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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 28 OCTOBRE à 10H 
  

ARMES & MILITARIA 
après successions et à divers 

  

Exposition publique le vendredi 27 octobre de 14h30 à 18h 
  

 
 

1 France, lot composé de trois médailles dont la médaille 

commémorative 14 / 18 en BE, une croix de guerre 14 / 15 avec citation 

en BE et une médaille militaire modèle 1870 en argent ruban abîmé 

 

15 / 20 € 

2 France, lot composé de trois médailles dont deux croix de guerre 14 / 

17 une avec citation et une avec palmes en BE et une médaille 

commémorative 14 / 18 en BE  

 

15 / 20 € 

3 France, lot composé de deux médailles dont la croix de guerre 14 / 17 

état d'usage et la médaille commémorative « oublier jamais » des 

vétérans de la guerre 1871 / 1871 en BE 

 

15 / 20 € 

4 France, lot composé d'un insigne de journée du 20eme corps de 

chasseurs de la Lorraine, un insigne comité avec deux fusils croisés, un 

insigne boutonnière Verdun, une agrafe 14 / 18, un bouton d'uniforme 

second empire on y joint un insigne de journée allemand  

 

20 / 30 € 

5 Grande Bretagne, médaille du roi Georges V ou « king's medal » 1911 / 

1912 en BE, ruban légèrement passé 

 

15 / 20 € 

6 Allemagne, médaille commémorative de la guerre 1870 / 1871 en ABE 

 

10 / 15 € 

7 France, croix de chevalier de la Légion d'Honneur monarchie de juillet, 

en argent et émail, manques d'émaux, ruban d'époque abîmé 

 

80 / 100 € 

8 France, croix d'officier de la Légion d'Honneur Ve république, en métal 

doré, état neuf  

 

40 / 50 € 
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9 France, lot de trois médailles dont la médaille de la défense nationale 

échelon or avec l'agrafe infanterie en ABE, la médaille commémorative 

française avec l'agrafe Afghanistan en BE et sa réduction en ABE 

 

10 / 15 € 

10 France, médaille commémorative française avec sept agrafes, dont 

l'Asie du Sud Est, la République de Côte d'Ivoire, l'Afghanistan, le Timor 

Oriental, l'Albanie, Haïti, l'ex Yougoslavie en BE  

 

20 / 30 € 

11 France, lot de trois médailles dont la médaille de reconnaissance de la 
nation avec trois agrafes dont la guerre 39-45, l'Indochine, les 
opérations extérieure, sa réduction avec l'agrafe opérations 
extérieures et la médaille d'Afrique du Nord en réduction, 
 l'ensemble en BE 
 

15 / 20 € 

12 France, lot composé deux insignes du régime de Vichy dont un en 
boutonnière et un en épinglette et un insigne des chantiers de 
jeunesse « CJ 30 FOCH » l'ensemble en BE 
 

20 / 30 € 

13 France, lot de six insignes dont l'insigne du 53e bataillon médical, 
l'insigne de mécanicien de l'aviation légère de l'Armée de terre, insigne 
de l'escadron de bombardement Gascogne, l'insigne du groupe 
d'entretien et de réparation des matériels spécialisés de Strasbourg, 
insigne de la base aérienne 185 de l'atoll de Hao (Polynésie), et 
l'insigne de l'escadron aérien 2 / 521 - Friedrichshafen (Allemagne), 
états d'usages complets 
 

20 / 30 € 

14 France, lot composé de quatre brevets parachutistes, dont un  ANDOR 
en ABE / BE , un ANDOR le Cannet en ABE, un DRAGO Romainville Paris 
numéroté 456842 en ABE, un DRAGO Romainville Paris numéroté 
220065 EM (troué), un insigne de la préparation militaire parachutiste 
en BE et un insigne ETAP (école des troupes aéroportées parachutistes) 
en BE  
 

20 / 30 € 

15 France, lot de cinq insignes des diverses opérations parachutistes du 

Liban dont quatre de fabrication locale : l'insigne de la 3eme 

compagnie du 1er RCP  (régiment commando parachutiste) 1980 en BE, 

l'insigne du 9eme RCP 1980 en BE, l'insigne du 1er RCP 85 / 86 en BE, 

l'insigne du 3eme RPIMA (régiment parachutiste de l'infanterie de 

marine) 1978 en BE et d'un insigne de bonne facture fabrication Delsart 

numéroté 05 du 3eme RPIMA mars / octobre 1978 en BE 

 

20 / 30 € 

16 France, lot de cinq insignes de fabrication locale des diverses 

opérations parachutistes du Liban  dont l'insigne de la BOMAP (base 

opérationnel mobile aéroportée) 1978 en BE,  l'insigne de la BOMAP 

1979 en BE, l'insigne de la BOMAP IN BEIRUT 1984 en BE, l'insigne 

PARA SMR1 (section du matériel de réparation) 1978 en BE et l'insigne 

« observateurs Beyrouth » en BE 

 

 

20 / 30 € 
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17 France, lot de cinq insignes de fabrication locale des diverses 

opérations du Liban dont l'insigne SIBNEY (poste observateur français) 

en BE, insigne de la force multinationale de Beyrouth 1982 / 1983 en 

BE, insigne général des forces françaises en opération à la FINUL au 

« movement control » en 1980 en ABE (léger éclat sur un angle), 

insigne de Gendarmerie MP COY 1979 / 1980 en BE, insigne « régiment 

français » en BE on y joint l'insigne de la DSL 420  fabrication Delsart en 

ABE 

 

20 / 30 € 

18 France, lot composé de deux médailles dont une croix de guerre 14 / 15 

avec trois citations et palmes et une médaille de Verdun modèle 

Vernier 21 février 1816 belle patine d'usage pour l'ensemble 

 

15 / 20 € 

19 France, lot composé de deux médailles sont la médaille militaire 

modèle 1870 argent et émail BE (à nettoyer), une croix de guerre 14 / 

17 avec une citation en ABE, on y joint une croix de guerre 14 / 18 

Belge en BE 

 

10 / 20 € 

20 France,  médaille de Sainte Hélène belle patine (ruban postérieur?) 

 

20 / 40 € 

21 France, médaille militaire Napoléon III ou second empire, quelques 

manques d'émaux, belle patine 

 

80 / 100 € 

22 France, médaille de Sainte Hélène, modèle en bronze doré, médaille 

portée (quelques légers manques de dorures sur l'avers, peu de 

dorures restantes sur le revers) belle patine  

 

60 / 80 € 

23 France, boucle de ceinturon à l'aigle impérial, présidence ou second 

empire en BE 

 

30 / 40 

24 France, lot d'époque Indochine même provenance de la 6eme 

compagnie régionale du train dont un calot, deux pattes d'épaules, un 

insigne de bras, deux insignes de conducteurs et l'insigne d'unité 

fabrication Drago Paris Nice 43 rue Olivier Métra 

 

20 / 30 € 

25 Japon, médaille en bronze de la guerre Russo-Japonaise 1904 / 1905 en 

BE avec sa boite en ABE 

 

20 / 30 € 

26 Japon, médaille en bronze de la guerre sino-japonaise 1937-1945 en BE 

avec sa boite en ABE 

 

20 / 30 € 

27 Japon, ordre du soleil levant 8eme classe en argent avec sa boutonnière 

et son coffret l'ensemble en BE 

 

30 / 40 € 

28 Japon, ordre du trésor sacré 8eme classe en argent en BE avec sa 

boutonnière et son coffret ABE / BE (kanjis légèrement effacés) 

 

 

30 / 40 € 
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29 Japon, ordre du trésor sacré 7eme classe en argent et émail avec son 

coffret l'ensemble en BE 

 

30 / 40 € 

30 Belgique, croix de chevalier de l'ordre de Léopold II en BE dans une 

boite en ABE 

 

15 / 20 € 

31 Belgique, croix d'officier de l'ordre de Léopold II en BE dans un coffret 
en BE 
 

20 / 30 € 

32 Belgique, lot de deux médailles dont la médaille de l'habilité morale 
1ere classe en BE avec son coffret en ABE et la médaille civique échelon 
or en BE avec une boite en ABE 
 

15 / 20 € 

33 Belgique et France, lot de deux médailles dont la médaille de la 

reconnaissance française échelon bronze premier modèle de 1917 en 

BE avec son coffret en ABE et la médaille belge 1914 / 1918 « en 

souvenir de sa collaboration » en BE avec une boite en ABE 

 

15 / 20 € 

34 Allemagne période 1933  /  1945 cordon de tireur d'élite de la heer en 

BE 

 

80 / 100 € 

35 Médaille en métal doré ressemblant aux armoiries espagnoles couleurs 

non conformes, grande dimension, belles finitions, env 80mm de 

diamètre en BE, avec un ruban écharpe légèrement insolé 

 

80 / 100 € 

36 France, croix de chevalier de la Légion d'Honneur époque restauration, 

en argent et émail, manques d'émaux, ruban abîmé (postérieur?) 

 

80 / 100 € 

37 France, lot composé de deux médailles dont, une croix de guerre 14 / 

18 avec citation en BE et une médaille militaire modèle 1870 en argent 

en ABE / BE les deux rubans rubans en état d'usage 

 

10 / 15 € 

38 Allemagne, croix du mérite de guerre de 2éme classe avec glaives 

modèle en zinc attribué entre 1939 et 1945 en BE ruban état d'usage 

 

20 / 30 € 

39 Allemagne, insigne de cavalier allemand entre 1930 et 1945 en BE 

 

20 / 30 € 

40 France, paire de ronds de serviettes Christofle en métal argenté 

estampillé de l'aigle allemand période 1933 – 1945 en BE 

 

30 / 40 € 

41 France, médaille Charles X « paroles du roi au corps municipal de 

Paris » le 1er septembre 1824 en ABE, env 50mm de diamètre 

dépatinée 

 

10 / 20 € 

42 France, médaille à l'effigie de Louis XVIII et Henri IV  1817« A NOS  

FIDELES SUJETS POUR AVOIR SPONTANEMENT ET DE LEURS DENIERS  

RETABLI LA STATUE  /  DE NOTRE IV. AÏEUL HENRI IV. » env 32mm de 

diamètre en ABE dépatinée 

 

10 / 20 € 
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43 France, lot de deux médailles dont une du 26 août 1829 pour un 

hommage au Duc de Berry env 40mm EM et une du 20 septembre 1820 

pour la naissance du comte de Chambord env 38mm EM / ABE (les 

deux dépatinées)  

 

10 / 20 € 

44 France, médaille à l'effigie de Louis XVIII et du duc d’Angoulême pour 

une ordonnance du roi du 9 avril 1819 concernant l'installation de la 

société royale pour l'amélioration des prisons le 14 juin 1819 env 40 

mm de diamètre ABE dé patinée 

 

15 / 20 € 

45 Lot de quatre médailles de table dont une de la 2eme région aérienne 

de env 80mm de diamètre, une médaille commémorative « collection 

de la deuxième guerre mondiale » env 68mm de diamètre en BE, une 

médaille du 132e groupe cynophile de l'armée de terre env 68mm de 

diamètre en BE et la médaille de l'école du service de santé militaire 

Lyon 1888-1981 env 70mm de diamètre en BE 

 

20 / 30 € 

46 France, grande médaille ronde en bronze, fonte de Ferdinand 

Barbedienne (1810 – 1892). « Union Nationale des Sociétés de Tir de 

France Honneur et Patrie », signée en bas à gauche H. Dubois d’après 

A. Mercié. École française. Diamètre env 24,4 cm, présentée dans un 

encadrement en chêne de env 43 x 44 cm 

 

30 / 40 € 

47 Pérou, bel ensemble comprenant la médaille du mérite de la police 

ainsi que sa réduction et sa barrette, l'ensemble en BE dans le coffret 

d'origine en ABE 

 

50 / 60 € 

48 Congé militaire du bataillon d'Antibes des gardes côte de Provence du 

30 novembre 1775 concernant Charles Hugues, quelques trous (voir 

photo) reste présentable dans un cadre ancien 

 

10 / 20 € 

49 LAS du directoire du 26 fructidor an VI concernant Antoine Bechon chef 

à la 113eme demi-brigade pour une diminution de sa pension due à la 

loi du 6 germinal an VI. Avec des signatures intéressantes dont une 

double signature et avec une annotation de Barthélemy Louis Joseph 

Schérer (1747 – 1804) général de la révolution et ministre de la guerre, 

Didier Jourdeuil, dit Leautey (1760 – 1801?) siégea au tribunal 

révolutionnaire et fut adjoint au ministre de la guerre, Jean-Baptiste 

TREILHARD (1742 – 1810)  membre de la Convention, député au 

Conseil des Cinq-Cents et à celui des Anciens, membre du directoire 

exécutif, Joseph-Jean Lagarde (1755 – 1839) secrétaire général du 

directoire Exécutif et Baron d'Empire, EM (tâches et pliures) texte lisible 

 

20 / 30 € 

50 Joseph Fouché (1759 – 1820)  lettre signée du 13 vendémiaire an 10 du 
ministère de la police concernant une recommandation  du citoyen 
Turgau, avec censure en BE. Joseph Fouché a été ministre de la police 
sous le directoire, le consulat et l'empire 
 

40 / 50 € 
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51 Premier empire, souvenir du cardinal Fesch, rare fragment d'un galon 
de livrée à fond jaune tissé bleu nuit aux armes de l'empire sous 
couronne impériale et chapeau cardinalice. Joseph Fesch (1763 – 
1839), oncle de Napoléon 1er, il fut archevêque de Lyon de 1802 à sa 
mort, cardinal en 1803 et grand aumônier de l'empire en 1805. 
 

120 / 150 € 

52 Lazare Carnot (1753 – 1823) lettre signée au cachet  à en tête du 
ministre de la guerre du 14 prairial an 8 concernant une demande du 
citoyen Pelletier en BE. Lazare Carnot mathématicien, physicien, 
général et compte d'empire, membre de la convention nationale et 
du comité de salut public, il est surnommé « L'Organisateur de la 
Victoire » ou « Le Grand Carnot ».  
 

10 / 20 € 

53 Lot de  de deux lettres autographes signées de Victor Bonaparte -
(1862-1926) et d'Alexandra de Danemark (1844-1925)   
Lettre d'Alexandra de Danemark de trois feuillets avec enveloppe de la 

reine félicitant Mme de Galliffet (probablement la femme de Gaston, 

général-marquis de Galliffet, prince de Martigues) en octobre 1890, 

pour le mariage de son fils, lettre en anglais à en-tête monogrammé 

couronné et du palais de  Marlborough House. 17,5 x 13,5 cm. 

Lettre de Victor Bonaparte de deux feuillets à en-tête monogrammé 

sous couronne, daté du 25 octobre 1890, située à Bruxelles, félicitant 

également la marquise de Galliffet pour le mariage de son fils. 17,6 x 

11,4 cm. 

Napoléon Victor Jérôme Bonaparte, dit Victor Napoléon, petit neveu de 

Napoléon 1er, il fut chef de la famille impériale, prétendant au trône 

impérial de France sous le nom de Napoléon V. 

Alexandra de Danemark,  reine du Royaume-Uni et impératrice des 

Indes en tant qu épouse d'Édouard VII  

 

150 / 200 € 

54 Certificat du ministère de la guerre du 2 septembre 1858 concernant 

Martin jean Antoine né le 22 juin 1787 soldat du 1er  empire, entré  au 

1er de ligne le 4 mars 1807, blessé d'un coup de sabre au bras gauche 

le 16 avril 1809, blessé d'un coup de feu à la main gauche le 22 juillet 

1812, prisonnier de guerre en 1815, en tête à l'aigle impérial et sceau à 

l'aigle impérial à sec gaufré en bel état, quelques pliures dans un cadre 

ancien 

 

40 / 50 € 

55 Document allemand 1933 / 1945 concernant la vente d'un bloc de 

construction d'une valeur de 1 reichsmark pour financer la construction 

d'un nouveau gauhauses (siège de l'administration du Gau Hessen-

Nassau à Francfort sur le Maine), numéroté 02062 avec timbre à sec 

gaufré de l'aigle allemand en BE 

 

15 / 20 € 

56 Certificat de nationalité allemande daté du 8 avril 1941 en BE 

 

 

 

 

15 / 20 € 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mathématicien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comité_de_salut_public
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57 Document daté du 27 mars 1940 venant du cabinet de Adolf Hitler, 

dans une chemise avec un aigle allemand en relief doré concernant 

Wilhelm Schnee  pour sa  nomination au poste Landrat (chef de 

l'administration d' un comté ou district allemand), signature au tampon 

de Hitler et signature autographe de Franz Gurtner (1881-1941) 

ministre de la justice. Whihelm Schnee (1908-1978) Landrat  de 1940 / 

1945 a pris part aux combats un an avant la fin de fin de guerre en 

Haute- Silésie et fut fait prisonnier en URSS jusqu'en 1946 

 

150 / 200 € 

58 Lot premier empire, restauration et second empire comprenant une 
requête  de Jean-Pierre Thomas Bessi (né en 1793) du  4 mai 1853 avec 
cachet de réception du cabinet de l'empereur. M. Bessi détaille ses 
campagnes du 1er empire (Russie, Allemagne...), est joint à ce dossier 
un brevet de chevalier de l'ordre royal de la légion d'honneur attribué à 
M. Bessi Jean Pierre né en 1765 (son père)   
prenant effet le quatorze mars 1806 et décerné le trente décembre 
1820, ensemble en l'état salissures et déchirures. Un document est 
joint à ce dossier, un duplicata du 10 septembre 1814 concernant Jean-
Pierre Thomas Bessi (né en 1793) pour une amnistie pleine et entière 
accordée au déserteur de la marine en ABE (pliures) 
 

40 / 50 € 

59 Lot de huit photos US de presse des années 50 dont certaines de la 
guerre de Corée (1950 - 1953) de grand format env  par 18 x 24 cm ou 
21 par 25,5cm dont certaines avec des notices explicatives, présences 
de plusieurs généraux (dont le général Oliver F Smith, le général 
Erskine, le président des États unis Truman, le Général Vandenberg, le 
général Douglas Mac Arthur...) l'ensemble en BE 
 

20 / 30 € 

60 Lot de huit photos US de presse des années 50 de la guerre de Corée 
(1950 - 1953) de grand format env  par 18 x 24 cm ou 21 par 25,5cm  
avec des notices explicatives l'ensemble en BE 
 

20 / 30 € 

61 Lot de neuf photos US de presse des années 50 de la guerre de Corée 
(1950 - 1953) de grand format env  par 18 x 24 cm ou 21 par 25,5cm  
avec des notices explicatives l'ensemble en BE 
 

20 / 30 € 

62 Album allemand de 1933 «  die reichswehr » complet avec toutes ces 
vignettes en BE, couverture en ABE 
 

30 / 40 € 

63 Philippe Pétain « suite de douze images avec un frontispice et une 
offrande » Imagerie de maréchal imprimé à Limoges en 1942 env 37cm 
par 47cm chaque image en ABE 
 

30 / 40 € 

64 Lot de quatre affiches de Philippe Pétain dont trois de env 30cm par 
40cm et une de env 33cm par 43cm , l'ensemble en BE 
 

30 / 40 € 

65 Portrait de Philippe Pétain dans un cadre d'époque env 31cm par 39cm 
en BE 
 
 

20 / 30 € 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hauptverwaltungsbeamter
https://de.wikipedia.org/wiki/Hauptverwaltungsbeamter
https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis
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66 Lot de deux affiches religieuses identiques époque vichyste env 44cm 
par 57cm en ABE 
 

20 / 30 € 

67 Lot de propagande Vichyste  
 

20 / 30 € 

68 Lot de propagande Vichyste  
 

20 / 30 € 

69 France, médaille en bronze du Maréchal Pétain « Rethondes signature 
de l'armistice 8 / 11 novembre 1918 env 68mm en BE 
 

20 / 30 € 

70 Médaillon en terre cuite époque vichyste à l'effigie du maréchal Pétain 

à l'avers et  au revers une francisque entourée du texte « offert par le 

maréchal » env 68mm de diamètre en BE dans sa boite en ABE / BE 

 

20 / 30 € 

71 Médaillon en terre cuite époque vichyste à l'effigie du maréchal Pétain 

à l'avers et  au revers une francisque entourée du texte « offert par le 

maréchal » env 68mm de diamètre en BE dans sa boite en ABE / BE 

 

20 / 30 € 

72 Médaille en bronze du Maréchal Pétain « entrée à Metz du Maréchal 

Pétain 18 novembre 1918 » env 68mm en BE dans son sachet en BE 

 

20 / 30 € 

73 Lot militaires français dont une barrette de décoration, différents 

grades de commandant en tissus et métal, pattes d'épaules de col... 

l'ensemble en BE 

 

20 / 30 € 

74 Lot de bouton d'uniforme français à l'ancre de marine avec quelques 

anneaux en ABE / BE 

 

20 / 30 € 

75 Lot divers dont une mini casquette de marine en BE, deux plaque 

d'identité militaire une 1923 et une de 1896, une boussole en ME, un 

sifflet ACME en BE, un boulet de canon et divers 

 

20 / 30 € 

76 Lot de deux paires de jumelle dont une paire Brenner 8 x 40 en BE et 

une paire Ronny 20 x 50 en BE avec leurs étuis 

 

20 / 30 € 

77 Maquette en métal des années 60 / 70 de l'avion de chasse 

allemand  Lockheed F-104 Starfighter de fabrication américaine. Cet 

avion peu fiable était nommé le «faiseur de veuve ou le cercueil 

volant », 292 avions F-104 allemands s'écrasèrent occasionnant la mort 

de 119 pilotes. Il a été utilisé par la luftwaffe de 1960 à 1987 

env 32cm de long par 22cm de haut en BE 

 

50 / 100 € 

78 Maquette d'avion en métal monté sur socle bois env 21cm par 18cm en 
BE 
 

20 / 30 € 

79 Lot composé d'insignes français sur un écusson en bois sans attaches et 
d'une plaquette de J. Balme d'insignes de la Légion Étrangère sans 
attaches 
 

10 / 20 € 
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80 Cadre comprenant un brevet de parachutiste brodé et un insigne du 
1er REP et un insigne de 1er BEP de fabrication contemporaine 
l'ensemble env 38cm par 50cm en BE 
 

20 / 30 € 

81 Grande médaille à l'effigie du maréchal Pétain env 12,3cm de diamètre 
en ABE, sans son support 
 

20 / 30 € 

82 Lot de trois médailles dont une du troisième régiment d'infanterie de 
marine env 74mm de diamètre EM / ABE, une médaille du 1er 
régiment étranger de cavalerie du Tchad 1978 – 1979 env 80 mm de 
diamètre en BE, une médaille du centre d'entraînement commando du 
23 eme régiment d'infanterie env 80mm de diamètre en BE on y joint 
une médaille sur support bois en l'état 
 

15 / 20 € 

83 Plaque en fonte XIXe «les français à Waterloo 1815 env 15,5cm par 
16cm en BE, on y joint une médaille « ubercabe v Maubeuge » avec des 
soldats à casques à pointe env 9,5mm de diamètre dans un cadre de 
23cm par 23cm en BE 
 

30 / 40 € 

84 Lot de trois tape de bouche dont une du porte avion Clemenceau en BE 
et une du porte avion Arromanche en BE  une à tête de tigre sans 
marquage et sans support (Clemenceau?) en BE 
 

20 / 30 € 

85 Lot sur le thème des sous-marins dont quatre tapes de bouches en BE 

(le Redoutable, l'Agosta et le Gymnote et le Ouessant) l'ensemble en BE 

 

20 / 30 € 

86 Tape de bouche  des «Officier mariniers de réserve » on y joint une 

deuxième tape de bouche l'ensemble en BE 

 

10 / 20 € 

87 France, lot de cinq médailles dont une croix de guerre 14 / 18  avec 

palmes en EM, trois médailles militaires 1870 dont une en réduction  

en ABE, une médaille des théâtres d'opérations extérieures sans ruban 

en EM on y joint une médaille russe (croix de Saint Georges 4eme 

classe) sans ruban en EM 

 

30 / 40 € 

88 France, croix d'officier de la Légion d'Honneur modèle 1870, en or et 

émail (poinçon à la tête d'aigle) en BE on y joint un coffret 

 

120 / 150 € 

89 Lot de soldats de plomb anciens tous état dans leur boite 
 

20 / 30 € 

90 Lot de soldats de plomb anciens nombreux manques en l'état dans leur 
boite 
 

10 / 20 € 

91 Lot de soldats de plomb (cavaliers et montures) anciens en l'état dans 
leur boite 
 

20 / 30 € 

92 Lots de soldats en carton bouilli anciens en l'état (certains restaurés un 
avec une jambe cassée dans leur boite 
 

20 / 30 € 



10 
 

93 Lot de sept photos de militaires fin XIXe début XXe dont cinq italiennes 
datées 1915, une photo d'un militaire (français ?) en BE et une avec un 
aéroplane en ME 
 

10 / 20 € 

94 Imposant médaillon fin XIXe début XXe représentant un officier (colonel 

ou lieutenant-colonel) env 48,5cm par 38cm en BE 

 

50 / 60 € 

95 Assiette anglaise commémorative sur le thème des sous-marins pour 

les 75 ans de « the submarine service in the royal navy » en édition 

limitée numéroté 41 sur 250 env 27 cm de diamètre en BE  

 

5 / 10 € 

96 Intéressante affiche de Paul Colin pour le 20eme anniversaire de la 

libération des camps de concentrations (1945 – 1965), entoilée 

dimension de l'affiche sans les marges env 56cm par 75cm, un angle 

découpé dans la marge, image intacte en ABE / BE 

 

30 / 40 € 

97 Belgique, médaille associative ordre du mérite IMO ou ordre du Sphinx 
rang commandeur ou grand officier métal doré et émaux avec son 
ruban en écharpe en TBE 
 

20 / 30 € 

98 France, lot de deux médailles de l'Ordre Républicain du Mérite Civil et 
Militaire échelon bronze et argent les deux en TBE 
 

20 / 30 € 

99 Médaille associative PAIX grade de commandeur en métal doré en TBE 
 

10 / 20 € 

100 Pistolet à silex de décoration, fabrication ancienne, mécanisme à revoir 
env 38cm EM 
 

30 / 40 € 

101 Pistolet à silex fabrication XXe, mécanisme fonctionnel, patine 
ancienne env 39cm en EM / ABE 
 

30 / 40 € 

102 Pistolet à silex fin XVIIIe début XIXe transformé à percussion, baguette 
manquante, mécanisme fonctionnel env 33cm EM / ABE 
 

60 / 80 € 

103 Poivrière XIXe de fabrication étrangère (Inde ou Afrique?) mécanisme 
fonctionnel env 23cm en ABE 
 

100 / 200 € 

104 Pistolet à percussion XIXe, le chien de tien que le premier cran, 
mécanisme à revoir  env 17cm en ME / EM 
 

20 / 30 € 

105 Pistolet à barillet fin XIXeme calibre 8mm mécanisme HS, un manque 
au niveau des plaquettes env 16,5cm en l'état CAT D2 
 

20 / 30 € 

106 Revolver  broche XIXe de fabrication belge cal 7mm env 20cm 
mécanisme à revoir EM 
 

20 / 30 € 

107 Pistolet coup de poing fabrication XIXeme mécanisme bloqué env 17cm 
en l'état, on y joint un pistolet d'alarme 8mmde fabrication allemande 
env 12cm ABE / BE 
 
 

20 / 30 € 
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108 Petit revolver de type bulldog fin XIXe mécanisme à revoir env 14cm 
EM CAT D2 
 

30 / 40 € 

109 Revolver à poudre noire cal 44 UBERTI de fabrication contemporaine 
italienne en 32cm en BE 
 

100 / 150 € 

110 Pistolet TEPPO XIXeme de fabrication japonaise, était certainement 
utilisé pour lancer des petites fusées, en bois et bambou, mécanisme 
incomplet, platine à refixer, détente présente, avec sa baguette 
d'origine env 49cm en l'état 
 

50 / 100 € 

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

avec une fléchette de env 10,5cm 

 

50 / 60 € 

112 Tachi pour enfant de fabrication japonaise début XXe milieu XXe, 
quelques  manques de laque sur le saya, léger jeu de la tsuba, la lame a 
été restaurée, belle patine longueur de la lame 42,5cm, longueur totale 
env 61cm longueur avec saya env 62,5cm en ABE 
 

120 / 150 € 

113 Sabre de style katana lame gravée pré aiguisée, patine ancienne, lame 
de env 67cm, longueur totale env 94cm en ABE 
 

80 / 100 € 

114 Sabre de style katana lame aiguisée, patine ancienne, lame de env 
73cm, longueur totale env 104cm en ABE 
 

80 / 100 € 

115 Sabre de type katana, lame tranchante forgée mains, fabrication 
contemporaine, lame de 71cm pour une longueur totale de 98cm en 
ABE 
 

60 / 80 € 

116 Sabre chinois d'exécution, de fabrication ancienne, belle patine 
d'usage, cordelette de la poignée à restaurer env 98cm en EM / ABE 
pas de jeu  
 

50 / 100 € 

117 Dague provenance Inde, manche en ivoire, lame en damas avec 
gravure à l'or, composite longueur lame env 36cm, longueur totale 
51cm léger jeu EM / ABE  
 

150 / 200 € 

118 Sabre africain touareg dit takouba fin XIXe début XXe env 90cm, belle 
patine ancienne en ABE on y joint une dague de type kriss env 46cm en 
l'état 
 

40 / 50 € 

119 Sabre africain touareg dit takouba fin XIXe début XXe env 90cm, belle 
patine ancienne en ABE 
 

60 / 80 € 

120 Baïonnette à douille XIXe lame env 45cm longueur totale env 53 cm en 

ABE 

 

30 / 40 € 

121 Sabre français d'officier de la cavalerie légère modèle 1822 lame env 
85cm longueur totale env 100 € en BE 
 

120 / 150 € 
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122 Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882, manques de filigrane sur la 

poignée, env 100cm en ABE 

 

60 / 80 € 

123 Makhila de fabrication Basque datée 1998 env 95cm en ABE (manques 
sur la poignée) 
 

60 / 80 € 

124 Épée XIXe époque IIIe république de sous-officier de gendarmerie ou 
de justice militaire, env 94cm en ABE / BE fourreau en EM / ABE 
 

100 / 120 € 

125 Baïonnette US modèle 1943 env 35,5cm en ABE / BE 
 

50 / 60 € 

126 Baïonnette allemande KCB  77 M1  années 80 env 30,5cm en BE 
 

20 / 30 € 

127 Baïonnette anglaise modèle 1907 env 55,5cm en l'état  
 

10 / 20 € 

128 Baïonnette du fusil Lebel dite « rosalie », fourreau et garde rouillée env 
64cm en EM 
 

20 / 30 € 

129 Baïonnette allemand 98k époque WW2 datée 1939, lame aiguisée, 
bouton poussoir bloqué env 38 en l'état 
 

40 / 50 € 

130 Baïonnette allemande WW2 avec une belle gravure à l'eau forte de la 
«ss panzer grenadier regiment 9 germania»  env 38,5cm ABE, état 
d'usage pas de jeu, baïonnette n° 7540 a datée 1941 fabricant ASW  
fourreau de 1936 numéro 6925 fabricant S / 244  manques de peinture, 
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 € 

131 Baïonnette gravée d'achat privé dite de sortie, avec une belle gravure à 

l'eau forte «79 gebirgs artillerie regiment» env 37cm en ABE, manque 

de peinture sur le fourreau fonctionnelle pas de jeu référencée dans le 

livre de Dominique Venner les armes blanches du 3eme Reich page 214 

à 217 : « Devise de la lame : aucune, en revanche on trouve 

fréquemment des gravures »  

 

150 / 200 € 

132 Épée à clavier époque présidence (1851 – 1852) fabrication Coulaux 
KlingentHal, lame piquée en EM, poignée en ABE, sans fourreau env 
96,5cm 
 

50 / 60 € 

133 Glaive d'administration second empire fabrication Coulaux Kligenthal, 

lame en ABE, poignée fendue (voir photos), pas de jeu, env 69,5cm,  

fourreau complet mais décousu, l'ensemble reste présentable  

 

60 / 80 € 

134 Baïonnette Gras fabrication manufacture de Tulle avril 1878 fourreau 
numéro différent env 64cm en EM / ABE 
 
 

40 / 50 € 
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135 Reproduction de sabre XXe env 101 cm en ABE 
 

20 / 30 € 

136 Arbalète ancienne, avec incrustations d'os, env 67cm par 64cm en ABE, 
pièce lourde, belle patine 
 

80 / 100 € 

137 Jambe de bois, début XXe était utilisée par les soldats estropiés de la 
guerre 1914 – 1918 env 100cm en l'état 
 

40 / 50 € 

138 Télémètre Karl Zeiss JENA longueur 1m25 état d'usage non testé 
 

150 / 200 € 

139 Optique de char N°33 MK1.S daté de 1942 env 40cm en ABE non testé  
 

40 / 50 € 

140 Optique E. Leitz Wetzlar RE 17 – 7 env 36cm en ABE non testé 
 

20 / 30 € 

141 Casque des Pays-Bas, modèle MARKII en service de 1953 à 1957 
en ABE complet 
 

20 / 30 € 

142 Casque italien des bersaglieri modèle 1933 / 47 complet en ABE 
 

50 / 60 € 

143 Casquette allemande 1933 – 1945 organisation  kyffhauser en ABE / 
BE 
 

100 / 150 € 

144 Fusil G43 d''exercice en bois canon en métal, inapte au tir, état d'usage, 
quelques manques, pas de jeu, longueur totale, présence d'un 
waffenamt sur la crosse env 108,5cm 
 

50 / 100 € 

145 Fusil allemand 98k période 1933 – 1945, transformé chasse, marquages 
réglementaire, culasse bloquée, env 110cm en l'état CAT  C1 permis de 
chasse ou licence de tir en cours de validité obligatoire 
 

50 / 100 € 

146 Fusil de chasse superposé  Falcor,  Manufrance Saint-Étienne calibre 
12-70, double détente env 110cm en BE (quelques rayures au bois de la 
crosse) dans sa malle de transport CAT D1 permis de chasse ou licence 
de tir en cours de validité obligatoire 
 

150 / 200 € 

147 Fusil anglais de type Martini Henry « english manufacture » cal 52 ? en 
EM / ABE (manque de bois et baguette manquante), env 113cm 
mécanisme fonctionnel cat D2  
 

150 / 200 € 

148 Carabine Buffalo cal 12mm manufacture française d'armes de Saint-
Étienne env 110cm en BE sangle cassée CAT D1 permis de chasse ou 
licence de tir en cours de validité obligatoire 
 

100 / 200 € 

149 Sabre de style katana, lame tranchante forgée main avec nécessaire 
d'entretien env 102cm pour une lame de env 72cm en BE  
 

60 / 80 € 

150 Japon, lot de quatre tsuba anciennes en fer dont trois de env 70mm 
par 78mm et une de env 52mm par 58mm état d'usage 
 
 

60 / 80 € 



14 
 

151 Carabine 14mm env 113,5cm en ABE CAT D1 permis de chasse ou 
licence de tir en cours de validité obligatoire 
 

30 / 40 € 

152 Carabine 12mm ou 14mm env 110cm en ABE CAT D1 permis de chasse 
ou licence de tir en cours de validité obligatoire 
 

30 / 40 € 

153 Carabine 9mm env 110cm en BE CAT D1 permis de chasse ou licence de 
tir en cours de validité obligatoire 
 

30 / 40 € 

154 Fusil de chasse juxtaposé cal 12 – 65 mécanisme fonctionnel, env 
112cm piqué, manques, en l'état 
 

30 / 40 € 

155 Fusil de chasse à bourre complet avec sa baguette env 117cm en EM  
 

30 / 40 € 

156 Carabine à plomb Diana cal 4,5mm env 106cm en ABE 
 

20 / 30 € 

157 Épave de grand fusil à percussion XIXe env 156cm en l'état 
 

20 / 30 € 

158 Fusil XIXe transformé chasse, composite avec éléments premiers 
empire dont la platine à silex de la manufacture impériale de Liège 
modifiée percussion, env 120cm en ABE, belle patine d'usage, 
mécanisme fonctionnel  
 

80 / 100 € 

159 Fusil réglementaire français Gras modèle 1874 manufacture d'armes de 
Saint-Étienne 1877 transformé chasse env 126cm en ABE sans baguette 
 

80 / 100 € 

160 Fusil de type réglementaire Chassepot sans marquage, au numéro, 
transformé chasse env en ABE sans baguette 
 

80 / 100 

161 M Féraud 1887, photo encadrée d'un officier second empire avec trois 
décorations dont la croix d'officier de la Légion d'Honneur, la médaille 
de Crimée, la médaille de la valeur militaire sarde campagne d'Italie 
1859  et une quatrième décoration en grand croix  (ordre de Lion d'Or 
de la maison de Nassau?) env 65cm par 76cm en BE 
 

40 / 50 € 
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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 28 OCTOBRE 2017 
 

 

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

 

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

 

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

 

Tél. : …………………………………………… 
 

 

N° Lot Désignation Prix 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Signature 


