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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 27 JANVIER à 10H 
  

ARMES & MILITARIA 
après successions et à divers 

  

Exposition publique le vendredi 26 janvier de 14h30 à 18h 
  

 
 

1 Placard  époque révolutionnaire / 1ere république du représentant du 

peuple « Jourdan » du 25 frimaire an III  relative au décret de la 

convention nationale afin d'assurer l'approvisionnement de Paris en bois 

et charbon. « Rappelle à tous les habitants des campagnes que la 

révolution les a délivré du fléau de la dîme.... des droits vexatoires 

d'aides et gabelles et de la servitude... ». Jean-Baptiste Nicolas Jourdan 

du Mazot, (1757 / 1829)   homme politique français  et fut pendant 

douze années député sans interruption, de 1792 à 1804 env 40cm par 

80cm, pliures, légers manques 

 

20 / 30 € 

2 Lot de deux placards du 13 et du 28 septembre 1791 concernant des 

adjudications de ventes publiques env 43 cm par 50cm chaque, pliures et 

légers manques 

 

10 / 20 € 

3 Dossier composé de sept lettres 1er Empire de 1805 et 1806 concernant 

l'entreprise Aimé Loiselet «  entrepreneur général des transports et 

convois militaires des troupes françaises en Italie » 

 

20 / 30 € 

4 Ensemble de deux lettres du 12 et du 16 pluviôse an 8 de la république, 

la première lettre de l'administration municipale du canton de Treigny 

concerne la désertion en habit du conscrit Charles Grégoire et demande 

de le faire arrêter, nombreuses signatures à étudier, la deuxième lettre 

demande de ne pas diriger de poursuites. 

 

 

 

 

15 / 20 € 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Député
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5 Intéressant arbre généalogique réalisé début XIXe, commençant au XVIe 

siècle par Robert Duchemin  Lieutenant général du Balli de Briquebec (? -

1621), Robert,seigneur de Grandcamp du Chemin, capitaine au régiment 

de Bretagne, anobli par Louis XIII en 1641, Marie Louise Duchemin, 

mariée en 1655 à Louis de Hennot seigneur du Rozel (1610-?), Georges 

Robert Louis,seigneur du Rozel de Hennot (avant 1684 / 1752), René 

Pierre François,seigneur du Rozel de HENNOT (1712-?), Marie 

Bernardine,dame de Barneville de HENNOT (vers 1747-1832) a épousé 

en 1764 Jérôme Frédéric,seigneur de la Meauffe BIGNON (1747-1782) 

garde de la bibliothèque du roi 

 

20 / 40 € 

6 Lettre révolutionnaire / 1ère République de l'agent militaire du district 
de Cosne adressée aux citoyens officiers municipaux de la commune 
d'Entrain leurs signifiant que passeront aujourd'hui le neuf pluviôse  
dans leur commune soixante-et-un soldats de la première réquisition et 
que les dispositions devront être prises pour les loger, en bel état avec 
sceau de cire  
 

10 / 20 € 

7 Lot de deux lettres époque monarchie de juillet sous forme de deux 
mandats de comparution du 3 octobre 1833 signées par le procureur du 
roi avec cachet en cire du procureur du roi et d'une lettre à en tête du 
département de la Seine  
 

15 / 20 € 

8 Fort lot de 30 documents époque révolutionnaire / 1ere République et 
Premier empire, dont environ 25 lettres ou documents avec annotations 
et signatures, en-têtes intéressantes '' 
 

60 / 80 € 

9 Lot de 10 insignes en BE 
 

10 / 15 € 

10 Lot de 10 insignes en BE 
 

10 / 15 € 

11 Lot de 10 insignes en BE 
 

10 / 15 € 

12 Lot de 16 insignes en BE 
 

15 / 20 € 

13 Lot composé d'une médaille de table israélienne en bronze de 1971 pour 
les 70 de la « jewish national fund » de env 60mm de diamètre dans son 
écrin en ABE (petit coups sur la tranche) et un médaillon Pied-noirs de 
l'A.O.B.R. (l'amicale des oranais des Bouches du Rhône) de env 33mm de 
diamètre état d'usage 
 

10 / 15 € 

14 Médaille de table en bronze commémorative 1939-1945 
« reconnaissance à tous ceux qui ont combattu pour la liberté » et 
« dans un monde en paix un avenir meilleur » env 69mm de diamètre 
dans son coffret, en ABE / BE 
 
 
 
 
 

10 / 15 € 
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15 Lot composé d'une médaille de table en bronze de 1950 pour le 
cinquantenaire des troupes coloniales env 69 mm de diamètre en BE et 
d'un médaillon  pour le 20eme anniversaire de l'indépendance du 
syndicat national des personnes en tenue des corps urbains de France et 
d'outre-mer env 36mm de diamètre état d'usage 
 

10 / 15 € 

16 Grande médaille de table en bronze de 1982 télédiffusion de France env 

100mm de diamètre en BE 

 

20 / 30 € 

17 Lot de quatre médailles de table en bronze dont une  « médaille 

militaires du Maréchal Foch » pour l’œuvre de l'orphelinat M. Leday env 

50mm en BE, médaille en bronze du souvenir de la délivrance de Metz 

du 19 novembre 1918 env 45mm de diamètre état d'usage, médaille en 

bronze « prix du ministre de la guerre, entraînement physique, 

préparation militaire » env 50mm de diamètre état d'usage et médaille 

en bronze commémorative WW2 de 1955 en hommage aux anciens 

prisonniers de guerre env 40 mm de diamètre en BE 

 

20 / 30 € 

18 Médaille de table en bronze pour la naissance d'Henri d'Artois le 29 

septembre 1820 env 38mm belle patine ancienne. Henri d'Artois, (1820-

1883), duc de Bordeaux, prince de la famille royale de France, membre 

de la maison capétienne de Bourbon, plus connu sous son titre de 

courtoisie de « comte de Chambord ». Petit-fils du roi Charles X, chef et 

dernier représentant de la branche aînée et française de la maison de 

Bourbon, il est prétendant à la Couronne de France de 1844 à sa mort 

sous le nom d'Henri V.  

 

10 / 20 € 

19 Guerre du pacifique (1879-1884) médaille « campaña a Bolivia I el Perou 

14 de febrebo 1879 - 7 junio 1880 », argent et émail en ABE / BE  léger 

manque d'émail bleu env 40mm par 85mm, ruban d'époque 

 

40 / 50 € 

20 Italie, 1935 anneau d'alliance au parti avec gravure « 18.11.XIV TUTTO 

PER IL DUCE » avec son certificat n°75993 en BE 

 

100 / 120 € 

21 Cambodge Médaille en bronze du roi Norodom 1er (régna de 1864 à 

1904) avec son ruban d'origine attribuée à l'égyptologue Gaston 

Maspéro (1846 – 1916) ou à son fils George Maspéro (1872 -1942), 

provenance de George Maspéro  administrateur colonial en Indochine de 

1894 à 1920  

 

100 / 150 € 

22 Cambodge Médaille en bronze du roi Sisowath 1er (régna de 1906 à 
1927) avec son ruban d'origine et dans son coffret d'origine attribuée à 
l'égyptologue Gaston Maspéro (1846 – 1916) ou à son fils George 
Maspéro (1872 -1942), provenance de George Maspéro administrateur 
colonial en Indochine de 1894 à 1920  
 

150 / 200 € 

23 France, croix de chevalier de la Légion d'Honneur, argent et émail, 

modèle 1870 manques, en l'état 

 

10 / 20 € 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_comtes_et_ducs_de_Bordeaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_capétienne_de_Bourbon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Titre_de_courtoisie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Titre_de_courtoisie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_X
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Bourbon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Bourbon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_prétendants_au_trône_de_France_depuis_1792
https://fr.wikipedia.org/wiki/1844
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24 France, croix de chevalier de la Légion d'Honneur monarchie de juillet 

(1830-1848), argent, émail, centres en or manques d'émaux, reste de 

ruban d'époque env 45mm par 78mm 

 

70 / 80 € 

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

(1830-1848), argent, émail, centres en or un manque d'émail blanc à 

l'avers, ruban fin d'époque env 45mm par 78mm 

 

70 / 80 € 

26 Chili, rare ensemble grand-croix du mérite aéronautique de l'armée 

chilienne avec sa plaque, sa  médaille, sa réduction et son écharpe,  en 

métal doré la plaque fait env 68 mm de diamètre, la médaille environ 

55mm par 90mm en TBE 

 

150 / 200 € 

27 Cadre ancien comprenant une paire d'épaulettes, deux dragonnes et une 

médaille de Saint Hélène env 47cm par 47cm 

 

60 / 80 € 

28 Lot de 13 insignes de béret en l'état 

 

10 / 15 € 

29 Fort lot d'insignes de calots de l'armée de l'air dits charognards 

 

30 / 40 € 

30 Lot de  18 insignes de béret en l'état 

 

15 / 20 € 

31 Lot de 12 insignes en TBE 

 

15 / 20 € 

32 Lot de 22 insignes à l'encre de marine pour calot ou bonnet de police 

tous états 

 

10 / 20 € 

33 Lot de 14 insignes en BE 

 

10 / 15 € 

34 Lot de tissus, grades, épaulettes, pattes de col.... 

 

30 / 40 € 

35 Lot de patchs tissus, France, USA, Allemagne... 

 

30 / 40 € 

36 Lot de barrettes de décorations  

 

30 / 40 € 

37 Lot divers (grades en métal, insignes tissus, pins, médaillons civils....) 

 

20 / 30 € 

38 Fort lot de boutons pour la plus part militaires (plusieurs centaines) 

 

50 / 60 € 

39 Lot de huit épaulettes IIIème République dont deux paires 

 

30 / 40 € 

40 Rouleau de grade de commandant, on y joint une chute 

 

20 / 30 € 

41 Lot de deux rouleaux de grade de caporal-chef, on y joint trois chutes 

 

25 / 30 € 

42 Divers lots de rouleaux de grades et chutes 

 

20 / 30 € 
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43 Amusant lot de l'armée de l'air composé d'une quille, d'un charognard 

d'une paire d'épaulettes et de l'insigne de la Base aérienne d'Aix les 

Milles (fermée en 2002) 

 

10 / 15 € 

44 Allemagne WW2, intéressant ensemble de la Kriegsmarine comprenant 

couteau, fourchette, cuillère ouvre boite et ouvre bouteille avec une 

inscription sans garantie «  Viole Maurice seul survivant Dien Bien Fu ?» 

 

50 / 100 € 

45 Culasse d'un fusil montée sur socle avec gravures « P. HARTZ chef 
armurier 1er zouaves » 
 

20 / 30 € 

46 Pipe allemande en corne et écume gravée en allemand par le soldat Karl 
JURGENDMAIER du premier régiment de lanceur de fusées V1 à Dieppe 
en 1943, d’un V1 orné d’une svastika et portant l’inscription Nach 
England (vers l’Angleterre), d’une croix de fer de première classe et d’un 
aigle surmontant une svastika, avec son écrin 
Longueur : 13 cm. 
 

100 / 200 € 

47 Dague XIXe manche en bronze argenté, lame de env 26cm longueur 
totale env 37cm avec son fourreau en cuir et métal en ABE / BE 
 

150 / 200 € 

48 Épée fin XVIIIe début XIXe en l'état sans fourreau env 86,5cm on y joint 
une garde de sabre 
 

30 / 40 € 

49 Baïonnette française gras manufacture nationale de Saint Étienne Avril 
1876, numéro fourreau différent env 64,5cm ABE 
 

30 / 40 € 

50 Baïonnette Rosalie dite de cycliste raccourcie fonctionnelle en ABE avec 
son fourreau en ME 
 

20 / 30 € 

51 Baïonnette anglaise N4 MKII époque WW2, WEB daté 1942 env 25,5cm  
BE  
 

20 / 30 € 

52 Baïonnette allemande WW2 avec une belle gravure à l'eau forte de la 
«schutzpolizei Berlin»  env 38,5cm ABE, état d'usage pas de jeu, 
fourreau état d'usage 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 € 

53 Sabre de cavalerie anglais XIXe avec son fourreau env 97cm  EM / ABE 
 

50 / 60 € 

54 Lot de trois épaves de fusil et un étui de fusil en l'état cat D2 
 

10 / 20 € 

55 Grand fusil dit moukhala ancienne en l'état env 157cm cat D2 

 

20 / 30 € 

56 Grand fusil dit moukhala ancienne, composite en l'état env 150cm cat D2 

 

 

20 / 30 € 
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57 Fusil de chasse à percussion XIXe env 130cm en l'état cat D2 

 

20 / 30 € 

58 Fusil de chasse à chien cal 16 env 115cm en l'état cat D2 

 

20 / 30 

59 Fusil de chasse juxtaposé cal 16 env 113cm en BE, sangle cassée cat D1 

licence de tir ou permis de chasse en cours de validité obligatoire 

 

100 / 200 € 

60 Pistolet à silex fin XVIIIe début XIXe env 34cm en ABE / BE cat D2 

 

500 / 600 € 

61 Pistolet à silex fin XVIIIe début XIXe env 34cm en BE cat D2 

 

400 / 500 € 

62 Pistolet de type british bulldog en l'état env 15cm cat D2 

 

20 / 30 € 

63 Tromblon fin XVIIIe début XIXe modifié percussion env 52cm en l'état  

 

40 / 50 € 

64 Lot de sur la Légion Étrangère  composé de deux médailles de tables de 

env 70mm et 80mm de diamètre et de deux  plaques de env 12cm par 

16cm et d'une montée sur socle en bois  

 

15 / 20 € 

65 Lot de six médailles de table sur le thème des parachutistes et de 

l'armée de l'air de 65mm de diamètre à 90mm de diamètre 

 

15 / 20 € 

66 Lot de huit médailles de table militaires de 60mm à 120mm de diamètre 

 

20 / 30 € 

67 Lot sur le thème de la marine composé de deux tapes de bouches et de 

quatre médailles 

 

15 / 20 € 

68 Lot sur le thème de la marine composé de  10 médailles sur support de 

env 70mm de diamètre 

 

20 / 40 € 

69 Lot de six tapes de bouche montées sur socles de env 12cm à 18cm de 

diamètre 

 

30 / 40 € 

70 Lot de huit tapes de bouche montées sur socles de env 12cm à 16cm de 

diamètre 

 

30 / 40 € 

71 Hache de style médiéval / haute époque de type lucerne, patine 

ancienne montée sur un manche postérieur env 63,5cm fer de env 28cm 

par 22cm 

 

40 / 50 € 

72 Masse d'arme de style médiéval haute époque, patine ancienne 
env73cm 
  

40 / 50 € 

73 Dague main gauche faite à partir d'un bris de lame d'une épée fin XVIIe 
ou début XVIIIe, montage de la poignée postérieur (XVIIIe ou XIXe , 
restes de gravures sur la lame longueur totale env 58cm pour une lame 
de env 44,5cm 
 

100 / 150 € 
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74 Grande arbalète dans le style médiéval / haute époque fabrication  
XXeme env 120cm par 80cm  
 

150 / 200 € 

75 Baïonnette Chassepot, manufacture nationale de Saint-Étienne 1874 

avec son fourreau env 69cm  en EM 

 

30 / 40 € 

76 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  

 

80 / 100 € 

77 Baïonnette Chassepot, manufacture nationale de Saint-Étienne 1873 

sans fourreau env 69cm  en BE 

 

30 / 40 € 

78 Baïonnette allemande WW2 98k env 38cm numéro fourreau  illisible vis 
manquante en ABE 
 

40 / 50 € 

79 Allemagne WW2, dague de la heer complète avec sa dragonne, son 
fourreau et sa bélière fabricant WKC à Solingen env 37,5cm en BE  
 

300 / 400 € 

80 Allemagne WW2, dague de la SA  RZM M7 / 33 1940, état d'usage, pas 
de manque, léger jeu, belle patine env 35cm 
 

200 / 300 

81 Allemagne WW2, rare dague SS RZM 1196 / 38 SS, belle patine d'usage, 
pas de jeu, pas de manque env 35cm 
 

600 / 800 € 

82 USA, WW2 serpette réglementaire LC-14-B Outil individuel défini dans 
les équipements individuels du Signal Corps. Son adoption sera effective 
en 1942 
complète avec sa pierre à aiguiser, ses manuels d'utilisation et son 
fourreau en web env 42cm de  en BE 
 

100 / 200 € 

83 Porte carte allemand en cuir période WW2 en BE 
 

80 / 100 € 

84 Allemagne  empire allemand et WW2, ensemble exceptionnel de 
décorations dans un cadre d'époque, avec un placard de décorations 
montage parade comprenant la croix de guerre du mérite allemand avec 
glaives, médaille du mérite de guerre, la croix de parade de Louis de 
Bavière, la médaille du mérite du prince Léopold régent de la Bavière, 
croix du service long dans la Bavière, la médaille des 25 ans de service, 
médaille du mérite olympique, le rappel en boutonnière et la barrette de 
toutes les décorations. Présence d'un   rappel de la croix de fer en haut 
du cadre, ensemble d'une très belle patine, en BE 
 

300 / 500 € 

85 Petit mug allemand en porcelaine daté de 1937 de env 9cm pour 6,5cm 
de diamètre en BE 
 

20 / 30 € 

86 Tasse allemande de la luftwaffe en porcelaine de Bavière datée 1941 de 
env 6,5cm pour 8,5cm de diamètre en BE 
 
 

20 / 30 € 
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87 Lot de propagande du Maréchal Pétain avec deux assiettes et un 
portrait, on y joint une assiette sur le thème des FFI 
 

20 / 30 € 

88 Grand sac de ravitaillement allemand daté de 1943, en papier renforcé 
quelques accrocs env 115cm par 49,5cm 
 

20 / 30 € 

89 Passeport temporaire allemand pour les étrangers daté de 1943 en BE 
 

20 / 30 € 

90 Carte postale photo de la voiture personnelle de parade d'Adolf Hitler, 
avec un fragment de tissu collé par un morceau de scotch avec le texte 
suivant : « Ce petit fragment du fil provient de l'auto d'Adolf Hitler. C'est 
moi qui l'ai arraché le 28 / 08 / 56 au cours de la présentation faite à 
Boulogne Sur Mer, de la voiture du führer au profit des APG. Ce fil 
provient d'une garniture en étoffe située à l'arrière de la bagnole ». 
Cette voiture a été réquisitionnée par les troupes du général Leclerc en 
1945 lors de la prise du Nid d’aigle, à Berchtesgaden, puis donné à un 
général américain, qui l’avait lui-même cédé aux anciens prisonniers de 
guerre français. Pendant une dizaine d’années, le véhicule avait été 
présenté de villes en villes et l’argent récolté servait à soutenir les 
veuves et orphelins des soldats disparus. 
 

50 / 100 € 

91 Pistolet à percussion à deux coups XIXe rebronzé en noir env 21,5cm en 
BE 
 

60 / 80 € 

92 Pistolet à percussion à deux coups XIXe rebronzé en noir env 25cm en BE 
 

60 / 80 € 

93 Pistolet à percussion XIXe, composite, manques, mécanisme fonctionnel 
env 25cm en EM 
 

40 / 50 € 

94 Lot de deux pistolets XIXe à percussion, manques, non fonctionnels, 
composites, en l'état 
 

40 / 50 € 

95 Pistolet à percussion XIXe, manques, mécanisme fonctionnel env 29cm 
en EM 
 

40 / 50 € 

96 Pistolet à percussion XIXe, manques, mécanisme fonctionnel env 30cm 
en EM 
 

40 / 50 € 

97 Shako de police allemande période 1933 – 1945 modèle sous-officier, 
belle patine, en BE 
 

300 / 400 € 

98 Calot allemand de la heer période 1933 - 1945, reproduction de qualité, 
patine ancienne  
 

40 / 50 € 

99 Calot allemand de panzer période 1933 - 1945, reproduction de qualité, 
patine ancienne  
 

60 / 80 € 

100 Casque de police allemand modèle 34, insignes grattés selon la directive 
de 1943, belle patine, complet en BE 
 

60 / 80 € 
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101 Lot de trois casquette allemandes postérieures à la WW2, l'insigne avec 

l'aigle est une reproduction, la casquette M43 est datée 1958 

 

15 / 20 € 

102 Calot d'artillerie armée hollandaise début / milieu XXe en BE 
 

20 / 30 € 

103 Lot de neuf coques de casque français modèle 51 en l'état 

 

30 / 40 € 

104 Lot de trois casquettes militaires étrangères état d'usage 

 

20 / 30 € 

105 Lot composé de trois coiffes militaires françaises dont une casquette 

d'officier marinier et de deux bonnets de polices état d'usage 

 

20 / 30 € 

106 Lot de quatre képis militaires français, état d'usage 

 

20 / 30 € 

107 Lot IIIème République  composé de deux plumets et d'un insigne de 
shako   
 

20 / 30 € 

108 Képi militaire français de lieutenant époque 14 / 18 état d'usage, trous 
de mites 
 

60 / 80 € 

109 Grand drapeau anglais époque WW2, certainement un pavillon de la 
marine, en état d'usage, réparations anciennes env 90cm par 175cm 
 

40 / 50 € 

110 Drapeau anglais époque WW2, certainement un pavillon de la marine, 
en état d'usage, nombreux trous env 85cm par 175cm 
 

20 / 30 € 

111 Drapeau suédois époque WW2, état d'usage, nombreux trous env 90cm 
par 148cm  
 

20 / 30 € 

112 Paire de drapeaux signalétiques de la marine (homme à la mer et je 
demande assistance) états d'usage 
 

10 / 20 € 

113 Lot de cinq drapeaux divers en l'état dont un grand drapeau français de 
env 200cm par 120cm 
 

30 / 40 € 

114 Grand drapeau français de l'OAS avec de nombreuses annotations dont 
une signée de Georges Wattin (1923 – 1994) membre très impliqué dans 
l'organisation notamment connu pour avoir participé à l'attentat du 
Petit-Clamart à l'encontre du Général De Gaulle de env 145cm par 220 
cm état d'usage, quelques trous  
 

150 / 200 € 

115 Grand drapeau allemand empire et république de Weimar d'une 
association de vétérans de la ville de Rust du duché de Bade, en velours 
brodé en cannetille des deux côtés, d'une très belle qualité,  env 120cm 
par 120cm 
 

100 / 200 € 

116 Grand drapeau US de 51 étoiles brodées des deux côtés, rare dans ces 
dimensions de env 290cm par 190cm 
 
 

60 / 80 € 
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117 Guy ARNOUX (1886 – 1951) 
« BAL TRICOLORE, Festival-Spectacle à la GLOIRE des ARMEES de la 
FRANCE, au THEATRE  national de L’OPERA le 15 Février 1921 » 
Première épreuve pour le tirage de l’affiche, signée hors marge en bas à 
droite avec un envoi de l’artiste à Gabriel ASTRUC, directeur du théâtre 
entre 1864 et 1938 et organisateur de l’événement : « offert à monsieur 
Astruc organisateur du Festival tricolore ». 
L’œuvre est agrémentée des signatures manuscrites de plusieurs 
personnalités présentes lors de la représentation :  
- Maréchal Philippe PETAIN 
- Général Joseph Jacques Césaire JOFFRE 
- Général Henri Joseph Eugène GOURAUD 
- Général Charles MANGIN 
Et deux autres signatures qui ne sont pas formellement identifiées mais 
qui semblent être celles du Maréchal Joseph JOFFRE et du Maréchal 
Louis FRANCHET D’ESPEREY 
40 x 30 cm. 
 

300 / 400 € 

118 Photographie dédicacée de l'astronaute Michael Gordon env 20,5cm par 
25,5cm avec certificat d'authenticité. Michael Gordon dit Dick Gordon 
(1929 – 2017) fut le pilote du vol Gemini 11 le 12 septembre 1966 et fut 
le pilote de la mission Apollo 12 le 14 novembre 1969, deuxième mission 
ayant déposés des hommes sur la Lune. 
 

40 / 50 € 

119 Photographie dédicacée du cosmonaute  Salizhan Shapirov env 20,5cm 

par 25,5cm avec certificat d'authenticité.  Salizhan Chakirovitch 

Charipov  né en 1964, citoyen de la fédération de Russie, Salizhan 

Charipov est aussi considéré comme le premier spationaute kirghize. 

Charipov a volé comme membre d'équipage lors de la mission STS-89 

(lancée le22 / 01 / 1998) 8e amarrage d'une navette américaine à la 

station MIR. Il fut également membre de l'Expédition 10, passant plus de 

192 jours en orbite 

 

20 / 30 € 

120 Photographie dédicacée du cosmonaute  Valery Bykovsky env 20,5cm 

par 25,5cm avec certificat d'authenticité Bykovsky né en 1934, vols 

réalisés : le 14 juin 1963  à bord de Vostok 5, il réalise un vol groupé 

avec Vostok 6 et bat le record de durée de vol avec près de 5 jours, le 

15 septembre 1976 il est le commandant du vol Youssouf  le 

26 août 1978 il part sur le vol Soyouz 31 et séjourne plus de 7 jours à 

bord de Saliout 6 

 

30 / 40 € 

121 Photographie dédicacée du cosmonaute  Anatoli  Artsebarsky  env 
20,5cm par 25,5cm avec certificat d'authenticité.  Anatoli Artsebarsky  a 
réalisé un vol  vol en tant que commandant de la mission Soyouz TM-
12 lancée le 18 mai 1991 durant laquelle il séjournera plus de 144 jours à 
bord de la station Mir 
 
 
 
 

20 / 30 € 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Spationaute
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kirghizistan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Expédition_10_(ISS)
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1963
https://fr.wikipedia.org/wiki/1963
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vostok_5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vostok_6
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1976
https://fr.wikipedia.org/wiki/1976
https://fr.wikipedia.org/wiki/Août_1978
https://fr.wikipedia.org/wiki/1978
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soyouz_31
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saliout_6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soyouz_TM-12
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soyouz_TM-12
https://fr.wikipedia.org/wiki/18_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1991
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122 Ensemble  provenant de Marseille  comprenant une casquette de 
télégraphiste / postier et une veste non réglementaire avec des boutons 
différents dont trois « paix publique de Marseille » l'ensemble en état 
d'usage 
 

20 / 30 € 

123 Lot deux deux vestes militaires US dont une camouflée en BE 
 

15 / 20 € 

124 Veste militaire US d'un sergent époque Vietnam datée 1957 en BE 
 

20 / 30 € 

125 Veste militaire française début XXe, boutons postérieurs 
 

20 / 30 € 

126 Veste et pantalon militaire français de capitaine d'artillerie en BE 
 

20 / 30 € 

127 Tenue de zouave enfant époque coloniale avec le gilet et le pantalon en 

ABE on y joint une chéchia adulte 

 

60 / 80 € 

128 Veste école militaire supérieure époque IIIe république ABE / BE 
 

50 / 60 € 

129 Veste école militaire supérieure époque IIIe république grade aspirant 
ABE / BE 
 

50 / 60 € 

130 Veste d'officier IIIeme république de commandant du génie avec ses 
épaulettes, sa fourragère en ABE / BE on joint une chemise et un 
pantalon 
 

80 / 100 € 

131 Lot divers composé d'un fanion brodé club militaire Tyrol Albergier, d'un 
Fanion du 12eme RAA d'une médaille militaire de trois coques de 
casques français, d'un holster et son ceinturon et d'un coffret à revolver 
l'ensemble en l'état 
 

20 / 30 € 

132 Lot composé de gourdes et quarts militaires 
 

20 / 30 € 

133 Lot de sacs et besaces kakis on y joint une caisse en bois 
 

15 / 20 € 

134 Lot de militaria dont bottes  allemandes, guêtres et divers en l'état 

 

20 / 30 € 

135 Fort lot de militaria et divers dans une valise  
 

40 / 50 € 

136 Téléphone de campagne US époque WW2 en l'état 
 

20 / 30 € 

137 Téléphone de campagne en bakélite modèle TAP – 67 fabrication 
bulgare en 1968, était utilisé par les pays de l'est y compris l'URSS en 
l'état 
 

20 / 30 € 

138 Lot marine début XXe composé d'une boussole T COOK London n°1557 
et d'un sextant Stanley London 1911 
 

60 / 80 € 

139 Lot de deux appareils de mesures provenance de l'armée de l'air don un 
oscilloscope et d'un contrôleur électrique état d'usage 
 

30 / 40 € 
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140 Détecteur de mine US SCR-625-C dans sa caisse en bois daté 1944 non 
testé 
 

100 / 150 € 

141 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 € 

142 Imposant canon ancien en fonte de fer décoratif? (absence du trou pour 
passer la mèche) env 98cm, diamètre 60mm monté sur deux roues en 
fonte de fer  

300 / 400 € 
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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 27 JANVIER 2018 
 

 

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

 

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

 

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

 

Tél. : …………………………………………… 
 

 

N° Lot Désignation Prix 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Signature 


