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Préambule : 
 

L’histoire des Etats occidentaux se reflète souvent dans l’uniformologie de leurs armées. Pour faire 
partager cette histoire, l’association Terra Culturae met ses connaissances et son savoir-faire à la 
disposition des amateurs d’antiquités militaires au travers de ses Cahiers. 

Ceux-ci présentent une information évolutive, mise à jour au rythme des travaux de recherche. Y 
est écrit en bleu ce que tout collectionneur doit impérativement vérifier. 
Attachée à la préservation du patrimoine, Terra Culturae a à cœur de dénoncer la détérioration de ces vieux 
objets sous les coups de vendeurs sans scrupules et de faussaires, toujours plus nombreux sur un secteur 
particulièrement lucratif. 

Fondée sur des valeurs d’impartialité, de partage et de curiosité intellectuelle, Terra Culturae 
travaille avec des historiens et des collectionneurs de confiance. Ces Cahiers ont pour but de remettre un 
objet dans sa triple perspective, symbolique, historique et d’authenticité. 
 

Cette étude n’est pas exhaustive et toute remarque sera la bienvenue. 
 

Bonne lecture ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce Cahier est une œuvre collective réalisée par Laurent GOHE avec l’association Terra Culturae 
 
Auteurs :  Laurent Gohe avec l’association Terra Culturae , association culturelle loi 1901 créée le 27 octobre 2009 et déclarée à 
la Préfecture de Police de Paris sous le n° W7512028 (R.N.A). Siège social : 139 rue La Fayette, 75010 Paris. Parution au JORF 
du 2 janvier 2010 sous le numéro d’annonce : 1116 (N° de parution : 20100001). SIREN /SIRET: 520 043 530 (00010). 
Courriel : terraculturae@gmail.com  
 
Droits Photos :  
- Reproduction interdite des photos sans accord des auteurs. 
- Par défaut, sans mention particulière, les illustrations sont Droits réservés (DR) 
- Une partie des photos provient de sites Internet. Les sources sont précisées pour chacune de ces photos. Si, par accident, des 
photos vous appartiennent et que vous ne souhaitez pas leur utilisation, merci d’en faire part à l’équipe de l’association Terra 
Culturae pour correction.  
 
Droits d’auteur :  
- Tous textes originaux. Reproduction interdite sans accord de l’auteur.  
- Ce Cahier est une synthèse gratuite, n’a donc aucune vocation commerciale et ne peut être vendu. 
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Les pièces s’entendent (sauf mention contraire) en TBE et complètes. 
 

Les armes blanches défensives (casques et cuirasses ) 
 
Tendance : pièces parmi les plus recherchées par les amateurs et collectionneurs depuis…la fin du XIXe 
siècle, les casques et cuirasses ont toujours été un marché dynamique. A une demande élevée se confronte 
une offre suffisante pour maintenir des prix élevés. Recherchées, ces pièces ont donc fait l’objet de 
restaurations, de remontages, de bidouillages divers et de faux qui ont les ont largement et définitivement 
altérées. 
Si tout le monde comprend qu’une peau d’un bandeau de cuirassier perd ses poils et peut être changée, 
l’emploi systématique de pièces en reproduction a durablement compliqué la tâche du collectionneur 
amateur de pièces authentiques. 
Il faut savoir que les premières reproductions (et les premiers faux) remontent aux années 1910 avec les 
casques de Cent-Gardes et de dragons de l’Impératrice refaits pour une population d’amateurs nostalgiques. 
Aujourd’hui, les casques sont refaits dans leur intégralité. 
Ceci explique les prix élevés atteints par des pièces qui semblent donner la garantie de l’authenticité (ventes 
de collections privées), mais aussi le désintérêt des nouveaux collectionneurs qui mesurent les dégâts. 
Typiquement, ils savent qu’acheter un casque de Carabinier aujourd’hui revient à prendre un très gros 
risque. 
Les mles 1874 gardent encore une belle côte, principalement dû à un coût d’acquisition encore acceptable, 
même s’ils sont majoritairement gangrenés par la bidouille et la restauration de mauvaise qualité. Dans ce 
domaine, on se méfiera des unités de type hussard ou chasseurs à cheval dont les casques sortent 
régulièrement. 
 
Les casques de carabiniers   
Casque de carabinier mle 1830   
Casque de carabinier mle 1840   
Casque de carabinier mle 1856   
Casque de carabinier mle 1856/58   
   
Les casques de cuirassiers    
   
Casque officier 1er Empire vers 
1810 

20000  

Casque mle 1816 3500  
   
Casque de cuirassier mle 
1825/1830 

2500 3000 

Casque de Cuirassier mle 1840 2000 2800 
Casque de Cuirassier mle 1845 2200 3200 
Casque de Cuirassier mle 1858 1800 2800 
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Casque de Cuirassier mle 1874 
Bombe nickelée 

1200 1500 

Casque Trompette de Cuirassier 
mle 1874 Bombe nickelée 
Crinière rouge 

1250 1550 

   
Casque d'Officier de Cuirassier 
mle 1874 Bombe nickelée 

1800 2200 

   
Les cuirasses   
Cuirasse de Carabinier mle 1825, 
écusson au Coq 

1800 2100 

Cuirasse de Carabinier mle 
1825/1852, écusson à l’Aigle 

2200 2500 

Cuirasse de Carabinier mle 1855, 
écusson à l’Aigle 

2000 2400 

Cuirasse d’officier de Carabinier 
mle 1855, écusson à l’Aigle 

  

   
Cuirasse des Cent-Gardes   
Cuirasse d’officier des Cent-
Gardes 

  

Cuirasse mle 1854 de la Garde 
Impériale  

2200 2500 

Cuirasse mle 1854 de la Garde 
Impériale Modifiée 1871 (sans 
porte-aiguillette) 

1800 2200 

   
Cuirasse de cuirassier mle 1825 800 1000 
Cuirasse d’officier de cuirassier 
mle 1825 

  

   
Cuirasse mle 1855 (dite aussi 
1825/54 par Ariès) 

800 1100 

   
Cuirasse de cuirassier mle 
1855/91 

700 900 

Cuirasse d’oficcier de cuirassier 
mle 1855/91 

  

   
Les casques de Dragons    
   
Casque de Dragon de la Garde et 
de l’Impératrice mle 1854 

  

   
   
Casque d’officier de dragon vers 
1809 

28000  

Casque de Dragon mle 1825 Très rare  
Casque de Dragon mle 1825/1830 Très rare  
Casque d’officier de Dragon mle   
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1830 
   
Casque de Dragon mle 1840 1800 2200 
Casque d’officier de Dragon mle 
1840 

4500 5500 

Casque de Dragon mle 1845 
Bombe en laiton, Bandeau ancien 

1800 2200 

Casque d’officier de Dragon mle 
1845 

  

Casque de Dragon mle 1858   
Casque d’officier de Dragon mle 
1858 

  

Casque de Dragon mle 1872 700 950 
Casque Officier de Dragons mle 
1872 Bombe nickelée 

1200 1600 

   
   
 

Les armes blanches offensives (sabres) 
 
Tendance : les armes blanches se sont globalement stabilisées depuis 10 ans. La difficulté de les mettre 
facilement en vente sur les sites de vente aux enchères a beaucoup contribué à maintenir leurs prix à des 
niveaux acceptables. Cependant, nous pensons qu’il s’agit d’un problème beaucoup plus profond : les 
générations actuelles de collectionneurs n’ont plus l’appétence pour les armes blanches (hors  baïonnettes) 
qu’avaient les plus anciens. Il y a un réel désintérêt qui a conduit à une vraie correction du marché. Celle-ci 
a été visible sur les fameux 1854 non modifiés 1882 qui ont atteint 1400 à 1500 € pour revenir vers les 
1200€. Certains modèles n’ont même plus trouvé preneur, comme les sabres de mousquetaires du Roi, 
gangrenés par les faux (qui oserait en acheter aujourd’hui ?). De même, les armes blanches du Premier 
empire sont passées du statut de pièces historiques à celles de pièces de décoration d’intérieur : presque 
systématiquement restaurées, complétées par des éléments en reproduction, frottées, briquées, poncées, 
reponcées, regravées et recreusées, celles qu’on trouve aujourd’hui n’ont plus grand-chose à voir avec leur 
époque d’origine. L’appât de gains rapides est passé par là et a définitivement saccagé ce patrimoine. 
Quelques modèles, comme les sabres d’officiers 1882 tirent leur épingle du jeu pour équiper les mannequins 
« 1914 », mais c’est tout. Il est même probable que les prix continuent à baisser. 
En quantité, ce marché est très bien fourni et il n’y a pas de pièces vraiment rares pour les modèles mis en 
service après 1820. 
 
Modèle période / observation Prix  
An XI cav. légère  780  
    
An XIII Dragon 2nd Empire 900  
An IX de ligne    
An XIII / 1816 de ligne    
An XIII / 1816 cav. légère  1000  
    
mle 1817 officier cav. légère et 
gendarmerie des chasses 

 3100  

    
mle 1822 cav. légère 1822-1882 500 600 
mle 1822 modifié 1882 1882- ? 350 390 
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fourreau à 1 anneau 
mle 1822/82 lame de 82 sur garde de 22  

 
 

mle 1822 cav. légère Officier 1822-1882 1300 
 

 

mle 1822 modifié 1882 cav. 
légère Officier 

1882 - ? 
fourreau à 1 anneau 

  

mle 1822/99 officier d'artillerie 1904-1918  
 

 

mle 1822 de ligne 1822- 1882 910 
 

 

mle 1822 modifié 1882 1882-? 
1 anneau 

  

mle 1822 de ligne Officier 1822 - 1882 1100 
 

 

mle 1822 modifié 1882 1882 - ? 
1 anneau 

  

mle 1821 officier d'infanterie 1821-1845 450 
 

 

mle 1829 d'artilleur 1829- 650 
 

700 

mle 1829 d'artilleur Officier 1829-1848 900 
 

950 

mle 1845 officier sub. et adj. 
d'infanterie 

fourreau cuir   

mle 1855 fourreau acier (mle 1855)   
 

 

mle 1855 modifié 1870 pour 
adjudants d'infanterie 

fourreau acier   

mle 1855 modifié 1882 pour adjudants d'infanterie 
seulement 

  

mle 1845 officier supérieur 
d'infanterie 

fourreau cuir   

idem fourreau acier (mle 1855)  
 

 

mle 1854 cav. de réserve 1854 - 1882 (Carabinier: 1m, 
Dragon: 97,5cm) 

Carabinier: 
1650 

 

mle 1854 / 82 1882-1900 poignée de 82 sur 
lame 54 

  

mle 1854 modifié 1882 1 anneau, lame raccourcie Dragon: 
750 
 

 

mle 1854 de Dragon modifié 1915   
 

 

mle 1854 cav. de réserve Officier  1200 
 

 

mle 1854 modifié 1882 Officier 1 anneau  
 

 

mle 1882 officier d'infanterie  200 
 

300 

dérivés du mle 1882 oficier 
d'infanterie 
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mle 1882    
mle 1886 mle 1882 avec branches unies    
mle 1883 d'officier de cavalerie mle 1882 de cavalerie pour 

officier 
  

mle 1896 cav. de ligne   
 

 

mle 1896 cav. de ligne Officier  1200 
 

 

mle 1923 officier d'infanterie  450 
 

 

mle 1923 officier de cavalerie   
 

 

mle 1961   
 

 

    
    
 
 
 
Quelques principes de base pour bien acheter: 
 

� La chance de faire une bonne affaire est toujours inférieure à la probabilité de se faire avoir: 
ne pas se jeter sur une occasion ; 

 
� Quand il y a un doute, il n'y a plus de doutes... évitez la pièce ; 

 
� Ne jamais devenir captif et dépendant d’un vendeur « qui s’y connaît » (syndrome de 

dépendance du drogué avec son dealer) ; 
 

� Ne jamais croire une information orale (souvent juste glissée à l’oreille, « mais chut, c’est un 
secret, personne d’autre ne le sait ») : il est probable que le vendeur n’osera jamais 
l’écrire tellement c’est faux! 

 
� Ne jamais, jamais, céder aux sirènes de "pur jus", "très rare" "moi, je m'y connais": n e 

compter que sur soi et avoir la force de s'abstenir ; 
 

� Pour acheter une coiffure: partir du principe que la pièce a été bidouillée et pièces par pièces, 
se prouver qu'elle est bonne (ou pas). 

 
���� Ne vous faites donc jamais forcer la main par un vendeur et n'hésitez pas à ne pas acheter. 
L’expérience a prouvé qu’il n’y a rien de rare et que la frustration et la déconvenue caractérisent en 
revanche souvent les lendemains d’achat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


