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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 25 MARS à 10H 
  

ARMES & MILITARIA 
après successions et à divers 

  

Exposition publique le vendredi 24 mars de 14h30 à 18h 
  

 
 

1 Lot de huit médailles US en réduction en BE 

 

10 / 20 € 

2 Médaille en argent « République Française, prix d'instruction militaire 

offerte par le ministre de la guerre » env 50mm pour 66g  en BE dans son 

coffret ABE 

 

25 / 30 € 

3 Médaille allemande pour combattant guerre  franco-prussienne de 1870 

/ 1871 ABE / BE avec son ruban d'origine 

 

15 / 20 € 

4 Croix allemande «  Erinnerungs Kreuz Preussen Main Armee 1866 » 

Créée en 1866 par Guillaume Ier, modèle pour les combattants ayant 

participé à la campagne d'Autriche de juin à août 1866,  avec son ruban 

d'origine en BE, croix en bronze  provenant de la fonte des canons pris à 

l'ennemi  

 

40 / 50 € 

5 Médaille allemande de la Guerre de libération de la Bavière 1813 / 1814 

BE, ruban non conforme  

 

60 / 80 € 

6 Lot de deux médailles allemandes dont la médaille de la guerre franco-
prussienne de 1870 / 1871 et de la médaille germano-autrichienne 
crée   le 10 Novembre 1864 par le roi Guillaume Ier de Prusse et de 
l' empereur François - Joseph d'Autriche  pour tous ceux ayant participé 
à la guerre de 1864 contre le Danemark médailles en bronze  provenant 
de la fonte des canons pris à l'ennemi  EM / ABE sans anneaux et sans 
rubans 
 

30 / 40 € 

7 Lot de deux insignes de la légion des  combattants volontaires de Vichy, 
et deux épinglettes dont une des chantiers de jeunesse BE 
 

10 / 20 € 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_I._(Deutsches_Reich)#_blank
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Joseph_I._(Österreich-Ungarn)#_blank
http://austria-forum.org/af/AustriaWiki/Deutsch-Dänischer_Krieg
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8 Insigne en argent allemand du DLV (Dax Verbandabzeichen des 
deutschen LandFrauenverbandes) association des femmes rurales 
d'Allemagne, env 3,5cm par 2,5cm. Le développement historique du 
mouvement des femmes rurales en Allemagne remonte  à la fin du 
19ème siècle,  ce fût l'une des associations de femmes les plus 
importantes du Reich allemand 
 

40 / 50 € 

9 Insigne allemande des jeunesses hitlériennes, modèle 1934 en 
porcelaine ABE / BE 
 

15 / 20 € 

10 Boucle de ceinture de sympathisant du NSDAP état d'usage, complète  

 

30 / 40 € 

11 Plaque en métal à l'effigie de Adolf Hitler env 78mm par 60mm en l'état, 

cassé collé 

 

20 / 30 € 

12 Buste commémoratif d’Adolf Hitler en bronze à la cire perdue à patine 

marron env 16,5cm par 12,5cm pour 813g BE 

 

50 / 60 € 

13 Allemagne IIIe Reich, lot composé d'un insigne de 1934 et d'une 
épinglette ABE 
 

10 / 15 € 

14 Lot de deux insignes allemands de 1938 et 1936 en BE 

 

10 / 15 € 

15 Lot de deux insignes allemands de 1935 et 1936 en ABE et BE 

 

10 / 15 € 

16 Lot de quatre insignes allemands de 1937, 1938 et deux de 1939 états 

d'usages, complets 

 

15 / 20 € 

17 Lot de deux insignes allemands de 1937 et 1938 en BE 

 

10 / 15 € 

18 Plaque de bras de la Crimée (Ärmelschild Krim ou Krimschild) est une 

distinction militaire allemande du Troisième Reich, créée le 25 juillet 

1942. Elle fut attribuée aux soldats des troupes de la Wehrmacht durant 

la Seconde Guerre mondiale ayant participé à la bataille de Crimée, à 

cela s'ajoutait trois critères pour l'obtenir, il fallait avoir servi dans la 

région pendant 3 mois, avoir pris part à au moins une opération de 

combat majeure, avoir été blessé dans la région.  Belle patine d'usage. 

 

80 / 100 € 

19 Bague d'honneur de la SS (reproduction en argent) gravures à l'intérieur 

patine ancienne ABE 

 

30 / 40 € 

20 Lot de quatre insignes allemands un de 1936 et trois de 1938, états 

d'usage, complets 

 

15 / 20 € 

21 Lot époque Indochine / Algérie composé d'un brevet para et de sa 

réduction, d'un insigne  de béret des commandos de l'air, d'un insigne du 

3eme REI (fabrication locale?) états d'usage, belle patine 

 

20 / 30 € 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Troisième_Reich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale


3 
 

22 Médaille commémorative de la campagne d'Indochine de 1945 à 1954 
modèle ancien BE 
 

15 / 20 € 

23 Médaille coloniale en argent avec agrafe Extrême-Orient ABE 
 

15 / 20 € 

24 Pérou, ordre du mérite des services distingués, étoile de commandeur 
en vermeil et émail, avec son ruban (légèrement insolé) env 60mm par 
50mm (82mm avec la bélière) BE 
 

100 / 120 € 

25 Ordre de la Légion  d'honneur IVeme République croix d'officier, en 
argent et émail avec centre en or et émail en trois parties,  BE on y joint 
un écrin Arthus Bertrand 
 

60 / 80 € 

26 Médaille des 25 ans de service du Reich ABE / BE 
 

20 / 30 € 

27 Brassard du Deutscher Volkssturm  Wehrmacht en BE. 
Le Volkssturm (que l'on pourrait traduire par Tempête du Peuple) est le 
nom donné à la milice populaire allemande levée en 1944 et qui devait 
épauler la Wehrmacht dans la défense du territoire du Reich à la fin de 
la seconde guerre mondiale 
 

60 / 80 € 

28 Carte photo de Adolf Hitler par Heinrich Hoffmann env 14cm par 9cm  

ABE / BE 

 

20 / 30 € 

29 Carte photo d’Adolf Hitler et Benito Mussolini par Heinrich Hoffmann 

env 10,5cm par 14,5cm BE 

 

20 / 30 €  

30 Lot de quarante-cinq fléchettes US de env 2,7cm chacune, étaient 

utilisées comme projectiles dans les obus M 546 de 105mm (qui pouvait 

contenir 8000 fléchettes), par des canons sans recul, les lances roquettes 

des hélicoptères ou par les canons de chars... utilisées par les USA à 

grande échelle pendant la guerre du Vietnam à partir de 1966 / 1967   

 

20 / 30 € 

31 Lance fléchette tibétain, fonctionnel, patine ancienne, env 19cm fourni 

avec une fléchette de env 10,5cm 

 

50 / 60 € 

32 Couteau militaire réglementaire anglais WW2, daté 1942, belle patine 

d'usage, pas de jeu, pas de manques 

 

20 / 30 € 

33 Allemagne, IIIe Reich, petit couteau droit Süddeutsche Messerfabrik 
Gefrees avec son papier d'emballage, manche en bois avec trois rivets, 
gravure sur la lame « SUDD MESSERFABRIK » état d'usage, pas de jeu, 
pas de manque env 18cm dont lame 9cm «  Mitlieder der NSDAP 
gewähren wir einen Preisnachlab » (les membres du parti achetant ce 
couteau auront une remise)  
 

40 / 50 € 

34 Médaille commémorative Second Empire de la campagne d'Italie  

ABE 

 

20 / 30 € 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troisième_Reich
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35 Ordre de la Légion d'Honneur modèle 1870 croix de chevalier manque 

d'émaux EM 

 

20 / 30 € 

36 Médaille commémorative Second Empire de la guerre de Crimée avec 

agrafe Sébastopol, non attribuée EM / ABE 

 

60 / 80 € 

37 Médaille militaire Second Empire EM 

 

60 / 80 € 

38 Ordre de la Légion d'Honneur  Second Empire croix de chevalier EM 
manques d'émaux 
 

60 / 80 € 

39 Ordre de la Légion d'Honneur  Monarchie de Juillet croix de chevalier 
ABE 
 

100 / 120 € 

40 Croix de guerre 14 / 16 avec citation en BE on y joint une miniature en 
Légion d'honneur Monarchie de Juillet en l'état 
 

20 / 30 € 

41 Ordre de la Légion d'Honneur  modèle 1870  croix de chevalier ABE 
 

30 / 40 € 

42 Ordre de la Légion d'Honneur  modèle 1870  croix de chevalier BE 
 

50 / 60 € 

43 Médaille de table en bronze de la fédération nationale des déportés et 

internés résistants et patriotes env 55mm de diamètre BE dans son 

coffret ABE 

 

10 / 20 € 

44 Médaille de table en bronze de la France reconnaissante des déportés 

politiques env 67mm de diamètre BE dans son coffret ABE 

 

10 / 20 € 

45 Médaille Patrie et République en BE 
 

20 / 30 € 

46 Lot composé de deux médailles dont la croix du combattant 1939 avec 
palmes en BE et la médaille de déportation et de l'internement pour 
faits de résistance en BE 
 

20 / 30 € 

47 Médaille de la résistance française « Patrie non immemor » en BE 
 

15 / 20 € 

48 Ordre de la Légion d'Honneur  modèle 1870  croix de chevalier BE 
 

50 / 60 € 

49 Médaille des vétérans du travail de L'URSS en BE avec carnet non 

attribué état d'usage 

 

10 / 20 € 

50 Médaille des vétérans du travail de L'URSS en BE  avec carnet attribué 

état d'usage 

 

15 / 20 € 

51 Médaille commémorative de l'URSS des 100 ans de la naissance de 

Lénine avec son carnet non attribué en BE, on y joint une deuxième 

médaille état d'usage 

 

 

15 / 20 € 
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52 Médaille commémorative de l'URSS des 50ans de la victoire avec son 

carnet attribué en BE, on y joint une deuxième médaille en BE 

 

15 / 20 € 

53 Médaille commémorative de l'URSS des 40ans de la victoire avec son 

carnet attribué en BE (médaille collée sur le carnet) 

 

15 / 20 € 

54 Médaille commémorative de l'URSS des 70 ans des forces armées 

soviétiques avec son carnet attribué en BE 

 

15 / 20 € 

55 Prix de vainqueur de la concurrence socialiste ou de l'émulation 

socialiste 1973 on y joint une carte d'attribution pour le prix 1975 en BE 

 

10 / 15 € 

56 Prix de vainqueur de la concurrence socialiste ou de l'émulation 

socialiste 1978 avec sa carte d'attribution en BE 

 

10 / 15 € 

57 Médaille patriotique de l'URSS en BE 
 

5 / 10 € 

58 Médaille du nord Vietnam ou Vietcong « Étoile de Huan Chong » en BE 
 

10 / 15 € 

59 Lot de deux médailles du nord Vietnam ou Vietcong « Étoile de Quyet 
Tang» en BE 
 

20 / 30 € 

60 Lot de deux médailles du nord Vietnam ou Vietcong «Khang Chien 
medal» en BE 
 

20 / 30 € 

61 Lot de deux médailles du nord Vietnam ou Vietcong dont la «HO CHI 
MINH  medal» et la « Chien Sy Ve Vang medal » en BE 
 

20 / 30 € 

62 Lot de trois médailles du nord Vietnam ou Vietcong « Chien Si Gia 
Phong » de première, deuxième, et troisième classe états d'usage 
 

25 / 30 € 

63 Lot de trois médailles du nord Vietnam ou Vietcong dont deux « Chien Si 
Gia Phong » de première et deuxième classe  états d'usage et une 
médaille du Vietnam très usée 
 

25 / 30 € 

64 Drapeau du Nord Vietnam ou Vietcong pour la libération du Sud 
Vietnam de 1966 env 52cm par 72cm en BE 
 

40 / 50 € 

65 Lot de trois circulaires une 1er Empire en BE, une de l'an 3 en EM de la 
république et une de l'an 6 de la république du ministre de la guerre  
Barthelemy Louis Joseph Scherrer en EM 
  

10 / 20 € 

66 Lot de trois circulaires du ministère de la guerre dont une 1er Empire, et 
deux  l'an 6  de la république  du ministre de la guerre  Barthelemy Louis 
Joseph Scherrer en ME (manque en haut à gauche sur les trois) 
  

10 / 15 € 

67 Circulaire Premier Empire  de quatre pages concernant les évasions des 
militaires admis dans les hôpitaux militaire du général de Division Pierre 
François Marie Auguste Dejan ABE (taché en bas à gauche) 
 

10 / 20 € 
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68 Lot de deux circulaires du ministre directeur de l'administration de la 
guerre, une adressée aux administrateurs des hospices civils et une très 
intéressante concernant les demandes de jambes de bois EM (manque 
en haut à gauche) 
 

20 / 30 € 

69 Lettre révolutionnaire  de la 6e division de l'Armée du Rhin du 6 nivôses 
an 3 de la république à l'attention du citoyen Gautier administrateur de 
l'hôpital civil Seurre concernant les militaires sortant de l'hôpital civil 
Seurre, signée Georges Grusse commissaire de guerre en ABE 
 

10 / 15 € 

70 Lot de deux circulaires manuscrites signées du commissaire de guerre 
Buguet  du 9 mai 1807 et du 10 juin 1807 à l'attention des 
administrateurs de l'hospice de Seurre avec en en tête le blason impérial  
en ABE 
 

20 / 30 € 

71 Photo de presse  SAFARA de env 13cm par 18cm du 17 octobre 1939 sur 
MR Hughes fabricant de marionnettes présentant une caricature de 
Adolf Hitler 
 

20 / 30 € 

72 Photo de presse  SAFARA de env 13cm par 18cm du 08 décembre 1939 
avec trois marionnettes dont une caricature de Goering ? et une d’Adolf 
Hitler 
 

20 / 30 € 

73 Photo de presse  SAFARA de env 13cm par 18cm  avec  une pancarte ou 
figure une caricature de Adolf Hitler 
 

20 / 30 € 

74 Photo de presse  SAFARA de env 13cm par 18cm  du 29 août 1939 avec 
une pancarte fixée sur les bagages d'une voiture ou un automobiliste 
demande à Hitler de lui permettre d'avoir des vacances avant d'être 
mobilisé 
 

20 / 30 € 

75 Photo de presse  SAFARA de env 13cm par 18cm  du 3 septembre 1939 
concernant les précautions prises par les boutiquiers 
 

10 / 15 € 

76 Fort lot de documents et diplômes italiens civils ou militaire, début XXe, 

tous concernent la même personne M. Ferrari Giovani dont plusieurs 

diplômes de vétérinaire,  le diplôme de l’ordre de Nichan Ifticar rang 

officier, le diplôme de la médaille de chevalier de la couronne d'Italie... 

 

30 / 40 € 

77 Lot composé d'une visionneuse stéréoscopique (montre les photos en 

3D) et huit photos sur verre  de la guerre 14 / 18 dont quatre double 

 

70 / 80 € 

78 Lot de douze fascicules militaires français des années 50 / 60 sur 

l'armement, le matériel, les explosifs.... 

 

40 / 50 € 

79 Lot de sept fascicules de propagande datant de 1940 et 1941 dont six 

provenant du stalag XI B, on y joint une plaquette du Maréchal Pétain 

 

 

60 / 80 € 
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80 Lot de documents militaria dont deux carnets de rationnement de 
vêtements, un livret de service de 1916, un carnet de solde de 1961 un 
livret de tir de 1936 un congé pour l'étranger daté de 1943 et une carte 
d'immatriculation de 1966 de l'ambassade Suisse de Dakar 
 

30 / 40 € 

81 Lot de trois documents concernant M. Sauvan Jean Jerôme sur la Légion 
d'honneur on y joint une carte d'identité de la ligue aéronautique 
 

10 / 20 € 

82 Lot de six documents militaires divers concernant M. Nouveau Jean 

Baptiste classe 1882 et M. Nouveau Victor Albert classe 1920   

 

10 / 20 € 

83 Lot de documents militaires concernant M. Blache Joseph Victor dont un 
intéressant carnet manuscrit de la guerre 14 / 18 en l'état 
 

20 / 30 € 

84 Livre de RB Serjeant et Edward Bawden« THE ARABS » par éditeur Puffin 
édition originale de 1947 EM / ABE traces d'usage complet reliure 
abîmée 
 

10 / 20 € 

85 Livre anti-allemand de Boris Efimov « Hitler and his gang » Alliance press 
limited London édition originale de 1944, 78 pages dont 70 pages de 
caricatures état d'usage, complet 
 

10 / 20 € 

86 Plaquette comprenant six reproductions d'aquarelles d'Adolf Hitler 

éditions Avalon de 1988 (normalement il y en a sept mais une aquarelle 

manquante Poste de secours de Fromelles 1915) en BE 

 

10 / 20 € 

87 Document allemand de la SS daté du 08 / 10 / 40 sur le port des 

pantalons avec ou sans bande, ABE déchirure au pli sur env 3cm en bas,  

texte intouché 

 

10 / 15 € 

88 Lot allemand composé  d'un tirage du portrait de Wilhelm  ré-haussé par 

endroits dans un cadre d'époque env 16cm par 11cm état d'usage et 

d'une plaque en métal embouti pour les 50 ans de membre du DBK de 

Rudolf Müller env 16cm par 24cm en BE 

 

20 / 30 € 

89 Intéressant lot de la même provenance comprenant une carte de visite 
manuscrite du Maréchal Pétain, d'une carte de visite manuscrite et 
signée de la Maréchale Annie Pétain, de deux cartes postales du 
Maréchal Pétain dont une ayant circulé, d'un bon de solidarité de deux 
francs non utilisé et une lettre adressée à M. Rapahel Duflos lui 
expliquant que sa maison de serait pas libérée de sitôt par les allemands 
l'ensemble en BE. Raphael Duflos (1858 / 1946) est un acteur français, il 
fut sociétaire de la comédie française de 1896 à 1924 (le 331e sociétaire) 
 

60 / 80 € 

90 Service de table de la 4ème division blindée, porcelaine de Pillivuyt 
composé de deux cendriers, de 40 assiettes dont 17 à dessert  
 

40 / 50 € 

91 Revolver modèle 1874, seul marquage visible «St Étienne » sur le 
barillet, EM fonctionnel, piqûres et fleur de rouille env 26,5cm 
 

150 / 200 € 
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92 Revolver Remington modèle 1858 bicolore « new army », pas de 
marquage sur le canon à par le « R » de Remington et le numéro de série 
sur la partie inférieure du canon et sur la carcasse (dans la crosse), 
certainement de fabrication civile, plaquettes de crosses, éléments 
composites, ABE, fonctionnel 
 

200 / 250 € 

93 Tromblon XIXe, platine à la miquelet, canon gravé  éléments composites 
et manques (une bague, la baguette et deux vis) EM très belle patine 
d'usage env 69,5cm  
 

200 / 250 € 

94 Fusil à percussion XIXe un coup, baguette manquante, fonctionnel ABE 
env 121cm 
 

50 / 60 € 

95 Machette US « Ontario Knife » avec son fourreau en nylon env 59cm en 
BE 
 

20 / 30 € 

96 Wakizashi court, Ère Edo lame de env 32,5cm très abîmée (traces 
d'usage et coups sur la lame certainement au cours d'un combat, 
signature de la lame Tadayoshi (gimei?) en l'état 
 

150 / 200 € 

97 Rare arme de marin XIXe, provenance certainement Océanie, lame faite 
d'un dard de raie, poignée recouverte de cuir, fourreau en cuir, longueur 
de l'arme env 47,5cm belle patine ancienne, quelques défauts sur la 
lame (voir photo) 
 

150 / 200 € 

98 Dague ou sabre court birman, lame gravée, manche et fourreau 
recouverts métal probablement argentifère lame 29cm, longueur avec le 
manche env 49cm et avec fourreau env 51cm ABE pas de jeu 
 

50 / 60 € 

99 Baïonnette allemande WW2 avec une belle gravure à l'eau forte de la 
«SS feldgendarmerie kompanie 17»  env 38,5cm ABE. Gravure 
référencée dans le livre de Dominique Venner les armes blanches du 
3eme Reich page 213 : « Devise de la lame : aucune, en revanche on 
trouve exceptionnellement des dédicaces, voire même des devises ayant 
fait l'objet d'une gravure ultérieure à la demande du propriétaire » 
 

150 / 200 € 

100 Baïonnette allemande WW2 avec une belle gravure à l'eau forte de la 
«38e SS grenadier division nibelungen»  env 38,5cm EM / ABE, état 
d'usage pas de jeu, gravure référencée dans le livre de Dominique 
Venner les armes blanches du 3eme Reich page 213 : « Devise de la 
lame : aucune, en revanche on trouve exceptionnellement des 
dédicaces, voire même des devises ayant fait l'objet d'une gravure 
ultérieure à la demande du propriétaire » 
 

150 / 200 € 

101 Makhila Basque, env 89cm, en BE 

 

50 / 60 € 

102 Reproduction d'une masse d'arme XXe env 61cm en BE 

 

20 / 30 € 

103 Rare baïonnette allemande S98 à dents de scie état d'usage, bouton 

poussoir fonctionnel, sans fourreau env 64,5cm 

 

80 / 100 € 
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104 Coiffe vietnamienne années 60 / 70 env 41,5cm de diamètre en ABE 

 

20 / 30 € 

105 Casquette allemande du NSKOV, époque 1933 / 1945  insigne remonté, 

un insigne manquant à part ça en BE 

 

50 / 60 € 

106 Coiffe italienne époque WW1 d'officier vétérinaire, en l'état, visière à 

recoudre, même provenance que le lot 76 

 

40 / 50 € 

107 Deux médaillons dans un cadre sous verre pour les 50 ans des troupes 

coloniales (1900 / 1950) env 33cm par 24cm ABE 

 

20 / 30 € 

108 Drapeau US époque WW2, 48 étoiles imprimées, env 62cm par 42cm 

ABE 

 

30 / 40 € 

109 Pointe de hampe de drapeau en métal années 50 / 60 de l'amitié RDA et 

URSS env 25,5cm par 18cm en BE sur socle 

 

20 / 30 € 

110 Pointe de hampe de drapeau en bronze, aigle allemand début XXe monté 

sur socle, belle patine env 14,5cm 

 

30 / 40 € 

111 Pointe de hampe de drapeau en bronze allemande début XXe monté sur 

socle, belle patine env 24cm 

 

30 / 40 € 

112 Pointe de hampe de drapeau en métal  de l'infanterie italienne fasciste  

monté sur socle BE env 21,5cm 

 

20 / 30 € 

113 Lot de trois pointes de hampe de drapeau allemands en métal début XXe 

de 23cm, 32cm et 35cm avec les centres manquants en l'état 

 

15 / 20 € 

114 Aigle en bronze monté sur socle env 30cm de haut en tout, belle patine 

 

30 / 40 € 

115 Aigle en bronze monté sur socle, env 28cm de haut en tout, belle patine 

 

20 / 30 € 

116 Pointe de hampe de drapeau en métal  monté sur socle  env 36,5cm 

légèrement tordue 

 

20 / 30 € 

117 Lot de deux pointes de hampe de drapeau en métal montés sur socle de 

env 25cm et 36cm patine d'usage 

 

20 / 30 € 

118 Pointe de hampe de drapeau en métal polonais avant WW2 monté sur 

socle env 25cm BE belle patine 

 

30 / 40 € 

119 Pointe de hampe de drapeau polonais en métal années 40 / 50 monté 

sur socle env 30cm état d'usage, belle patine 

 

30 / 40 € 

120 Lot de deux pointes de hampe de drapeau italien (modèle utilisé jusque 

en 1946) laiton doré état d'usage montés sur socle env 21cm et 27cm 

état d'usage  

 

20 / 30 € 
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121 Lot de trois pointes de hampe de drapeau en métal de env 27cm chaque 

état d'usage, belle patine 

 

20 / 30 € 

122 Lot de cinq pointes de hampe de drapeau de 15cm à 30cm en l'état 
  

20 / 30 € 

123 Ancre de marine en BE env 115cm très lourde, envoi par transporteur 
 

100 / 150 € 

124 Périscope d'observation de poste fixe Huet de type MG J2 n° 56 / 91 
début milieu XXe. Le périscope de type J2 était  un périscope dédié à 
l'observation d'infanterie. Il était prévu pour équiper les cloches GFM 
modèle A ou B lorsque celles-ci étaient utilisées comme observatoire 
auxiliaire d'artillerie ou comme cloches conjuguées, a été largement 
utilisé pour la ligne Maginot. C'est un équipement monoculaire offrant 
un grossissement de 7x pour un champ de vision de 7.5 grades. l est 
doté d'un goniomètre, d'un sitométre et d'un dispositif d'éclairage du 
réticule et des organes de pointage. Env 95cm vision nette, semble 
fonctionnel 
 

150 / 200 € 

125 Lunette de pointage APX L 672 datée 1939, est une lunette de visée 
spécifiquement dédiée à la mitrailleuse Reibel MAC 31 sous casemate 
tirant à balles lourdes. Elle offre un grossissement de 2,3 est doté d'un 
micromètre mobile pour le réglage de la hausse gradé de 200 en 200 m 
jusqu'à 1 000m puis de 100 m en 100 m jusqu'à 2400 m, optique à 
nettoyer, manchon manquant env 58cm 
 

80 / 100 € 

126 Binoculaire militaire français  12 x60 pour télémètre époque WW2 état 
d'usage 
 

100 / 150 € 

127 Allemagne, médaille en métal des 25 ans de la proclamation de l'empire 
1871 – 1896 état d'usage env 55mm de diamètre 
 

20 / 30 € 

128 Médaille en bronze  Louis-Philippe roi des français, « Souscription pour 
l'érection des tables monumentales dans tous les départements 1839 » 
env 30mm de diamètre en BE 
 

20 / 30 € 

129 Médaille commémorative en bronze de Régina Christina NEC FALSO NEC 
ALIENO, Christine de Suède (1626 – 1689), reine de Suède de 1632 à 
1654 env 40mm de diamètre en BE 
 

20 / 30 € 

130 Lot de quatre insignes de tir allemands, trois de 1944 et un de 1931 en 
BE 
 

60 / 80 € 

131 Lot de deux insignes allemands 1933 / 1945 en BE 
 

20 / 30 € 

132 Lot de deux insignes allemands de 1935 en BE 
 

15 / 20 € 

133 Insigne des sports des jeunesses hitlériennes état d'usage 

 

20 / 30 € 

134 Insigne allemand « Bayer kriegerbund 1874 » ou 'insigne d'un ancien 
combattant WWI bavarois  en BE 
 

20 / 30 € 
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135 Lot composé de l'insigne de la francisque BE et d'une médaille 
commémorative de la victoire 39 / 45 en l'état 
 

15 / 20 € 

136 Lot de huit retirages d'époque de photos du IIIe Reich de env 11,5cm par 
16,5cm chaque, en BE 
 

40 / 50 € 

137 Lot composé du livre noir de Georges Vikar, bateau ivre éditions 1946 
sur les plus grands procès de l'histoire état d'usage et d'un récépissé 
d'un colis postal du prisonnier de guerre du stalag IXC, Mr Maurel 
Maurice 
 

10 / 15 € 

138 Adolf HITLER, Mein Kampf, édition de 1941 avec son emboîtage, ABE 
 

50 / 60 € 

139 Revolver XIXe à percussion annulaire env 30,5cm en BE 
 

100 / 150 € 

140 Fusil à silex fin XVIIIe début XIXe EM de style réglementaire mécanisme à 
revoir, le chien ne tiens qu'un arrêt  env 160cm 
 

100 / 120 € 

141 Cuillère et fourchette de table en métal marqués H.H.L. 41 et frappées à 
la svastika surmontée d’un aigle, Allemagne, IIIème Reich 
 

20 / 30 € 

142 Fusil de chasse BROWNING semi-automatique calibre 12 à trois coups, 
avec sa boîte 
Longueur : 123 cm. 
Catégorie C 
 

150 / 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 25 MARS 2017 
 

 

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

 

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

 

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

 

Tél. : …………………………………………… 
 

 

N° Lot Désignation Prix 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Signature 


