N° LOT

VISUEL

DESIGNATION

ESTIMATIONS

Ordonnance du Roy « Portant Règlement pour l'habillement, l’équipement et l’armement de la Cavalerie » du 28
Mai 1733, 6 pages, 29,5 x 19 cm. Etat d’usage.

1,

30 / 50

Ordonnance du Roy « Portant Règlement pour le service du Corps Royal de l’Artillerie" du 2 Avril 1759, 20 pages,
28,5 x 19,5 cm. Etat d’usage.

2,

30 / 50

Ordonnance du Roy « Concernant le Corps Royal de l’Artillerie" du 5 novembre 1758,121 pages, 28,5 x 19,5 cm.
Etat d’usage.

3,

30 / 50
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4,

VISUEL

DESIGNATION

ESTIMATIONS

Sabre de charpentier du régiment suisse de Boccard. Monture en laiton à double bande et calotte formant tête
d’aigle. Fusée en bois recouverte de basane et filigrane laiton (accidenté) enchâssée dans la monture. Lame plate,
courbe à dos à scie gravée « Regt de Boccard Suisse », trophées militaires et motifs floraux, poinçonnée du R à
grosse couronne (Klingenthal 1771-1775), traces d’oxydation. Fourreau cuir à chape en laiton, manque la
bouterolle, décousu et court d‘environ 1 cm dû au rétrécissement du cuir. L'ordonnance du 19 avril 1766 créait
deux soldats charpentiers par bataillon d'infanterie. Ancienne collection Cottin (catalogue de vente mars 1912).

1200 / 2000

Ordonnance du Roy « Concernant le Corps du Génie » du 4 Décembre 1762, 4 pages. 30,5 x 20 cm. Etat d’usage.

5,

30 / 50

Miniature de Guillaume IX de Hessen- Kassel représenté en maréchal prussien, gouverneur de la ville et de la
forteresse de Wesel. 75 x 51 mm à vue, riche cadre ovale en laiton doré finement guilloché.
6,

7,

1000 / 1200

Livre « Les évolutions de la cavalerie françoise suivant l'ordonnance du 1er Juin 1766 », chez Lattré à Paris. Table
des évolutions avec 44 figures dont certaines coloriées et une dépliante. Reliure en veau marbré, dos portant le
titre « Evolutions de la Cavalerie 1766 » et grosses fleurs de lys dorées aux fers. 20 x 15,5 cm.
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Livre « Exercice de l'Infanterie Françoise de 1766 » par Lattré à Paris, Table des commandements, 53 figures
dont certaines coloriées, couverture papier. 19,5 x 13,5 cm.
8,

120 / 180

Baudrier porte-drapeau du régiment d’Artois. Banderolle en cuir recouverte de tissu vert, bordé du galon royal
(rouge tissé de blanc) aux armes du prince d'Artois duc de Berry, crochet en métal, milieu du XVIIIème siècle.
Longueur 138 x 9,5 cm. Etat d’usage.

9,

10,

1400 / 1800

Ceinturon d’officier de Dragons. Cuir blanc surpiqué pouvant accueillir l’épée et la baïonnette, boucle en laiton,
boutons en cuir, milieu du XVIIIème siècle. Longueur 63 cm. Pièce ayant servi à illustrer « les porte-baionnettes de
l'Armée française » - Mouret et Méry, ed. Crépin Leblond.
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N° LOT

11,

VISUEL

DESIGNATION

Cuirasse d’officier monté. Plastron et dos en acier, avec empreinte de tir d’épreuve sur le plastron. Riche décor de
motifs géométriques et floraux en fins pointillés, poinçonnée I-LEBRUN. Restes de matelassure sur la partie
dorsale: gros lin recouvert de soie avec des manches en velours jaune et bordure de galon argenté. L'unique
bretelle est en cuir recouvert du même velours à bordure à galon argenté. Il reste des traces de peinture noire.
Poids total 16 kg. Rare dans cet état. Probablement Besançon vers 1680.

ESTIMATIONS

2800 / 3500

Scène de combat. Huile sur toile contrecollée sur bois, cavaliers et infanterie devant un paysage évoquant
Besançon (cf Louis XIV devant Besançon à l’Ermitage), fin XVIIème siècle. Dimensions à vue 31,5 X 18 cm.
12,

500 / 700

Huile sur toile, porte-drapeau de cavalerie à cheval. Cavalier en uniforme bleu portant un étendard rouge, fleurs de
lys sur housserons et schabraque, marquage « HONOR DAT.VIM. EX 1741 ». Dimensions à vue 70,5 x 60 cm .
13,

700 / 1000

Huile sur toile, le chevalier de Grassin commandant d'un régiment de troupes légères levé en 1744. L’original se
trouve au musée de l'Armée. Dimensions à vue 81 x 100 cm. Sans cadre.

14,

2000 / 2500
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Veste de type petite livrée de la maison civile du Roy. Galon royal bordant une veste en tissu bleu, doublure
intérieure rouge. Galon époque fin XVIIIème siècle monté sur une veste postérieure.

15,

750 / 900

Huile sur toile, scène d'officiers sous une tente avec hommes de troupe abreuvant des chevaux, ceux-ci portent le
bonnet de camp. Dimensions à vue 60 x 66 cm. Rentoilé, cadre moderne.
16,

850 / 1200

Huile sur toile, soldats et officiers des Gardes Suisses au repos. En avant, le porte drapeau entouré de musiciens
qui portent l'uniforme aux couleurs inversées, vers 1760. Dimensions à vue 60 x 47 cm.
17,

800 / 1200
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Attaque d’un convoi, très fine gouache attribuée à Van Blarenberghe vers 1760, des hussards attaquent un
convoi, dimension à vue 160 x 220 mm. Cadre moderne.
18,

4500 / 6000

Huile sur toile, Grenadier du Régiment Du Roy. Homme de troupe de face portant l'uniforme blanc à revers bleus
et galon dorés ainsi que le casque modèle 1791 devant un paysage, signé Lamarre S. Dans le style des gravures
de Hoffman, 80,5 x 63 cm à vue, rentoilé. Cadre d'origine.
19,

2000 / 2500

Huile sur panneau bois, Grenadier en marche, en uniforme blanc à revers rouge, fumant une pipe. Dimensions à
vue 25,5 x 18 cm .

20,

120 / 180
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Huile sur panneau bois, Grenadier portant le bonnet à poils, en uniforme blanc à revers bleu clair. Dimensions à
vue 25,5 x 18 cm. Peut former paire avec le tableau précédent.

21,

120 / 180

Huile sur toile, Garde du corps de la troisième compagnie française avec son baudrier aux couleurs de la
compagnie (jaune). Dimensions à vue 81 x 64 cm. Rentoilé, sans cadre.

22,

1700 / 2000

Miniature d’un officier d’infanterie, uniforme blanc, liseré rouge, boutons jaunes. Porteur de la croix de Saint Louis.
Cadre ovale en laiton doré torsadé, fond nacre, anciennement monté en broche, 44 x 38 mm à vue.
23,

150 / 200
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Miniature d’un officier d’infanterie bordure laiton, uniforme blanc avec liseré rouge portant l'ordre de St Louis,
annoté sur le dos « Condé Infanterie Lieutenant 1779 ». 56 mm à vue.
24,

180 / 250

Miniature sur ivoire d’un officier du régiment de Soubise. Cadre bois , bordure laiton doré, uniforme blanc à revers
verts, ordre de St Louis effacé, une fendille, 43 x 35 mm à vue.
25,

150 / 200

Miniature sur ivoire d’un officier d’artillerie. Cadre bois, bordure laiton doré, uniforme bleu à liseré rouge portant
l'ordre de St Louis et du Lys, 86 x 68 mm à vue.
26,

180 / 250

Miniature à bordure en or sur le couvercle d'une boite en ivoire et écaille de tortue, intérieur en marqueterie de
paille, uniforme bleu à revers rouges et liseré blanc, boîte endommagée, 32 x 26 mm à vue.
27,

150 / 200
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Miniature reprenant le motif de Van der Meulen du passage du Rhin à Tolhuis par les troupes de Louis XIV le 12
juin 1672 pendant la guerre de Hollande, cadre en bois, bordure en laiton, 76 mm à vue.
28,

150 / 200

Miniature, boite en ivoire et écaille de tortue, bordure en or avec représentation fixée sous verre d'une scène de
combat: infanterie/cavalerie attaquée par des hussards. 60mm à vue, petits accidents.
29,

150 / 200

Miniature , campement avec dragons casqués et infanterie avec cantinière. Après 1767, cadre en bois avec
bordure finement travaillée en laiton doré, 63mm à vue.
30,

150 / 200
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Mors de bride d’officier en fer à importantes bossettes en laiton à motif rocaille. Hauteur des branches 22,5 cm,
largeur de l'embouchure 13,5 cm. Première moitié du XVIIIème siècle. Voir pièce à bossettes similaires: Dugué Mc
Carthy - Soldats du Roi, page 91.
31,

350 / 500

Bride avec mors, entièrement en cuir noir avec boucles en cuivre, mors de bride avec bossettes en laiton, hauteur
des branches 16,5 cm, largeur de l'embouchure 12,5 cm. Fin XVIIIème siècle.
32,

750 / 1000

Mors de bride d’officier en fer avec rares bossettes en étain à motif de coquille St Jacques, hauteur de la branche
21,5 cm, largeur de l'embouchure 13 cm, XVIIIème.
33,

250 / 350
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34,

35,

VISUEL

DESIGNATION

Giberne de fusilier modèle 1786. Patelette en cuir noir, bouclerie en laiton, patron en bois percé de six trous sur
deux rangs et deux évidements pour deux paquets de 15 cartouches, banderole équipée de porte-baïonnette,
manque la pièce en cuir fin servant à protéger les cartouches. Avec une baïonnette du modèle 1777 (longueur
totale 43,5 cm, douille 6.8 cm) et son rare fourreau du modèle de 1765 en cuir brun avec languette à fente et
bouterolle (longueur 36,5 cm). Ensemble trouvé tel quel correspondant au règlement de 1786. Voir M.Pétard - Les
Equipements Militaires de 1600 à 1870, Tome II, p 78 -81.

Poire à poudre en corne de vache avec embout doseur en laiton facetté. Sur le fond est insérée une plaquette en
bois gravée du portrait de Louis XIV. La platine supérieure porte un monogramme sous le bouton poussoir.
Epoque fin XVIIème-début XVIIIème siècle. Hauteur 18,5 cm, largeur 6 cm.

ESTIMATIONS

1200 / 1800

200 / 300

Poire à poudre en bois recouvert de cuir, embout en laiton, vers 1740. Hauteur avec bouchon 22,5 cm. Petits
accidents et restaurations.
36,

37,

38,

180 / 250

Poire à poudre d’officier. Corps en bois recouvert de cuir gaufré avec motif doré des armes de France entourées
de drapeaux d'infanterie et du collier de l'ordre de St Louis, embout doseur en laiton, hauteur avec bouchon doseur
25,5 cm, trous de vers au cuir. Voir M Pétard - Equipements Militaires de 1600 à 1870, Tome I, fig 36.
Poire à poudre d’officier. Corps en bois recouvert de cuir gaufré avec motif doré des armes de France entourées
du collier de l'ordre de St Louis, embout et bouchon en bois. Quelques petits accidents. Hauteur avec bouchon 23
cm. Voir M Pétard - Equipements Militaires de 1600 à 1870, Tome I, fig 36.
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Gourde coloquinte. Régiment Bourbonnois au nom du lieutenant Lassuderie, gravée de fleurs , branches de
feuillage, des armes de France sur fond de drapeaux militaires et de l’inscription « j'aprtiens a mr de Lassuderiel
Lieutnant au régiment de Bourbonnois faite à Corte en lisle de Corse 1775 ». Hauteur 11,5 cm.
39,

350 / 500

Boucle de ceinturon d’officier. Régiment de Clermont Tonnerre Cavalerie, en laiton avec restes de dorure, armes
de Clermont Tonnerre sur trophées et bâton de maréchal gravée « Régiment de Clermont Tonnerre », (17401758) , 65 x 54 mm.
40,

400 / 600

Boucle de ceinturon d’officier en laiton doré, initiales RL entourant des armoiries non déterminées. 10,3 x 6,5 cm,
XVIIIIème siècle.
41,

350 / 500

Hausse-col d’officier d’infanterie modèle 1767, laiton doré avec armes de France en argent sur trophées, 13,7 x 5,7
cm.
42,

350 / 500
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Plaque de giberne d’infanterie modèle 1767, laiton estampé avec bord replié sur fil de fer, armes de France sous
couronne entourées de drapeaux d’infanterie, 12,5 x 10,5 cm. Fendille sur environ 1 cm.
43,

44,

200 / 300

Fonte pour pistolet. Bois recouvert de cuir avec couvre fonte en tissu bleu bordé d'un galon formant poche, début
XVIIIème siècle. Longueur 49 cm.
500 / 700

Compas de proportion ou pied de roy. Laiton gravé « Prévost à Paris » avec son compas à pointe sèche en
laiton/fer. XVIIIème siècle.
45,

80 / 120

Demi-pied de Roy en laiton gravé « Veuve Carochez à Paris », XVIIIème siècle.

46,

47,

80 / 120

Epée de fusilier modèle 1680. Monture en laiton à la mousquetaire avec fusée en laiton à torsades. Longueur
totale 95,5 cm, lame de 79,7 cm, largeur au talon 29 mm.
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Compas à mesurer les calibres. Laiton et fer, hauteur 18,5 cm.

48,

49,

50,

50 / 80

Anse gauche de canon d’artillerie du système Vallière de 1732, bronze. Découpé dans un canon destiné à la fonte
et figurant un dauphin, beau travail de fonte entièrement repris au ciselet. Poids 12,5 kg, longueur 38,5 cm.

800 / 1000

Petit modèle de canon, système Gribeauval, laiton, gravé « …ard fondeur du roy 1763 » sous monogramme aux L
entrecroisés couronnés, longueur 22,5 cm, calibre 12 mm.
100 / 150

51,

Modèle d’artillerie, modèle 1858 système de la Hitte, dernier modèle de canon à chargement par la bouche, canon
à six rayures avec système de visée latérale, monogramme LP sous couronne, bandeau vide. Longueur 63,5 cm,
calibre dans les rayures 25 mm, poids 12 kg. Un modèle similaire en taille réelle se trouve dans la cour des
Invalides à Paris.

1400 / 1800

52,

Pertuisane. Fer symétrique à arête centrale, au centre une demie-boule en relief, gravée d'un côté des armes de
France et de l'autre côté du monogramme aux G entrecroisés sous couronne ducale. Longueur du fer sans attelles
40 cm (légèrement épointé), longueur totale 216 cm. Hampe non d'origine. Un exemplaire similaire, provenant de
l'ancienne collection Pauilhac, est exposé au Musée de l'Armée. Voir Dugué Mc Carthy - Soldats du Roi, page 51 .

1200 / 1800

53,

Pertuisane de la Garde du Dauphin. Fer symétrique à arête centrale gravé aux armes du Dauphin et aux armes de
France, poinçonné de Gounod l'Ainé. Longueur lame sans attelles 52 cm, longueur totale 237 cm. Fin XVIIème début XVIIIème. Hampe non d’origine, manquent les arrêts, sabot fer à facettes.
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54,

55,

56,

57,

VISUEL

DESIGNATION

Pistolet de la Gendarmerie de France. Monté en fer, contre-platine en forme de dauphin, toutes pièces gravées,
platine gravée « Les frères Penel » et SE sous couronne avec gravure sur le canon
« 2Be.DES.CHx.LGrs.DORLEANS ». Métal gris avec belle patine. Baguette, serre-pierre et sa vis modernes.
Longueur totale 48,5 cm, longueur canon 31 cm, calibre 17mm. Cf Boudriot les Armes à Feu Françaises-Modèles
d’ordonnance- cahier N° 16, 1965. Ancienne collection Brooker. La brigade des chevaux légers d'Orléans (16601763) faisant partie de la Gendarmerie de France forme escadron avec les chevaux légers du Dauphin.
Platine de fusil de rempart modèle 1717 (1717-1728) poinçonnée IF:C couronné (Jean Baptiste Fournier à
Charleville 1720-1735), poinçonnée de la fleur de lys. Ressort de batterie moderne (ne fonctionne pas, ergot
cassé). Longueur 184 mm. Cf Boudriot cahier N° 10 , 1963.

Platine de fusil modèle 1754 (1754-1763), poinçonnée SE sous couronne J.DUCHON (Jacques Duchon l'ainé
1741-1769), B (Laurent Bonnard contrôleur 1742-1763), longueur 162 mm, oxydation.

Lame d’épée d’officier, à six pans, gravures dorées aux motifs floraux, « Vive le Roy » surmonté des armes de
France, Longueur 84 cm, largeur au talon 3 cm, XVIIIème siècle.

ESTIMATIONS

6000 / 8000

280 / 400

200 / 300

450 / 550

58,

Baionnette pour fusil de Dragons, pré-réglementaire à lame plate vers 1700, douille (8 cm) à trois fentes, écusson
de douille, lame plate de 30,5 cm. Longueur totale 41,3 cm. Diamètre intérieur à l'avant 22 mm.

200 / 300

59,

Baionnette modèle 1754 pour sergents, douille (6 cm) à deux fentes , lame à pans creux et gouttière supérieure,
longueur totale 32 cm, diamètre intérieur à l'avant 20 mm.

200 / 300

60,

Baionnette mod 1763 pour officiers, douille (8,5 cm) à trois fentes, écusson de douille, lame à pans creux à
gouttière supérieure poinçonnée E+C, longueur totale 43,5 cm, diamètre intérieur à l’avant 21 mm.

200 / 300
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61,

Dague de chasse. Poignée en ébène avec incrustations en argent, garde en argent, lame de cavalerie de
récupération marquée « Régiment de cavalerie de Lorraine /compagnie de Fontenoy » marquée sur le dos:
« Manufacture Royale d’Alsace » (marquage vers 1767). Longueur totale 69 cm, lame de 54 cm, largeur au talon
35 mm, SF.

300 / 400

62,

Epée d’officier. Monture à la mousquetaire en laiton avec traces de dorure, pommeau rond, gros filigrane argent,
viroles estampées, lame triangulaire à pans creux et profonde gouttière avec motifs rocaille et floraux. Longueur
totale 97 cm, lame de 79,3 cm, largeur au talon 29 mm, SF. Première moitié du XVIIIème siècle.

280 / 350

63,

64,

Epée d’officier, monture à la mousquetaire en laiton avec restes de dorure, pommeau à facettes, filigrane argent,
viroles tressées en argent, lame triangulaire à pans creux gravée de motifs floraux. Longueur totale 96,8 cm, lame
de 79,3 cm, largeur au talon 21mm, SF.
Epée d’officier, monture à la mousquetaire en laiton avec restes de dorure, pommeau rond, filigrane argent, viroles
tressées en argent, lame triangulaire à pans creux et profonde gouttière gravée de motifs et d'un guerrier.
Longueur totale 95 cm, lame de 78,3 cm, largeur au talon 25 mm, SF.

280 / 350

280 / 350

65,

Epée de sergent de Fusiliers modèle 1680, monture en laiton avec reliefs perlés, lame à quatre pans. Longueur
totale 96 cm, lame de 80 cm, largeur au talon 33 mm, SF.

280 / 350

66,

Epée de sergent de Fusiliers modèle 1680, monture en laiton, variante au niveau de la fusée à torsade double,
reliefs perlés, lame à quatre pans. Longueur totale 96,5 cm, lame de 80,3 cm, largeur au talon 34 mm, SF.

280 / 350

67,

Epée de sergent de Fusiliers mod 1730, monture à la mousquetaire en laiton, pommeau rond, filigrane laiton, lame
triangulaire à gouttière marquée * A MOY DRAGON * incrusté en laiton. Jeu important à la monture. Longueur
totale 103,5 cm, lame de 86,5 cm, largeur au talon 21 mm, SF.

450 / 600

68,

Sabre de Grenadier modèle 1750 pour le régiment des Grenadiers royaux. Monture en laiton à une branche
latérale, filigrane laiton, viroles en laiton, lame à dos plat avec pan creux et gouttière gravée « Manufacture royale
d'Alsace / Grenadiers royaux », poinçon R à la grosse couronne (après 1756). Longueur totale 92 cm, lame de
76,2 cm, largeur au talon 30 mm, réparation pratiquement invisible à la lame, SF.

900 / 1200
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69,

Sabre de Grenadier modèle 1750. Monture en laiton à branche latérale, pièce de pouce, filigrane laiton, viroles en
laiton, lame à dos plat avec pans creux, gravée « Vive le Roy » encadrant les armes de France sur une face. Sur
l’autre face « Manufacture Royale d’Alsace » (marquage vers 1765). Longueur totale 91,7 cm, lame de 76 cm,
largeur au talon29 mm, SF.

1800 / 2500

70,

Sabre d’officier de Grenadiers modèle 1750. Monture en laiton, plateau double, pommeau facetté, viroles et
filigrane laiton, branche latérale se terminant en tête d’animal surmonté d’une étoile, quillon poinçonné « Abraham
Charleville », fine lame de bretteur droite, à pan creux et gouttière gravée « La Justicia » surmontant la déesse
Thémis entre motifs d’entrelacs. Longueur totale 111,4 cm, lame de 96 cm, largeur au talon 14 mm, SF.

1200 / 1800

71,

Sabre d’officier de Grenadiers modèle 1750. Monture en laiton, plateau double, pommeau facetté, viroles et
filigrane laiton, branche latérale enroulée avec fleur de lys, fine lame de bretteur, droite, à gouttière, gravée « Vive
le Roy » entre motifs rocaille d’un côté, et des armes de France entre motifs rocaille de l’autre côté. Le dos est
gravé « Bernard M° fourbisseur au grand husar à Metz » (1760-1770). Longueur totale 108,5 cm, lame de 91,5
cm, largeur au talon 18 mm, SF.

1200 / 1800

72,

Sabre d’officier de Grenadiers modèle 1750. Monture en laiton, plateau double, pommeau rond, fusée carrée,
viroles et filigrane laiton, branche latérale dédoublée, lame de bretteur à pan creux et gouttière gravée peu lisible
« Régiment de Flandre » (1763-1791) entre motifs rocaille. Longueur totale 109 cm, lame de 92 cm, largeur au
talon 18 mm, SF.

500 / 800

73,

Epée des Gendarmes de la Garde du Roy. Monture à la mousquetaire en fer avec restes de dorure, pommeau en
côtes de melon, viroles tressées en cuivre, filigrane complexe à plusieurs fils en cuivre. Lame triangulaire avec
arête décentrée gravée « Gendarme de la garde du Roy », double monogramme L encadrés de fleurs de lys (une
grosse fleur de lys au dessus et au dessous des L et une fleur de lys plus petite de chaque côté). Au talon dessins
du « cocq fou » et mention « Le Cocq Fou - de la maison - rue Royale - Dauphine ». Longueur totale 98,5 cm, lame
de 81,5 cm, largeur au talon 27 mm, SF. On joint une canne épée , poignée en ébène montée avec une lame plus
légère aux gravures similaires. Longueur totale 84,5 cm, lame de 77,5 cm, largeur au talon 22 mm, SF. Le dessin
de la monture et la lame triangulaire asymétrique correspondent au modèle des gardes du corps du roy. La couleur
or correspond à l'uniforme des gendarmes de la garde qui portent les galons et boutons dorés. Cette arme n'a
jamais été décrite dans la littérature spécialisée et semble être une pièce unique.

74,

Forte épée des Gardes du Corps du Roy. Monture de forme wallonne en fer forgé, signée sur la branche latérale,
plateau double, cinq branches latérales dont les deux principales à renflement, pièce de pouce, pommeau rond,
viroles laiton, filigrane laiton (accidenté), lame à six pans à gravures encore lisibles: « Garde du corps du Roy » en
grandes lettres cursives, « au Duc de Bourgogne Ravoisie marchand…. » dans un cartouche. Longueur totale
113,5 cm, lame de 97 cm, largeur au talon 36 mm, SF.
Page 17 de 25

2900 / 3500

1400 / 1800

N° LOT

VISUEL

DESIGNATION

ESTIMATIONS

75,

Forte épée des Chevaux légers de la Garde du Roy. Monture à la mousquetaire en laiton doré, pommeau à côtes
de melon, plateau double, branches latérales vissées formant pièce de garde, filigrane argent, viroles en argent
imitant un tressage avec poinçon de décharge (tête de chien, Paris, Jean -Jacques Prévost 1762-1768), lame à six
pans. Longueur totale 104 cm, lame de 84 cm, largeur au talon 31 mm, SF.

4000 / 6000

76,

Forte épée de carabiniers. Monture laiton, fusée filigranée laiton , viroles en laiton, plateau double, coquille latérale
rejoignant la branche principale par une seule branche, pommeau en coquille St Jacques, lame à six pans avec
gravures florales. Longueur totale 108 cm, lame de 91 cm, largeur au talon 29 mm, SF. Provenance: ancienne
collection M. Pétard, représenté dans l'Aries et livres et articles de M. Pétard.

4000 / 6000

77,

Forte épée de Carabiniers de Monseigneur le Comte de Provence. Monture en cuivre, pommeau en forme de
coquille St Jacques, coquille latérale aux armes de France, pièce de pouce, filigrane en cuivre (accidenté), lame à
dos avec pan creux et gouttière. Gravure au dos peu lisible « Caillot Pont St Michel A Paris ». Déformations à la
monture et à la lame. Longueur totale 109 cm, lame de 92 cm, largeur au talon 35 mm, SF. Période guerre de sept
ans.

1700 / 2200

78,

Forte épée d’officier de Cavalerie, modèle selon Monsieur de Crémille en 1759. Monture en cuivre avec coquille
latérale ajourée (cassure), pièce de pouce, fusée carrée avec filigrane et viroles tressées de fil de cuivre,
pommeau en coquille St Jacques. Lame plate, dos gravé « Deshayes fourbisseur » (encore lisible) et sur les plats
« Officier De Cavallerie De France », un côté de la lame est plus oxydé que l’autre, légère déformation de la lame
vers la pointe. Longueur totale 112 cm, lame de 94 cm, largeur au talon 30 mm, SF. Ce modèle à lame marquée
de la « cavallerie » est plus rare que le modèle précédent.

1500 / 2000

79,

Forte épée écossaise (broadsword). Monture en panier en laiton découpé, pommeau rond en laiton, fusée bois
filigranée de fil de laiton torsadé, lame à dos avec pan creux et gouttière, gravée « Vive le Roy » dans un
cartouche et armes de France (grattées), restes de la flèche de Solingen sur le dos plat. Longueur totale 99 cm,
lame de 83 cm, largeur au talon 34 mm SF. Provenance: ancienne collection Pierre Petitot (vente novembre 1989,
N° 321).

2000 / 3000

80,

Forte épée écossaise (broadsword). Monture en panier en fer découpé, pommeau rond en fer, fusée filigranée de
fil de fer, lame à six pans gravée « Vive le roy » dans un cartouche, armes de France effaçées. Réparation à la
lame et fortes traces d’oxydation. Longueur totale 99 cm, lame de 87 cm, largeur au talon 39 mm. Cette arme de
l'ancienne collection Docteur Georges a servi de modèle pour les planches ARIES, 3e fascicule 1967.

1200 / 2000

81,

Forte épée. Variante du modèle 1734 apparue lors de la guerre de succession d'Autriche, monture en laiton à deux
pontats et trois branches latérales, pommeau rond, fusée bois filigranée laiton, lame à six pans gravée « Vive le
roy » dans un cartouche et armes de France. Longueur totale 110 cm, lame de 94 cm, largeur au talon 36 mm, SF.

1000 / 1600
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Ceinturon porte-épée. Maroquin rouge brodé de fils d'argent à décor de motifs floraux, pendants réglables par
boutons en étain permettant de changer l'inclinaison de l'épée suivant que le porteur soit à pied ou à cheval (un
bouton accidenté), largeur 27 mm, longueur 70 cm, XVIIIème siècle.
82,

83,

200 / 300

Forte épée. Variante du modèle 1734 apparue lors de la guerre de succession d'Autriche, monture en laiton à deux
pontats et à deux branches latérales, pommeau rond, filigrane laiton, lame à six pans anciennement gravée « Vive
le roy » et armes de France (effacé). Longueur totale 110 cm, lame de 93,5 cm, largeur au talon 39 mm, SF.

1200 / 1800

3 petites baïonnettes à douille (jouets ou modèles d’exposition). Deux en acier forgé, une en métal fondu.
Longueurs entre 17-18 cm.

84,

100 / 180

85,

Sabre de Dragon modèle 1750. Poignée en laiton, plateau double, pommeau rond, filigrane laiton, branche
latérale, lame à dos, courbe à pan creux et gouttière gravée « Vive le roy » sous armes de France entouré de
motifs floraux. Longueur totale 106 cm, lame de 89,5 cm, largeur au talon 27 mm, flèche 17 mm, SF. Les dragons
qui font également du service à pied portent traditionnellement des lames courbes et plus courtes que la cavalerie.

800 / 1200

86,

Sabre du régiment Royal Allemand modèle 1750. Poignée en laiton, plateau double, quillon à palmettes, pommeau
rond, filigrane laiton, branche latérale, lame courbe à dos et à pan creux et gouttière. Poinçons R à la grosse
couronne (Klingenthal après 1756) sur la lame et la branche principale. Longueur totale 112 cm, lame de 95 cm,
largeur au talon 33 mm, flèche 27 mm, SF. Les sabres ne porteront la gravure Régiment Royal Allemand qu'à
partir de 1775.

5000 / 7000
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87,

Sabre de cavalerie. Monture en laiton, calotte, coquille à deux branches, et une branche principale vissée dans la
calotte, pièce de pouce, filigrane laiton. Lame courbe à dos avec pan creux et gouttière, gravure « Reg … Vive le
Roy » et armes de France très effacées, fourreau cuir à chape et bracelet de bélière en fer, renforts, baguettes et
bouterolle en laiton. Longueur totale 115 cm, lame de 95,5 cm, largeur au talon 33 mm, flèche 25 mm.

1900 / 2500

88,

Sabre d’officier. Monture en laiton, calotte, coquille à deux branches, branche principale vissée dans la calotte,
pièce de pouce, filigrane laiton. Lame droite à dos avec pan creux, fourreau cuir avec une chape à crochet et
bouterolle en laiton. Longueur totale 97,5 cm, lame de 83,5 cm, largeur au talon 32 mm. Il s'agit d'une version
réduite en taille, portée par les officiers comme cela se voit avec d'autres modèles de sabres.

900 / 1500

89,

Sabre de hussard modèle 1752, variante tardive vers 1760. Monture laiton, calotte en une pièce, fusée recouverte
de cuir, lame à dos à gouttière, restes de gravures lisibles d'un cavalier et « vivat hussard », dos gravé où l’on
devine « Jean Knecht fabriqueur à Solingen ». Longueur totale 99 cm, lame de 84,5 cm, largeur au talon 32 mm,
flèche 60 mm. Fourreau cuir à deux garnitures à crevés laissant préfigurer les fourreaux inspirés des modèles
prussiens pendant la guerre de sept ans. On retrouve ce type de fourreau sur les sabres du Régiment des
Volontaires de Clermont-Prince datant de la même période. Restes de forte oxydation, jeu à la monture. Ce sabre
a servi a illustrer les ouvrages de M. Pétard: « Les sabres des hussards » et « Des sabres et des épées, tome 1,
n° 59a ».

3000 / 4000

90,

Sabre de Dragon vers 1764-1767. Poignée en fer en demi-panier à bandes rivetées avec pièce de pouce, calotte
ronde, fusée recouverte de cuir filigranée fer, lame plate, à dos, poinçonnée R à la grosse couronne (Klingenthal
après 1756). Longueur totale 105 cm, lame de 85,5 cm, largeur au talon 28 mm, SF. Sabre ayant servi à illustrer
l'article de M. Pétard sur le sabre de 1767 pour dragons dans Tradition Magazine n°62, mars 1992. - ancienne
collection docteur Georges.

1000 / 1300

91,

Sabre de Dragon modèle 1768. Poignée en fer en demi panier à bandes rivetées, fusée recouverte de cuir
filigranée fer, lame à dos plate poinçonnée R à la grosse couronne (Klingenthal après 1756). Longueur totale 112,5
cm, lame de 97 cm, largeur au talon 29 mm, SF.

1000 / 1300

92,

Sabre de Dragon, variante du modèle 1767. Poignée en fer en demi panier à bandes rivetées, fusée recouverte de
cuir (sans filigrane), couvre-chape. Lame à dos plat bien marqué de la flèche de Solingen, avec pan creux gravé
« Vive le Roy » d’un côté et « Vive le Roi » repris de l’autre côté, en plus petit et surmonté des armes de France.
Longueur totale 97,5 cm, lame de 82 cm, largeur au talon 26 mm, SF. Sabre attribué au régiment de Custine et
ayant illustré l'article de M. Pétard sur le sabre de 1767 pour les dragons Tradition Magazine n°62, mars 1992.

1000 / 1300
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94,

Très rare sabre pour le régiment des Volontaires de Clermont-Prince 1758 - 1766. Monture à la hongroise en
laiton, calotte longue fixée à la fusée par un clou, fusée recouverte de cuir, coquille latérale à deux branches, lame
plate à dos gravée « Régiment des Volontaires de Clermont Prince » sous un cheval cabrant et sur le dos « Jean K
…. » suivi mais illisible de « fabriqueur à Solingen » (signature habituelle de Jean Knecht). Longueur totale 101
cm, lame de 88,5 cm, largeur au talon 40 mm, flèche 55 mm, SF. Ce sabre, issu de l'ancienne collection M. Pétard,
à servi à illustrer Aries (3e fascicule 1969) et son article dans Tradition Magazine n°93, octobre 1994.

3800 / 5000

96,

Plaque de bonnet d'officier de grenadier sur le modèle des plaques françaises, Hesse-Kassel. Trophées d'armes
avec centre vierge, en argent massif non poinçonné (endommagé, voir photos), fin XVIIIème. Dimensions : 25 X
14,5 cm. Au musée de la ville de Kassel se trouve une plaque similaire de troupe avec centre vierge en tôle de fer
repoussée.

200 / 300

Boucle de ceinturon d’officier. Laiton découpé, doré avec gravures aux motifs rocaille et aux armes d'Espagne,
milieu XVIIIème siècle. Dimensions: 10,3 x 7 cm.
97,

300 / 500

Dragonne de sous-officer d'infanterie légère. Ruban vert avec entrelacs en fils d’argent, pompon en fils d'argent
torsadés avec au centre des fils en laine rouge, époque Premier Empire.

98,

650 / 800
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Huile sur toile représentant un cuirassier à cheval devant un paysage. Signée F. Ponsin 06. Dimensions à vue 46
X 60 cm. François Ponsin (1845-1915) originaire d'Audun-le-Tiche en Lorraine.
99,

200 / 300

Sergent du 28e chasseurs alpins portant le drapeau sur son fusil, signé « oct 1917 J.Leblant ». Dimensions à vue
33,5 x 17 cm. Julien Le Blant, peintre français, (1851-1936). Il était spécialisé notamment dans les scènes
militaires et fut un dessinateur témoin des permissionnaires de 1914-1918. Plusieurs de ses oeuvres sont
exposées au musée de l’Empéri. Est joint un groupe de 18 chasseurs alpins imprimés recto-verso sur papier à
découper. Pro patria-breveté s.g.d.g.h.b. Paris.
100,

150 / 250

Plat en terre cuite vernissée représentant un soldat tambour du premier empire avec initiales A T, diamètre 37 cm.
Est de la France, XIXème siècle.
101,

102,

50 / 80

Fer de hache de Grenadier, forgé d'une pièce avec tranchant et talon à marteau avec gravures aux motifs floraux,
fleur de lis et inscription régimentaire: YNF.a 3 D L.a (ynfanteria de linea 3) Espagne fin XVIIIème siècle. Manche
refait. Largeur 25cm, hauteur du taillant 15cm.
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Deux médailles Louis XIV (refrappes): prise de Tournai et de Courtrai en 1667 , laiton, diamètre 89,5 mm,
fortification de Huningue en 1680, cuivre, diamètre 68 mm.
103,

50 / 80

Ordonnance du Roi concernant Le Régiment des Gardes-Françoises de Sa Majesté du 17 Juillet 1777, 36 pages,
35,5 x 23,5 cm. Etat d’usage.

104,

40 / 60

Ordonnance du Roi sur L'Exercice de l’Infanterie du 6 Mai 1755, 82 pages, 31 x 21 cm. Bon état.

105,

40 / 60
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Ordonnance du Roi sur L'Exercice de la Cavalerie du 22 Juin 1755, 64 pages, 32 x 21 cm. Etat d’usage.

106,

40 / 60

Convention entre Sa Majesté l'Impératrice Reine d'Hongrie & de Bohème &c. & Sa Majesté très Chrétienne pour la
restitution réciproque des Déserteurs du I. Fevrier 1757, 11 pages avec texte allemand/français, 35 x 22 cm. Etat
d’usage.
107,

108,

30 / 50

Règlement concernant l’exercice et les manoeuvres de l’infanterie Août 1791/ IIème partie (avec les planches)
l’école du bataillon. Paris, Levraut 1821. 10,8 x 7,3 cm. Etat d’usage.

30 / 50

Abrégé de l’histoire de la milice Françoise du P Daniel, Paris 1773, 2 volumes, 17 x 10,4 cm. Etat d’usage.
109,

70 / 100
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Règlement concernant l’exercice et les manoeuvres de l’infanterie du 1er août 1791, Metz Collignon 1810, 355
pages, 17,5 x 11 cm. Etat d’usage.
110,

111,

20 / 40

Couteau de chasse. Monture en corne noire avec filigrane, branche principale croisière et coquille en laiton
décorées de motifs cynégétiques, lame de Solingen de cavalerie vers 1700 de récupération à six pans avec
incrustation de laiton « VIVE LE ROY » sur les deux faces. Longueur totale 75 cm, lame de 61 cm.

Nombre de lots : 109
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