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——————MARSEILLE—————— 
  

HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE 
  

Agrément 2002-170 - Frais : 22 % TTC 

11 / 13 rue de Lorgues 13008 Marseille - Tél : 04 91 32 39 00 - Fax : 04 91 79 21 61 

E-mail : contact@hdvm.fr 

Maîtres Philippe BONNAZ et Renaud MAZZELLA 
  

 

SAMEDI 1er  OCTOBRE à 10H 
  

ARMES & MILITARIA 
après successions et à divers 

  

Exposition publique le vendredi 30 septembre de 14h30 à 18h 
  

 
 

1 France, monarchie de juillet, certificat de présence sous les drapeaux du 30 

juillet 1847 du 19e régiment d'infanterie légère concernant M. Courty EM 

(pliures, petits trous et restaurations) 

 

10 / 15 € 

2 France, deuxième restauration, Préfecture de la Seine, certificat de 

libération du 22 février 1819, concernant le Sieur Gaudot de la Bruère Marie 

Fortuné Hippolyte de la classe 1816 avec intéressant tampon gaufré à sec 

BE.  

 

15 / 20 € 

3 France, deuxième restauration, Certificat de service du 14 décembre 1827 

du 12eme régiment de chasseur à cheval concernant M. Cléret Jean 

 

10 / 15 € 

4 France, deuxième restauration, rapport général du 4eme régiment 

d'infanterie de la garde royale du 22 au 23 janvier 1822 grand format env 

40cm par 50cm ABE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 / 20 € 
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5 France, 1ere guerre mondiale, intéressant lot de correspondances 

concernant une demande de mutation du maréchal des logis Lavigne dont 

deux lettres de Lavigne, une adressée au Capitaine de Cambefort, et l'autre 

au général Albi,  une lettre signée du Capitaine Cambefort, une lettre du 

ministère de la guerre avec une réponse négative et deux tapuscrits signés 

du Général Albi, le premier tapuscrit du 2 mai 1918 avec avis favorable, le 

deuxième tapuscrit  du 8mai 1918 (avec calque) annule le premier tapuscrit 

et donne un avis défavorable , l'ensemble en ABE / BE, on y joint une lettre 

du Général Albi concernant un décès sur le front. Le Général Henri Albi 

(1855 / 1935), Promu général de brigade le 20 juin 1911, puis général de 

division le 7 septembre 1914, il commande le génie de la 20e régiment, 

la 34e division du 22 décembre 1913 au 11 avril 1915, puis le 13e corps 

d'armée du 11 avril 1915 au 6 octobre 1916. Il est directeur des étapes de 

la 5e puis de la 4e armée et du Groupe des Armées du Centre du 6 octobre 

1916 au 23 mai 191. Il devient inspecteur général de tous les organes du 

service de l'arrière du 29 mai 1917 au 15 octobre 1917. Il obtient rang et 

prérogatives de général de corps d'armée le 15 octobre 1917. Il est major 

général de l'Armée (à l'intérieur) du 15 octobre 1917 au 28 décembre 1918, 

succédant au général Foch. 

 

50 / 60 € 

6 Deux blasons de l'armée jordanienne provenance de la collection privée de 

M. Yvon Bourge (1921 / 2009)  ministre de la défense de 1975 à 1980, env 

27cm par 27cm chaque BE 

 

15 / 20 € 

7 Grand blason de la force militaire du Soudan provenance de la collection 

privée de M. Yvon Bourge (1921 / 2009)  ministre de la défense de 1975 à 

1980, env 38,5cm par 30cm BE 

 

10 / 15 € 

8 Grand blason des forces navales de l’Égypte provenance de la collection 

privée de M. Yvon Bourge (1921 / 2009)  ministre de la défense de 1975 à 

1980, env 38cm par 34cm BE 

 

10 / 15 € 

9 Blason  du Qatar, on y joint un deuxième blason et une coupelle du moyen 

orient provenance de la collection privée de M. Yvon Bourge (1921 / 2009)  

ministre de la défense de 1975 à 1980, env 22cm par 19cm, 20cm par 16cm 

et BE, ABE, EM 

 

10 / 15 € 

10 Blason égyptien concernant la réouverture à la navigation du canal de Suez 

le 5 juin 1975 provenance de la collection privée de M. Yvon Bourge (1921 / 

2009)  ministre de la défense de 1975 à 1980, env 32cm par 22cm BE 

 

15 / 20 € 

11 Cadre offert par le commandant en chef de la marine chilienne provenance 

de la collection privée de M. Yvon Bourges (1921 / 2009)  ministre de la 

défense de 1975 à 1980, env 32cm par 37cm BE 

 

 

 

 

15 / 20 € 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Général_de_brigade
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1911
https://fr.wikipedia.org/wiki/1911
https://fr.wikipedia.org/wiki/Général_de_division
https://fr.wikipedia.org/wiki/Général_de_division
https://fr.wikipedia.org/wiki/7_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1914
https://fr.wikipedia.org/wiki/1914
https://fr.wikipedia.org/wiki/13e_corps_d'armée_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/13e_corps_d'armée_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/5e_armée_française
https://fr.wikipedia.org/wiki/4e_armée_française
https://fr.wikipedia.org/wiki/Général_Foch
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12 Blason offert le 20 novembre 1977 par le centre de formation de la flotte 

américaine des missiles balistiques des sous-marins  de Charleston 

provenance de la collection privée de M. Yvon Bourges (1921 / 2009)  

ministre de la défense de 1975 à 1980, env 24,5cm par 27cm BE 

 

15 / 20 € 

13 Lot composé de trois plaques de navires français 'l'Idassoba en BE, le Maillé-

Brézéen BE et l'Invincible quelques manques provenance de la collection 

privée de M. Yvon Bourges (1921 / 2009)  ministre de la défense de 1975 à 

1980, env 24,5cm par 27cm BE 

 

10 / 15 € 

14 Lot composé de quatre plaques dont une des forces armées italiennes ABE, 

une du centre d'essais des Landes du 16 juillet 1975, une de la 9eme 

brigade d'infanterie de marine, une de l'amicale des anciens combattants du 

18e RI, on y joint une coupelle du ministre de la défense et une assiette du 

CEAM de la base aérienne 118 de Mont de Marsan provenance de la 

collection privée de M. Yvon Bourges (1921 / 2009)  ministre de la défense 

de 1975 à 1980, env 24,5cm par 27cm BE 

 

20 / 25 € 

15 Assiette en argent 800 millième offerte le 24 novembre 1975 par le général 

d'armée Tini Surono commandant en chef adjoint des forces de la 

république indonésienne. On notera une faute de frappe amusante il est 

écrit minister au lieu de ministre, diamètre env 20,5cm poids env 

237grammes  provenance de la collection privée de M. Yvon Bourges (1921 

/ 2009)  ministre de la défense de 1975 à 1980 

 

50 / 60 € 

16 Lot composé de présents de différentes villes d'Europe dont une grande 

plaque de Rotterdam env 40cm par 29,5cm BE, un médaillon de Leszno, une 

assiette de Heilbronn, une de Poznan, une de Munster un plat de Deblin, on 

y joint une assiette  avec écusson du 20 eme régiment d'infanterie de 

Regensburg Rastisbonne provenance de la collection privée de M. Yvon 

Bourges (1921 / 2009)  ministre de la défense de 1975 à 1980 

 

20 / 30 € 
 

17 Chine,décoration patriotique du KMT 1912 – 1949 (kuomintang) 

métal et émail env 90mm BE 

 

60 / 80 € 

18 Chine,décoration patriotique du KMT 1912 – 1949 (kuomintang)  

représentant Li Zongren, ou Li Tsung-Jen, ou Li Chong-Jin ou Lǐ Zōngrén 

(1890 - 1969), militaire, homme politique et seigneur de la guerre. Métal et 

émail env 90mm BE 

 

60 / 80 € 

19 Chine, décoration patriotique du KMT 1912 – 1949 (kuomintang) avec 

emblème de la victoire. Métal et émail env 90mm de diamètre ABE (léger 

manque d'émail jaune voir photo) 

 

 

 

 

 

60 / 80 € 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1969
https://fr.wikipedia.org/wiki/Militaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_politique
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20 Chine, décoration patriotique du KMT 1912 – 1949 (kuomintang)  

représentant Yuán Shìkǎi 1859 – 1916, militaire et officiel de la dynastie 

Qing et du début de la République de Chine. Il a servi à la fois la cour 

impériale des Qing et la république et s'est auto-proclamé empereur en 

1915. Métal et émail env 90mm de diamètre TBE 

 

100 / 150 € 

21 Chine, décoration patriotique du KMT 1912 – 1949 (kuomintang) 

représentant Zhang Zuolin, ou Tchang Tso-lin, ou Chang Tso-lin, (1875 / 

1928)  fut un seigneur de la guerre chinois. Il fut l'un des principaux 

protagonistes des luttes pour le pouvoir, à l'époque des seigneurs de la 

guerre, et fut de 1927 à1928 le chef de l'État auto-proclamé de 

la République de Chine. Sa faction militaire était désignée sous le sobriquet 

de “clique du Fengtian”, Fengtian étant le nom de la région de Mandchourie 

correspondant à peu près à la province actuelle du Liaoning d'où il était 

originaire. Métal et émail env 90mm BE  

 

70 / 90 € 

22 Chine, décoration patriotique du KMT 1912 – 1949 (kuomintang) médaille 

d'honneur de l'armée. Métal et émail env 83mm de diamètre BE sans ruban 

 

40 / 50 € 

23 Chine, décoration patriotique, ordre du tigre dépouillé env 50mm de 

diamètre état d'usage sans ruban. Créé le 6 décembre 1912 par le Président 

Yuan Shi Kai. Cet Ordre fut la première décoration créée par le nouveau 

régime républicain chinois. 

 

100 / 150 € 

24 Allemagne, IIIe Reich lot composé d'une épinglette du DAF (pointe 

manquante, insigne TBE) et d'un insigne tissu ABE 

 

10 / 15 € 

25 Allemagne, IIIe Reich insigne des sports des jeunesses hitlériennes 1939 BE 

 

15 / 20 € 

26 Allemagne, IIIe Reich insigne des jeunesses hitlériennes 1939 BE 

 

15 / 20 € 

27 Allemagne, IIIe Reich insigne des jeunesses hitlériennes 1934 modèle en 

porcelaine ABE 

 

15 / 20 € 

28 Allemagne, IIIe Reich insigne des  Deutsches Jungvolk (DJ) était la branche 

cadette de la HJ, pour les garçons âgés de 10 ans à 14 ans. EM restauration à 

l'attache 

 

10 / 15 € 

29 Allemagne, IIIe Reich, rare lot de la  médaille des mères comprenant le 

diplôme avec tampon à sec gaufré, les signatures fac-similé  de Adolf Hitler 

et Otto Messner, de la médaille ruban long et de sa réduction, de la photo 

de la personne concernée l'ensemble en BE 

 

100 / 150 € 

30 Pologne, croix du mérite échelon argent TBE avec sa boite EM années 40 / 

50 

 

30 / 40 € 

31 Allemagne IIIe Reich, médaille du mérite de guerre BE ruban long 

 

20 / 25 € 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dynastie_Qing
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dynastie_Qing
https://fr.wikipedia.org/wiki/République_de_Chine_(1912-1949)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seigneur_de_la_guerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seigneurs_de_la_guerre_chinois_(1916-1928)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seigneurs_de_la_guerre_chinois_(1916-1928)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1927
https://fr.wikipedia.org/wiki/1928
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chef_de_l'État
https://fr.wikipedia.org/wiki/République_de_Chine_(1912-1949)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clique_du_Fengtian
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liaoning
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32 Allemagne IIIe Reich, ost médaille ou médaille du front de l'est anneau 

numéroté 13 fabricant Gustav Brehmer  de Markneukirchen ABE traces de 

colles sur le ruban 

 

25 / 30 € 

33 Allemagne IIIe Reich, plaque en métal embouti poinçonné (bronze?) avec le 

portrait de profil de Adolf Hitler BE env 58mm par 69mm 

 

40 / 50 € 

34 Chine, lot de huit médailles patriotiques du KMT (1912 – 1949) BE 

 

30 / 40 € 

35 France, lot de deux médailles commémoratives guerres 1870 / 1871 BE (un 

ruban abîmé) 

 

20 / 30 € 

36 France, médaille du Maroc modèle en argent BE 

 

20 / 30 € 

37 France, médaille outre-mer en argent avec agrafe Tunisie BE 

 

20 / 30 € 

38 France, médaille coloniale en argent avec agrafe Tunisie et Maroc BE 

 

20 / 30 € 

39 Russie Impériale, médaille du Zèle modèle en argent montage parade état 

d'usage. Cette médaille "Pour zèle" a été instituée pour la première fois en 

décembre 1801 durant le règne de l'empereur Alexandre Ier. Après la mort 

de l'empereur Alexandre III,  la médaille fut redessinée à l'image du nouvel 

empereur Nicolas II. La nouvelle frappe de cette médaille intervient dès 

l'année 1894   avec à l'avers le profil face à gauche de Nicolas II avec en 

circonférence l'inscription cyrillique traduisible par : "Par la grâce de Dieu 

Nicolas II empereur et autocrate de toutes les Russies" et au revers 

l'inscription cyrillique traduisible par : "Pour zèle", avec à gauche un rameau 

de chêne, un de laurier et un de palme, entrelacés et noués à la base par un 

ruban. Décernée jusqu'en 1917 

 

80 / 100 € 

40 France, ordre de la francisque décernée entre 1941 et 1944 par le 

gouvernement de Vichy pour marque spéciale d'estime du Maréchal Pétain, 

modèle ordonnance, fabrication Arthus Bertrand BE env 27mm par 20mm 

 

80 / 100 € 

41 France, médaille second empire de l'exposition universelle de 1867  avec 

gravé sur une face « S. A. LE PRINCE IMPERIAL PRESIDENT » et sur l'autre 

face « NAPOLEON III EMPEREUR EUGENIE IMPERATRICE » env 50mm de 

diamètre en bronze doré ABE provenance collection privée de M. Charles 

Pasqua (1927 / 2015)  Résistant à l'âge de 15 ans, a participé  à la fondation 

du RPR, il fut président du groupe RPR au sénat  de 1988 à 1993 et  ministre 

de l'Intérieur lors des deux premiers gouvernements de cohabitation, 

de 1986 à 1988 et de 1993 à1995 

 

50 / 100 € 

42 France, médaille en bronze « souvenir du centenaire de l'Empereur 

Napoléon 1er 1769 – 1869 » EM tranche abîmée env 50mm avec son coffret 

ABE provenance collection privée de M. Charles Pasqua 

 

 

50 / 100 € 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Résistance_intérieure_française
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rassemblement_pour_la_République
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ministère_de_l'Intérieur_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ministère_de_l'Intérieur_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cohabitation_(politique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1986
https://fr.wikipedia.org/wiki/1988
https://fr.wikipedia.org/wiki/1993
https://fr.wikipedia.org/wiki/1995
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43 Rare médaillon miniature porte-carte / photos à fermeture, métal estampé 

(bronze?), décoré du profil de l'Empereur, garni à l'intérieur de 5 tirages de 

tableaux célèbres sur l'épopée napoléonienne. ABE / BE env 2,8cm par 

1,9cm belle patine fin XIXe début XXe provenance collection privée de M. 

Charles Pasqua 

 

80 / 100 € 

44 Cadre comprenant deux gravures XIXe de l’île de Sainte Hélène d'après 

Claude François Fortier (1775-1835) « vue de la nouvelle résidence de 

Bonaparte prise de la maison du lieutenant Jackson » et « vue de la maison 

de Lonwood prise du jardin fleuriste » on notera la présence de la silhouette  

de l'Empereur sur les deux gravures BE dimensions avec cadre env 24cm par 

15cm (cadre postérieur) l'ensemble provenance collection privée de M. 

Charles Pasqua 

 

50 / 60 € 

45 Foulard en soie intitulé le jeu " Le Jeu de Guerre "reproduction du tour de 

cou de Napoléon 1er env 65cm par 65cm BE on y joint un ex-libris des 

armoiries impériales. Provenance collection privée de M. Charles Pasqua 

 

40 / 50 € 

46 Portefeuille en cuir vert doublé de cuir rouge et de moire rouge, rehaussé 

de fers dorés, le fermoir est en laiton bruni, état d'usage patine ancienne 

env 30,5cm par 24cm. Reproduction fidèle du porte-feuille du Premier 

consul avec certificat d'authenticité, un original  est conservé au Musée 

national de la Malmaison, provenance  collection privée de M. Charles 

Pasqua 

 

50 / 60 € 

47 Tonnelet de cantinière, en bois polychrome, renforcé de bandes de laiton, 

décoré d'une aigle, sangle en cuir Fabrication du dernier tiers du XIXe siècle. 

(manque le bouchon). Env 23cm par 15cm par 7,5cm provenance collection 

privée de M. Charles Pasqua.   

 

200 / 300 € 

48 Rare papier à lettres vierge, double feuillet destiné à la correspondance  

officielle de Napoléon 1er avec les cours étrangères. Feuillet gauche timbre 

de Napoléon 1er tête à droite « NAPOLEON EMPEREUR DES FRANCAIS  ROI 

D'ITALIE et feuillet droit l'aigle impérial tête à gauche marque du papetier H 

. Renoz en bas au centre BE, provenance collection du Général Bertrand 

(1773 / 1844) général d'empire et compagnon de Napoléon 1er à Sainte 

Hélène. On y joint deux notes manuscrites explicatives 

 

100 / 200 € 

49 Allemagne, IIIe Reich cadre (sans verre) contenant un diplôme pour les 
noces d'or, signature fac-similé de Adolf Hitler tampon gaufré à sec env 
38,5cm par 28,5cm BE 
 

40 / 50 € 

50 Allemagne, IIIe Reich boucle de ceinturon de la wehrmacht état d'usage  
 
 
 
 
 

30 / 40 € 



7 
 

51 France, lot de chasseur-alpin même provenance dont sa tarte , deux 
insignes de tarte, un insigne de col du 22eme bataillon de chasseurs-alpins, 
l'insigne de l'école de haute montagne, un insigne de skieur militaire, un 
insigne de skieur militaire de 1ere classe, un insigne d'alpiniste militaire, 
une fourragère l'ensemble en BE, et un insigne du club alpin de France 
(attache cassée)  
 

50 / 60 € 

52 Lot composé d'une barrette de quatre réduction de médailles dont les 
défenseur de Belfort 1870 / 1871, les palmes académiques, médaille de la 
prévoyance sociale et la commémorative 1870, de trois insigne tissus US, 
d'un brevet para allemand post WW2 et d'une bande de bachi de la marine 
allemande post WW2 
 

20 / 30 € 

53 Italie, casquette de carabinier « police des finances » BE on y joint un 
drapeau de voiture du royaume d'Italie (1861 / 1846) en BE 
 

40 / 50 € 

54 Italie, casque m33 WW2 reconditionné  « Bersaglieri » CIRCA 1950 (coiffe 
modèle 1947) BE  
 

60 / 80 € 

55 France, casque armée de l'air modèle 1937, coque ABE (une légère bosse ) , 
coiffe présente mais EM (voir photos) 
 

60 / 80 € 

56 Japon, casquette de cérémonie officier (lieutenant) fin XIXe début XXe 
complète avec son plumet (un léger trou de mite) BE 
 

200 / 300 € 

57 Allemagne, rare casque de la SA des années 30 modèle officier ressemblant 
au casque M16, en aluminium, couleur marron SA, présence de deux trous 
pour insigne amovible, coiffe présente jugulaire absente, peinture à 80%, 
coques avec quelques coups (voir photos) EM / ABE 
 

250 / 300 € 

58 Viet Nam, drapeau de l'armée de libération du Sud-Vietnam, « vaincre dans 
Dong Xoai 1965 », rouge et bleu, étoile du sud Vietnam, texte brodé en 
jaune env 77cm par 55cm BE 
 

40 / 50 € 

59 Lot composé de deux drapeaux, même provenance dont un drapeau 
français « promotion Eboué 1949 » env 62cm par 50cm EM, et un drapeau 
CIRCA 1950 / 1960 sur du tissu américain peint avec la devise « vae victis » 
(malheur aux vaincus), avec une tête de mort dans une ancre de marine du 
31e (Légion, ou Coloniale ou marine?...) env 62cm par 54cm BE 
 

30 / 40 € 

60 Lot composé d'un fanion du centre parachutiste d’entraînement aux 

opération maritimes de Quelern avec un brevet des nageurs de combat et 

un ceinturon de marine avec ses bretelles BE 

 

20 / 30 € 

61 Ensemble d 'insignes français et divers l'ensemble BE, (les quatre insignes 

du bas ont l'attache cassée) 

 

20 / 30 € 

62 Ensemble d'insignes et de grades en tissus français et divers BE 

 

 

20 / 30 € 
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63 Ensemble d'insignes et de grades en tissus français et divers BE on y joint un 

faitout militaire (guerre 14 / 18?) en l'état 

 

20 / 30 € 

64 Uniforme de zouave pour enfant veste et pantalon, début XXe ABE (légers 
trous de mites dans le dos) 
 

200 / 300 € 

65 Lot de boutons militaires et divers 
 

10 / 20 € 

66 Téléphone allemand WW2 en l'état 
 

10 / 20 € 

67 Pistolet à broche XIXe gravures et dorures à l'or fin, manche en ivoire 
(légers manques) ,mécanisme à revoir, composite env 14cm 
 

120 / 130 € 

68 Pistolet de carrosse à silex fin XVIIIe début XIXe EM mécanisme fonctionnel 
crosse abîmée avec un peu de jeu env 16,5cm 
 

100 / 120 € 

69 Lot composé de un pistolet d'alarme 8mm et de un revolver d'alarme 6mm 
BE cat D2 
 

40 / 50 € 

70 Revolver vélodog 6mm BE avec son étui en cuir catégorie D2 

 

100 / 120 € 

71 Tromblon  à silex début XXe mécanisme fonctionnel, détente cassée (on 
peut quand même l'actionner) EM env 32cm 
 

50 / 60 € 

72 Pistolet à silex début XXe mécanisme fonctionnel ABE env 38cm 
 

50 / 60 € 

73 Pistolet à silex début XXe canon tromblonné mécanisme fonctionnel ABE 
env 36cm 
 

50 / 60 € 

74 Pistolet à silex début XXe mécanisme à revoir (le chien tiens l'arrêt mais la 
détente en reviens pas seule)  ABE env 36cm 
 

40 / 50 € 

75 Reproduction du « trench knife us 1918 » SF en BE env 30cm 
 

20 / 30 € 

76 Lot composé d'un poignard finlandais avec son étui BE env 22cm et d'un 

couteau à découper XIXe lame acier fondu manche en ivoire état d'usage 

env 30cm 

 

40 / 50 € 

77 France, baïonnette Berthier modèle 1892 fourreau au même numéro avec 

son gousset en cuir ABE / BE env 51cm 

  

80 / 100 € 

78 France, baïonnette Chassepot, manufacture impériale de Mutzig 1868, 

fourreau numéro différent bouton poussoir bloqué en l'état pas de jeu env 

70cm 

 

50 / 60 € 

79 Sabre briquet modèle 1767  SF env 76cm ABE pas de jeu  

 

60 / 80 € 

80 Sabre de cavalerie XIXe BE  env 110cm on y joint un fourreau (la lame ne 

rentre pas entièrement) 

 

60 / 80 € 
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81 Carabine lebel scolaire calibre 6mm culasse manquante cat C1 permis de 

chasse ou licence de tir en cours de validité obligatoire 

 

20 / 30 € 

82 Carabine de jardin système Flobert 6mm à bosquette canon octogonal 
mécanisme à revoir en l'état env 97cm cat D2 
 

20 / 30 € 

83 Pistolet à silex fin XVIIIe début XIXe complet avec sa baguette fonctionnel 
ABE / BE env 25cm cat D2 
 

200 / 300 € 

84 Pistolet poivrière de fabrication belge XIXe avec gravures dans son coffret 
BE env 14cm 
 

150 / 200 € 

85 Pistolet poivrière de fabrication belge XIXe crosse en ivoire (fendue léger jeu 
au niveau des plaquettes) fonctionnel ABE env 13cm 
 

100 / 150 € 

86 Pistolet poivrière de fabrication belge XIXe  fonctionnel ABE env 13cm 
 

100 / 150 € 

87 Pistolet à percussion deux coups XIXe ABE, un chien ne tiens qu'un armé en 
18 cm 
 

80 / 100 € 

88 Pistolet à percussion XIXe canon en laiton ABE / BE env 18,5cm 
 

80 / 100 € 

89 Pistolet à percussion XIXe canon basculant ABE fonctionnel env 17cm 
 

80 / 100 € 

90 Pistolet à percussion XIXe ABE / BE fonctionnel env 17cm 
 

80 / 100 € 

91 Pistolet à percussion XIXe  ABE / BE fonctionnel env 17cm 
 

80 / 100 € 

92 Lot de deux pistolets à percussion celui du haut EM mécanisme à revoir env 

17cm  celui du bas BE env 18cm 

 

100 / 150 € 

93 Pistolet poivrière XIXe  fonctionnel, barillet acier fondu, gravures, BE env 
13cm 
 

150 / 200 € 

94 Pistolet deux coup canons superposés tournant, XIXe, BE env 17cm 
 

150 / 200 € 

95 Paire de pistolets à percussion époque louis Philippe, fabrication belge, 
celui du haut ABE fonctionnel mais le chien ne tiens qu'un arrêt, celui du 
bas BE env 38cm chaque 
 

400 / 600 € 

96 Pistolet réglementaire de la marine modèle 1837 daté 1839, manufacture 
royale de Tulle ABE / BE env 31cm 
 

400 / 500 € 

97 Pistolet réglementaire modèle 1822 T BIS manufacture impériale de Mutzig 

ABE / BE env 36,5cm 

 

300 / 400 € 

98 Pistolet réglementaire modèle 1822 T BIS manufacture royale de Charleville 
env 36,5cm BE 
 

300 / 400 € 
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99 Pistolet réglementaire modèle 1822 T BIS manufacture impériale de Mutzig 

ABE / BE env 36cm 

 

300 / 400 € 

100 Pistolet italien à silex fin XVIII début XIXe transformé percussion « Pie 
Becassoli in Brescia » env 38cm BE 
 

300 / 400 € 

101 Pistolet de marine à silex fin XVIIIe début XIXe gravé Robin tête de la 
baguette en ivoire, BE env 33cm 
 

300 / 400 

102 Pistolet de tir à percussion XIXe, manufacture de Saint-Étienne env 38cm 

ABE / BE 

 

200 / 250 € 

103 Pistolet à percussion juxtaposé XIXe fabrication anglaise H. Nock london, 

env 30cm BE 

 

250 / 300 € 

104 Pistolet à percussion juxtaposé XIXe fabrication anglaise J. Puerdey  london, 

env 24,5cm BE 

 

250 / 300 € 

105 Pistolet à percussion superposé XIXe, fonctionnel (un des deux chien a du 
mal à tenir le premier cran, tient quand même l'armé) env 20cm ABE 
 

100 / 120 € 

106 Paire de pistolets à percussion XIXe avec deux baïonnettes BE (un ressort 
d'une des deux baïonnette est fatigué) env 22cm chaque 
 

250 / 300 € 

107 Pistolet à silex XVIIIe signé François Penel, régiment royal-caravates 
mécanisme non fonctionnel EM env 49cm. Régiment des royal-cravates est 
un régiment de cavalerie formé en 1667 avec les débris des régiments 
croates et dissous en 1815 
 

300 / 400 € 

108 Pistolet à silex XVIIIe, modèle 1763 de cavalerie, manufacture de Libreville 
env 40,5cm ABE / BE 
 

400 / 500 € 

109 Pistolet à percussion modèle 1822 T bis Manufacture impériale de Saint-
Étienne EM (le chien ne tient qu'un cran) env 37,5cm 
 

200 / 300 € 

110 Pistolet à percussion XIXe sur le modèle du 1822 T bis seul marquage visible 
16, env 37cm, EM / ABE 
 

200 / 300 € 

111 Pistolet à  percussion XIXe sur le modèle de gendarmerie modèle 1822 T env 
25,5cm ABE, fonctionnel quelques piqûres 
 

200 / 300 € 

112 Pistolet à percussion modèle de gendarmerie AN 9 T de1816  env 25,5cm BE 

 

300 / 400 € 

113 Rare tromblon / baïonnette  à percussion XIX fabrication US gravé sur le 

canon J O  WESSON PATENT 1853 PHILADELPHIA et platine gravée US avec 

l'aigle américain et  E RONBINSON NEW YORK 1864 env 77 cm avec la 

baïonnette déployée env 102cm BE 

 

 

1.200 / 1.500 € 
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114 Pistolet réglementaire modèle 1833 deuxième type, manufacture royale de 

Châtellerault canon daté 1846 env 38cm BE 

 

300 / 400 € 

115 Pistolet canons ronds superposés XIXe, coffret et pontet en bronze gravé,  

clef de sélection de tir, sécurité à l'arrière du chien, crosse en noyer 

quadrillage, EM mécanisme à revoir env 22cm 

 

100 / 120 € 

116 Pistolet réglementaire modèle 1822 T BIS manufacture impériale de 

Châtellerault ABE / BE env 36cm 

 

300 / 400 € 

117 Paire de pistolets de tir XIXe système Flobert, signés Mathieux à Paris ABE, 
mécanismes fonctionnels, une crosse fendue quelques piqûres env 38cm 
chaque dans leur coffret (une pièce manquante)  
 

500 / 600 € 

118 Pistolet à silex fin XVIIIe début XIXe long modèle env 50cm EM mécanisme à 

revoir 

 

200 / 300 € 

119 Petit pistolet à silex à gousset à coffre  fin XVIIIe début XIXe env 13cm ABE / 

BE 

 

120 / 150 € 

120 Petit pistolet à silex à gousset à coffre  fin XVIIIe début XIXe manche incrusté 

de fils d'argent env 14cm  ABE / BE 

 

120 / 150 € 

121 Pistolet à silex à gousset à coffre  fin XVIIIe début XIXe crans de réglages sur 

le pontet env 16cm ABE / BE 

 

120 / 150 € 

122 Petit pistolet à percussion à balle forcée XIXe env 13cm ABE (fonctionnel 
mais le chien ne tient qu'un seul cran) 
 

100 / 150 € 

123 Pistolet à percussion à balle forcée XIXe env 15,5cm BE 
 

100 / 150 € 

124 Petit pistolet à percussion à balle forcée XIXe env 14cm BE 
 

100 / 150 € 

125 Pistolet à percussion à balle forcée XIXe, canon tordu, env 16,5cm BE 
 

120 / 150 € 

126 Revolver à broche, crosse en ivoire avec son étui en cuir EM mécanisme à 
revoir cat D2 
 

80 / 100 € 

127 Pistolet réglementaire de gendarmerie modèle AN IX T gravure sur la 
platine en partie effacée canon daté 1816 env 25,5cm ABE (le chien ne tient 
qu'un cran) 
 

300 / 500 € 

128 Pistolet réglementaire de gendarmerie modèle 1842 manufacture royale de 
Mutzig, canon daté 1847 env 25,5cm BE 
 

300 / 500 € 

129 Pistolet réglementaire de gendarmerie modèle 1822 (T?), canon daté 1823 
gravures platines effacées, env 25,5cm EM (chien ne tiens que le premier 
cran de sûreté mais pas l'armé) 
 
 

200 / 300 € 
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130 Pistolet à percussion XIXe env 18cm ABE / BE 
 

80 / 100 € 

131 Pistolet à percussion XIXe, numéro 41 gravé sur le chien, canon gravé env 
18,5cm BE 
 

100 / 120 € 

132 Pistolet à percussion XIXe, env 18,5cm BE 
 

100 / 120 € 

133 Pistolet à percussion à balle forcée XIXe, gravure feuille d'acanthe, env 
18cm ABE / BE 
  

100 / 150 € 

134 Pistolet à percussion à balle forcée XIXe,  env 18cm EM / ABE (mécanisme 
fonctionnel, piqûres) 
  

80 / 100 € 

135 Coffret contenant une paire de pistolet à percussion à balle forcée XIXe, 
avec tous les accessoires env 15,5cm chaque BE / TBE 
 

300 / 500 € 

136 Pistolet réglementaire de la marine modèle 1837 daté 1842, manufacture 
royale de Tulle ABE / BE env 31cm 
 

400 / 500 € 

137 pistolet réglementaire de la gendarmerie modèle 1842, manufacture royale 
de Tulle, daté 1846 env 25,5cm ABE / BE 
 

300 / 400 € 

138 Revolver Lefaucheux (ou système Lefaucheux?) calibre 09mm crosse en 
ivoire env 31cm en l'état 
 

100 / 150 € 

139 Fusil de chasse juxtaposé, fabrication belge, calibre 12 / 65 ABE / BE env  
112cm avec boite de transport EM cat D1 permis de chasse ou licence de tir 
en cours de validité obligatoire 
 

80 / 100 € 

140 Rare affiche russe, révolution d'octobre CIRCA 1920 état d'usage quelques 
manques au bord voir photo encadrement postérieur env 69cm par 48cm 
 

80 / 100 € 

141 Rare affiche russe, révolution d'octobre CIRCA 1920 état d'usage quelques 
manques au bord voir photo encadrement postérieur env 69cm par 48cm 
 

80 / 100 € 

142 Chemise contenant un ensemble de 35 lithographies de Jean Effel (1908 / 
1982) sur la politique des années 50 et sur le général De Gaulle, ABE / BE 
suivant les planches 
 

50 / 60 € 

143 Important lot d'archives dans une malle XVIIIe et XIXe de la même famille, 
contient de nombreuses archives civiles ainsi que des archives militaire 
entre autre époque révolutionnaire et 1er empire sur la garde nationale et 
l'armée d'Italie concernant Jean Joseph DESCHAMPS 
 

100 / 200 € 

144 Buste en plâtre de Benito Mussolini, quelques manques env 41cm 
 

20 / 30 € 

145 Lot africain époque coloniale composé d'un koumya marocain env 43cm 
ABE et d'un poignard de la tribu afar env 52cm ABE avec le fourreau en 
peau (de chèvre ou mouton) 
 

30 / 40 € 



13 
 

146 Kriss de Java ou Malaisie, lame XIXe fourreau et poignée postérieurs avec 
restaurations sur le fourreau, lame état d'usage  longueur lame et poignée 
env 60cm 
 

50 / 60 € 

147 Japon, sabre de type wakizashi Ère Meiji (fin XIXe début XXe)  saya et tsuka 
recouverts d'os gravé de personnages de cour. Longueur totale avec le saya 
env 85cm, longueur lame et tsuka env 69,5cm, longueur lame env 46,5cm,  
lame forgée, ABE pas de jeu pas de manques.  
 

150 / 200 € 

148 Épée d'officier supérieur (général?) premier empire SF en l'état env 93cm 
 

40 / 50 € 

149 USA, épée de la guerre de sécession « US CSL 1864 » état d'usage SF env 
88cm 
 

100 / 200 € 

150 USA, reproduction ancienne d'une poire à poudre US XIXe env 24cm BE 
complète avec sa lanière 
 

15 / 20 € 

151 Allemagne, IIIe Reich, casquette d'officier de la Kriegsmarine avec son bachi 
blanc de rechange, ABE pas de trous manque sur la visière 
 

250 / 300 € 

152 Allemagne, IIIe Reich, blouson de vol de la lutwaffe modèle hivernal état 
d'usage, restaurations, fermetures fonctionnelles on y joint une écharpe et 
une chemise postérieures 
 

250 / 300 € 

153 USA, salopette de navigant de bombardier WW2, en l'état (usures, 
fermetures éclairs HS, complète, pas de trous) on y joint un blouson type 
bombardier B3 en mouton retourné postérieur (années 60 / 70) BE et un 
bonnet de vol ABE années 60 / 70 
 

150 / 200 € 

154 France, lot de trois insignes époque gouvernement de Vichy, les deux du 
haut BE, celui du bas ABE (un petit manque) 
 

15 / 20 € 

155 France, médaille de table en bronze commémorative « souviens toi » pour 
le STO et les camps de prisonniers env 60mm EM / ABE 
 

20 / 30 € 

156 France, lot de trois médailles dont la médaille militaire de 1870 modèle en 
argent BE, la médaille commémorative guerre 1870 / 1871 BE, médaille de 
Sainte-Hélène BE (ruban postérieur)  
 

35 / 40 € 

157 France, légion d'honneur chevalier IIIe république modèle 1870 en argent 
ABE (quelques légers manques d'émaux) 
 

30 / 40 € 

158 France, légion d'honneur chevalier 1er Empire troisième type, centres 
changés sous la restauration, ruban d'époque, manque d'émaux EM  38mm 
par 68mm 
 

150 / 200 € 

159 France, lot même provenance comprenant une note de 1810 comprenant 
un nom de réfractaire classe 1809 M. Lapeyre (?) et au dos « Lettre de M. le 
Préfet relative aux réfractaires qui figurent encore sur la liste », un aigle de 
débris de l'empire en bronze monté en épingle ainsi que son ruban ABE / BE 
 

100 / 200 € 
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160 Dague ancienne de belle facture dite main gauche, lame à double tranchant 
avec marquages et poinçons, garde à deux quillons avec deux crocs d'arrêts 
tournés vers la lame, pommeau filigrané et torsadé, coquille découpée en 
couronne avec décors d'animaux BE env 53cm  
 

200 / 300 € 

161 Grande épée une main et demie, lame à ricasso à double tranchant, garde 
constituée de deux longs quillons recourbés vers la lame, grand pommeau 
disque, XVIe (composite) env 114cm 
 

700 / 750 € 

162 Épée pour les officiers de toutes les armes époque napoléonienne (1800-
1815) garde en laiton doré, coquille en forme de lyre, pommeau en forme 
de casque, poignée filigranée (filigrane légèrement distendu) , lame à dos et 
à pans creux, avec gravures dorées EM / ABE pas de jeu SF env 94,5cm  
 

150 / 200 € 

163 Paire de pistolets à silex à garniture de fer ciselé, pommeaux aplatis, canons 
à double registre, d'abord cylindriques ensuite à pans sur lesquels sont 
inscrits argent niellé « Esquibel 1806 En Madrid » les crosses sont en partie 
quadrillées et sculptées d'un motif floral, Espagne début XIX BE / TBE env 
34cm chaque 
 

1.800 / 2.000 € 

164 Reproduction de sabre d'officier d'artillerie de la garde impériale 1er 
empire, garde de bataille avec deux canons en sautoir, fourreau en laiton 
avec deux bracelets gravés de canons TBE env 111cm 
 

250 / 300 € 

165 Reproduction de sabre de cuirassier modèle an XIII lame gravée Mre Imp. 
Du Kligenthal oct 1813 SF env 113 cm TBE 
 

150 / 200 € 

166 Épée pour les officiers de toutes armes époque napoléonienne (1800 – 
1815) garde en laiton doré, coquille en forme de lyre, pommeau en casque 
panaché, filigrane argent, lame triangulaire gravée d'un coté « le Frosi 
fournisseur rue St Honoré à la garde d'or entre le Palais royal et la rue de 
Richelieu Paris et sur l'autre coté « De la marque au raison à Solingen SF env 
97,5cm BE 
 

200 / 250 € 

167 France, lot de trois croix de la légion d'honneur chevalier modèle 1870 ou 
IIIeme république manques d'émaux, une sans ruban 
 

50 / 60 € 

168 Fourragère d'officier d'état major de la marine IIIe république en fils d'or 
tressés dont les ferrets dorés portent des ancres, dans leur coffret BE 
 

50 / 60 € 

169 Lot IIIe république d'un général de brigade ou de contre-amiral, composé 
d'une ceinture de porte-sabre de d'un  en soie bleue et fil d'or, boucles à 
tête de méduse avec ses deux suspentes, et d'une dragonne l'ensemble en 
BE 
 

100 / 120 € 

170 Lance hindoue XVIIIe, fer en carrelet à la pointe qui va en s'élargissant vers 
sa base, douille à pan octogonaux avec décor double à ses extrémités 
longueur pointe env 36cm longueur totale 228cm BE 
 
 

150 / 200 € 



15 
 

171 Lot deux lances, celle du haut époque XVeme dont la pointe se prolonge par 
deux courts ailerons puis par une douille conique, hampe postérieure 
longueur pointe env 23cm longueur totale 228mm BE et celle du bas lame 
plus fine pointe cassée avec attelles, hampe postérieur longueur pointe 
avec attelles env 43cm longueur total env 224cm 
  

250 / 300 € 

172 Lance à long fer en forme de feuille de sauge (45cm)  qui se poursuit par 
une double corniche et deux longues attelles (longueur total pointe avec 
attelles 95cm) époque XVe XVIe en BE hampe postérieure longueur totale 
130cm 
 

200 / 250 € 

173 Guisarme constituée d'une forte lame plate qui se termine en forme de 
serpe et d'un estoc vertical, le dos porte une petite hache entourée de deux 
crochets vers le bas, lame se finissant en une douille conique époque XVIe , 
hampe postérieure ? longueur pointe env 49cm longueur totale env 228cm 
 

200 / 300 € 

174 Pertuisane à estoc quadrangulaire surmontant une lance à deux tranchants, 
à sa base deux larges crocs inversés en S et poinçonnés, douille tronçonique 
à deux attelles, Italie XVIIe, BE, hampe postérieur  
 

250 / 300 € 

175 Hallebarde de sergent, fer à long estoc quadrangulaire, hache et croc 
repercés et gravés, France, fin XVIIe longueur totale pointe avec attelles  
env 83cm BE, hampe cloutée postérieure longueur totale 250cm 
 

350 / 400 € 

176 Lot composé d'une pelle miniature conique à long manche env 171cm 
époque XVIIIe et d'un fourquin d'arquebuse à mèche en fer forgé, percé 
pour le passage de la mèche, elle est emmanchée dans une bâton à pointe 
ferrée époque XVIIe env 145cm l'ensemble en BE 
 

100 / 200 € 
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Garanties 

Les attributions faites dans les catalogues de vente 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 aux catalogues des œuvres sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins 

possible. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif. Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux 
descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal. Une estimation en 

euros du prix de vente probable, figure à la suite de chaque lot. Il ne s’agit que d’une indication, le prix d’adjudication 

résultant des enchères peut varier, bien sûr, en plus ou en moins de cette estimation. 

 

Ordres d’achat / enchères par téléphone 

Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir un formulaire d’ordre d’achat ou de demande d’enchères par 

téléphone. Concernant les ordres d’achat, le commissaire-priseur agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions 

contenues dans le formulaire, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant pas, en 
aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur. Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Le 

commissaire-priseur n’est pas responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre ou une demande d’enchère par téléphone par 

erreur ou pour toute autre cause. 
 

Enchères 

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas de 

contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du 

mot « adjugé », le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public 

présent sera admis à enchérir à nouveau. 

 

Frais de vente 

22 % TTC au-delà de l’enchère 

 

Paiement 
• Par virement bancaire en euros (RIB sur demande à l’étude) 

 

• Par espèces : 

- Jusqu'à 1.000 € lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle; 
- Jusqu'à 15.000 € lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal en France et n'agit pas pour les besoins d'une 

activité professionnelle. 

 

•  Par chèque avec présentation de pièces d’identité officielles 

 

Aucun lot ne sera remis à l’acquéreur avant l’acquittement. 

 

Défaut de paiement 
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre 

recommandée avec avis de réception. A expiration du délai d’un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de 

la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 

10 % du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 €. L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de 
dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la 

procédure de folle enchère. 

 

Folle enchère 
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande 

du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois 

à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dûs par l’adjudicataire 

défaillant. 
 

Retrait des achats 

Les meubles, tableaux et objets adjugés pourront être retirés de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au jeudi. Dès l’adjudication 

prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui appartiendra de faire assurer des 
lots dès adjudication. Les biens non retirés seront entreposés aux risques et périls de l’acheteur. Le transport ou l’envoi 

éventuel de marchandise s’effectue sous la responsabilité de l’acquéreur.
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——————MARSEILLE—————— 
  

HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE 
  

Agrément 2002-170 - Frais : 22 % TTC 

11 / 13 rue de Lorgues 13008 Marseille - Tél : 04 91 32 39 00 - Fax : 04 91 79 21 61 

E-mail : contact@hdvm.fr 

Maîtres Philippe BONNAZ et Renaud MAZZELLA 
  

________________________________ 

Ordres d’achat / Enchères téléphoniques 
 

SAMEDI 1er  OCTOBRE 2016 
 

 

Nom : …………………………………………… Prénom : ……………………………………. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Tél. : …………………………………………… 
 

 

N° Lot Désignation Prix 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Signature 


