie mexicain.  

Poignée recouverte de galuchat avec filigrane, monture en laiton ciselé, calote tête 

de lion, garde à 3 branches, motif aux armes du Mexique,  garde pliante à jours, lame 

de Solingen à dos rond et contre tranchant, gravé au tiers, fourreau en tôle de fer 

nickelé à 2 bracelets en laiton. 

B.E. vers 1880 

 

400 500 

319 sabre d'officier mexicain. 

Poignée en corne avec filigrane, monture en laiton ciselé doré, garde à 4 branches, 

lame droite gravée dorée bleuie au tiers, fourreau en tôle de fer, à deux bracelets. 

Vers 1860-1880 

 

300 500 

320 Sabre d'officier mexicain. 

Poignée en corne, monture en laiton ciselé, pommeau à l'aigle, garde à une branche 

en forme de serpent et de demi-oreillons, lame courbe en damas à dos rond à contre 

tranchant, gravé par moitié, fourreau en tôle de fer à deux bracelets. 

  

800 1200 

321 Sabre de cavalerie polonais. 

Poignée recouverte de cuir avec filigrane, monture en fer aux armes de Pologne, 

garde à 3 branches en laiton, lame courbe à dos plat  contre tranchant et 6 

gouttières, fourreau en tôle de fer à 2 bracelets et cuvette en laiton.  

B.E.  

 

300 500 



322 Trois sabres étrangers :  

a) sabre de cavalerie.  

Poignée en ébène quadrillé, pommeau à la tête de lion, monture en laiton cuivré, 

garde à 5 branches, lame courbe à dos rond, fourreau en tôle de fer à 2 anneaux. B.E.  

b) sabre de cavalerie.  

Monture en fer, lame cintrée.SF. A.B.E.  

c) Sabre de cavalerie.  

Poignée en bronze ciselé d'une tête de lion, d'une couronne et de pomme de pin, 

lame courbe à dos plat, fourreau en laiton à deux bracelets B.E. 

 XIXe siecle 

 

400 600 

323 Sabre d'officier de cavalerie Suisse.  

Poignée recouverte de galuchat avec filigrane, monture en fer, garde ajourée ornée 

de la croix Suisse, lame cintrée à dos plat, contre tranchant et pans creux, fourreau 

en tôle de fer 1 bracelet.  

B.E. 2e partie du XIX siecle. 

 

200 250 

 


