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L’étude Aguttes est fière de pou-
voir vous présenter en cette période 
de Centenaire, l’une des collections 
les plus complète et représentative 
concernant l’iconographie patriotique 
de la Première Guerre Mondiale. 

La collection A. et H. Parent de Curzon 
reflète tout à fait ces deux adjectifs 
dans la mesure où elle est constituée 
d’objets réalisés pendant ou au lende-
main de cette période. 

Ce fond exceptionnel est composé de 
quatre ensembles distincts dont : 387 
assiettes, 69 éventails, environ 10 000 
cartes postales et 650 briquets. 

L’ensemble en très bon état de 
conservation a été produit en France, 
dans les pays alliés mais aussi en Al-
lemagne, Autriche, Russie, Suisse, 
Danemark et Pays-Bas. 

Réalisés dans le but d’encourager le 
patriotisme et de soutenir l’effort de 
guerre en relevant les faits d’armes 
et en stigmatisant l’ennemi, ils parti-
cipent de l’art populaire et pour cer-
tains de l’avant-garde. 

L’importance de cette collection est 
telle qu’elle a fait l’objet d’une exposi-
tion virtuelle sur le site du département 
d’Histoire contemporaine de l’Univer-
sité Paris-Sorbonne et en 2015 de la 
rédaction d’un ouvrage de Jean-Pierre 
Chaline intitulé «  La grande guerre 
des assiettes  » aux éditions Mondes 
Contemporains mais également a pu 
être l’invitée privilégiée en 2010 au 
musée de l’éventail à Londres pour 
une exposition « fans : war & peace » 
du Musée de l’Eventail.

L’originalité de cette collection ras-
semblée dans les années 1980 
par deux collectionneurs passion-
nés vient : de l’usage insolite et rare-
ment montré d’objets quotidiens pro-
duits à cette époque ; de l’approche 
multi culturelle, des regards croisés 
sur un même évènement « la guerre » 
et de la variété des thèmes dévelop-
pés et des symboles utilisés. 

Tout ceci contribue donc à l’unité et 
donne un sens à ce bel ensemble.

La collection de cartes postales Agnès et Henri Parent de Curzon fait l’objet d’un projet de recherche et de valorisation porté par deux unités 

de l’Université Paris I - Panthéon Sorbonne, le Centre d’histoire du XIXe siècle et l’IDHES,  et soutenu par la Bibliothèque interuniversitaire de la 

Sorbonne. A cette fin, toutes les cartes postales ont été numérisées. Elles vont être diffusées librement sur internet via la bibliothèque numérique 

NuBIS et seront aussi valorisées par une exposition virtuelle et des publications imprimées ou en ligne.

COLLECTION PARENT DE CURZON

1 ILLUSTRATEURS DIVERS : AURRENS, ASTTA, JEAN D’AURIAN.  
Environ 120 cartes patriotiques , caricatures  ........................................................................................... 250 / 350 E

2 ILLUSTRATEURS DIVERS : GASTON NOURY, LOUIS BOUCHER. 
Environ 115 cartes patriotiques , caricatures ............................................................................................ 250 / 350 E

3 ILLUSTRATEURS DIVERS : BARRERE , BERGIER, DE BUSSY . 
Environ 85 cartes patriotiques , caricatures dont séries en pochettes  .................................................... 200 / 250 E

4 ILLUSTRATEURS DIVERS : GUS BOFA (SÉRIE « L’AS « EN POCHETTE) ,BOUTET DE MONVEL  
(SÉRIE « L’AVIATEUR À SALONIQUE » EN POCHETTE), BONFILS . 
Environ 78 cartes patriotiques , caricature .................................................................................................180/ 220 E

5 ILLUSTRATEURS DIVERS : O’GALOP, D’OSTOYA . 
Environ 107 cartes patriotiques , caricatures , guerre Russo Japonaise ................................................. 250 / 300 E

6 ILLUSTRATEURS DIVERS : ROBERTY, PRIOU, POL, PIFFON . 
Environ 125 cartes patriotiques , caricatures ............................................................................................ 250 / 300 E
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7 ILLUSTRATEURS DIVERS : RAPENO, RENO, ROYEWSKI. 
Environ 100 cartes patriotiques , caricatures (dont Le Rire Rouge)  ........................................................ 250 / 300 E

8 ILLUSTRATEURS DIVERS : WUYTS, THIRRON, TAP. 
Environ 160 cartes patriotiques , caricatures ............................................................................................. 300/ 400 E

9 ILLUSTRATEURS DIVERS : LÉANDRE, RABIER, IBELS. 
Environ 100 cartes patriotiques , caricatures ............................................................................................ 200 / 300 E

10 ILLUSTRATEURS DIVERS : CHATILLON, CARRERE. 
Environ 100 cartes patriotiques , caricatures ............................................................................................ 200 / 300 E

11 ILLUSTRATEURS DIVERS : DESAINS, DUPUIS, DUFRESNE. 
Environ 135 cartes patriotiques , caricatures  ........................................................................................... 300 / 400 E

12 ILLUSTRATEURS DIVERS : FREBET, MORISS. 
Environ 185 cartes patriotiques , caricatures ............................................................................................ 350 / 450 E

7

9

11 12

8

10

13 ILLUSTRATEURS DIVERS : PRINCIPALEMENT GRIFF. 
Environ 84 cartes patriotiques , caricatures (jeu de cartes complet)  .......................................................150 / 200 E

14 ILLUSTRATEURS DIVERS : GOURNAY, GILBERT. 
Environ 85 cartes patriotiques , caricatures  .............................................................................................180 / 220  E

15 ILLUSTRATEURS DIVERS : HOPS, HENRI , HENRIOT. 
Environ 75 cartes patriotiques , caricatures .............................................................................................. 150 / 200 E

16 ILLUSTRATEURS DIVERS : HELLÉ, JUDEX, JAN, KERHOR. 
Environ 95 cartes patriotiques , caricatures. Joint un ensemble de 46 cartes éditeur CCCC sujets patriotiques  .....  
................................................................................................................................................................... 250 / 300 E

17 ILLUSTRATEURS DIVERS. 
Environ 155 cartes patriotiques , 
caricatures  ................. 300 / 400 E

18 ILLUSTRATEURS DIVERS . 
Environ 166 cartes patriotiques , 
caricatures  ................. 300 / 400 E

19 ILLUSTRATEURS DIVERS . 
Environ 200 cartes patriotiques , 
caricatures  ................. 400 / 500 E

20 ILLUSTRATEURS DIVERS : 
ABEL FAIVRE, HUGUET, NUMA, 
BREVAL, BOUTET. 
Environ 280 cartes patriotiques , 
caricatures imprimées principa-
lement en noir et blanc. Joint une 
série de cartes doubles « A Mes 
Camarades » et un carnet « Les 
Crimes Allemands »  .. 400 / 500 E

13
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21 ILLUSTRATEURS DIVERS : DUPUIS, WEAL, HERBST. 
Environ 145 cartes illustrées représentant des portraits de militaires ou dirigeants guerre 1914-1918  .....................  
................................................................................................................................................................... 400 / 500 E

22 ILLUSTRATEURS ET DIVERS : CARTES GAUFRÉES, ÉDITEUR LVC. 
Environ 380 cartes représentant des portraits de militaires ou dirigeants guerre 1914-1918  ................. 350 / 400 E

23 ILLUSTRATEURS DIVERS : LAFON, LAFORGE. 
Environ 140 cartes patriotiques , caricatures  ........................................................................................... 250 / 300 E

24 ILLUSTRATEURS DIVERS : MULLER, MASS’BEUF. 
Environ 140 cartes patriotiques , caricatures. ............................................................................................ 250 /300 E

19

21

23

22

24

20

25 ILLUSTRATEURS DIVERS : MANER (EN POCHETTE), LOUIS MORIN, MILLER . 
Environ 115 cartes patriotiques , caricatures  ........................................................................................... 200 / 300 E

26 ILLUSTRATEURS DIVERS : RIGHT, NORWINS. 
Environ 105 cartes patriotiques , caricatures , Nenette et Rintintin  ........................................................ 200 / 300  E

27 ILLUSTRATEURS DIVERS. 
Environ 125 cartes patriotiques , caricatures dont les 4 pochettes completes « Sonnets Illustrés »  ...... 250 / 300 E

28 ILLUSTRATEURS DIVERS : TAUZIN, SYNAVE. 
Environ 70 cartes patriotiques , caricatures  ............................................................................................. 120 / 150 E

29 ILLUSTRATEURS DIVERS . 
Environ 290 cartes patriotiques , caricatures en noir et blanc et sépia  .................................................. 300  / 400 E

30 ILLUSTRATEURS DIVERS DONT SYSTÈME OPTIQUE, MONTAGES PHOTOS , ALSACIENS. 
Environ 195 cartes patriotiques , caricatures  .......................................................................................... 400 / 500  E

25

27

26

28

3029
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31 ILLUSTRATEURS DIVERS. 
Environ 195 cartes patriotiques , caricatures imprimées en noir et blanc   ............................................... 200 /300 E

32 ILLUSTRATEURS DIVERS. 
Environ 195 cartes patriotiques , caricatures imprimées en noir et blanc  ............................................... 200 / 300 E

33 ILLUSTRATEURS DIVERS : PHILIPP, JOSSOT. 
Environ 100 cartes patriotiques , caricatures , politiques , anti militaristes, édition des « Temps Nouveaux » … 300 / 
500 E

34 ILLUSTRATEURS DIVERS : SCOTT, ABEL FAIVRE. 
Environ 120 cartes Croix Rouge, blessés, patriotiques. Joint un ensemble de 28 cartes de camps de prisonniers 
de guerre  .................................................................................................................................................. 300 / 400 E

35 ILLUSTRATEURS DIVERS : AURRENS, CARUCHET, FORAIN. 
Environ 85 cartes patriotiques , caricatures, uniformes  ............................................................................150 / 200 E

36 ILLUSTRATEURS DIVERS : GABARD, BAC, RAEMAEKERS . 
Environ 170 cartes patriotiques , caricatures, série « La Guerre »  .......................................................... 350 / 400 E

31

33

35

32

34

36

37 ILLUSTRATEURS DIVERS, ORIGINAUX, FANTAISIES . 
Environ 350 cartes postales thèmes divers guerre 1914-1918 (quelques cartes 1939-1945). Joint 7 carnets « cartes 
postales d’Actualité sur la guerre - pensées autographes »  ....................................................................... 700/900 E

38 ORENS. 
Ensemble de 54 cartes à sujets patriotiques ,caricatures diverses dont cartes à tirages limités  ............ 300/ 400 E

39 HANSI. 
Ensemble de 64 cartes à sujets patriotiques dont enfants, portraits d’Allemands, cartes lettres  ............180 / 220 E

40 ZISLIN. 
Ensemble de 37 cartes caricatures, patriotiques. Joint 3 fascicules « L’Album Zislin - Dessins de guerre » 
(manque fascicule N°1) ............................................................................................................................ 200 / 250 E

41 POULBOT. 
Environ 130 cartes dont Ternois, Petits Français et divers .......................................................................... 300/400E

42 ILLUSTRATEURS ITALIENS. 
Environ 72 cartes patriotiques , anti-Guillaume  ......................................................................................... 200/300 E

37

39

41

38

40

42
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Environ 105 cartes patriotiques ,animaux, enfants, anti-Guillaume ...........................................................  300/500 E

44  ILLUSTRATEURS ITALIENS : GOLIA. 
Environ 120 cartes patriotiques , anti-Guillaume  ....................................................................................... 300/500 E

45 ILLUSTRATEURS ITALIENS : VENEZIANI, SANCHA…. 
Environ 155 cartes patriotiques , anti-Guillaume, drapeaux alliés, caricatures .......................................... 450/500 E

46 MARTINI « LA DANSE MACABRE ». 
Série complète de 54 cartes  .....................................................................................................................800/1000 E

47 ILLUSTRATEURS ITALIENS. 
Environ 75 cartes commémoratives ,emprunts  .......................................................................................... 200/300 E

48 GRANDE BRETAGNE , ALLEMAGNE ET PAYS DIVERS . 
Environ 70 cartes illustrées commémoratives, emprunts  ........................................................................... 200/300 E

43

45

47 48

44

46

49 RUSSIE ET EUROPE DE L’EST . 
Environ 30 cartes illustrées commémoratives, emprunts  ........................................................................... 200/300 E

50 FRANCE. 
Environ 89 cartes illustrées journées du soldat, commémoratives  ............................................................ 200/300 E

51 FRANCE . 
Environ 80 cartes illustrées emprunts ........................................................................................................  200/300 E

52 SUISSE. 
Environ 90 cartes illustrées Fête Nationale, commémoratives (concours de tir dont quelques France et Allemagne)  
..................................................................................................................................................................... 300/400 E

53 ILLUSTRATEURS ANGLAIS. 
Environs 270 cartes patriotiques , caricatures  ........................................................................................... 500/600 E

54 ILLUSTRATEURS RUSSES ET D’EUROPE DE L’EST. 
Environ 49 cartes patriotiques , caricatures  ............................................................................................... 250/350 E

49

51

53

50

52

54
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Environ 135 cartes patriotiques , caricatures  ............................................................................................. 250/350 E

56 LUIGI RAEMAEKERS. 
Ensemble de 10 séries de 10 cartes en pochettes d’origines  ................................................................... 200/250 E

57 ILLUSTRATEURS ALLEMANDS. 
Environ 165 cartes patriotiques, caricatures  .............................................................................................. 350/450 E

58 ILLUSTRATEURS HONGRIE, TCHECOSLOVAQUIE ET PAYS DIVERS. 
Environ 70 cartes patriotiques, caricatures  ................................................................................................ 200/300 E

59 PUBLICITES . 
Environ 98 cartes publicitaires ou commémoratives sujets militaires principalement guerre 1914-1918  ..................  
..................................................................................................................................................................... 400/600 E

60 TIMBRES POSTE COLLAGES OU IMPRESSIONS. 
Environ 50 cartes à sujets patriotiques  ...................................................................................................... 250/300 E

55

58

57

59

60

61 SOIES TISSEES. 
Environ 97 cartes à sujets patriotiques (personnalités, décorations, incendies…)  ................................... 500/600 E

62 CARTES BRODEES. 
Environ 170 cartes à sujets patriotiques (drapeaux, millésimes, décorations, matériel…)  ....................... 500/600 E

63 DRAPEAUX. 
Environ 480 cartes décorées de drapeaux  ...............................................................................................800/1200 E

64 BILLETS DE CHAMBRES DE COMMERCE DES VILLES DE FRANCE. 
Environ 69 cartes  .........................................................................................................................................150/200 E

65 ILLUSTRATEURS DIVERS. 
Environ 220 cartes caricatures anti-Guillaume, chansons, séries en pochettes ........................................ 300/400 E

66 SYSTEMES . 
Environ 100 cartes postales, chromos et images diverses  ........................................................................ 600/800 E

61

63

62

64

65 66
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67 OMBRES CHINOISES, SILHOUETTES ET DIVERS. 
Environ 145 cartes (aquarelles, découpis, cartes imprimées) .................................................................... 450/600 E

68 ANIMAUX . 
Environ 200 cartes illustrées  ...................................................................................................................... 500/600 E

69 ORIGINAUX - ROBERT ( ?). 
Rare ensemble d’environ 94 cartes peintes à l’aquarelle (caricatures anti-allemandes)  .......................... 500/700 E

70 ORIGINAUX. 
Environ 120 cartes peintes et dessinées à sujets patriotiques  .................................................................. 400/600 E

71 ORIGINAUX. 
Environ 48 cartes peintes à l’aquarelle (anti allemandes, infirmières de la Croix Rouge)  ......................... 200/300 E

72 ORIGINAUX. 
Environ 100 cartes dessinées et/ou aquarellées à sujets patriotiques (combat aérien…)  ........................ 300/500 E

67

69

71

68

70

72

70

73 CORRESPONDANCES MILITAIRES. 
Environ 190 cartes à décor de drapeaux  ................................................................................................... 200/300 E

74 CORRESPONDANCES MILITAIRES - FRANCHISES (DIVERSES GUERRES) . 
Environ 125 cartes avec textes ou illustrations (certaines dessinées) ....................................................... 250/300 E

75 CORRESPONDANCES MILITAIRES - FRANCHISES. 
Environ 130 cartes avec illustrations , collages, broderies…  .................................................................... 300/400 E

76 CORRESPONDANCES MILITAIRES - FRANCHISES - CAMPS DE PRISONNIERS. 
Environ 600 cartes avec illustrations France et étranger  ........................................................................... 600/800 E

77 CORRESPONDANCES MILITAIRES - FRANCHISES. 
 Environ 280 cartes guerre 1939-1945  ....................................................................................................... 300/400 E

78 GUERRE 1939-1945. 
Environ 620 cartes illustrateurs, caricatures, propagande ......................................................................1000/1200 E

73

75

74

76

7877
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79 ENSEMBLE DE 17 AQUARELLES HUMORISTIQUES PRINCIPALEMENT GUERRE 1914-1918. 
Formats divers  23 x 15 cm (en majorité)  ................................................................................................... 250/300 E

80 ORIGINAUX. 
Environ 120 cartes peintes et dessinées à sujets patriotiques  .................................................................. 400/600 E 

81 ORIGINAUX - DOUARD. 
Environ 70 cartes peintes à l’aquarelle à sujets humoristiques  ................................................................. 350/400 E

82 ORIGINAUX . 
Environ 65 cartes peintes et dessinées à sujets patriotiques  .................................................................... 300/400 E

83 ORIGINAUX - GRAU.  
Environ 25 cartes dessinées représentant des soldats Russes et Français dans des camps de prisonniers .  
Joint 2 autres cartes d’un autre artiste  ........................................................................................................150/200 E

79

81 82

83

80

- 14h30 -
Collection de faïences,  
d’éventails miniatures  

et divers
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101 Lot de livres : Le panorama de la guerre, Le miroir, La guerre ra-
contée par nos généraux. . ......................................................60/80 e

102 Lot de livres modernes, sur la première guerre mondiale.  60/80 e

103 Lot de livres modernes, sur la première guerre mondiale et sur les 
faïences et porcelaine.  ............................................................. 60/80 e

104 Lot de 6 :  « Le dernier voyage de Guillaume » (lithographie) • « Les 
deux faucheurs » (lithographie) • « Les deux empereurs » (8 cartes 
postales) • « Le Père La Victoire » (tirage) • « La Poilue » Steinlen daté 
1915 épreuve d’artiste n° XXIII • « Un Cosaque » aquarelle. ..... 40/50 e

105 Lot de 3 pièces encadrées. Hansi « Allah’s Paradie » lithographie 
numérotée 183/200 •  « Départ de Verdun » lithographie contresignée. 
On joint une gravure polychrome de Joffre.  ........................... 40 / 50 e

106 NIKE. Suite de 4 gravures « Le Prince » (le Kronprinz) satyriques. 
encadrées sous verre, 38 x 28 cm  ........................................... 40/50 e

107 Lot de 2 : « La Gaieté du Keiser ». par Albert Guillaume, dessin au 
crayon et encre  • « En Avant ! Paroles de Paul Deroulede, musique de 
Xavier Leroux » par M. Vellay, encre et aquarelle, projet de couverture 

pour un programme musical. 33 x 24 cm  ...........................................80/100 e

108 LEKA : suite de 16 lithographies humoristiques avec rehauts d’aquarelle, 
titrées pour chacune, encadrées sous verre. 31 x 24 cm  ...............100/150 e

109 GUY LO : « La Bonne Aventure à Guillaume », lithographie polychrome, 
encadrée sous verre. 46 x 108 cm  .................................................... 40/50 e

110 « Le coq vainqueur de l’aigle », régule à patine médaille sur socle bois 
Hauteur totale : 45 cm  (trous de vers). .............................................40/50 e

111 Lot de 2 plâtres polychromes « Général Joffre ». en buste et en pied 
Hauteur du buste : 33 cm . Hauteur en pied : 14 cm  (égrenures)  ..40/50 e

112 Lot de 12 bustes : Clemenceau ; Albert 1er ; Joffre ; Foch ; Lyautey ; 
Pétain. On joint une caricature en bronze d’un soldat allemand se rendant 
et une borne en plâtre « Verdun ».  ...............................................30/40 e

107

110 114 111 113

113 Lot de 3 enfants déguisés en poilus et en infirmière. 
Sujets en plâtre polychrome. H : 33 cm H : 28 cm H : 27 
cm  (égrenures).  ............................................... 40/50 e

114 LENOIR ANDRE, lot de 2 sculptures « Le Poilu » 
sujet en plâtre patiné H : 36 cm (accidents) • « Le Trans-
port du blessé » en résine patinée bronze. H : 20 cm  ......
.......................................................................... 100/150 e

115 Lot de 4 flacons en verre à décor peint d’un lion, 
fleurs et datés 1918. On joint une carafe au même dé-
cor datée 1917.  ................................................ 40/50 e

116 Lot de 10 verres à décor peint des drapeaux alliés. 
On joint un couvercle à décor peint « La Marne 1914 » ; 
tesson de flacon décoré de drapeaux alliés et un verre 
patriotique allemand.  ........................................ 50/60 e

117 Lot de verrerie comprenant 2 pichets en verre décoré 
à l’émail de drapeaux alliés ; bouteille décorée du portrait 
de Poincaré ; 2 sulfures à décor de généraux.  ...................
................................................................................. 50/60 e

118 Lot d’objets divers comprenant des boites à 
confiserie à décor patriotique marquée « Mon premier 
jouet » • brodée des drapeaux alliés ; en forme de livre 
(x2) • boite à thé, à chocolat et à pilules en tôle peinte  
• 2 dessins aquarellés encadrés • 1 cadre en bois 
peint • dessin d’un cimetière au crayon de couleur  • 3 
dessins et collage sur écorce • 2 mouchoirs.  ............... 
....................................................................... 100/120 e

119 Lot de 12 cendriers et vides poches à décor patrio-
tique. On joint un porte photo.  ......................... 20/30 e

120 Lot d’objets patriotiques comprenant : broches • 
journées • portes clés • cuillère • mètre ruban  
• pipe • porte lunette • nécessaire de couture.   ........
.......................................................................20/30 e

121 Lot patriotique de 9 médailles de table en 
bronze et plaques en bronze.  ......................40/60 e

122 BADONVILLER : assiette en faïence marquée 
« Kamarades, 1914-1915 » illustrée par André Foy 
datée 1915 à décor peint de 3 allemands au loin 
levant les bras, et 2 soldats agenouillés au premier 
plan. Ø : 22,5 cm (fêles)  ...............................40/60 e

123 BLOIS : coupelle en faïence marquée « Honneur 
aux alliés, 1914-1915 » illustrée par E. Balon, fabri-
cation Ulysse, à décor du canon de 75 surmonté du 
coq rayonnant sur faisceau de drapeaux sur fond 
turquoise, à marli décoré de feuillages.  
Ø : 21 cm  .................................................. 120/150 e

124 BOULOGNE SUR MER, fabrication Jules Ver-
lingue, lot de 3 assiettes en faïence : « Le Rouleau 
Krompresseur - ça presse et ça Krompresse » à 
décor d’un rouleau poussé par un ours écrasant 
l’aigle, à marli décoré de trois fleurs stylisées reliées 
par une ligne ondulée jaune et points verts . Ø : 22,5 
cm • « En l’an de grâce 1914, Exploit de Lou Vain » 
à décor d’un loup casqué et botté portant la croix 
de fer fuyant la queue entre les jambes de la ville 
de Louvain incendiée, à marli décoré de trois demi 
soleils et motifs stylisés Ø : 22,5 cm • « Dentelles 
de Malines - Refaites… au …poing… allemand » à 
décor d’un Allemand donnant un coup de poing sur 
la tête d’une dentellière, à marli décoré de soleils, 
feuillages et branchages  Ø : 23 cm (petits manques 
à la glacure)  .............................................400/600 e

125 CASTRES, lot de 11 assiettes en faïence :  
« Guerre de 1914 » • Mise en batterie du canon 75 • 
Mitrailleuse et grenadiers • Charge à la baïonnettes 
• Charge de la cavalerie • La roulante • Offensives 
de chars • En batterie • Les pionniers • Chasseurs 
alpins • Saucisses • Estafette, à marli à décor patrio-
tique. Ø : 21 cm  ........................................200/300 e

122 123 124 125 126
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126 CHAROLLES: Assiette en faïence à décor 
d’avions monoplans en formation en V, sur fond jaune. 
Ø : 24,5 cm (fêles et défaut de glaçure)  ........20/30 e

127 CHOISY LE ROI, Terre de fer : fabrication Hip-
polyte Boulenger, un lot de 3 faïences, : Plat « 1914 
Général Joffre 1915 », portrait sur fond jaune.   
Ø : 28,5 cm • Plat creux « Passage de l’Yser, Ka-
marad ! Kamarad !! » à décor d’un soldat français 
menaçant les allemands traversant l’Yser, à marli dé-
coré de fleurs et feuillages  Ø : 25,5 cm • Plat creux 
« Gloire à notre 75, Vive la France ! 1914-1915 » à 
décor d’un canon de 75 surmonté d’un coq écrasant 
l’aigle, à marli décoré de cerises et feuillages ; Ø : 
25,5 cm  (petits fêles)  ...................................60/80 e

128 CHOISY LE ROI, Terre de fer : fabrication Hippo-
lyte Boulenger, un lot de 6 assiettes faïences :  « 1914 
Général Joffre 1915 » portrait du général en buste 
portant son bicorne sur fond vert, à marli décoré de 
faisceau de drapeaux et feuillages • « Gloire aux Al-
liés,1914 - 1915 » à décor d’un écu au lion et faisceau 
de drapeaux entouré d’une couronne de lauriers, 
à marli décoré de fleurs et feuillages (x 3) • « 1914 
Gloire aux alliés 1919 » à décor d’un faisceau de dra-
peaux et écu américain entouré d’une couronne de 
lauriers, à marli décoré d’une guirlande de feuillages. 
• « A JOFFRE, la patrie reconnaissante 1914-1915 » 
à décor de la médaille militaire et drapeaux croisés, à 
marli décoré de guirlandes de feuillages et étoiles.  
Ø : 21,5 cm (fêles) ...........................................60/80 e

129 CHOISY LE ROI, Terre de fer : fabrication Hippo-
lyte Boulenger, un lot de 6 assiettes faïences : Grena-
dier peint dans une grenade enflammée entouré de 4 
plus petites et feuillages, à marli décoré de grenades 
alternant aux épées croisées nouées. • « 1914-1915 
Vive la France » à décor d’un coq triomphant à marli 
décoré de rubans tricolores entrelacés de feuillages 
• « 1914-1915 Vive la France » à décor d’un coq 
triomphant à marli décoré de guirlandes de feuillages 
• « 1915 - L’ALSACE retrouve ses 3 couleurs » à décor 
d’une cigogne tenant dans son bec un ruban tricolore, 
à marli décoré d’une guirlande de feuillages, fleurs et 
nœuds  • « Aux Braves; 1914 - 1915 » à décor d’une 
croix de guerre avec étoile ceint d’une couronne de 
feuilles de chêne, à marli décoré de feuillages et 
ruban tricolore entrelacés • « Gloire à notre 75, Vive 
la France ! 1914-1915 » à décor d’un canon de 75 
surmonté d’un coq écrasant l’aigle, à marli décoré de 
cerises et feuillages ; Ø : 22 cm   ....................60/80 e

130 CHOISY LE ROI, Terre de fer : fabrication Hippo-
lyte Boulenger et Cie, un lot de 12 assiettes faïences 
: « 1914 les Artisans de la Victoire 1919 » à décor 
du portrait en buste de : Président Poincaré, Cle-
menceau, Maréchal Foch, Maréchal Joffre, Maréchal 
Pétain, Général de Castelnau, Albert 1er, Lloyd George, 
Maréchal Douglas Haig, Général Diaz, Président 
Wilson, Général Pershing Ø : 21,5 cm  (réparations à 
une). On joint une assiette Président Poincaré fortement 
restaurée.  ....................................................... 80/120 e

131 CHOISY LE ROI, Terre de fer : fabrication Hippo-
lyte Boulenger et Cie, un lot de 5 assiettes faïences :  
suite de 2 assiettes « Nos Alliés, Cosaque du don » et 
« Bersaglier » à marli décoré de guirlande de feuillages 
et ruban tricolore entrelacés • « France, Notre poilu », 
à marli décoré de guirlande de feuillages et ruban tri-
colore entrelacés • « 1914 - Gloire à la France - 1915 » 
à décor de la République tenant le drapeau tricolore 
entouré de feuilles de lauriers, à marli décoré de 
feuillage • Blason savoyard couronné, à marli décoré 
d’un blason au lion, faisceau de drapeaux entouré de 
guirlandes de feuilles de chêne Ø : 20,5 cm  
Ø : 21,5 cm (éclats).  ......................................... 30/50 e

132 CHOISY LE ROI, Terre de fer : fabrication Hippolyte 
Boulenger, un lot de 2 assiettes faïences : « MCMXVII 
A nos amis Russes » et « A nos amis Belges » à décor 
d’un cosaque et d’un soldat belge, à marli décoré de 
motifs géométriques et feuillages Ø : 23 cm (fortes 
réparations à la Belge).  .................................... 60/80 e

133 CHOISY LE ROI, lot de 2 assiettes en faïence, 
fabrication Hippolyte Boulenger : « MCMXVII A nos 
amis Japonais » et « A nos amis Italiens » à décor d’un 
soldat japonais et d’un soldat italien, à marli décoré de 
motifs géométriques et feuillages Ø : 23 cm . ... 60/80 e

134 CHOISY LE ROI, lot de 2 assiettes en faïence, fa-
brication Hippolyte Boulenger : « MCMXVII A nos amis 
Montenegrins » et « A nos amis Serbes » à décor d’un 
soldat montenegrin et d’un soldat serbe, à marli décoré 
de motifs géométriques et feuillages Ø : 23 cm . .......... 
........................................................................... 60/80 e

135 CHOISY LE ROI, lot de 2 assiettes en faïence, fa-
brication Hippolyte Boulenger : « MCMXVII A nos amis 
Anzac » et « A nos amis Canadiens » à décor d’un 
soldat anzac et d’un soldat canadien, à marli décoré 
de motifs géométriques et feuillages Ø : 23 cm (égre-
nures).  .............................................................. 60/80 e 

136 CHOISY LE ROI, lot de 3 assiettes en faïence, fa-
brication Hippolyte Boulenger : « MCMXVII A nos amis 
Anglais », « A nos amis Écossais » et « A nos amis 
Irlandais » à décor d’un soldat anglais, d’un cornemu-
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seux, et d’un soldat irlandais, à marli décoré de motifs 
géométriques et feuillages  Ø : 23 cm. ..........  80/120 e

137 CHOISY LE ROI, lot de 3 assiettes de présentation 
en faïence, fabrication Hippolyte Boulenger : « MC-
MXVII A nos amis Anglais », « A nos amis Belges » 
et « A nos amis Italiens » à décor d’un soldat anglais, 
d’un belge, et d’un soldat italien, à marli décoré de mo-
tifs géométriques et feuillages Ø : 23 cm (petits éclats) 
........................................................................... 60/80 e

138 CHOISY LE ROI, lot de 4 assiettes en faïence, 
fabrication Hippolyte Boulenger : « MCMXVII A nos  
Poilus, Gloire aux chasseurs, Gloire au diable bleu, 
Gloire à la Cavalerie Hussard Chasseur » à marli déco-
ré de motifs géométriques et feuillages Ø : 23 cm. .......  
......................................................................... 80/120 e

139 CHOISY LE ROI, Terre de fer, lot de 3 assiettes en 
faïence, fabrication Hippolyte Boulenger, illustrées par 
J. S. pour les Grands Magasins du Printemps : « Gloire 
à Joffre, 1914-1915, La Marne » à décor de la médaille 
militaire ceint d’une couronne de feuilles de chêne, à 
marli décoré de drapeaux et palmes • « Honneur aux 
braves, 1914-1916 » à décor de la médaille militaire ceint 
d’une couronne de feuilles de chêne, à marli décoré de 
drapeaux et palmes • « Gloire aux braves, 1914-1917 » à 
décor de la médaille militaire, à marli décoré de feuil-
lages et drapeaux  Ø : 22 cm (fêles)  ................ 80/100 e

140 CHOISY LE ROI, Terre de fer, lot de 3 assiettes en 
faïence, fabrication Hippolyte Boulenger, illustrées par 
J. S. pour les Grands Magasins du Printemps :  « Gloire 
et honneur aux Marines alliés, 1914 » à décor de bâti-
ments, bouée et ancre, à marli décoré des drapeaux 
alliés intercalés de couronnes de feuilles de lauriers • 
« Gloire au 75, La Marne » à décor du célèbre canon 75 
à soleil levant ceint d’une couronne de chêne et laurier, 
à marli décoré d’obus, drapeaux croisés et étoiles • 
« Gloire aux héros, 1914-1917 » à décor de la croix de 

guerre, à marli décoré d’une couronne de feuillages, 
épées croisées et étoiles Ø : 22 cm  ................. 80/100 e

141 CHOISY LE ROI, Terre de fer, lot de 3 assiettes en 
faïence, fabrication Hippolyte Boulenger, illustrées par 
J. S. pour les Grands Magasins du Printemps : « Gloire 
et honneur aux Marines alliés, 1914 » à décor de bâti-
ments, bouée et ancre, à marli décoré des drapeaux 
alliés intercalés de couronnes de feuilles de lauriers • 
« 1914-1915 » à décor de la croix de guerre, palmes et 
étoiles ceint d’une couronne de feuillages, à marli mar-
qué « Patrie, Honneur, Courage et Héroïsme », rubans 
tricolore intercalés d’épées croisées • « les deux noms 
n’en font qu’un Joffre French 1914-15-16 » à décor 
d’une couronne de feuillage, à marli décoré de dra-
peaux et épées croisées  Ø : 22 cm (petites égrenures) 
......................................................................... 80/100 e

142 CHOISY LE ROI, Terre de fer, lot de 2 assiettes en 
faïence, fabrication Hippolyte Boulenger, illustrées par 
J. S. pour les Grands Magasins du Printemps : « Gloire 
à l’Amérique » à décor de la Statue de la Liberté et 
aigle américaine, à marli décoré de traits concentriques 
et daté 1917 • « Vive les Alliés 1914-1915 » à décor du 
coq entouré de faisceau de drapeaux, à marli décoré 
de rubans tricolores Ø : 22 cm  ....................... 80/100 e

143 CHOISY LE ROI, fabrication Hippolyte Boulanger, 
assiette en faience « Beaurepaire 1792 Verdun 1916 
Pétain » à décor de deux généraux se serrant la main, 
au centre les armes de la ville de Verdun, à marli déco-
ré de motifs géométriques. Au dos « au général Pétain 
Verdun 1916 » Ø : 22,5 cm  .............................. 60/80 e

144 CHOISY LE ROI, Terre de fer, lot de 3 assiettes 
en faïence, fabrication Hippolyte Boulenger, illustrées 
par Madeleine Zilldhart pour les Grands Magasins du 
Printemps :  « 1914 Gloire au général Joffre » à décor 
de deux coqs tenant dans leur bec un ruban tricolore 
supportant une médaille militaire, à marli décoré de 



22 23

COLLECTION A. ET H. PARENT DE CURZON L’ICONOGRAPHIE PATRIOTIQUE DE LA GUERRE 14-18

rameaux entrecroisés et étoiles • « Gloire aux alliés 1914-
1915 » à décor de faisceau de drapeaux, à marli décoré 
de fleurettes • « 75 Vive le son du canon » à décor de 
deux canons croisés, soleil rayonnant, et feuillages, à 
marli marqué « La Marne, La Somme, l’Oise et l’Aisne » 
intercalé d’obus et feuillages  Ø : 22 cm . ........... 80/100 e

145 CREIL ET MONTEREAU, plat en faïence de la série 
« Labrador » marqué « 3e Rég. d’Artillerie Lourde Joigny, 
Lucien SCHENDORFF » à décor d’un artilleur, attributs 
militaires, drapeaux alliés et daté sur une banderole 
« 1914-1915 » à marli décoré de feuillages. Ø : 28 cm 
(usures au décor)  ............................................. 60/80 e

146 DEVRES, lot de 2 assiettes de présentation en 
faïence : « Souvenons nous » à décor de panoplie 
d’épées et de lances, à marli décoré de blasons 
aux couleurs belges marqués « Louvain, Ypres, Ter-
monde », et médaillons marqué « meurtre, vol, incen-
die » entourés de guirlandes de chêne et lauriers • 
« Oublier .. Jamais ! » à décor de panoplie d’épées 
et de lances, à marli décoré de blasons aux couleurs 
françaises marqués « Reims, Senlis, Arras », et médail-
lons marqués « meurtre, vol, incendie » entourés de 
guirlandes de chêne et lauriers Ø : 24,5 cm  .... 80/100 e

147 DESVRES, lot de 2 assiettes de présentation en 
faïence : à décor d’un soldat allemand à genou se ren-
dant, à marli décoré d’un réseau de barbelés et arbres 
• à décor d’un pilleur, à marli décoré dans des réserves 
de pendules, bouteilles de champagne, portes monnaie 
et casque à pointe, dague baïonnette, flambeau et marti-
net et datée 1914-1917.  Ø : 24,5 cm  .............. 80/100 e

148 GIEN, plat ovale en faïence à décor peint d’un bi-
plan « Nieuport NI.17C.1 » , à marli décoré de cocardes 
alliées encadrées de feuilles de chêne. En haut un bre-
vet de pilote rapporté.  25,5 x 35 cm  ............... 80/120 e

149 ISSOUDUN, assiette en faïence, fabrication A. 
Liger : « It’s a long way to Tipperary, it’s a long way to 
go » à décor d’un tommy et d’un poilu dansant sur un 
drapeau allemand entouré de deux échelles marquées 
« Yser et Marne » à marli décoré de fanions britan-
niques et français marqué « Londres Paris » d’une cor-
nemuse datée 1914 et d’un clairon daté 1916 marqué 
en partie basse « Tipperary c’est l’idéal de gloire Que 
jamais ne verra Guillaume le flétri. Tous les alliés allant 
vers la victoire, tous iront à Tipperary » Ø : 24,5 cm  .......
....................................................................... 100/120 e

150 LIMOGES, lot de 2 assiettes en porcelaine illus-
trées par EPL : « Achille Six ; 1er Rgt de ligne, Gand » à 
décor d’une photo collée d’un soldat belge, entouré de 
feuilles et feuillages, à marli peint de blasons France, 
Serbie, Japon, Russie, Italie, Angleterre, Montenegro, 
Belgique et en alterné « 1916 Verdun, Namur, Alsace 
Lille, Arras Ypres, Dinant 1914 Liège » • « Théodore Tyta, 
Sapeur au 3e Génie Arras » à décor d’une photo collée 
d’un soldat français, à marli peint de blasons France, 
Serbie, Japon, Russie, Italie, Angleterre, Montenegro, 
Belgique et en alterné « 1916 Verdun, Reims, Alsace, 
Lens, Lille, Ypres, Dinant 1914 Liège » Ø : 24,5 cm  
(éclats).  ......................................................... 300/500 e

151 LIMOGES, assiette en porcelaine fabrication 
Memun CP et Cie à décor d’un bouquet de chardons, 
papillon, daté 1917, et marli à la semeuse, branchage 
et fruits l’ensemble réalisé par collage de timbres dé-
coupés. Ø : 20 cm (petits manques au collage)  ............
....................................................................... 150/200 e

152 LIMOGES, lot de 4 assiettes en porcelaine de 
présentations : - « Août 1914, Gloire aux alliés » à 
décor de faisceau de drapeaux (x2) Ø : 20 cm  • 
« 1914-1915 Généralissime Joffre » à décor de son 
portrait par Carre, à marli décoré de feuilles de chêne 
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et laurier Ø : 24,5 cm - à bord découpé à décor dans 
des médaillons des portraits de Foch, Joffre, Nicolas 
II et French entourés de faisceau de drapeaux et feuil-
lages, daté 1914, par Gil.  Ø : 27 cm (usures au décor) 
....................................................................... 80/100 e

153 LIMOGES, lot de 2 assiettes en porcelaine fabri-
cation T&V à décor dans des médaillons sur l’une des 
portraits de Foch, Joffre, Nicolas II et French et sur 
l’autre de Poincaré, Nicolas 2, Albert 1er, Georges V, 
l’ensemble entouré de faisceau de drapeaux et feuil-
lages, daté 1914. Ø : 26,5 cm  .......................... 60/80 e

154 LIMOGES, lot de 2 assiettes en porcelaine, fabri-
cation Haviland & Co avec sur l’une « Pour nos soldats, 
Journée du Limousin, Guerre de 1914-1916 , blason de 
la ville de Limoges » à décor de la guerre aérienne et 
sur l’autre les cuistots.  Ø : 22 cm  .................... 30/40 e

155 LIMOGES, un plat en porcelaine fabrication T&V, 
procédé à décor peint « le chien sanitaire et patriote 
1914-15 ».  Ø : 31,5 cm (petit manque au décor)  
........................................................................... 60/80 e

156 LIMOGES, service de 12 assiettes à pans en por-
celaine « La Grande Guerre » dessins de Job, fabrica-
tion A. Lanternier et Cie : La Perme : «Des bras tendus, 
baisers qu’on pose Sur un front de marmot jouflu, Pour 
notre frère le poilu, La perme n’est pas autre chose» à 
décor d’un poilu retrouvant ses 3 mômes, sa femme, 
son chien et sa maison • Les Pépères : « M’est avis 
que ça s’rapproche… Allons y d’un dernier piquet. A 
toi l’honneur…bats le paquet Nous n’en battrons que 
mieux le Boche » à décor de 2 poilus jouant aux cartes 
au fond de la tranchée • Le GVC : «Les autres auront 
vu la Somme, Bourlingué dans tous les terrains Ils 
auront vu Vaux et MortHomme, Moi j’aurai vu passer les 
trains.» à décor du Garde voie et communication veil-
lant debout le long de la voie ferrée • Le Pinard : « Ne 
pas s’en faire, tout est là ! Quand j’ai repéré le microbe, 
Je prends mon quart et puis voilà… Le pinard est 
cafarophobe. » à décor d’un poilu versant du vin dans 
son quart entouré de rats • Les Cuistots : « C’est le 
menu qui se ballade A la perche de nos cuistots. C’est 
la bidoche et les fayots Que fait sauter la canonnade. » 
à décor de poilus les pieds dans la gadoue, au fond de 
la tranchée, ils transportent les marmites.  
• Le Perlot : « Toujours le perlot anticipe Sur la perme 
en montrant, là bas, Le clocher, la femme, le gars Et tout 
ça tient dans une pipe ! » à décor de poilus adossés 
l’un à l’autre fumant la pipe et rêvant du pays • Le 
Guetteur : «Silence; Nuit. L’homme immobile Fixe au 
loin le possible écueil... Veiller pour soi c’est avoir l’œil, 
Mais aussi des yeux pour cent mille» la nuit, le guet-
teur auréolé de lune veille debout dans la tranchée • 
Rosalie : « Oh Sainte de notre Patrie Qu’implore en 
vain le Germain roux O Française ! Piquez pour nous, 
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Rosalie ! » à décor d’un poilu tenant haut sa baïonnette 
• Le Masque : «Autrefois on ouvrait le bal La bouche en 
cœur et jambe arquée. Aujourd’hui c’est mieux ou plus 
mal Rosalie entre au bal masquée » à décor de poilus 
portant un masque à gaz et chargeant à la baïonnette 
• Le Crapouillot : « Saluez ! C’est la pièce aïeule, Un 
vieux d’la vieille à chevrons Qui crapouillotte des jurons, 
puisqu’on le charge par la gueule. » à décor d’un sol-
dat agenouillé mettant le feu à un mortier de tranchée 
• «Kamerads !» : « Bien qu’ils se disent ‘über alles’, On 
peut ne pas les trouver beaux; Messieurs vous avez 
les yeux faux Et les mains sales ! » à décor d’un poilu 
surveillant des prisonniers les mains levées • Le Bleuet 
: « Petit bleuet, pour les avoir Comme en quatre vingt 
treize Fais simplement ton devoir A la Française! » à 
décor d’une jeune recrue encouragée par Marianne en 
bonnet phrygien Ø : 22,5 cm  ....................... 600/800 e

157 LIMOGES, service de 12 assiettes à pans en 
porcelaine « La Grande Guerre » dessins de Job, 
fabrication A. Lanternier et Cie : Le Grenadier :« Ohé 
! Grenadiers de la garde !La jeune France nous re-
garde !» à décor de poilus en plein élan lançant des 
grenades • Le Chien Sanitaire :« Comme quoi tous les 
chiens de France Ne sont pas des chiens de faïence » 
à décor d’un chien rapportant un casque • La Marraine 
: « Mon filleul que vous êtes grand ! C’est pour mieux 
t’aimer mon enfant ! » à décor d’un poilu tenant par la 

main sa marraine, une petite fille tenant à son tour une 
poupée alsacienne • Les T.M. : « En cas de brusque 
marmitage Mettre l’avance à l’allumage » à décor d’un 
poilu conduisant un camion • La Voie Sacrée : « Hardi 
! bonhomme. frappe et casse ! Le pays vient, il faut qu’il 
passe ! » à décor d’un poilu entretenant la route • La 
Boite aux Lettres : « Après un mot dit à mes proches, 
Je vais en dire deux aux boches » à décor d’un poilu 
postant une missive • Le Mitrailleur: «Tant pis pour celui 
qui s’approche, Dans mon moulin on moud du boche 
! » à décor d’un fusiller marin tirant à la mitrailleuse • 
La Liaison: « Partir n’est rien, faut pas s’en faire, Arriver 
est une autre affaire » à décor d’une estafette courant • 
le Téléphoniste : « Parler plus haut, cré non d’un chien 
! Avec ce bruit on entend rien ! » à décor d’un soldat 
de l’armée d’Afrique • L’As : « Un de grillé, chance 
opportune…Je puis dès lors en griller une » à décor 
d’un aviateur regardant un avion ennemi • La Marne : 
« C’est le moment d’en mettre un coup ! En avant les 
gars ! Jusqu’au bout !!! » à décor du général Joffre 
montrant la direction aux troupes qui chargent • Le 
Drapeau : « Lequel resplendit le plus haut, Le soleil ou 
bien le drapeau » à décor de la défense du drapeau Ø 
: 20,5 cm (égrenures)  ................................... 600/800 e

158 LIMOGES, service à café de 6 tasses en porce-
laine « La Grande Guerre » dessins de Job, fabrication 
A. Lanternier et Cie à décor des mésaventures du ravi-
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taillement ; 6 sous tasses avec strophes d’une chanson 
« Homme de jus et homme de thé » à marli décoré de 
quarts.  On joint un sous plat La Marne : « C’est le mo-
ment d’en mettre un coup ! En avant les gars ! Jusqu’au 
bout !!! » à décor du général Joffre montrant la direc-
tion aux troupes qui chargent  Ø tasses : 8 cm  Ø sous 
tasses : 13,5 cm Ø sous plat : 21,5 cm  ........ 500/700 e

159 LUNEVILLE, lot de 4 assiettes en faience « La 
Grande Guerre », fabrication Keller et Guérin, illus-
trées par Ed. Touraine :  - « n° 2 Tout de même vous 
n’avez pas beaucoup de barbe pour un poilu ! » à 
décor d’une infirmière soignant un poilu • « n° 5 il n’y 
a pas à dire nous sommes encore plus laids que les 
boches » à décor de zouaves chargeant • « n°6 Cà est 
quelquechose, sais tu la guerre ! » à décor d’un cycliste 
belge réconforté par une vieille dame fumant la pipe • 
« N° 9 Voilà de bons pruneaux pour leur dessert ! » à 
décor d’un artilleur transportant une ogive vers un ca-
non de bange à roues munies de patins singoli Ø : 20,5 
cm (égrenures)  ................................................. 60/80 e

160 LUNEVILLE, lot de 4 assiettes en faïence, fabrica-
tion Keller et Guérin : « Gloire aux alliés 1914-1915 » à 
décor de faisceau de drapeaux entouré des couleurs 
belges, à marli décoré de drapeaux croisés • à décor 
de canons tirant peint par Camille Cless • « l’Etoile des 
Braves 1914-1915 » à décor de l’étoile de la Légion 
d’Honneur entourée de palmes et drapeaux, à marli 
décoré d’une couronne de lauriers à nœud tricolore 
marqué « La Marne Les Flandres », peint par M.J • 
« Lorsque nous aurons fait la guerre triomphante Et que 
Notre Patrie aura repris son rang Alors avec les maux 
que la conquête enfante Disparaîtra l’horreur qui suit le 
Conquérant » à décor d’un coq terrassant l’aigle mar-
qué 1914-1915, à marli décoré des couleurs belges Ø : 
23 cm (égrenures).  ........................................... 60/80 e

161 MALICORNE, lot de 2 assiettes de présentations 
en faience, marqué « PB » : creuse « Vive la France 
et les Alliés 1914-16 ; l’union fait la force » à décor de 
drapeaux, à marli décoré de filets jaune, vert et ru-
bans bicolore Ø : 21,5 cm  - plate « l’Union fait la force 
1916 » à décor de drapeaux, à marli décoré de filets 
jaune, vert et rubans bicolore  Ø : 24 cm.  ........ 30/50 e

162 PARIS, lot de 3 assiettes en faïence :  « Général 
Joffre 1914 » à décor en buste entouré de drapeaux 
français à marli décoré de couronnes de feuillages ; 
marqué au dos « Paris 1914 » Ø : 25 cm • « Gloire au 
Général Joffre,1914 1915, » à décor de drapeaux alliés, 
à marli décoré de couronnes de feuilles de lauriers 
entourées d’un ruban tricolore marqué « les Eparges, 
l’Yser, la Marne, l’Aisne, les Flandres », marqué au dos 
« Paris 1915 » Ø : 25 cm • « La permission ou les 
heureux 6 jours » par Benito, à décor naïf d’un jeune 

couple, à marli décoré de fleurs feuillages et rubans 
tricolores  Ø : 21 cm . ........................................ 50/60 e

163 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée par 
C. Chemberger à décor d’un coq faisant face à l’aigle à 
marli décoré de têtes de coq et feuillages.  Ø : 23,5 cm 
(manque à la glaçure)  .................................. 400/500 e

164 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée par 
Camille Cless à décor sur le marli d’avion bombardant.  
Ø : 24 cm (manque à la glaçure)  ................. 400/500 e

165 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée par 
Bodin « ils sont trop verts » à décor du coq français 
rayonnant entouré du lion britannique et de l’ours russe 
se moquant du renard famélique casqué pris au piège 
la queue entre les jambes, à marli décoré de grappes 
de raisins vert  Ø : 23 cm  ............................. 400/500 e

166 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée par 
Afnet Jack à décor d’un bi-plan au clair de lune, à marli 
décoré à fond vert  Ø : 23,5 cm  ................... 400/500 e

167 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée 
Breton « déception du filleul » à décor d’un poilu dépité 
regardant la photo de sa « marraine de guerre», à marli 
décoré de chaussettes, moufles et pelotes de laine. Ø : 
24 cm (manque à la glaçure)  ....................... 400/500 e

160 155 161

159 162
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168 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée par 
Letourneau « La bague des tranchées » à décor d’un 
obus éclatant éparpillant des bagues, à marli décoré 
de bagues entrelacées. Ø : 24 cm (manque à la gla-
çure)  ............................................................. 400/600 e

169 QUIMPER assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée par 
Madeline « Pour la Justice et pour le Droit » à décor 
du casque et branches de feuillage, à marli décoré de 
feuillages et obus. Ø : 23 cm  .......................200/250 e 

170 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 

du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée par 
Gassler « L’or soutient l’honneur de nos drapeaux » à 
décor d’une grenade éclatant, à marli décoré de person-
nages à tête de pièces de 20 francs et marqué « l’Aisne, 
la Marne, Champagne, Verdun, l’Yser, la Somme ». Ø : 25 
cm (manque à la glaçure)  ..............................400/600 e

171 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée 
par Dugalleit à décor d’une escadrille de bi- plans à 
l’aube, entouré de couronnes de lauriers. Ø : 25 cm 
(manque à la glaçure)  .................................400/600 e

172 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 

164163 165 166 167

168 169 170 171 172

173 174 175 176 177

du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée par 
M J Gassler « le Jeu de l’or » à décor d’obus chevau-
chés par une pièce de 20 francs, à marli décoré de la 
danse des pièces de 20 francs . Ø : 25 cm  . 400/600 e

173 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée 
par Marsault « Boiteuse ??? Nous n’en voulons pas » 
à décor de la Paix soutenue par des béquilles, à marli 
décoré de fusils et de boulets éclatants. Ø : 24 cm 
(manque à la glaçure) ..................................400/600 e

174 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée 
par Madeleine Chasseur « 1914-1915-1916 » à décor 
d’avions, à marli décoré d’une couronne de lauriers. Ø 
: 23,5 cm (manque à la glaçure)  .................200/250 e

175 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée 
par Musson « Pour les mutilés s’il vous plait » à décor 
d’une alsacienne faisant la quête, à marli décoré de 
croix de Guerre. Ø : 24,5 cm (manque à la glaçure)  .....
......................................................................400/600 e

176 QUIMPER, assiette en faïence, « Mme Hanin Prési-
dente du Cercle du soldat du VIe Arrt 1917 », fabriquée 
par Henriot et illustrée par Avrigney « Cercle du Soldat 
6e arrdt 1917 » à décor d’une nef passant devant une 
église, à marli décoré de couronnes de lauriers, des 
dominos et boulets. Ø : 25 cm  (manque à la glaçure)  .
......................................................................400/600 e

177 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée par 
Parent « 1914 » à décor de la croix de Guerre, à marli 
décoré de feuilles de lauriers. Ø : 23,5 cm (manque à la 
glaçure et fêles)  ............................................ 200/250 e

178 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée par 
Barbot à décor de bateaux dans une mer déchaînée, à 
marli à liseret bleu. Ø : 24 cm (manque à la glaçure)  ....
....................................................................... 200/250 e

178 179 180 181 182

179 QUIMPER assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée par 
Joachim « 1914 les femmes de France 1916 » à décor 
d’infirmières, à marli décoré de drapeaux croisés, un 
paquet de coton hydrophile, paire de ciseau, bouteille 
de chloroforme, tasse fumante et bandage. Ø : 23,5 
cm (manque à la glaçure)  ............................ 400/600 e

180 QUIMPER, assiette en faïence à pans, « Cercle 
du soldat 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée par 
A.M. Fontaine à décor de Marianne, aigle et canon 
de 75, à marli décoré de la croix de Guerre, casque, 
bonnet phrygien et feuillages. Ø : 26,5 cm  (manque à 
la glaçure) ....................................................  400/600 e

181 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldt 
du VIe Arrt 1917 » modèle d’essai, fabriquée par Hen-
riot et illustrée par Madeleine Despatir « C’est elle qui 
nous rendra papa, Etats-Unis » à décor de la Liberté 
et jeunes enfants, à marli décoré des couleurs améri-
caine. Ø : 25 cm  (manque à la glaçure)  ..... 400/600 e

182 QUIMPER assiette en faïence, « Cercle du sol-
dat du VIe Arrt 1917 » modèle d’essai, fabriquée par 
Henriot et illustrée par Daujat « Le Nouvel Arrivant » à 
décor d’une ronde autour de l’Oncle Sam, à marli dé-
coré des couleurs de l’Amérique . Ø : 25 cm (manque 
à la glaçure)  ................................................. 400/600 e

183 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée 
par M. Bergès à décor d’une vue plongeante sur une 
tourelle de bateau, à marli en aplat jaune. Ø : 24 cm 
(manque à la glaçure)  .................................. 200/250 e

184 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée par 
David « Cocorico ! La Victoire est à moi ! » à décor 
au coq terrassant l’aigle à marli décoré des drapeaux 
alliés.  Ø : 24 cm  (manque à la glaçure, fêle)  .............. 
....................................................................... 400/600 e 

185 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriqué par Henriot, à décor et 
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marli de croix de Guerre et feuilles de lauriers. Ø : 24 
cm (manque à la glaçure) ............................. 200/250 e

186 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot à décor d’un 
semi d’étoiles et feuillages, à marli décoré de croix de 
guerre. Ø : 24,5 cm  (manque à la glaçure)  . 200/250 e

187 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée par 
Daujat « Taisez vous - Méfiez vous les oreilles enne-
mies vous écoutent ! » à décor de 2 enfants espionnés 
par les jeunes allemands, à marli décoré de lettres, 
enveloppes et drapeaux. Ø : 23,5 cm (manque à la 
glaçure)  ........................................................ 400/600 e

188 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée par 
Bourard « on les aura ! » à décor de la charge du coq, 
à marli décoré d’attributs militaires et drapeaux alliés. Ø 
: 23,5 cm (manque à la glaçure)  .................. 200/250 e

189 QUIMPER assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée par 
Chassein à décor des drapeaux alliés, à marli décoré 
d’avions et canons. Ø : 25 cm (manque à la glaçure)  ...
....................................................................... 200/250 e

190 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée 
par A. Roy « La lettre du Front » à décor d’une jeune 
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femme les bras levées essayant d’attraper une en-
veloppe, à marli décoré d’enveloppes. Ø : 24 cm 
(manque à la glaçure) ................................ 400/600 e

191 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée par 
Thiney, à marli décoré de soldats apportant le ravitaille-
ment. Ø : 24 cm  (manque à la glaçure)  ........ 80/120 e

192 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée par 
C. Guinde « On les grignote » à décor d’un écureuil 
tenant un soldat allemand se rendant, à marli décoré 
de coiffures alliés et pièces de 20 francs. Ø : 23,5 cm 
(manque à la glaçure)  .................................. 200/250 e

193 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée 
par Migard « Vive la France de demain » à décor d’un 
enfant sortant d’un chou, à marli décoré de 5 têtes de 
poilus . Ø : 24 cm (manque à la glaçure)  ..... 200/250 e

194 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée par 
G. Swenson à décor de la légion d’honneur, croix de 
guerre et médaille militaire, à marli décoré dans des 
banderoles « Yser, Verdun, Marne » et palmes. Ø : 24 
cm (manque à la glaçure)  ............................ 300/350 e

195 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée 
par M. Cerrina « Taisez vous Méfiez vous, les oreilles 
ennemies vous écoutent! » à décor de 2 jeunes filles 
faisant des messes basses, à marli décoré de profils 
de Prussien. Ø : 23,5 cm (manque à la glaçure)  ..........
400/600 e

196 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée 
par Daujat « Demain … aujourd’hui ... » à décor d’un 
plateau garni de fruits, légumes et boissons, à marli 
décoré d’une guirlande d’obus. Ø : 24 cm (manque à la 
glaçure)  ........................................................ 300/350 e

197 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée par 
Despatin « Pour la Victoire » à décor d’un canon ense-
veli sous une pluie d’or, à marli décoré de porte mon-
naie, porte feuille et bas de laine. Ø : 24 cm (manque à 
la glaçure)  .................................................... 200/250 e

198 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée par 
M. Lagé à décor du poilu canon surmonté du coq, à 
marli décoré de la croix de guerre, feuille de lauriers et 
marqué « Verdun, Somme, Aisne et Marne » .Ø : 23 cm 
(manque à la glaçure)  .................................. 300/350 e

199 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée par 
H. Dumas à décor d’une alsacienne et sapins, à marli 
décoré de canons croisés, croix de guerre, casque, 
flambeau et bidon. Ø : 23,5 cm (manque à la glaçure)  .
....................................................................... 300/350 e

200 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée par 
G. Chossegros à décor du coq et soleil rayonnant à 
marli décoré « 1914-1915-1917 » et feuilles de chêne et 
lauriers .Ø : 23 cm  (manque à la glaçure)  ................... 
....................................................................... 200/250 e

201 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée 
par de Coster « Pour la Victoire, économisez les bouts 
de chandelle » à décor d’un homme soufflant sur la 
flamme, à marli décoré de chandelles . Ø : 24 cm 
(manque à la glaçure)  .................................. 400/600 e

202 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée par 
R. Gigault à décor d’un poilu dans sa tranchée, à marli 
gris et liseret rouge. Ø : 23,5 cm (manque à la glaçure)  
....................................................................... 400/600 e

203 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée par 
Artigue « Honneur et patrie » à décor d’une couronne 
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de lauriers, à marli décoré de la légion d’honneur en-
tourée de la médaille militaire et croix de Guerre.  
Ø : 25 cm (manque à la glaçure)  ................. 200/250 e

204 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée par 
Masset à marli décoré d’obus et de drapeaux alliés. 
Ø : 24 cm (manque à la glaçure)  ................. 150/200 e

205 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée par 
M. David « Gloire à notre France éternelle, Gloire à ceux 
qui sont morts pour elle ! » à décor d’une étoile de la 
Légion d’honneur décoré des drapeaux alliés, à marli 
décoré de la Légion entouré de la médaille militaire et 
de la croix de guerre. Ø : 25,5 cm (manques à la gla-
çure)  ............................................................. 300/350 e

206 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée 
par de Coster « Je me nomme Anasthasia, C’est un 
chouette nom, Je suis celle qui raccourcit Ce qui en 
dit trop long » à décor d’une femme aux yeux bandés 
tenant une grande paire de ciseaux, à marli décoré de 
journaux . Ø : 24 cm  (manques à la glaçure)  ................
....................................................................... 250/300 e

207 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée par 
Tardif « Nous marchons la tête haute, Nous arrivons ! 

Nous voila ! » , à marli décoré d’une jeune fille coiffée 
du bonnet phrygien tenant les drapeaux alliés. Ø : 25 
cm (manques à la glaçure)  .......................... 400/600 e

208 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée 
par M. Silvestre « La crise du charbon » à décor de 
2 femmes et 1 enfant autour d’un radiateur, à marli 
décoré de trains de charbon direction « Au Creusot » 
et marqué « réquisitions de Guerre » . Ø : 25 cm 
(manques à la glaçure) . ............................... 400/600 e

209 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée par 
Michel « La Grande Guerre 1914-1917 » à décor de 
faisceau de fusils, à marli décoré de casques, fusils 
et marqué « Alsace 1914 ; Marne 1914 ; Yser 1914 ; 
Meuse 1915 ; Meuse 1915 ; Champagne 1915 ; Verdun 
1916 ; Somme 1916 » . Ø : 25 cm (manques à la gla-
çure)  ............................................................. 200/250 e

210 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée par 
Jean Thiney, à marli décoré de soldats apportant le 
ravitaillement. Ø : 25 cm (manques à la glaçure)  ..........
......................................................................... 80/120 e

211 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée par 
M. Morel « Honneur aux alliés » à décor d’une corbeille 
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de fleurs, à marli décoré de croix de guerre et marquée  
« Marne, Verun Yser » . Ø : 23,5 cm  (manques à la 
glaçure)  ........................................................ 200/250 e

212 QUIMPER, assiette en faïence, « Cercle du soldat 
du VIe Arrt 1917 », fabriquée par Henriot et illustrée par 
S. de Coster « Pourquoi y s’cachent pour se battre ? » 
à décor d’un coq regardant des vers de terre, à marli 
décoré de clairons et feuillages. Ø : 24,5 cm (manques 
à la glaçure)  ................................................. 200/250 e

213 SAINT AMAND LES EAUX, plat à oreilles ajourées 
en porcelaine « Prisonnier!! » à décor de 2 enfants 
l’un habillé en dragon Ier Empire tenant la culotte de 
l’autre habillé en grenadier prussien assis sur un pot de 
chambre. Ø : 27,5 cm (cheveux)  ..................... 60/80 e

214 SARREGUEMINES, série « Le poilu en Alsace 
et Lorraine », suite de 9 assiettes de présentation en 
faïence : « Pourquoi vous appelle t on donc Poilus- Si 
vos joues rosées daignaient se promener sur mon 
visage, vous en auriez de suite la signification. » à 
décor d’une discussion entre une alsacienne, lorraine 
et un poilu • « Voici des vivres, mais je demande à être 
croqué en premier lieu » à décor d’un soldat appor-
tant du sucre et du chocolat à une alsacienne et une 
lorraine • « Ma popotte est bien maigre, mais vous avoir 
à diner Mesdemoiselles cela remplacerait les pâtés 
de foie gras de Strasbourg et les conserves de Metz » 
à décor d’un turco présentant la bonne pitance à une 
alsacienne et lorraine • « Cerné de tous côtés, je me 
rends » à décor d’un soldat entouré de jeunes filles • 
« Quel malheur j’ai perdu mon billet de logement- On 
s’en passera quitte à ne plus vous laisser partir » à 
décor d’un soldat et de deux jeunes filles alsacienne et 
lorraine • « Je vous présente mon camarade, comme 
vous voyezzzzz il ne fait pas usage de la poudre de riz 
! » à décor d’un poilu présentant un tirailleur sénégalais 
à une alsacienne et une lorraine • Après 4 années de 
tranchées, à décor de poilu bras dessus bras dessous 
avec une alsacienne et une lorraine • « Cher poilu, 
portez nos baisers à nos petites camarades qui vous 

attendent à la maison » à décor d’un poilu tenant deux 
jeunes filles une lorraine et une alsacienne • Entrée des 
poilus à Strasbourg, le 22 novembre 1918, défilé de la 
Victoire Ø : 21,5 cm (fêles et réparations)  ......................
....................................................................... 100/120 e

215 SARREGUEMINES, lot de 4 assiettes de présenta-
tion en faïence : portrait à l’effigie du maréchal Lyautey 
- « Alsace 1918 Lorraine » à marli décoré d’une ronde 
d’enfants en costumes traditionnels  • « Alsace 1918 
Lorraine » à décor d’une Alsacienne et d’une lorraine, 
à marli décoré des blasons des deux régions • « Dis-
sisch dr Herr Schuellehre, mini recht Hand. Dissisch 
dr Morte Kelte,äner vun de G’schiedschte üs’m Dorf. 
Dissisch der, rvies im Adjundals steckt im Gemänerath, 
un rvieSerschte ungarische Söüj grossgezöüje helt » à 
décor d’une discussion entre hommes. Ø : 22 cm  ....... 
........................................................................... 30/50 e

216 SARREGUEMINES, lot de 2 assiettes en faïence, 
illustrées par J. S. pour les Grands Magasins du Prin-
temps :   « Gloire à l’aviation Française 1914-1917 » à 
décor d’un bi-plan, à marli décoré des ailes et rameaux  
• « Vive les alliés unis contre la barbarie 1917 » à décor 
de faisceau de drapeaux, à marli décoré de rameaux. 
Ø : 22 cm  ........................................................ 80/120 e

217 SARREGUEMINES, lot de 3 assiettes en faïence 
illustrées par Madeleine Zilldhart : « 1914, Gloire au Gé-
néral Joffre » à décor de deux coq tenant dans leur bec 
un ruban tricolore supportant une médaille militaire, 
à marli décoré de rameaux • « Les deux ne font q’un, 
Joffre- French, 1914-1915 » ceint de feuilles de chêne, 
à marli décoré de sabres et drapeaux croisés - « C’est 
un oiseau qui vient de France 1914-1918 » à décor d’un 
avion survolant l’Alsace, à marli décoré de cigognes et 
bouquet de fleurs . Ø : 22 cm  ....................................... 
....................................................................... 150/200 e

218 SARREGUEMINES - DIGOIN, lot de 5 plats en 
faïence : Maréchal Joffre, à marli décoré de feuillages 
et rubans tricolores • Maréchal Foch, à marli décoré 
d’un aplat violet • Série de 3 plats à décor en buste 

213 214 216 217 221
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222 Lot de 2 assiettes en faïence à bords chantour-
nés illustrées par Madeleine Zilldhart : « Septembre 
1914 - Gloire immortelle aux sauveux de la France - La 
Marne Gloire à Joffre » à décor d’une torche, drapeaux 
et guirlandes de feuillages, à marli décoré de sabres 
croisés et grenades marqué « Gallieni ; Foch ; Franchet 
d’Esperey ; Maunoury ». • « Passeront pas ! On les 
aura ! Vive Castelnau ! 1916 Vive pétain ! » à décor au 
centre marqué « verdun 1916 » surmonté du coq sur 
fond rayonnant, à marli décoré de sabres croisés et 
grenades marqué « Douamont, Bois des Caures, Vaux, 
Bois d’avocourt », daté au dos avril 1916 . Ø : 25,5 cm  
(manque à la glaçure, usures au décor)  ........ 80/120 e

223 Lot de 2 assiettes en faïence à bords chantour-
nés illustrées par Madeleine Zilldhart :  « Fluctuat Nec 
Mergitur - Paris bombardé, Jurons de ne pas couler » à 
décor de la nef, à marli décoré à fond bleu de fleurs de 
lys, d’oiseaux et rubans noirs marqué « les Taubes 1914 
; les Zeppelins 1915 ; la Grosse Bertha 1918 ; Les Go-
thas 1918 » . Ø : 25 cm • « Sans peur ni pitié - Gloire 
à nos as » à décor d’une aigle rouge, à marli marqué 
dans des réserves « Guynemer ; Navarre ; Dorme ; 
Nungesser » entrecoupé des as des 4 couleurs.  
Ø : 21 cm  ...................................................... 100/150 e

224 Lot de 2 assiettes en faïence à bords chantournés 
illustrées par Madeleine Zilldhart :  « Jusqu’au bout 
pour achever l’œuvre admirable de nos morts , mai 
1918 - Bravi Tigres ! » à décor d’un tigre (Clémenceau) 
à marli décoré par des rubans noirs reliés par des 
cocardes.  Ø : 25,5 cm • « Jour radieux de l’Indépen-
dance, sachons vaincre ou sachons mourir - le coeur 
s’est enrolé 4 juillet 1918 » à décor d’une couronne en 
forme de coeur avec fleurs, à marli décoré de soleil 
rayonnant et fleurs. Ø : 24 cm  ...................... 100/150 e

225 Divers : lot de 3 assiettes et un plat ovale en 
faience (marques au dos) : « 1914-1915 au Général 
Joffre » à décor de son portrait en buste, à marli dé-
coré de feuillages  • « A moi la Victoire 1919 » à décor 
d’un coq juché sur un canon à marli décoré de fleurs 
• « Gloire aux Alliés 1914-1915 » à décor de faisceau 
de drapeaux, à marli décoré d’un liseret jaune et bleu.  
Ø : 25 cm  • plat ovale « Gloire aux alliés 1914-15 » à 
décor de faisceau de drapeaux, à marli décoré de filets 
vert et jaune. 24,5 x 36 cm  (manques à la glaçure et 
éclats)  ............................................................... 40/60 e

226 Divers : lot de 3 assiettes en faience (marques au 
dos)  - « Vive la France 1915 » à décor d’un coq triom-
phant, à marli décoré de filets jaune et bleu.  Ø : 22 cm 
• « Vive la France 1915 » à décor d’un coq triomphant, 
à marli décoré de filets jaune et bleu . Ø : 25 cm • 
« L’Union fait la force 1914-15 » à décor d’un faisceau 

d’un soldat de l’infanterie, d’un chasseur alpin et d’un 
dragon à marli décoré de feuillages. Ø : 25,5 cm (fêles)  
........................................................................... 40/60 e

219 SARREGUEMINES - DIGOIN, lot de 3 assiettes 
en faïence : Général Joffre entouré de décor de faits 
d’armes • « Gloire aux alliés 1914-1915 » à décor de 
faisceau de drapeaux, à marli décoré de fleurs • Portait 
en buste d’un cosaque, à marli décoré de feuillages et 
rubans tricolores. Ø : 22 cm  ............................. 50/60 e

220 SEVRES, Manufacture Nationale, partie de service 
comprenant 8 assiettes et 1 plat creux en porcelaine, 
illustrés et signés au recto par Lieut. Jean Droit, 20 
exemplaires, série numéro 3, décorés à Sèvres en 1921, 
cachet au tampon vert « Manufacture de l’état Sèvres 
DA 1920 » : plat « 2 août 1914, 28 juin 1919 » à décor 
d’un poilu, herse sur l’épaule, tenant sa compagne qui 
donne le sein à un nourrisson dans un décor champêtre, 
à marli décoré de grenades, feuillages et barbelés Ø : 
32 cm • « Le Frère d’arme » à décor de deux poilus, à 
marli décoré de fleurs et barbelés • « La Bonne For-
tune » à décor d’ un poilu flirtant sur fond de ruines, 
à marli décoré d’arc et oiseaux fléchés • « Le secteur 
Peinard » à décor d’un poilu jouant de la flûte adossé 
à un arbre, à marli décoré d’écureuils et lézards • « Le 
Tabac » à décor d’un poilu marchant fièrement et fumant 
la pipe • « Le bon tuyau » à décor d’un poilu sornet-
tologue, à marli décoré de faux messages inscrits du 
ruban « on va aller au repos ; il y a 200 000 cosaques 
à Nancy ; le truc à turpin ; la division va être relevée, ils 
n’ont plus à becqueter ; les permissions vont être réta-
blies » de canards et sabots. • « la perm » à décor d’un 
poilu joyeux, à marli décoré de cœurs percés et fleurs • 
« le pinard » à décor d’un poilu buvant son quart, à marli 
décoré de grappes de raisins • « la gloire » à décor 
d’un tireur au chocha, à marli décoré de croix de guerre, 
cœurs et rameaux Ø : 24,5 cm  ................ 1200/1500 e

221 Lot de 2 assiettes en faïence à bords chantournés 
illustrées par Madeleine Zilldhart :  « Passeront pas ! On 
les aura ! Vive Castelnau ! 1916 Vive pétain ! » à décor 
au centre marqué « verdun 1916 » surmonté du coq 
sur fond rayonnant, à marli décoré de sabres croisés et 
grenades marqué « Douamont, Bois des Caures, Vaux, 
Bois d’avocourt » • « Gloire à notre héroïque Légion 
(alsaciens, suisses, espagnols, grecs, polonais, roumains, 
tchèques, syriens, arméniens, argentins, luxembourgeois) 
Ils sont venus à nous des 4 coins du monde, ils sont ve-
nus mourir ou vaincre à nos côtés.» à décor des tables 
de la loi sur fond rayonnant entouré d’une couronne de 
fleurs et palmes, à marli décoré de drapeaux, décora-
tions et daté « 1914-1915,1915-1916,1916-1917,1917-
1918 » . Ø : 25,5 cm (manque à la glaçure)  .. 80/120 e

de drapeaux, à marli décoré de filets jaune et bleu . Ø : 
25 cm  (manque à la glaçure)  .......................... 40/60 e

227 Divers : lot de 3 assiettes en porcelaine à bord 
ajourés  - « Notre glorieux 75 » à décor d’un canon 
de 75 et de la République chargeant et soleil levant, 
à marli décoré façon vannerie, marqué au dos « Paris 
1915 » • « Légion d’honneur - 1914-1916 » à décor de 
l’étoile entouré de drapeaux et palmes, à marli décoré 
des couleurs belges et marqué au dos « JM »  
• « 1914 Tommies ! 1916 » à décor d’un vickers et ses 
deux servants, à marli décoré d’étoiles, marqué au dos 
« JM au dessus d’un coq ». Ø : 23,5 cm  ......... 50/60 e

228 Divers : lot de 4 assiettes en porcelaine - « 1914-
1915 - Le Glorieux 75 » à décor du canon 75 sur fond 
paysagé, à marli décoré d’un liseret jaune. Ø : 20 cm 
• « 1914-1915 ; Notre Glorieux 75 » à décor du canon 
75 sur fond paysagé, à marli décoré de feuillages 
reliés par des fleurs, a bords chantournés. Ø : 22,5 cm 
• « Gloire au général Joffre - 1915 » à décor de deux 
coqs tenant dans leur bec un ruban tricolore suppor-
tant une médaille militaire, à marli décoré de rameaux 
et drapeaux alliés. Ø : 22,5 cm • « Fluctuat Nec Mergi-
tur France Paris - 1915 » à décor du blason de la ville 
de Paris ceint d’une couronne de lauriers avec légion 
d’honneur, à marli décoré de barrettes avec cocardes 
tricolores reliées par des feuillages.  
Ø : 24,5 cm .......................................................50/60 e

220

220

220

229 Divers : lot de 3 assiettes en porcelaine - « Maré-
chal Joffre » à décor du portrait en buste du maréchal 
ceint d’une couronne de lauriers surmonté d’un canon 
et des drapeaux alliés, à marli décoré de lauriers et 
attributs militaires • « Général Gallieni » à décor du 
portrait en buste du général ceint d’une couronne de 
lauriers surmonté d’un canon et des drapeaux alliés, à 
marli décoré de lauriers et attributs militaires  • « Gé-
néral Joffre » à décor du portait en buste du général 
entouré d’une couronne de laurier, à marli décoré 
d’une frise de feuillages. Ø : 23,5 cm  ............. 30/50 e
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230 Divers, une assiette en porcelaine « Dimanche 24 
juin 1917 - Bonne fête Mr Jean ; Mme Sophie Rouy, 
Anniversaire, 24 décembre 1916, Commence la guerre 
2 août 1914-1915-1916 » à décor du portait du tsar et 
de la tsarine en son centre en buste, à marli décoré du 
blason de la Russie et 4 médaillons avec respective-
ment un cosaque, un français, un bersaglier, un belge, 
des drapeaux. Ø : 22,5 cm  .............................. 20/30 e

231 Divers : lot de 5 assiettes en porcelaine  - « France, 
Légion d’honneur 1914-1915 », à décor de l’étoile 
drapeaux et palmes, à marli décoré de la couronne de 
chêne et lauriers. Ø : 23,5 cm • « Aout 1914 - Gloire 
aux alliés » à décor de drapeaux alliés et écu tricolore, 
à marli décoré de rameaux Ø : 24 cm • « Aout 1914 - 
Gloire aux alliés » à décor de drapeaux alliés et écu 
tricolore, à marli décoré de rameaux. Ø : 22,5 cm • 
« 1914-1915 » à décor de drapeaux alliés et écu trico-
lore, à marli décoré de rameaux et d’étoiles  Ø : 23,5 
cm  • à décor d’un encadrement, à marli décoré des 
drapeaux alliés et feuillages, au dos marqué « G. Teha-
min peintre céramiste médaillé »  Ø : 24,5 cm  (usures 
au décor). .......................................................... 50/60 e

232 Divers : lot de 3 assiettes, « Cercle du soldat 
1917 »  • en porcelaine d’après Lauger, à décor d’un 
canon de 75 et aéroplanes sur fond de ruines, à marli 

décoré d’obus et grenades  • en porcelaine d’après 
Ringuet, à décor d’un coq chantant, à marli décoré de 
sabres et fusils croisés et casques (usures au décor)  • 
en faïence, d’après Lepelletier, à décor du combat du 
coq contre l’aigle, à marli décoré de la croix de Lor-
raine. Ø : 23 cm  ................................................ 30/40 e

233 Divers : lot de faience • assiette de présentation à 
bords chantournés « 1914-1917 » à décor du coq sur-
montant un fut de canon, à marli décoré dans deux bla-
sons tricolores « Verdun 1916 » entouré de feuillages et 
d’un ciel bombardé Ø : 24,5 cm • plat « vive les alliés » 
à décor d’un coq surmontant un fut de canon entouré 
de drapeaux alliés, à marli décoré de liseret bleu Ø : 
31,5 cm  ............................................................. 20/30 e

234 Divers : lot de 5 assiettes en faience :  « 1914-1915, 
Gloire aux alliés » à décor de drapeaux alliés et d’une 
cocarde tricolore, à marli décoré de feuillages Ø : 23,5 
cm • « à décor de drapeaux alliés, à marli décoré de fi-
lets tricolore Ø : 23,5 cm • « Honneur aux Braves » en-
touré d’une couronne de chêne, à marli décoré de filets 
tricolores Ø : 21,5 cm • « Passage de l’Yser, Kamarad 
! Kamarad ! » à décor d’un français menaçant des na-
geurs prussiens, à marli décoré de fleurs et feuillages 
Ø : 21,5 cm • assiette en barbotine « Franco - Russe » 
à décor d’un soldat russe et français se serrant la main 

223 224 227 230 233
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sous l’œil bienveillant de la Renommée, à marli décoré 
de motifs géométriques Ø : 22 cm  ................... 40/60 e

235 Divers : suite de 6 assiettes à dessert à pans en 
porcelaine marqué au dos « Leduc & Cie 30 bard 
Malesherbes Paris » : garçon et fille alsaciens ; ci-
gogne dans nid ; cigogne ramenant un poilu dans son 
bec ; porte drapeau et faisceau de drapeaux, à marli 
décoré de drapeaux croisés et fleurettes  Ø : 17 cm ......
........................................................................... 30/40 e

236 Divers : une assiette en faïence marquée dans un 
cachet à l’encre noir « cercle du soldat du VIe arrondt 
1917 », illustrée par Benjamin Rabier à décor d’un 
chien sanitaire se moquant d’un allemand caché dans 
sa tranchée se rendant, à marli décoré de casques et 
feuillages Ø 22,5 : cm  .................................. 150/180 e

237 BELGIQUE : lot de 4 assiettes en faïence et porce-
laine • « souvenirs de la guerre, Albert roi des Belges 
1914-1915 » à décor de drapeaux belges croisés, à 
marli décoré d’un liseret rouge Ø 26 : cm (restaurations, 
fêles) • « Belgique 1914-1915 » à décor des grandes 
armes de la Belgique, à marli décoré de feuillages et 
barrettes cocardes Ø 24,5 : cm • « Epée d’honneur de 
Paris à SM Albert Ier 1915 » à décor de la poignée ceint 
d’une couronne de chêne et ruban tricolore, à marli 
décoré de sabres et drapeaux croisés  Ø 23 : cm  •  à 
décor des drapeaux alliés Ø : 20,5 cm  ............ 60/80 e

238 ETATS-UNIS : lot de 6 assiettes publicitaires en 
porcelaine et faïence - 4 marquées « Victory 1920 » à 
décor d’une mappemonde marquée « Peace » sur-
montée de la colombe entouré des drapeaux alliés 
et daté « 28th june 1919 » marqué « the great world 
war » dont faisant calendriers •  2 à décor du « star 
and strips » dont un faisant calendrier et daté 1919 De 
tailles différentes  .............................................. 30/40 e

239 GRANDE BRETAGNE : lot de 9 assiettes et plats en 
faïence et porcelaine à décor de personnages, dra-
peaux, monuments et de scènes humoristiques (fêles)  
........................................................................... 30/40 e

240 HOLLANDAISE et SCANDINAVE : lot 8 assiettes en 
faïence et porcelaine  De tailles différentes  (fêles)  .......
......................................................................... 80/120 e

241 SUISSE : 2 plats en faience de forme losangique 
Manufacture de Carouges fabriquée par Coppier • 
« Occupation des frontières 1914-1915 » à décor 
d’un soldat suisse montant la garde signé Huguenin, 
• « évacués, grands blessés, internés» à décor d’hel-
vetica signé Werlen et Huguenin, à marli décoré « en 
1914-15-16 le peuple suisse offrit aux victimes de la 
guerre le meilleur de son cœur » entouré d’edelweiss. 
29 x 29 cm  .....................................................80/100 e

242 ALLEMAGNE : lot de 4 assiettes en porcelaine 
manufacture de Bavaria • Fritz Klee, suite de 2 as-
siettes de présentation marquées sur la première « AO 
1915 - krieg » à décor d’un soldat menaçant sur fond 
de ruines au dos cachet à l’or « Konigliche fachschule 
selb », et la seconde « AO 1916 - Friede » à décor 
d’un semeur, sur fond de ruines et épée supportant 
le casque à pointe, à marlis dorés  Ø : 24 cm Ø : 22,5 
cm • à décor du maréchal Hinderburg à marli décoré 
de feuilles de chêne et glands et rubans patriotiques 
• « Riga, Flandern, Kemmel, Charleroi, St Quentin, 
Marne, Komerstrasse, St Gobain, La Groise, Reims, 
Champagne, Vogesen, Verdun, Argonnen, Cote Lorreine, 
Aisne » à décor du chiffre RFAR couronné et numéro 
19 entouré d’une couronne de chêne et laurier et de 

236
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la croix de fer Ø : 26,5 cm On joint une assiette en 
porcelaine de Bayern « Weihnachten 1914 » à décor 
de deux soldats allemands frigorifiés dans la tranchée 
regardant le sapin décoré de bougies  Ø : 22,5 cm  
(usures au décor)  ........................................150/200 e

243 ALLEMAGNE, Manufacture « Königliche Porzellan 
Manufaktur » de Berlin lot de 3 assiettes en porcelaine 
: • à marli décoré de la croix de fer, feuilles de chêne 
doré et lauriers numéroté au dos 50/47 Ø : 25 cm • 
« Le courrier de Noël - Berlin 1919 » à décor d’un 
aviateur montant dans son avion accompagné de l’en-
fant Jésus, numéroté au dos 50/86 Ø : 20 cm (répara-
tions) • « Des cadeaux pour les petits allemands » à 
décor d’un ange tenant une corne d’abondance d’où 
jaillit des présents Ø : 20 cm  ......................120/150 e

244 ALLEMAGNE, Manufacture de Meissen, lot de 4 
assiettes de présentation en porcelaine à décor de 
camaieu bleu : • « Erstürmung von lüttich 7.Aug.1914 » 
à décor d’une tourelle du fort de liège démolie • « Di-
nant 1914 » à décor du pont détruit • « Tannenberg » 
à décor de la fuite de la cavalerie russe à travers les 
lacs mazures • « 1914-1915 » à décor de taube  Ø : 
25,5 cm  ...................................................... 200/300 e

245 ALLEMAGNE, Manufacture de Meissen, lot de 3 
assiettes de présentation et porcelaine : • à décor en 
camaïeu bleu de la nuit de noël dans la tranchées • 
« Kraftfhar - Bataillon Le pavé 1914 Cambrai 1918 » à 
décor du K surmonté de la plaque à l’aigle de la Garde 
entouré de feuilles de chêne daté 1911-1919 - chiffré 
« JG 107 » sous couronne daté 1708-1908, à marli daté 
« 1744-45, 1756-63,1812-15, 1866, 1870-71, 1914-18 » Ø 
: 25 cm On joint une assiette à bords chantournés à la 
croix de fer daté 1914-15 Ø : 18 cm  ............ 120/150 e

246 ALLEMAGNE, Manufacture de Silesia, lot de 2 
plats en porcelaine à bords chantournés à oreilles ajou-
rées • « 2 Gardes Drag Regt Kaiserinne Alexandra V … 
1917 » à décor d’un lancier chargeant, à marli décoré 
d’une croix de fer et fleurs • « … von Deinem Paul unte-

roffir L.d. Funker Abllg in Berlin » à décor d’un cavalier 
chargeant, à marli décoré d’une croix de fer et fleurs 26 
x 28 cm (usures au décor)  ...............................40/60 e

247 ALLEMAGNE, Manufacture de Rosenthal, lot de 4 
assiettes de présentations en porcelaine illustrées par 
le professor Anton Hoffmann München :  « Mit Gott Für 
König und Vaterland 1914 » à décor d’une charge de 
lancier • « Unsere Artillerie 1914 » à décor d’un obusier 
et ses servants • « Unsere Artillerie 1914 » à décor d’un 
canon et ses servants Ø : 24 cm • « Weihnachten im 
Schützengraben 1914 » à décor de 4 soldats trinquant 
Ø : 20,5 cm  ........ 150/200 e

248 ALLEMAGNE, Manufacture de Rosenthal, lot de 
3 assiettes de présentation en porcelaine : • illustrées 
par le professor Max Daslo München « Von Hindenburg 
1914 » à décor en relief de son portrait • « Dem Ge-
denken unserer beiden helden » à décor des portraits 
Jmmelmann et Boelcke Ø : 24 cm • assiette souvenir 
1915 réalisée pour la croix rouge et illustrée par le prof 
L. V. Zumbusch à décor d’un putto entouré des blason 
de l’Allemagne et de l’Autriche tenant un drapeaux à la 
croix rouge Ø : 21,5 cm On joint un plat de présentation 
en porcelaine à l’effigie de Wilhelm II JMP. Rex, marqué 
au dos du tampon rouge « Zu Gunsten Der Nationalstif-
tung fur die hinterbliebenen der im kriege gefallenen » 
Ø : 29 cm  ...................................................... 150/200 e

249 ALLEMAGNE, manufactures diverses, lot de 5 
pièces : • plat en faience décoré d’un obus marqué 
« 42 cm bombe Luttich Namur Antwerpen » ceint de 
branches de feuilles de chêne daté 1914, à marli mar-
qué « Kein Feuer, keine Kohle kann brennen so heiss Wie 
Krupp’sche Kanonen, von denen niemand was weiss » 
Ø : 29, 5 cm (restaurations) • assiette de présentation en 
faience à décor de deux marins, à marli marqué « Und 
Wie zu Land, sei’s auch zur See, wo je in fernen Welten. 
Alldeutschlands Flagg stieg in die Höh durft man sie 
niemals schelten 1914 » et décoré de feuilles de chêne 
et d’une croix de guerre  Ø : 24 cm • assiette de présen-

247 252 248 249 251

tation en porcelaine à décor du GénéralFeldmarschall v. 
Hjndenburg, à marli décoré aux couleurs allemandes Ø 
: 21 cm • assiette de présentation au portrait du Kei-
ser (usures au décor) On joint une assiette creuse en 
faience marquée au dos du blason de Digoin Sarregue-
mines, à marli marqué « Kriegs jahr 1917 - Ehreseigott 
!! » Ø : 21 cm  .................................................... 40/60 e

250 ALLEMAGNE, lot de 3 plats en porcelaine à décor 
du keiser, d’Hindenburg et « Waffenbrüder » avec un 
allemand, un turc, un bulgare et un austro hongrois. 
On joint un plat en barbotine découpé à décor d’un 
allemand lançant une grande face à l’assaut des 
français et marqué « Weihnachten 1917 » (usures au 
décor)  ............................................................... 40/50 e

251 ALLEMAGNE, lot de 4 assiettes patriotiques en 
porcelaine à décor du keiser, de Guillaume II et de 
François Joseph, d’une croix de fer à portrait central 
du keiser et d’une croix de fer 1914. (usures au décor, 
tailles différentes)  ............................................. 30/50 e

252 ALLEMAGNE, lot de 2 plats et 2 assiettes en por-
celaine à décor du keiser, de Guillaume II, Hindenburg 
et Die Deutschen Heerfuhrer (fêles, usures au décor)  ..
........................................................................... 30/40 e

253 ALLEMAGNE, lot de 4 plats en porcelaine à oreilles 
ajourées à décor du keiser, de Guillaume II et de Fran-
çois Joseph, Hindenburg et d’une croix de fer 1914. 
(usures au décor)  ............................................. 40/60 e

254 ALLEMAGNE, lot de 4 plats en porcelaine à 
oreilles ajourés dont 3 à l’effigie de Hindenburg et une 
à la croix de fer 1914 (usures au décor et fêles)  
........................................................................ 40/60 e

255 ALLEMAGNE, lot de 4 pièces en porcelaine à 
bords ajourés à décor de Guillaume II et François 
Joseph, du camp de prisonniers de Erfurt 1914-1917, 
d’une croix de fer et des armoiries prussiennes et aus-
tro hongroises. (usures au décor)  .................... 40/60 e

256 ALLEMAGNE, lot de 5 pièces en porcelaine à 
bords ajourés à décor de Bismarck, Hindenburg, 
Mackensen et Hindenburg, croix de fer et d’un assaut 
allemand. (usures au décor)  ............................ 50/80 e

257 ALLEMAGNE, lot de 2 plats en verre moulé déco-
rés de la croix de fer 1914, l’autre chantourné à décor 
de profils dans des médaillons des différents souve-
rains allemands  Ø : 24 cm  Ø : 25 cm  ............. 30/50 e

258 AUTRICHE, plat rond en porcelaine à décor peint 
d’un monoplan allemand et brevet de pilote, marli dé-
coré de la croix pour le mérite et inscrit dans son ruban 
« Oberleutnant Max Immelmann der « Adler von Lille » 
2,8,1914 - 2,1,1916 + 18,6,1916 » Ø : 28,5 cm  ..............
....................................................................... 400/600 e

259 AUTRICHE, lot de 4 assiettes de présentation 
en faience à décor d’un artilleur avec obus de 42 
cm daté 1914/17, d’un mortier lourd et ses servants 
datée 1914/17, troupe autrichienne à l’assaut et soldat 
allemand et autrichien se serrant la main daté 1914/16. 
Ø : 24 cm On joint 2 assiettes en porcelaine à décor 
de Guillaume II et François Joseph daté 1914/16 et de 
la croix de fer 1915 sur fond doré, à marli décoré de 
feuilles de lauriers  ........................................ 150/200 e
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255 256
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260 Éventail miniature brisé à 14 branches en os peint 
au recto d’une scène d’artillerie sur fond dévasté daté 
1915 et au verso des drapeaux alliés daté 1915, avec 
finition ruban tricolore et premières branches dorées, 
décorées du drapeau tricolore et palmes. Dim ouvert : 
10 cm  Bibliographie : p.248 lot M34. du catalogue de 
l’exposition «Fans : war & peace» organisée par «the 
Fan museum» du 20 octobre 2009 - au 28 février 2010.  
....................................................................... 400/600 e

261 Éventail miniature brisé à 14 branches en os peint 
au recto « Le repos à l’arrière » signé Leoda, au verso 
d’un canon dans une forêt, avec finition ruban tricolore 
et première branche à fond doré datée 1914-1915-
1916. Dim ouvert : 10 cm  ............................. 400/600 e

262 Éventail miniature brisé à 14 branches en os 
peint au recto de 5 soldats surmontés d’une bande-
role marquée « Angleterre, Italie, France, Belgique, 
Russie » au verso des drapeaux alliés daté 1915, 

260 260
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finition ruban tricolore et premières branches à fond 
doré marqué 1914-1915 frères d’arme  Dim ouvert : 
10 cm  Bibliographie : p.244 lot M28. du catalogue 
de l’exposition «Fans : war & peace» organisée par 
«the Fan museum» du 20 octobre 2009 - au 28 fé-
vrier 2010.  .................................................... 400/600 e

263 Éventail miniature brisé à 14 branches en os peint 
au recto d’une scène d’assaut de zouaves devant des 
ruines en flamme daté 1915 et au verso des drapeaux 
alliés daté 1915, finition ruban tricolore et premières 
branches de palmes Dim ouvert : 10 cm  .... 400/600 e

264 Éventail miniature brisé à 14 branches en os peint 
au recto d’une charge de chasseurs dans des ruines 
daté 1916, au verso des drapeaux alliés, finition ruban 
tricolore et premières branches à fond doré décorées 
d’un fusil et sabre Dim ouvert : 10 cm  ........ 400/600 e

265 Éventail miniature brisé à 14 branches en os 
peint au recto « Nos zouzous » signé Leoda, au verso 
attributs militaires, finition ruban tricolore (postérieur) 

et premières branches à fond doré et daté 1914-1915-
1916 Dim ouvert : 10 cm Bibliographie : p.244 lot M29. 
du catalogue de l’exposition «Fans : war & peace» 
organisée par «the Fan museum» du 20 octobre 2009 
- au 28 février 2010. ..................................... 400/600 e

266 Éventail miniature brisé à 13 branches en os 
peint au recto « son premier jouet » à décor d’une 
alsacienne tendant un soldat à son enfant dans un 
berceau daté 1914 d’après Hansi, au verso « Deux 
oiseaux de malheur » représentant Guillaume II et le 
Kronprinz daté 1914-1915, finition ruban tricolore et 
premières branches naturelles et peint en noir Dim 
ouvert : 10 cm  ............................................. 400/600 e

267 Éventail miniature brisé à 14 branches en os peint 
au recto d’un coq triomphant entouré des drapeaux al-
liés signé Leoda, au verso de symboles maçonniques, 
finition ruban tricolore italien et premières branches à 
fond doré daté 1914-1915-1916 Dim ouvert : 10 cm  
Bibliographie : p.242 lot M26. du catalogue de l’expo-
sition «Fans : war & peace» organisée par «the Fan 

264 264
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museum» du 20 octobre 2009 - au 28 février 2010. .......
....................................................................... 400/600 e

268 Éventail miniature brisé à 14 branches en bois 
peint sur fond noir au recto du coq entouré des dra-
peaux alliés, au verso du drapeau français et américain 
entouré de guirlandes tricolore, finition ruban tricolore 
(postérieur) premières branches décoré de branches 
de lauriers Dim ouvert : 10 cm (petit fêle à une branche 
à la rivure) Bibliographie : p.234 lot M9. du catalogue 
de l’exposition «Fans : war & peace» organisée par 
«the Fan museum» du 20 octobre 2009 - au 28 février 
2010............................................................... 250/300 e

269 Éventail miniature brisé à 13 branches en bois 
peint au recto sur fond rouge « L’optimiste nous vain-
crons » à décor d’un bébé à la couronne de fleurs, au 
verso sur fond doré des drapeaux alliés daté 1916, 
finition ruban blanc, premières branches décorés de 
fleurs et de palmes Dim ouvert : 10 cm  ....... 250/300 e

270 Éventail miniature brisé à 14 branches en os peint 
au recto « J’ai sorti mes couleurs pour faire comme tout 

le monde 1914-1915 » à décor d’un bébé noir arbo-
rant des rubans tricolore, au verso « Méchant curieux 
1915 » à décor d’une fillette épiée par son chien, 
finition ruban tricolore (postérieur), premières branches 
décorées en suite Dim ouvert : 10 cm  ......... 400/600 e

271 Éventail miniature brisé à 14 branches en bois 
peint à fond noir au recto « A nous l’Alsace et la Lor-
raine » décoré de 3 bustes de femme, au verso d’un 
bouquet de fleurs, finition ruban tricolore (postérieur), 
premières branches « Guerre de 1914-1915-1916 » Dim 
ouvert : 10 cm (fêle à la rivure)  ..................... 250/300 e

272 Éventail miniature brisé à 13 branches en os peint 
au recto de la médaille militaire entourée de feuilles de 
chêne et de lauriers, au verso d’attributs militaires daté 
1915, finition ruban au couleur de la médaille militaire, 
premières branches décorées de palmes Dim ouvert : 
10 cm Bibliographie : p.242 lot M23. du catalogue de 
l’exposition «Fans : war & peace» organisée par «the 
Fan museum» du 20 octobre 2009 - au 28 février 2010. 
....................................................................... 400/600 e

267 267

269 269
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273 Éventail miniature brisé à 13 branches en os peint 
au recto de l’étoile de la Légion d’Honneur entourée de 
feuilles de chêne et de lauriers, au verso de drapeaux 
tricolores croisés et daté 1915, finition ruban vert et 
premières branches décorées de palme Dim ouvert : 
10 cm  Bibliographie : p.242 lot M25. du catalogue de 
l’exposition «Fans : war & peace» organisée par «the 
Fan museum» du 20 octobre 2009 - au 28 février 2010. 
....................................................................... 400/600 e

274 Éventail miniature brisé à 13 branches en os 

marqué uniface « Général Gallieni Né le 24 avril 1849 
Mort à Versailles 27 mai 1916, « J’ai reçu le Mandat de 
défendre Paris contre l’envahisseur. Ce mandat, je le 
remplirai jusqu’au bout » proclamation du 8 septembre 
1914 », finition ruban tricolore (postérieur), premières 
branches décorées de palmes Dim overt : 10 cm  .........
....................................................................... 400/600 e

275 Éventail miniature brisé à 13 branches en bois peint 
au recto des drapeaux alliés et guirlandes de feuillages 
signé Leoda, au verso d’un tambour, maintenu par un 
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ruban tricolore central, premières branches datés 1914-

1915-1916 Dim ouvert : 10 cm ...................... 250/300 e

276 Éventail miniature brisé à 15 branches en bois 

peint au recto « Gloire aux Nations Alliées » à décor 

d’un écu aux couleurs alliées signé Leoda, au verso 

d’un tambour, maintenu par un ruban tricolore central, 

premières branches datés 1914-1915-1916 Dim ouvert 

: 10 cm  .......................................................... 250/300 e

277 Éventail miniature brisé à 14 branches en bois 

peint au recto des drapeaux alliés et palmes, au verso 

de feuilles de lauriers, maintenu par un ruban vert cen-

tral, premières branches datées 1915 Dim ouvert :  

10 cm  ............................................................ 250/300 e

278 Éventail miniature brisé à 13 branches en bois 

peint au recto aux couleurs Alliés daté 1914-1915-1916 

signé Leoda, au verso du soleil levant sur la mer, main-

276277
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tenu par un ruban tricolore central, premières branches 
décorées de feuillages Dim ouvert : 10 cm  ...................
....................................................................... 250/300 e

279 Éventail miniature brisé à 14 branches en bois 
peint au recto d’une scène de tranchée garnie de 
poilus, au verso d’une poubelle fumante, maintenu par 
un ruban tricolore central, premières branches datées 
1915 et décoré une rosalie Dim ouvert : 10 cm Biblio-
graphie : p.248 lot M35. du catalogue de l’exposition 
«Fans : war & peace» organisée par «the Fan mu-
seum» du 20 octobre 2009 - au 28 février 2010. ............
....................................................................... 250/300 e

280 Éventail miniature brisé à 15 branches en bois 
peint au recto « Gloire à Jeanne d’Arc » à décor du 
profil avec drapeau marqué « Dieu le veut » décoré 
de croix de Lorraine signé Leoda, au verso de fleurs, 
maintenu par un ruban peint en dégradé central, 
premières branches décorées d’une épée et feuillages 
Dim ouvert : 10 cm  ....................................... 250/300 e

281 Éventail miniature brisé à 14 branches en bois 
peint au recto « un bleu, un poilu » à décor dans des 
médaillons de portraits datés 1914-1915, au verso 
d’une palme, maintenu par un ruban tricolore central, 
premières branches décorées de feuilles de lauriers 
Dim ouvert : 10 cm  ....................................... 250/300 e

282 Éventail miniature brisé à 13 branches en bois 
peint au recto d’un portrait d’une Lorraine daté 1914-
1915-1916 signé Leoda, au verso d’une croix de 
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286

286

lorraine entouré de feuillages, maintenu par un ruban 
tricolore central, premières branches décorées de 
chardons tricolores  Dim ouvert : 10 cm  ...... 250/300 e

283 Éventail miniature brisé à 15 branches en bois 
peint au recto « Kamarad » à décor d’un corbeau cloué 
sous les yeux du coq signé Leoda, au verso du dra-
peau français et feuillages, maintenu par un ruban tri-
colore central, premières branches datées 1914-1915-
1916 Dim ouvert : 10 cm Bibliographie : p.238 lot M15. 
du catalogue de l’exposition «Fans : war & peace» 
organisée par «the Fan museum» du 20 octobre 2009 - 
au 28 février 2010. ......................................... 250/300 e

284 Éventail miniature brisé à 15 branches en bois 
peint au recto d’un coq et feuillages au verso du dra-
peau tricolore daté 1914-1915-1916, maintenu par un 
ruban tricolore central Dim ouvert : 9,5 cm (usures au 
ruban)  Bibliographie : p.236 lot M14. du catalogue de 
l’exposition «Fans : war & peace» organisée par «the 
Fan museum» du 20 octobre 2009 - au 28 février 2010. 
....................................................................... 250/300 e

285 Éventail miniature brisé à 13 branches en bois 
peint au recto d’attributs militaires signé Leoda, au 
verso du drapeau tricolore, maintenu par un ruban 
tricolore central (usures), premières branches datées 
1914-1915-1916 Dim ouvert : 10 cm  ............ 250/300 e

286 Éventail miniature brisé à 14 branches en bois 
découpé peint au recto des drapeaux alliés daté 1915 
au verso ciselé a fond or et daté 1915, maintenu par un 
ruban tricolore central, premières branches ciselées en 
suite Dim ouvert : 9,5 cm  ............................. 250/300 e

287 Éventail miniature brisé à 16 branches en bois à 
décor ajouré peint au recto dans trois écus au centre 
de la République et entouré d’attributs militaire, au ver-
so de drapeaux, oiseaux et palmes, maintenu par un 
ruban tricolore central, premières branches décorées 
en suite, rivet à anneau Dim ouvert : 10 cm  ..................
....................................................................... 400/600 e

288 Éventail miniature brisé à 14 branches en bois 
peint au recto d’une tête de cosaque daté 1915, au 
verso d’une palme daté 1915, maintenu par un ruban 
central jaune Dim ouvert : 10 cm Bibliographie : p.238 
lot M18. du catalogue de l’exposition «Fans : war & 
peace» organisée par «the Fan museum» du 20 oc-
tobre 2009 - au 28 février 2010. .................... 250/300 e

289 Éventail miniature brisé à 14 branches en bois 
peint au recto d’un bersaglier, au verso du drapeau 
italien, maintenu par un ruban central aux couleurs de 

285

287 288

291 292

l’Italie, premières branches daté 1914-1915 Dim ou-
vert : 10 cm Bibliographie : p.238 lot M17. du catalogue 
de l’exposition «Fans : war & peace» organisée par 
«the Fan museum» du 20 octobre 2009 - au 28 février 
2010............................................................... 250/300 e

290 Éventail miniature brisé à 14 branches en bois 
peint au recto des drapeaux alliés signé Leoda, au 
verso d’une coiffe alsacienne, maintenu par un ruban 
central tricolore, premières branchées datées 1914-
1915-1916 Dim ouvert :10 cm  ...................... 250/300 e

291 Éventail miniature plié à 10 brins en os décoré à 
l’or de fleurs à feuilles en papier décoré sur une face 
« la Joie du petite alsacien... un fusil ! » signé Leoda 
1916. Dim ouvert : 9,5 cm  ............................ 250/300 e

292 Éventail miniature plié à 10 brins en os décorés 
de feuillages et cocardes tricolores, à feuille en pa-
pier décorée sur une face « A bientôt » à décor d’une 
alsacienne agitant son mouchoir et d’un homme inspiré 
de l’oncle Hansi, trace de signature Dim ouvert : 9 cm 
Bibliographie : p.246 lot M31. du catalogue de l’expo-
sition «Fans : war & peace» organisée par «the Fan 

museum» du 20 octobre 2009 - au 28 février 2010. .......
....................................................................... 200/250 e

293 Éventail miniature plié à 10 brins en os décorés 
de feuillages et cocardes tricolores, à feuille en papier 
décorée sur une face « Enfin sur mon coeur les cou-

leurs lui reviennent » représentant l’alsacienne tenant 
le drapeau tricolore Dim ouvert : 8,5 cm Bibliographie : 
p.246 lot M30. du catalogue de l’exposition «Fans : 
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war & peace» organisée par «the Fan museum» du 20 
octobre 2009 - au 28 février 2010. ................ 200/250 e

294 Éventail miniature plié à 10 brins en bois peint en 
noir, à feuille en papier décoré sur une face « Louis ! » 
représentant un soldat se réveillant devant le général 
tenant son fusil Dim ouvert : 9 cm (usures aux pliures) 
Bibliographie : p.240 lot M22. du catalogue de l’expo-
sition «Fans : war & peace» organisée par «the Fan 
museum» du 20 octobre 2009 - au 28 février 2010. .......
....................................................................... 200/250 e

295 Éventail miniature plié à 10 brins en os décorés 
de cocardes aux couleurs de la médaille militaire et 
pipe, à feuille en papier décorée sur une face d’après 
Scott « La médaille militaire » représentant un poilu 
fumant la pipe décoré de la médaille militaire et de la 
croix de guerre. Dim ouvert : 8,5 cm Bibliographie : 
p.238 lot M16. du catalogue de l’exposition «Fans : 
war & peace» organisée par «the Fan museum» du 20 
octobre 2009 - au 28 février 2010. ................ 200/250 e

296 Éventail miniature plié à 10 brins en os décorés de 
cors et rubans aux couleurs de la croix de guerre et de 
la Légion d’Honneur, à feuille en papier décorée sur 
une face d’après Scott « La croix d’honneur » repré-
sentant un chasseur fumant la pipe décoré de l’étoile 
de la Légion d’Honneur et Croix de Guerre. Dim ouvert 
: 9 cm Bibliographie : p.240 lot M19. du catalogue de 
l’exposition «Fans : war & peace» organisée par «the 
Fan museum» du 20 octobre 2009 - au 28 février 2010.  
....................................................................... 200/250 e

297 Éventail miniature plié à 9 brins en os décorés à 
l’or de feuillages, à feuille en papier décorée sur une 
face d’une alsacienne drapée de tricolore et tenant 
une banderole avec les drapeaux alliés, panache daté 
1914-1915-1916 Dim ouvert : 9,5 cm  Bibliographie 
: p.246 lot M33. du catalogue de l’exposition «Fans : 
war & peace» organisée par «the Fan museum» du 20 
octobre 2009 - au 28 février 2010. ................ 200/250 e

298 Éventail miniature plié à 10 brins en os décorés 

293 294

295 296

297 298

de feuilles de lauriers, à feuille en papier décorée sur 
une face « Les deux croix de Guerre, Au Sergent André 
Maginet député blessé au front à la Guerre 1914-1915, 
Ceux de l’avant d’un air vainqueur, Porteront la croix sur 
le coeur ; Ceux qui l’ont gagné à l’arrière La porteront 
sur le derrière. Par Paul Bilhaud » décoré de la croix 
de guerre, panache décoré en suite Dim ouvert : 9 cm 
Bibliographie : p.242 lot M24. du catalogue de l’expo-
sition «Fans : war & peace» organisée par «the Fan 
museum» du 20 octobre 2009 - au 28 février 2010. .......
....................................................................... 200/250 e

299 Éventail miniature plié à 10 brins en os décorés de 
feuillages, à feuille en papier décorée au recto dans un 
médaillon de St Georges terrassant le dragon, dra-
peaux alliés et palmes daté 1915, au verso d’attributs 
militaires, panache décoré en suite Dim ouvert : 9 cm 
Bibliographie : p.244 lot M27. du catalogue de l’expo-
sition «Fans : war & peace» organisée par «the Fan 
museum» du 20 octobre 2009 - au 28 février 2010. .......
....................................................................... 200/250 e

300 Éventail miniature plié à 9 brins en os décorés de 
deux drapeaux daté 1914-1915, à feuille en papier 
décorée sur une face d’un canon entouré de drapeaux 
alliés daté 1916 Dim ouvert : 7 cm  ............... 200/250 e

301 Éventail miniature plié à 10 brins en os, à feuille 
en papier décorée sur une face d’une fillette soignant 
un poupon soldat Dim ouvert : 8 cm Bibliographie : 
p.246 lot M32. du catalogue de l’exposition «Fans : 
war & peace» organisée par «the Fan museum» du 20 
octobre 2009 - au 28 février 2010. ................ 200/250 e

302 Éventail miniature plié à 9 brins en bois peint en 
noir, à feuille en papier décorée impression en noir sur 
une face du poilu ramenant des prisonniers, numéroté 
au dos 1484. Dim ouvert : 10 cm  ................... 80/120 e
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303 Éventail miniature plié à 10 brins en bois peint en 
noir, à feuille en papier décorée impression en noir sur 
une face « Constanlin lequel ? ... » représentant un 
homme uniforme tenant un casque à pointe et un bon-
net à fond de bateaux, numéroté 1490. Dim ouvert :  
8,5 cm  ............................................................. 80/120 e

304 Éventail miniature plié à 10 brins en bois peint en 
noir, à feuille en papier décorée impression en noir pour 
le dessin et encre pour le texte sur une face « Guil-
laume j’ai entendu un craquement mon Trône ne serait 
il lui aussi que de la Kam All », représentant le keiser 
assis sur son trône, numéroté au dos 1487 Dim ouvert : 
10 cm  .............................................................. 80/120 e

305 Éventail miniature plié à 10 brins en bois peint en 
noir, à feuille en papier décorée impression en noir re-
haussé à l’encre sur une face « Le Ministre : Sire, notre 

récolte s’annonce excellente. !Constantin : Tant mieux, 
je m’arrangerai bien pour faire parvenir un petit colis 
à mon impérial beau frère » représentant le ministre et 
Constantin, numéroté au dos 1498 Dim ouvert : 8,5 cm  
......................................................................... 80/120 e

306 Éventail miniature plié à 10 brins en bois peint en 
noir, à feuille en papier décorée impression en noir sur 
une face « Son spectre » représentant le keiser tenant 
un parchemin daté 1915 et se mirant dans un psyché 
révélant sa mine déconfite daté 1917 Dim ouvert :  
8 cm  ................................................................ 80/120 e

307 Éventail miniature plié à 10 brins en bois peint en 
noir, à feuille en papier décorée impression en noir sur 
une face « Excusez nous Monsieur l’Ours on nous disait 
que vous étiez Mort ! » représentant un ours boxant des 
soldats, numéroté 1486 Dim ouvert : 8,5 cm .... 80/120 e

301 302

303 304

308 Éventail plié à 14 brins en corne décoré de blasons 
des pays alliés à feuille en toile imprimée sur une face 
à décor d’un coq surmontant un canon et drapeaux 

tricolore d’après Phoinasse, panache sculpté en forme 
de pic ou de colégramme, finition ruban doré (posté-
rieur) Dim ouvert : 39 cm (feuille du verso montée pour 
la restauration)  .................................................. 60/80 e

309 Éventail plié à 12 brins en bois découpé à feuille 
en papier à décor peint du coq terrassant l’aigle à fond 
de soleil rayonnant, panache en bois découpé   
Dim ouvert : 37 cm Présenté dans une vitrine (traces 
d’humidité)  .................................................... 200/300 e

310 Éventail plié à 12 brins en bois découpé à feuille 
en papier à décor peint d’une cigogne dans son nid 
et drapeau tricolore, panache en bois découpé Dim 
ouvert : 37,5 cm Présenté dans une vitrine (traces d’hu-
midité)  ........................................................... 200/300 e

311 Éventail plié à 14 brins en bois, à feuille en papier à 
décor peint d’un jeune soldat serbe tenant le drapeau 
accompagné d’un chien coiffé d’un casque à pointe 
signé Gilbert 1915 Dim ouvert : 28,5 cm Présenté dans 
une vitrine  ..................................................... 100/150 e

305 306

307

308 309
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312 Éventail plié à 25 brins en bois découpé, à feuille 
en papier à décor peint des drapeaux alliés, paysage 
lacustre et guirlandes de fleurs, au dos cachet à l’encre 
« Restaurants Poccardi (?) » Dim ouvert : 40,5 cm Pré-
senté dans une vitrine (traces d’humidité)  ... 150/200 e

313 Éventail plié à 25 brins en bois découpé peint 
en blanc et décorés de motifs stylisés dorés, à feuille 
en papier à décor peint des drapeaux alliés et fleurs, 
au dos imprimé « Restaurant italien Poccardi Paris », 
panache décoré en suite Dim ouvert : 39 cm Présenté 
dans une vitrine  ............................................ 150/200 e

314 Éventail plié à 30 brins en bois découpé et décorés 
de motifs stylisés, à feuille en papier à décor peint au 
pochoir signé Lamy représentant des japonaises pré-
sentant les drapeaux alliés, panache décoré en suite 
Dim ouvert : 39,5 cm Présenté dans une vitrine (traces 
d’humidité)  .................................................... 100/120 e

315 Éventail plié à 18 brins en bois découpé et ajouré, 
à feuille en tissu à décor peint de la cocarde tricolore 
daté 1918, panache en matière synthétique  Dim ouvert 
: 34,5 cm Présenté dans une vitrine  ................. 40/60 e

316 Éventail plié à 13 brins en bois, à feuille découpé 
en papier à décor imprimé au recto « 1915 Exposition 
Franco Marocaine Casablanca » représentant le sultan 
du Maroc entouré du drapeau tricolore et marocain. 

En partie basse trois publicités « Bière de l’atlantique 
Casablanca, Triple Sec Guillot Curaçao, Impérial Graves 
Veillon Frères Bordeaux », au verso « 1914-1915 hon-
neur et gloire aux alliés, 1914-1915 combattants pour le 
droit et la civilisation » représentant le coq devant les 
drapeaux alliés en partie basse trois publicité « Vins 
de bordeaux & de marques Descas Pere & fils Bor-
deaux & Casablanca ; Anisette Marie-Brizard & Roger, 
St Raphael - citron sur l’étiquette rafraîchissant anti 
fièvre » Dim ouvert : 28,5 cm Présenté dans une vitrine 
(accidents et manques) Bibliographie : p. 194 - 195, 
«Eventails», ouvrage de documentation par Françoise 
de Perthuis et Vincent Meylan  .......................... 40/50 e

317 Éventail à 12 brins en bois, à feuille en papier à 
décor imprimé en couleur de Marianne donnant un 
biberon à un enfant tenant un hochet en forme de 
moulin à vent Dim ouvert : 29,5 cm Présenté dans une 
vitrine (accidents et manques)  Bibliographie : p. 198, 
«Eventails», ouvrage de documentation par Françoise 
de Perthuis et Vincent Meylan  .......................... 20/30 e

318 Éventail à 14 brins en bois, à feuille en papier à 
décor imprimé en couleur représentant un canon de 
75 écrasant l’aigle sur la mappemonde et surmonté 
de la Victoire entouré des drapeaux alliés, le drapeau 
américain est rehaussé de gouache, panache marqué 
« Gloire aux alliés », au dos noté « Faucon Paris » Dim 
ouvert : 38,5 cm  Présenté dans une vitrine  ..... 50/60 e

319 Éventail à 10 brins en bois, à feuille en papier à 
décor imprimé et en partie rehaussé « Après le déluge 
des atrocité, l’arc en ciel de la Gloire » représentant 
le coq piétinant les emblèmes allemands entouré des 
drapeaux alliés d’après Cam Boulanger Dim ouvert : 
34 cm Présenté dans une vitrine (traces d’humidité)  ...
........................................................................... 50/60 e

320 Éventail publicitaire à 14 brins en bois, à feuille 
en papier à décor imprimé en couleur « British Army & 
Navy Leave Club 8 bis place de la République Paris, 
Openind Agust 25 th 1917 » représentant des scènes 
militaires humoristiques d’après Mich, en partie basse 

310

311 312

le drapeau de l’union Jack  Dim ouvert : 39 cm Présen-
té dans une vitrine (traces d’humidité) Bibliographie : 
p.142 lot 75. du catalogue de l’exposition «Fans : war 
& peace» organisée par «the Fan museum» du 20 oc-
tobre 2009 - au 28 février 2010. ........................ 50/60 e

321 Éventail à 14 brins en bois, à feuille en papier à 
décor imprimé en couleur représentant les symboles 
féminins des pays alliés, au dos marqué « associa-
tion des combattants de la grande guerre section du 
Doubs » Dim ouvert : 34 cm Présenté dans une vitrine 
(traces d’humidité et accidents)  ....................... 30/40 e

322 Éventail à 7 brins en bois peint en bleu, à feuille en 
papier découpé en forme de drapeaux des pays alliés 
« Italie, GB, Japon, Serbie, Belgique, USA et France » 
relié par une écharpe tricolore marquée « La Gloire aux 
Alliés Eugène Cliquot Reims, Maison fondée en 1894, 
Champagne » au dos « La France & ses alliés fêteront 
la victoire définitive du droit en buvant une coupe « de 
la Gloire » ». Dim ouvert : 33,5 cm Présenté dans une 
vitrine (traces d’humidité et accidents) Bibliographie : 
p.226 lot 123. du catalogue de l’exposition «Fans : war & 
peace» organisée par «the Fan museum» du 20 octobre 
2009 - au 28 février 2010. ................................ 100/150 e

323 Éventail brisé à 18 brins en bois décoré des prin-
cipaux personnages de l’Empire Allemand et Austro 
Hongrois avec leur signature, maintenu par un ruban 
blanc central , première branche à pastille rapportée 
de l’aigle bicéphale broché de la Croix Rouge, au dos 
étiquette Hermès Buch & Kunstdruckerie Wien VII » 
Dim ouverte : 30 cm  Bibliographie : p.94 lot 46. du 
catalogue de l’exposition «Fans : war & peace» organi-
sée par «the Fan museum» du 20 octobre 2009 - au 28 
février 2010. ................................................... 200/300 e

324 Éventail plié à 10 brins en os, à feuille en tissus 
marqué « Le droit triomphera » et décoré de drapeaux 
Dim ouverte : 16 cm (accidents)  ...................... 50/60 e

313 314

316

322
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325 Éventail plié à 5 brins en bois, à feuille en papier 
à décor imprimé en couleur des drapeaux alliés Dim 
ouverte : 35 cm  ................................................ 30/40 e

326 Lot de 2 éventails : écran publicitaire américain en 
carton à l’effigie du Maréchal Ferdinand Foch et au dos 
« Velvet Ice cream » 23 x 21 cm  (accidents) • plié pu-
blicitaire à 14 brins en bis, à feuille en papier à décor im-
primé en couleur des drapeaux alliés, au dos « étiquette 
grand magasin de nouveautés pour dame à la Parisienne 
Lyon » Dim ouvert : 33 cm (accidents) Bibliographie : 
p.212 lot 114. du catalogue de l’exposition «Fans : war & 
peace» organisée par «the Fan museum» du 20 octobre 
2009 - au 28 février 2010.  ....................................40/50 e

327 Paire de pendants d’oreilles monture en métal argen-
té ajouré de motifs stylisés à décor peint sur porcelaine 
de lorraines tenant le drapeau français BE  .......... 40/60 e

328 Lot comprenant 3 montres de goussets en or jaune 
18K poinçon tête d’aigle. (accidents)  .......... 200/300 e

329 Lot comprenant 2 montres de gousset à système 
en métal, fond du cadran à décor imprimé représen-
tant pour l’une «le cuirassier flirtant avec l’alsacienne» 
pour l’autre «le coup de marteau par l’alliance fran-
co-russe».  ..................................................... 100/120 e

330 Lot comprenant 10 montres de gousset à décors 
civils et militaires (à réviser)  ......................... 100/120 e

331 Lot comprenant 10 montres de gousset à décors 
civils et militaires (accident, à réviser)  ......... 100/120 e

332 Lot comprenant 9 montres de gousset et chrono-
mètre à décors civils et militaires (accident, à réviser)  ..
....................................................................... 100/120 e

333 Travaux dits de poilus, ensemble de 9 pièces com-
prenant : • paire de douilles gravées «lorraine 1917» • 
briquet et pot à tabac gravés «Serbie, Balkan» • une 
tirelire Nationale • une pendule • une lampe de chevet 
• un briquet lampe • un os d’animal sculpté à décor 
d’iris, signé 1917 S. Bailly  BE ......................... 80/100 e

334 Travaux dits de poilus, ensemble de 4 briquets 
de bureau dont une enclume, une torpille, un livre sur 
plaque de marbre et un briquet formant encrier (usures 
et coups)  .......................................................... 60/80 e

335 Travaux dits de poilus, ensemble de 3 coupes 
papiers : • «pour avoir refusé de travailler pour le roi de 
Prusse» sur bois • «Le chasseur 1914-1916» signé E. 
Carlier en bronze doré • en laiton avec poignée douille  
BE .................................................................. 100/150 e

327 329

335

336 Travaux dits de poilus, ensemble de 5 pièces com-
prenant des briquets et divers en forme de pistolets ou 
revolvers BE (manques)  ............................... 100/120 e

337 Travaux dits de poilus, ensemble de 5 pièces com-
prenant des briquets et divers en forme de pistolets ou 
revolvers BE (manques)  ............................... 100/120 e

338 Travaux dits de poilus, ensemble de 5 
pièces comprenant des briquets et divers 
en forme de pistolets ou revolvers BE 
(manques)  ................................ 100/120 e

339 Travaux dits de poilus, ensemble de 5 
pièces comprenant des briquets en forme 
de bottines BE (manques) ............ 40/60 e

340 Travaux dits de poilus, ensemble de 5 
pièces comprenant des briquets dont un 
représentant un char d’assaut FT 17, un fer 
à cheval et divers BE (manques)  ...............
 ...................................................... 60/80 e

341 Travaux dits de poilus, ensemble de 4 
briquets en forme de bottes casquées et 
de jambes de femme BE (manques) ......... 

........................................................................... 60/80 e

342 Travaux dits de poilus, ensemble de 4 briquets 
en forme de bottes casquées et de jambes de femme 
BE(manques)  ................................................................. 
........................................................................... 60/80 e

343 Travaux dits de poilus, ensemble de 4 briquets en 
forme de profils de soldats, de casquette, de Kronprinz 
marqué «Mon rêve Paris» BE (manques, accidents)  ....
......................................................................... 80/100 e

344 Travaux dits de poilus, ensemble de 5 briquets en 
forme du profil du Kronprinz BE (manques)  
....................................................................... 150/200 e

345 Travaux dits de poilus, ensemble de 5 briquets en 
forme du profil du Kronprinz BE (manques, accidents)  .
....................................................................... 150/200 e

346 Travaux dits de poilus, ensemble de 5 briquets en 
forme du profil du Kronprinz  BE (manques)  ................ 
....................................................................... 150/200 e

338

342

343
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347 Travaux dits de poilus, ensemble de 5 briquets 
représentant «l’arrivée des Etats Unis»; «l’Empire des 
français»; «Vin amour tabac»; à décor de tête de Mé-
duse et croix de guerre; «La Madelon» BE (manques) ..
........................................................................... 60/80 e

348 Travaux dits de poilus, ensemble de 5 briquets 
représentant l’aigle impériale; un zouave; le Biplan; 
Prince de Joinville; «Souvenir de la Guerre fait au front 
au plateau de Craonne» BE (manques)  ........... 60/80 e

349 Travaux dits de poilus, ensemble de 5 briquets 
en forme d’arrosoir; d’une baionnette allemande; d’un 
couteau; d’un poignard; du cochon «Guillaume» BE 
(manques)  ...................................................... 80/100 e

350 Travaux dits de poilus, ensemble de 5 briquets en 
forme de sous marins; un paquebot; une lune et un 
casque à pointe BE (manques)  ...................... 80/100 e

351 Travaux dits de poilus, ensemble de 5 briquets en 
forme d’un bateau et 5 sous marins BE (manques)  .......
......................................................................... 80/100 e

352 Travaux dits de poilus, ensemble de 5 briquets 
en forme de casques à pointes surmontés de l’aigle 
bicéphales et d’une tête de mort BE (manques)  ...........
......................................................................... 80/100 e

353 Travaux dits de poilus, ensemble de 4 briquets 
d’érotisme masculin représentant le marin; l’anglais et 
les prussiens BE (manques)  ........................ 100/120 e

354 Travaux dits de poilus, ensemble de 2 briquets en 
forme d’avions BE (manques)  .......................... 40/60 e

355 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets en 
forme de livres BE (manques)  .......................... 60/80 e

356 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets en 
forme de livres BE (manques)  .......................... 60/80 e

357 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets en 
forme de livres BE (manques)  .......................... 60/80 e

344

344

348

358 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets en 
forme de livres  BE (manques)  ......................... 60/80 e

359 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets en 
forme de livres BE (manques)  .......................... 60/80 e

360 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets en 
forme de livres BE (manques)  .......................... 60/80 e

361 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets en 
forme de livres BE (manques)  .......................... 60/80 e

362 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets en 
forme de livres BE (manques) ..........................  60/80 e

363 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets en 
forme de livres BE (manques)  .......................... 60/80 e

364 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets en 
forme de livres  BE (manques)  ......................... 60/80 e

365 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets de 
formes diverses BE (manques)  ........................ 60/80 e

366 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets de 
formes diverses BE (manques)  ........................ 60/80 e

367 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets de 

formes diverses BE (manques)  ........................ 60/80 e

368 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets de 
formes diverses BE (manques)  ........................ 60/80 e

369 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets de 
formes diverses BE (manques)  ........................ 60/80 e

370 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets de 
formes diverses BE (manques)  ........................ 60/80 e

371 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets de 
formes diverses BE (manques)  ........................ 60/80 e

349

350

351
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353372 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets de 
formes diverses BE (manques)  ........................ 60/80 e

373 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets de 
formes diverses BE (manques)  ........................ 60/80 e

374 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets de 
formes diverses BE (manques)  ........................ 60/80 e

375 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets de 
formes diverses  BE (manques) .......................  60/80 e

376 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets de 
formes diverses BE (manques)  ........................ 60/80 e

377 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets de 
formes diverses BE (manques)  ........................ 60/80 e

378 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets de 
formes diverses BE (manques)  ........................ 60/80 e

379 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets de 
formes diverses BE (manques)  ........................ 60/80 e

380 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets de 
formes diverses BE (manques)  ........................ 60/80 e

381 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets de 
formes diverses BE (manques)  ........................ 60/80 e

382 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets de 
formes diverses BE (manques)  ........................ 60/80 e

383 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets de 
formes diverses BE (manques)  ........................ 60/80 e

384 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets de 
formes diverses BE (manques) ........ 
 ............................................. 60/80 e

385 Travaux dits de poilus, ensemble 
de 10 briquets de formes diverses 
BE (manques)  ..................... 60/80 e

386 Travaux dits de poilus, ensemble 
de 10 briquets de formes diverses 
BE (manques)  ..................... 60/80 e

387 Travaux dits de poilus, ensemble 
de 10 briquets de formes diverses 
BE (manques)  ..................... 60/80 e

388 Travaux dits de poilus, ensemble 
de 10 briquets de formes diverses 
BE (manques)  ..................... 60/80 e

352

362

389 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets de 
formes diverses BE (manques)  ........................ 60/80 e

390 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets de 
formes diverses BE (manques)  ........................ 60/80 e

391 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets de 
formes diverses BE (manques) - ....................... 60/80 e

392 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets de 
formes diverses BE (manques)  ........................ 60/80 e

393 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets de 
formes diverses BE (manques)  ........................ 60/80 e

394 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets de 
formes diverses BE (manques)  ........................ 60/80 e

395 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets de 
formes diverses BE (manques)  ........................ 60/80 e

396 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets de 
formes diverses BE (manques)  ........................ 60/80 e

397 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets de 
formes diverses  BE (manques)  ....................... 60/80 e

398 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 
briquets de formes diverses BE (manques)  .
60/80 e

399 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 
briquets de formes diverses BE (manques)  .
60/80 e

400 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 
briquets de formes diverses BE (manques)  .
60/80 e

401 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 
briquets de formes diverses BE (manques)  .
60/80 e

402 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 
briquets de formes diverses BE (manques)  .
60/80 e

403 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 
briquets de formes diverses  BE (manques) .
60/80 e

 404 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 
briquets de formes diverses BE (manques)  .
60/80 e

405 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 
briquets de formes diverses BE (manques)  .
60/80 e

406 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 
briquets de formes diverses BE (manques)  .
60/80 e

407 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets de 
formes diverses BE (manques) ......................... 60/80 e

408 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets de 
formes diverses BE (manques)  ........................ 60/80 e

409 Travaux dits de poilus, ensemble de 7 briquets en 
forme de chaussures; tonneau; soldat; champignon BE 
(manques)  ...................................................... 80/100 e

376

410

409
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410 Travaux dits de poilus, ensemble de 5 briquets 
en forme de boite de conserve; tire bouchon; sabot; 
Verdun; Kronprinz. BE (manques)  .................... 40/60 e

411 Travaux dits de poilus, ensemble de 10 briquets en 
forme de tonneaux et divers BE (manques) ..... 60/80 e

412 Travaux dits de poilus, ensemble de 20 briquets 
certains en forme d’obus et divers BE (manques)  ........ 
........................................................................... 60/80 e

413 Travaux dits de poilus, ensemble de 20 briquets 
certains en forme d’obus et divers BE (manques) 
........................................................................... 60/80 e

414 Travaux dits de poilus, ensemble de 20 briquets 
de formes diverses et certains ornés de monnaie BE 
(manques)  ........................................................ 60/80 e

415 Travaux dits de poilus, ensemble de 20 briquets de 
formes diverses BE (manques) ......................... 60/80 e

416 Travaux dits de poilus, ensemble de 20 briquets à 
décor civil  BE(manques)  ................................. 60/80 e

417 Travaux dits de poilus, ensemble de 20 briquets à 
décor civil BE (manques)  ................................. 60/80 e

418 Travaux dits de poilus, ensemble de 20 briquets à 
décor civil  BE (manques) ............................... 60/80 e

419 Travaux dits de poilus, ensemble de 20 briquets à 
décor civil  BE (manques)  .............................. 60/80 e

420 Travaux dits de poilus, ensemble de 20 briquets de 
formes diverses BE (manques)  ...................... 60/80 e

421 Travaux dits de poilus, ensemble de 20 briquets de 
grandes tailles BE (manques)  ........................ 60/80 e

422 Travaux dits de poilus, ensemble de 20 briquets de 
grandes tailles BE (manques)  ........................ 60/80 e

423 Travaux dits de poilus, ensemble de 35 briquets de 
formes diverses  BE (manques) .................... 80/100 e

424 Travaux dits de poilus, ensemble de 15 briquets 
divers BE (manques)  ...................................... 60/80 e

425 Travaux dits de poilus, ensemble de 20 briquets 
divers BE (manques).................................... 60/80 e

426 Travaux dits de poilus, ensemble de 20 briquets 
divers BE (manques) ................................... 60/80 e

427 Travaux dits de poilus, ensemble de 25 briquets 
divers BE (manques) ................................... 40/60 e

416

428 Travaux dits de poilus, ensemble de 25 briquets 
divers BE (manques) ................................... 40/60 e

429 Travaux dits de poilus, ensemble de 30 briquets 
environ dont certains incomplets BE (manques)  .....  
..................................................................... 40/60 e

430 Travaux dits de poilus, ensemble de 20 briquets 
environ dont certains incomplets BE (manques)  
..................................................................... 40/60 e

431 Lot de 6 pièces de forme en faïence • un broc et 
une écuelle à oreilles marqués « Vive la France 1914-
15 » décoré du coq triomphant • 2 marqués « L’union 
fait la force 1914-15 » à décor du coq et faisceau de 
drapeaux • un encrier à pans chantournés à décor 
des drapeaux alliés datés 1914-1915 • bouquetière 
« La Revanche 1915 » à drapeaux alliés  .... 40/60 e

432 Important lot de pièces en porcelaine et faïence 
• 2 cafetières, un broc à lait, tasses et sous tasses, 
vase soliflore. On joint une chope à bière à décor 

patriotiques allemand, fabrication moderne  60/80 e

433 Lot de 3 moutardiers en faïence en forme de 
têtes de cochon surmonté du casque à pointe, petit 
pot janus à tête de Guillaume II et François Joseph, 
encrier en tête de cochon en étain marqué « Guil-
laume … Tel » ............................................... 30/50 e

434 SEVRES et divers : 10 vases miniatures à décor 
de la légion d’honneur, canon, drapeaux, un broc 
à décor de drapeaux, 4 coupelles à décor de dra-
peaux, marqué en dessous « Sèvres et Paris » 
................................................................ 200/300  e

435 Important lot de tasses, sous tasses, pots à lait, 
sucriers, cafetières, coupelle présentoir à gâteau de 
dimensions différentes à décor alliés  ........... 80/100 e

436 Lot de 15 pièces : tasses, sous tasses, sucrier, pot 
à lait et vide poche en forme de coeur à décor du coq 
surmontant un canon et des drapeaux croisés  ........... 
......................................................................... 60/80 e

433

437
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437 Lot de 4 vases en porcelaine à décor « SMS 
Gneisenau 1914 » (x2) « SMS Augsburg 1914 » et 
« SMS Leipzig 1914 » (fêle)  ......................... 100/120 e

438 Important lot de pièces en faïence et porcelaine : 
broc, chope, vases, moutardier, tasses, coquetier, pe-
tite boite à couvercle, assiettes, vide poche … à décor 
des drapeaux alliés  .......................................... 60/80 e

439 Lot de 4 broc en faïence de tailles différentes à 
décor des drapeaux alliés, daté 1914-1915, 1914-1916, 
1914-1917.  On joint 2 carreaux de faïence historié for-
mant dessous de plat et un presse papier de la manu-
facture natle de Sèvres ateliers des soldats blessés au 
feu, avec cachet rouge 1917  ....................... 100/120 e

440 Lot d’une série de 12 assiettes en faïence, ma-
nufacture d’Aubagne, « La France du Maréchal » à 
décors différents Ø : 24 cm On joint une assiette creuse 
manufacture de Gien, une coupelle Choisy le Roi et un 
plat Limoges  ................................................... 80/100 e

441 Lot de 8 pièces commémoratives et de cercle en 
faience « 8e Rad 1er gr », « Sedan 1944 », « Germany 
8 may 19145 », « groupe de bombardement moyen 
bourgogne » ... .................................................. 60/80 e

442 Lot d’assiettes modernes commémoratives dont 
1914, Ypres, St Mère Église, 50aire de Verdun, 60e an-
niversaire de Verdun, Jour J et Normandie, Vieille tige 
14-18, presse papier à décor de Charles de Gaulle On 
joint 2 encriers à décor d’un motocycliste et d’un FT17, 
d’une photographie en 3d et de lithographies caricatu-
rales.  ................................................................. 40/60 e

443 Un lot de présentoir à assiettes et vitrines.  ............ 
........................................................................... 60/80 e
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La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.

Les acquéreurs paieront, en sus des enchères des frais  

de 22,91% HT soit 27,51 % TTC.

Attention : 

+ Lots faisant partie d’un vente judiciaire suite à une    ordonnance du TGI 

honoraires acheteurs : 14.40 % TTC

°    Lots dans lesquels la SVV ou un de ses partenaires ont des intérêts 

financiers.

*    Lots en importation temporaire et soumis à des frais de 5,5 % à la charge de 

l’acquéreur en sus des frais de vente et du prix d’adjudication.

#    Lots visibles uniquement sur rendez-vous

~    Lot fabriqué à partir de matériaux provenant d’espèces animales. Des 

restrictions à l’importation sont à prévoir. 

 Les Annexes I et II de la CITES se transcrivent en Annexes A et B dans l’Union 

Européenne (U.E.). Les objets et spécimens présents dans cette vente aux 

enchères et appartenant à des espèces inscrites en Annexe I/A, II/A et II/B, 

comme indiqué dans le catalogue ou lors de l’exposition au niveau des lots, 

sont antérieurs à 1947.

 Ils peuvent être vendus en faisant référence au cas dérogatoire du règlement 

338/97 du 9/12/1996. 

 Ils peuvent circuler librement dans l’Union Européenne sous réserve de la 

présentation d’un justificatif de provenance licite que constitue le bordereau 

d’adjudication accompagné du catalogue.

 La circulation des espèces non inscrites aux Annexes et non protégées par le 

Code français de l’Environnement est libre dans l’U.E.

 Il est important de préciser que la possession des documents exigés par la 

CITES pour les spécimens appartenant à des espèces classées en Annexe I/A, 

II/A ou II/B permet leur commerce et leur transport à l’intérieur de l’U.E. mais 

n’autorise pas pour autant leur exportation en dehors de l’U.E. 

 Il faut pour cela solliciter, auprès du service CITES géographiquement 

compétent, un permis d’exportation. A noter que ce dernier peut être refusé 

par l’U.E. et n’implique pas la délivrance automatique du permis d’importation 

correspondant par le pays de destination.

 Toutes ces démarches sont à la charge de l’acheteur. 

 Le bordereau d’adjudication et le catalogue de la vente sont à conserver.

GARANTIES

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité 

de la SAS Claude Aguttes et de son expert, compte tenu des rectifications annoncées 

au moment de la présentation de l’objet portées au procès-verbal de la vente. Les 

attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques 

à la date de la vente.

L’ordre du catalogue sera suivi.

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état 

des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication 

prononcée. Les reproductions au catalogue des oeuvres sont aussi fidèles que possible, 

une différence de coloris ou de tons est néanmoins possible. Les dimensions ne sont 

données qu’à titre indicatif.

Le texte en français est le texte officiel qui sera retenu en cas de litige. Les descriptions 

en anglais et les indications de dimensions en inches ne sont données qu’à titre indicatif 

et ne pourront être à l’origine d’une réclamation.

L’état de conservation des œuvres n’est pas précisé dans la catalogue, les acheteurs 

sont donc tenus de les examiner personnellement avant la vente. Il ne sera admis aucune 

réclamation concernant d’éventuelles restaurations une fois l’adjudication prononcée.

Les rapports de conditions demandés à la SAS Claude Aguttes et à l’expert avant la 

vente sont donnés à titre indicatifs. Ils n’engagent nullement leurs responsabilités et ne 

pourront être à l’origine d’une réclamation juridique. En aucun cas, ils ne remplacent 

l’examen personnel de l’oeuvre par l’acheteur ou par son représentant.

ENCHERES

Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.

En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-priseur, le lot sera 

remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise 

en adjudication.

Important : Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle 

de vente. Toutefois, nous acceptons gracieusement de recevoir des enchères par 

téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente. Notre 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

responsabilité ne pourra être engagée notamment si la liaison téléphonique n’est 

pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou omissions relatives à la 

réception des enchères par téléphone.

Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont été transmis. Nous 

n’engageons pas notre responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission 

de l’ordre écrit.

En portant une enchère, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de 

régler le prix d’adjudication, augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous 

impôts ou taxes exigibles. Sauf convention écrite avec la SAS Claude Aguttes, préalable 

à la vente, mentionnant que l’enchérisseur agit comme mandataire d’un tiers identifié 

et agrée par la SAS Claude Aguttes, l’enchérisseur est réputé agir en son nom propre. 

Nous rappelons à nos vendeurs qu’il est interdit d’enchérir directement sur les 

lots leur appartenant. 

RETRAIT DES ACHATS

Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente, seront à enlever au 

garde-meuble VULCAN (voir pages suivantes) à partir du 27 mars 2017).

Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-Priseur ni de l’expert à 

quelque titre que ce soit.

Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur 

sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la SAS Claude Aguttes décline 

toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès 

l’adjudication prononcée.

Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers qu’il aura désigné et à qui 

il aura confié une procuration originale et une copie de sa pièce d’identité.

Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour un bien culturel, licence 

d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un 

délai de 2 à 3 mois. L’étude est à la disposition de ses acheteurs pour l’orienter dans 

ces démarches ou pour transmettre les demandes à la Direction des Musées de France.

REGLEMENT DES ACHATS

Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler par carte bancaire ou par 

virement bancaire. 

Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un bien adjugé ne peut etre 

délivré à l’acheteur que lorsque la société en à perçu le prix ou lorsque toute garantie lui 

a été donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur.

Moyens de paiement légaux acceptés par la comptabilité : 

• Espèces : (article L.112-6 ; article L.112-8 et article L.112-8 al 2 du code monétaire 

et financier)

·  Jusqu’à 1 000 €

·  Ou jusqu’à 15 000 € pour les particuliers qui ont leur domicile fiscal à l’étranger (sur 

présentation de passeport) 

• Paiement en ligne sur (jusqu’à 2 000 €)

http://www.aguttes.com/paiement/index.jsp

• Virement : Du montant exact de la facture (les frais bancaire ne sont pas à la charge de 

l’étude) provenant du compte de l’acheteur et indiquant le numéro de la facture

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 – 

 BIC NSMBFRPPXXX

• Carte bancaire (sauf American Express et carte à distance)

• Chèque : (Si aucun autre moyen de paiement n’est possible)

· Sur présentation de deux pièces d’identité

· Aucun délai d’encaissement n’est accepté en cas de paiement par chèque

· La délivrance ne sera possible que vingt jours après le paiement

· Les chèques étrangers ne sont pas acceptés

COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE

Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité civile 

engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble 

aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de 

la prisée. La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat. Toute 

contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur 

et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de 

Paris (France).



Purchased lots will become available only after full payment has been made. The 
sale will be conducted in Euros. In addition to the hammer price, the buyer agrees 
to pay a buyer’s premium along with any applicable value added tax.
The buyer’s premium is 22,91 % + VAT amounting to  
27,51 % (all taxes included) for all bids.

NB : 
+ Auction by order of the court further to a prescription of the court, buyers 

fees 14,40% VTA included.
°    Lots on which the auction house or its partners have a financial interest
*    Lots in temporary importation and subject to a 5,5 % fee in addition to the 

regular buyer’s fees stated earlier..
#    An appointment is required to see the piece
~   This lot contains animal materials. Import restrictions are to be expected and 

must be considered.
        Appendices I and II of the Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora (CITES) have been transcribed in Annexes 
A and B in the European Union (EU). The objects and specimens in this 
auction are of the species listed in Annexes I/A, II/A and II/B, as indicated 
in both the catalog and at the pre-auction exhibition, and predate 1947.

        They can be sold with references to the regulation’s derogatory case 
Council Regulation (EC) 338/97 of 09 December 1996.

        These lots can move freely within the European Union subject to proof of 
legal provenance, which is provided by the auction’s purchase slip and 
catalogue.

        Species not listed in these Appendices and not protected by French 
Environment Law can move freely within the EU.

        It is important to note that the possession of the documents required by 
CITES for species listed in Annex I/ A, II/ A, or II/ B legally enables their 
trade and transport within the EU. It does not, however, authorize their 
introduction to countries outside this territory.

        In the latter instance, an export permit must be requested and obtained 
from the geographically relevant CITES Department. Be informed that the 
EU can refuse to grant export permission and cannot in any circumstance 
guarantee the issue of import-export permits in cases involving non-EU 
countries.

        It is the personal responsibility of the buyer to oversee all aspects 
concerning the import-export process.

        The auction purchase slip and catalog must be kept.

GUARANTEES
The SAS Claude Aguttes is bound by the indications stated in the catalogue, modified 
only by announcements made at the time of the sale noted in the legal records thereof.
Attributions were made according to scientific and artistic knowledge at the time of the 
auction.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the conditions of the works 
offered for sale and no claims will be
accepted after the hammer has fallen. Some difference may appear between the original 
work and its illustration, there will be no claims in such matter. The dimensions are given 
only as an indication.
The condition of the works is not specified in the catalogue, buyers are required to study 
them personally. No requests will be accepted concerning restorations once the hammer 
has fallen.
Any condition report requested from SAS Claude Aguttes and the expert before the sale 
is provided as an indication only.
It shall by no means incur their liability may not constitute a basis for legal claim after 
the sale. It cannot replace a personal examination of the work by the buyer or his 
representative.

BIDS
The highest and final bidder will be the purchaser.
Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on one lot, the lot will be put 
up for sale again and all those present in the saleroom may participate in this second 
opportunity to bid.
Important : Bidding is typically conducted in the auction house. However, we 
may graciously accept telephone bids from potential buyers who have made the 
request.
We bear no responsibility whatsoever in the case of uncompleted calls made too 
late and/or technical difficulties with the telephone. We also accept absentee bids 
submitted prior to the sale. We reserve the right to accept or deny any requests 
for telephone or absentee bidding.
In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility to pay the hammer price 
as well as all buyer’s fees and taxes chargeable to the buyer. Unless a written agreement 
established with Claude AGUTTES SAS, prerequisite to the sale, mentioning that the 
bidder acts as a representative of a third party approved by Claude AGUTTES SAS, the 

bidder is deemed to act in his or her own name. 
We remind our sellers that bidding on their own items is forbidden.
 
COLLECTION OF PURCHASES
The lots not claimed on the day of the auction , can be retrieved at VULCAN 
storage service (more informations on next pages) from Monday March 27th.
The auctioneer is not responsible for the storage of purchased lots. If payment is made 
by wire transfer, lots may not be withdrawn until the payment has been cleared, foreign 
cheques are not accepted.
From the moment the hammer falls, sold items will become the exclusive responsability 
of the buyer. The buyer will be solely responsible for the insurance, L’Hôtel des Ventes de 
Neuilly assumes no liability for any damage to items which may occur after the hammer 
falls.
The purchased lots will be delivred to the buyer in person. Should the buyer wish to have 
his/her lot delivered to a third party the person must have a letter of authorization along 
with a photocopy of the identity card of the buyer.
Export formalities can take 2 or 3 months to process and are within buyer’s province. 
Please contact the Hôtel des ventes de Neuilly if you need more information concerning 
this particular matter.

PAYMENT
We recommend that buyers pay by credit card or electronic bank transfer.
In compliance with Article L.321-14 of French commercial law, a property sold at auction 
can be delivered to the buyer only once the auction firm has received payment or 
complete guarantee of payment.
Legally accepted means of payment include:
• Cash (article L.112-6, L.112-8 and Article Article L.112-8 paragraph 2 of the Monetary 
and Financial Code)
· max. € 1,000
· max. €15,000 for private individuals who have their tax domicile abroad (upon 
presentation of a valid passport)
• Payment on line (max 2000 €) 
http://www.aguttes.com/paiement/index.jsp
• Electronic bank transfer
The exact amount of the invoice from the buyer’s account and indicating the invoice 
number. (Note: Bank charges are the buyer’s responsibility.)
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N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
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• Credit cards (except American Express and distance payment)
• Cheque (if no other means of payment is possible)
· Upon presentation of two pieces of identification
· Important: Delivery is possible after 20 days 
· Cheques will be deposited immediately. No delays will be accepted. 
· Payment with foreign cheques will not be accepted.

LAW AND JURISDICTION
In accordance with the law, it is added that all actions in public liability instituted on the 
occasion of valuation and of voluntary and court-ordered auction sales are barred at 
the end of five years from the hammer price or valuation. These Conditions of purchase 
are governed by French law exclusively. Any dispute relating to their existence, their 
validity and their binding effect on any bidder or buyer shall be submitted to the exclusive 
jurisdiction of the Courts of France.

CONDITIONS OF SALE

L’ICONOGRAPHIE  
PATRIOTIQUE  
DE LA GUERRE 14-18

Mardi 26 septembre 2017 
à 14h
Neuilly-sur-Seine

À renvoyer avant le  
Lundi 25 septembre 2017 à 18h

par mail à / please mail to : 
bid@aguttes.com
ou par fax / please fax to : 
(33) 01 47 45 91 51

LOT 
N°

DESCRIPTION DU LOT /
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS /  
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

NOM / NAME

PRÉNOM / FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

CODE POSTAL / ZIP CODE

TÉLÉPHONE 1 TÉLÉPHONE 2

MAIL

VILLE / CITY PAYS / COUNTRY

Précisez votre demande / Precise your request :

Après avoir pris connaissance des 
conditions de vente décrites dans le 
catalogue, ainsi que des conseils aux 
acheteurs, je déclare les accepter et 
vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel aux limites indiquées en 
euros, les lots que j’ai désignés ci-
contre. 
(Les limites ne comprenant pas les frais 
légaux).
Pour les lots estimés en dessous de 
300 € seuls les ordres d’achat fermes 
seront acceptés. 
La demande d’une ligne téléphonique 
implique que l’enchérisseur est 
preneur à l’estimation basse.
I have read conditions of sale and the 
guide to buyers and agree to abide 
by them. I grant your permission to 
purchase on my behalf the following 
items within the limits in euros. (These 
limits do not include fees and taxes).
No telephone bids will be accepted 
for lots estimated under 300 / The 
telephone bidder agrees to bid up to the 
low estimate.

Les ordres d’achat ne seront pris 
en compte qu’accompagnés d’un 
RIB et d’une pièce d’identité.

Date & signature : 

ORDRE D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM



MOBILIER  
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Si un client estime ne pas avoir reçu 
de réponse satisfaisante, il lui est 
conseillé de contacter directement, 
et en priorité, le responsable du 
département concerné. 

En l’absence de réponse dans le 
délai prévu, il peut alors solliciter 
le service clients à l’adresse 
serviceclients@aguttes.com, ce 
service est rattaché à la Direction 
Qualité de la SVV Aguttes
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Tél. : + 33 4 37 24 24 24 

AGUTTES SAS (S.V.V. 2002-209)
www.aguttes.com

AUTOGRAPHES, LIVRES 
ANCIENS ET MODERNES, 
TIMBRE-POSTE, CARTES 
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reynier@aguttes.com

Avec la collaboration  
à Lyon de :
Valérianne Pace
04 37 24 24 28
pace@aguttes.com

en Art Contemporain de :
Ophélie Guillerot
01 47 45 93 02
guillerot@aguttes.com 

Administration
Cyrille de Bascher 
bascher@aguttes.com
Anne Marie Roura
roura@aguttes.com
Mathilde Naudet
naudet@aguttes.com 

BAGAGERIE
Éléonore Le Chevalier
01 41 92 06 47
lechevalier@aguttes.com

Facturation vendeurs Neuilly-Lyon
Isabelle Mateus
mateus@aguttes.com

ADMINISTRATION ET GESTION 

Facturation acheteurs Neuilly
Gabrielle Grollemund 
01 41 92 06 41 
grollemund@aguttes.com

Facturation acheteurs  
& administration Lyon
Jade Bouilhac 
04 37 24 24 26 
bouilhac@aguttes.com 

PHOTOGRAPHE
Rodolphe Alepuz 
alepuz@aguttes.com

COMMUNICATION 
GRAPHISME
Sébastien Fernandes
01 47 45 93 05 
fernandes@aguttes.com

Avec la collaboration de :  
Luc Grieux 
Philippe Le Roux
Claire Frébault

VENTE ONLINE 
online.aguttes.com 
Pierre-Luc Nourry
01 47 45 91 50  
online@aguttes.com

CHASSE, MILITARIA

Responsable de la vente 
 Jennifer EYZAT  

04 37 24 24 27 
eyzat@aguttes.com

Expert 
Gaétan BRUNEL  

01 45 67 12 81 
gaetan.brunel@carces.eu

Vente en préparation 
17 octobre 2017  
Lyon Brotteaux



Hôtel des Ventes de Neuilly - 164 bis, av Ch. de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine - Tél. : 01 47 45 55 55 
Hôtel des Ventes de Lyon-Brotteaux - 13 bis, place Jules Ferry - 69006 Lyon - Tél. : 04 37 24 24 24 


