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Collection Claude Béra

Ancien élève de l’école de cavalerie de Saumur, Claude BérA participa aux guerres d’Indochine et d’Algérie, puis repris 
ses études pour devenir ingénieur de l’armement. Il travailla à Bourges puis au STPE à Paris avant d’être détaché auprès de la 
Société nationale des Poudres et Explosifs (SNPE) en Iran puis à Vonges en Bourgogne. Il termina sa carrière à Paris avec le grade 
de général. Il reçut de nombreuses décorations dont celle de chevalier de la Légion d’Honneur. 

Grand collectionneur il eut plaisir à écrire de nombreux articles sur les baïonnettes dans des revues spécialisées (Tradition, 
Gazette des Armes, Association Française des Collectionneurs de Baïonnettes, International Bayonet Association, etc.). 

Apprécié des collectionneurs, il était toujours disponible pour identifier les modèles que nous lui présentions avec l’aide 
de sa volumineuse documentation comportant de nombreux ouvrages en langue française mais également en anglais, allemand, 
espagnol, portugais, russe, etc. 

Sa collection personnelle était très étendue, tant par l’ancienneté des pièces que par leurs origines.

Il participa également à l’élaboration d’un hors-série pour La Gazette des Armes se rapportant aux baïonnettes utilisées 
par les différents belligérants lors de la guerre 1914-18.

Note de l’expert 

En dehors de nos recherches personnelles, nous avons très largement emprunté les recherches et informations collectées 
sur ses baïonnettes par Monsieur Claude BérA, grand collectionneur et chercheur sur le sujet, connu et reconnu.

Expert

M. Jean-Claude DEY

Expert en Armes Anciennes et Souvenirs Historiques prés la Cour d’Appel de Versailles 
Ancien Assesseur prés la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière 
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Légendes

B.E : Bon état

A.B.E : Assez Bon état
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IMPOrTaNTE COLLECTION DE BaÏONNETTES FraNCaISES ET aLLEMaNDES DE M. CLauDE Béra 
1ère PARTIE (dont 323 baïonnettes) 

BaÏONNETTES FraNÇaISES réGLEMENTaIrES (134 pièces) 
dont modèles rares de garde du corps du Roi (1er et 2nd modèle) et de voltigeurs corses et sabre lance Arcelin (1856) 

BaÏONNETTES aLLEMaNDES réGLEMENTaIrES (177 pièces) 
dont modèles Ersatz de la 1ère GM et baïonnettes de parade 

DraGONNES DE SaBrES ET DE BaÏONNETTES aLLEMaNDES (60 pièces) 

COLLECTION DE POrTES TaMBOur PruSSIENS (de 1854 à la 2ème GM) 

éQuIPEMENTS ET SOuVENIrS dont équipements allemands de la fin du XIXe siècle 
(Casque, cartouchières, ceinturon, etc.) 

à DIVErS 
Collection de chopes et de pipes de réservistes allemands

Armes à feu dont une arquebuse à rouet allemande du XVIIe siècle, pistolet à coffre de BOUTET, …
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COLLECTION DE BAïONNETTES ET D’éQUIPEMENTS DE M. CLAUDE BéRA - 1ère PARTIE 

Baïonnettes françaises  

(de 1703 à nos jours) 

1. FraNCE  
Deux baïonnettes à douille :  
- modèle 1695.  
Longueur lame : 42,5 cm - Longueur totale : 51,5 cm 
- modèle 1716.  
Longueur lame : 37,2 cm - Longueur totale : 44,1 cm 
B.E. reproduction.  80 / 100 €

2. FraNCE  
Baïonnette à douille de cadet.  
Douille ronde. Lame triangulaire.  
Longueur lame : 22,2 cm - Longueur totale : 28,5 cm 
A.B.E. SF. Début du XVIIIe siècle.  100 / 150 €

3. FraNCE  
Couteau baïonnette à douille, type troupes de Marine 
de 1703.  
Douille ronde sans virole. Lame à dos plat et contre 
tranchant.  
Longueur lame : 32,5 cm - Longueur totale : 40,9 cm 
A.B.E. (Piqûres). SF.  150 / 250 €

4. FraNCE  
Baïonnette à douille modèle 1728.  
Douille ronde sans virole. Lame triangulaire.  
Longueur lame : 37 cm - Longueur totale : 44,8 cm 
A.B.E. SF. 100 / 150 €

5. FraNCE  
Couteau baïonnette de dragons modèle 1733.  
Douille ronde sans virole. Lame à dos plat et contre 
tranchant.  
Longueur lame : 33 cm - Longueur totale : 41,8 cm 
A.B.E. SF.  150 / 200 €

6. FraNCE  
Deux baïonnettes à douille :  
- modèle 1728. 
Longueur lame : 38,3 cm - Longueur totale : 46,5 cm 
- modèle 1746. 
Longueur lame : 36,1 cm - Longueur totale : 44,3 cm 
E.M. SF.  60 / 80 €

7. FraNCE  
Baïonnette à douille modèle 1746 modifiée 1754.  
Longueur lame : 36,9 cm - Longueur totale : 44,8 cm 
E.M. SF.  50 / 60 €

8. FraNCE  
Baïonnette à douille de cadet type 1754-58.  
Douille ronde, sans virole. Lame triangulaire, avec 
marquages. Fourreau en cuir noir avec bouterolle en 
acier du modèle 1764 modifié An IX.  
Longueur lame : 23 cm - Longueur totale : 30,3 cm 
A.B.E.  100 / 150 €

9. FraNCE  
Baïonnette à douille modèle 1754-59.  
Douille ronde. Lame triangulaire avec restes de 
marquage.  
Longueur lame : 36 cm - Longueur totale : 43,5 cm 
A.B.E. SF.  100 / 150 €

10. FraNCE  
Deux baïonnettes à douille de cadet ou de pupille : 
- une type 1763.  
Longueur lame : 18,6 cm - Longueur totale : 22,8 cm 
- au modèle 1763-66. 
Longueur lame : 29 cm - Longueur totale : 36 cm 
A.B.E. SF.  80 / 100 €

11. FraNCE  
Baïonnette à douille modèle 1763-66.  
Douille ronde frappée « 18 » Lame triangulaire avec 
marquages.  
Longueur lame : 38,7 cm - Longueur totale : 46,8 cm 
A.B.E. SF.  80 / 100 €

12. FraNCE  
Baïonnette à douille modèle 1763-66.  
Douille sans virole. Lame triangulaire avec marquages 
au talon.  
Longueur lame : 37,5 cm - Longueur totale : 46,5 cm 
B.E. SF.  80 / 100 €

13. FraNCE  
Baïonnette à douille modèle 1763-66, dit « léger ».  
Douille sans virole, marquée « n°68 ». Lame 
triangulaire avec marquage.  
Longueur lame : 36,3 cm - Longueur totale : 44,9 cm 
A.B.E. SF.  80 / 100 €
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14. FraNCE  
Baïonnette à douille modèle 1769.  
Douille ronde à virole basse. Lame triangulaire.  
Longueur lame : 36,6 cm - Longueur totale : 43,5 cm 
B.E. SF.  80 / 100 €

15. FraNCE  
Trois baïonnettes à douille :  
- modèle 1769.  
Longueur lame : 36,6 cm - Longueur totale : 44,8 cm 
- modèle non achevé, vers 1750-1770. 
Longueur lame : 36,5 cm - Longueur totale : 45 cm 
- modèle 1768-69, pour mousqueton de 
maréchaussée modèle 1770. 
Longueur lame : 32 cm - Longueur totale : 38,5 cm 
A.B.E. SF.  80 / 100 €

16. FraNCE  
Baïonnette à douille modèle 1769, pour fusil modèle 
1766 et 1770-71.  
Douille à virole basse. Lame triangulaire avec 
marquages.  
Longueur lame : 31,8 cm - Longueur totale : 38,7 cm 
A.B.E. SF.  100 / 150 €

17. FraNCE  
Baïonnette à douille modèle 1771.  
Douille ronde à virole basse. Lame triangulaire avec 
beau marquage au talon.  
Longueur lame : 36,8 cm - Longueur totale : 43,6 cm 
B.E. SF.  80 / 100 €

18. FraNCE  
Baïonnette à douille modèle 1771.  
Douille à virole basse. Lame triangulaire avec 
marquage.  
Longueur lame : 34,3 cm - Longueur totale : 41,2 cm 
E.M. (Piqûres). SF.  50 / 60 €

19. FraNCE  
Deux baïonnette à douille :  
- modèle 1771. 
Longueur lame : 35 cm - Longueur totale : 42,1 cm 
- modèle 1773.  
Longueur lame : 38,2 cm - Longueur totale : 47 cm 
M.E. SF. 30 / 50 €

20. FraNCE  
Deux baïonnettes à douille d’officier : 
- modèle 1771.  
Longueur lame : 31,1 cm - Longueur totale : 37,6 cm 
- type 1754-1773. 
Longueur lame : 32,3 cm - Longueur totale : 40,6 cm 
A.B.E. SF.  80 / 100 €

21. FraNCE 
Deux baïonnettes à douille :  
- une de cadet, au modèle 1754-1773.  
Longueur lame : 32,6 cm - Longueur totale : 39,5 cm 
- une miniature inspirée du modèle 1774 français. 
Longueur lame : 15,4 cm - Longueur totale : 18,5 cm 
A.B.E. SF.  80 / 100 €

3 5 8 9 23 24 29 42 43 45
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22. FraNCE  
Deux baïonnettes à douille :  
- modèle 1774.  
Longueur lame : 38 cm - Longueur totale : 45 cm 
- modèle 1777. 
Longueur lame : 38 cm - Longueur totale : 44,5 cm 
A.B.E. SF.  80 / 100 €

23. FraNCE  
Baïonnette à douille modèle 1777.  
Douille ronde à virole médiane. Lame triangulaire, 
avec coude marqué « No15 ». Fourreau du type de 
l’An IX en cuir brun à bouterolle en fer.  
Longueur lame : 37,8 cm - Longueur totale : 44,8 cm 
B.E. (Voir la reproduction en page 3) 100 / 150 €

24. FraNCE  
Baïonnette à douille modèle 1777.  
Douille ronde à virole médiane. Lame triangulaire 
avec beaux marquages. Fourreau modèle 1818 en 
cuir noir, à bouterolle en laiton.  
Longueur lame : 36,6 cm - Longueur totale : 43,4 cm 
B.E. Fabrication du Consulat.  
(Voir la reproduction en page 3) 100 / 150 €

25. FraNCE  
Baïonnette à douille modèle 1777. 
Douille ronde à virole médiane. Lame triangulaire 
avec marquages.  
Longueur lame : 36,8 cm - Longueur totale : 43,5 cm 
A.B.E. Vers 1781-1787.  60 / 80 €

26. FraNCE 
Baïonnette à douille modèle 1777, avec lame du 
modèle 1763.  
Douille ronde à virole médiane. Lame triangulaire 
poinçonnée d’une étoile au talon.  
Longueur lame : 37,5 cm - Longueur totale : 44,1 cm 
B.E. SF.  80 / 100 €

27. FraNCE  
Deux baïonnettes à douille : 
- modèle 1777.  
Douille à virole médiane. Lame triangulaire avec 
marquages au talon.  
Longueur lame : 37 cm - Longueur totale : 43,6 cm 
- au modèle 1781. Dans l’état.  
Longueur lame : 25 cm - Longueur totale : 29,7 cm 
A.B.E. SF.  60 / 80 €

28. FraNCE  
Baïonnette à douille de pupille ou de cadet modèle 
1771, à lame de 1777.  
Douille à virole basse, à bourrelet à la base. Lame 
triangulaire poinçonnée au talon.  
Longueur lame : 36 cm - Longueur totale : 42,9 cm 
A.B.E.  60 / 80 €

29. FraNCE  
Baïonnette à douille modèle 1781, pour carabine 
d’officier de carabiniers.  
Douille à virole médiane. Lame à deux tranchants.  
Longueur lame : 30,6 cm - Longueur totale : 37,5 cm 
E.M. SF. (Voir la reproduction en page 3) 150 / 250 €

30. FraNCE  
Baïonnette à douille modèle 1781, pour carabine 
modèle 1781.  
Douille à virole médiane. Lame à deux tranchants sur 
embase.  
Longueur lame : 25,3 cm - Longueur totale : 32 cm 
A.B.E. (Accident à la douille). SF.  80 / 120 €

31. FraNCE  
Baïonnette à douille du Corps royal d’Artillerie 
modèle 1782, probablement de fabrication 
révolutionnaire.  
Douille ronde à virole basse. Lame triangulaire, 
épointée puis refaite.  
Longueur lame : 37 cm - Longueur totale : 43,8 cm 
B.E. SF.  80 / 100 €

32. FraNCE  
Baïonnette à douille modèle 1771-82 d’artillerie.  
Douille ronde à virole basse. Lame triangulaire, 
avec marquages. Fourreau en cuir brun (manque le 
passant).  
Longueur lame : 39 cm - Longueur totale : 45,8 cm 
B.E. (Voir la reproduction en page 6) 100 / 150 €

33. FraNCE  
Baïonnette à douille type An IX, probablement de 
prise.  
Douille à virole centrale. Lame triangulaire à 
marquages probablement allemands.  
Longueur lame : 40,1 cm - Longueur totale : 46,9 cm 
A.B.E. SF.  50 / 60 €

34. FraNCE  
Baïonnette à douille de cadet, modèle An IX.  
Douille ronde à virole médiane. Lame triangulaire, 
marquée « 32 » au talon. Fourreau modèle 1858 en 
cuir, à bouterolle en laiton.  
Longueur lame : 30,7 cm - Longueur totale : 36 cm 
A.B.E. (Piqûres). (Voir la reproduction en page 6)
 100 / 150 €

35. FraNCE  
Baïonnette de pupille ou de cadet, au modèle An IX.  
Douille ronde à virole médiane. Lame triangulaire 
avec marquage.  
Longueur lame : 21,8 cm - Longueur totale : 27,3 cm 
B.E. SF. 80 / 120 €
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36. FraNCE  
Baïonnette à douille modèle An IX pour mousqueton, 
type Gendarmerie.  
Douille ronde à virole médiane. Lame triangulaire 
avec beaux marquages.  
Longueur lame : 51,8 cm - Longueur totale : 58,5 cm 
B.E. SF.  100 / 150 €

37. FraNCE  
Baïonnette à douille de cadet modèle An IX, à lame 
du modèle 1771.  
Douille à virole médiane. Lame triangulaire.  
Longueur lame : 32,2 cm - Longueur totale : 37 cm 
B.E. SF.  100 / 150 €

38. FraNCE 
Baïonnette à douille modèle An IX. 
Douille à virole médiane. Lame triangulaire avec 
marquages au talon.  
Longueur lame : 41,1 cm - Longueur totale : 47,6 cm 
A.B.E. SF. Vers 1800.  60 / 80 €

39. FraNCE  
Baïonnette à douille modèle An IX.  
Douille à virole médiane. Lame triangulaire avec 
marquages. Montée avec une poignée en bois avec 
tenon d’arrêt, probablement belge.  
Longueur lame : 40 cm - Longueur totale : 46,5 cm 
A.B.E. SF.  60 / 80 €

40. FraNCE  
Baïonnette à douille, probablement modèle d’essai 
modèle An XI pour mousqueton.  
Douille ronde à virole médiane. Lame triangulaire 
marquée au talon « P.Fr 92 ». Avec un fourreau en 
cuir brun à bouterolle en fer.  
Longueur lame : 42,8 cm (soit environ 16 pouces). 
Longueur totale : 49,3 cm 
B.E.  60 / 80 €

41. FraNCE  
Deux baïonnettes à douille : 
- probablement modèle d’essai modèle An XI 
pour mousqueton. Lame triangulaire avec beaux 
marquages.  
Longueur lame : 42,8 cm (soit environ 16 pouces). 
Longueur totale : 49,5 cm 
- modèle An XIII, probablement pour mousqueton 
de gendarmerie. Lame triangulaire et coude avec 
nombreux marquages.  
Longueur lame : 50,5 cm (soit environ 19 pouces). 
Longueur totale : 57,2 cm 
B.E. SF. 80 / 100 €

42. FraNCE  
Baïonnette à douille de mousqueton modèle An XIII.  
Fourreau en cuir (postérieur) à garnitures en fer. 
Longueur lame : 48,8 cm - Longueur totale : 55,5 cm 
A.B.E. (Voir la reproduction en page 3) 60 / 80 €

43. FraNCE  
Baïonnette à douille modèle An XIII, pour 
mousqueton.  
Douille à virole médiane. Lame triangulaire avec 
marquages. Avec un fourreau (vers 1850) en cuir noir 
à bouterolle en laiton et collet blanchi.  
Longueur lame : 50 cm - Longueur totale : 56,6 cm 
B.E. (Voir la reproduction en page 3) 80 / 100 €

44. FraNCE  
Baïonnette à douille modèle An XIII, pour 
mousqueton de cavalerie.  
Douille à virole médiane. Lame triangulaire avec 
marquages au talon.  
Longueur lame : 51,4 cm - Longueur totale : 58,2 cm 
B.E. SF. Vers 1812-1814.  60 / 80 €

45. FraNCE  
Baïonnette à douille pour fusil de Garde du corps du 
roi, 1er modèle. 
Douille ronde. Lame triangulaire avec marquages. 
Fourreau en cuir brun à bouterolle en acier, collet et 
languette en cuir blanchi.  
Longueur lame : 37,8 cm - Longueur totale : 44 cm 
B.E. (Voir la reproduction en page 3) 150 / 200 €

46. FraNCE  
Baïonnette à douille de fusil de garde du corps du 
roi, 2e modèle ou de fusil de récompense modèle 
1817.  
Douille ronde à virole médiane. Lame triangulaire 
avec marquages.  
Longueur lame : 38,1 cm - Longueur totale : 44,2 cm 
B.E. Patinée.  100 / 150 €

47. FraNCE  
Baïonnette à douille des écoles militaires et de Saint 
Cyr.  
Douille ronde à virole médiane. Lame triangulaire 
avec restes de marquage au talon. Fourreau et tirant 
en cuir noir, à bouterolle en laiton.  
Longueur lame : 32,3 cm - Longueur totale : 37,9 cm 
B.E. Début du XIXe siècle. 
(Voir la reproduction en page 6) 150 / 200 €

48. FraNCE  
Deux baïonnettes à douille modèle 1816, pour fusils 
modèle An IX et 1816. 
Douilles rondes. Lames triangulaires à pans évidés, 
avec marquages. Une avec fourreau modèle 1820 
en cuir noir à bouterolle en laiton et collet en buffle 
blanchi, une avec fourreau modèle 1858.  
Longueur lame : 40,1 cm (soit environ 15 pouces). 
Longueur totale : 47 cm 
B.E.  100 / 150 €
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49. FraNCE  
Baïonnette à douille, modèle d’essai pour l’artillerie 
de 1816.  
Douille ronde à virole médiane. Lame triangulaire.  
Longueur lame : 54 cm - Longueur totale : 61 cm 
A.B.E. SF.  80 / 100 €
Ce modèle fut rejeté en février 1816. On en retrouve un 
modèle dans les collections du Musée de l’Armée. 

50. FraNCE  
Baïonnette à douille sur le modèle 1822.  
Douille ronde. Lame triangulaire avec marquages. 
Fourreau recouvert de cuir avec bouton de chape en 
laiton et bouterolle en fer.  
B.E.  80 / 100 €

51. FraNCE  
Baïonnette à douille modèle 1822.  
Douille ronde à virole médiane. Lame triangulaire 
avec marquages. Fourreau en cuir, à bouterolle en 
laiton, collet et tirant en buffle blanchi.  
Longueur lame : 46,6 cm - Longueur totale : 53,4 cm 
B.E.  80 / 100 €

52. FraNCE  
Baïonnette à douille modèle 1822. 
Douille avec virole médiane. Lame triangulaire avec 
marquages. Fourreau en cuir, à bouterolle en laiton, 
collet et tirant en buffle jauni (pour les chasseurs).  
Longueur lame : 46,2 cm - Longueur totale : 52,8 cm 
B.E.  80 / 100 €

53. FraNCE  
Baïonnette à douille modèle 1822, pour la 
Gendarmerie.  
Coude poinçonné « 9E LON ». Lame triangulaire avec 
beaux marquages. Fourreau en cuir à deux garnitures 
en laiton (postérieur).  
Longueur lame : 46,6 cm - Longueur totale : 53,5 cm 
B.E.  80 / 120 €

54. FraNCE  
Baïonnette à douille modèle 1822N, pour fusil à 
percussion modèle 1842.  
Fourreau en cuir noir avec bouterolle en laiton.  
Longueur lame : 45,7 cm - Longueur totale : 52,3 cm 
B.E.  80 / 120 €

55. Ensemble de quatre fourreaux de baïonnettes, trois 
en tôle de fer et un en cuir à deux garnitures en laiton 
pour baïonnettes 1822.  
A.B.E.  
On y joint une douille de baïonnette. 60 / 80 €

56. FraNCE (ou SuISSE)  
Baïonnette à queue type 1822.  
Lame triangulaire poinçonnée au talon.  
Longueur lame : 46 cm - Longueur totale : 52,7 cm 
A.B.E. (Piqûres).  40 / 60 €

57. FraNCE  
rare baïonnette à demi-douille modèle 1831 pour 
fusil d’essai robert.  
Demi-douille sans virole. Lame triangulaire. Avec un 
fourreau en cuir noir à deux garnitures et un gousset 
en buffle blanchi.  
B.E.  150 / 200 €

32 34 47 51 52 54 72 76 101
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58. FraNCE  
Sabre-baïonnette « Pontcharra » modèle 1837, pour 
carabine de chasseur.  
Douille ronde, frappée « 74 ». ressort à poucier. Lame 
à dos arrondi, poinçonnée, à arête ramenée au centre 
à l’extrémité.  
Longueur lame : 52,3 cm - Longueur totale : 58,8 cm 
B.E. (Vernie).  200 / 300 €
Le « 74 » correspond au numéro de série des baïonnettes 
des Chasseurs de Vincennes.

59. FraNCE  
Sabre-baïonnette « Pontcharra » modèle 1838, pour 
fusil de rempart.  
Douille ronde, frappée « 1 ». ressort à poucier. Lame 
à dos arrondi, poinçonnée, à arête ramenée au centre 
à l’extrémité.  
Longueur lame : 52 cm - Longueur totale : 58,5 cm 
A.B.E.  200 / 300 €

60. FraNCE  
Baïonnette modèle 1840 pour fusil de rempart 
modèle 1840 dit « allégé ».  
Poignée en bronze. Croisière poinçonnée. Lame 
Yatagan avec marquages. Fourreau en tôle de fer. 
Gousset en cuir de glaive 1831.  
B.E. 300 / 400 €

61. FraNCE  
Baïonnette à douille.  
Douille ronde, avec virole à poucier. Lame triangulaire 
avec marquages 
Longueur lame : 46,2 cm - Longueur totale : 53,3 cm 
A.B.E. Vers 1840.  60 / 80 €

62. FraNCE 
Sabre-baïonnette modèle 1840, pour carabine de 
chasseurs modèle 1840 dite « Carabine Thierry ».  
Poignée et croisière en laiton. Lame Yatagan frappée 
au talon « Mutzig ». Fourreau en tôle de fer. 
Longueur lame : 51 cm - Longueur totale : 62,2 cm 
A.B.E.(Oxydations) 200 / 300 €

63. FraNCE  
Sabre-baïonnette modèle 1840-42, pour carabine de 
chasseurs.  
Poignée et monture en laiton, poinçonnée. Lame 
Yatagan. Fourreau en tôle de fer. Gousset en cuir.  
Longueur lame : 55,5 cm - Longueur totale : 66,8 cm 
B.E.  200 / 300 €

64. FraNCE  
Sabre-baïonnette modèle 1842, pour mousqueton 
d’artillerie modèle 1829 T.  
Poignée en laiton. Croisière en fer poinçonnée 
à l’ancre. Lame Yatagan avec marquages de 
Châtellerault et datée 1849. Fourreau en tôle de fer. 
Gousset en cuir. 
Longueur lame : 57,2 cm - Longueur totale : 69,4 cm 
B.E.  150 / 200 €

65. FraNCE  
Sabre-baïonnette modèle 1842, pour carabine de 
chasseurs.  
Poignée en laiton. Croisière en fer, poinçonnée. Lame 
Yatagan à pans creux, poinçonnée. Fourreau en tôle 
de fer.  
Longueur lame : 57,5 cm - Longueur totale : 69,7 cm 
B.E.  100 / 150 €
Il s’agit des premières fabrications.  
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66. FraNCE  
Sabre-baïonnette modèle 1842, pour carabine de 
chasseurs, modifiée.  
Poignée en laiton modifiée avec l’ajout d’un 
bouton poussoir, inventé 1853. Lame Yatagan de la 
Manufacture impériale de Châtellerault, datée 1864. 
Fourreau en tôle de fer poli blanc.  
Longueur lame : 57,6 cm - Longueur totale : 69,8 cm 
A.B.E. (Voir la reproduction en page 7) 100 / 150 €

67. FraNCE  
Sabre-baïonnette modèle 1842, pour carabine de 
chasseurs, modifiée.  
Poignée en laiton modifiée avec l’ajout d’un 
bouton poussoir, inventé 1853. Lame Yatagan de la 
Manufacture impériale de Châtellerault, datée 1866. 
Fourreau en tôle de fer poli blanc.  
Longueur lame : 57,6 cm - Longueur totale : 70 cm 
B.E. (Voir la reproduction en page 7) 100 / 150 €

68. FraNCE  
Sabre-baïonnette modèle 1842, pour carabine de 
chasseurs.  
Poignée en laiton. Croisière en fer. Lame Yatagan 
de la Manufacture impériale de Châtellerault, datée 
1855. Fourreau en tôle de fer.  
Longueur lame : 57,3 cm - Longueur totale : 69,8 cm 
A.B.E. (Voir la reproduction en page 7) 100 / 150 €

69. FraNCE 
Baïonnette à douille modèle 1847 pour fusil modèle 
1842.  
Douille ronde. Lame triangulaire avec marquages.  
Fourreau en cuir à une garniture en laiton, avec 
marquages dont « Manceaux à Paris ». Gousset en 
cuir.  
T.B.E.  150 / 200 €

70. FraNCE 
Baïonnette à douille de cadet modèle 1847 pour fusil 
de cadet modèle 1842.  
Douille ronde. Lame triangulaire avec marquages.  
T.B.E . SF.  100 / 150 €

71. FraNCE  
Baïonnette à douille modèle 1847, pour le tir aux 
longues distances.  
Douille avec guidon. Lame triangulaire.  
Longueur lame : 46,3 cm - Longueur totale : 52,9 cm 
A.B.E.  60 / 80 €

72. FraNCE  
Baïonnette à douille modèle 1847, modifiée.  
Douille raccourcie, à virole basse. Lame triangulaire 
avec marquages. Fourreau en cuir avec deux 
garnitures en laiton.  
Longueur lame : 46,5 cm - Longueur totale : 51,2 cm 
A.B.E. (Voir la reproduction en page 6) 60 / 80 €

75 73 74
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73. FraNCE  
Dague baïonnette à coulisse pour carabine de 
chasseurs.  
Poignée et monture en acier. Lame droite à arête 
médiane, poinçonnée au talon.  
Longueur lame : 32,5 cm - Longueur totale : 44,4 cm 
A.B.E. SF. XIXe siècle.  80 / 120 €

74. FraNCE  
Baïonnette à douille pour fusil d’officier ou de chasse. 
Douille ronde, avec virole à poucier. Lame Yatagan à 
dos plat et pans creux. Fourreau en tôle de fer peint 
en noir. Gousset en buffle.  
Longueur lame : 30 cm - Longueur totale : 33,5 cm 
A.B.E. Vers 1850.  150 / 200 €

75. FraNCE  
rare baïonnette à douille-double modèle 1850 dit des 
Voltigeurs corses.  
Coude carré avec marquages. Lame à pans creux puis 
à arête médiane. Avec un fourreau en cuir à deux 
garnitures en laiton. 
Longueur lame : 28,8 cm - Longueur totale : 35 cm 
B.E.  300 / 500 €

76. FraNCE  
Baïonnette à douille d’essai, type modèle 1853 
anglais, pour fusil d’essai calibre anglais, par Escoffier.  
Douille ronde à virole médiane. Lame triangulaire 
avec marquages sur le coude et au talon. Fourreau et 
tirant en cuir brun, à bouterolle en laiton.  
B.E. (Voir la reproduction en page 6) 150 / 200 €

77. FraNCE 
rare sabre-lance Arcelin modèle 1856, pour 
Mousqueton Arcelin modèle 1856 et Chassepot 
modèle 1858.  
Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton 
poinçonnée et numérotée « 112 », garde à trois 
branches. Lame Preval triangulaire de 100 cm, 
poinçonnée au talon. Fourreau en tôle de fer à deux 
bracelets et dard en lyre, en tôle de fer.  
B.E. 2 500 / 3 000 €
Ce sabre-lance ne fut en dotation que dans trois régiments 
aux dragons de l’Impératrice ainsi qu’aux 1ers hussards et 
aux 1ers carabiniers. Notre exemplaire, n°112, possède une 
lame de 100 cm correspondant aux armes en dotation dans 
le 1er Régiment de carabiniers.

78. FraNCE  
épée-baïonnette modèle 1861 de tirailleur ou 
gendarme sénégalais, pour fusil de marine modèle 
1861.  
Monture en acier. Poignée à plaquettes de bois. 
Croisière poinçonnée à l’ancre. Lame cruciforme. 
Fourreau en tôle de fer. Gousset en cuir.  
Longueur lame : 52,1 cm - Longueur totale : 64,4 cm 
A.B.E. (Voir la reproduction en page 10) 200 / 300 €

79. FraNCE  
Sabre-baïonnette modèle 1866, avec croisière d’essai.  
Poignée en laiton. Croisière en fer, bronzée, du type 
1865. Lame Yatagan poinçonnée de la Croix de 
Malte.  
Fourreau en tôle de fer. Gousset en cuir noir.  
Longueur lame : 57,5 cm - Longueur totale : 69,8 cm 
B.E. (Voir la reproduction en page 10) 100 / 150 €

80. FraNCE  
Sabre-baïonnette modèle 1866.  
Poignée en laiton. Croisière en fer, matriculée. Lame 
Yatagan, à pans creux, poinçon de Weyersberg. 
Fourreau en tôle de fer.  
Longueur lame : 57,4 cm - Longueur totale : 69,5 cm 
A.B.E. rare fabrication allemande de 1868. 
 100 / 150 €

81. FraNCE  
épée-baïonnette style 1866, pour fusil Garrigues des 
Bataillons scolaires.  
Poignée en fer. Lame à arête médiane. Avec un 
fourreau type Chassepot.  
Longueur lame : 27,4 cm - Longueur totale : 36,5cm 
E.M.  30 / 50 €

82. FraNCE  
Sabre-baïonnette modèle 1866, pour fusil Chassepot 
des Bataillons scolaires.  
Poignée en laiton. Lame Yatagan, à pans creux, 
signée au talon « Andreux Paris ». Fourreau en tôle de 
fer peint en noir.  
Longueur lame : 47 cm - Longueur totale : 56,7 cm 
A.B.E.  80 / 100 €

77
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83. FraNCE  
Sabre-baïonnette modèle 1866.  
Poignée en laiton. Croisière en fer. Lame Yatagan 
poinçonnée de la Croix de Malte.  
Fourreau en tôle de fer. 
Longueur lame : 57,8 cm - Longueur totale : 69,9 cm 
B.E.  80 / 100 €

84. FraNCE  
Sabre-baïonnette Chassepot modèle 1866, 
fabrication contrat Christofle, durant la Défense 
nationale.  
Poignée en laiton. Croisière en fer matriculée. 
Lame Yatagan avec poinçons, frappée au talon 
« CHrISTOFLE ». Fourreau en tôle de fer bronzé.  
Longueur lame : 57,5 cm - Longueur totale : 69,5 cm 
B.E. L’ensemble au même numéro.  100 / 150 €

85. FraNCE  
Sabre-baïonnette modèle 1866.  
Poignée en laiton. Croisière en fer matriculée. Lame 
Yatagan avec marquages de Châtellerault et datée 
1874. Fourreau en tôle de fer bleui.  
Longueur lame : 57,5 cm - Longueur totale : 69,9 cm 
B.E. L’ensemble au même numéro.  80 / 100 €

86. FraNCE  
Baïonnette Jules MANCEAUX dite du Commerce 
modèle 1868.  
Poignée frappée « MANCEAUX A PArIS » et croisière 
en fer. Lame triangulaire. Fourreau en fer peint en 
noir avec tirant en cuir. Gousset en cuir.  
A.B.E. (Oxydations).  200 / 250 €

87. FraNCE  
Sabre-baïonnette modèle 1866, pour fusil remington 
pontifical 1868 ou fusil Chassepot.  
Poignée en laiton. Croisière en fer. Lame Yatagan, 
marquée au talon du fabricant Schnitlzer à Solingen. 
Fourreau en tôle de fer.  
Longueur lame : 57,4 cm - Longueur totale : 70 cm 
B.E. Fabrication allemande, probablement utilisée 
pour la Défense nationale (1870-1871).  80 / 100 €

88. FraNCE  
épée-baïonnette Ersatz pour la Défense nationale, 
pour fusil remington égyptien modèle 1869.  
Poignée en bronze type Chassepot. Lame triangulaire 
avec marquages. Fourreau en cuir noir avec 
bouterolle en laiton, du type 1858. Gousset en buffle.  
B.E. Vers 1870-1871.  80 / 100 €

89. FraNCE  
Baïonnette Manceaux modèle 1870, pour carabine 
du commerce.  
Monture en fer. Poignée à plaquettes de corne. Lame 
cannelée brevetée par Manceaux.  
Longueur lame : 56,7 cm - Longueur totale : 68,3 cm 
A.B.E. SF.  150 / 250 €
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90. FraNCE  
Baïonnette à douille modèle 1847, fabrication pour la 
Défense nationale (1870-1871).  
Douille ronde à virole médiane du type 1822. Lame 
triangulaire avec marquages.  
Fourreau modèle 1858 en cuir noir à bouterolle en 
laiton, marqué « 1870 ».  
Longueur lame : 46,3 cm - Longueur totale : 53 cm 
B.E.  100 / 150 €

91. FraNCE  
Baïonnette type Chassepot, fabrication pour la 
Défense nationale (1870-1871).  
Poignée en laiton. Croisière matriculée, douille sans 
vis de réglages Lame Yatagan. Fourreau en tôle de fer.  
Longueur lame : 56,6 cm - Longueur totale : 68,4 cm 
B.E. 100 / 150 €

92. FraNCE  
Baïonnette à douille modèle 1860 U.S., fabrication 
pour la Défense nationale (1870-1871). 
Douille à virole médiane. Lame triangulaire.  
Longueur lame : 46 cm - Longueur totale : 53,3 cm 
T.B.E. SF.  60 / 80 €

93. FraNCE  
Sabre-baïonnette modèle 1869, pour fusil remington 
égyptien, utilisé pour la Défense nationale (1870-
1871).  
Poignée en bronze. Lame Yatagan avec marquages 
de Weyersberg. Fourreau en tôle de fer. Gousset en 
buffle blanchi.  
Longueur lame : 57,9 cm - Longueur totale : 70 cm 
A.B.E.  80 / 100 €

94. FraNCE  
Sabre-baïonnette Ersatz 1866, utilisé pour la Défense 
nationale (1870-1871).  
Monture et poignée en laiton. Lame Yatagan. 
Fourreau en tôle de fer pour la Marine. Gousset en 
cuir.  
Longueur lame : 57,5 cm - Longueur totale : 69,7 cm 
A.B.E.  80 / 100 €

95. FraNCE  
Sabre-baïonnette type Chassepot 1866, utilisé pour la 
Défense nationale (1870-1871).  
Poignée en laiton. Croisière en fer. Lame Yatagan à 
pans creux. Fourreau en tôle de fer.  
Longueur lame : 56,6 cm - Longueur totale : 69 cm 
A.B.E.  80 / 100 €

96. FraNCE  
Sabre-baïonnette type Chassepot 1866, utilisé pour la 
Défense nationale (1870-1871).  
Poignée en laiton. Croisière en fer. Lame Yatagan, à 
pans creux. Fourreau en tôle de fer.  
Longueur lame : 57,1 cm - Longueur totale : 69,8 cm 
B.E. Fabrication étrangère.  80 / 100 €

97. FraNCE (u.S.a)  
Sabre-baïonnette pour fusil remington rolling Block, 
utilisé pour la Défense nationale (1870-1871).  
Poignée à écailles, en laiton. Lame Yatagan à pans 
creux. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.  
Longueur lame : 51,2 cm - Longueur totale : 63,5 cm 
B.E.  100 / 150 €

98. FraNCE 
Sabre-baïonnette type remington égyptien, utilisé 
pour la Défense nationale (1870-1871) 
Poignée en laiton. Croisière en fer. Lame Yatagan 
de la Manufacture Nationale de Châtellerault, datée 
1871.  
Fourreau en tôle de fer.  
Longueur lame : 57,5 cm - Longueur totale : 70 cm 
A.B.E.  80 / 120 €

99. FraNCE  
Sabre-baïonnette Chassepot Ersatz, pour fusil de 
chasse double, utilisé durant la Défense nationale 
(1870-1871). 
Poignée et monture en laiton, à douille double. Lame 
Yatagan marquée de la Manufacture impériale de 
Mutzig. Fourreau en tôle de fer.  
Longueur lame : 57,7 cm - Longueur totale : 69,7 cm 
A.B.E.  80 / 100 €

100. FraNCE 
Baïonnette à douille modèle 1866-74 pour carabine 
de Gendarme à cheval modèle 1874.  
Douille ronde. Lame quadrangulaire avec marquages.  
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. Avec 
son gousset en buffle blanchi et jauni.  
T.B.E.  150 / 200 €

101. FraNCE 
Baïonnette à douille modèle 1866-74, raccourcie, 
pour carabine de gendarmerie.  
Douille à virole basse. Lame quadrangulaire, avec 
marquages. Fourreau en cuir à deux garnitures en 
laiton et tirant en buffle.  
Longueur lame : 28,6 cm - Longueur totale : 32,8 cm 
B.E. (Voir la reproduction en page 6) 60 / 80 €

102. Gousset pour baïonnette à douille pour carabine de 
gendarmerie 1866-74.  
En buffle blanchi et jauni.  
B.E. Peu courant.  60 / 80 €

103. FraNCE  
Deux épées baïonnettes Gras modèle 1874.  
Montures en fer. Poignées à plaquettes de bois. 
Lames à dos avec marquages de la Manufacture de 
Steyr. Fourreaux en tôle de fer bronzée.  
Longueur lame : 52,3 cm - Longueur totale : 64,5 cm 
B.E. Fabrications autrichiennes de 1878.  100 / 150 €
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104. FraNCE  
épée-baïonnette modèle 1874 pour fusil Gras de 
bataillon scolaire.  
Monture en fer. Poignée à plaquettes de bois. Lame 
à dos, avec restes de marquage « PArIS » au talon. 
Fourreau en tôle de fer.  
Longueur lame : 42,3 cm - Longueur totale : 51,8 cm 
A.B.E.  40 / 60 €

105. FraNCE  
épée-baïonnette Gras modèle 1874.  
Poignée à plaquettes de bois. Croisière en fer 
matriculée. Lame à dos marquée de la Manufacture 
d’Armes de Châtellerault et datée 1875. Fourreau en 
tôle de fer.  
Longueur lame : 52,3 cm - Longueur totale : 64,4 cm 
B.E. L’ensemble au même numéro.  60 / 80 €

106. FraNCE (aLLEMaGNE).  
épée-baïonnette Gras modèle 1874, de fabrication 
allemande pour l’export.  
Poignée à plaquettes de bois. Lame à dos plat, 
marquée au talon d’Alex Coppel à Solingen. Fourreau 
en tôle de fer bronzé.  
Longueur lame : 52,5 cm - Longueur totale : 64,7 cm 
B.E. (Voir la reproduction en page 10) 80 / 100 €

107. FraNCE  
épée-baïonnette modèle 1878, pour fusil 
Kropatschek de fabrication autrichienne.  
Poignée à plaquettes de bois (petits manques). 
Croisière en fer poinçonnée à l’ancre. Lame à dos 
plat marqué de la Manufacture de Steyr et Werndl. 
Fourreau en tôle de fer. Gousset en cuir noir.  
Longueur lame : 52,5 cm - Longueur totale : 64,5 cm 
A.B.E.  80 / 120 €

108. FraNCE  
épée-baïonnette modèle 1878, pour fusil 1874-78 de 
bataillon scolaire.  
Monture en fer. Poignée à plaquettes de bois. Lame à 
dos. Fourreau en tôle de fer.  
Longueur lame : 51,9 cm - Longueur totale : 61,7 cm 
A.B.E.  40 / 60 €

109. FraNCE  
épée-baïonnette Gras modèle 1874 modifiée 78, pour 
fusil Kropatschek.  
Monture en fer. Poignée à plaquettes de bois. Lame 
à dos avec marquages de la Manufacture de Steyr. 
Fourreau en tôle de fer bronzée.  
Longueur lame : 52,3 cm - Longueur totale : 64,3 cm 
A.B.E. Fabrication autrichienne de 1878.  60 / 80 €

114 116 120 122 112 125 129 131
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110. FraNCE  
épée-baïonnette type 1878, pour fusil modèle 1874-
78 de bataillon scolaire.  
Monture et poignée en laiton. Lame à dos. Fourreau 
en tôle de fer bronzée à bracelet en laiton.  
Longueur lame : 37,7 cm - Longueur totale : 45,4 cm 
A.B.E.  40 / 60 €

111. Ensemble de trois fourreaux et un gousset : 
- Fourreau de glaive français avec gousset en cuir.  
- Fourreau de baïonnette modèle 1847, daté 1866.  
- Fourreau type GrAS, avec bracelet en laiton.  
A.B.E.  60 / 80 €

112. FraNCE  
Ceinturon et bandoulière porte baïonnette, pour les 
troupes sahariennes, pour baïonnette modèle 1892.  
Présentée avec une épée-baïonnette modèle 1886.
Monture en acier. Poignée en maillechort. Lame 
cruciforme. Fourreau en tôle de fer bronzé. Avec 
ceinturon et bandoulière cartouchière, porte 
baïonnette en cuir brun. Marquages du fabricant 
« FABrE ET SCHArDT A rABAT » 
B.E.  150 / 250 €

113. FraNCE  
épée-baïonnette Lebel modèle 1886.  
Poignée en maillechort, du 1er type. Croisière à 
quillon matriculé. Fourreau en tôle de fer.  
Longueur lame : 52,1 cm - Longueur totale : 63,9 cm 
B.E. L’ensemble au même numéro.  
(Voir la reproduction en page 15) 60 / 80 €

114. FraNCE  
Sabre-baïonnette modèle 1892, 1er type. 
Poignée à plaquettes en fibre vulcanisée (accidents). 
Monture en fer. Lame marquée et datée « Juillet 
1893 ».  
Longueur lame : 40,2 cm - Longueur totale : 51,6 cm 
A.B.E. SF.  60 / 80 €

115. FraNCE  
Deux sabres baïonnettes modèle 1892, 1er type. 
Poignées à plaquettes de fibre. Montures en acier. 
Fourreaux en tôle de fer peints en noir.  
Longueur lame : 39,8 cm - Longueur totale : 51,3 cm 
E.M.  60 / 80 €

116. FraNCE  
Sabre-baïonnette pour mousqueton modèle 1892,  
2e type à douille haute. 
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier. 
Fourreau en tôle de fer bleui.  
Longueur lame : 40,2 cm - Longueur totale : 51,6 cm 
B.E.  50 / 60 €

117. FraNCE  
épée-baïonnette Lebel modèle 1886-93, modèle 
porte fanion.  
Poignée en maillechort. Fourreau faisant office de 
hampe surmontée d’une boule dévissable en laiton.  
Avec un support pour fixer la baïonnette au mur.  
Longueur totale : 66 cm 
B.E. (Voir la reproduction en page 14) 100 / 150 €

118. FraNCE 
épée-baïonnette Lebel modèle 1886-93, modèle 
porte fanion de la 3e Compagnie du 4e bataillon de 
chasseurs à pied.  
Hampe surmontée du cor ajouré au chiffre 4, en 
laiton. étendard en tissu vert et jaune, enrichi de 
l’insigne du bataillon, à motif rapporté au chiffre de la 
compagnie en tissu blanc. (Petits trous de mites).  
A.B.E. Début du XXe siècle.
(Voir la reproduction en page 14) 300 / 400 €

119. FraNCE 
épée-baïonnette Lebel modèle 1886-93.  
Poignée en maillechort, du 2e type. Croisière à quillon 
matriculé. Fourreau en tôle de fer bronzée.  
Longueur lame : 52 cm - Longueur totale : 64 cm 
B.E. (Voir la reproduction en page 15) 60 / 80 €

120. FraNCE  
épée-baïonnette Daudeteau modèle 1895.  
Poignée en maillechort, cannelée. Croisière en fer, 
poinçonnée. Lame cruciforme. Fourreau en tôle de 
fer.  
Longueur lame : 52 cm - Longueur totale : 64 cm 
B.E.  100 / 150 €

121. FraNCE  
épée-baïonnette Daudeteau modèle 1895.  
Poignée en maillechort, cannelée. Croisière en fer. 
Lame cruciforme. Fourreau en tôle de fer peint en 
noir.  
Longueur lame : 52,1 cm - Longueur totale : 64,1 cm 
B.E. (Voir la reproduction en page 15) 100 / 150 €

122. FraNCE  
épée-baïonnette modèle 1890 de gendarmerie et 
1902 indochinois.  
Monture en acier. Poignée en maillechort. Lame 
cruciforme. Fourreau en tôle de fer bronzé. Gousset 
en buffle blanchi avec marquages. 
Longueur lame : 52,2 cm - Longueur totale : 63,6 cm 
B.E.  150 / 200 €

123. FraNCE  
épée-baïonnette modèle 1907, pour les troupes 
coloniales.  
Monture en acier. Poignée en maillechort. Lame 
cruciforme. Fourreau en tôle de fer bronzé. Avec 
gousset en cuir brun.  
Longueur lame : 52,1 cm - Longueur totale : 63,6 cm 
B.E. (Voir la reproduction en page 15) 150 / 200 €
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124. FraNCE  
épée-baïonnette modèle 1886-15 pour fusil Lebel.  
Poignée en fer peint en noir. Croisière sans quillon. 
Lame cruciforme. Fourreau en tôle de fer peint en 
noir.  
Longueur lame : 52,3 cm - Longueur totale : 64,1 cm 
A.B.E.  60 / 80 €

125. FraNCE  
épée-baïonnette Lebel modèle 1886-93-15, 
fabrication américaine.  
Poignée en laiton. Croisière sans quillon. Lame 
cruciforme. Fourreau en tôle de fer bronzé.  
Longueur lame : 52 cm - Longueur totale : 63,8 cm 
A.B.E. (Voir la reproduction en page 12) 60 / 80 €

126. FraNCE  
épée-baïonnette Lebel modèle 1886-15. 
Poignée en laiton. Croisière sans quillon. Lame 
cruciforme. Fourreau en tôle de fer bronzée.  
Longueur lame : 52 cm - Longueur totale : 64 cm 
B.E.  50 / 60 €

127. FraNCE  
épée-baïonnette Lebel modèle 1886-93-15, 
fabrication américaine.  
Poignée en laiton. Croisière sans quillon. Lame 
cruciforme. Fourreau en tôle de fer bronzé.  
Longueur lame : 52,3 cm - Longueur totale : 64,2 cm 
A.B.E.  60 / 80 €

128. FraNCE  
Deux sabres baïonnettes modèle 1892-15.  
Poignées à plaquettes de bois. Montures en acier, 
croisières à quillons réduits. Fourrreau en tôle de fer 
bronzé. 
Longueur lame : 39,8 et 40,2 cm - Longueur totale : 
51,3 et 51,6 cm 
E.M.  50 / 60 €

129. FraNCE  
épée-baïonnette Lebel modèle 1886-15, modèle 
d’essai 1917 à insert en bois.  
Poignée en laiton incrusté d’une pièce de bois. 
Croisière sans quillon. Lame cruciforme. Fourreau en 
tôle de fer peint en noir.  
Longueur lame : 51,8 cm - Longueur totale : 63,6 cm 
B.E. (Voir la reproduction en page 12) 80 / 100 €
Ces ajouts de bois ont été faits pour économiser le laiton, 
avant les fabrications de poignées en fonte de fer.  

130. FraNCE  
épée-baïonnette Lebel modèle 1886-15, modifiée 
1935, pour Mousqueton M1886-93-r35. 
Poignée en maillechort. Croisière sans quillon. Lame 
cruciforme raccourcie. Fourreau en tôle de fer peint 
en noir.  
Longueur lame : 40 cm - Longueur totale : 51,9 cm 
B.E. L’ensemble au même matricule.  60 / 80 €

117 118
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131. FraNCE  
épée-baïonnette modèle 1886-93-35 dite « de 
cycliste ».  
Poignée en maillechort. Croisière bronzée. Lame 
cruciforme. Fourreau en tôle de fer bronzé. 
Longueur lame : 33,7 cm - Longueur totale : 45,9 cm 
B.E. (Voir la reproduction en page 12) 60 / 80 €

132. FraNCE 
Quatre épées baïonnettes MAS 36.  
Dont une de fabrication précoce, deux type II et un 
type III. 
B.E.  50 / 60 €

133. FraNCE  
Poignard-baïonnette modèle 49-56.  
Poignée en matière plastique. Monture en acier 
phosphaté. Lame à contre tranchant. Fourreau en 
acier et porte-fourreau en cuir brun.  
Longueur lame : 20,2 cm - Longueur totale : 32,6 cm 
B.E.  30 / 50 €

134. FraNCE  
Deux poignards-baïonnettes :  
- modèle 49-56. Lame à petit contre tranchant. Porte-
fourreau en cuir havane.  
Longueur lame : 20,2 cm - Longueur totale : 32,6 cm 
- modèle FAMAS. Porte-fourreau en toile kaki.  
Longueur lame : 20,3 cm - Longueur totale : 32,7 cm 
B.E.  50 / 60 €

Baïonnettes allemandes

135. aLLEMaGNE (HESSE)  
Baïonnette à douille modèle 1720.  
Douille sans virole marquée « I. N°720 » Lame à 
méplat médian. 
Longueur lame : 33,5 cm - Longueur totale : 41,2 cm 
A.B.E. (Piqûres).  
(Voir la reproduction en page 16) 80 / 100 €

136. aLLEMaGNE (HESSE) 
Baïonnette à douille modèle 1720-30. 
Douille ronde sans virole, avec marquages. Lame à 
méplat médian.  
Longueur lame : 33,5 cm - Longueur totale : 41,2 cm 
A.B.E. (Piqûres). SF.  
(Voir la reproduction en page 16) 80 / 100 €

137. aLLEMaGNE (HESSE) 
Baïonnette à douille modèle 1740-60.  
Lame à méplat médian.  
Longueur lame : 33,6 cm - Longueur totale : 40,8 cm 
On y joint une deuxième baïonnette du même 
modèle, en M.E.  
E.M. SF.  80 / 120 €
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138. aLLEMaGNE (BaDE ?) 
Baïonnette à douille type 1777, probablement 
badoise.  
Douille à virole médiane. Lame triangulaire.  
Longueur lame : 37,8 cm - Longueur totale : 44,5 cm 
A.B.E. SF.  50 / 60 €

139. aLLEMaGNE (PruSSE) 
Baïonnette à douille modèle 1740-80, pour fusil 
modèle 1740-80.  
Douille longue sans virole, décorée au trait. Lame 
triangulaire.  
Longueur lame : 37 cm - Longueur totale : 45,5 cm 
A.B.E. SF. 80 / 100 €

140. aLLEMaGNE  
Baïonnette à douille modèle 1801 prussien ou 1809 
saxon, pour fusil de prise modèle An IX français.  
Douille sans virole marquée N° 55. Lame triangulaire.  
Longueur lame : 47,8 cm - Longueur totale : 54,3 cm 
B.E.  60 / 80 €

141. aLLEMaGNE (BaVIÈrE) 
Baïonnette à douille modèle 1804 pour fusil de 
gendarmerie.  
Douille à virole basse. Lame quadrangulaire.  
Longueur lame : 39 cm - Longueur totale : 45,5 cm 
B.E. SF.  60 / 80 €

142. aLLEMaGNE (BaVIÈrE)  
Baïonnette à douille modèle 1803-1804.  
Douille à virole basse. Lame quadrangulaire.  
Longueur lame : 47 cm - Longueur totale : 53 cm 
A.B.E. SF.  60 / 80 €

143. aLLEMaGNE (BaVIÈrE) 
Deux baïonnettes à douille :  
- modèle 1804.  
Longueur lame : 45,5 cm - Longueur totale : 51,7 cm 
- type An IX.  
Longueur lame : 40,5 cm - Longueur totale : 47,4 cm 
E.M.  60 / 80 €

144. aLLEMaGNE (BaVIÈrE) 
Baïonnette à douille de mousqueton, type An XIII 
français.  
Douille à virole médiane. Lame triangulaire. 
Longueur lame : 49,3 cm - Longueur totale : 56 cm 
A.B.E. SF.  50 / 60 €

145. aLLEMaGNE (PruSSE) 
Baïonnette à douille type 1801 prussien ou 1809 
saxon.  
Douille sans virole, marquée « N 55 ». Lame 
triangulaire.  
Longueur lame : 47,8 cm - Longueur totale : 54,3 cm 
E.M. SF.  50 / 60 €

146. aLLEMaGNE (PruSSE) 
Baïonnette à douille modèle 1809 prussien, du 1er 
type (1810-1811).  
Douille à virole basse. Lame triangulaire.  
Longueur lame : 48 cm - Longueur totale : 56,1 cm 
E.M. SF.  60 / 80 €

147. aLLEMaGNE (PruSSE) 
Baïonnette à douille modèle 1809-1812.  
Douille sans virole. Lame triangulaire avec 
marquages.  
Longueur lame : 48,8 cm - Longueur totale : 56,3 cm 
B.E. SF.  60 / 80 €
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148. aLLEMaGNE (HaNOVrE) 
Baïonnette à douille modèle 1824 modifiée.  
Douille sans virole. Lame triangulaire avec 
marquages.  
Longueur lame : 44,5 cm - Longueur totale : 51,5 cm 
B.E. SF.  
On y joint une baïonnette à douille modèle 1773 à 
douille raccourcie. E.M.  60 / 80 €

149. aLLEMaGNE (BaVIÈrE)  
Baïonnette à douille modèle 1804-1826.  
Douille à virole basse. Lame quadrangulaire avec 
marquages.  
Longueur lame : 47,5 cm - Longueur totale : 54 cm 
B.E. SF.  60 / 80 €

150. aLLEMaGNE (BaVIÈrE)  
Baïonnette à douille modèle 1804-1826.  
Douille à virole basse. Lame quadrangulaire avec 
marquages.  
Longueur lame : 47,5 cm - Longueur totale : 53,5 cm 
B.E.  60 / 80 €

151. aLLEMaGNE (PruSSE)  
Baïonnette à douille modèle 1839.  
Douille à ergot. Lame triangulaire. Fourreau modèle 
1862 en bois recouvert de cuir à deux garnitures en 
laiton, une matriculée.  
B.E.  100 / 150 €

152. aLLEMaGNE  
Baïonnette à douille modèle 1839, pour enfant de 
troupe ou fils d’officier.  
Douille sans virole. Lame triangulaire.  
Longueur lame : 20,7 cm - Longueur totale : 27,4 cm 
A.B.E. SF.  50 / 60 €

153. aLLEMaGNE  
Baïonnette à douille, probablement allemande.  
Douille ronde, avec virole à poucier. Lame triangulaire 
poinçonnée au L sous couronne.  
Longueur lame : 46,2. Longueur totale : 52,9 cm 
B.E. Vers 1840.  60 / 80 €

154. aLLEMaGNE (HaNOVrE) 
Baïonnette à douille modèle 1854. 
Douille sans virole. Lame triangulaire avec 
marquages.  
Longueur lame : 45,1 cm - Longueur totale : 51,4 cm 
A.B.E. SF.  60 / 80 €

155. aLLEMaGNE (HaNOVrE)  
Baïonnette à douille modèle 1854.  
Douille sans virole. Lame triangulaire avec 
marquages.  
Longueur lame : 45,4 cm - Longueur totale : 51,7 cm 
A.B.E. SF.  60 / 80 €

156. aLLEMaGNE (BaVIÈrE)  
Baïonnette à douille modèle 1858 III.  
Douille à virole médiane. Lame triangulaire avec 
marquages.  
Longueur lame : 53 cm - Longueur totale : 60,5 cm 
B.E. SF.  80 / 100 €

157. aLLEMaGNE (BaVIÈrE) 
Baïonnette à douille modèle 1858 d’infanterie ou de 
chasseurs.  
Douille à virole médiane. Lame triangulaire. Fourreau 
en cuir à deux garnitures en laiton (réparation 
ancienne).  
Longueur lame : 53 cm - Longueur totale : 60,7 cm 
A.B.E.  80 / 100 €

158. aLLEMaGNE (PruSSE) 
rare sabre-baïonnette type 1860, modèle de luxe.  
Poignée à plaquettes de corne brune (petits 
manques), à rivet doré. Monture en acier bleuie. 
Lame Yatagan à pans creux, polie glacée. Fourreau en 
cuir à deux garnitures en acier découpé et bleui. Avec 
gousset en cuir noir.  
Longueur lame : 49,6 cm - Longueur totale : 62,1 cm 
B.E. (Voir la reproduction en page 18) 250 / 300 €

159. aLLEMaGNE  
Sabre-baïonnette modèle 1860 pour fusil Dreyse de 
fusilier.  
Poignée en laiton. Croisière en fer, matriculée. Lame à 
dos arrondi, ramené à la pointe.  
Longueur lame : 51 cm - Longueur totale : 63,5 cm 
B.E. (Voir la reproduction en page 18) 150 / 200 €

160. aLLEMaGNE  
Baïonnette modèle 1860 de fusilier.  
Poignée en laiton. Croisière en fer avec matricule. 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton, au même 
matricule que la croisière.  
Longueur lame : 50,8 cm - Longueur totale : 63,6 cm  
B.E. (Voir la reproduction en page 18) 300 / 400 €

161. aLLEMaGNE  
Ensemble de cinq fourreaux de baïonnettes type 
1860.  
En cuir à deux garnitures en laiton. Tous matriculés.  
Long : 52 cm environ.  
B.E.  50 / 60 €

162. aLLEMaGNE (NaSSau) 
Baïonnette à douille modèle 1861, pour fusil à 
percussion du Nassau modèle 1861.  
Douille à virole médiane. Lame triangulaire avec 
marquages.  
Longueur lame : 45,8 cm - Longueur totale : 53,2 cm 
B.E. SF.  100 / 150 €
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163. aLLEMaGNE (BaDE) 
Baïonnette à douille modèle 1862 pour fusil Dreyse.  
Douille à virole médiane. Lame triangulaire avec 
marquages. Avec son fourreau en bois recouvert de 
cuir à deux garnitures en laiton.  
Longueur lame : 50,8 cm - Longueur totale : 57,5 cm 
B.E. (Voir la reproduction en page 16) 100 / 150 €

164. aLLEMaGNE (HESSE) 
Sabre-baïonnette modèle 1865 pour fusil Dreyse de 
chasseurs.  
Poignée à plaquettes de cuir quadrillé. Monture en 
fer, avec matricule du 11e bataillon de chasseurs du 
Hesse. Lame poinçonnée.  
Longueur lame : 50 cm - Longueur totale : 62,8 cm 
A.B.E. SF.  150 / 200 €

165. aLLEMaGNE  
Sabre-baïonnette modèle 1865 pour fusil Dreyse de 
chasseurs.  
Poignée à plaquettes de cuir quadrillé. Monture 
en fer, avec matricule du 8e bataillon de chasseurs 
rhénans. Lame poinçonnée.  
Longueur lame : 50 cm - Longueur totale : 62,6 cm 
A.B.E. SF.  150 / 200 €

166. aLLEMaGNE  
Baïonnette Chassepot modèle 1866 de prise.  
Poignée en laiton. Croisière en fer. Lame Yatagan 
avec marquages de la Manufacture Impériale de 
Mutzig, datée 1868. Fourreau en tôle de fer avec 
matricule du 82e régiment de Landwehr avec bouton 
de chape modifié.  
Longueur lame : 57,2 cm - Longueur totale : 69,4 cm 
A.B.E.  60 / 80 €

167. aLLEMaGNE  
Baïonnette Chassepot modèle 1866 de prise.  
Poignée en laiton. Croisière en fer au matricule 
du 81e régiment de Landwehr. Lame Yatagan 
avec marquages de la Manufacture Impériale de 
Châtellerault, datée 1867. Fourreau en tôle de fer 
avec matricule au même régiment avec bouton de 
chape modifié.  
Longueur lame : 57,5 cm - Longueur totale : 69,8 cm 
A.B.E.  60 / 80 €

168. aLLEMaGNE  
Baïonnette Chassepot modèle 1866 de prise.  
Poignée en laiton. Croisière en fer au matricule 
du 79e régiment de Landwehr. Lame Yatagan 
avec marquages de la Manufacture Impériale de 
Châtellerault, datée 1867. Fourreau en tôle de fer 
avec bouton de chape modifié.  
Longueur lame : 57,3 cm - Longueur totale : 69,6 cm 
A.B.E.  60 / 80 €
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169. aLLEMaGNE  
Sabre-baïonnette modèle 1869 pour fusil Werder.  
Poignée en laiton, modifiée en 71. Croisière en fer 
avec matricule du 11e régiment d’infanterie. Lame 
Yatagan allégée. Fourreau en cuir (usure) à deux 
garnitures en laiton. Gousset en cuir brun.  
A.B.E.  100 / 150 €

170. aLLEMaGNE (SaXE) 
Baïonnette modèle 1871.  
Poignée en laiton striée. Croisière en fer avec 
matricule avec 64e régiment d’artillerie saxonne. 
Fourreau en tôle de fer peint en noir.  
Longueur lame : 46,9 cm - Longueur totale : 59,8 cm 
B.E.  100 / 150 €

171. aLLEMaGNE (BaVIÈrE) 
Baïonnette modèle 1871.  
Poignée en laiton. Croisière en fer avec matricule. 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton avec 
marquages. 
Longueur lame : 46,7 cm - Longueur totale : 59,7 cm 
A.B.E. 100 / 150 €

172. aLLEMaGNE  
Baïonnette à dos scie modèle 1871, fabrication de 
Coulaux Klingenthal.  
Poignée en laiton. Croisière en fer matriculé (88e r.I.). 
Lame à dos scie de Coulaux. Fourreau en cuir à deux 
garnitures en laiton, avec matricule différent.  
Longueur lame : 47 cm - Longueur totale : 60 cm 
A.B.E.  150 / 200 €

173. aLLEMaGNE  
Baïonnette modèle 1871 de parade.  
Poignée en laiton. Fourreau en cuir à deux garnitures 
en laiton.  
Longueur lame : 49,2 cm - Longueur totale : 60,2 cm 
A.B.E. (Lame piquée).  40 / 60 €

174. aLLEMaGNE  
Baïonnette modèle 1871 d’artillerie.  
Poignée en laiton. Croisière en fer, matriculée. Lame 
à dos arrondi. Fourreau en cuir à deux garnitures en 
laiton, avec matricule.  
Longueur lame : 51 cm - Longueur totale : 63,7 cm 
A.B.E.  150 / 200 €

175. aLLEMaGNE (WurTEMBErG) 
Baïonnette modèle 1871.  
Poignée en laiton. Croisière en fer au matricule du 
122e régiment d’infanterie wurtembergeoise. Lame 
de Coulaux. Fourreau en cuir à deux garnitures au 
même matricule. 
Longueur lame : 46,7 cm - Longueur totale : 59,6 cm 
A.B.E. (Piqûres).  100 / 150 €

176. aLLEMaGNE  
Baïonnette modèle 1871.  
Poignée en laiton. Croisière en fer marquée du 
99e régiment de Landwehr (Alsace). Fourreau en 
cuir à deux garnitures, bouton de chape au même 
matricule.  
Longueur lame : 46,8 cm - Longueur totale : 60 cm 
B.E. 100 / 150 €

177. aLLEMaGNE (WurTEMBErG) 
Sabre-baïonnette de pionnier modèle 1871, type II.  
Poignée en laiton. Croisière en fer avec marquages 
du 13e régiment de pionnier wurtembergeois. Lame 
droite à gouttière médiane.  
Longueur lame : 45,2 cm - Longueur totale : 59 cm 
B.E. SF.  200 / 300 €

178. aLLEMaGNE  
Baïonnette du Génie à lame-scie modèle 1871.  
Poignée en laiton. Croisière en fer avec marquages. 
Lame à dos scie. Fourreau en cuir à deux garnitures 
en laiton. Gousset en cuir brun.  
Longueur lame : 47,8 cm - Longueur totale : 60,8 cm 
B.E.  300 / 400 €

179. aLLEMaGNE (BaVIÈrE) 
Baïonnette à lame-scie modèle 1871.  
Poignée en laiton. Lame à dos scie. Fourreau en cuir à 
deux garnitures en laiton. Gousset en cuir.  
Longueur lame : 46,2 cm - Longueur totale : 59,1 cm 
A.B.E.  200 / 300 €

180. aLLEMaGNE  
Baïonnette modèle 1871.  
Poignée en laiton striée. Croisière en fer, avec 
matricule du 156e régiment d’infanterie. Fourreau 
en cuir à deux garnitures en laiton, à deux anciens 
matricules, biffés, et un troisième identique à celui de 
la croisière.  
Longueur lame : 47 cm - Longueur totale : 60 cm 
B.E.  80 / 120 €

181. aLLEMaGNE (BaVIÈrE) 
Baïonnette à douille modèle 1873, pour carabine 
Werder de gendarmerie modèle 1869-73.  
Douille à virole médiane. Lame triangulaire avec 
marquages.  
Longueur lame : 40 cm - Longueur totale : 48cm 
A.B.E. SF. 80 / 100 €

182. aLLEMaGNE  
épée-baïonnette Gras modèle 1874, de prise, avec 
matricule de guerre.  
Poignée à plaquettes de bois. Croisière avec 
matricule « 2 G.A.L.M. » (2e régiment d’artillerie de la 
Garde ?). Lame à dos plat avec restes de marquages 
français. Fourreau en tôle de fer bronzé. 
Longueur lame : 52,5 cm - Longueur totale : 64,8 cm 
B.E.  200 / 300 €
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183. aLLEMaGNE (BaVIÈrE) 
Baïonnette modèle 1871-74.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier, 
matriculé au chiffre du 9e régiment de bavarois. 
Fourreau en cuir à deux garnitures en acier.  
Longueur lame : 25 cm - Longueur totale : 37,7 cm 
A.B.E.  60 / 80 €

184. aLLEMaGNE  
Sabre-baïonnette modèle 1869-75, pour fusil Werder.  
Monture en fer. Poignée en laiton. Lame Yatagan avec 
marque du fabricant A. COPPEL à Solingen. Fourreau 
en cuir brun à deux garnitures en laiton.  
Longueur lame : 46,6 cm - Longueur totale : 59,2 cm 
A.B.E.  100 / 150 €

185. aLLEMaGNE  
Baïonnette Ersatz (1914-1918), type 1882 belge.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier. 
Fourreau en tôle de fer.  
Longueur lame : 23,9 cm - Longueur totale : 35,2 cm 
A.B.E.  60 / 80 €

186. aLLEMaGNE  
Baïonnette de parade modèle 1871-84. 
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier. 
Fourreau en tôle de fer bronzé. Gousset en cuir.  
Longueur lame : 25,2 cm - Longueur totale : 37,7 cm 
B.E.  60 / 80 €

187. aLLEMaGNE  
Baïonnette modèle 1871-84. 
Poignée à plaquettes de bois Monture en acier, avec 
marquages du 60e régiment d’infanterie. Lame à 
pans creux (vers 1887-88). Fourreau en cuir à deux 
garnitures en fer.  
Longueur lame : 25 cm - Longueur totale : 37,6 cm 
A.B.E. L’ensemble au même numéro. 60 / 80 €

188. aLLEMaGNE  
Sabre-baïonnette Ersatz type Chassepot pour la 
Défense nationale, pour fusil Mannlicher 1888. 
Poignée en laiton, croisière en fer. Lame Yatagan 
Fourreau en tôle de fer peint en noir.  
Longueur lame : 57,5 cm - Longueur totale : 70 cm 
A.B.E.  80 / 100 €

189. aLLEMaGNE (BaVIÈrE) 
Baïonnette-scie modèle 1888-84.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier, avec 
marquages du 3e régiment bavarois. Lame à dos scie 
et longs pans creux avec marquages. Fourreau en 
cuir à deux garnitures en fer, avec marquages d’un 
régiment bavarois.  
Longueur lame : 25,3 cm - Longueur totale : 37,8 cm 
A.B.E. rare.  200 / 300 €

190. aLLEMaGNE (CHINE)  
Baïonnette Ersatz type 1871-88, pour l’export. 
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier. Lame 
à arête médiane. Fourreau en tôle de fer.  
Longueur lame : 25,2 cm - Longueur totale : 37,5 cm 
B.E.  60 / 80 €

189 192 193 199 200 207 207 208 219 220 225



21

191. aLLEMaGNE  
Baïonnette de parade modèle 1888.  
Poignée en bois. Monture nickelée. Lame de 
Weyersberg gravée de trophées d’armes et de 
rinceaux feuillagés, poinçonnée au talon. Fourreau en 
cuir à deux garnitures en acier découpé et nickelé.  
Longueur lame : 29,5 cm - Longueur totale : 40,8 cm 
A.B.E.  80 / 120 €

192. aLLEMaGNE  
Baïonnette à lame scie modèle 1888, probablement 
de parade.  
Poignée en bois. Monture en acier. Longue lame à 
dos scie.  
Longueur lame : 48,5 cm - Longueur totale : 60,5 cm 
A.B.E. SF.  150 / 200 €

193. aLLEMaGNE  
Sabre-baïonnette Ersatz type Vetterli 70/87, pour fusil 
Mauser 98.  
Poignée à plaquettes. Monture en acier. Lame 
marquée « BrESCIA ». Fourreau en cuir marqué 
« TOrINO 1890 » à deux garnitures en laiton.  
Longueur lame : 52 cm - Longueur totale : 64 cm 
B.E. rare. 200 / 300 €

194. aLLEMaGNE  
Ensemble de sept pièces de baïonnettes et de glaives 
dont une poignée de glaive d’artillerie bavarois 
1892, deux chapes de baïonnettes 1871 et une 
cartouchière.  
B.E.  50 / 60 €

195. aLLEMaGNE  
Baïonnette modèle 1898, 1er type, 
Monture en fer. Poignée en bois d’une seule pièce. 
Croisière matriculée « 12.J.3. 75. ». Lame avec 
marquages dont « r.M. SOEMMErDA » Fourreau 
en cuir à deux garnitures en fer. Gousset en buffle 
blanchi.  
Longueur lame : 52,4 cm - Longueur totale : 65,7 cm 
B.E. 1ère G.M. L’ensemble au même matricule. 
 80 / 120 €
Le matricule fait probablement référence au 1er Bataillon de 
chasseurs saxons 3e Cie 75 Armee. 

196. aLLEMaGNE  
Deux baïonnettes : 
- modèle 1888-84. Croisière matriculée 118e 
régiment d’infanterie « Prince Charles ».  
- modèle 1884-98. Croisière matriculée 18e régiment 
d’infanterie. « Von Grohlmann ».  
Poignées à plaquettes de bois.  
Longueur lame : 25 cm et 25,2 cm - Longueur totale : 
38,1 et 37,7 cm 
B.E. SF.  100 / 150 €

197. aLLEMaGNE  
Baïonnette modèle 1884-98, pour fusil Gewehr 98.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier 
matriculée du 137e régiment d’infanterie. Fourreau 
en cuir à deux garnitures en acier, matriculé du 
6e régiment de Uhlans (ancien matricule du 87e 
régiment d’infanterie).  
Longueur lame : 25,2 cm - Longueur totale : 38,4 cm 
A.B.E.  80 / 120 €

198. aLLEMaGNE  
Baïonnette modèle 1871-98 pour Kar 98.  
Poignée à plaquettes de bois type 98/05/15. Lame 
modèle 1860/71.  
Longueur lame : 50,8 cm - Longueur totale : 64 cm 
A.B.E. (Piqûres).  80 / 120 €

199. aLLEMaGNE  
Baïonnette modèle 1880-98.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier 
matriculée au numéro du 34e régiment de fusiliers. 
Fourreau en cuir à deux garnitures en acier, au même 
matricule. 
Longueur lame : 25,1 cm - Longueur totale : 38,4 cm 
B.E.  80 / 120 €

200. aLLEMaGNE  
Baïonnette à lame-scie modèle 1898.  
Poignée à plaquettes de bois strié. Monture en acier, 
avec matricule du 48e régiment d’infanterie. Lame à 
dos scie. Fourreau en cuir à deux garnitures en acier 
découpé (un peu rétréci).  
A.B.E.  80 / 120 €

201. aLLEMaGNE  
Deux baïonnettes modèle 1898, une matriculée.  
Longueur lame : 52,3 cm - Longueur totale : 65,5 cm 
A.B.E. Une SF.  80 / 120 €

202. aLLEMaGNE  
Deux baïonnettes modèle 1898.  
Une à fourreau en tôle de fer. Une à fourreau en cuir 
à deux garnitures en fer.  
Longueur lame : 52,2 cm - Longueur totale : 65,5 cm 
B.E.  100 / 150 €

203. aLLEMaGNE  
Deux baïonnettes modèle 1898.  
Une à fourreau de guerre en tôle de fer peint en noir. 
Une à fourreau en cuir à deux garnitures en fer.  
Longueur lame : 52,2 cm - Longueur totale : 65,5 cm 
B.E.  100 / 150 €

204. aLLEMaGNE  
Deux baïonnettes modèle 1898.  
Une à fourreau en tôle de fer peint en noir. Une 
à fourreau en cuir à deux garnitures en fer, avec 
matricule du 8e régiment d’infanterie bavaroise. 
Longueur lame : 52,2 cm - Longueur totale : 65,5 cm 
B.E.  100 / 150 €
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205. aLLEMaGNE (SaXE) 
Baïonnette modèle 1898, raccourcie.  
Poignée à plaquettes de bois strié. Monture en acier, 
avec matricule 101e régiment de grenadier saxon. 
Fourreau en cuir à deux garnitures en acier. Gousset 
en cuir.  
Longueur lame : 26 cm - Longueur totale : 39,2 cm 
B.E.  60 / 80 €

206. aLLEMaGNE 
Baïonnette modèle 1898.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier. Lame 
de Hörster. Fourreau en cuir à deux garnitures en fer 
découpé.  
Longueur lame : 52 cm - Longueur totale : 65 cm 
B.E. L’ensemble au même numéro.  
On y joint une baïonnette 98-05, avec matricule. 
A.B.E. SF.  80 / 120 €

207. aLLEMaGNE 
Baïonnette modèle 98-02, de travailleur saxon du 
chemin de fer.  
Monture en fer. Poignée à plaquettes de bois strié. 
Croisière matriculée « E.A.5.92 ». Lame à dos-scie 
avec marquages. Fourreau en cuir à deux garnitures 
en fer découpé.  
Gousset en cuir brun.  
B.E. (Voir la reproduction en page 20) 150 / 200 €
Matricule de Eisenbahn Arbeiter Kompanie n°5 
Seitengenehr 92 (Travailleurs saxons du Chemin de fer).

208. aLLEMaGNE 
Baïonnette Ersatz genre 98-05.  
Monture et poignée en laiton, en deux parties. 
Lame triangulaire du modèle 1857, avec marquages. 
Fourreau en tôle de fer peint en noir.  
Gousset en cuir brun.  
Longueur lame : 43,5 cm - Longueur totale : 55,3 cm 
A.B.E. 1ère G.M. (Voir la reproduction en page 20)
 80 / 100 €

209. aLLEMaGNE  
Baïonnette à dos scie modèle 98-05.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier avec 
marquages de la compagnie d’exploitation de la 
compagnie des chemins de fer bavarois. Lame à dos-
scie. Fourreau en cuir à deux garnitures en fer.  
Longueur lame : 36,9 cm - Longueur totale : 50,1 cm 
A.B.E.  80 / 100 €

210. aLLEMaGNE  
Baïonnette modèle 98-05.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier avec 
matricule du 3e régiment d’artillerie à pied. Fourreau 
en cuir à deux garnitures avec marquage de régiment 
d’artillerie.  
Longueur lame : 36,6 cm - Longueur totale : 49,8 cm 
A.B.E. (Piqûres).  50 / 60 €

211. aLLEMaGNE  
Baïonnette modèle 98-05.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier avec 
matricule. Lame s’évasant vers le bout. Fourreau en 
cuir à deux garnitures en acier avec marquages du 
See Bataillon. 
Longueur lame : 36,5 cm - Longueur totale : 49,7 cm 
B.E.  60 / 80 €

212. aLLEMaGNE  
Baïonnette modèle 98-05, de pionnier.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier, avec 
marquages des pionniers. Lame à dos scie. Fourreau 
en cuir à deux garnitures en acier. 
Longueur lame : 36,8 cm - Longueur totale : 50 cm 
A.B.E.  60 / 80 €

213. aLLEMaGNE (CHINE) 
Baïonnette modèle 1907 pour fusil chinois modèle 
1907.  
Monture en fer. Poignée à plaquettes de bois. 
Fourreau en tôle de fer. Gousset en cuir.  
Longueur lame : 28,1 cm - Longueur totale : 40,4 cm 
A.B.E.  60 / 80 €

214. aLLEMaGNE  
Baïonnette Ersatz type 1907 chinoise pour l’export, 
utilisée par l’Allemagne (1914-1918).  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier. 
Fourreau en tôle de fer bronzé.  
Longueur lame : 28,4 cm - Longueur totale : 40,6 cm 
A.B.E.  60 / 80 €

215. aLLEMaGNE 
Deux baïonnettes modèle 1914 pour fusil Mauser 98.  
- une à lame marquée « SIMSON & Co SUHL » 
du type grec 1903-1914. Fourreau en cuir à deux 
garnitures en fer. Gousset en cuir. 
- une type 1 Bayard. Fourreau Ersatz en tôle de fer. 
A.B.E. 100 / 150 €

216. aLLEMaGNE  
Deux baïonnettes modèle 1914 :  
- type 1.  
- type 1, variante Bayard.  
Poignées à plaquettes de bois. Montures en acier. 
Fourreaux en tôle de fer, un avec porte-fourreau en 
cuir.  
Longueur lame : 31,4 et 29,6 cm - Longueur totale : 
44,5 et 42,6 cm 
A.B.E.  100 / 150 €

217. aLLEMaGNE  
Deux baïonnettes modèle 1914, type 1.  
Poignées à plaquettes de bois. Montures en acier. 
Fourreaux en tôle de fer, peints en noir, un avec 
porte-fourreau en cuir.  
Longueur lame : 30,1 et 31,2 cm - Longueur totale : 
43,1 et 44,2 cm 
B.E.  100 / 150 €
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218. aLLEMaGNE  
Baïonnette pour enfant.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier.  
Longueur lame : 20,1 cm - Longueur totale : 28,6 cm 
A.B.E. SF.  50 / 60 €
On retrouve cette baïonnette sur les cartes postales 
d’époque montrant des enfants en uniforme.

219. aLLEMaGNE  
Baïonnette modèle 1914 type 2, dite de mitrailleur ou 
Gottscho.  
Poignée en bois strié. Monture en acier. Fourreau en 
tôle de fer peint en noir. Gousset en cuir.  
Longueur lame : 36,8 cm - Longueur totale : 50,1 cm 
A.B.E. (Voir la reproduction en page 20) 100 / 150 €

220. aLLEMaGNE  
Baïonnette modèle 1901, KS 98.  
Monture en fer. Poignée à plaquettes de cuir 
compressé quadrillé. Croisière frappée « K.S. 8217 ». 
Lame à dos scie avec marquages. Fourreau en tôle 
de fer matriculé « K.S. 8645 ». Gousset en cuir. 
Avec dragonne aux couleurs prussiennes, noires et 
blanches.  
Longueur lame : 25,5 cm - Longueur totale : 38,6 cm 
A.B.E. (Petites piqûres). 1ère G.M. 
(Voir la reproduction en page 20) 100 / 150 €
Cette baïonnette équipait au départ les troupes d’Afrique 
et les mitrailleurs avant de se généraliser dans toute l’armée 
allemande.

221. aLLEMaGNE  
Baïonnette modèle 98-05-15.  
Monture en acier. Poignée à plaquettes de bois 
striée. Lame avec marquages et dos scie meulé en 
1917. Fourreau en tôle de fer. Gousset en cuir brun.  
Longueur lame : 37,2 cm - Longueur totale : 50,3 cm 
B.E. 1ère G.M.  60 / 80 €

222. aLLEMaGNE  
Baïonnette-scie modèle 1884-98, deuxième type 
(1915).  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier. Lame 
à dos scie avec marquages. Fourreau en tôle de fer 
bronzée.  
Longueur lame : 24,9 cm - Longueur totale : 38,2 cm 
B.E.  60 / 80 €

223. aLLEMaGNE  
Deux baïonnettes modèle 1884-98 du 2e type (1915). 
Une monture nickelée. Lames à dos scie enlevé. 
Fourreaux en tôle de fer.  
Longueur lame : 25,2 cm - Longueur totale : 38,4 cm 
A.B.E.  100 / 150 €

224. aLLEMaGNE 
Deux baïonnettes modèle 1884-98 du 2e type (1915). 
Fabrications de Mehlich et de Walther.  
Longueur lame : 25,2 cm - Longueur totale : 38,4 cm 
A.B.E. Une SF. Fabrications rares.  100 / 150 €

225. aLLEMaGNE  
Baïonnette modèle 1884-98 du 2e type (1915). 
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier. 
Fourreau en cuir à deux garnitures en acier, matriculé.  
Longueur lame : 24,7 cm - Longueur totale : 38 cm 
A.B.E. (Voir la reproduction en page 20) 100 / 150 €

226. aLLEMaGNE  
Baïonnette modèle 1915 type 98/05/15.  
Poignée à plaquettes de bois striée. Monture en 
acier. Fourreau en tôle de fer peint en noir.  
Longueur lame : 24,4 cm - Longueur totale : 37,6 cm 
A.B.E.  60 / 80 €

227. aLLEMaGNE  
Trois baïonnettes  
- une modèle 1884-98 du 2e type (1915). 
Longueur lame : 25,1 cm - Longueur totale : 38,5 cm 
- deux modèle 1884-98 du 3e type (1933).
Longueur lame : 25,2 cm - Longueur totale : 38,6 cm 
Goussets en cuir. 
A.B.E.  80 / 120 €

228. aLLEMaGNE  
Deux baïonnettes modèle 98-05-15 :  
- une production de guerre.  
- une à dos-scie.  
Fourreaux en tôle de fer. 
Longueur lame : 36,8 cm - Longueur totale : 50 cm 
B.E.  80 / 120 €

229. aLLEMaGNE  
Deux baïonnettes modèle 98-05-15 :  
- une avec matricule de guerre du 2e bataillon du 55e 
régiment d’infanterie. SF.  
- une à fourreau en tôle de fer peint en noir.  
Longueur lame : 36,8 cm - Longueur totale : 50 cm 
B.E.  80 / 120 €

230. aLLEMaGNE  
Deux baïonnettes modèle 98-05-15 :  
- une à dos scie. SF.  
- une à fourreau en cuir à deux garnitures en fer.  
Longueur lame : 36,8 cm - Longueur totale : 50 cm 
B.E.  80 / 120 €

231. aLLEMaGNE  
Deux baïonnettes modèle 98-05-15 :  
- une avec marquage du 164e r.I. SF. 
- une avec marquage du 2e régiment d’artillerie à 
pied bavarois. Fourreau en cuir à deux garnitures en 
fer.  
Longueur lame : 36,8 cm - Longueur totale : 50 cm 
B.E.  80 / 120 €
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232. aLLEMaGNE :  
Deux baïonnettes :  
- Baïonnette modèle 98-05-15. Fourreau en fer bleui, 
fabrication Mauser.  
Longueur lame : 37 cm - Longueur totale : 50,2 cm 
- Baïonnette 84-98, deuxième type, avec rare 
marquage de détachement aérien. SF.  
Longueur lame : 25 cm - Longueur totale : 38,3 cm 
B.E.  80 / 120 €

233. aLLEMaGNE  
Baïonnette Ersatz pour fusils modèle 1888 et 1898.  
Poignée en laiton. Fourreau en tôle de fer noirci. 
Gousset en cuir.  
A.B.E. 1ère G.M.  50 / 60 €

234. aLLEMaGNE 
Baïonnette Ersatz pour fusils modèle 1888 et 1898.  
Monture en fer. Poignée peinte en feldgrau. Lame à 
dos scie. Fourreau en tôle de fer. Gousset en cuir.  
B.E. 1ère G.M.  80 / 120 €

235. aLLEMaGNE  
Baïonnette Ersatz pour fusil Mauser 1898.  
Poignée en fer cannelé. Croisière matriculée. 
Fourreau en tôle de fer peint en feldgrau. Gousset en 
cuir.  
A.B.E. 1ère G.M. 60 / 80 €

236. aLLEMaGNE  
Baïonnette Ersatz pour fusil Mauser 1898.  
Poignée en fer peint en feldgrau. Fourreau en tôle de 
fer peint en felgrau. Gousset en cuir.  
A.B.E. 1ère G.M.  60 / 80 €

237. aLLEMaGNE  
Baïonnette Ersatz pour fusil et carabine Mauser 1898.  
Monture en fer, à plaquettes de poignée en bois 
incrusté. Lame poinçonnée. Fourreau en tôle de fer 
peint en feldgrau. Gousset en cuir.  
A.B.E. 1ère G.M. 80 / 100 €

238. aLLEMaGNE  
Baïonnette de parade KS 98. 
Monture en fer. Poignée à plaquettes en matière 
synthétique quadrillé. Lame à dos scie. Fourreau en 
tôle de fer peint en noir.  
Gousset en cuir brun.  
Longueur lame : 24,7 cm - Longueur totale : 37,8 cm 
B.E. 1ère G.M.  100 / 150 €
Cette baïonnette a été prise sur un sous officier à Verdun 
en 1916. 
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239. aLLEMaGNE  
Baïonnette de parade KS 98. 
Monture nickelée. Poignée à plaquettes en matière 
synthétique quadrillé. Lame avec marquages du 
fabricant « C.E. ». Fourreau en tôle de fer.  
Gousset en cuir brun.  
Longueur lame : 25 cm - Longueur totale : 37,3 cm 
B.E. 1ère G.M. 100 / 150 €

240. aLLEMaGNE  
Poignard-baïonnette Ersatz.  
Pommeau en acier, peint en noir. Lame du 
fabricant « DEMAG DUISBUrG » avec marquages. 
Fourreau en tôle de fer peint en noir. Porte-fourreau en 
cuir noir.  
Longueur lame : 15 cm - Longueur totale : 26,7 cm 
A.B.E. 1ère G.M. 80 / 100 €

241. aLLEMaGNE  
Poignard-baïonnette Ersatz.  
Pommeau en acier, peint en feldgrau. Fourreau en tôle 
de fer peint en noir. Porte-fourreau en cuir brun avec 
bouche à ardillon pour la poignée  
Longueur lame : 15 cm - Longueur totale : 27 cm 
A.B.E. 1ère G.M. 80 / 100 €

242. aLLEMaGNE  
Baïonnette Ersatz type 1882 belge.  
Monture en acier. Poignée à plaquettes de bois. 
Croisière matriculée. Lame à dos, avec marquages. 
Fourreau en tôle de fer. Gousset en cuir brun.  
Longueur lame : 51,9 cm - Longueur totale : 65,2 cm 
B.E. 1ère G.M. (Voir la reproduction en page 27)
 80 / 100 €

243. aLLEMaGNE  
Baïonnette modèle 1901, KS 98, fabrication de guerre.  
Monture en acier. Poignée à plaquettes de bois. Lame 
avec marquages. Fourreau en tôle de fer peint en noir.  
Gousset en cuir brun.  
Longueur lame : 25,3 cm - Longueur totale : 38,5 cm 
B.E. 1ère G.M. (Voir la reproduction en page 27)
 100 / 150 €

244. aLLEMaGNE  
Baïonnette Ersatz.  
Monture en laiton. Croisière en fer avec matricule Jr 
66. Lame de baïonnette Gras avec restes de marquages 
français. Fourreau en tôle de fer. Gousset en cuir.  
Longueur lame : 52 cm - Longueur totale : 64,3 cm 
A.B.E. 1ère G.M.  80 / 100 €
Le 66e Régiment d’infanterie ou 3e Régiment de Madgebourg.

245. aLLEMaGNE  
Deux baïonnettes Ersatz (1914-1918).  
Une peinte en noir.  
Longueur lame : 31,5 et 30,1 cm 
Longueur totale : 44 et 42,4 cm 
B.E.  100 / 150 €

246. aLLEMaGNE  
Trois baïonnettes Ersatz (1914-1918). 
Une noircie, et deux peintes en feldgrau. Les trois à 
fourreaux frappés « FAG ».   
Longueur lame : 31,6 et deux 31 cm - Longueur 
totale : 44,4 et deux 43,4 cm 
B.E.  150 / 200 €

247. aLLEMaGNE  
Deux baïonnettes Ersatz (1914-1918).  
Les deux noircies. 
Longueur lame : 31,4 et 30,9 cm - Longueur totale : 
43,8 et 43,2 cm 
B.E.  80 / 120 €

248. aLLEMaGNE  
Baïonnette Ersatz (1914-1918) de mitrailleur.  
Poignée et croisière nickelée, avec marquages 
« A.E.M.G.K.3.A.K.6 » correspondant à la 1ère 
Compagnie Ersatz de mitrailleurs du 3e corps 
d’armée. Fourreau en tôle de fer. 
Longueur lame : 30,7 cm - Longueur totale : 43 cm 
A.B.E.  100 / 150 €

249. aLLEMaGNE  
Deux baïonnettes Ersatz (1914-1918).  
Longueur lame : 31,3 cm - Longueur totale : 44,3 cm 
A.B.E.  80 / 120 €

250. aLLEMaGNE  
Deux baïonnettes Ersatz (1914-1918).  
Une à fourreau peint en feldgrau.  
Longueur lame : 31,3 et 30,5 cm - Longueur totale : 
44,3 et 42,7 cm 
A.B.E.  80 / 120 €

251. aLLEMaGNE 
Baïonnette Ersatz (1914-1918).  
Poignée en acier. Lame triangulaire de type français 
ou belge.  
Longueur lame : 45,3 cm - Longueur totale : 57,4 cm 
A.B.E. SF. Modèle assez rare.  80 / 120 €

252. aLLEMaGNE  
Deux baïonnettes Ersatz (1914-1918) :  
- une à monture, poignée et fourreau peint en 
feldgrau. Lame sans tranchant mais avec contre 
tranchant. Modèle cité par Charles DANGrE (Fig 39). 
Longueur lame : 31,7 cm - Longueur totale : 43,7 cm 
- une à poignée marquée « 98 ». Lame poinçonnée. 
Fourreau en tôle de fer.  
Longueur lame : 29,8 cm - Longueur totale : 43 cm 
B.E. (Voir la reproduction en page 27) 100 / 150 €

253. aLLEMaGNE  
Deux baïonnettes Ersatz (1914-1918).  
Fourreaux bronzés.  
Longueur lame : 32,2 et 31,6 cm - Longueur totale : 
44,2 et 43,7 cm 
B.E.  80 / 120 €
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254. aLLEMaGNE  
Deux baïonnettes Ersatz (1914-1918).  
Fourreaux bronzés, un marqué « FAG ».  
Longueur lame : 30,4 et 31,5 cm - Longueur totale : 
42,5 et 43,5 cm 
B.E.  100 / 150 €

255. aLLEMaGNE  
Deux baïonnettes Ersatz (1914-1918).  
Fourreaux bronzés.  
Longueur lame : 32 et 31,4 cm - Longueur totale : 
44,9 et 44,2 cm 
B.E.  100 / 150 €

256. aLLEMaGNE  
Baïonnette Ersatz (1914-1918).  
Poignée avec marquages de guerre du 55e régiment 
de Landwehr et du 76e régiment d’infanterie 
(Hambourg) en partie effacé. Fourreau en partie 
bronzé. 
Longueur lame : 30,9 cm - Longueur totale : 43,9 cm 
A.B.E. (Voir la reproduction en page 24) 100 / 150 €

257. aLLEMaGNE  
Baïonnette Ersatz (1914-1918).  
Poignée en laiton. Fourreau en tôle de fer.  
Longueur lame : 31 cm - Longueur totale : 44 cm 
A.B.E. Modèle rare.  80 / 100 €

258. aLLEMaGNE  
Deux baïonnettes Ersatz (1914-1918).  
Poignées striées. Fourreaux en tôle de fer bronzé et 
peint en noir.  
Longueur lame : 31 cm env. Longueur totale : 43 cm 
env.  
B.E.  100 / 150 €

259. aLLEMaGNE  
Deux baïonnettes Ersatz (1914-1918).  
Un fourreau bronzé.  
Longueur lame : 31,7 cm - Longueur totale : 43,8 cm 
A.B.E.  100 / 150 €

260. aLLEMaGNE  
Deux baïonnettes Ersatz (1914-1918), une à lame 
modèle 98/05.  
Longueur lame : 31,8 et 35,5cm - Longueur totale : 
43,5 et 47,5 cm 
A.B.E. 100 / 150 €

261. aLLEMaGNE  
Deux baïonnettes Ersatz (1914-1918).  
Poignées embouties. Un fourreau peint en noir et un 
fourreau sans crochet.  
Longueur lame : 31 cm - Longueur totale : 43,1 cm 
A.B.E.  80 / 120 €

262. aLLEMaGNE  
Baïonnette Ersatz pour fusil ou Kar 98.  
Poignée à petites plaquettes de noyer strié. Fourreau 
avec restes de peinture feldgrau.  
Longueur lame : 31,8 cm - Longueur totale : 43,7 cm 
B.E. Peu courant. (Voir la reproduction en page 24)
 100 / 150 €

263. aLLEMaGNE  
Baïonnette Ersatz (1914-1918).  
Poignée striée. Fourreau en tôle de fer en partie 
bronzé marqué « FAG ».  
Longueur lame : 29,5 cm - Longueur totale : 41,4 cm 
A.B.E.  80 / 100 €

264. aLLEMaGNE  
Baïonnette Ersatz modèle scie pour fusil Gewehr 98 
(1914-1918).  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier. Lame 
à dos scie. Fourreau en tôle de fer bronzé.  
Longueur lame : 31,4 cm - Longueur totale : 44,5 cm 
B.E.  100 / 150 €

265. aLLEMaGNE  
Sabre-baïonnette Ersatz (1914-1918).  
Poignée en acier strié peint en feldgrau. Lame 
modèle 98/05. Fourreau en tôle de fer peint en noir.  
Longueur lame : 29,5 cm - Longueur totale : 48 cm 
A.B.E.  60 / 80 €

266. aLLEMaGNE  
Baïonnette Ersatz (1914-1918).  
Poignée en laiton, striée. Lame U.S. de prise modèle 
1842 avec restes de double marquage. Fourreau 
cylindrique en tôle de fer avec restes de peinture 
feldgrau.  
Longueur lame : 44,2 cm - Longueur totale : 56,1 cm 
A.B.E. Modèle rare.  150 / 200 €

267. aLLEMaGNE  
Baïonnette Ersatz (1914-1918).  
Poignée striée. Lame avec tranchant dentelé dans la 
partie basse (coupe-pain ?).  
Longueur lame : 30,4 cm - Longueur totale : 42,2  cm 
E.M. SF. (Piqûres). 30 / 40 €

268. aLLEMaGNE  
Poignard-baïonnette type KS 98, pour officier et 
sous-officier. 
Monture en fer. Poignée à plaquettes en matière 
synthétique quadrillé. 
Fourreau en tôle de fer peint en noir. Porte-fourreau 
en cuir brun.  
Longueur lame : 14,8 cm - Longueur totale : 26,8 cm 
A.B.E. (Piqûres sur la lame). 1ère G.M. 80 / 100 €
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269. aLLEMaGNE 
Ensemble de cinq fourreaux de baïonnettes dont : 
Fourreau en cuir à deux garnitures argentées de 
baïonnette de parade, deux fourreaux en tôle de 
fer avec matricules. Deux fourreaux en cuir à deux 
garnitures en laiton.  
B.E.  80 / 100 €

270. aLLEMaGNE 
Baïonnette de parade modèle 1898.  
Monture en fer nickelé. Poignée à plaquettes de bois. 
Fourreau en tôle de fer peint en noir. Gousset en cuir 
verni.  
B.E. Vers 1920-1925.  100 / 150 €

271. aLLEMaGNE  
Poignard-baïonnette type KS 98, de tranchée ou 
commémoratif.  
Monture nickelée. Poignée à plaquettes en matière 
synthétique quadrillé. 
Fourreau en tôle de fer peint en noir. Porte-fourreau 
en cuir noir.  
Longueur lame : 15,7 cm - Longueur totale : 26,2 cm 
A.B.E. Vers 1920 80 / 100 €

272. aLLEMaGNE  
Baïonnette de parade KS 98.  
Poignée à plaquettes de matière plastique quadrillée. 
Monture en acier peint en noir, à faux poussoir. Lame 
de Eickhorn. Fourreau en tôle de fer peint en noir.  
Longueur lame : 19,5 cm - Longueur totale : 32,1 cm 
B.E. Vers 1920.  
(Voir la reproduction en page 29) 80 / 100 €
Ces baïonnettes sont parfois dites « de deuil ». 

273. aLLEMaGNE  
Baïonnette de parade KS 98.  
Poignée à plaquettes de matière plastique quadrillée. 
Monture en acier, à faux poussoir. Lame de 
W.K.C. Fourreau en tôle de fer peint en noir (petits 
manques).  
Longueur lame : 25,3 cm - Longueur totale : 37,9 cm 
B.E. époque république de Weimar.  80 / 100 €

274. aLLEMaGNE  
Baïonnette de parade KS 98, utilisée par la police et la 
cavalerie.  
Poignée à plaquettes de matière plastique quadrillée. 
Monture en acier, à faux poussoir. Lame avec 
marquages. Fourreau en tôle de fer peint en noir.  
Longueur lame : 24,3 cm - Longueur totale : 37 cm 
B.E. Vers 1920.  
(Voir la reproduction en page 29) 80 / 100 €

243 252 257 260 242 260 263 264 265 266
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275. aLLEMaGNE  
Baïonnette de parade KS 98, utilisée par la police et la 
cavalerie.  
Poignée à plaquettes de matière plastique quadrillée. 
Monture en acier, à faux poussoir. Lame avec 
marquages de Weyersberg. Fourreau en tôle de fer.  
Longueur lame : 26,2 cm - Longueur totale : 38,8 cm 
B.E. Vers 1920.  80 / 100 €

276. aLLEMaGNE  
Baïonnette de parade KS 98.  
Poignée à plaquettes de bois de cerf. Monture 
nickelée. Lame d’Anton Wingen Jr à Solingen. 
Fourreau en tôle de fer peint en noir.  
Longueur lame : 20 cm - Longueur totale : 32 cm 
B.E. époque république de Weimar.  80 / 100 €

277. aLLEMaGNE  
Deux baïonnettes de parade. 
Poignées à plaquettes de bois. Montures en acier, une 
à faux poussoir. Lames à pans creux avec marquages 
de Eickhorn. Fourreau en cuir à deux garnitures en fer.  
Longueur lame : 25,2 cm - Longueur totale : 37,6 cm 
A.B.E. époque république de Weimar. 100 / 150 €

278. aLLEMaGNE  
Deux baïonnettes de parade KS 98.  
Montures nickelées. Une à lame de E.Pack à Solingen. 
Fourreaux en tôle de fer peint en noir.  
Longueur lame : 25 cm env. Longueur totale : 36,5 cm 
env. 
B.E. 100 / 150 €

279. aLLEMaGNE  
Deux baïonnettes de parade : 
- une KS 98 à dos scie. Lame à dos scie. Fourreau en 
tôle de fer peint en noir.  
Longueur lame : 24,5 cm - Longueur totale : 37,1 cm 
- une type KS 98. 
Longueur lame : 14,4 cm - Longueur totale : 28 cm 
B.E.  80 / 100 €

280. aLLEMaGNE  
Baïonnette modèle 1898-05-15, remaniée pour la 
police de Weimar.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier bleui. 
Lame s’évasant au bout. Fourreau en tôle de fer bleui 
avec marquages de la Schutz Polizei d’Arnsberg.  
Longueur lame : 36,3 cm - Longueur totale : 49,7 cm 
B.E.  60 / 80 €

281. aLLEMaGNE  
Baïonnette modèle 1884-98 du 2e type (1927), pour 
fusil Gewehr 98.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier bleui 
matriculé de l’école d’Infanterie. Fourreau en tôle de 
fer bleui matriculé du 17e régiment d’infanterie. 
Longueur lame : 25,3 cm - Longueur totale : 38,6 cm 
B.E. Fabrication sous la reichwehr de 1927 à 1930. 
 80 / 100 €

282. aLLEMaGNE  
Baïonnette de parade KS 98. 
Monture nickelée. Poignée à plaquettes en matière 
synthétique quadrillé. Lame avec marquages du 
fabricant « W.K & C ». Fourreau en tôle de fer peint 
en noir.  
Gousset en cuir.  
Longueur lame : 20 cm - Longueur totale : 32,7 cm 
A.B.E. Vers 1930. 80 / 100 €

283. aLLEMaGNE  
Baïonnette de parade KS 98.  
Poignée à plaquettes de matière plastique quadrillée. 
Monture en acier peint en noir. Lame de W.K.C. 
Fourreau en tôle de fer peint en noir (petits 
manques).  
Longueur lame : 19,5 cm - Longueur totale : 32,1 cm 
B.E. Vers 1920-1930. 80 / 100 €
Ces baïonnettes sont parfois dites « de deuil ».

284. aLLEMaGNE  
Baïonnette de parade KS 98.  
Poignée à plaquettes en matière plastique quadrillée, 
avec insigne NS. Monture nickelée. Lame d’Eickhorn. 
Fourreau en tôle de fer peint en noir.  
Longueur lame : 18,1 cm - Longueur totale : 30,3 cm 
B.E. Vers 1929-1933. 60 / 80 €

285. aLLEMaGNE  
Baïonnette de parade, type pionnier.  
Monture nickelée. Poignée à plaquettes en matière 
synthétique quadrillé. Fourreau en tôle de fer peint 
en noir. Gousset en cuir.  
Longueur lame : 25,1 cm - Longueur totale : 37,1 cm 
B.E. IIIe reich.  80 / 120 €

286. aLLEMaGNE  
Baïonnette de parade, type HJ.  
Monture nickelée. Poignée à plaquettes en matière 
synthétique quadrillé. Lame de robert Klass à 
Solingen. Fourreau en tôle de fer peint en noir.  
Gousset en cuir daté 1929.  
Longueur lame : 19,5 cm - Longueur totale : 31,7 cm 
B.E. IIIe reich.  80 / 120 €

287. aLLEMaGNE  
Baïonnette de parade KS 98. 
Monture en fer. Poignée à plaquettes en bois de cerf. 
Fourreau en tôle de fer peint en noir.  
Gousset en cuir.  
Longueur lame : 24,9 cm - Longueur totale : 37 cm 
B.E. IIIe reich.  100 / 150 €

288. aLLEMaGNE  
Baïonnette de parade KS 98.  
Poignée à plaquettes de bois de cerf. Monture 
en acier peint en noir. Lame d’Anton Wingen Jr à 
Solingen. Fourreau en tôle de fer peint en noir.  
Longueur lame : 20,2 cm - Longueur totale : 32,7 cm 
B.E. époque IIIe reich.  80 / 100 €
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289. aLLEMaGNE  
Deux baïonnettes modèle 1884-98, troisième type 
(1933).  
Poignées à plaquettes de bois. Montures en acier. 
Fourreau en tôle de fer.  
Longueur lame : 25 cm - Longueur totale : 38,3 cm 
B.E. Premières productions de 1934 et 1935. 
 80 / 100 €

290. aLLEMaGNE  
Baïonnette modèle 1884-98, troisième type (1933).  
Poignée à plaquettes de bakélite. Monture en acier. 
Lame de Eickhorn. Fourreau en tôle de fer.  
Longueur lame : 25,2 cm - Longueur totale : 38,5 cm 
On y joint deux fourreaux au modèle. 
B.E. 50 / 60 €

291. aLLEMaGNE  
Baïonnette modèle 1884-98 du 3e type (1933). 
Poignée à plaquettes de bakélite striée. Monture en 
acier. Fourreau en tôle de fer peint en noir.  
Longueur lame : 25,5 cm - Longueur totale : 38,7 cm 
B.E.  60 / 80 €

292. aLLEMaGNE  
Deux baïonnettes modèle 1884-98 du 3e type (1933). 
Une à plaquettes de bois, une à plaquettes de 
bakélite. Fourreaux en tôle de fer. Une de fabrication 
Châtellerault sous l’occupation.  
Longueur lame : 25 cm - Longueur totale : 38,5 cm 
B.E.  80 / 100 €

293. aLLEMaGNE  
Baïonnette modèle 1884-98 du 3e type (1933). 
Poignée à plaquettes de bois. Monture, lame et 
fourreau en acier bleui. Fourreau transformé avec 
attache au ceinturon.  
Longueur lame : 25,5 cm - Longueur totale : 38,8 cm 
B.E.  60 / 80 €

294. aLLEMaGNE  
Baïonnette modèle 1884-98 du 3e type (1933). 
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier. 
Fourreau en tôle de fer. Gousset en cuir.  
Longueur lame : 25,3 cm - Longueur totale : 38,6 cm 
A.B.E.  40 / 60 €

295. aLLEMaGNE  
Baïonnette de parade KS 98, avec insigne des sports, 
probablement pour les J.O de 1936.  
Monture en fer, nickelé. Poignée à plaquettes 
synthétiques, quadrillées avec motif des sports.  
Lame polie glacée de Gustav Spitzer à Solingen. 
Fourreau en tôle de fer peint en noir. Gousset en cuir 
noir.  
Longueur lame : 24,8 cm - Longueur totale : 36,9 cm 
B.E. (Voir la reproduction en page 29) 100 / 150 €

296. aLLEMaGNE 
Baïonnette à douille Ersatz 1891, pour fusil Mosin 
Nagant de prise. 
Lame quadrangulaire. Fourreau en tôle de fer peint 
en feldgrau. Gousset en cuir brun daté « 1942 »  
Longueur lame : 43,3 cm - Longueur totale : 50,5 cm 
B.E.  60 / 80 €

297. aLLEMaGNE  
Baïonnette Lebel modèle 1886, raccourcie par les 
allemands en 1942.  
Poignée en maillechort. Monture en acier. Lame 
cruciforme. Fourreau en tôle de fer bronzée.  
B.E.  60 / 80 €

298. aLLEMaGNE 
épée-baïonnette Lebel modèle 1886-15, réduite par 
les Allemands en 1942.  
Poignée en laiton. Croisière en fer. Deux fourreaux en 
tôle de fer bronzé au modèle, réduits.  
Longueur lame : 34,7 cm - Longueur totale : 46,6 cm 
B.E.  60 / 80 €

299. aLLEMaGNE (NOrVÈGE) 
Baïonnette modèle 1894, récupéré durant 
l’occupation de la Norvège.  
Poignée en bois. Monture en acier. Fourreau en tôle 
de fer bronzé.  
Longueur lame : 21 cm - Longueur totale : 33,1 cm 
B.E.  60 / 80 €

300. aLLEMaGNE  
Deux poignards de botte.  
Longueur lame : 14,6 et 14,4 cm - Longueur totale : 
27,4 et 25,6 cm 
A.B.E. 2e G.M. 50 / 60 €

301. aLLEMaGNE  
Baïonnette de parade KS 98, fabrication fin de 
guerre. 
Monture en fer. Poignée à plaquettes en matière 
plastique, quadrillée artisanalement. Lame de 
Eickhorn. Fourreau en tôle de fer peint en noir.  
Gousset en cuir.  
Longueur lame : 20 cm - Longueur totale : 31,8 cm 
B.E. Vers 1944-1945  60 / 80 €

302. aLLEMaGNE  
Trois poignards baïonnettes :  
- deux modèles AK 74.  
- un modèle AK 47. 
Avec porte-fourreaux.  
Longueur lame : 14,8 et 20,2 cm 
Longueur totale : 27,1 et 31,2 cm 
B.E.  40 / 50 €
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304. aLLEMaGNE  
Baïonnette modèle 1959, pour fusil Ar10.  
Poignée à plaquettes en matière plastique, avec 
outil en acier à plusieurs fonctions, tournevis, 
tire-bouchon, etc. Monture en acier. Lame à arête 
médiane. Fourreau en matière plastique.  
Longueur lame : 20,2 cm - Longueur totale : 33,2 cm 
B.E. Utilisée par le Soudan.  100 / 150 €

305. aLLEMaGNE  
Deux baïonnettes M7, fabrication pour l’export.  
Avec porte-fourreaux en toile kaki.  
Longueur lame : 16,7 cm - Longueur totale : 29,8 cm 
B.E. 50 / 60 €

306. aLLEMaGNE 
Deux baïonnettes :  
- M16.  
Longueur lame : 23,2 cm - Longueur totale : 34,9 cm 
- AK 45-59. 
Longueur lame : 14,8 cm - Longueur totale : 27,7 cm 
B.E.  50 / 60 €

307. aLLEMaGNE  
Deux baïonnettes :  
- Baïonnette à douille pique du type F.N., pour fusil 
FAL 1953.  
Longueur lame : 16,9 cm - Longueur totale : 29 cm 
- Poignard-baïonnette modèle 1965, pour fusil AK4.  
Longueur lame : 16,8 cm - Longueur totale : 31 cm 
B.E.  30 / 50 €

308. aLLEMaGNE  
Deux poignards baïonnettes :  
- modèle KCB 77 M10. 
Longueur lame : 17,9 cm - Longueur totale : 30,6 cm 
- modèle G3. 
Longueur lame : 16,6 cm - Longueur totale : 30,8 cm 
Avec porte-fourreaux en toile kaki.  
B.E.  50 / 60 €

309. aLLEMaGNE - FraNCE - DIVErS  
Ensemble de 18 goussets et porte-fourreaux en cuir, 
buffle blanchi et toile kaki. Pour baïonnette française 
modèle 1866, glaive 1831, baïonnette à douilles 1858 
et baïonnette Mauser.  
B.E.  60 / 80 €

310. aLLEMaGNE - FraNCE - DIVErS  
Ensemble de 18 goussets et porte-fourreaux en cuir, 
buffle blanchi et toile kaki. Pour baïonnette française 
modèle 1866, glaive 1831, baïonnette à douilles 1858 
et baïonnette Mauser.  
B.E. 60 / 80 €

311. aLLEMaGNE - FraNCE - DIVErS  
Ensemble de 25 pièces de baïonnettes et de fusils 
comprenant une crosse de fusil Lebel, baïonnette 
Ersatz allemande de fouille, pièces et fourreaux pour 
baïonnettes françaises Lebel, allemande 98-05 et 
diverses.  
Dans l’état. 80 / 100 €

armes Blanches allemandes  

et françaises du XIXe siècle 

312. aLLEMaGNE 
Sabre prussien de cavalerie modèle 1811.  
Poignée recouverte de basane. Monture en fer, garde 
à une branche « à la Blücher », à deux demi oreillons, 
dont un avec matricule de l’Infanterie Munition 
Kolonne XIV. Lame courbe datée « 1832 ». Fourreau 
en tôle de fer à deux bracelets au même matricule, un 
ancien matricule biffé.  
B.E. (Voir la reproduction en page 32) 300 / 500 €

313. aLLEMaGNE  
Glaive prussien modèle 1845.  
Poignée en bronze. Forte lame à dos plat. Fourreau 
en cuir à deux garnitures. Gousset en cuir avec 
marquages.  
B.E. (Voir la reproduction en page 32) 150 / 200 €

314. aLLEMaGNE (SaXE)  
Glaive troupe de fusilier saxon, modèle 1845.  
Poignée en laiton, matriculée. Lame courbe. Fourreau 
en cuir à deux garnitures en laiton, avec matricule.  
B.E. (Voir la reproduction en page 32) 150 / 200 €

315. aLLEMaGNE  
Glaive d’infanterie modèle 1852.  
Poignée en laiton, datée 1855.  
B.E. SF.  60 / 80 €

316. aLLEMaGNE  
Deux glaives Faschinemesser modèle 1864.  
Poignées en bronze, matriculées. Lames de 
Weyersberg.  
A.B.E. SF. (Voir la reproduction en page 32)
 150 / 200 €

317. aLLEMaGNE 
Sabre d’officier d’artillerie.  
Monture en laiton, garde à une branche, à motif 
ajouré au chiffre de l’Empereur Guillaume II, 
rabattable. Lame droite gravée à moitié de rinceaux 
feuillagés, de canons entrecroisés et de l’Aigle 
allemand. Fourreau en tôle de fer à un anneau.  
A.B.E. (Manque la poignée). Fin XIXe siècle. 
 100 / 150 €
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318. aLLEMaGNE (BaVarOIS) 
Glaive d’artillerie modèle 1892.  
Pommeau en tête de lion et poignée en laiton, 
matriculée. Fourreau en cuir à deux garnitures en 
laiton.  
B.E.  150 / 200 €

319. aLLEMaGNE  
Sabre d’officier de cavalerie allemand.  
Poignée en matière synthétique avec filigrane. 
Monture en laiton ciselée de feuillages, pommeau en 
tête de lion, garde à la Blücher à une branche et deux 
demi oreillons dont un aux sabres entrecroisés. Lame 
courbe à dos plat et pans creux. Fourreau en tôle de 
fer peint en noir. Avec sa dragonne en fil de cuivre 
doré.  
A.B.E. Début XXe siècle.  200 / 300 €

320. Sabre d’officier de cavalerie légère étranger, à la 
Chasseur.  
Poignée en bois recouverte de basane avec double 
filigrane (petit manque à un). Monture en laiton ciselé 
et gravé à décor de guirlande de laurier, garde à trois 
branches et deux oreillons ciselés. Lame courbe à dos 
arrondi, contre tranchant, double pans creux, gravée 
de motifs fleuris, dorée et bleuie au tiers. Fourreau 
en tôle de fer à deux bracelets en laiton. Dard en 
bouton.  
A.B.E. Vers 1810-1820. Bracelets anciens mais 
postérieurs. (Voir la reproduction en page 34)
 600 / 800 €

321. FraNCE  
Lance de cavalerie, type 1812.  
Fer à arête médiane, poinçonnée, douille avec 
marquage 2E.LBE., à deux longues atèles noircies. 
Longue hampe à talon en fer avec prise en cuir brun. 
Montée avec une flamme postérieure en drap rouge 
et blanc.  
Ht : 275 cm 
A.B.E.  200 / 300 €

321
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322. FraNCE  
Glaive d’artillerie modèle 1816.  
Poignée à écailles, en bronze. Lame à gouttières 
marquée et datée « Juillet 1818 ». Fourreau en cuir 
noir à deux garnitures en laiton. Porte glaive en cuir 
noir.  
B.E. époque restauration.  200 / 300 €

323. FraNCE 
Sabre de cavalerie légère modèle An XI.  
Poignée en bois recouverte de basane à deux olives 
en laiton (accident). Monture en laiton poinçonné, 
garde e à trois branches et deux oreillons en navette. 
Lame courbe, poinçonnée au talon, à dos plat gravé 
« Mfture Imple du Klingenthal Mai 181(3 ?) » contre 
tranchant et pans creux. Fourreau en tôle de fer à 
deux bracelets.  
A.B.E. époque Premier Empire.  500 / 600 €

dragonnes de saBres  

et de Baïonnettes allemandes 

324. Ensemble de dix dragonnes pour sabres et 
baïonnettes allemandes:  
Deux de sabre (une saxonne et une bavaroise) et huit 
de compagnie pour baïonnette.  
A.B.E. Fin XIXe siècle, début XXe siècle.  150 / 250 €

325. Ensemble de dix dragonnes pour sabres et 
baïonnettes allemandes, 
dont huit de compagnie pour baïonnette.  
A.B.E. (accidents à une). Fin XIXe siècle, début XXe 
siècle. 150 / 200 €

326. Ensemble de dix dragonnes de compagnie pour 
baïonnettes allemandes.  
A.B.E. Fin XIXe siècle, début XXe siècle. 150 / 200 €

327. Ensemble de dix dragonnes pour sabres et 
baïonnettes allemandes :  
Une de sabre de sous-officier prussien et neuf de 
compagnie pour baïonnette.  
A.B.E. Fin XIXe siècle, début XXe siècle. 
On y joint six dragonnes françaises et un fanion 
tricolore.  150 / 200 €

328. Ensemble de dix dragonnes de compagnie pour 
baïonnettes allemandes, dont une de 5e batterie 
d’artillerie de campagne.  
A.B.E. Fin XIXe siècle, début XXe siècle. 150 / 200 €

329. Ensemble de dix dragonnes pour sabres allemands et 
autrichiens.  
Dont une d’officier autrichien en passementerie 
argent, à l’aigle bicéphale.  
B.E. Fin XIXe siècle, début XXe siècle. 200 / 300 €

322

323

320
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330. Ensemble de huit dragonnes pour sabres allemands. 
Dont une de la police de protection du feu, et une 
d’officier de justice.  
B.E. (une incomplète). Fin XIXe siècle, début XXe 
siècle. (Voir la reproduction en page 35) 150 / 200 €

Porte-tamBours Prussiens 

331. Tambour Prussien, modèle 1854, modifié 1878, 
de la IVe Compagnie du Ier bataillon du IIIe 
régiment allemand.  
Caisse en laiton avec marquage régimentaire et 
cerclage en bois peint de triangle blanc, bleue et 
rouge. Attache en fer.  
A.B.E. Fin XIXe siècle. 
Diamètre : 38 cm - Hauteur : 18 cm  300 / 500 €

332. Paire de baguettes de tambour allemand.  
En bois noirci, à garniture en laiton. Avec marquage 
du fabricant sur leur support en cuir brun marqué du 
fabricant “Ehrhardt et Kirsten” daté 1938 et 638 BAF.  
A.B.E.  100 / 150 €

333. Porte-tambour prussien modèle 1854, à l’aigle 
couronné.  
En laiton doré. Passant en buffle avec marquages en 
creux « 7C61Jr » de la 7e compagnie du 61e régiment 
d’infanterie.  
B.E. 100 / 150 €

334. Porte-tambour prussien modèle 1854 modifié 
1878, à l’aigle couronné.  
En laiton. Passant en buffle.  
B.E.  80 / 100 €

335. Porte-tambour saxon modèle 1878.  
En laiton, aux Grandes Armes de Saxe. Matriculé au 
revers « 107 r.r. I.B. » et ancien matricule biffé.  
B.E. 100 / 150 €

336. Porte-tambour du Grand duché du 
Mecklembourg modèle 1905.  
En laiton doré, aux Grandes Armes. Crochets en fer. 
Passant en cuir.  
B.E.  150 / 200 €

337. Porte-tambour prussien modèle 1905, à l’aigle 
couronné.  
En laiton, à crochets en fer. Anneau de suspente avec 
matricule régimentaire « J.r. 157. 3.B.8.1. ». Passant 
en cuir noir.  
B.E.  100 / 150 €

338. Porte-tambour prussien modèle 1854 modifié 
1878, à l’aigle couronné.  
En laiton. Passant en cuir.  
B.E.  80 / 100 €

339. Porte-tambour prussien modèle 1905, à l’aigle 
couronné.  
En laiton, à crochets en fer. Passant en cuir.  
B.E. 80 / 120 €

340. Trois petits porte-tambours prussiens du type 
1905, deux à l’aigle non couronné.  
En laiton, un doré. Passants en cuir.  
B.E.  100 / 150 €

341. Deux porte-tambours prussiens type 1905, à 
l’aigle non couronné.  
Un en laiton, un en fer. Passants en cuir.  
B.E. Vers 1920.  100 / 150 €

342. Deux petits porte-tambours type 1854-1878, à 
l’aigle couronné. 
En laiton. Passants en cuir.  
B.E.  80 / 100 €

343. Trois porte-tambours modèle 1905, à l’aigle 
couronné.  
Deux en laiton, un avec restes de dorure. Un en fer.  
On y joint un crochet Porte-tambour en fer.
Passants en cuir brun. 
B.E. 1ère G.M. 150 / 250 €

344. Trois porte-tambours.  
Un en laiton, deux en laiton doré. Modèles à l’Aigle. 
Passants en cuir.  
B.E. IIIe reich.  100 / 150 €

345. Trois porte-tambours, un modèle type 
Luftwaffe.  
Deux en laiton, un en fer Modèles à l’Aigle. Passants 
en cuir.  
A.B.E. IIIe reich. 150 / 200 €

331

364 332
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équiPements et souvenirs 

346. FraNCE  
Platine de fusil an IX.  
Platine à corps plat signée « Mre Imple de Saint-étienne 
et chien à corps rond. Bassinet en laiton. Présentée 
sur un support en bois.  
A.B.E. (Petites piqûres).  80 / 100 €

347. Congé militaire du caporal Coutard de la 62e 
demi-brigade d’infanterie. 
Fait le 1er Prairial An VI. Cachet de cire rouge et 
signatures des officiers du régiment.  
Encadré sous-verre. 32 x 23 cm 
On y joint une planche gravée sur les piques et fusil-
pique. 36 x 23 cm 
B.E.  100 / 150 €

348. Ensemble de quatre souvenirs napoléoniens 
comprenant :  
- une statuette de l’Empereur Napoléon Ier en pied. En 
laiton. Hauteur : 17,5 cm  
- un aigle en bois sculpté en demi-ronde-bosse. 
Travail populaire.  
- une peinture sur bois d’un chasseur à cheval signé 
G. Simon. 13 x 9,5 cm 
- un canon miniature.  
A.B.E. 200 / 300 €

349. Gourde en terre cuite émaillée au profil de 
l’empereur Napoléon 1er enrichie sur le pourtour 
de deux aigles.  
Diamètre : 18 cm 
A.B.E. (petits accidents). époque Louis-Philippe. 
 80 / 100 €
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350. Le vétéran saluant 
Petite scénette en régule sur socle en bois noirci.  
Hauteur : 18 cm 
B.E. Fin XIXe siècle. 150 / 200 €

351. LE TaLLEC  
La Prise du Pont d’Arcole - La bataille d’Iéna 
Paire de bonbonnières à fond vert, décorées 
d’abeilles et de filets d’or. Enrichies de scènes peintes 
à la main par Camille Le Tallec (1906-1991).  
Hauteur : 24 cm - Diamètre : 10 cm 
B.E. Fabrication moderne. 100 / 150 €

352. Lot comprenant : 
Deux plaques de ceinturons d’officier de la garde 
nationale d’époque 2e république.
Présentées sur un support recouvert de feutre rouge. 
B.E. 
On y joint un canon miniature en laiton. 
B.E. 80 / 100 €

353. Plastron de cuirasse de carabinier d’époque 
Second Empire.  
En tôle de fer recouvert de laiton, motif rayonnant 
en fer avec plaque à l’aigle en laiton estampé. Avec 
marquage « Manufre rale de Klingenthal ». 
A.B.E.  400 / 600 €

354. Grande cartouchière d’infanterie en cuir noir. 
Pattelette avec marquage du 78e de ligne et du 
fabriquant Baudoin et frères. Datée 1859.  
A.B.E. Second Empire.  80 / 100 €

355. Zouave sous le Second Empire 
Statuette en fonte de fer en demi-ronde-bosse.  
Hauteur : 19 cm 
A.B.E. (oxydations).  60 / 80 €

356. Nos réservistes
Paire d’assiettes en porcelaine à décor de scènes 
humoristiques.  
Diamètre : 19,5 cm 
A.B.E. (Petits éclats). Fin XIXe siècle. 60 / 80 €

357. Scènes de corvées
Deux assiettes en porcelaine, une à décor 
polychrome et une de Choisy-le-roi. 
Diamètre : 19 et 21 cm 
On y joint une troisième assiette à décor de scène 
humoristique. 
A.B.E. (Petits éclats). 60 / 80 €

358. Ensemble de deux cartouchières françaises : 
- Une en cuir noir à motif à la grenade en laiton de 
type gendarmerie  
- Une en cuir brun avec marquage du 122e de ligne. 
B.E. Troisième république. 80 / 100 €

359. Gloire aux troupes d’Afrique
Assiette en porcelaine polychrome datée 1917.  
B.E. 
On y joint deux assiettes représentant des soldats du 
Premier Empire, de fabrication moderne. 
B.E.  60 / 80 €

360. Un ensemble de militaria divers (30 pièces environ), 
comprenant un hausse-col d’officier d’infanterie 
d’époque monarchie de Juillet, un verrou de culasse 
type Gras, un moulin à café Peugeot, deux médailles 
commémoratives de la 2e G.M., drapeau miniature 
Perse, etc. 
A.B.E.  150 / 200 €

353
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361. aLLEMaGNE  
Casque à pointe d’officier prussien, modèle 1895.  
Bombe en cuir. Pointe, embase ornée de quatre 
étoiles, plaque à l’aigle, jugulaires à écailles doublées 
de basane et joncs en laiton. Cocardes aux couleurs 
de l’Empire et de la Prusse. Coiffe intérieure en cuir 
et moire.  
B.E. 300 / 400 €

362. Chope de réserviste du 136e régiment 
d’infanterie prussienne de Strasbourg.  
En grès polychrome à décor de soldats à l’exercice et 
du portrait du Kaiser. Couvercle en étain à décor en 
ronde-bosse de fantassin.  
A.B.E. Fin XIXe siècle. 150 / 200 €

363. Pipe de réserviste du canonnier Seiler, du 
4e régiment d’artillerie Badois. 
Fût en bois fruité enrichi de bois de cerf et de corne 
blonde. Fourneau en porcelaine polychrome (petit 
éclat et accident), surmonté d’un casque à boule en 
laiton.  
A.B.E. Vers 1900. 150 / 200 €

364. Cornet de cavalerie allemand en laiton à 
garnitures en maillechort.  
Frappé du fabricant « J.F. Lechrer Graslitz » et daté 
« 1939 ».  
A.B.E. (coups). 
(Voir la reproduction en page 36) 80 / 100 €

365. Tasse de réserviste Prussienne du 172e régiment 
d’infanterie en porcelaine polychrome à décor de 
soldat présentant les armes avec une sous-tasse en 
porcelaine blanche. 
A.B.E. (fêle et petits accidents). Vers 1910. 80 / 100 €

366. Deux cartouchières allemandes en cuir noir à 
garnitures en laiton.  
Une modèle 1874 avec marquage « F.B. 1874 10 » et 
étiquette en papier de la 10e compagnie du 
8e régiment d’infanterie et l’autre avec marquage 
« L.r. n° 120 » et marquage à l’encre. 
A.B.E. Vers 1880. 150 / 200 €

367. Deux cartouchières allemandes modèle 1909. 
En cuir brun, à trois compartiments. L’une datée 1912 
et l’autre 1915.  
B.E. 
On y joint une cartouchière en cuir brun à deux 
compartiments. 
A.B.E.  60 / 80 €

368. Cartouchière allemande en cuir brun avec 
marquage « r.G. 01 » et fabricant Jansen à 
Strasbourg.  
On y joint une deuxième cartouchière en cuir brun 
frappée « A.8 » sous couronne.  
A.B.E. Fin XIXe siècle. 60 / 80 €

369. Ensemble de quatre ceinturons : 
- Un Wurtembergeois en buffle blanchi à boucle 
en laiton à motif aux armes en maillechort. Fin XIXe 
siècle.  
- Ceinturon porte-glaive d’officier d’artillerie en 
cuir noir, datée 1854 avec boucle en laiton. époque 
Second Empire.  
- Deux ceinturons en cuir à boucle en laiton.  
A.B.E.  200 / 300 €

370. Trois gravures encadrées : un fantassin 
wurtembergeois, un uhlan et un chevau léger 
français. 
On y joint un ensemble de 10 soldats en plomb et 
en plastique français et allemand (1er Empire et 1ère 
G.M.) 
A.B.E.  80 / 120 €

371. Ensemble comprenant : 
- Une tête de soldat allemand casqué, frappé de la 
croix de fer, signé « Boubille, 1937 ». En laiton argenté 
sur socle en marbre. Ht. : 12 cm 
- Un coupe-papier au modèle d’une baïonnette type 
Mauser. Lame polie glacée gravée fabrique Nationale 
d’armes de Guerre Herstal, Belgique. 
A.B.E.  100 / 150 €

372. Lot comprenant : 
- Une platine de fusil bavarois à percussion à corps 
plat frappé « Hamberg 1861 ».  
- Verrou de culasse type Mauser.  
- Fusil Carcano miniature. Longueur 27, 5 cm 
- Fusil Mauser miniature. Longueur : 25 cm 
A.B.E.  80 / 100 €

361
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373. DIVErS  
Deux ensembles de quatre carreaux. En faïence à 
décor polychrome pour l’un de scènes de chasse et 
de la vie campagnarde et de l’autre d’arquebusiers et 
d’hallebardiers.  
Encadrés. 30 x 30 cm 
E.M. 60 / 80 €

374. Ensemble comprenant : 
- épieu de chasse autrichien gravée au talon rA sous 
couronne.  
- Une statuette de grenadier prussien en bois.  
H. : 37 cm 
B.E. Fabrication moderne.  60 / 80 €

375. Lot comprenant : trois poires à poudre en laiton et 
trois dosettes à poudre.  
On y joint une dosette en corne et une poire à 
poudre en peau.  
Dans l’état.  80 / 100 €

à DIVERS 

armes à feu des XVIIIe et XIXe siècles

376. aLLEMaGNE
Belle arquebuse de chasse à rouet. 
Canon à pans rayé, légèrement tromblonné à la 
bouche, avec cran et point de mire, poinçonné au 
tonnerre.  
Platine à corps plat, à rouet extérieur sous cloche en 
laiton gravé, poinçonnée à l’intérieur « I : B ». Double 
détente dont une cheveu. Crosse à joue en bois 
fruitier roux, orné de morceaux d’os. Tiroir de crosse 
gravé d’un cerf et de feuillages (petit manque). Joue 
ornée d’une plaque incrustée gravée d’un sanglier 
courant, d’époque mais placée postérieurement. 
Baguette en bois.  
B.E. Saxe 1650-1680. 6 000 / 8 000 €

377. Poire à poudre-clef à rouet en corne claire.  
Fond en bois. Présentant sur une face trois carrés 
faisant clef à rouet en fer forgé renforcé d’une plaque 
de laiton découpée gravée de l’autre côté. 
B.E. XVIIe siècle. 700 / 800 €

378. Long pistolet d’arçon à silex.  
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné au 
tonnerre « A.S » sous couronne, rebleui. Platine 
signée « A.STrEIGNArD » et chien col de cygne 
(postérieur) à corps plat. Garnitures, contre platine et 
pièce de pouce en laiton découpé et ciselé. Calotte 
à longues oreilles finement ciselée d’un masque 
grimaçant et des feuillages. Crosse et fût à embout en 
corne, en noyer sculpté. Baguette en bois à embout 
en corne.  
A.B.E. Vers 1760-1780. (Enture au fût).  800 / 1 000 €
STREIGNARD : Famille d’Arquebusiers liégeois, on retrouve 
un P. STREIGNARD vers 1820. 

379. Petit pistolet à coffre à silex de Boutet.  
Court canon rond, à balle forcée, gravé « Manufre 
à Versailles », urne fleurie et frises de fleurs et 
feuillages. Chien et couvre bassinet gravés en suite. 
Coffre gravé (usure). Détente rentrante. Crosse en 
ébène finement quadrillée. 
B.E. époque Consulat / Ier Empire. 4 000 / 5 000 €

380. Pistolet d’arçon modèle 1822 T bis.  
Canon rond à pans au tonnerre avec restes de 
marquages (petites piqûres). Platine à corps plat 
signée « Mre rle de Mutzig » et chien à corps rond. 
Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer.  
A.B.E.  400 / 500 €

381. Pistolet d’officier à silex transformé à 
percussion.  
Canon rond à pans au tonnerre, ruban, damas. Platine 
et chien à corps plat. Crosse en noyer quadrillé. 
Garnitures en fer uni. Baguette en fer.  
A.B.E. (Petites piqûres) Vers 1840.  250 / 350 €

377
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382. Belle paire de pistolets de duel à percussion, calibre 10,4 mm 
Canons à pans, bleuis, rayés, gravés aux tonnerres ainsi que aux queues de culasse. Platines avants à corps plats, chiens 
à corps ronds, l’ensemble gravé de rinceaux feuillagés. Pontets repose doigts et calottes en acier découpé, finement 
gravé et ciselé en suite. Crosses en noyer clair, verni, sculpté de feuilles de vigne en fort relief. 
B.E. Vers 1840/1850. Fabrication liégeoise. 6 000 / 8 000 €
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383. Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 12. 
Canons ronds en table. Platines arrière. Bascule, clé 
et garnitures ciselées.  
Dans l’état vers 1870 (crosse réparée, manque un 
chien). 80 / 120 €

384. Tromblon à percussion d’afghanistan.  
Canon rond gravé. Crosse incrustée de morceaux 
d’os. 
Dans l’état. XXe siècle. 80 / 120 €

385. Ensemble de trois pistolets et revolvers : 
- revolver à broche, six coups, calibre 7 mm 
Plaquettes de crosse en noyer.  
- Pistolet à coffre type Flobert, calibre 6 mm  
- Pistolet de salon système Flobert à percussion 
annulaire, calibre 8 mm 
Dans l’état (Accidents, manques).  150 / 200 €

armes Blanches des XVIIIe, 

XIXe et XXe siècles

386. épée d’uniforme.  
Poignée filigranée. Monture en laiton, pommeau 
au casque empanaché, garde à une branche, à 
deux quillons droits, à coquille bivalve asymétrique 
(manques). Lame droite à dos rond, gouttière, gravée 
et bleuie au tiers. Fourreau en cuir à deux garnitures 
en laiton décoré au trait.  
A.B.E. (Usures) Vers 1800.  150 / 200 €

387. Sabre d’Infanterie d’Officier de la Garde royale.  
Poignée en cuir avec filigrane (accident). Monture 
en laiton. Garde à une branche. Belle lame à dos 
plat, contre tranchant et pans creux, gravée, dorée et 
bleuie au tiers. Fourreau en cuir à deux garnitures en 
laiton découpé. 
B.E. Vers 1814/1815. Avec une dragonne.
 1 400 / 1 500 €
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388. épée d’Officier Supérieur.  
Fusée recouverte de galuchat avec filigrane. Monture 
en laiton ciselé, doré. Garde à une branche, décorée 
de plumes, se terminant en tête d’aigle. Clavier aux 
armes de France, entouré de cornes d’abondances. 
Lame triangulaire. 
B.E. S.F. Ier Empire / restauration. (remontage 
composite). 
Ds 2003 400 / 600 €

389. épée d’Officier.  
Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton 
ciselé. Garde à une branche et clavier à motif au coq 
dans une couronne de laurier, entouré de cornes 
d’abondances et tête de lion. Quillon en fleur. Lame 
triangulaire gravée au tiers (piqûres). 
Monture en bon état. époque Louis Philippe.
 400 / 500 €

390. Belle épée d’Officier d’état-Major.  
Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton doré 
ciselé. Garde à une branche. Clavier au coq encadré 
par deux cornes d’abondance et feuilles de laurier. 
Quillon en tête de lion. Lame triangulaire gravée, 
dorée et bleuie au tiers. 
B.E. S.F. époque Louis-Philippe. 
DS 958 400 / 600 €

391. Sabre d’officier d’infanterie modèle 1855.  
Poignée en corne (manque filigrane). Monture ne 
laiton, garde à une branche, à coquille ajourée. Lame 
droite, à pans creux, gouttière. Fourreau en tôle de 
fer nickelée, à un bracelet et anneau.  
A.B.E.  200 / 250 €

392. Sabre Wakisashi japonais.  
Poignée recouvert de galuchat à gros grain, avec 
menuki et tressage. Tanto en bronze découpé. Lame 
courbe de 31 cm Fourreau laqué avec kozuka.  
A.B.E. XIXe siècle.  400 / 600 €

393. Ensemble de cinq claviers d’épée de Marine 
français et étrangers.  
En laiton et laiton doré.  
B.E. XIXe siècle.  80 / 120 €

394. Ensemble de six claviers d’épées étrangères aux 
armes de la Belgique, du Brésil, du Mexique, de 
l’uruguay, etc. 
En laiton.  
B.E. XIXe siècle. 80 / 120 €

395. Superbe épée de Chevalier du Temple américain. 
Fusée en ivoire gravé sur les deux faces. Monture 
en laiton ciselé et argenté. Pommeau en casque 
empanaché. Garde à chaînette et deux quillons 
ajourés émaillés. Nœud de corps à motif de heaume 
avec devise. Lame à deux tranchants, gravée et dorée 
aux 2/3 et, sur une face, du nom. Fourreau nickelé 
et gravé, à trois garnitures ciselées, argentées et 
émaillées. 
Dans un étui en cuir. 
T.B.E. Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle.
 800 / 1 200 €

396. Poignard des Indes.  
Poignée et fourreau en fer niellé d’argent. Lame 
mouvementée. 
XXe siècle. 80 / 120 €

397. Dague d’officier de l’armée soviétique.  
Poignée en matière synthétique. Monture en laiton 
doré Pommeau aux Armes de l’UrSS, garde à deux 
quillons inversés. Lame à arête médiane matriculée 
NB1583k et marque du fabricant. Fourreau en cuir à 
trois garnitures en laiton doré gravé de l’étoile, de la 
faucille et du marteau.  
T.B.E. Milieu du XXe siècle. 250 / 350 €

collection de choPes de réserviste 

allemand et équiPement 

398. Chope du réserviste SIEBEr du 2e régiment de 
uhlan prussien (1894-1897).  
En porcelaine polychrome à décor de uhlan chargeant 
et de la photographie du uhlan SIEBEr, marquée « 2 
Uhlan rgt König 3 Esk 94/97 Ansbach. » Lithophanie 
à décor de villageois. Couvercle en étain à décor en 
demi-ronde bosse du Kaiser à cheval.  
B.E. (Voir la reproduction en page 44) 200 / 300 €

399. Chope du réserviste FuCHS du 142e régiment 
d’infanterie badoise (1904-1906).  
En porcelaine polychrome à décor de fantassins et du 
portrait du Grand Duc Frédéric Ier de Bade, marqué 
« 8 Comp 7 Bad Inf rgt Nr 142 Neubreisach 1904-
1906 ». Lithophanie à décor de soldat et de villageois. 
Couvercle en étain à décor d’un fantassin en ronde 
bosse.  
B.E. (Voir la reproduction en page 44) 200 / 300 €



400. Chope du réserviste HEITZ du 109e régiment de 
Lieb Grenadiers badois (1899-1901).  
En porcelaine polychrome à décor de fantassins et 
trophées d’armes, marquée « 2 Comp 1 Bad Leib 
Gren rgt N°109 Karlsruhe 1899-1901 ». Lithophanie 
à décor de villageois. Couvercle en étain à décor du 
Griffon badois.  
B.E.  200 / 300 €

401. Chope du réserviste SCHaLLEr du 2e régiment 
d’artillerie à pied bavarois (1900/1902).  
En porcelaine polychrome, à décors d’exercice 
d’artillerie, marquée « 2 Fuss Art rgt 7 Comp 
1900/1902 Germersheim ». Lithophanie à décor de 
soldat dans la campagne.  
Couvercle en étain à décor d’un canon et des 
Grandes Armes de Bavière.  
B.E.  200 / 300 €

402. Chope du réserviste SEKEIZaCH du 1er 
régiment de cavalerie lourde bavarois « Prince 
Charles de Bavière » (1899-1902).  
En porcelaine polychrome à décor de scènes de la vie 
du cavalier, 
marquée « 1 Schw reit rgt « Prinz Karl v.Bayern » 
5 Esk 99/1902 Munchen ». Lithophanie à décor de 
villageois.  
Couvercle en étain à décor du lion bavarois, avec 
photographie (passée) sous verre du Prince Charles 
de Bavière. 
A.B.E.  200 / 300 €

403. Chope du réserviste WrEDE du bataillon de 
pionnier de la Garde prussienne.  
En porcelaine polychrome, à décor de la plaque de 
la Garde et de pontonnier en action sur la Spree. 
Lithophanie à décor de villageoise et de soldat.  
Couvercle en étain à décor d’un pionnier en ronde 
bosse.  
B.E.  300 / 400 €

404. Gourde du réserviste GÖLZ du 30e régiment 
d’infanterie prussienne « Graf Werder » de 
Saarlouis (1912-1914).  
En verre, étain et métal nickelé. Bouchon à décor en 
ronde bosse d’un fantassin à la taverne.  
Cordonnet aux couleurs de l’Empire.  
A.B.E.  100 / 150 €

405. Gourde du réserviste SOILD du 142e régiment 
d’infanterie prussienne de Mulhausen (1910-
1912).  
En verre, laiton et étain. Bouchon à décor en ronde 
bosse d’un fantassin chevauchant un bouc.  
Cordonnet aux couleurs de l’Empire.  
A.B.E.  100 / 150 €

406. Gourde de réserviste du 105e régiment 
d’infanterie prussienne.  
En verre, laiton et étain. Bouchon à décor de l’Aigle. 
Cordonnet aux couleurs de l’Empire.  
A.B.E. 100 / 150 €
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407. Chope du réserviste LEMaIrE du 9e régiment 
(prussien ?). 
En porcelaine à décor polychrome d’une récolte de 
vigne et d’un uhlan. Lithophanie à décor de scène de 
genre. Couvercle en étain à décor de l’Aigle.  
A.B.E. Fin du XIXe siècle. (Effacements).  150 / 200 €

408. Chope du réserviste KErCHEr du 19e régiment 
de Hussard prussien (1893-1896).  
En porcelaine polychrome à décor d’un hussard 
chargeant, 
marquée « reservister J 5 Tsk Shm Hus rgt N19 in 
Trier 1893/96 ». Lithophanie à décor de villageoises. 
Couvercle en étain à décor de l’Aigle.  
B.E.  200 / 300 €

409. Chope de réserviste du 120e régiment 
d’infanterie prussienne « Kaiser Wilhem ».  
En porcelaine polychrome à décor d’une scène de 
bivouac, du portrait du Kaiser et de scènes de la vie 
civile. Lithophanie à décor de villageois.  
Couvercle en étain.  
B.E. Fin XIXe siècle.  150 / 200 €

410. Chope du réserviste STrauB du 114e régiment 
d’infanterie badoise (1906-1908).  
En porcelaine polychrome à décor des portraits des 
Grands Ducs de Bade Frédéric Ier (mort en 1907) 
et Frédéric II, et du Kaiser Fréderic III ainsi que de 
scènes de la vie du réserviste. Lithophanie à décor de 
villageoise et de soldat. Couvercle en étain au blason 
badois et présentant sous une pyramide de verre une 
patte d’épaule au chiffre de l’Empereur Frédéric III.  
B.E.  200 / 300 €

411. Chope du réserviste KarCHEr du 110e 
régiment de grenadiers badois (1902-1904).  
En porcelaine polychrome au chiffre rW I. 
Lithophanie à décor de femme. Couvercle en étain, à 
l’Aigle.  
B.E.  200 / 300 €

412. Chope du réserviste BÖSCH du 109e régiment 
de grenadiers (1894-1896). 
En porcelaine polychrome à décor de scènes de la vie 
du réserviste. Lithophanie à décor de villageois. 
Couvercle en étain à décor en ronde bosse d’allégorie 
féminine et d’aigle.  
B.E.  200 / 300 €

413. Chope du réserviste SCHuTZ du 109e régiment 
de grenadiers badois (1896-1898). 
En porcelaine polychrome à décor d’un bivouac 
et de scènes d’instruction. Lithophanie à décor de 
villageoise et de soldat. 
Couvercle en étain de l’Aigle et du Griffon badois.  
B.E.  200 / 300 €

414. Chope du réserviste GÖTTLEr du 4e régiment 
de Chevaux Légers bavarois (1896-1899).  
En porcelaine polychrome à décor de chevau léger, 
marquée «  Kgl 4 Chevaul Konig 4 Esk i Augsburg ». 
Lithophanie au portrait du roi de Bavière. Couvercle 
en étain à décor d’une tête de cheval.  
B.E. (Voir la reproduction en page 46) 200 / 300 €

415. Chope du réserviste GuTH du 118e régiment 
d’infanterie badoise (1895-1897). 
En porcelaine polychrome à décor de bivouac et de 
scène d’instruction, marquée « Bei D 10 Comp Inf rg 
Prinz Wilhm 4 B N°112 Mülh mufen ». Lithophanie à 
décor de villageois. Couvercle en étain à décor d’un 
fantassin en ronde bosse et du griffon tenant les 
armes de Bade.  
B.E. (Voir la reproduction en page 46) 200 / 300 €

416. Chope du réserviste uNTErNEHr du XIVe 
Corps d’armée badois (1902-1904).  
En porcelaine polychrome à décor de trophées 
d’armes, scènes de bivouac et d’instruction, marquée 
« Handwerkerabteilung des XIV Armeecorps 
Karlsruhe 1902-1904. ». Lithophanie à décor de 
villageois s’embrassant. Couvercle en étain en ronde 
bosse à décor de fantassins et d’un Griffon tenant les 
Armes de Bade.  
B.E. (Voir la reproduction en page 46) 200 / 300 €
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417. Chope du réserviste HauG du 20e régiment 
d’infanterie bavaroise (1906-1908).  
En porcelaine polychrome à décor des Armes de 
Bavière, du portrait du Prince rupprecht de Bavière, 
de scènes de bivouac et d’instruction. Lithophanie à 
décor de villageois et de soldat. Couvercle en étain à 
décor de fantassins et du lion bavarois.  
B.E.  200 / 300 €

418. Pipe de réserviste de la cavalerie prussienne.  
Fût en bois fruitier enrichi de bois de cerf, corne 
brune et blonde, cube aux chiffres « 2 » et « 9 » et 
« Metz », étrier en maillechort et casque à pointe. 
Fourneau en porcelaine polychrome à décor de 
scènes de la vie du réserviste, à couvercle en étain. 
Cordonnet aux couleurs de l’Empire.  
A.B.E. (Manque le flexible et l’embout). Fin XIXe 
siècle.  200 / 300 €

419. Pipe de réserviste.  
Fût en bois fruitier enrichi de corne blonde et noire et 
de bois de cerf. Fourneau en porcelaine polychrome 
à décor de scène de la vie du réserviste, à couvercle 
en laiton. Cordonnet.  
B.E. (petits éclats). Fin XIXe siècle. 200 / 300 €

420. Pipe du réserviste KuGEL du 2e régiment de 
l’artillerie de la Garde prussienne (1900-1902).  
Fût en bois fruitier enrichi d’une bague en porcelaine 
polychrome au portrait du Kaiser, de corne noire, 
de bois de cerf et d’obus en maillechort. Fourneau 
en porcelaine à décor de l’artillerie en campagne, à 
couvercle en casque à pointe.  
Cordonnet aux couleurs de l’Empire.  
B.E. (Cassure au flexible).  300 / 400 €

421. Shapska de uhlan bavarois modèle 1886.  
Bombe et pavillon recouvert de cuir. Plaque aux 
Armes de la Bavière fixée à vis et écrous, jugulaires 
à écailles doublées de cuir et jonc en laiton. Coiffe 
intérieure en cuir. Etiquette en papier «  Man Wilke 5 
Esc Waffen Nr 129 » 
A.B.E. (Bombe repercée, manque le pompon, 
la cocarde et le crochet du cordon fourragère.). 
 800 / 1 000 €

422. Choppe de réserviste.  
En grès à décor d’une charge du régiment et marqué 
« 1814-1914 INFANTErIE LEIB-rEGIMENT »  
Couvercle en étain marqué en creux « ILr » sous 
couronne.  
B.E. Vers 1914.  80 / 120 €

423. Deux assiettes à décor militaire :  
« Le Général MOLITOr marche au secours de 
raguse » . Creil-Montereau. Diam : 21,5 cm 
« Ligne de télégraphe le long d’une voie ferrée.  
IIIe république ». Sarreguemines. 
A.B.E. (Petits éclats). 30 / 50 €

424. Fanion de commandement provenant de l’école 
de cavalerie de Saumur.  
En rayonne rouge. Avers à l’insigne de l’école de 
cavalerie brodé en canetille or sur fond violet.  
revers rouge et blanc. Franges or. 
28 x 28 cm 
Hampe en métal nickelé  
Hauteur : 70 cm 
B.E. XXe siècle.  300 / 500 €
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