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——————MARSEILLE—————— 
  

HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE 
  

Agrément 2002-170 - Frais : 22 % TTC 

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

E-mail : contact@hdvm.fr 

Maîtres Philippe BONNAZ et Renaud MAZZELLA 
  

 

SAMEDI 25 OCTOBRE A 10H 
  

ARMES & MILITARIA 
après successions et à divers 

  

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

 

Médailles et décorations, armes blanches (couteaux, baïonnettes, dagues, épées et sabres), 

armes à feux (pistolets et fusils), tenues et accessoires militaires, documents historiques 

 

 
1 Lot comprenant 16 insignes USA  

 
30 / 40 € 

2 Deux insignes WW2 1 anglais, 1 écossais 
 

20 / 30 € 

3 Rare tract de propagande alliée « safe conduct » expliquant la conduite à 
tenir lors de la réédition d'un soldat allemand (en allemand et en anglais) 
traduction du texte jointe en français 
 

30 / 40 € 

4 Lettre du Ministère de la Guerre.  
Cabinet du Ministre. Paris le 17 juin 1850. 
 
Mon cher Général. Indépendamment de la lettre officielle, qui vous 
annonce votre promotion au grade de Grand Officier de la Légion 
d'Honneur, je veux vous faire connaître les motifs qui ont déterminé M. le 
Président de la République à vous conférer cette haute distinction.     
Le Gouvernement n'a pas oublié qu'en juin 1848, les Gardes Nationales 
Rouannaises sont venues se mettre sous vos ordres et quels importants 
services vous avez rendus, à la cause de l'ordre pendant ces mémorables 
journées. Dès cette époque l'Assemblée Nationale sur les rapports qu'elle 
avait reçus a décrété que vous aviez bien mérité de la Patrie,  c'est pour 
récompenser vos services militaires dans ces graves circonstances que Mr le 
President de la Republique a voulu, sur ma proposition,vous accorder cette 
haute dignité dans l'ordre de la Legion d'Honneur. 
Recevez, Mon cher Général, l'assurance de ma haute considération 
et de mes sentiments affectueux. 
Le Ministre de la Guerre 
D'Hautpoul."  

30 / 40 € 
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5 Lettre à Monsieur le Marquis de Maupeou Colonel du Régiment d'Infanterie 
de Bigorre pour le prévenir de la nomination de monsieur  François Servin 
de Villeneuve de Laurazoux comme lieutenant de compagnie. 
Signé Louis puis contresigné Louis Boyer de Crémilles adjoint du Secrétaire 
d'Etat à la guerre Charles Louis Fouquet  
 

60 / 80 € 

6 Lettre de "PIERRE EME DE GUIGGREY 
DE MONTEYNARD, COMTE DE MARCIEU, 
Seigneur de Bovière, Chaudebonne, Lestelon; 
& autres places, Grand Croix de l´Ordre ROyal 
& Militaire de Saint-Louis & Bourg les Valence, Lieu- 
tenant Général des Armées du Roi, Commandant 
en Chef pour sa Majesté en Dauphiné. 
 
Il est ordonné à la Compagnie de Brunel du premier Bataillon du Régiment 
qui est à la Côte Saint André d´en partir avec armes et bagages le vingt un 
du présent mois de mars pour se rendre le même jourà Vienne où elle 
séjournera le 22 pendant lequel l´étape lui sera fournie et où elle joindra le 
dit régiment avec lequel elle  partira le 23 sur une route de la cour pour 
aller à Besançon. La dite compagnie remettra avant son départ les pierres à 
fusil, les munitions de guerre, qui lui ont été délivrées pour raison de 
service auquel elle est employée, autre que la pierre destinée aux exercices, 
entre les mains du maire Le Cornut de la Côte Saint André dont il retirera un 
reçu pour nous être envoyée. Fait à Grenoble le douze mars 1757 
Le Comte de Marcieu." 
 

60 / 80 € 

7 Lot de deux lettres 
 
Missive autographe signée (1857) au Ministère de la Guerre par Eugène 
Daumas Général de division, conseiller d’Etat, sénateur du second Empire 
et grand-croix de la légion d’honneur. De 1837 à 1839, il résida en qualité 
de consul à Mascara, auprès de l’émir Abd El-Kader pour une rencontre 
prévue dimanche avec son correspondant. 
 
Missive autographe signée(1862). par le Général Lucien Antoine BLONDEL 
Directeur du Dépôt de la Guerre adressée au Général Vinoy à propos de 
l'envoi de l'ouvrage "Campagne de l'Empereur Napoléon III en Italie  
 

20 / 30 € 

8 Lettre de la grande chancellerie de la Légion d'honneur adressée à 
Monsieur Meyer, capitaine en retraite 
 
Le Prince Président de la république, m'a fait transmettre monsieur, la 
demande que vous lui avez adressée pour solliciter la décoration de la 
légion d'honneur. Je m'en ferai rendre compte lorsque je devrai m'occuper 
d'un travail de proposition pour les nominations dans l'ordre 
 

30 / 40 € 

9 Photo de presse agence fulgur du 29  /  04  /  1935 lors de l'inauguration de 
la cité de l'aviation par Mussolini 18 x 13cm 
 
 
 

20 / 30 € 
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10 Photo de presse agence trempus du 09  /  04  /  1935 du discours de 
Mussolini  pour l'inauguration du nouveau centre d'études aéronautiques 
18 x 13cm 
 

20 / 30 

11 Photo officielle du parti nsdap de propagande tampon Heinrich Hoffmann 
18 x 24cm 
 

50 / 60 € 

12 Photo officielle du parti nsdap de propagande rencontre du 13  /  04  /  43 
entre le führer et le duce tampon Heinrich Hoffmann11,5 x 18cm 
(léger pli en bas à gauche, petite tache sur le bras du führer) 
 

40 / 50 € 

12 
BIS 

Deux tampons IIIème Reich 
Hauteur : 11,5 cm. 
 

80 / 100 € 

13 Rare antenne goniométrique US époque viet nam servant à localiser les 
transmissions ennemies 
avec son étui de rangement 
 

120 / 150 € 

14 Rare poignard rudimentaire utilisé par l'armée Vietminh. répertorié dans le 
livre de Éric Deroo et Christophe Dutrône, Le Viet Minh, page 154 lame 
acier forgé, manche en corne de buffle, étui en peau de buffle 24cm 
 

80 / 100 € 

15 Casquette armée Viet minh 
 

60 / 80 € 

16 Boitier US de transport de mines anti-chars 
 

25 / 30 € 

17 Lot armée française WW2 
une boite de cartouche vide datée 1932 
deux étuis à munition 
un ceinturon 
4 couverts réglementaires 
 

30 / 35 € 

18 Magnifique cadre concernant monsieur Joachim Garcia, sous-officier du 1er 
régiment étranger comprenant 
le diplôme de la grande guerre 
la médaille des déportés 
la médaille commémorative 1939  /  1945 
la croix du combattant 
la médaille de la résistance 
 

50 / 70 € 

19 Clairon 1ere guerre mondiale daté 1916 
 

20 / 30 € 

20 Casque allemand pompier 1ere guerre mondiale, entièrement d'origine y 
compris le plumet, état d'usage (décousu en bas une dent de loup 
manquante) 
 

100 / 120 € 

21 Chope de réserviste artillerie 1899  /  1901en parfait état 25cm 
filigrane présent au fond  
 
 
 

50 / 60 € 
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22 Chope de réserviste cavalerie 1896  /  1899 en parfait état 28cm 
filigrane présent au fond 
 

50 / 60 € 

23 Glaive prussien court modèle 1864, régimenté 56cm 
lame piquée, reste très solide 

50 / 60 € 

24 Armure japonaise traditionnelle offerte aux garçons tous les 5 mai de 
chaque année 
fabrication japon avec signature  années 60 – taille 80cm 
boite support légèrement abîmée aux angles, armure en parfait état 
 

80 / 100 € 

25 Katana avec lame sans gorge en acier forgé main type MARU avec ligne de 
trempe 
Inspiré du Katana "honor" du film "le dernier samouraï" avec gravure sur la 
lame et la saya  
Ito: soie  /  soie noir  
Tsuba (garde) ronde en acier , 8 cm  
Saya (fourreau) en bois laqué noir avec gravure  
Dimensions:  
Longueur de la lame: 73 cm  
Tsuka (poignée) de 29 cm recouverte de peau de raie blanche  
Longueur totale (hors fourreau): 102 cm  
Longueur totale (avec fourreau): 106 cm  
Poids du katana (environ): 1130 gr  
Poids du saya (environ): 230 gr  
Démontable pour l'entretien. Livré avec une housse de protection et un 
support une place sol.   
 

70 / 90 € 

26 Katana lame à gorge tranchante en acier forgé main type MARU 
-tsuka (poignée) recouverte de peau de raie blanche  
-Ito: noir  
Dimension (environ):  
-Tsuba acier noir 7.5cm  
- lame 72cm 
-Saya (fourreau) noir foncé avec gravure, sageo (cordon) noir 
démontable pour l'entretien 
 

50 / 70 € 

27 Katana ou cane zaitoichi Lame à gorge tranchante en acier forgé main type 
MARU avec ligne de trempe (non artisanal)  
Longueur de la lame: 69 cm (nagasa)  
Kassane (épaisseur): 6   /   5 mm  
Nuance acier 1045 (acier dur, 0.45% de carbone)  
Tsuka (poignée) et saya (fourreau) en bois laqué rouge  
Longueur totale: 102 cm  
Poids du katana (environ): 800 gr  
Poids du saya (environ): 200 gr  
Démontable pour l'entretien. Livré avec une housse de protection dans une 
boîte en bois naturel.   
 

80 / 100 € 

28 Lot de deux insignes allemands WW2 feuilles de chêne, un modèle sous-
officier, un modèle officier 
 

20 / 30 € 
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29 Médaille du mérite de guerre (Allemagne WW2) 
 

20 / 30 € 

30 Insigne allemand WW2 assaut des trois jours 
 
 

60 / 80 € 

31 Médaille des Sudètes (fut décernée à tous les officiels allemands qui 
marchèrent sur les Sudètes) 
 

30 / 40 € 

32 Ceinture et boucle de ceinture HJ, boucle dénazifiée 
 

30 / 40 € 

33 Porte carte WW2 réquisition allemande pour la kriegsmarine  
 

30 / 40 € 

34 Magazine de propagande frauwenarte, complet quelques taches de 
rousseur page de garde, très bon état de conservation 
 

25 / 30 € 

35 Magazine de propagande frauwenarte complet, très bon état de 
conservation 
 

20 / 30 € 

36 Magazine de propagande frauwenarte complet quelques taches de 
rousseur page de garde, très bon état de conservation 
 

15 / 20 € 

37 Lot de trois magazines de propagande frauwenarte complets quelques 
taches de rousseur page de garde, une petite déchirure sur l'un des trois 
magazines, très bon état de conservation 
 

20 / 30 € 

38 Plaque en bronze authentique portrait du führer 24 x 18cm, poids 2kgs 
 

100 / 120 € 

39 Bague en bronze hussard des freikorps  
très belle patine, très grande taille  23mm de diamètre intérieur) 
 

60 / 80 € 

40 Rare insigne allemand WW2 kriegsmarine « destroyer » 
état d'usage, attache manquante 
 

80 / 100 € 

41 Insigne commémoratif de 1929 pour les combattants freikorps de Munich 
 

40 / 50 € 

42 Lot de 4 insignes français WW2 
 

20 / 30 € 

43 Ires belle reproduction artisanale d'un blockhaus d'observation allemand 
WW2. Avec tous les détails, soldats, berger allemand et tout le matériel 
échelle au 1  /  35eme en médium et polystyrène 
 

60 / 80 € 

44 Deux étuis à cigarette de 1945 sur l'occupation française en Allemagne 
 

20 / 30 € 

45 Lot URSS comprenant une boucle de ceinture, deux insignes, deux 
médailles commémoratives WW2 
 

15 / 20 € 

46 Lot de deux drapeaux URSS 
1 drapeau de clairon 
1 drapeau de propagande 
 
 

40 / 50 
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47 Uniforme URSS officier armée de l'air, complet avec les deux pantalons été 
et hivers, en très bon état 
 

30 / 50 € 

48 Rare blouson de pilote de chasse US période Corée 
état d'usage, col abîmé, à finir de restaurer 
 

30 / 40 € 

49 Tenue de spahi XIXème (de théâtre ?) 
état d'usage et trous de mites 
 

80 / 100 € 

50 Lot US WW2 comprenant une sacoche avec une bande, une deuxième 
sacoche et une gourde datée 1942 
 

20 / 30 € 

51 Casque de pilote d’hélicoptère français de L'ALAT 
en très bon état 
 

40 / 50 € 

52 Casque espagnol WW2 en très bon état (même coque que le casque 
allemand M42) 
 

40 / 50 € 

53 Lot de deux dague de botte allemande WW1 (sans fourreau), un des deux à 
le manche légèrement fendu (voir photo) 16cm et 17cm 
 

40 / 50 € 

54 Poignard glock armée autrichienne, rare modèle à dents de scie, 28cm 
 

30 / 40 € 

55 Baïonnette  USM4 très bon état 30cm (fourreau non marqué)  
 

50 / 70 € 

56 Dague USM3 utica 30cm fourreau USM8 
 

80 / 100 € 

57 Talwar indo-persan XVIIIème 85cm état d'usage sans fourreau 
 

80 / 100 € 

58 Sabre allemand sous-officier fabrication années 20 par horster  
utilisation WW2 85cm (sans fourreau) 
 

70 / 90 € 

59 Nettoyeur de tranchée WW1, réalisation à partir d'une lame de baïonnette 
rosalie 
 

40 / 50 € 

60 Poignard de combat allemand de la bundenswehr 25cm 
 

20 / 30 

61 Paire de pistolets flobert fabrication manufacture d'arme de Saint-Etienne 
modèle 1890, 6mm, mire, hausse micrométrique, en excellent état 
dans leur boite de rangement (intérieur refait) 
 

500 / 700 € 

62 Rare fusil à broche à système XIXème, avec canon à un coup basculant sur 
l'axe en très bon état. 
 

300  / 500 € 

63 Unité collective complète (sans les chargeurs) pour P.M.  M.A.T. 49 
 

30 / 40 € 

64 Baïonnette Mle 1898 3ème type 1935, 41 CRS, fourreau Euf Hörster1937. 
plaquettes bois porte fourreau cuir, état neuf 
 

80 / 100 € 

65 Panneau de cinq insignes spécialité TIR (instructeur et tireurs d’élite) 
 

50 / 60 € 
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66 Paire de candélabres composés d’un obus de 75mm et de trois baïonnettes 
à douille. Travail artisanal de l’arsenal de TOULON, fin 19ème siècle. 
Ensemble assez rare 
 

75 / 80 € 

67 Lot d'un appareil U.S. M 7 pour garnir ou dégarnir les bandes de 
mitrailleuses U.S. M2 HB (12,7mm) et de dix maillons métalliques en 
emballage carton d’origine, pour l’appareil U.S. M 7. 
 

35 / 40 € 

68 Rare tente U.S. de montagne réversible été/hiver, 200 X 125 X 110cm en 
T.B.E., marquage : U.S.  1944 TWEEBIE, sans armature, deux ouvertures 
IGLOO, aérateurs et moustiquaires. Rare dans cet état. 
 

60 / 80 € 

69 Lot de deux bouchons différents de canons de Mauser K 98 k 
 

40 / 50 € 

70 Plaquette d’outillages vérificateurs pour FSA 1944, 1949 et 1949/56 sur 
présentoir en bois (quelques pièces rares) 
 

100 / 120 € 

71 Plaquette d’outillages vérificateurs pour FM et mitrailleuses de 7,5, 7,62N 
et 13,2mm sur présentoir en bois (quelques pièces rares) 
 

100 / 120 € 

72 Housse de protection pour mitrailleuse US BMG 1919 A4, fabrication 
française 1960. 
 

30 / 40 € 

73 Grille de visée anti-aérienne pour mitrailleuse U.S. M2 HB Cal. .50  (pièce 
peu courante) 
 

25 / 30 € 

74 Lot de quatorze vérificateurs et outils divers Fr et U.S. 
 

50 / 60 € 

75 Lot de six vérificateurs pour A.A. 52 et F.M. 24/29 
 

40 / 60 € 

76 Lot de 6 vérificateurs U.S. pour Springfield 1922 M1 et M2, BMG.30 17 A1, 
19 A4, A5, A6 et BMG .50 M2 
 

40 / 60 € 

77 Queue de cheval blanche de fanion de commandement de chef de corps de 
Spahis Algériens. Assez rare 
 

50 / 60 € 

78 Lot de trois bandoulières jetables pour fusils SMLE  WWII avec marquages 
 

30 / 40 € 

79 Lot de trois baguettes de nettoyage différentes pour PA 35A et 35S 
 

20 / 30 € 

80 PA MAC 50 didactique, n°1 gravé au stylo électrique sur différentes pièces 
internes, dans sa boite de conditionnement en carton au numéro de l'arme 
et avec son guide technique. État neuf. Relativement rare 
 

650 / 700 € 

81 PM MAT 49 didactique du 2ème modèle n° C 27283, période Algérie, avec 
sa bretelle en cuir vert « chromé ». Peu courant 
 

700 / 800 € 

82 Rare FR MAS 36 du 1er modèle n° G 27259 de 1939, avec sa bretelle cuir 
naturel et bouclerie laiton, baïonnette n° 68 
 
 

750 / 800 € 
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83 FM 24-29 didactique avec sa béquille, en très bon état. Relativement rare 
 

850 / 900 € 

84 Lot de 2 débardeurs 72ème R.I.Ma. MARSEILLE  L & XL 
 

10 / 15 € 

85 Treillis camouflé centre Europe TBE veste 104 M pantalon 96 M 
 

35 / 40 € 

86 Combinaison d'équipage A.L.A.T. TBE 104 
 

35 / 40 € 

87 Très bel étui en cuir fauve, proche du neuf, pour revolver MAS 1892 
 

120 / 150 € 

88 Fanion allemand de balisage pour couloir de circulation entre zone 
contaminée ou minée, 11 X 8 cm  2ème G.M. 
 

6 / 8 € 

89 Carton (vide) de la croix rouge américaine pour prisonniers de guerre  24 X 
20 X 17 cm.  2ème G.M. (pièce historique) 
 

6 / 8 € 

90 Trousse accessoires en toile TAP pour P.M. ou Fusils 
 

5 / 6 € 

91 Lot de 2 cartouchières en toile TAP pour FR ou FSA, (état neuf) 
 

15 / 20 € 

92 Boite de conditionnement de différents P.A. avec logement de chargeur de 
rechange et orifice pour câble ou barre de neutralisation 
 

8 / 10 € 

93 Boite de conditionnement de différents P.A. avec logement de chargeur de 
rechange et orifice pour câble ou barre de neutralisation 
 

8 / 10 € 

94 Coffret complet d'entretien pour fusils de chasse, Saint ETIENNE années 50 
 

20 / 25 € 

95 Fusil calibre 12 à deux canons juxtaposés 
Longueur : 113 cm. 
 

100 / 150 € 

96 Fusil VERNEY-CARRON calibre 12 à deux canons superposés 
Longueur : 114 cm. 
 

200 / 300 € 

97 Fusil VERNEY-CARRON Etendard calibre 12 à deux canons juxtaposés 
Longueur : 110 cm. 
(manque la longuesse) 
 

60 / 80 € 

97 
BIS 

Carabine WINCHESTER model 94 calibre 30-30 Win 
Longueur : 96 cm. 
 

400 / 500 € 

98 Fusil à deux canons juxtaposés à silex, sur les canons en lettres d’or « Canon 
Tordu », garnitures en acier, monture à fût court (manque la pièce en acier 
en bout de fût), XVIIIème s. 
Longueur : 139 cm. 
(bois avec petites restaurations) 
 

650 / 700 € 

99 Fusil de chasse ou canardière à silex à crosse sculptée et garniture de laiton, 
marqué TOWER, XVIIIème s. 
Longueur : 167 cm. 
 

300 / 500 € 
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100 Fusil syrien à silex à crosse en bois incrustée d’os et garniture de laiton, 
XIXème s. 
Longueur : 157 cm. 
 

200 / 300 € 

101 Paire de pistolets de duel à silex à platines gravées d’oiseaux et garniture de 
cuivre, fabriqués à Brescia, canons par LAZARINO, marquage BRESCIA sur 
les platines et LAZARINO sur les canons, Italie, XVIIIème s. 
Longueur : 34 cm. 
 

2.000 / 3.000 € 

102 Pistolet à la florentine à platine à la chenapan gravée de motifs floraux et 
d’une tête féminine, le chien en forme de dauphin ainsi que le pied du 
couvercle du bassinet, contre-platine découpée et crochet de ceinture, 
Italie, fin du XVIIème s. 
Longueur : 45 cm. 
 

2.300 / 2.500 € 

103 Pistolet à silex à platine à la miquelet, toutes garnitures en laiton ciselé de 
motifs de style rocaille, canons à double registre d’abord octogonal puis 
rond séparés par une frise, fût de noyer sculpté portant une pièce de pouce 
en laiton gravé d’initiales, XVIIIème s. 
Longueur : 32 cm. 
 

1.000 / 1.200 € 

104 Pistolet à silex, fabrication européenne pour l’Orient, signature sur le canon 
« London » et sur la platine « WILSON » (platine genre Boutet), XVIIIème s. 
Longueur : 64 cm. 
(petits manques au bois et bague de baguette) 
 

450 / 500 € 

105 Revolver à broche calibre 7 mm type LEFAUCHEUX double action, bronzage 
noir, gravé à décor de feuillage sur le bâti et le barillet, plaquettes en bois 
quadrillé, vers 1860 
Longueur : 19 cm. 
 

150 / 200 € 

106 Revolver à broche calibre 9 mm à six coups, sur le bâti « VF 438 », détente 
sous pontet, plaquettes en bois lisse,  vers 1850 
Longueur : 25 cm. 
 

300 / 350 € 

107 Petit pistolet à un coup, cartouches à broches, crosse en bois quadrillé 
Longueur : 13 cm. 
 

40 / 50 € 

107 
BIS 

Pistolet XVIIIème s. transformé à percussion 
Longueur : 31 cm. 
 

300 / 500 € 

108 Revolver type bulldog 
Longueur : 13,5 cm. 
 

80 / 100 € 

108 
BIS 

Réplique de COLT 1860 fabriqué par la société belge CENTAURE sous licence 
COLT, marquage « New Model Army Centennial » (le marquage de l’année 
« 1960 » a été frotté) 
Longueur : 35 cm. 
 
 
 

150 / 200 € 
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109 Très rare baïonnette pour le fusil Perrin, bon fourreau 
Longueur : 69 cm. 
Très bon état 
 

1.500 / 1.800 € 

110 Rare baïonnette pour fusil de chasse à canons double, poignée en laiton 
avec clef de verrouillage 
Longueur : 42 cm. 
(sans fourreau) 
 

400 / 500 € 

111 Rare baïonnette pour fusil de chasse à canons double, poignée en laiton 
Longueur : 48 cm. 
(sans fourreau) 
 

450 / 500 € 

112 Rare baïonnette pour fusil de chasse à canons double, poignée en laiton, 
croisière en fer, fourreau en cuir noir à deux garnitures en laiton 
Longueur : 63 cm. 
 

650 / 700 € 

113 Dague artisanale fabriquée à partir d’une baïonnette LEBEL avec son 
fourreau gainé de cuir 
Longueur : 63 cm. 
 

30 / 50 € 

114 Sabre briquet 
Longueur : 73 cm. 
 

60 / 80 € 

115 Sabre d’officier d’infanterie (monté) modèle 1821 – monture en laiton doré 
et ciselé à une branche principale et une demi branche secondaire. 
Pommeau à courte queue, fusée filigranée. Lame à faible courbure et large 
pan creux, elle est marquée au dos « Coulaux frères à Klingenthal », 
fourreau cuir à trois garnitures en laiton doré. Epoque Restauration 
 

180 / 200 € 

116 Sabre d’officier de cavalerie légère « à la chasseur », monture de laiton 
doré à trois branches, oreillons en navette et calotte à longue queue. Fusée 
filigranée argent, lame à faible courbure gravée de trophées et de feuillages 
(traces d’oxydation). Fourreau fer à deux larges bracelets laiton à moulures. 
Premier Empire 
 

700 / 800 € 

117 Epée pour les officiers de tous grades à monture en laiton doré à plateau en 
forme de lyre, pommeau en casque empanaché, fusée filigranée rouge, 
lame à large pan creux, époque Consulat et Empire (sans fourreau) 
 

120 / 150 € 

118 Sabre à garde tournante d’officier de Garde National à monture en laiton 
doré, pommeau à longue queue deux branches rabattables immobilisées 
par un ressort, fusée filigranée, lame à large pan creux, fourreau cuir à trois 
garnitures en laiton doré (ancienne réparation au cuir), époque 
Révolutionnaire 
 

650 / 700 € 

119 Dague allemande Luftwaffe Seconde Guerre Mondiale, lame marquée E & F 
HORSTER Solingen, avec son fourreau 
Longueur : 24,5 cm. 
 
 

200 / 300 € 
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120 Katana d’officier de la Marine japonaise modèle 1942 avec son fourreau, 
Seconde Guerre Mondiale 
Longueur : 89 cm. 
 

500 / 600 € 

121 Katana d’officier de la Marine japonaise modèle 1942 avec son fourreau, 
Seconde Guerre Mondiale 
Longueur : 89 cm. 
 

500 / 600 € 

122 Epée maçonnique ave son fourreau, lame marquée  A.E. NOLF 
Longueur : 94 cm. 
 

150 / 180 € 

123 Epée maçonnique ave son fourreau, lame marquée  E.B. ORMSBY 
Longueur : 94 cm. 
 

150 / 180 € 

124 Epée maçonnique ave son fourreau, lame marquée  J.H. BRODE 
Longueur : 88 cm. 
 

150 / 180 € 

125 Poignard indou à tête de cheval, la poignée et le fourreau sont niellés 
d’argent à décor végétal, la lame en damas porte un petit motif en argent, 
Daguestan, vers 1900 
Longueur : 37 cm. 
 

250 / 300 € 

126 Poignard indou à pommeau en forme de lotus, la poignée et le fourreau 
sont recouverts de plaquettes d’argent à décor végétal et animal, la lame 
en damas à petit motif en argent, Daguestan, vers 1900 
Longueur : 45 cm. 
 

300 / 350 € 

127 Poignard marocain avec poignée en os garnie de plaquettes d’argent ciselé, 
lame courbé, fourreau plaqué d’argent à décor ciselé et repercé 
Longueur : 42 cm. 
 

120 / 150 € 

128 Poignard marocain dit koumya avec poignée de bois décoré d’une plaque 
d’argent, pommeau en chapeau de gendarme recouvert d’une plaque 
d’argent, lame courbe, fourreau laiton recouvert sur sa face antérieure 
d’une plaque d’argent ciselé et repercé 
Longueur : 34 cm. 
 

100 / 120 € 

129 Poignard marocain dit koumya avec poignée en cèdre décoré de plaquettes 
d’argent, lame courbe, fourreau de forme traditionnelle recouvert de 
plaquettes d’argent à décor gravé 
Longueur : 35 cm. 
 

100 / 120 € 

130 Lot de deux koumyas avec leur fourreau 
Longueur de la plus grande : 40 cm. 
 

15 / 20 € 

131 Sabre marocain avec son fourreau 
Longueur : 86 cm. 
 

60 / 80 € 

132 Flissa kabyle avec son fourreau en bois 
Longueur : 39 cm. 
 

20 / 30 € 
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133 Poignard indonésien avec poignée en laiton sculptée en forme de 
personnage avec incrustation de pierreries, fourreau en bois avec garniture 
métallique, lame damas et argent 
Longueur : 66 cm. 
 

350 / 400 € 

134 Couteau avec poignée en os et laiton, lame signée « N01 CHABROL » 
Longueur ouvert : 57 cm. 
 

600 / 800 € 

135 Couteau de chasse à dépecer avec poignée en os et laiton 
Longueur ouvert : 27 cm. 
 

400 / 500 € 

136 Couteau avec poignée en bronze 
Longueur ouvert : 35 cm. 
 

350 / 400 € 

137 Vendetta corse 
Longueur ouvert : 52 cm. 
 

40 / 60 € 

138 Vendetta corse 
Longueur ouvert : 42 cm. 
 

30 / 40 € 

139 Couteau à décor d’une tête d’aigle, avec son fourreau 
Longueur : 24 cm. 
 

20 / 30 € 

140 Lot composé de deux poires de chasse fin du XIXème s. -  début du XXème 
s. comprenant une poire à poudre en corne et une rare poire à plomb en 
cuir avec deux dosages 28 g. ou 32 g. 
le tout en très bon état 
 

60 / 80 € 

141 Poire à poudre en laiton 
Longueur : 23 cm. 
 

15 / 20 € 

142 Poire à poudre de mousquetaire de forme pyramidale, recouverte de 
chaque côté d’une plaque métallique ciselée et repercée de personnages à 
l’antique sur fond de lambrequin (reproduction) 
 

60 / 80 € 

143 Veste de l’infanterie avec décorations et le képi 
 

40 / 50 € 

144 Costume de l’infanterie 
 

40 / 50 € 

145 Veste de l’artillerie de la marine 
 

40 / 50 € 

146 Caban militaire 
 

40 / 50 € 

147 Veste d’officier de l’aéronavale 
 

40 / 50 € 

148 Tenue de capitaine, Afrique coloniale 
 

60 / 80 € 

149 Képi de capitaine, Afrique coloniale 
(avec son colis d’expédition au Maroc par la poste aérienne) 
 
 

30 / 50 € 
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150 Paire de jambières de méhariste en cuir 
Longueur : 30 cm. 
 

30 / 50 € 

151 Etui de revolver US en cuir 
 

20 / 30 € 

152 Lot d’insignes d’Afrique du Nord et divers 
 

20 / 30 € 

153 Lot d’archives militaires comprenant un album de photos et des documents 
sur la guerre d’Algérie, cartes d’Etat-Major et divers 
 

200 / 300 € 

154 Lot FFI comprenant un brassard et deux insignes 
 

20 / 30 € 

155 Casquette de la Marine canadienne 
 

40 / 50 € 

156 Casquette Allemagne de l’Est 
 

40 / 50 € 

157 Munitions en bande pour mitrailleuse soviétique 
 

10 / 15 € 

158 Hazel ROBERTS (XXème s.) 
Join the Navy now 
Affiche lithographiée, signée en bas à droite dans la planche 
63 x 48 cm. 
(déchirures) 
 

20 / 30 € 

159 R. McBRIDE (XXème s.) 
U.S. Marines Uncle Sam’s right hand 
Affiche lithographiée, signée en bas à droite dans la planche 
71 x 51 cm. 
(quelques manques) 
 

20 / 30 € 

160 Chaise pliante de campagne en bois, marquage « US American Seating Co / 
Grand Rapids Michigan » 
77 x 43 x 39 cm. 
 

40 / 60 € 

161 Serre-livres à décor de médailles commémoratives de la Seconde Guerre 
Mondiale 
Hauteur : 16 cm. 
 

20 / 30 € 

162 Lot de cinq ouvrages de documentation militaire 
 

20 / 30 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

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 3000 € lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle; 

- Jusqu'à 15 000€ lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal en France et n'agit pas pour les besoins d'une 

activité professionnelle. 

 

•  Par chèque avec présentation de pièces d’identité officielles 

 

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

 

Défaut de paiement 

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

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

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

10 % du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 €. L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de 

dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la 

procédure de folle enchère. 

 

Folle enchère 

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

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

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

défaillant. 

 

Retrait des achats 

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

prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui appartiendra de faire assurer des 

lots dès adjudication. Les biens non retirés seront entreposés aux risques et périls de l’acheteur. Le transport ou l’envoi 

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

HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE 
  

Agrément 2002-170 - Frais : 22 % TTC 

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

E-mail : contact@hdvm.fr 

Maîtres Philippe BONNAZ et Renaud MAZZELLA 
  

________________________________ 

Ordres d’achat / Enchères téléphoniques 
 

SAMEDI 25 OCTOBRE 2014 
 

 

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

 

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

 

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

 

Tél. : …………………………………………… 
 

 

N° Lot Désignation Prix 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Signature 


