
Vente aux enchères publiques
dirigée par Alban Gillet, 

commissaire-priseur habilité. 

3 1 ,  r u e  d e  C h â t i v e s l e  5 1 1 0 0   R e i m s 
Té l .   03  26  47  26  37   Fax. 03 26 97 74 26

• w w w . c h a t i v e s l e . f rcontact@chativesle.fr
•

Expositions publiques 

Vendredi 7 avril de 14 à 18 heures

Samedi 8 avril de 10 à 11 heures (après décrochage)

Collection 
Remy PaillaRd



Vente du 8 avril 2017  –  chativesle 3

EstampEs

 1 Jean VEbEr (1864 – 1928)
" Le 8 aoûT en BeLgique ; iLs onT FouiLLé une 
jeune FiLLe ", etc.
17 lithographies en couleur. La plupart titrées et signées 
dans la planche. quelques planches tachées.
56,4 x 42,5 cm environ.

100 / 150 €

 2 Louis raEmaEkErs (1869 – 1956)
maTinée des CRoix de gueRRe offerte par " Le 
journal " palais du Trocadéro, 16 février 1916.
Lithographie, signée dans la planche.
53,5 x 38 cm

20 / 40 €

 3  Edouard-alexandre bErnard  
 (1879 – 1950)

" La maRseiLLaise ", " La LeCTuRe de La LeTTRe ", 
etc.
7 lithographies et gravures.
divers formats

80 / 100 €

 4 raymond rEnEfEr (1879 – 1957)
" des hauTs de meuse en aLsaCe ", " Cuisine 
RouLanTe à ChaRny ", etc.
12 lithographies. quelques planches tachées.
35 x 51 cm

80 / 100 €

 5 Jean augé (XXe siècle)
deux FasCiCuLes : L’armée impériale 180 4‑1815 + 
L’armée française d’août 1914.

50 / 80 €

 6 gaston maréchauX (1872 – 1936)
enFanTs pendanT La gueRRe
env. 28 lithographies en couleur.
25,5 x 32,5 cm

80 / 100 €

 7 Jean gEoffroy dit " Geo " (1853 – 1924)
" paRoLes impéRiaLes ", " pRo paTRia ", etc.
18 lithographies en couleurs
38,5 x 28 cm

100 / 150 €

 8 marcel augis, mariELE,  
  p. dEmaris, etc.

" Le Coq de La ViCToiRe ", " La VeiLLée des 
moRTs ",etc.
7 gravures et lithographies en couleurs. quelques 
taches et petites déchirures dans les marges.

50 / 80 €

 9 Jean LEfort (1875 – 1954)
" FRonT d’aRTois,31 janVieR 1916", "VeRdun 
1eR aVRiL 1916 "
7 lithographies, signées et numérotées.
divers Formats.

80 / 110 €

 10 toLmEr Et ciE, éditEurs
La gRande gueRRe, 1914. albums n0 1 et n0 2.
12 belles images, dessinées pour les enfants de France, 
édité en 1914. Couvertures défraichies.

50 / 80 €

 11 imagEs d’EpinaL
enV. 179 pLanChes dont " Rois de France ", " histoire 
de France ", " militaires ", etc.

100 / 120 €

 12 raymond rEnEfEr (1879 – 1957)
" des hauTs de meuse en aLsaCe "
Lithographie numérotée 73 / 100. Taches.

10 / 15€

 13 rabaJoi (XiXe – XXe siècles)
" queLques dessins suR La gueRRe ". Feuillet 
comprenant env. 40 lithographies. gaston neumans, 
paris, 1917. Reliure en mauvais état.
50 x 38 cm

100 / 150 €

 14 marcel JacquiEr (1877 – 1957)
" somewheRe in FRanCe ". Feuillet in‑folio. 10 
planches, 48 / 50 0. signature de l’auteur. paris, ed. 
sagot, 1918.

80 / 100 €

 15 Lucien Jonas (1880 – 1947)
" pouRquoi nous n’aVons pas VouLu de LeuR 
paix ". album in‑folio. 8 lithographies, numérotées 
88 / 20 0. ed. d’art guerrier, a. Le prince, paris. quelques 
taches.

100 / 150 €

 16 henri boutEt (1851 – 1919)
" on ne passe pas, VeRdun ", " Taisez‑Vous, Les 
moTs eT Les maux de La gueRRe ", etc.
4 gravures.
38,5 x 57 cm

40 / 80 €

 17 théophile stEinLEn (1859 – 1923)
" L’adieu " , " CœuR sensiBLe " (75 / 100), etc.
4 lithographies numérotées et certaines légendées et 
contresignées de l’artiste.
50 x 64 cm

100 / 150 €

 18 crEtELLE, sénéchaL, poutois,  
  gottLib, Lorrain, etc.

La CaThédRaLe de Reims pendanT La pRemièRe 
gueRRe mondiaLe.
env. 39 lithographies et gravures, certaines numérotées 
et contresignées. Taches.

150 / 200 €

 19 Lot
3 pLanChes de bons au porteur " reconstruction de 
la Cathédrale de Reims ", 1919.

50 / 80 €

 20 LindELau ? (XiXe – XXe siècles)
" souVeniR des poiLus de Reims ", 1915
2 projets d’affiche, encre noire, signés en bas à gauche 
et à droite. Accidents à l’une.
64 x 50 cm

50 / 80 €

 21 charles pauL rEnouard  
  (1845 – 1924)

" aRTiLLeuRs ", " Le TunneL ", etc.
11 lithographies. quelques accidents.
86 x 62 cm

50 / 80 €

 22 charles fouquEray (1869 – 1956)
" dixmude ", etc.
ensemble de 10 lithographies, contresignées au crayon.
divers formats

100 / 120 €

 23 Louis icart (1888 – 1950)
" pouR L’aBsenT "
pointe sèche et aquatinte.
45 x 32,5 cm

80 / 100 €

 24 Louis icart (1888 – 1950)
" La déLiVRanCe "
pointe sèche et aquatinte.
71,5 x 54,5 cm

80 / 100 €

 25 Louis icart (1888 – 1950)
" aVanT L’aTTaque "
pointe sèche et aquatinte. Tachée.
66 x 50 cm

80 / 100 €

26 Louis icart (1888 – 1950)
" La ViCToiRe de La RépuBLique "
pointe sèche et aquatinte.
68 x 65 cm

80 / 100 €

 27 Louis icart (1888 – 1950)
" La déFense du FoyeR "
pointe sèche et aquatinte.quelques taches.
62 x 90 cm

80 / 100 €

20 d'un ensemble de 2 projets d'affiches
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 33  dauphin, giLsouL, yprEs,  
gautiEr, etc.
Ruines, CaThédRaLes, sTRasBouRg, Reims, 
VeRdun, etc.
18 gravures. Taches et piqures.
86 x 61 cm

80 / 100 €

 34 abel pann (1883 – 1962)
" un héRos ", " Le V’La ! ViTe CaChe Ta poupée 
simone ! ", etc.
25 estampes, principalement des lithographies.
84 x 54 cm

100 / 150 €

 35 henri dE grouX (1866 – 1930)
Champs de BaTaiLLe, TRanChées, poiLus, etc.
13 lithographies et gravures.
54 x 74 cm

100 / 150 €

 36  d’après LEonEtto cappiELLo  
(1875 – 1942)
" L’empeReuR de La moRT ", " Fin d’un empiRe ", etc.
4 estampes.
73 x 51 cm

50 / 80 €

 37 rEnouard, dELcourt, bErni, etc.
pLans animés, CaRiCaTuRes, etc.
20 gravures, lithographies et reproductions.
divers formats.

100 / 150 €

 28 Louis icart (1888 – 1950)
" moi aussi "
pointe sèche et aquatinte
70 x 51 cm

80 / 100 €

 29 Louis icart (1888 – 1950)
" ComBaT aéRien "
pointe sèche et aquatinte, contresignée au crayon 
en bas à droite. Déchirures dans la marge et taches.
65 x 50 cm

50 / 80 €

 30 Louis icart (1888 – 1950)
" Femme de FRanCe "
pointe sèche et aquatinte. pliure au centre
74 x 53 cm

50 / 80 €

 31 adolphe WiLLEttE (1857 – 1926)
" dans nos TRanChée " (7 / 26), " napoLéon ", etc.
17 lithographies, gravures et reproductions. Taches
divers formats

50 / 80 €

 32 Lucien Jonas (1880 – 1947)
" Les RenFoRTs de L’oise, 1918 " , " La moRT du 
…aigLe ", etc.
ensemble de gravures et de lithographies. mouillures 
et taches.
66 x 50 cm

80 / 100 €

 42  claude charles bourgonniEr 
(c.1860 – 1921)
éTude oRiginaLe de L’aFFiChe " Le FoRT‑L’em‑
pRunT ", " Le CoLLeuR d’aFFiChe " (189 / 50 0), etc.
15 lithographies, gravures, dessins originaux, etc.
63 x 48 cm

80 / 120 €

 43  Jean gabriel domErguE  
(1889 – 1962)
" La main FRaTeRneLLe ", " enVeR paCha " (5 / 50), 
etc.
44 lithographies, gravures…
divers formats.

200 / 250 €

 44 d’après LEVEn & LEmoniEr 
(actif 1re moitié du XXe siècle)
" TiRaiLLeuR aLgéRien ", " TiRaiLLeuRs séné‑
gaLais ", etc.
16 lithographies.
divers formats.

80 / 100 €

 45 Artistes divers (XiXe/XXe siècles)
La " CensuRe "
env. 16 planches. Certaines portent le tampon 
" publication interdite "
divers formats

80 / 100 €

 38 a. truchEt, a. pann, a. barrèrE, etc.
sCènes miLiTaiRes, Vie quoTidienne, 
TRompe‑L’oeiL, etc.
40 gravures, lithographies et affichettes
divers formats

100 / 150 €

 39  Guerre FrAnco ‑ prussienne  
(1870 – 1871)
FoRT LoT d’enViRon 46 pièCes dont documents offi‑
ciels (Strasbourg), affiches, caricatures, gravures, etc. 

20 0 / 250 €

 40 cinq pubLicités anciEnnEs
" Lin exTRa " (état moyen, 43 x 30 cm, " Champagne 
La BomBe " par Chauvey fils (bon état, 54 x 30 cm, 
" Champagne La BomBe, Bouzy dans La maRne " 
(bon état, 54 x 30 cm, etc.
divers formats

100 / 120 €

 41 Louis Abel ‑ truchet (1857 – 1918)
" Chanson d’aVRiL " (193 / 275), " Les poiLus " 
(257 / 275), etc.
env. 70 lithographies et gravures
divers formats

200 / 250 €

29

40

43

37 d'un ensemble de 20 estampes

d'un ensemble de 44 estampes
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env. 50 dessins et aquarelles dont certains avec le 
cachet de la censure.
24 x 16 cm

150 / 200 €

 56 francisque pouLbot (1879 – 1946)
" aLoRs Les gosses, on joue enCoRe à La 
gueRRe ", etc.
47 gravures et lithographies
divers formats.

100 / 150 €

 57  taquoy, rabiEr, bouissEt, 
LaforgE, etc.
" Le Lapin de L’aRgonne ", " CamaRade ", etc.
57 gravures, lithographies et divers
divers formats.

80 / 100 €

 58 hAnsi (1873 – 1951)
" a RendRe sTRasBouRg à La FRanCe ", etc.
11 lithographies, gravures et divers
divers formats

80 / 100 €

 59  d’après Jean ‑ louis forain  
(1852 – 1931)
" Le peRmissionnaiRe ", " Les VoyeuRs  " etc.
55 impressions sur carton fort représentant des carica‑
tures publiées dans les journaux de l’époque.
divers formats

80 / 100 €

 60  théophile stEinLEn  
(1859 – 1923)
" diaLogue ", " L’heuRe TendRe ", " 1916 ", etc.
plus de 100 lithographies, pointes sèches, diverses 
planches.
divers formats.

100 / 120 €

 61 Eugêne courboin, bouissEt, etc.
" Les hymnes aLLiés " (Chine, monTénégRo, 
japon…), CaRiCaTuRes, etc.
env. 100 gravures, lithographies, images d’epinal, 
projet d’éventail, etc.
divers formats.

100 / 200 €

 62 rené VincEnt, spahn, JEan ray, etc.
Les enFanTs dans La gueRRe : " nos gosses et 
la guerre ", " L’espion ", etc.
36 images d’epinal, jeux sur table, littérature pour 
enfants, jeux à découper, lithographies, photogravures…
divers formats

60 / 80 €

 63 Environ 200 piècEs
Tels que diplômes, caricatures, reproductions, images 
populaires, etc. en l’état. divers formats.

80 / 120 €

 46 d’après fabius LorEnzi (1880 – 1969)
souaVes, aLLemands, sikhs, etc.
8 planches sur papier filigrané " E.D. Mivado ", rehaus‑
sées de gouache et présentées sous la forme d’un 
éventail avec une influence japonaise. Librairie de 
l’estampe, paris, 1915.
56 x 45 cm

80 / 100 €

 47 Léon broquEt (1869 – 1935)
" Les gueTTeuRs ", " paTRouiLLe ", etc.
6 eaux‑fortes en bistre
41 x 55 cm

60 / 80 €

 48  abadiE, bEtzick, hook, bakst, 
d’ostoya, etc.
" 15 aoûT, enTRée à paRis (...) hégémonie aLLe‑
mande ", etc.
Env. 60 gravures, affiches, lithographies, etc.
divers formats.

200 / 300 €

 49 nEuf dipLômEs
Tels que : diplôme de chevalier dans l’ordre national de 
la Légion d’honneur, diplôme souvenir commémoratif 
de la campagne de 1914, etc.

60 / 80 €

 50  bouGonnier, GeoFFroy,  
roubiLLa, etc.
nuiT de zeppeLin, L’inFiRmièRe, gRand‑pèRe, etc.
35 gravures, lithographies, etc.
divers formats.

100 / 150 €

 51 trEntE piècEs historiquEs
aVis, aRRêTés émis par les troupes d’occupation 
dans les villes de Tourcoing, Roubaix, etc.

100 / 150 €

 52 JonAs, vArin, sem, truchet, etc.
Ruines, CaThédRaLe de Reims, etc.
30 gravures, lithographies, reproductions, etc.
Formats divers

80 / 100 €

 53 Etienne adrien drian (1885 – 1961)
" La Femme eT La gueRRe "
10 lithographies devambez éd. Taches, mouillures.

60 / 80 €

 54 pro ‑ pAtriA
spahis, aRmée angLaise, Les insignes, " Les 
BoChes ", etc.
25 planches de soldats en carton à découper. Editions 
M. Bouquet à Paris.

60 / 80 €

 55 hEnriEt (XiXe/XXe siècles)
" ReVue des pRinCipaux peRsonnages paRi‑
siens pendanT La gueRRe 1914‑1915  "

46

55

48

57

51 61

d'un ensemble de 8 planches

d'un ensemble d'env. 50 œuvres

d'un ensemble de 60 estampes

d'un ensemble de 30 pièces

d'un ensemble d'env. 57 estampes

d'un ensemble d'env. 100 estampes
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 68 h. LEka (XiXe/XXe siècles)
CaRiCaTuRes de La gueRRe eT de ses aC‑
TeuRs, 1915 / 1916. env. 60 aquarelles, probablement 
un projet de publication dans un journal, avec pour la 
plupart les tampons de la préfecture de police et du 
commissaire de police.
48 x 31,5 cm

100 / 200 €

 69 Ensemble
de jouRnaux de TRanChée, de ChanTs 
paTRioTiques, de menus, de pRogRammes 
de speCTaCLes, de CaLendRieRs (1913, 1929).
divers formats.

100 / 200 €

 70  LE dErniEr batEau,  
JournaL du front
plusieurs exemplaires en ronéotypie, dont le n0 1 du 15 
septembre 1915. accompagnés d’un recueil avec un 
grand nombre de dessins et d’aquarelles, par différents 
artistes, qui ont servi à la publication du périodique.

300 / 400 €

 71 LE rirE auX EcLats
journal épisodique de la vie sur le front. du n0 1 au 
n0 13 soit la collection complète de juin 1916 à mars 
1919. Relié.

60 / 80 €

 64  d’après Jean ‑ louis forain  
(1852 – 1931)
" L’auTRe TRanChée ", " on ouBLie ToujouRs 
ça ", etc.
80 planches imprimées sur carton fort représentant des 
dessins publiés dans les journaux de l’époque. Bon état.
divers formats.

80 / 100 €

 65  d’après Jean ‑ louis forain  
(1852 – 1931)
" VisiTe au FRonT ", " eT puis queLqu’un 
paRaiT ", etc. 
100 lithographies et divers
divers formats.

100 / 200 €

 66 georges scott (1873 – 1943)
Le soLdaT FRançais pendanT La gueRRe. 
Recueil numéroté 280 / 30 0, signé de l’auteur.

80 / 100 €

 67  fraipont, bEnito, Edouard  
bErnard, etc.
honneuR, Les VainqueuRs de La gueRRe, 
honneuR au 75, etc.
ensemble de gravures, lithographies, …
divers formats.

80 / 100 €

 72 gaston baLandE (1880 – 1971)
" déBuTaRquemenT du TRain saniTaiRe ", 
" TRanspoRT des BLessés paR auTo ", etc.
10 gravures dans un cartonnage (défraichi), format 
à l’italienne.
28,5 x 35 cm

60 / 80 €

 73  attribué à georges scott  
(1873 – 1943)
" CouChé de soLeiL dans La pLaine de L’yseR : 
pièCe de 75 aLLanT pRendRe posiTion ".
aquarelle sur papier.
49 x 61 cm

80 / 100 €

 74 abel faiVrE (1867 – 1945)
" en Russie ", " L’homme qui RiT ", " eT apRès ", etc.
env. 50 pièces dont lithographies et programmes
divers formats.

80 / 100 €

 75 LEs maitrEs dE L’affichE
publication mensuelle. suite de 50 planches lithogra‑
phiées en couleur (années 1896 à 190 0) comprenant 
des sujets d’après j. Cheret, e. grasset, j‑L Forain, p. 
puvis de Chavannes, e. moreau‑nélaton, F. Vallotton, 
etc. epreuves sur vélin glacé revêtues du timbre sec. 
Chaix, ed.
40 x 28,5 cm

1000 / 1500 €

 76 henri farré (1871 – 1934)
aiLes gLoRieuses. in‑folio, 2 pp., 24 planches, 
cartonnage illustré. paris, editions d’art guerrier, 1917. 
Complet.

100 / 120 €

 77 soiXantE piècEs
Telles que gravures, reproductions, imagerie populaire 
du xixe siècle ; on y joint " l’assiette au beurre " de 
willette. en l’état.

60 / 80 €

 78 Environ 100 piècEs
Telles que 10 planches d’abel pann, reproduction du 
plan de la ville de Reims, gravures, coupures de presse, 
plan pratique de l’exposition de 190 0, etc. en l’état.

100 / 200 €

 79 photo rEhausséE Et EncadréE
Représentant alexandre merat du 13e dragon, 4e 
escadron, classe 1886. état moyen.
42 x 60 cm

20 / 40 €

 80 " le petit pArisien "
env. 20 0 journaux, 1915‑1916‑1917. assez bon état.

50 / 80 €

 81 noel dorViLLE (1874 – 1938)
" CLémenCeau ". Livre recueil de 25 planches. edition 
Blondel La Rougery, paris.

60 / 80 €

 82 georges scott (1873 – 1943)
Le soLdaT FRançais pendanT La gueRRe. 
Recueil de 15 planches. 3 fascicules dont le 2e et le 
3e. incomplet.

30 / 40 €

 83  abel truchEt, g. bigot,  
bognard, morinEt, etc.
Le Champagne eT La gueRRe
env. 13 gravures, lithographies, reproductions…
divers formats.

60 / 80 €

 84 Lucien Jonas (1880 – 1947)
Les gRandes VeRTus FRançaises. 
Recueil de 24 lithographies. ex. n0 26 / 50.
57 x 44 cm

60 / 80 €

70 d'un ensemble de plusieurs exemplaires

68 d'un ensemble de 60 aquarelles

75d'un ensemble de 50 planches
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 90 anselmo bucci (1887 – 1955)
CRoquis du FRonT iTaLien. Recueil de 50 pointes 
sèches en 4 albums.

80 / 100 €

 91  truchEt, taquoy, ripart, rabiEr, 
dEXaVEs, , LEfont, etc.
Carton comprenant env. 60 lithographies, caricatures, 
imagerie populaire, brevets, diplômes, etc.
divers formats.

80 / 100 €

 92  histoirE dE La raméE  
soLdat français
ille par guy arnoux. ex. n0 263. ed. devambez, paris, 
1918.

40 / 60 €

 93 d’après rEthabEr
" Le BienVenu ", 1917 planche signée et datée.

20 / 30 €

 94 pouLbot, truchEt, tochEz, etc.
LoT de 14 pièCes encadrées. dans l’état.

40 / 60 €

 85 " lA GAzette des Ardennes "
enViRon 30 exempLaiRes, essentiellement de 1917 
et 1918. Tirage à 100 0 00 ex. État moyen.

20 / 40 €

86 Environ 300 cartEs postaLEs
sur la 1re guerre mondiale. en bon état

100 / 200 €

 87 Environ 250/300 cArtes postAles
Concernant la ville de Reims pendant la première guerre 
mondiale + quelques cartes de strasbourg. Bon état.

100 / 200 €

 88  Jean ‑ Jacques berne  ‑  bellecour  
(1874 – 1939)
dans Les Lignes angLaises. album grand in‑folio, 
24 planches. exemplaire n0 89 / 30 0. ed.d’art guerrier, 
1917.

80 / 100 €

 89 armand guérittE (1879 – 1940)
mes LoisiRs dans La FouRnaise. Recueil de 
gravures à l’eau‑forte, dans 4 fascicules. Complets. 
quelques taches et déchirures sur les couvertures.

40 / 80 €

 95 hAnsi (1873 – 1951)
Le ViLLage sous Les aLLemands eT Le ViLLage 
sous Les FRançais.
2 lithographies couleurs, signées, numérotées 186 / 250 
et 186 / 250.
65 x 51 cm

60 / 80 €

 96  trAvAil de prisonnier  
/ souvenir de cAptivité
BRodeRie encadrée " à ma chère femme‑j’ai pensé 
à toi, 1914‑1916 ".
45,5 x 46 cm

60 / 80 €

 97  douzE EXEmpLairEs  
du " bulletin des Armées ", 1916
n0 196 et n0 197 avec suppléments et beaucoup de 
doubles.

40 / 60 €

 98 Léka (XiXe/XXe siècles)
CaRiCaTuRes
23 aquarelles signées, tamponnées et signées par le 
commissaire de police se chargeant de la censure.
50 x 32 cm

80 / 100 €

 99  Jean gabriel domErguE,  
Louis icart, etc.
enV. 20 0 pièCes telles que publicités cartonnées, 
affiches, coupures de presses et caricatures politiques 
et divers.
divers formats.

100 / 200 €

 100 henry dE grouX (1866 – 1930)
ensemBLe de pLanChes, la plupart numérotées 
et signées. on y joint un lot de reproduction d’après le 
même artiste. Beaucoup de doubles.
27,5 x 38 cm

60 / 80 €

 101  forain, pann, truchEt, schusLEr,  
uLiEn, stEinLEn, domErguE…
" ne Bougeons pLus!... ", " La kuLTuRe ", etc.
env. 250 lithographies, gravures, planches imprimées 
etc.dans l’état.
divers formats.

100 / 200 €

 102  traVaiL dE prisonniEr 
/ souvenir de cAptivité
BRodeRie " Loin de la France, j’ai pensé à ceux que 
j’aime " 1914‑1915‑1916.
40 x 55 cm

60 / 80 €

86 d'un ensemble d'env. 300 cartes postales

99
d'un ensemble d'environ 200 pièces

101d'un ensemble d'env. 250 estampes
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 107 anonymE (début du XXe siècle)
Coq FRançais éCRasanT Le Casque aLLemand
Crayon de couleurs sur papier, signé (illisible). quelques 
taches.
50 x 40 cm

50 / 80 €

 108  souVEnir d’un caVaLiEr  
du 19e dragon
phoTogRaphie n/b rehaussée.
49 x 58 cm

40 / 60 €

 109 théophile stEinLEn (1859 – 1923)
poiLus aLLanT CReuseR une TRanChée
gravure, signée.
22 x 50 cm

60 / 80 €

 110 anonymE (XiXe – XXe siècles)
" who’s aBsenT‑is iT you? Affiche de recrutement 
pour l’armée britannique. estampe, 1915.
74 x 50 cm

80 / 100 €

 103 affichE
Cartonnée proclamant l’annonce de rattachement de la 
ville de Metz à la France. Datée du 25 novembre 1918 
et signée du maire de metz V. prevel.
58 x 41,5 cm

60 / 80 €

104  souVEnir dE pauL diJon  
du 40e r.a
phoTogRaphie n/b rehaussée.
48 x 64 cm

40 / 60 €

 105 brevet encAdré
de prévôt d’escrime, attribué à un soldat de l’Infanterie 
daté de 1880. état moyen.
72 x 54 cm

20 / 40 €

 106  rarE pannEau d’information  
dE régimEnt
Concernant le recyclage des métaux. sur planche de 
bois, daté du 8 août 1917 et signé du Commandant 
Floquet.
80 x 59 cm

80 / 100 €

 114 anonymE (XiXe/XXe siècles)
souVeniR d’un cavalier allemand. photographies du 
portrait du soldat sur une planche imprimée du régiment.
46 x 56 cm

40 / 60 €

 115 Anonyme (XiXe/XXe siècles)
souVeniR d’un cavalier du 1er régiment de dragon, 
classe 190 0. 39 x 48 cm

20 / 30 €

 116 tabLEau historiquE
" a La gLoiRe du 159e RégimenT d’inFanTeRie "
53 x 37 cm

10 / 15€

 117 anonymE (XiXe/XXe siècles)
souVeniR d’un cavalier du Train d’artillerie, classe 
1878. 37 x 50 cm

20 / 40 €

 111 tiragE au sort
et son écharpe de la classe 1893 portant le numéro 144.
64 x 48,5 cm

40 / 60 €

 112 adolphe WiLLEttE (1857 – 1926)
" Le paqueTage aux ConVaLesCenTs, 
mr. VeRCingéToRix soLdaT ", 1917 aquarelle, 
fusain et crayon sur papier, signé en bas à gauche.
32 x 43,5 cm

100 / 120 €

113 Edmond LaVratE (1829 – 1888)
" on peuT aVoiR Besoin de pLus peTiT que soi ", 
" Le dRagon gaRgaiLLoux (...) "
deux aquarelles faisant pendant, signées.
28,5 x 22,5 cm

100 / 150 €

104

113d'un ensemble de 2 aquarelles



Vente du 8 avril 2017  –  chativesle 15

 118  trois pagEs dE couVErturEs  
dE JournauX
" Le maTin " 4 août 1914, " Le jouRnaL " 8 novembre 
1918 et " L’éCho de paRis ", 12 novembre 1918.

10 / 15€

 119 dipLômE
pour la médaille commémorative de la guerre de 
1870 / 1871. daté du 9 octobre 1913. 62 x 48 cm

20 / 40 €

 120 dipLômE
" seRmenT de FidéLiTé à La paTRie ". Taches et 
manques. 62 x 46 cm

20 / 40 €

 121 affichE
" gRande maniFesTaTion naTionaLe ", palais du 
Trocadéro le 8 mars 1919. 80 x 89 cm

10 / 15€

 122 d’après rené VincEnt dit ragEot  
  (paris 1879 – sarzeau 1936)

Le ReTouR eT Le dépaRT de L’ amBusqué
2 gravures faisant pendants en couleur. encadrées.
65 x 50 cm

80 / 100 €

 123 Jacques WELLy (1873 – 1910)
aFFiChe " Les demoiselles des saint Cyriens ". opérette, 
1898. 80 x 60 cm

20 / 30 €

 124  truchEt, stEinLEn, forain,  
pann, bourgonniEr, etc.
" Chanson d’aVRiL ", " inquiéTude", etc.
env. 70 estampes, certaines numérotées et/ou signées.
divers formats

60 / 80 €

 125  lemonier, GervAis, pAnn, FAivre, 
bourgonniEr, dE grouX, etc.
" a Vienne ", " BeRLin 1915 ", " pasTiLLes inCen‑
diaiRes ", etc.
Env. 50 estampes, reproductions, affichettes, etc. 
dans l’état.
divers formats.

40 / 60 €

 126  sandy hook, gEoffroy, Jonas, 
forain, etc.
La ToiLeTTe aVanT La BaTaiLLe, pRo paTRia, etc.
env. 50 estampes, reproductions, imagerie populaire, 
etc. dans l’état.
divers formats

40 / 60 €

 127 trois tabLEauX historiquEs
" Le 12e CuiRassieRs ", " Le 10e CuiRassieRs ", " Le 
15e BaTaiLLon de ChasseuRs à pied ". accidents 
et taches.
62 x 44 cm

30 / 40 €

 128  dEuX cErtificats  
dE bonnE conduitE
Le premier décerné à un soldat du 68e régiment d’infan‑
terie, le deuxième à un soldat du 12e Cuirassiers. dans 
l’état.
50 x 37 cm

30 / 40 €

 129  souVEnir  
d’un caVaLiEr aLLEmand
phoTogRaphies du portrait du soldat sur une planche 
imprimée du régiment. encadrée.
44 x 55 cm

60 / 80 €

 130 trois dipLômEs
ComBaTTanTs de La gueRRe de 1870 / 1871, en 
hommage à la 73e division et un diplôme des vétérans 
de la guerre 1870 / 71. dans l’état.

30 / 40 €

 131 souVEnir du tiragE au sort
numéro 60.
50 x 41 cm

30 / 50 €

 132 souVEnir du tiragE au sort
numéro 269.
24 x 25 cm

30 / 50 €

 133 trois piècEs EncadréEs
souVeniR d’un cavalier, photographie n/b rehaussée 
+ dipLôme pour la médaille militaire + almanach 1918.

30 / 50 €

134 cadrE souVEnir
" henri joseph epagneul, soldat au 4e Régiment d’hus‑
sards‑Groupe à pied, 5e Cuirassiers ".

20 / 40 €

 135 souvenir du 37e dE LignE
BRodeRie sous verre, datée 1883.
29 x 36 cm

20 / 40 €

 136 photographiE
d’un père et de son fils en uniforme dans un cadre brodé 
de drapeaux des vainqueurs et des dates 1914‑1919 et 
avec la devise : " Vive La France ".
23 x 23 cm

40 / 60 €

 137 photo coLLEctiVE
du 10e Régiment de Chasseurs à Pied, 2e Bataillon.
22 x 28 cm

20 / 40 €

137

136
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 138 congé dE réformE
sur parchemin décoré d’une vignette aux attributs 
militaires et aux grandes armes de France ; signé du 
mal de ségur et daté du 20 avril 1784. Bon état.
25 x 34 cm

40 / 60 €

 139 arméE du rhin, 
3e bataillon de sapeurs
Congé de RéFoRme sur papier collé sur carton. 
De nombreuses signatures et tampons. Époque fin 
du xViiie siècle.

20 / 30 €

 140 dEuX piècEs
photo de soldat encadrée + un tirage au sort. dans l’état.

20 / 30 €

 141 pLaquE émaiLLéE dE tombE
attribué à Julien Estivalez, soldat au 122e R.I. mort 
pour la France le 21 décembre 1914 à 24 ans.
30 x 24 cm

30 / 40 €

 142 Lot dE siX coquEs dE casquEs
dans l’état.

10 / 20 €

 143 cAsque " AdriAn "
modèle 15 de l’artillerie. oxydations.

60 / 80 €

 144 cAsque " AdriAn "
modèle 15 avec insigne des Chasseurs. jugulaire 
incomplète. oxydation. dans l’état.

40 / 60 €

145 cAsque AméricAin us ‑ 17
aux couleurs de " Rainbow " , de la garde nationale 
des états‑unis.

80 / 100 €

 146 casquE français
Mle 26 de la Défense Passive et un masque à gaz civil. 
2nd g.m. dans l’état.

20 / 30 €

 147 quatrE boitiErs
de masques à gaz français ARS Modèle 17. Dans l’état.

10 / 20 €

 148 dEVant dE cuirassE
de cuirassiers allemands avec l’insigne au centre en 
étoile et les armoiries au centre de la principauté de 
schwarzbourg‑Rudolstadt. Fin xixe/débutut xxe siècle. 
oxydations et manque des rivets.

100 / 150 €

149 LunéViLLE
3 assieTTes en faïence du service France/Russie.

10 / 20 €

 150 sAint ‑ AmAnd
suiTe de 7 assieTTes en faïence à décors militaires.

10 / 20 €

 151 choisy, sArreGuemines
5 assieTTes en faïence. Fêles et égrenure s.

10 / 20 €

 152 GriGny
6 assieTTes en " terre de feu " à décors militaires 
imprimés. Fêles et égrenures.

10 / 20 €

 153 lunéville et creil
5 assieTTes en faïence dépareillées. Fêles et 
égrenures.

10 / 20 €

 154 sArreGuemines, bourGeois
3 assieTTes dépareillées + assiette commémorative 
pour l’alliance franco‑russe. état moyen.

10 / 20 €

 155 quAtre Assiettes
en faïence à décors militaires. Fêles et égrenures.

10 / 20 €

 156 neuF Assiettes
sur le thème de la Campagne de madagascar. 
dans l’état.

20 / 30 €

 157 cinq Assiettes
à dessert en faïence à décor imprimé dépareillé. Une 
assiette recollée.

10 / 20 €

 158 cinq Assiettes
en faïence à décor imprimé. 
On y joint un lot de 8 assiettes en faïence 
moderne. 
dans l’état.

10 / 20 €

 159 sArreGuemines
6 assieTTes à décors militaires. Fêles et égrenures.

10 / 20 €

 160 pLat
en porcelaine blanche, modèle de messe de soldat 
pour la Luftwaffe. daté 1941. 40 x 25,5 cm

30 / 40 €

 161 gLaiVE d’infantEriE
modèle 1831, marqué de Châtellerault, 1833, fabricant 
" pihet frères ", glaive et fourreau au même numéro 
(1443). accident et manques au fourreau.

40 / 60 €

 162 baïonnEttE françaisE
modèle 1886, complète. assez bon état.

40 / 60 €

 163 baïonnEttE françaisE
modèle 1866 dite " Chassepot ", complète, tout au même 
numéro (d62116). manufacture impérial de mutzig, juillet 
1868. Bon état, oxydations au fourreau.

60 / 80 €

 164 sabrE d’officiEr d’infantEriE
modèle 1882, de fabrication privée, daté 1891. Fourreau 
oxydé. assez bon état.

60 / 80 €

 165 cAnne dite de " poilu "
en bois sculpté d’un serpent s’enroulant autour d’une 
branche épineuse. inscription au pommeau : " souvenir 
d’alsace ".

20 / 25€

 166 mousquEton bErthiEr
modèle 1892, calibre 8 mm. dans l’état.
Catégorie C1 soumis à enregistrement. 
L’acquéreur devra présenter obligatoirement une 
carte d’identité et un permis de chasse en cours de 
validité (2016 / 2017) ou une licence de tir en cours 
de validité.

60 / 80 €

 167 lot us ‑ 17
Comprenant un ceinturon cartouchière m‑1917 (daté 
1918), un bidon et sa housse en toile datée 1917 
(accident à une attache de la housse) et une petite 
sacoche en toile.

60 / 80 €

 168 lot us ‑ 17
Comprenant un sac à dos, une paire de leggins et un 
sac de toile. on y joint une petite housse de protection 
en toile.

60 / 80 €

 169 lot militAriA us ‑ 17
Comprenant gamelle, couverts, masque à gaz, cartou‑
chière en toile, rappel de décorations, miroir, trousse 
à couture et divers.

50 / 60 €

miLitaria

145

164148

172
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 179 d’après " buGor "
sCuLpTuRe en plâtre représentant un poilu. étude 
probable pour un monument aux morts.
h_24,5 cm

60 / 80 €

 180 tambour miLitairE
début du xxe siècle. non régimenté.

50 / 60 €

 181 grandE pointE
en bronze de drapeau de régiment, marqué " R.F. "
h_36 cm

40 / 50 €

182 sabrE d’Enfant
avec son fourreau, débutut du xxe siècle.
L_50 cm

30 / 40 €

 183 VisionnEusE stéréoscopiquE
et env. 150 plaques de verre présentant des scènes 
de guerre du premier conflit mondial.

80 / 100 €

 184 traVaiL dE tranchéE
6 briquets confectionnés à partir d’éléments de douilles 
d’obus et divers.

40 / 50 €

 170 Lot miLitaria
un pantalon us 17, un calot, un intérieur de casque, 
porte‑cartes et une casquette. assez bon état.

40 / 60 €

 171 haVrEsac
dit sac " as de carreau ", modèle 1893, daté 1915.

100 / 150 €

 172 panopLiE d’Enfant
Veste et pantalon d’officier. Première partie du XXe 
siècle. assez bon état.

30 / 40 €

 173 Lot
Comprenant un sabre " briquet " sans fourreau et deux 
baïonnettes française et allemande. état de fouille.

20 / 30 €

 174 sabrE d’Enfant
du type 1882. Lame et fourreau oxydés.

20 / 30 €

 175 trois bouteilles décorAtives
en verre moulé en forme de personnages ; dont le 
général Boulanger. on y joint deux verres allemands 
dont un décoré de la croix de fer et du profil de 
hindenburg. assez bon état.

30 / 40 €

 176 sarrEguEminEs Et choisy
2 assieTTes à décor imprimé représentant le général 
joffre et le poilu en alsace Lorraine. Fêles.

10 / 20 €

 177 maLLE françaisE
du service médical. Vers 1940 / 45.
h_30 L_65 l_47 cm

20 / 30 €

 178 fusiL
à silex africain dit " de traite ". dans l’état.

40 / 80 €

 185 pAnoplie d’enFAnt
Comprenant un casque et cuirasse de cuirassier. petits 
accidents et manques.

40 / 50 €

 186 mortiEr aLLEmand
et son pilon en fonte orné d’inscription patriotique.
h_15 cm

40 / 50 €

 187 sappEnpanzEr
du 2e type dite cuirasse de guetteur allemand. plaques 
d’acier trempé d’une épaisseur de 22mm. assez bon 
état.

300 / 400 €

 188 souVEnir
de La Campagne de Chine 190 0 /190 1 carte de 
visite d’un zouave fixée sur une broderie.
47 x 39 cm

50 / 60 €

 189 grandE photographiE
Colorisée représentant un zouave
42 x 34 cm

20 / 40 €

 190 congé miLitairE
sur papier. Régiment de navarre, d’infanterie, du 23 
août 1741 et signé " granchain ". quelques taches.
22 x 23 cm

30 / 40 €

 191 arméE dE L’air
CiTaTion à l’Ordre de l’Armée " L’Escadrille 57 ". Diplôme 
imprimé en couleur daté 22 novembre 1918 et signé 
dans la planche " peTain ".

200 / 300 €

 192 souVEnir
du 104e RégimenT d’inFanTeRie de Ligne : 
Colonel gilardoni. planche imprimée en couleurs. 
accident au verre.
35 x 26 cm

20 / 40 €

 193 souVEnir
d’un CaVaLieR du 12e régiment de Cuirassiers, classe 
1899. photographie n/b rehaussée de couleurs.
31 x 41 cm

20 / 40 €

 194 souVEnir
d’un CaVaLieR du 26e régiment de dragons. 
photographie en noir et blanc rehaussée de couleurs.
45 x 34 cm

20 / 40 €

 195 citAtion à l’ordre de l’Armée
Le sous ‑ lieutenant " Lachausée " escadrille 119 7e 
gB détaché du 283e de Ligne. signé " peTain ". 18 
septembre 1918.

100 / 200 €

 196 souVEnir d’un conscrit
pièce encadrée contenant tirage au sort, médailles 
patriotiques et cocardes.
42 x 27 cm

20 / 30 €

180

196179

187
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 202 pichEt caricaturaL
en faïence polychrome représentant un soldat sur 
un tonneau, un verre à la main. Inscription " Vive la 
réduction des périodes ".
h_27 cm

40 / 60 €

 203 pichEt caricaturaL
en faïence polychrome représentant un " piou‑piou ".

20 / 40 €

 204 chopE dE résErVistE aLLEmand
en grès moderne, marquée " gerz germany ".

20 / 40 €

 205 quatorzE médaiLLEs
de la 2nd guerre mondiale.

20 / 40 €

206 dEuX képis
Cavalerie et 170e rgt.

40 / 50 €

 207 cAsque à pointe hessois
modèle 15. Cocardes et jugulaire manquante.

150 / 200 €

 208 chApeAu " quAtre bosses "
de " doughboy " de l’armée américaine us17.

60 / 80 €

 197 dipLômE us
attribué à " LeRoy Amidon Pvx. Hq. Co. 30 9th Infantry ". 
Beau document imprimé en 1919.
47,5 x 35 cm

30 / 40 €

 198 " A lA Gloire du 154e régimEnt 
  d’inFAnterie "

pLanChe imprimée en couleurs relatant chronologi‑
quement les faits de gloire de ce régiment.
50 x 36 cm

20 / 40 €

 199 " A lA Gloire du 3e régimEnt dE 
  chAsseurs d’AFrique "

pLanChe imprimée en couleur, relatant chronologi‑
quement les faits de gloire de ce régiment.

20 / 40 €

 200 " A lA Gloire du 5e bataiLLon 
  d’inFAnterie léGère d’AFrique "

pLanChe imprimée en couleurs, relatant chronologi‑
quement les faits de gloire de ce régiment.

20 / 40 €

 201 écoLE françaisE  
  de la fin du XiXe siècle

" anToine sChüRR du 6e hussaRds, 1849 "
Dessin sur papier signé et daté en bas à droite (illisible)
29 x 40,5 cm

30 / 40 €

 209  coquE dE casquE d’aciEr  
aLLEmand
dit " stahlhelm m16 ". état de fouille.

20 / 40 €

 210 coquE dE casquE aLLEmand
de Cuirassier, à une pointe. État de fouille.

80 / 100 €

 211 sabrE d’adJudant d’infantEriE
modèle 1845 : " manufacture nationale d’armes de 
Châtellerault, janvier 1917 ". oxydation au fourreau.

80 / 100 €

 212 baïonnEttE françaisE
modèle 1874 dite " gras ". marquage sur le dos de la 
lame " usine de steyr ", datée 1879.

60 / 80 €

 213 traVaiL dE poiLu
TRois douiLLes d’oBus sCuLpTées, dont une 
marquée " Côte 30 4 " et les autres " Verdun ".
h_16,5 cm (pour la plus grande).

60 / 80 €

 214 trois douiLLEs d’obus
dont un allemand de mortier de gros calibre.

20 / 40 €

 215 quAtre bidons
Règlementaires français. 
dans l’état.

20 / 40 €

 216 cLairon 
marqué " andrieu "

20 / 40 €

 217 deuX mAsques à GAz civils
dont un avec son boitier et un calot de Chasseurs.

20 / 40 €

 218 containEr
en osier pour obus allemand de 77 mm.

30 / 40 €

 219 containEr
en osier pour obus allemand de 77 mm.

30 / 40 €

 220 drapEau patriotiquE aLLEmand
Brodé pour la ville de saine marie‑aux‑Chênes, mozelle 
(allemande à ce moment‑là). 190 5.
101 x 113 cm

100 / 200 €

 221 deuX cAsques à pointe
mauvais état.

40 / 60 €

205

218202 220
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 222  cAsque à pointe prussien  
d’artiLLEur
modèle 15 troupe. 
Cocardes et jugulaires postérieures.

150 / 200 €

 223 coutEau dE combat français
" Le VengeuR, 1876 ". oxydations.

80 / 100 €

224 traVaiL dE tranchéE
LoT de 7 ouVRe‑LeTTRes travaillés dans des douilles 
d’obus + une fléchette " BON.

40 / 60 €

 225 lot de quAtre Assiettes
dépareillées en faïence à décor imprimé militaire.

20 / 30 €

 226 a. grEbEL (1885 – 1968)
un poiLu, 1914.Statuette en bronze à patine médaille, 
signée et portant les inscriptions " Fait dans les tranchées 
de Camoy par le sergent grebel (…) " Fonte de susse 
frères à Paris.
h_29,5 cm

300 / 400 €

 227 casquE dE cuirassiErs
modèle 1874. (T58). iiie Rép. Coiffe intérieure en cuir 
fatiguée, bombe oxydée et accident au cimier.

100 / 150 €

 228 casquE français 
" adRian " de L’aRTiLLeRie
modèle 15. Complet. Petit accident à la visière arrière.

50 / 80 €

 229 casquE dE gardE du corps
ou de cuirassier de la garde prussienne
modèle 1889. Bombe en laiton surmontée de l’aigle cou‑
ronnée argentée. jugulaires manquantes.

400 / 500 €

 230 cAdre à photo AllemAnd
du 99 régiment d’Infanterie, confectionné à partir de balles.
23 x 16,5 cm

20 / 40 €

 231 pLaquE En fontE
Représentant une scène de guerre en relief.
16,5 x 16,5 cm

20 / 40 €

 232 mouchoir
d’instruction militaire n0 5 " artillerie de campagne ". 
Tamponné.

40 / 50 €

 233 mouchoir
d’instruction militaire n0 4 " Cavalerie ". Taché.

40 / 50 €

 234 mouchoir
d’instruction militaire n0 7 " hygiène en campagne ". 
Tamponné.

40 / 50 €

 235 mouchoir
d’instruction militaire n0 4 : " Cavalerie ".

40 / 50 €

 236 mouchoir
d’instruction militaire n0 3 : " Cavalerie ". petites 
déchirures.

40 / 50 €

 237 mouchoir
d’instruction militaire n0 9 : " démontage et remontage 
du fusil, modèle 1886 ". Tamponné du 34e de Ligne. 
petit trou au milieu.

40 / 50 €

 238 mouchoir
d’instruction militaire n0 1: " démontage et remontage 
du revolver 1873 ". Reproduction moderne.

20 / 30 €

 239 mouchoir
d’instruction militaire allemand, représentant la carte 
de la France en 1914. Taches et petits trous.

40 / 50 €

 240 bEau modèLE réduit du canon de 75
en bronze, articulé.

60 / 80 €

 241 grand briquEt
de fabrication artisanale de tranchée en forme de livre.
13 x 10 cm

20 / 30 €

 242 dEuX cadrEs En Laiton 
dont un gravé " Verdun ", confectionnés à partir d’élé‑
ments d’obus. on y joint un vide poches en étain 
représentant un canon de 75.

20 / 30 €

 243 puzzLE dE cubEs
de bois à thème militaire, dans sa boîte + un zouave et 
un chasseur à cheval en composition (farine).

30 / 40 €

244 fragmEnt dE cartE dE piLotE 
de " sotka "
abattu le 15 septembre 1918 au nord de " s…e? " Collée 
sur une planche de bois.

40 / 60 €

222

227

229

226 235
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 251 ArtisAnAt de poilu
CadRe à phoTo en forme de Croix de guerre, tube, 
ouvre‑lettres et cendrier " le fort de la pompelle ".

30 / 40 €

 252 plAque en bronze
" Voiturettes porte munitions‑pour section de mitrail‑
leuses d’infanterie‑n0 19190‑wetzel 1916 ".
10 x 6,2 cm

30 / 40 €

 253 artisanat dE poiLu
modèLe RéduiT d’aVion monoplan britannique, 
réalisé à partir de balles de fusils.

30 / 40 €

 254 lot comprenAnt
BouCLe de CeinTuRon aLLemand, pRoTège 
BoîTe d’aLLumeTTes, 2 insignes britanniques, 
2 BouTons allemands, 3 Bagues de poilu et une 
BoîTe de BonBon " Le poilu ".

30 / 40 €

255 lot
2 FouRRagèRes (Croix de guerre), RasoiR 
" coupe‑chou " , BoiTe sphéRique en aluminium, 
papieR à CigaReTTes " alésia " et LoT de mé‑
daiLLes patriotiques.

30 / 40 €

 245 ensemble pAtriotique
pLumieR à décors de soldats, CadRe décoré de 
trophées d’armes, CendRieR réalisé à partir de balles 
avec une coupelle représentant la Cathédrale de Reims 
et cadre porte‑bonheur " képi ".

30 / 40 €

 246 coupELLE En porcELainE 
  1914 ‑ 1916

décorée d’un coq et d’un paon coiffé d’un casque à 
pointe + tasse en porcelaine avec sa soucoupe.

30 / 40 €

 247 " l’AiGle du poilu "
sCuLpTuRe aRTisanaLe, à partir d’éclats d’obus.
h_14,5 cm

20 / 30 €

 248 traVaiL dE tranchéE
BRiqueT, ouVRe‑LeTTRes, poRTe‑monTRe 
avec un restant de montre et crucifix avec une plaque 
" Reims martyre ".

30 / 40 €

 249 traVaiL dE tranchéE
5 BRiqueTs dont un en forme de livre.

30 / 40 €

 250 trAvAil de trAnchée
2 BRiqueTs aLLemands, dont un réalisé à partir 
d’un centre de ceinturon.

30 / 40 €

 256 Gourde de réserviste AllemAnd
du 20e régiment de dragons, 5e escadron.et attribué 
à " Sütter ". Complète.

40 / 60 €

 257 lot AllemAnd
pipe eT FouRneau en porcelaine à l’effigie de 
hindenburg + piCheT décoré de la Croix de Fer.

40 / 60 €

 258 lot AllemAnd
BouCLe de CeinTuRon, éTui à CigaRes en carton 
(daté 1916) et giBeRne de cavalerie.

50 / 80 €

 259 lot AllemAnd
VeRseuse en porcelaine, Tasse eT sa souCoupe 
au portrait de hindenburg, BouTeiLLe pour le vin et 
Chope de réserviste en grès moderne (incomplète).

30 / 40 €

 260 traVaiL dE tranchéE
quaTRe pièCes confectionnées avec des éléments 
d’obus. dans l’état.

10 / 30 €

 261 Lot tassE
" 46e TeRRiToRiaL de Reims ", CRoix en tissu 
garance et une médaiLLe pieuse, peTiTe jaRdi‑
nièRe en céramique de la Voie sacrée, médaiLLe 

du 77e anniversaire de l’entrée en guerre des usa, 
CRoix en bois à coquelicot et LoT de BReLoques.

30 / 40 €

262  souVEnir dE prisonniEr  
français En aLLEmagnE
TRousse à CouTuRe en drap bleu horizon, entiè‑
rement brodée de branches et de fleurs.

60 / 80 €

 263 dEuX pairEs dE JumELLEs
dont une d’officier français.

30 / 40 €

 264  dEuX affichEs pubLicitairEs  
cartonnéEs
" saVon Le naTuReL, saVon de maRseiLLe 
RosTand " et " FiL en CapsuLe au ConsCRiT " 
(accident au miroir). 49 x 32 cm

30 / 40 €

265 deuX publicités cArtonnées
papier à cigarettes " RizLa et ChiCoRée ", 
" La Renommée des FLandRes ".46,5 x 36,5 cm

30 / 40 €

 266 dEuX pubLicités cartonnéEs
pour la Chicorée " Renommée des FLandRes " 
+ TeinTuRe " L’aLsaCienne ".

30 / 40 €

253 272



 267 dEuX pubLicités cartonnéEs
pour " le FiL de Lin exTRa " + la " menThe‑pasTiLLe ".

30 / 40 €

 268 dEuX pubLicités cartonnéEs
pour la " Chicorée extra " et la " nouvelle encre gardot ".

30 / 40 €

 269  Lot 
éTiqueTTes puBLiCiTaiRes CoupuRes de 
jouRnaux, etc. 
dans l’état.

10 / 20 €

 270 souVEnir dE sErVicE miLitairE
au 1er RégimenT de zouaVes à Casablanca au 
maroc. photo du soldat inséré dans un panneau en 
point de croix.

30 / 40 €

 271 affichE usa
planche imprimée en 1917, à la Gloire des soldats 
ayant combattu sous la bannière des états‑unis. petits 
accidents et manques.

30 / 40 €

 272 aViation
" aVions aLLemands‑TiRez siR Ces appaReiLs ". 
Affiche sur les différents types d’aéronefs ennemis à 
abattre. on peut même remarquer un zeppelin, pièce 
que tout soldat rêve d’inscrire à son tableau. Imprimée 
à Bordeaux.

50 / 80 €

 273 LuciEn Jonas (1880 – 1947)
miLiTaiRe, 11 novembre 1918. gravure signée dans 
la planche et contresignée au crayon. ea sur japon.

50 / 80 €

 274 dEuX tiragEs au sort
25,5 x 25,5 cm (pour le plus grand).

30 / 40 €

 275 lot
2 phoTos de miLiTaiRes + éTiqueTTe puBLiCi‑
TaiRe de " Fil en capsule ".
22,5 x 18 cm

30 / 40 €

 276 trois dipLômEs
dipLôme de ConCouRs de TiR (état moyen), 
diplôme pour une médaille coloniale avec barrette 
" Algérie " et citation à l’Ordre du Régiment  37e R.i. au 
caporal Brux " (état moyen).

30 / 40 €

 277 d’après hansi (1873 – 1951)
soLdaT du RégimenT du kRonpRinz (tenue de 
campagne), 1915
gravure signée dans la planche
33,5 x 23 cm

40 / 50 €

 278 dEssin miLitairE (vers 1830/1850)
" jean‑maRie desauTez, VoLTigeuR FRançais 
14e LégeR "
gouache sur papier

40 / 50 €

 279 LEmoynE (XiXe/XXe siècles)
" La déFense du dRapeau "
statuette en régule polychrome, signée sur la terrasse. 
Baïonnettes manquantes.
h_84 cm

150 / 200 €

 280 mannEquin compLEt dE poiLu
en tenue bleu horizon, comprenant : casque " adrian ", 
capote, brelage, cartouchières, ceinturon, bidon, etc. 
Composite. dans l’état.

150 / 200 €

 281 mannEquin compLEt  
  de " piou ‑ piou "

Comprenant: képi, capote, brelage, cartouchières, 
ceinturon, bidon, etc. Composite. dans l’état.

150 / 200 €

 282 mAnnequin complet de " zouAve "
Comprenant: chéchia, gilet, boléro, ceinturon, etc. 
Composite. dans l’état.

150 / 200 €

 283 JournAl " le mAtin "
plus de 100 ex. de la 1re gm. on y joint quelques exem‑
plaires de 1944. dans l’état.

30 / 40 €

 284 JournAl " lA Guerre sociAle "
(journal socialiste de g. hervé). plus de 100 ex.  
dans l’état.

30 / 40 €

 285 JournAl " le JournAl "
plus de 150 ex. en l’état.

30 / 40 €

 286 JournAl " l’echo de pAris "
plus de 150 ex. en l’état.

30 / 40 €

 287 Lot
env. 100 ex. de différents journaux
dans l’état.

30 / 40 €

 288 doLman
TRoupe des ChasseuRs à CheVaL modèLe 
1872. Brandebourg décousus par endroit, trou de mites. 
dans l’état.

50 / 80 €

 289 tuniquE d’officiEr
à quatre poches du 126e Rgt, avec son pantalon. en 
bon état, vers 1920.

50 / 80 € 282

280

281
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 292 L. métiVEt (1863 – 1930)
" empRunT naTionaL. soCiéTé généRaLe ", 1920. 
Duruy, ed. Entoilée. Petite déchirure en haut à droite.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 340.

80 / 100 €

 293 Lt J. droit (1884 – 1961)
" deBouT dans La TRanChée que L’auRoRe 
éCLaiRe ", 1917. Berger Levrault, ed. entoilée.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 163

80 / 100 €

 294 sEm (1863 – 1934)
" pouR Le deRnieR quaRT d’heuRe. aidez‑moi! ", 
1918. devambez, ed. entoilée.
80 x 120 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 247.

80 / 100 €

 295 A.lerouX (1871 – 1954)
" soCiéTé maRseiLLaise de CRédiT ". aldolphe Le 
goupy, ed. entoilée.
80 x 120 cm

80 / 100 €

 296 orsi (1889 – 1947)
" ChaCun son eFFoRT ", 1920. publicité phogor, ed. 
entoilée. petits manques sur le côté gauche.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 353.

80 / 100 €

 297 r. gutz (XXE siècLE)
" Banque naTionaLe de CRédiT ", 1918. devambez, 
ed. entoilée.
80 x 120 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 244.

80 / 100 €

 298 t. stEinLEn (1859 – 1923)
" jouRnée du poiLu ", 1915. devambez, ed. 1915. 
entoilée. accidents sur le côté gauche.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 44.

80 / 100 €

 299 a. faiVrE (1867 – 1945)
" on Les auRa ! ", 1916. devambez, ed. entoilée.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 68.

80 / 100 €

 300 r. LELong (1871 – 1938)
" Banque pRiVée ", 1920. joseph Charles, ed. entoilée. 
petite déchirure en haut au centre.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 342.

80 / 100 €

 301 a. WiLLEttE (1857 – 1926)
" Compagnie des noTaiRes de paRis eT du 
dépaRTemenT de La seine ", 1916. devambez, 
ed. entoilée.
120 x 80 cm

80 / 100 €

 302 G ‑ l JAulmes (1873 – 1959)
" empRunT naTionaL 1920 ". devambez, ed. entoilée.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 356.

80 / 100 €

 303 c. duVaL (1877 – 1956)
" CRédiT naTionaL ", 1920. joseph Charles, ed. 
entoilée. petites déchirures sur les bords.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 375.

80 / 100 €

 304 a. WiLLEttE (1857 – 1938)
" Banque de L’union paRisienne ", 1918. devambez, 
ed. entoilée. Froissures et déchirures.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 236.

80 / 100 €

 305 o.n. (XiXe/XXe siècles)
empRunT naTionaL 1920. " Comptoir national de 
l’escompte de paris ", 1920. Champenois,ed. entoilée. 
déchirures. 120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 325.

80 / 100 €

 306 l. lévy ‑ dhurmer (1965 – 1953)
" Banque de paRis eT des pays‑Bas ", 1920. 
devambez, ed. entoilée. petites déchirures et usures.
80 x 120 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 334

80 / 100 €

 307 sEm (1863 – 1934)
" Banque naTionaLe de CRédiT ", 1918. devambez, 
ed. entoilée. déchirures sur les bords.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 267.

80 / 100 €

 308 L. Jonas (1880 – 1947)
" Banque FRançaise ". joseph Charles, ed. entoilée. 
petite déchirure. 120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 372.

80 / 100 €

affichEs

289  ter

296

306

289 affichE
oRdRe de RéquisiTion. Commune de 
jout‑Le‑moutier, concernant les chevaux et les mulets. 
entoilée. quelques petits manques.
78 x 71 cm

50 / 80 €

 289 affichE
oRdRe de moBiLisaTion généRaLe. datée du 2 
août 1914. entoilée.
91 x 72 cm

300 / 400 €

 290 a. LErouX (1871 – 1954)
" CompToiR naTionaL de L’esCompTe de paRis ". 
joseph Charles, ed. entoilée. déchirures sur les côtés.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 230.

100 / 150 €

 291 b. chaVannaz (XiXe / XXe siècles)
" empRunT naTionaL 1918 ". Crété, ed. entoilée. 
Petite déchirure et trou en bas à droite.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 240.

100 / 150 €

bis

ter
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 309 J ‑ l ForAin (1852 – 1931)
" Le Bon Feu ", 1916. Chachoin, ed. entoilée.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 135.

80 / 100 €

 310 anonymE (XiXe – XXe siècles)
" jouRnée des épRouVés de gueRRe. gRande 
TomBoLa ", 1915. Crété, ed. entoilée.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 116.

80 / 100 €

 311 a. faiVrE (1867 – 1945)
" CRédiT Lyonnais ", 1917. devambez, ed. entoilée.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 155.

80 / 100 €

 312 a. dEVambEz (1867 – 1943)
" La pRoTeCTion du ReFoRmé n0 2 ", 1918. 
devambez, ed. entoilée. 120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 379.

80 / 100 €

 313 h.c christy (1873 – 1952)
" ameRiCan aLL. ViCToRy LiBeRTy Loan ", 1919. 
Forbes, ed. entoilée. 10 2 x 68 cm

80 / 100 €

 314 a. bEsnard (1849 – 1934)
" 3e empRunT de La déFense naTionaLe ", 1917. 
maquet, ed. entoilée. 80 x 120 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 161.

80 / 100 €

 315 Anonyme (XiXe – XXe siècles)
" Bon du TRésoR 6% ", 1923. imprimeries françaises 
réunies, ed. entoilée. petites déchirures sur les bords.
114 x 80 cm

80 / 100 €

316 affichE
" disposiTions ConCeRnanT Les éTRangeRs ". 
imprimerie nationale, ed. entoilée. petites déchirures 
sur les bords. 91 x 72 cm

80 / 100 €

 317 Job (1858 – 1931)
" CeRCLe naTionaL pouR Le soLdaT de paRis ". 
La chromographie française, ed. entoilée.
80 x 120 cm

80 / 100 €

 318 préfEcturE dE poLicE
oRdonnanCe relative aux abris mis à la disposition 
du public en cas d’attaque d’aéronefs ennemis. entoilée.
90 x 65 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 161.

80 / 100 €

 319 L. dappé (XiXe – XXe siècles)
" soCiéTé CenTRaLe des Banques de pRo‑
VinCe ", 1920. devambez, ed. 1920. entoilée.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 368.

80 / 100 €

 320 c. LéandrE (1862 – 1934)
" jouRnée du poiLu ", 1915. devambez, ed. entoilée.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 46.

80 / 100 €

 321 f. pouLbot (1879 – 1946)
" exposiTion de TaBLeaux de maîTRes mo‑
deRnes ", 1916. galerie georges Bernheim. devambez, 
ed. entoilée.
75 x 10 8 cm

80 / 100 €

 322 r. LELong (1871 – 1938)
RépuBLique FRançaise. " 3e emprunt de la défense 
nationale ", 1917. draeger, ed. entoilée.
80 x 120 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 156.

80 / 100 €

323 f. bouissEt (1859 – 1925)
" empRunT de La LiBéRaTion ", 1918. imprimerie 
de Vaugirard, ed. entoilée.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 232.

80 / 100 €

 324 J. adLEr (1865 – 1952)
" empRunT de La déFense naTionaLe ", 1915. 
Crété, ed.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 32.

80 / 100 €

 325 b. chAvAnnAz (XiXe – XXe siècles)
" empRunT de La paix. CRédiT Lyonnais ", 1920. 
Crété, ed. entoilée.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 338.

80 / 100 €

311 313 314
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 326 anonymE (XiXe – XXe siècles)
" empRunT de La paix. sousCRiVez à La Banque 
indusTRieLLe de Chine ", 1920. Crété, ed. entoilée.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 352.

80 / 100 €

 327 m. rombErg dE VaucorbEiL  
  (1861 – 1943)

" Compagnie aLgéRienne ", 1918. devambez, ed. 
entoilée. quelques petites déchirures sur les bords.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 234.

80 / 100 €

 328 b. chaVannaz (XiXe – XXe siècles)
" CRédiT CommeRCiaL de FRanCe ", 1920. Crété, 
ed. entoilée.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 343.

80 / 100 €

 329 t. stEinLEn (1859 – 1923)
" jouRnée des Régions LiBéRées ", 1919. Lapina, 
ed. entoilée. déchirures.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 296.

80 / 100 €

 330 h. dangon (XiXe – XXe siècles)
" saLon des aRmées RéseRVé aux aRTisTes 
du FRonT ", 1916. Chachoin, ed. entoilée. déchirures 
sur les bords.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 84.

80 / 100 €

 331 anonymE (début. du XXe siècle)
" empRunT de La déFense naTionaLe ". devambez, 
ed. entoilée.
80 x 120 cm

80 / 100 €

 332 anonymE (début. du XXe siècle)
" Banque de paRis eT des pays‑Bas ". devambez, 
ed. entoilée. déchirures sur les bords et manques.
120 x 80 cm

80 / 100 €

 333 b. naudin (1876 – 1946)
" FRançais, sousCRiVez au deuxième empRunT 
de La déFense naTionaLe ", 1916. Crété, ed. 
entoilée.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 74.

80 / 100 €

 334 anonymE (début. du XXe siècle)
" RespeCT des dRoiTs de L’homme gaRanTiT La 
paix du monde ". j. Langlois, ed. entoilée.
65 x 50 cm

80 / 100 €

 335 anonymE (début. du XXe siècle)
" Champagne de CasTeLnau à epeRnay ". Camis, 
ed. entoilée.
70 x 56 cm

80 / 100 €

 336 a. LEchaudEL (XiXe – XXe siècles)
" deuxième empRunT de La déFense naTionaLe ", 
1916. imp. nationale, ed. entoilée.
90 x 65 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 73.

80 / 100 €

 337 h. royEr (1869 – 1938)
" L’auRoRe ", 1918. Lapina, ed. entoilée.
80 x 60 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 311.

80 / 100 €

 338 a. sénéchaL (1895 – 1974)
" Le CRime de Reims ", 1916. Charaire, ed. entoilée.
88 x 65 cm

80 / 100 €

 339 L. gautiEr (1850 – 1925)
" La CaThédRaLe de Reims en FLamme ". Texte 
d’edmond Rostant. Contre signature au crayon. entoilée.
10 3 x 71 cm

80 / 100 €

 340 procLamation
" (...) Afin d’assurer la sécurité des troupes... les per‑
sonnes nommées ci‑après ont été prises en otage (…). 
Reims, le 12 septembre 1914. entoilée.
77 x 60 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 192.

80 / 100 €

 341 hansi (1873 – 1951)
" sousCRiVez au iVe empRunT(…) ", 1918. Lapina, 
ed. entoilée.
80 x 60 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 261.

80 / 100 €

 342 anonymE (XiX – XXe siècles)
" Le pLan pangeRmanisTe 1895‑1911 ". Combattre 
le pangermanisme c›est donc lutter pour le droit des 
peuples et garantir la paix du monde ". entoilée.
64 x 50 cm

80 / 100 €

 343 anonymE (XiXe – XXe siècles)
" Les gages de L’empRunT ". Compagnie des 
graphiques, ed. entoilée.
75 x 55 cm

80 / 100 €

 344 a. gEis. (XiXe – XXe siècles)
" gLoiRe à nos LiBéRaTeuRs ", 1918. j.Brinkmann, 
ed. entoilée.
45 x 28 cm

80 / 100 €

 345 r. KniGht (1839 – 1924)
" 3e empRunT de La déFense naTionaLe ", 1917. 
Lapina, ed. entoilée. quelques trous.
80 x 40 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 168.

80 / 100 €

 346 hansi (1873 – 1951)
" 2e empRunT de La déFense naTionaLe ". p.j. 
gallais et cie, ed. entoilée.
38 x 28 cm

80 / 100 €

 347 V. prouVé (1858 ‑ 1953)
" soyez paTienTs, soyez oBsTinés ", 1918. Berger 
Levrault, ed. entoilée.
65 x 60 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 278.

80 / 100 €

 348 anonymE (XiXe – XXe siècles)
" minisTèRe de L’agRiCuLTuRe eT du RaViTaiL‑
LemenT. Ramassage des maRRons d’inde des 
Faînes eT des gLands " entoilée.
65 x 50 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 137.

80 / 100 €

 349 V. prouVé (1858 – 1953)
" au pLus éConome La ViCToiRe ", 1918. Berger 
Levrault, ed. entoilée.
65 x 50 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 279.

80 / 100 €

 350 h. royer (1869 – 1938)
" L’aTTenTe ", 1913? entoilée.
65 x 50 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 10.

80 / 100 €

 351 h. viGniez (XiXe – XXe siècles)
" musée de Rouen. deuxième exposiTion 
d’aFFiChes (…) ", 1896. Léon gy, ed. entoilée.
85 x 61 cm

80 / 100 €

327

335

338
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 352 sEm (1863 – 1934)
" sousCRiVez à L’empRunT ". devambez, ed. 
entoilée.
120 x 80 cm

80 / 100 €

353 F. poulbot (1879 – 1946)
" Les gosses dans Les Ruines ". Chachoin, ed. 
entoilée.
120 x 80 cm

80 / 100 €

 354 h. ArmenGol (XiXe – XXe siècles)
" empRunT de La paix ". L’agence télégraphique 
parisienne, ed. entoilée.
116 x 77 cm

80 / 100 €

 355 G. cApon (1890 – 1980)
" La mujeR FRanCesa duRanTe La gueRRa ". Les 
affiches nouvelles, ed. Entoilée. 120 x 80 cm

80 / 100 €

 356 c. boiGnArd (XiXe – XXe siècles)
" BanCa iTaLiana di sConTo ". Lapina, ed. entoilée, 
froissures, déchirures. 120 x 80 cm

80 / 100 €

 357 G. scott (1873 – 1942)
" sousCRiVez au 4e empRunT de La déFense 
naTionaLe ", 1916. devambez, ed. entoilée. quelques 
manques au niveau des pliures. 120 x 80 cm

80 / 100 €

 358 A. Willette (1857 – 1926)
" jouRnée de L’héRauLT 15 oCToBRe 1916 ". 
devambez, ed. entoilée. déchirure dans le haut.
120 x 80 cm

80 / 100 €

 359 c. Jodelet (1883 – 1969)
" CRédiT CommeRCiaL de FRanCe. empRunT 
naTionaL 5% ", 1920. Lapina, ed entoilée
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 344.

80 / 100 €

 360 h. dangon (XiXe – XXe siècles)
" saLon des aRmée RéseRVé aux aRTisTes du 
FRonT ", 1916. Chachoin, ed. entoilée. déchirures sur 
les bords. 120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 84.

80 / 100 €

 361 g. doriVaL (1879 – 1968)
" 2 FLéaux : Le BoChe, La TuBeRCuLose ", 1917. 
Affiches Atlas, ed. Entoilée.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 193.

80 / 100 €

 362 c. hazan (XiXe – XXe siècles)
" empRunT naTionaL 1920. sousCRiVez Tous! ", 
1920. Office d’éditions d’art, ed. Entoilée. Quelques 
petites déchirures.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 337.

80 / 100 €

 363 f. pouLbot (1879 – 1946)
" jouRnée de paRis, 14 juiLLeT 1917 ", 1917. 
Chachoin. entoilée.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 124.

80 / 100 €

 364 a. WiLLEttE (1857 – 1926)
" jouRnée de seine eT maRne. 27 eT 28 mai 
1917 ". devambez, ed. entoilée.
120 x 80 cm

80 / 100 €

 365 f. pouLbot (1879 – 1946)
" empRunT naTionaL 1920. " sousCRiVez ", 1920. 
Chachoin, ed. Entoilée. déchirure en bas et à droite.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 320.

80 / 100 €

 366 b. naudin (1876 – 1946)
" jouRnée naTionaLe des oRpheLins ", 1916. Le 
papier, ed. entoilée.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 115.

80 / 100 €

 367 ch. foErstEr (XiXe – XXe siècles)
" jouRnée naTionaLe des oRpheLins ", 1916. Le 
papier, ed. entoilée. Froissures.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 114.

80 / 100 €

 368 Lt. J. droit (1884 – 1961)
" 4e empRunT naTionaL. sousCRiVez. soCiéTé 
CenTRaLe des Banques de pRoVinCe ", 1918. 
devambez, ed. entoilée. déchirures sur les bords.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 253.

80 / 100 €

 369 L. tinayrE (1861 – 1920)
" pRessanT appeL à La soLidaRiTé ". entoilée.
140 x 100 cm

80 / 100 €

 370 a. WiLLEttE (1857 – 1928)
" ViVe La naTion ", 1917. devambez, ed. entoilée. 
déchirures sur les bords.
120 x 80 cm

80 / 100 €

371 ch. foErstEr (XiXe – XXe siècles)
" jouRnée naTionaLe des oRpheLins ", 1916. Le 
papier, ed. entoilée. déchirures sur les bords.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 114.

80 / 100 €

 372 t. stEinLEn (1869 – 1923)
" jouRnée du poiLu ", 1915. devambez, ed. entoilée. 
abimée sur le côté gauche.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 44.

80 / 100 €

 373 a. WiLLEttE (1857 – 1928)
" Compagnie des noTaiRes de paRis eT du 
dépaRTemenT de La seine ", 1916. devambez, 
ed. déchirures sur les bords.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 75.

80 / 100 €

352 363
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 374 anonymE (XiXe – XXe siècles)
" Bons du TRésoR 6% ". imprimeries françaises 
réunies, ed. entoilée. Légers manques sur les bordures.
120 x 80 cm

80 / 100 €

 375 b. nAudin (1876 – 1946)
" jouRnée naTionaLe des oRpheLins ", 1916. Le 
papier, ed. entoilée. 120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 115.

80 / 100 €

 376 t. stEinLEn (1869 – 1923)
" jouRnée du poiLu ", 1915. devambez, ed. 120 
x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 44.

80 / 100 €

 377 t. stEinLEn (1869 – 1923)
" en BeLgique Les BeLges onT Faim ", 1915. Lapina, 
ed. entoilée. 120 x 80 cm

80 / 100 €

 378 a. faiVrE (1867 – 1945)
" 3e empRunT de La déFense naTionaLe ". 
devambez, ed. entoilée. 120 x 80 cm

80 / 100 €

 379 g. scott (1873 – 1942)
" CRédiT FRançais ", 1918. devambez, ed. entoilée.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 229.

80 / 100 €

380 h. royEr (1869 – 1938)
" L’auRoRe ", 1918. Lapina, ed. entoilée. 120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 311.

80 / 100 €

 381 EnsEmbLE dE 3 pLanchEs  
  En couLEurs

" a La gLoiRe des BaTaiLLons de douanieRs ", " a 
La gLoiRe du 10 2e d’inFanTeRie ", " a La gLoiRe 
du 24e d’aRTiLLeRie ". 60 x 44 cm

60 / 80 €

 382 hansi (1873 – 1951)
" sousCRiVez au iVe empRunT(…) ", 1818. Lapina, 
ed. entoilée. 80 x 60 cm 
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 261.

80 / 100 €

 383 anonymE (XiXe – XXe siècles)
" why LoyaL ameRiCans aRe keeping The 
pLedge To eaT Less wheaT and meaT ". united 
states Food administration, ed. entoilée. 76 x 51 cm

80 / 100 €

 384 h. royEr (1869 – 1938)
" L’auRoRe ", 1918. Lapina, ed. entoilée. petites déchi‑
rures et petits manques. 120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 311.

80 / 100 €

 385 J ‑ l ForAin (1852 – 1931)
" Le Bon Feu ", 1916. Chachoin, ed. entoilée. petites 
déchirures sur les bords en haut à gauche. 120 x 80 cm

80 / 100 €

 386 roLL (XiXe – XXe siècles)
" Les BLessés de La TuBeRCuLose ", 1917. Lapina, 
ed. entoilée. 100 x 140 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 199.

80 / 100 €

 387 g. scott (1873 – 1942)
" Banque naTionaLe de CRédiT. pouR Le 
dRapeau pouR La ViCToiRe ", 1917. devambez, 
ed. entoilée. quelques déchirures. 120 x 80 cm

80 / 100 €

 388 f. pouLbot (1879 – 1946)
" empRunT de La déFense naTionaLe ", 1915. 
Lapina, ed. entoilée. 120 x 80 cm

80 / 100 €

 389 t. stEinLEn (1859 – 1923)
" en BeLgique Les BeLges onT Faim ", 1915. Lapina, 
ed. entoilée. 120 x 80 cm

80 / 100 €

 390 h. LEbasquE (1865 – 1937)
" L’empRunT de La paix ". L’off‑set, paris, ed. entoilée. 
Froissures. 120 x 80 cm

80 / 100 €

 391 Lt J. droit (1884 – 1961)
" 4e empRunT naTionaL, soCiéTé CenTRaLe 
des Banques de pRoVinCe ", 1918. devambez, 
ed. entoilée. déchirures sur les bords. 120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 253.

80 / 100 €

 392 h. guydo (1868 – ?)
" quinquina goué " . Camis, ed. entoilée. quelques 
manques. 130 x 100 cm

80 / 100 €

 393 b. chaVannaz (XiXe – XXe siècles)
" soCiéTé généRaLe, empRunT naTionaL 1918 ", 
1918. Crété, ed. entoilée. 80 x 120 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 259.

80 / 100 €

394 a. faiVrE (1867 – 1945)
" CRédiT Lyonnais. sousCRiVez au 4e empRunT 
naTionaL ". devambez, ed. entoilée.
80 x 120 cm

80 / 100 €

 395 J. carLu (1890 – 1976)
" BanCa iTaLiana di sConTo. sousCRiVez à 
L’empRunT 1920 ", 1920. devambez, ed. entoilée.
80 x 120 cm

80 / 100 €
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396 a. JEgour? (XiXe – XXe siècles)
" La FRanCe esT en dangeR ". Chachoin, ed. 
entoilée. déchirures et taches.
150 x 120 cm

80 / 100 €

 397 a. WiLLEttE (1857 – 1927)
" La FêTe de La RépuBLique ", 190 0. Chaix et de 
malherbe, ed. entoilée.
130 x 90 cm

80 / 100 €

 398 L. tinayrE (1861 – 1920)
" pRessanT appeL à La soLidaRiTé ". entoilée. 
déchirures sur les bords.
137 x 95 cm

80 / 100 €

 399 f. pouLbot (1879 – 1946)
" RépuBLique de monTmaRTRe ", 1933. Chachoin, 
ed. entoilée.
120 x 80 cm

80 / 100 €

400 L. simon (1861 – 1945)
" donnez Tous à L’œuVRe du souVeniR de 
La FRanCe à ses maRins ". ets Ruckert + Cie, 
ed. entoilée.
137 x 100 cm

80 / 100 €

 401 a. WiLLEttE (1857 – 1927)
" exposiTion inTeRnaTionaLe des pRoduiTs 
du CommeRCe eT de L’indusTRie ", 1893. Charles 
Verneau, ed. entoilée.
134 x 96 cm

80 / 100 €

 402 affichE dE rEcrutEmEnt
minisTèRe de La gueRRe. Troupes Coloniales, 
1927. imprimerie nationale, ed. entoilée.
120 x 80 cm

80 / 100 €

 403 t. stEinLEn (1859 – 1923)
" La TRiennaLe ". Lapina, ed. entoilée. accidents 
et manques.
130 x 100 cm

80 / 100 €

 404 m. chabas (1862 – 1947)
" Les amis des aRTisTes ", 1916. devambez, ed. 
entoilée.
96 x 144 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 81.

80 / 100 €

 405 A. bArrère (1867 – 1931)
" poiLus des Régions enVahies ", 1917. entoilée. 
accidents et restaurations.
155 x 116 cm

80 / 100 €

 406 b. channaVaz (XiXe – XXe siècles)
" Cox + Cie. empRunT naTionaL 1918 ", 1918. Crété, 
ed. entoilée. 80 x 120 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 254.

80 / 100 €

 407 a. faiVrE (1867 – 1945)
" L’empRunT de La LiBéRaTion ", 1918. maquet, ed. 
entoilée. 80 x 120 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 245.

80 / 100 €

 408 a. barrèrE (1876 – 1931)
" LoRRaine ", 1916. entoilée. pliures. 73 x 112 cm

80 / 100 €

 409 hansi (1876 – 1951)
" sousCRiVez au iVe empRunT eT Le dRapeau 
TRiCoLoRe à sTRasBouRg annonCeRa au 
monde Le Règne de La paix, de La LiBeRTé, 
de La jusTiCe ", 1918. Lapina, ed. entoilée.
80 x 60 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 261.

80 / 100 €

 410 J ‑ l ForAin (1852 – 1931)
" seCRéTaRiaT d’éTaT à La démoBiLisaTion. 
CommeRçanTs, indusTRieLs, agRiCuLTeuRs 
! ". Chechoin, ed. entoilée.
80 x 61 cm

80 / 100 €

 411 a. barrèrE (1876 – 1931)
" somme ", 1917. entoilée. pliures.
76 x 113 cm

80 / 100 €

 412 V. prouVé (1857 – 1943)
" hygiène de gueRRe ", 1918. Berger‑Levrault, ed. 
entoilée. 65 x 50 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 277.

80 / 100 €

 413 V. prouVé (1857 – 1943)
" TeRRiToRiaux de FRanCe ", 1918. Berger‑Levrault, 
ed. entoilée.
65 x 50 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 286.

80 / 100 €

 414 hansi (1876 – 1951)
" Banque d’aLsaCe eT de LoRRaine ", 1918. Lapina, 
ed. entoilée.
80 x 60 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 239.

80 / 100 €

 415 m. neumont (1868 – 1930)
" TouTe La FRanCe deBouT pouR La ViCToiRe 
des dRoiTs ", 1918. devambez, ed. entoilée.
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 298.

80 / 100 €

399
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 416 anonymE (XiXe – XXe siècles)
" maniFesTaTion naTionaLe en L’honneuR des 
pupiLLes de La naTion ", 1919. Office National des 
pupilles de la nation, ed. entoilée.
76 x 56 cm

80 / 100 €

 417 f. pouLbot (1879 – 1946)
Remise des honneuRs. épreuve avant la lettre, 
signée en bas et à gauche et numérotée 162 / 30 0. 
1916. entoilée.
110 x 81 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 123.

80 / 100 €

 418 affichE
RépuBLique FRançaise " ordre de Réquisition 
concernant les animaux ", 1914. imprimerie nationale, 
ed. entoilée.
56 x 72 cm

80 / 100 €

 419 affichE
RépuBLique FRançaise. sénat. " discours de m. 
Antonin Dubosc et M. Stéphen Pichon. Salut à l’Alsace 
et à la Lorraine ". J.Clément, ed. Entoilée.
90 x 57 cm

80 / 100 €

 420 affichE
" message du pRésidenT wiLson Lu au 
CongRès des éTaTs‑unis d’améRique Le 2 
aVRiL 1917 ". Imprimerie des journaux officels, ed. 
entoilée.
95 x 65 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 223.

80 / 100 €

 421 affichE
Le piège! La Ligue Civique. imprimerie Vaugirard,ed. 
entoilée. 76 x 62 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 299.

80 / 100 €

 422 affichE
CiRCuLaTion dans La zone des aRmées. général 
nivelle, 1917. imprimerie nationale, ed. entoilée.
90 x 56 cm

80 / 100 €

 423 procLamation aLLEmandE  
  En tErritoirE occupé

" (...) Afin d’assurer la sécurité des troupes (...) les per‑
sonnes nommées ci‑après ont été prises en otages ". 
Reims le 12 septembre 1914. entoilée.
78 x 60 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 192.

80 / 100 €

424 affichE
ReCensemenT des Hommes de 16 à 60 ans non 
présents sous les drapeaux. imprimerie nationale, ed. 
entoilée. 63 x 97 cm

80 / 100 €

 425 Avis
RépuBLique FRançaise. " dispositions concernant 
les étrangers ". entoilée.
100 x 65 cm

80 / 100 €

 426 affichE aLLEmandE
"  wi R sCh L ag en s i e u n d zei Ch n en 
kRiegshanLeihe! ". Affiche pour les emprunts avec 
la représentation d’un char britannique mark iV. entoilée.
34 x 24 cm

80 / 100 €

 427 affichE aLLEmandE
" man zeiChne, kRiegsanLeihe ". druck von otto 
elsner, ed. entoilée.
54 x 46 cm

80 / 100 €

 428 E. bErnard (1879 – 1950)
" sousCRiVez à L’empRunT de La LiBéRaTion ", 
1918. union française, ed. entoilée.
34 x 54 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 260.

80 / 100 €

 433 répubLiquE françaisE
" a TouTe La jeunesse sCoLaiRe ". desvignes, 
ed. entoilée.
85 x 63 cm

80 / 100 €

 434 a. faiVrE (1867 – 1945)
" CRédiT Lyonnais. sousCRiVez au 4e empRunT 
naTionaL ", 1918. devambez, ed. entoilée.
80 x 120 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 242.

80 / 100 €

 435 A. FAivre (1867 – 1945)
" L’empRunT de La LiBéRaTion ", 1918. maquet, 
ed. entoilée.
80 x 120 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 245.

80 / 100 €

 436 g. cap (XiXe – XXe siècles)
" ComiTé améRiCain pouR Les Régions dé‑
VasTées de FRanCe ". Les affiches nouvelles, ed. 
entoilée. accidents et manques.
80 x 120 cm

80 / 100 €

 429 o.s (XiXe – XXe siècles)
" TêTe de BoChe ". grand roman national par aristide 
Bruand. Le petit parisien, ed. entoilée. accidents et 
manques.
61 x 44 cm

80 / 100 €

 430 L. Jonas (1880 – 1947)
" m heRRioT mange du CuRé (...) ". Fédération 
nationale Catholique. Ligue des droits du Religieux 
anciens Combattants. entoilée.
61 x 79 cm

80 / 100 €

 431 L. Jonas (1880 – 1947)
" 1778‑1783. ameRiCa owes FRanCe The mosT 
unaLTeRaBLe gRaTiTude ", 1917. Chachoin, ed. 
entoilée.
80 x 60 cm

80 / 100 €

 432 affichE
Française en langue allemande pour promouvoir une 
République du palatinat indépendante, 1919. entoilée.
55 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 394.

80 / 100 €

426
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 437 E. courboin (1881 – 1915)
" un deRnieR eFFoRT eT on L’auRa ", 1917. Cornille 
et serré, ed. entoilée. 120 x 80 cm

80 / 100 €

 438 g. ViLLa (1883 – 1965)
" L’impôT peRsonneL eT inquisiToRiaL suR Le 
ReVenu ". imprimeries réunies, ed. entoilée.
120 x 80 cm

80 / 100 €

 439 JEp
" La BouiLLie BoRdeLaise La noRmaLe ". gaujal 
+ préel, alais, ed. entoilée. accidents et manques.
60 x 84 cm

80 / 100 €

 440 a. coLLin (XiXe – XXe siècles)
" haRmonie L’amiCaLe du xxe, gRand BaL de 
nuiT. samedi 1er maRs 1924 ". j. naboulet, ed. 
entoilée. 100 x 66 cm

80 / 100 €

 441 a. faiVrE (1867 – 1945)
" sChaaL, ChoCoLaTieR à sTRasBouRg ". 
devambez, ed. entoilée.
158 x 120 cm

80 / 100 €

 442 ch. tichon (XiXe – XXe siècles)
" péTRoLe de Luxe gaLLia ". kossuth+Cie. entoilée.
140 x 120 cm

80 / 100 €

 443 anonymE (XiXe – XXe siècles)
" LiRe dans La RépuBLique L’in, Roman inédiT ". 
entoilée. Légers manques. 140 x 110 cm

80 / 100 €

 444 a. guiLLaumE (XiXe – XXe siècles)
" L’homme ChiC ne poRTe que La BReTeLLe Ch. 
guyoT ". imp. d’art, ed. entoilée. 80 x 60 cm

80 / 100 €

 445 A. FAivre (1867 – 1945)
" 2e empRunT de La déFense naTionaLe. 
sousCRiVez. on Les auRa! ", 1916. devambez, 
ed. no entoilée. petites déchirures.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 68.

80 / 100 €

 446 a. faiVrE (1867 – 1945)
" pouR La FRanCe, VeRsez VoTRe oR. L’oR 
ComBaT pouR La ViCToiRe ", 1915. devambez, 
ed. non entoilée.
80 x 120 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 30.

80 / 100 €

 447 b. naudin (1876 – 1946)
" empRunT de La déFense naTionaLe ", 1915. 
devambez, ed. non entoilée.
80 x 120 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 34.

80 / 100 €

 448 b. naudin (1876 – 1946)
" 2e empRunT de La déFense naTionaLe ", 1916. 
Crété, ed. non entoilée.
120 x 80 cm
Biblio : Rémy Paillard. Affiches 14‑18, n0 74.

80 / 100 €

 449 quatrE médaiLLEs En cuiVrE
souVeniRs du TiRage au soRT. Classe 1890, 
1891, 1897 et 1898. iiie République.

60 / 80 €

 450 huit médAilles de tAble
en bronze dont une au héros des armées de 
Champagne, signée Real del sarte.

40 / 60 €

 451 quAtre médAilles de tAble
en bronze commémoratives de la 1re guerre mondiale. 
editions modernes.

20 / 40 €

 452 Environ 80 insignEs
de journées du poilu.

60 / 80 €

 453 Environ 50 insiGnes
de journées du poilu.

40 / 60 €

 454 Environ 30 insignEs
de journées du poilu.

20 / 40 €

 455 ordres et décorAtions  
  aLLEmandEs

(croix de Fer de 2e classe, croix du combattant 14‑18), 
autrichiennes (médaille de guerre, médaille des services 
6 ans) et hongroise (croix de guerre 14‑18).

40 / 60 €

456 diX‑huit médAilles  
  de lA Guerre 14 ‑ 18

Britanniques, belges, polonaises, serbes, italiennes, etc.
60 / 80 €

 457 diX‑neuF médAilles FrAnçAises
de la première gm : croix de guerre, médaille des 
blessés, médaille de Verdun.

60 / 80 €

 458 Environ 300 cartEs postaLEs
Reims, inondaTion de paRis, gueRRe 14‑18, 
pLans animés, pRopagande, monumenTs.

150 / 200 €

 459 Environ 200 cartEs postaLEs
FêTe de La ViCToiRe, gueRRe 14‑18, Tanks, 
BaTaiLLe de La maRne, BaTaiLLe de VeRdun, 
Reims : concours athlétique féminin, exposition de 
Reims " le village noir ", 190 3, etc.

150 / 200 €

 460 cinq cartEs brodéEs
de la première gm dont une d’un régiment d’artillerie 
britannique.

40 / 60 €

 461 VisionnEusE stéréoscopiquE
et env. 20 0 plaques de verre présentant des scènes 
de guerre.

80 / 100 €

 462 Environ 200 cartEs postaLEs
Régiments de cavalerie, cartes patriotiques, cartes 
militaires en couleur…

150 / 200 €

 463 o. yEncEssE (1869 – 1947)
médaiLLe en bronze: " spes nostra salve ", Vierge en 
flamme de Reims.
6,3 x 4,2 cm

40 / 60 €

 464 timbres ‑ poste non oblitérés
Collection essentiellement française sur la guerre 14‑18.

20 / 40 €

 465 quAtre GrAnds tirAGes Au sort 
  & un plus petit " vive mArchAnd "

40 / 60 €

Varia

437

444



Vente du 8 avril 2017  –  chativesle 45

LiVrEs, documEntation & photogr aphiEs

 466 Lot
11 manueLs, RègLemenTs, insTRuCTions, 
ConCeRnanT l’infanterie, l’artillerie, les mitrailleuses 
+ un CaRneT de pRièRes pour soldat.

20 / 40 €

 467 J ‑ J berne ‑ bellecour (1874 – 1939)
souVeniR de L’aRmée améRiCaine en FRanCe. 
album de 24 croquis sur arches, numérotés 146 / 50 0. 
a. Leprince, 1918.

40 / 60 €

 468 rabaJoi (XiXe – XXe siècles)
queLques dessins eT LiThogRaphies oRi‑
ginaLes sur la guerre. 1914, 1915, 1916, 1917. g. 
neumans, ed. 1918.

40 / 60 €

 469 a. dEVambEz (1867 – 1943)
12 eaux‑FoRTes in‑folio par a. devambez. 1915. 
Légères oxydations et quelques petites rousseurs.

40 / 60 €

 470 L.dauphin
FRonT noRd. armée de Terre et de mer. album 
in‑folio. 25 pl. et 60 croquis. ed. d’art guerrier (1917). 
Sous portefeuille à rabats. 21 / 30 0 sur papier bulle.

40 / 60 €

 471 g. bruyèrE
ReCueiL de 47 pl. signées et datées 1917. Reliure à 
couverture marbrée. usures.

40 / 60 €

 472 reni ‑ mel (1893 – 1984)
Les soLdaTs de Reni‑meL. Recueil in‑folio de 25 pl. 
A la palette de Lutetia, Paris, ed. + 2 dessins à l’encre 
noire, signés et datés 1919.

40 / 60 €

 473 m. LEcLErc
La passion de noTe FRèRe Le poiLu. ex. sur 
vélin, 10 5 / 250. emboitage d’éditeur. monceau, ed. 1946.

40 / 60 €

 474 LE mémoriaL dEs aLLiéEs
CompiLaTion d’illustrations, de fac‑similés de lettres 
et de documents officiels, des plus importants person‑
nages de la grande guerre. in‑4. d. jacomet,ed. 1929.

40 / 60 €

 475 cArte physique, routière  
  Et poLitiquE d’EuropE

indiquant les limites des états. paris, 1824. entoilée.
124 x 179 cm

60 / 80 €

 476 p ‑ e colin
Les RouTes de La gRande gueRRe. La BaTaiLLe 
de L’ouRCq. in‑folio, 22 lithographies. Bourg‑La‑Reine, 
chez l’auteur, 1917. usures.

40 / 60 €

 477 Lot dE trois rEcuEiLs
pRisonnieRs de gueRRe + gueRRa mundiaL, 
journal de Buenos aires " Critica " + karl Lotze. Laon. 
usures.

40 / 60 €

 478 L. morin
L’imbécile cruauté. ex. sur hollande 79 / 100. 14 eaux 
fortes (incomplet); G. Boutitié, ed. 1915. Usures à la 
couverture.

40 / 60 €

 479 La grandE guErrE (1914 – 1915)
CoLLeCTion d’image en CouLeuR. Recueil in‑4 
en 4 fascicules numérotés réunissant env. 50 pl. Tolmer 
+ Cie, ed. incomplet.

20 / 40 €

468

469
473



480 E.& r. burnand
Les aLLiés dans La gueRRe des naTions. in‑4, 
illustré d’env. 80 portraits de types militaires d’après les 
pastels d’e. Burnand. Cretté, paris, 1922.

60 / 80 €

 481 h. dE grouX (1867 – 1930)
Le Visage de La ViCToiRe. Recueil in‑folio d’environ 
40 eaux‑fortes la plupart numérotées 16 / 100 et signées 
de l’artiste. La guerre, 1916. sous un cartonnage entoilé 
en mauvais état.

60 / 80 €

482 sEm (1863 – 1934)
queLques CRoquis de gueRRe ; 2e aLBum. 
Recueil de 25 planches d’après les croquis, dessins et 
aquarelles de l’artiste. ex. sur vélin d’arches, 33 / 250 et 
signé. Chemise papier et emboitage toilé.

60 / 80 €

 483 Lot dE trois ouVragEs
a. de neuViLLe. en campagne, in‑folio + meissonieR 
eT deTaiLLe. en campagne, in‑folio + Recueil d’env. 
20 planches. en l’état.

30 / 40 €

 484 G ‑ v huGo (1868 – 1925)
suR Le FRonT de Champagne, FeRme de 
naVaRin, 1915‑1916. in‑folio. 60 planches. manque 
le dessin original.

60 / 80 €

485 r. Arruet
Le k...kaiseR eT ses peTiTs n’enFanTs. in‑folio. 
7 caricatures au pochoir rehaussé, numérotées 4 / 150 
et signés.

40 / 60 €

480 482 489d'un ensemble de 80 portraits

485 d'un ensemble de 7 caricatures

 486 a. robida (1848 – 1926)
auTouR de Compiègne. in‑folio, d’alignan, 1919.
Chemise abimée et quelques taches.

60 / 80 €

 487 J.tEstEVuidE (1873 – 1922)
ReCueiL de 32 CaRiCaTuRes lithographiées.
27,5 x 37 cm

60 / 80 €

 488 c. fouquEray (1869 – 1956)
Les FusiLieRs maRins au FRonT des FLandRes. 
Recueil de 32 planches.

60 / 80 €

  Edmond LaJouX
Les diaBLes BLeus.  exemplaire in‑folio, numéroté 
8 et signé, relié en demi‑cuir. 10 planches.

60 / 80 €
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 490 dEuX ouVragEs
aLBum naTionaL de La gueRRe + aLBum des 
poiLus.

40 / 60 €

491 La VoiE dE 0,60 auX arméEs
paR un poiLu du FRonT. Recueil de 9 planches, 
in‑4. Chemise cartonnée.

40 / 60 €

 492 J. thiL (1887 – 1968)
aux amBuLanCes, 1917, 1918. petit in‑4. L’édition 
de luxe, ed.

60 / 80 €

 493 sEm (1863 – 1934)
aFFaiRe BoLo paCha ; 68 croquis d’audience. ex.de 
luxe in‑4.

60 / 80 €

 494 L. Jonas (1880 – 1947)
suR Le FRonT à paRis, en France, Les aRmées de 
L’esT en 1915, VeRdun maRs/aVRiL 1916, Vaux, 
1917, etc. imprimerie dorbon‑ainé, ed.

60 / 80 €

 495 G. lAborde
éCoLe de paTienCe. La guerre vue par Laborde. in‑4, 
n0 348 sur Rives. emboitage cartonné toilé.

40 / 60 €

 496 p. nothomb
BeLgique 1914‑1918‑La BaTaiLLe de L’yseR, 16 / 30 
octobre 1914. in‑4. Lib. schwarz + Cie, 1917.

40 / 60 €

 497 b. naudin
CRoquis de Campagne. 1914‑1915. 2 vol. in‑4 
en feuilles sous couverture d’éditeur. R. helleu, ed, 
1915 et 1916.

40 / 60 €

 498 d’après g. d’ostoya
LeuRs TêTes aux CoRBeaux. album de 24 por‑
traits. in‑folio. sous étui catonné. Le prince, ed. douze 
planches manquantes.

40 / 60 €

 499 r. WEiss, a. kLing Et d. fLorEntin
La CRoix de gueRRe de La ViLLe de paRis. in‑4 
broché. Imp. Nationale, Paris, 1921. Couverture abîmée.

40 / 60 €

490

498

494

492

d'un ensemble de 2 ouvrages
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 500 G. scott
dans Les BaLkans, 1912‑1913. Récits et visions 
de guerre‑tableaux et croquis de route. in‑folio. Lib. 
Chapelot, 1913. déchirures et taches.

40 / 60 €

501 sEm (1863 – 1934)
queLques CRoquis de gueRRe. Recueil in‑folio, 
40 planches, vélin, numéroté 137 / 250. devambez. 1 
croquis manquant.

40 / 60 €

 502 E. dEtaiLLE
Types eT uniFoRmes. L’aRmée FRançaise. 
Textes par jules Richard. 2 tomes, grand in‑folio. 
Boussod, Valadon et Cie, 1885‑1889. accroc sur un plat.

80 / 100 €

503 G. duhAmel
2 ouVRages : Civilisation 1914‑1917 + vie des martyrs 
1914‑1916, ill° de Ch. picart le doux.

40 / 60 €

 504 lot
Les Champs de BaTaiLLe de La maRne, portfolio, 
fascicules n0 6, 7, 8, 9,10 ,11 et 12 + VeRdun, portfolio, 
fascicules n0 1, 2, 3 et 4 + e. Tap. Les aTRoCiTés 
aLLemandes en FRanCe eT en BeLgique.

40 / 60 €

 505 e. sicArt
Les epis Rouges. poème dramatique. in‑4. ill° d’e. 
de groux. d’alignan, 1919.

40 / 60 €

 506 r. fuziEr
ViVe La gueRRe. in‑4, broché. envoi de l’auteur. 
pythagore, ed. 1932.

20 / 40 €

 507 Feuilles bleu horizon 1914 ‑ 1918
Le LiVRe d’oR des jouRnaux du FRonT. in‑4, 
broché. impr. de Vaugirard, paris, 1935.

40 / 60 €

 508 d’après g. d’ostoya
souRiRes eT Coups de saBRe… ; poésie‑préface 
de h. delorme. Recueil in‑folio. maison de l’édition, 
paris.

40 / 60 €

 509 siX ouvrAGes pour lA Jeunesse
hansi, niké, FRaiponT, etc.

20 / 40 €

 510 J ‑ G boissière
La FLeuR au FusiL. Vol. broché in‑8, 38 ill°, dessin et 
envoi autographe de p. Falké. p. Trémois, paris 1946.

40 / 60 €

 511 lot de trois ouvrAGes
m. le hulan (couverture frottée) + halevy. inVasion 
1870‑1871 + Cahut et semant. Le ConsCRiT de 1870.

40 / 60 €

 512 lA GrAnde Guerre 1914 ‑ 1915
ReCueiL in‑4. env. 54 pl. Tolmer + Cie, ed. incomplet 
(manque la n0 24 et 53).

40 / 60 €

 513 lot de livres pour lA Jeunesse
joB, kuBRiCk, Lemoine, etc. mauvais état.

20 / 40 €

 514 e. hinzelin
3 ouVRages : Foch + nos poilus + notre joffre. 
Cartonnage d’éditeur. état moyen.

30 / 50 €

 515 bécAssine
2 aLBums : pendant la guerre, 1916 + Chez les alliés, 
1917. edition de la semaine de suzette. dans l’état.

40 / 60 €

 516 trois ouvrAGes
gueRRieRs eT soLdaTs + Les poiLus à TRaVeRs 
Les âges. Le paRadis TRiCoLoRe. dans l’état.

30 / 50 €

 517 pAGes inédites
suR La Femme eT La gueRRe. Broché. devambez, 
1916.

40 / 60 €

 518 p. deroulède
Le dRapeau, qui ViVe ? FRanCe ! quand même ! 
2 volumes in‑folio. 1882 et 1883. usures.

40 / 60 €

 519 A. mAyeuX
La jouRnée du pas de CaLais ; août 1918. Recueil 
in‑4 de 6 lithographies et de 2 pyrogravures signées 
dont une épreuve d’artiste. en feuilles, sous chemise.

40 / 60 €

 520 rAemAeKers
La gueRRe. 2 vol. in‑folio. ex. d’artiste. devambez, ed.

60 / 80 €

 521 diX‑huit AlmAnAchs des p.t.t
de 1914 à 1918. en assez bon état.

40 / 60 €

 522 A. duG (XiXe – XXe siècles)
poiLus dans Les TRanChées.
suite de 4 huiles sur panneau, signées au dos.
20,5 x 16 cm

20 / 40 €

506

502

508

510

501
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 523 Anonyme (début. du XXe siècle)
CaRneT de dessins eT de CaLques d’un amateur. 
" mes dessins " 1915‑1917. on y joint deux cahiers de 
dessins.

20 / 40 €

 524 lot de 3 ouvrAGes
naudin, Guy Arnoux et Robert Bonfils.

20 / 40 €

 525 lot de 3 ouvrAGes
CaRan d’aChe, james Thiriar et adrien Barrère. 
en l’état.

30 / 50 €

 526 documentAtion britAnnique
ensemble de 11 journaux anglais.

30 / 50 €

 527 deuX mAnuels d’instruction
de l’armée américaine + un livret pour pouvoir tenir 
une conversation en français.

30 / 50 €

 528 documents
de la seCTion phoTogRaphique de L’aRmée 
FRançaise. 4 albums. nous y joignons 2 fascicules 
de reproductions photographiques.

30 / 50 €

 529 plAnche dépliAnte
sur les uniformes de l’armée impériale autrichienne.
29 x 21,5 cm

10 / 20 €

 530 d’après. J. hEmard
Chez Les FRiTz. in‑8, broché. L’édition française 
illustrée. usures.

10 / 20 €

 531 AviAtion
3 ouVRages BRoChés : L’aviation française + 
L’escadrille 210 + Le livre d’or de l’aviation, 1915.

20 / 30 €

 532 AviAtion
env. 60 ex. de la guerre aérienne illustrée et de l’aéro‑
phile. dans l’état.

10 / 20 €

 533 cArtes de collection
2 aLBums : " Chocolat Turenne ", sur les rois de France 
et les chef d’état (incomplet) + album allemand sur 
les uniformes.

10 / 20 €

 534 le pAnorAmA
Les Cinq jouRnées Russes. 3 ex. n0 1, 2 et 3. 
dans l’état.

10 / 20 €

 535 A. GuillAume
9 aLBums : " mes campagnes ", " Faut voir ", etc. h. 
simonis empis, ed.

20 / 30 €

 536 lA GrAnde Guerre  
  par LEs artistEs

Recueil du n0 1 au n0 20, exemplaire relié + environ 10 
fascicules non relié.

30 / 50 €

 537 siX ouvrAGes
Ceux de La CaVaLeRie 1939 / 1940 + Les LimaCes 
suR Les LauRieRs + Les 100 numéRos du peTiT 
FRançais + joFFRe, etc. dans l’état.

30 / 50 €

 538 AviAtion
27 phoTos aRgenTiques oRiginaLes. dans 
un album.

80 / 100 €

 539 aViation
enV. 36 phoTos aRgenTiques oRiginaLes. 
dans un album.

80 / 100 €

 540 Environ 300 photos argEntiquEs
FRonT de La 15e BaTTeRie de La 157e Cie de st 
Chamond 1917 à 1919, etc. Dans un album.

200 / 250 €

530

539d'un ensemble de 36 photos

540d'un ensemble d'env. 300 photos



Vente du 8 avril 2017  –  chativesle 55

 541 Environ 300 photos argEntiquEs
xeFosse juillet 1915, état‑major, Vosges, tranchées, 
st hilaire, canon de 155, etc. dans un album (abimé).

200 / 250 €

 542 deuX photos de Groupe
éLèVes de L’éCoLe spéCiaL miLiTaiRe de sainT 
CyR (vers 190 0). dans l’état.
19 x 25 cm

20 / 40 €

 543 Environ 46 photos argEntiquEs
suR La Campagne de maCédoine (la Révolution 
à Salonique, 31 août 1916) : barrage d’une rue par les 
alliés, premières victimes de la nuit, etc.

100 / 150 €

 544 Environ 40 photos argEntiquEs
d’amateur sur le BomBaRdemenT de Reims. on y 
joint quelques plaques photos.

20 / 30 €

 545 Environ 30 photos  
  dE VuEs aériEnnEs

LamaRChe‑en‑woeVRe 1916, TRi de La Fosse 
Les Vaux 1917, etc. divers formats.

30 / 50 €

 546 AviAtion
eCoLe miLiTaiRe d’aViaTion d’aVoRd. 10 photos 
argentiques : bureaux du nieuport, aérodrome, division 
Blériot, etc.
13 x 18 cm

50 / 80 €

 547 AviAtion
6 phoTos argentiques représentant des avions abat‑
tus gardés par un soldat, signées au crayon " henri 
manuel, paris ".
16 x 22 cm

30 / 50 €

 548 AviAtion FrAnçAise d’orient
ReCueiL d’enV. 90 phoTos argentiques. Campagne 
de Macédoine, d’octobre 1915 à janvier 1917 : Salonique, 
etc.

150 / 200 €

 549 aViation
doCumenTs Tapés à La maChine à éCRiRe : 3e 
groupe de Bombardement, 5 février 1916, rapport du 
capitaine Faure, etc.

40 / 60 €

549

543d'un ensemble d'env. 46 photos
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 550 d’après. V. prouVé
28 VigneTTes eT aFFiCheTTes : bon pour des 
emprunts, bon point des travaux de la terre, des travaux 
agricoles, etc.
8 x 9 cm+ 26 x 19,5 cm

40 / 60 €

 551 lot de lettres
essenTieLLemenT de soLdaTs améRiCains dont 
certaines avec papier en‑tête : " knights of Columbus, 
war activities ", etc. + env. 80 cartes postales.

40 / 60 €

 552 reni ‑ mel
m. k...kaiseR eT ses peTiTs n’enFanTs. Recueil 
in‑4, 25 planches de soldats français, alliés, prisonniers 
de guerre, etc.

40 / 60 €

 553 mAl FAyolle & GAl dubAil
La gueRRe RaConTée paR nos généRaux. 3 
vol. in‑4. Librairie schwarz, ed.

40 / 60 €

 554 lA Guerre nAvAle  
  racontéE par nos amirauX

5 VoL. grands in‑4. Lib. schwarz, ed. Vers 1920 / 30.
80 / 100 €

 555 g. gEffroy
La gRande gueRRe RaConTée paR Les aR‑
TisTes. Vol. in‑4. ill° par steinlen, jouas, Fouqueray, 
Raemaekrs, etc. Berger‑Levrault, 1915.

60 / 80 €

 556 sciEncE Et déVouEmEnt
Le seRViCe de sanTé, La Croix‑Rouge, Les œuvres 
de solidarité de guerre et d’après‑guerre. in‑folio, 
aristide quillet, 1918.

20 / 40 €

 557 onze ouvrAGes 
Les allemands, destructeurs de cathédrales et de 
trésors du passé + Les gloriales + Le 1er mystérieux, 
Reybaz, etc.

20 / 30 €

 558 r. vArin
Reims en Ruine. Recueil grand in‑folio. 10 planches 
gravées.
48 x 37 cm

40 / 60 €

 559 vinGt‑cinq ouvrAGes sur reims
donT Le maRTyRe de Reims, La Cathédrale de 
Reims (2 vol), le jeu des grandes heures de Reims, 
Reims et la marne… dans l’état.

40 / 60 €

555

556
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 569 hAnsi. trois ouvrAGes
profesor kratschlé + Le pangermaniste + profesor 
kratsché. dans l’état.

20 / 40 €

 570 m. cosson
L’aRmée BRiTannique au Camp de Rouen. grand 
in‑4. gal. a.m. Reitlinger, ed. + La bataille de l’yser 
(incomplet).

40 / 60 €

 571 h.de GrouX (1867 – 1930)
Le Visage de La ViCToiRe. in‑folio. La guerre, 
ed. 1916.

40 / 60 €

 572 r. dE bEauVoir
deux annuaiRes : année 1896 et août 190 1. dans 
l’état.

20 / 40 €

 573 lot de 5 AGendAs vierGes
" p.L.m ", Chemins de FeR paRis‑Lyon‑méditerranée, 
de 1914 à 1919. In‑4. Une couverture abimée.

20 / 40 €

 560 vinGt‑cinq ouvrAGes sur reims
donT " Reims ViLLe des saCRes ", etc. dans l’état.

40 / 60 €

 561 r. burnAnd
Reims La CaThédRaLe. In‑4 à l’italienne. Ill° de 
Benito.

40 / 60 €

562 / 563 / 564 / 565 / 566 / 567 
  h. LEka (XiXe/XXe siècles)

CaRiCaTuRes, pRojeTs pouR Le péRiodique 
" La guerre " , datées de 1914 et de 1915. 30 aquarelles 
originales, visées par la commission de censure avec 
accord (tampons et signatures)
31 x 24 cm

60 / 80 €

 568 cAhier de chAnsons
Et monoLoguEs 
appartenant à " Croutte ", caporal au 80e de Ligne, 
caserne de Reuilly, classe 1899. Textes illustrés de 
dessins.

20 / 40 €

572

563
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 574 lot : 7 versements d’or
pouR La déFense naTionaLe, 1915 et 1916 + 
pLanChe de 12 VigneTTes de Bons à L’empRunT 
illustré par V. prouvé + 4 blocs " asile des soldats inva‑
lides belge ". dans l’état.

20 / 40 €

 575 Environ 15 eX. de périodiques
des années 1916, 1917, 1918 : " L’ouest illustré ", 
" Régiment ", " le rire ", " la grimace ". dans l’état.

20 / 40 €

 576 les mAîtres humoristes
LeuRs meiLLeuRs dessins, Les meiLLeuRes 
Légendes : 17 fasicules dont Faivre, Rabier, willette, 
etc. une couverture abimée.

40 / 60 €

 577 les humoristes
5 FasCiCuLes in‑12, 1924 / 1925. sté des dessinateurs 
humoristes, ed.

20 / 40 €

 578 G ‑ h lAiGnier
LiVRe d’oR de La gRande semaine d’aViaTion 
de La Champagne. Broché in‑4. dunod + e. pinat, 
ed, 190 9. petites déchirures et usures.

120 / 150 €

 579 a. pascaL
hisToiRe de L’aRmée eT de Tous Les RégimenTs. 
ouvrage in‑4 en 4 tomes. ill° par phillipoteaux, 
Charpentier, Bellangé, de moraine, morel‑Fatio, sorieul, 
etc. A. Barbier, ed, Paris, 1847 à 1850.

150 / 200 €

 580 lot
gRande phoTo n/B représentant une porte dressée 
à l’occasion des fêtes Franco‑Russes à Reims en 190 1 
+ ex.n0 3 du jouRnaL " L’europe anti prussienne " , 
du 0 5 / 11 / 1914 (en couverture, une caricature de la 
Cathédrale de Reims).

20 / 40 €

 581 documentAtion sur les AFFiches
13 ouVRages dont le train à l’affiche, sur les murs 
de France, La grande guerre, etc.

20 / 40 €

 582 documentAtion sur les AFFiches
11 ouVRages dont WW1 american posters, l’affiche 
dans le monde, steinlen, mucha, etc.

20 / 40 €

 583 documentAtion sur les AFFiches
17 ouVRages dont : Villemot, affiches 39‑45, etc.

20 / 40 €

 584 documentAtion sur les AFFiches
13 ouVRages dont : icart, négripub, steinlen, etc.

20 / 40 €

 585 deuX tirAGes Au sort
dont un de 1894.

20 / 40 €

 586 douze plAnches illustrées
suR Les uniFoRmes de L’aRmée FRançaise. 
Taches et oxydations.
35 x 46 cm

40 / 60 €

578

579
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