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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 24 FEVRIER à 10H 
  

ARMES & MILITARIA 
après successions et à divers 

  

Exposition publique le vendredi 23 février de 14h30 à 18h 
  

 
 

1 France, lot de deux médailles dont la médaille d'or de la défense nationale 

avec agrafe transmissions en BE et la médaille honneur et dévouement de 

la confédération nationale des anciens combattants et victimes de guerre 

en ABE / BE 

 

10 / 20 € 

2 France, lot de deux médailles dont la médaille commémorative opérations 

sécurité et maintien de l'ordre avec sa barrette, agrafe Algérie en ABE / BE 

et la médaille de reconnaissance de la nation en BE 

 

10 / 20 € 

3 France, lot de deux médailles dont la croix du combattant en BE et la 

médaille commémorative de la guerre 1939 – 1945 en BE 

 

10 / 15 € 

4 France, lot de deux médailles et leur barrette dont la médaille 

commémorative opérations sécurité et maintien de l'ordre avec son agrafe 

Algérie en ABE / BE et la croix de la valeur militaire avec une citation 

 

10 / 15 € 

5 France et Belgique, lot de trois médailles de la guerre 14/18 dont une croix 

de guerre 14/17 avec deux citation en BE, la médaille militaire état d'usage 

et la médaille interalliée belge rare modèle sans marquage au revers en BE 

on y joint deux photos d'un soldat de la même provenance 

 

30 / 40 € 

6 France, lot de  deux médailles dont une croix de guerre 14 / 15 avec 

palmes et une médaille militaire 1870 état d'usage 

 

 

 

 

10 / 20 € 



2 
 

7 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  

 

70 / 80 € 

8 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  
 

90 / 100 € 

9 France, réduction d'une croix de chevalier de la Légion d'Honneur modèle 

1870 luxe, en or (poinçon à la tête d'aigle),  émail et 16 diamants de taille 

ancienne en BE env 4 grammes bruts, ruban d'époque  

 

150 / 200 € 

10 Allemagne WW1, intéressant lot de la même provenance composé de la 

croix de fer deuxième classe et de sa boutonnière , de la médaille des 

blesses échelon bronze et d'une épinglette de cinq médailles belle patine 

d'usage pour l'ensemble 

 

80 / 100 € 

11 France, médaille des services militaires volontaires échelon argent, dans 
sa boite en ABE 
 

10 / 15 € 

12 France, médaille du mérite social en argent et émail dans son coffret en BE 

 

10 / 15 € 

13 Lot composé de quatre médailles du travail en état d'usage et d'une 

médaille de table en bronze de 1982 télédiffusion de France env 100mm 

de diamètre en BE 

 

20 / 30 € 

14 Lot de neuf médailles de tables dont une médaille commémorative de 

Frédéric Mistral env 48mm en BE, une médaille commémorative du 

débarquement en série limitée offerte par Jean Claude Gaudin env 60mm, 

une médaille commémorative de Daniel Mérillon datée de 1928 env 

40mm, une médaille du cours de Melles Patin datée de 1894 env 33mm, 

une médaille commémorative de Denis Papin de 1889 env 45mm, un 

médaille du 29 septembre 1820 pour la naissance d'Henri d'Artois duc de 

Bordeaux, montée en médaillon env 38mm, un médaillon souvenir de 

l'exposition universelle de 1900 env 30mm, un médaillon du comice 

viticole et agricole de Libourne env 32mm et une médaille transformée en 

médaillon commémorative aux défenseurs de la patrie guerre 1870 / 1871 

env 30mm l'ensemble en état d'usage 

 

40 / 50 € 

15 Lot sur le 8e RPIMA (régiment parachutiste d'infanterie de marine) dont 

un petit fanion brodé recto-verso de env 18,5 par 12,5cm en BE, une 

médaille de env 80mm sur un socle en bois en BE et d'un parachutiste 

récupérant sa voile état d'usage 

 

 

20 / 30 € 
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16 Plaque en bronze représentant un brevet parachutiste avec la devise « au 

dessus des meilleurs » env 13,5 par 10,5cm en BE 

 

10 / 20 € 

17 Grande médaille en bronze représentant des parachutistes en situation de 

saut avec la devise « oser pour vaincre » env 11,5cm en ABE / BE 

 

10 / 20 € 

18 Grande médaille en bronze du 50eme anniversaire des troupes 

aéroportées 1937 – 1987 en BE env 11cm  

 

10 / 20 € 

19 Lot IIIe république composé de deux paires de boucles de ceinturon de 
pompiers et une cuivrerie d'uniforme l'ensemble en état d'usage 
 

15 / 20 € 

20 Feuille de cuivre représentant un soldat prussien étudiant une carte ou un 

plan avant assaut daté 1914-15 état d'usage env 14.8cm par 8,5cm 

 

40 / 50 € 

21 Document révolutionnaire / 1ere république à l'entête de la commission 

des armes, poudres du 19 messidor an III signée par le commissaire des 

armes et poudres Benezech. Pierre Benezech (1745 – 1802) fut appelé par 

le comité de salut public en 1794 à présider la onzième commission des 

armes, poudres et exploitation des mines., centralisa l'industrie des armes, 

créa une manufacture d'armes à Versailles. Le 3 novembre 1795, il est 

nommé Ministre de l'intérieur du Directoire 

 

15 / 20 € 

22 Certificat de résidence révolutionnaire / 1ere république du 4 février 1793 

avec sceau de la république française, nombreuses signatures à étudier, 

dans l'état, on y joint un certificat de visite du premier jour 

complémentaire de l'an 9 signé par le commissaire des guerres en l'état 

 

10 / 15 € 

23 Intéressant document à l'entête de la maison d'arrêt de Clervaux époque 

1ere restauration du 9 février 1815 concernant un décès en BE 

 

10 / 15 € 

24 Document premier empire à l'entête du préfet du département de la 

Nièvre, compte d'empire concernant la plainte du Capitaine recruteur du 

département à l'encontre de 222 conscrits réfractaires sur la période de 

1806 à 1810, l'ensemble des conscrits est détaillé sur quatre pages 

doubles avec les montants des amendes respectives pour chaque 

réfractaire 

 

20 / 30 € 

25 (SIMONNIN Antoine Jean-Baptiste). Histoire des trois derniers mois de la 

vie de Napoléon Bonaparte, écrite d'après des documents authentiques, 

par S***. Paris, Chaumerot, 1821 ; in-8 broché, édition originale de juillet 

1821, en l'état, couverture détachée, complet 

 

20 / 30 € 

26 Médaillon en bois durci XIXe à l'effigie de Napoléon II env 110mm en BE 

 

20 / 30 € 

27 France, médaille commémorative de la guerre 1939-1945 avec l'agrafe 

libération dans un cadre en BE 

 

10 / 20 € 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comité_de_salut_public
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manufacture_d'armes_de_Versailles
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1795
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ministère_de_l'Intérieur_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Directoire
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28 France, ensemble de la guerre 14-18 dans un cadre avec une photo, la 

croix de guerre 14-15 avec palme et citation et une croix de chevalier de la 

Légion d'Honneur modèle 1870, en BE 

 

40 / 50 € 

29 France, lot composé d'un képi de sergent de la Légion Étrangère avec sa 

boite de rangement en ABE / BE (léger manque sur la visière) et une 

barrette en BE de trois médailles dont la croix du combattant,  la médaille 

commémorative opérations sécurité et maintien de l'ordre avec son agrafe 

Algérie et la médaille militaire IVe / Ve république 

 

30 / 40 € 

30 Poire à poudre d'Afrique du Nord, env 35,5cm patine ancienne, état 

d'usage 

 

20 / 30 € 

31 Poire à poudre d'Afrique du Nord, env 35,5cm patine ancienne, en l'état 

 

20 / 30 € 

32 Flissa marocaine état d'usage env 64cm pour une lame de env 44cm 
 

20 / 30 € 

33 Lot composé d'un koumya de env 39,5cm état d'usage, d'un poignard 

ethnique de env 29cm en ABE / BE et d'un casse-tête de env 37cm en 

l'état 

 

30 / 40 € 

34 Poignard indo-persan dit « kard » env 26cm état d'usage 

 

40 / 50 € 

35 Kriss indonésien ou balinais, fabrication XXe, lame damassée avec 

incrustations env 50cm pour une lame de 40cm avec son fourreau et son 

étui de protection en ABE 

 

100 / 150 € 

36 Lot de deux sabres français modèles 1845 / 1855 en en l'état SF 

 

40 / 50 € 

37 Lot composé d'un poignard le vengeur, SF en l'état env 26cm pour une 
lame de 15cm et une baïonnette Enfield transformée en poignard en l'état 
env 30cm pour une lame de 20cm 
 

30 / 40 € 

38 Intéressant  lot composé d'un sabre briquet modèle 1767 transformé en 

couteau à viande, la plus par de ces modifications étaient souvent 

réalisées dans les armées napoléoniennes, on y joint une lettre des vivres 

et viandes datée du deux ventôse an XII env 44cm pour une lame de 

32cm, belle patine ancienne 

 

50 / 100 € 

39 Pistolet de type bulldog calibre 320 en l'état env 14cm 

 

30 / 40 € 

40 Pistolet à plomb Falke de fabrication allemande (uniquement entre 1949 

et 1961) cal 4,5mm, fonctionnel état d'usage 

 

20 / 40 € 

41 Drapeau patriotique japonais époque WW2 env 69cm par 81cm en BE 

 

100 / 200 € 

42 Lot de deux bandes molletières japonaises époque WW2 

 

20 / 30 € 
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43 Tambour japonais XIXe dit taiko quelques manques de laque, quelques 

coups, entièrement d'origine, complet avec ses deux membranes état 

d'usage, env 25cm par 20cm 

 

100 / 200 € 

44 Modèle réduit au 1/25ème de l’avion militaire allemand FOCKE-WULF 
Condor FW 200 C-4/U1, numéro de série 0137, portant le code CE+IB. 
Maquette de l’avion personnel d’Adolf HITLER utilisé pour ses 
déplacements entre 1942 et 1944. 
 
La structure de l’appareil est en bois, recouvert de zinc pour le fuselage et 
les ailes. L’ensemble est peint couleur camouflage tel que l’était le modèle 
original au moment de sa mise en service (utilisé sur le front de l’est en 
1944, il sera ensuite peint en blanc). L’engin est orné des croix et 
marquages réglementaires collés sur la carlingue : code CE+IB de part et 
d’autre du fuselage et repris sous les ailes, croix sur chaque aile et une 
svastika de part et d’autre de la dérive. La partie transparente du poste de 
pilotage, les deux tourelles dorsales et les hublots sont constitués d’une 
sorte de matière plastique. L’intérieur de la cabine, avec ses tables et ses 
fauteuils, ainsi que le cockpit ont été reproduits avec le même soin que 
l’aspect l’extérieur. 
L’ensemble de la carlingue est parcouru par un réseau de fils électriques 
reliant les quatre moteurs aux différentes parties mobiles de l’avion (train 
d’atterrissage, gouvernes, volets et ailerons). Le système électrique n’est 
pas fonctionnel en l’état et il est à noter que le dessous du fuselage a été 
en partie découpé postérieurement pour créer une ouverture permettant 
d’accéder aux fils et tenter une réparation. 
Plusieurs manques et accidents sont à signaler : le nez est désolidarisé de 
la carlingue, la peinture présente plusieurs manques importants, deux 
hublots sont manquants, l’aileron gauche est cassé, la gouverne de 
profondeur droite est manquante et il manque un élément entre le nez et 
le poste de pilotage. 
 
Longueur : 94 cm. 
Envergure : 131 cm. 
Hauteur : 17 cm. 
 
Provenance : Ancienne collection privée d’Adolf HITLER 
La maquette a été directement récupérée dans la résidence secondaire 
d’Adolf HITLER, le Berghof (située sur la montagne de l’Obersalzberg dans 
les Alpes bavaroises, tout proche de la commune de Berchtesgaden) par le 
Capitaine Henri P., Adjoint du 501ème Régiment de Chars de Combat et 
Commandant d’un détachement de la 2ème Division Blindée du Général 
LECLERC, lors de l’assaut mené surplace dans la nuit du 4 au 5 mai 1945. 
Le Capitaine Henri P. précise dans une note manuscrite que son char, le 
Marignan II, fut « le premier char français au repère d’HITLER ». 
Cette maquette a ensuite été ramenée en France par le Capitaine Henri P. 
qui l’a toujours conservée, puis transmise directement à sa fille par 
succession. 
Une copie du livret de matricule du Capitaine Henri P. mentionnant sa 
présence à Berchtesgaden le 4 et le 5 mai 1945 pourra être remise à 
l’acquéreur. 

2.000 / 3.000 € 
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L’avion FW200 Condor a d’abord été conçu par le groupe FOCKE-WULF 
pour le transport de passagers mais il fut converti en avion de patrouille 
maritime (Seeaufklärer) dès 1939. Le FW200, alors converti en 
bombardier, a été d’une grande efficacité dans les premières années de 
guerre et Winston CHURCHILL l’avait surnommé le « fléau de 
l’Atlantique » (the scourge of the Atlantic). 
En tant que Chancelier de l’Allemagne, Adolf HITLER avait à sa disposition 
un avion Junkers Ju 52/3m depuis 1933. Sur les recommandations de son 
pilote personnel, le SS-Gruppenfürher Johann Peter « Hans » BAUR, 
HITLER décida de remplacer cet ancien modèle par le FW200 V3, 
surnommé Immelmann III. Livré le 19 octobre 1939, l’avion fut détruit 
dans un bombardement le 18 juillet 1944. Les autres dignitaires du régime 
avaient eux aussi leur avion personnel et cette flotte constituait la 
Fliegerstaffel des Führers (F.d.F.). Tous les différents modèles étaient 
identifiés par un numéro de série (Werk Nümmer) et un code 
alphabétique (Stammkennzeichen) uniques. 
Le FW200, un des fleurons de l’armée de l’air allemande (Luftwaffe), ne 
cessa d’être amélioré au fil des années. La série des FW200 C-4 entra en 
production en 1942. Le FW200 C-4/U1, destiné à la F.d.F., ne fut produit 
qu’à trois exemplaires : le premier pour Adolf HITLER (numéro de série 
0137 et code CE+IB), le deuxième pour Heinrich HIMMLER (numéro de 
série 0176 et code GC+AE) et un troisième dont l’affectation est incertaine 
(numéro de série 0240 et code TK+CV). Le modèle destiné à Adolf HITLER 
avait la particularité d’être équipé en cabine d’un fauteuil blindé et équipé 
d’un parachute. HITLER utilisa l’engin à de nombreuses reprises avant que 
celui-ci ne soit détruit par l’armée soviétique le 24 août 1944 à Petrika, sur 
le front russe. 
 
La présente maquette récupérée au Berghof reproduit fidèlement le FW 
200 C-4/U1 personnel d’Adolf HITLER (carlingue, cabine, peinture, 
marquages, etc.). Il est parfaitement vraisemblable que cette maquette ait 
été offerte au propriétaire de l’avion peu de temps avant sa mise en 
service au cours de l’année 1942. Ce genre de cadeau devait être 
coutumier et la presse de l’époque relate d’ailleurs à ce sujet (avec une 
photo d’Heinrich HOFFMANN à l’appui) que lors des cérémonies 
organisées à Berlin le 20 avril 1939 pour les cinquante ans d’Adolf HITLER, 
son pilote personnel Johann Peter « Hans » BAUR lui offrit une maquette 
du FW200 V3 en attendant la livraison du modèle réel quelques mois plus 
tard. 
 

45 US AIR FORCE, brevet de membre d'équipage embarqué, modèle de 

51mm en argent, était porté sur la chemise époque WW2 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 / 40 €  
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46 Lot d'insignes français anciens dont celui du quatrième régiment de 

cuirassiers (modèle utilisé de 1945 à 1952), l'insigne de la promotion 

« victoire »de l’École Militaire Interarmes  décerné du 03.07.1945 au 

16,12.1945, insigne du 8eme régiment de cuirassiers (modèle utilisé de 

1944 à 1952), insigne de l'école d'application de l'arme blindée 

cavalerie  (modèle porté avant 1947), l'ensemble en BE, on y joint un 

insigne patriotique époque libération avec le v de la victoire dans une 

voiture avec  De Gaulle, Churchill, Staline et Roosevest (attache absente) 

 

40 / 50 € 

47 Lot de dix insignes d'Afrique du nord  dont six des tirailleurs marocains en 

BE  (deux du 5eme, un du 7eme, un du 4eme, un du 8eme), un insigne des 

goumiers marocains en BE , un insigne de la compagnie administrative 

régionale 114en BE , un insigne du 3eme régiment de spahis marocains en 

BE et un  insigne du 23eme régiment de spahis marocains en l'état 

(manque d'émail) 

 

80 / 100 € 

48 Lot de sept insignes d'Afrique du nord dont deux du premier régiment de 

zouaves, un du deuxième régiment de zouaves, deux  du 8eme régiment 

de zouaves (deux modèles différents) et deux du 4eme régiment de 

zouaves, ont y joint trois rétirages du 9eme régiment de zouaves, 

l'ensemble en BE 

 

40 / 50 € 

49 Lot de deux insignes d'Afrique du nord dont un  insigne du 4eme régiment 

de zouaves et un insigne du deuxième régiment de zouaves modèle 

Magenta (argent?) en BE 

 

25 / 30 € 

50 Lot de six insignes d'Afrique du nord dont un insigne du génie saharien en 
BE, un insigne de la compagnie saharienne portée Djebel Amour (manque 
d'émail rouge) en ABE, un insigne de la 1ere compagnie Saharienne de 
transmissions (léger manque d'émail bleu) en ABE, un insigne de la 
deuxième compagnie saharienne de transport en BE, un insigne saharien  
du Commandement des Troupes et des Services des Territoires du Sud 
(léger manque d'émail) en ABE et un insigne du groupe saharien mixte de 
Meltili en BE 
 

50 / 60 € 

51 Lot de douze insignes d'Afrique du nord  dont deux insignes du 1er 
régiment de spahis marocains (fabrication après 1963) en BE, deux 
insignes du 5eme régiment de spahis algériens (deux modèles) en BE, un 
insigne du 8° régiment de chasseurs d'Afrique en BE, un insigne du 1er 
régiment de spahis algériens en BE, un insigne du 2eme régiment de 
spahis marocains en ABE / BE, un insigne du  9° groupe d'escadrons de 
spahis algériens en BE, un insigne du 2eme régiment de spahis algériens 
en BE, deux insignes du 4eme régiment de chasseurs d'Afrique dont une 
réédition en BE, un insigne du 35eme régiment de tirailleurs compagnie 
des troupes d'Afrique du nord en BE  
 

60 / 80 € 

52 Insigne des chantiers de jeunesse Afrique du nord du 7eme régiment de 
chasseurs d'Afrique en ABE (fabrication locale?) 
 

50 / 100 € 
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53 Lot de dix insignes d'Afrique du nord  dont un insigne du 13eme régiment 
de tirailleurs algériens en ABE, un insigne du 1er régiment de tirailleurs 
algériens en BE, un insigne du 7e régiment tirailleurs algériens en BE,  
deux  insignes du 29eme régiment de tirailleurs algériens en BE, un insigne 
du 3eme régiment de tirailleurs algériens en BE,  un insigne du 23eme 
régiment de tirailleurs algériens en ABE, un insigne du 11eme régiment de 
tirailleurs algériens en BE,  un insigne du 8eme régiment de tirailleurs 
tunisiens en BE, un insigne du 6eme régiment de tirailleurs algériens en BE 
 

60 / 80 € 

54 Lot de douze insignes d'Afrique du nord  dont un insigne du 5eme 
régiment de chasseurs d'Afrique en BE, un insigne AURES de la 71eme 
compagnie de réparation du matériel divisionnaire en BE, un insigne du 
4eme régiment de tirailleurs tunisiens en BE, un insigne du 8eme groupe 
d'auto mitrailleuse du levant en BE, un insigne du 27eme régiment de 
tirailleurs algériens en BE,  un insigne du 23eme régiment de tirailleurs 
marocains en BE, deux insignes du 1er régiment de tirailleur marocains 
état d'usage (deux modèles différents), un insigne du 13eme régiment de 
tirailleurs algériens en ABE, deux insignes de béret des troupes 
sahariennes en BE et un insigne du 2eme régiment de tirailleurs algériens 
en BE 
 

60 / 80 € 

55 Lot de quatorze insignes d'Afrique du nord dont un insigne de la troisième 
division d'infanterie d'Algérie en BE, un insigne du 3eme bataillon du 
levant en BE, un insigne de l'école militaire de Cherchell (en Algérie) en BE, 
un insigne du 701e groupe d'artillerie guidée des troupes sahariennes en 
BE, un insigne de la base militaire d'Oran en BE, un insigne du 27eme 
régiment de tirailleurs algériens (réédition) en BE, un insigne du 62e 
régiment d'artillerie d'Afrique en BE, un insigne du régiment d'artillerie 
coloniale du Maroc en ABE, un insigne du 63eme régiment d'artillerie 
d'Afrique en BE, un insigne du 65eme régiment d'artillerie d'Afrique 
(réparation ancienne), deux insignes du 64e régiment d'artillerie d'Afrique 
en BE, un insigne du 20e régiment d'artillerie nord africaine en BE,  un 
insigne du 67e régiment d'artillerie d'Afrique en ABE 
 

60 / 80 € 

56 Intéressant lot de la première moitié du XXeme siècle comprenant une 
caisse en bois de env 34cm par 29cm avec l'insigne des 1er zouaves peint 
sur le devant, la caisse contenait un calot de fabrication locale avec un 
insigne 1er zouaves, trois photos, un livret individuel des troupes 
coloniales et un chapelet dans une boite en métal sans couvercle, 
l'ensemble est en état d'usage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 / 100 € 
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57 Lot de dix insignes d'Afrique du nord dont un insigne de l'école spéciale du 
matériel de Menkes (Maroc) en BE, un insigne de foyer campagne d'Alger  
- Afrique, attache restaurée, un insigne du 22e régiment de tirailleurs 
algériens en BE, un insigne du commandement supérieur des troupes de 
Tunisie (attache restaurée), un insigne des compagnies nomades d'Algérie 
en AB / BE, un insigne du 27e escadron du train d'Alger en BE, un insigne 
du 16e régiment de tirailleurs tunisiens en BE, un insigne de 
l’établissement de réserve générale du matériel de Boufarik (Algérie) en 
BE, un insigne du 28eme escadron du train d'Oran en BE, un insigne la 10e 
légion de la gendarmerie mobile d'Alger en BE 
 

60 / 80 € 

58 Lot de douze insignes d'Indochine dont un insigne de la 129e compagnie 
de magasin de Saïgon (attache refaite), un insigne du Commando Jaubert 
en ABE, un insigne des commandos du Nord-VietNam attache restaurée, 
un insigne du 1er bataillon de marche du 6 régiment de tirailleurs 
algériens en extrême orient en ABE / BE, un insigne du 53e escadron de 
liaison aérienne de Tonkin en BE, un insigne du 503e Tieu Doan (bataillon 
léger) d'Indochine en ABE / BE, deux insignes du train des forces 
d'extrême orient dont un attache restaurée, un insigne de la 805e 
compagnie muletière d'Indochine en BE, un insigne de la 1ere légion de la 
garde républicaine en Indochine en BE, un insigne de la marine amphibie 
(fleuve rouge) en Indochine en BE, un insigne de la 5eme compagnie de 
moyenne réparation du matériel en Indochine en ABE 
 

80 / 100 € 

59 Légion Étrangère, insigne du 7eme escadron amphibie du 1er régiment 
étranger de cavalerie en BE 
 

40 / 50 € 

60 Légion Étrangère, insigne de la 21eme compagnie portée en BE,  
 

20 / 30 € 

61 Légion Étrangère, insigne de la 2eme compagnie de transport de Légion 
étrangère du Groupe de transport N° 519 Cholon (Cochinchine) dissous en 
1953 
 

30 / 40 € 

62 Légion Étrangère, insigne du 2eme régiment étranger de cavalerie dissous 
en 1962 attache restaurée 
 

20 / 30 € 

63 Légion Étrangère, insigne du 2eme régiment étranger de cavalerie dissous 
en 1962 en BE 
 

30 / 40 € 

64 Légion Étrangère, insigne de la 38e compagnie de camions bennes 
d'Indochine en BE, cet insigne du 2eme type fut utilisé de 1954 à la 
dissolution de la compagnie en 1955 
 

40 / 50 € 

65 Légion Étrangère, insigne  du premier régiment étranger d'infanterie 
(devenu régiment étranger en 1955) en ABE 
 

20 / 40 € 

66 Légion Étrangère, insigne du 1er bataillon étranger parachutiste en BE 
(devient en 1955 le premier régiment étranger parachutiste) 
 
 

30 / 40 € 
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67 Légion Étrangère, insigne de la compagnie de discipline des régiments 
étrangers en Extrême-Orient en ABE dissoute en 1954 
 

40 / 50 € 

68 Légion Étrangère, lot composé d'un insigne de la 1ère Compagnie 
Saharienne Portée de Légion Étrangère en BE et d'un insigne de la 
2ème Compagnie Saharienne Portée de Légion Étrangère en ABE / BE 
 

40 / 50 € 

69 Légion Étrangère, lot de 15 insignes d'unités dont certaines rééditions 
l'ensemble en ABE / BE 
 

60 / 80 € 

70 Légion Étrangère, lot de 18 insignes, ABE / BE 
 

70 / 80 € 

71 Légion Étrangère, lot de 22 insignes d'unités dont certaines rééditions 
l'ensemble en ABE / BE 
 

80 / 100 € 

72 Lot de 30 insignes militaires français l'ensemble en ABE / BE 

 

50 / 60 € 

73 Lot de 25 insignes militaires français, essentiellement sur le thème de la 

marine dont des insignes de cuirassiers, frégates, sous-marins...l'ensemble 

en ABE / BE 

 

50 / 60 € 

74 Lot de 25 insignes militaires français sur le thème des chasseurs dont 

certains d'époque WW2 en ABE / BE 

 

80 / 100 € 

75 Lot de 30 insignes militaires français l'ensemble en ABE / BE 

 

50 / 60 € 

76 Lot de 50 insignes militaires français l'ensemble en ABE / BE 

 

50 / 60 € 

77 Lot de 50 insignes militaires français l'ensemble en ABE / BE 

 

50 / 60 € 

78 Lot de 50 insignes militaires français l'ensemble en ABE / BE 

 

50 / 60 € 

79 Lot de 50 insignes militaires français l'ensemble en ABE / BE 

 

60 / 80 € 

80 Lot de 60 insignes militaires français l'ensemble en ABE / BE 

 

70 / 80 € 

81 Lot de 60 insignes militaires français l'ensemble en ABE / BE 

 

70 / 80 € 

82 Lot de 60 insignes militaires français l'ensemble en ABE / BE 

 

70 / 80 € 

83 Lot de 60 insignes militaires français l'ensemble en ABE / BE 

 

70 / 80 € 

84 Lot de 56 insignes militaires français l'ensemble en ABE / BE 

 

 

 

 

 

60 / 80 € 
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85 Lot de onze insignes français de l'aéronavale dont deux insignes de 
l'escadrille 7C1 AC1 en BE (modèles différents retirages), un insigne de la 
flottille 12F en BE, un insigne de la flottille 17F en BE, un insigne de la 
flottille 33F en ABE, un insigne de la flottille 6F en BE, un insigne de la 
flottille 14F attache réparée, un insigne de la flottille 16F, un insigne de 
l'escadrille 12S, un insigne flottille 9F et un insigne  de l'escadrille 23S (les 
hélicoptères) en ABE / BE 
 

50 / 100 € 

86 Lot de trois insignes Indochine dont un insigne de la 8eme compagnie 

moyenne de réparation du matériel en BE, un insigne de la 129eme 

compagnie de magasin en BE, un insigne de la deuxième compagnie mixte 

de transmissions attache restauré (fabrication locale?), on y joint un 

insigne de la 2eme escadrille de l'escadron de chasse « Lafayette », 

fabrication ancienne sans marquage, manque d'émail et une insigne du 

4eme régiment étranger, instruction des cadres en ABE 

 

30 / 40 € 

87 Lot de onze insignes d'Afrique du nord  dont un insigne du 33eme 
bataillon du génie de la division d'infanterie marocaine en ABE, un insigne 
du 65eme bataillon du génie en Algérie en BE, un insigne du 3eme 
bataillon d'infanterie légère d'Afrique en BE, un insigne du 3eme 
groupement de tabors marocains en BE, un insigne du 15eme régiment de 
tirailleurs sénégalais en ABE, un insigne de la 2eme division d'infanterie 
marocaine en ABE, un insigne de la 21e division d'infanterie algérienne en 
ABE, un insigne de la division de Marrakech en BE, insigne des affaires 
algériennes en BE, un insigne du maintien de l'ordre en Algérie avec sa 
réduction en boutonnière en BE et un insigne des compagnies méharistes 
en BE 
 

80 / 100 € 

88 Lot d'insignes français, attaches manquantes pour l'ensemble, en l'état 

 

20 / 30 € 

89 Lot divers d'insignes et d'épinglettes civils et militaires en l'état 
 

10 / 20 € 

90 Lots de fourragères, insignes tissus et divers  
 

20 / 30 € 

91 Plaque en bronze à l'effigie de Lénine 1870 – 1923 CIRCA 1930, env 20cm 

très belle patine  

 

40 / 50 € 

92 Chope commémorative en porcelaine de la première guerre mondiale, de 
fabrication Allemagne de l'Ouest CIRCA 1960, avec une lithophanie de 
scène galante, env 23cm  en BE 
 

30 / 40 € 

93 Chope commémorative allemande la première guerre mondiale avec une 
lithophanie de scène galante, env 28,5cm  en BE 
 

70 / 80 € 

94 Rare épée d'officier supérieur des services de fabrication d'armement 

époque IIIe république avec son fourreau et son porte fourreau, en BE / 

TBE 

 

 

300 / 400 € 



12 
 

95 Pique de cornac Ankus, provenance indo-persane, entièrement niellé 

d'argent, belle patine ancienne env 44cm 

 

100 / 150 € 

96 Hache décorative indo-persane à système dissimulant une pointe dans son 

manche, entièrement niellé d'argent, belle patine ancienne env 69cm 

 

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 24 FEVRIER 2018 
 

 

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

 

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

 

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

 

Tél. : …………………………………………… 
 

 

N° Lot Désignation Prix 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Signature 


