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. Fusil juxtaposé stéphanois à canon fixe systeme darne P17
Canon 650 mm long
Clef à grand developpement garni. Trempe grise à décor floral et pointe 
d'épine, monture en noyer. Crosse anglaise de 365 mm long dans sa 
finition d'origine, bronzage d'origine, devant plus sombre que la 
monture à capuche en corne noire.
Categorie D1 ( arme soumisse à déclaration prefectorale)
Les personnes désirant enchérir pour ce lot devront obligatoirement se 
munir lors de la vente de la copie recto verso de leur piece d'identité, et 
de la copie recto verso de la validation de leur permis de chasse pour 
l'année  en cour ou la précédente, ou de la copie de leur licence de la 
fédération françaie de tir ou de la  fédération française de ball-trap 
(année en cour ou précédente).
Il sera procéder à l'issue de la vente au controle des personnes interdite 
d'armes (fichier FINIADA).
La non présentation des documents demandés ou l'inscription de 
l'acheteur au fichier FINIADA entraînera la nullité de la vente.
Etat 1-

600 / 800

. Joli fusil monocoup à chien et à coffre calibre 16/65 par Galand à Paris 
Ouverture par poussoir à volute à l'avant du pontet, garnie bronze et 
noir, canon lisse de 700mm de long octogonal puis rond, hausse et 
guidon, devant bois amovible par système à ressort se crochetant sur le 
peid soudé sous le canon, crosse anglaise en noyer blond, plaque de 
touche tole, joli petit fusil dans sa finition d'origine, a nettoyer .
Arme typique de la fin du 19° siècle idéale pour chasser la plume ou la 
sauvagine
Cat D2 (sous condition de majorité)
N° : 11386

400 / 600

. Très belle paire de pistolets à percussion, platine à l'arrière signé "Bruel 
frères" "à Moulins" dans un cartouche ovale sur le corps de patine
Arme montée fer, contre platine en moustache de gendarme, calotte 
ovale, capuche fer, canon octogonaux montés à tiroir en damas filé, 
bouche légerement tromblonnée, 48 rayures cheveux, baguette fer 
(différentes)
Chien "à la beuler", belle monture en noyer blond, crosses finement 
quadrillées
Mécanisme parfaitement fonctionnel 
Ces pistolets de fabrictaion bourgeoise n'appellent qu'un très léger 
nettoyage, et ont été fabriqués vers 1850 pour un officier.
Etat : 1-

1 000 / 1 500
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. Extraordinaire paire de pistolets Espagnol à miquelet (de patilla)
Canons octogonaux au tiers puis ronds, bouche renforcée, surlignée d'un
decor en tausia d'or, on retrouve sur les plats du canon les poinçons en 
creux à fond doré spécifique des fabrications espagnoles, ainsi que la 
signature en lettre batons ERADU s ( ERADURAS camons forgés à 
patir de fer à cheval, "calos de Herraduras") 
Armes montées fer, pontet portant le poinçon de l'armurier en creux 
dans un cartouche rectangulaire surmonté d'une courrone, contres 
platines à crochets de ceinture (usage marine ou cavalerie)
Très belle platine retenant encore l'intégralité de son polissage au 
brunissoir, chiens à anneaux, poinçon à fond dorés embouti sur le corps 
de platine. 
Manque ressort de batterie sur un des pistolets, bassinet et lumière 
dorées à l'or moulu (manque sur un des pistolets)
Très belle monture en noyer "à la Brescianne" (rapellant la forme de la 
crosse d'un pétrinal), exempte de tout fèls ou bris, sculpture en relief au 
motif de roses et de feuillages dans le prolongement de la queue de 
canon, guirlande florale entourant la capuche.
Arme doté d'une grenadière fer arretée par une épinglette.
Talon de crosse plat habilée d'une demi plaque de couche fer à décor 
découpé.
Mécanisme fonctionnel
Baguette bois à embout laiton (accident sur une)
Etat :1-

1 500 / 2 000

. Pistolet de traite à percussion pour panoplie
Calotte de crosse plate 
Etat : 2

50 / 60

. Pistolet de traite à percussion pour panoplie
Crosse en forme de banane
Etat : 2

50 / 60

. Epée maconnique de céremonie, lame symétrique à 4 pans 
Signée au ricasso "KNECH à Solingen" monture bronze, branche de 
garde symétrique à terminaison trilobée, décor d'étoiles et flammes sur 
les branches.
Cartouche central à decor au soleil rayonnant, pommeau trilobé décor 
de compas et équerre, fusée en forme de fusaïole plate en ébène 
quadrillé sur les faces.
Fourreau en cuir fauve décousu, bouterolle laiton dard trilobée, manque 
la chappe
Etat : 2

150 / 250

. Jolie dague romantique, dite "de pute"
Epoque mi - XIX°, lame symetrique à 4 pans, décor floral à l'eau forte à 
fond doré, la lame retient tout son polissage d'origine, courte garde 
symétrique à decor floral en creux.
Pommeau richement décoré, fusée en tôle d'acier à décor hélicoïdal, 
fourreau fer à décor à l'acide (trophé d'arme), traces de dorrure.
Etat : 1-

100 / 120
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. Superbe grande poire à poudre dans le goût du XVI° siècle.
Corps de la poire en bois de cerf sculpté, sur une seule face, d'un 
superbe décor de chevalier en armure, en prière devant un Christ en 
croix sur fond de paysage sylvestre, on y retrouve aussi un "memento 
mori", (le corps est percé discretement à un endroit)
Partie inferieure de la poire avec un double bouchon en fer décoré d'un 
décor ciselé au trait, crochet de ceinture, système de distribution de 
poudre à double clapet à ressort, un clapet , interrompant, le remplissage
du corps du bec dosseur, un autre commandant l'ouverture de ce dernier.
Longuer : 300 mm 
Etat : 1-

300 / 500

. Elégant sabre francais d'officier superieur de cavalerie légère, époque 
Consulat.
Lame courbe à gorge, terminaison en "langue de carpe" au quart de la 
longueur avec contre tranchant.
Décor incisé de trophés d'armes à fond doré, reste important de 
bleuissage au tiers, monture à la hongroise, pommeau ovale décalé vers 
la branche de garde, bouton de rivure en suite en bronze doré, branche 
de garde unique à bulbe central,callotte à corps à pans et deux longues 
queues ensérant les plaquettes, ivoire fossille habillant la soie.
Elégant fourreau en tôle de laiton, à pans, deux bracelets plats, pitons 
soudés anneaux laiton, manque la cuvette, fourreau tordu légérement, 
dard disymétrique en fer
Belle arme proportionnée qui rapelle les débuts fastueux de l'épopée 
Napoléonnienne.
Etat : 1-

1 300 / 1 500

. Tres joli katana, fusée habillé de samé blanc sous un tressage de fil de 
soie noire toute garniture en suite (fushi kashira)
Lame courbe de 780mm de long (flêche de 20mm)
Ligne de trempe bien visible pointe hélas très legerement émoussée, 
lame exempte de "kizu" 
Tsuba ronde, en fer à décor de vagues incisé, passage de kogaî et de 
kozuka; 

Fourreau en laque noire, chappe et bracelet en suite avec le fushi 
kashira, accident, composite.
Etat : 1-

400 / 600
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. Sabre de récompense donné par le général Moreaux en l'an IX. 
Extraordinaire arme historique de fabrication bourgeoise. Monture à la 
Marengo (typique de la période du consulat) en bronze doré, arc de 
jointure dédoublé à gorge concave et à jour, joignant la calotte au 
dernier tiers par un brin arqué contrarié, calotte à courte queue, 
demi-oreillon basal à décor de palmette en relief, branche de garde à 
terminaison en bouton conique. Plaquettes de poignée en ébène 
quadrillées " à l'écossaise ". Superbe lame plate à dos à jonc rond, et 
pointe en langue de carpe (pointe brisée sur environ 1cm). Décor incisé 
au trait à fond doré au motif de trophées d'armes, sur une face se trouve 
un cartouche ovale portant l'attribution en lettres cursives gravées au 
trait " Donné par le général Moreau l'an IX ", reste de traces de dorure 
et de bleue d'eau au tiers. Fourreau en tôle de fer à trois garnitures laiton
doré à décor en suite  bouterolle de grande longueur, deux pitons soudés
et sur la chape et sur la garniture intermédiaire portant deux anneaux de 
bronze. Le fourreau à été réparé suite à son bris par pose et soudure à 
l'étain d'une fourrure en laiton.

L'an IX du calendrier républicain à commencé le 23 Septembre 1800 et 
s'est achevé le 22 Septembre 1801  La bataille de Hohenlinden a lieu le 
12 frimaire an IX (3 décembre 1800) entre les troupes françaises du 
général Moreau et les forces autrichiennes et bavaroises commandées 
par l'archiduc Jean-Baptiste d'Autriche. L'affrontement se termine par 
une victoire française. Celle-ci conduit l'Autriche à signer la paix de 
Lunéville, le 9 février 1801. Les principaux officiers supérieurs français
ayant participé à cette victoire française sont les généraux : Bastoul, 
Grenier, Legrand, Ney  Grouchy, Richepanse, Espagne Lecourbe, 
Bonnet (tué au combat), Fauconnet, Fririon (nommé général par Moreau
sur le champ de bataille de Hoenlinden) et Decaen.  Le bilan officiel 
autrichien fait état de 978 tués, 3 687 blessés et 7 195 prisonniers pour 
l'Autriche ainsi que 50 canons et 85 caissons d'artillerie. Les pertes 
bavaroises sont de 24 tués, 90 blessés et 1 754 prisonniers, plus 26 
canons et 36 caissons perdus. Cette victoire écrasante attira sur le 
général Moreau la jalousie de Bonaparte, tenu à l'écart moreau s'exila 
aux Etats-Unis puis rentra en Europe et se mit au service des ennemis de
Napoléon, il fut blessé à mort lors de la bataille de Dresde le 27 aout 
1813, un boulet Français lui emporta le genou droit et la jambe gauche, 
il mourut le 2 Septembre de la suite de ses blessures. Le  vaillant chef 
d'escadron Fenerol (Jacques Marguerite Étienne de Fornier) du 2eme de
Dragon fut particulièrement remarqué par Moreau pour sa bravoure lors
de cette bataille et l'on peut penser qu'il récompensa par l'offrande d'un 
sabre de récompense signé de son nom des officiers de cet acabit, on ne 
peut que regretter l'absence de mention du récipiendaire. Le colonel 
Fernig reçu aussi un sabre d'honneur de Moreau à la bataille de 
Hoenlinden

 Etat : 2

3 500 / 4 000

. Sabre modèle 1822 d'officier, donné par le roi
Lame courbe à gorge gravée sur la face droite "DONNE PAR LE ROI", 
signature au dos Manufacture royale de Kligenthal, mai 1826, monture 
en bronze doré à décor floral fuseé bois habillé de cuir noir et 
filigrannée (manque)
Fourreau en tôle d'acier à double bracelet lame légèrement oxydée 
Plateau de garde et haut de fourreau signé en lettre baton "Manceaux à 
Paris"
Etat : 2

500 / 700
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. Lot de Sabres francais d'officier de Marine avec leur fourreau (découssu
et accident )
Lame plate à dos, à jonc fusée corne et monture bronze doré ciselé, pour
l'un signature "Couleaux à Kingenthal", lame plate à double gorge et 
dard central pour l'autre lui aussi monture bronze doré, calotte à longue 
queue.
Etat : 2

400 / 600

. Belle épée de société XIX° , lame triangulaire à pans creux, gravure à 
l'acide d'aigles impériales de feuillage et de motifs floraux, 
partiellement doré, monture en bronze doré et ciselé, pommeau trilobé 
en bronze à décor d'aigle Imperiale à bouton de rivure fer proéminant à 
pans. 
Fusée cisélée décorée d'une alternance de baguette fer à pans, branche 
de garde droite décorée d'insert acier noyés dans la masse, plateau de 
garde disymétrique, motif central à l'ailge imperial, arc de jointure 
figuré par une double chainette semé d'une alternance de perles.
Fourreau cuir fauve, chappe et bouterolle laiton manque important au 
fourreau.
Etat : 2

300 / 500

. Sabre d'officier de cavalerie légère modèle an 9 
Lame courbe à gorge décorée, au tiers, de trophé d'armes et de motif 
floraux, signature à l'eau forte en relief : "Garde Nationnale" sur une 
face, "Liberté Ordre Public" sur l'autre,
Monture à branche de garde mulitple, calotte à longue queue, fusée bois
habillée de chagrin et filigrannée. 
Fourreau en tôle d'acier à double bracelet en bronze, cuvette bronze
Fabrication tardive pour la Garde Nationnale, reproduction d'un modèle 
I° Empire 
Etat : 2+

200 / 300

. Sabre d'officier de cavalerie, modèle 1822, 
Fusée habillée de galuchat, monture en bronze doré à décor floral , lame
courbe à gorge, le flanc droit de celle ci porte un memento gravé 
finement destiné à determiné le calibre des balles, des obus et des 
boulet. Sur l'autre face on trouve un cartouche complexe portant en 
relief la signature "P. RAPATEL" et un tableau identique au tableau de 
l'autre face, le dos de la lame est signé en cursive "Manufacture de 
Chatellerault mars 1854"
Dans son furreau en tôle d'acier à double bracelet signé en curcive "P. 
RAPATEL"
Etat : 1-

450 / 650

. Sabre reglementaire francais modèle 1845 d'adjudant
Monture en bronze dorée et ciselé, fusée corne, filigranne absent,  
signature sur la lame et sur le fourreau portant les lettres "VB".
Fourreau non du modele.
Etat : 2-

150 / 200

. Glaive de fonctionnaire, époque Napoléon III.
Lame à 4 pans à gorge, signature "Couleaux frères à Kligenthal", 
monture bronze, garde symétrique à quillon terminé en boulle, 
pommeau rond, fusée noire lisse, fourreau cuir fauve, chappe et 
bouterolle en laiton.
Etat : 1-

100 / 120
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. Lot composé de 2 sabres d'officier francais d'infanterie, modèle 1882, 
L'un est impacté par un éclat d'obus, belle pièce évocatrice des âpres 
combats du début de la grande guerre
Dans leurs fourreaux. 
Etat : 1-

200 / 220

. Sabre de fabrication indienne destiné à la vente aux touristes
Pommeau en masque léonin, foureau bois à garniture argent faibe 
titrage, mithre de poignée argent.
Etat : 2

60 / 80

. Sabre d'officier de marine francais au réglement de 1837, 
Lame plate courbe à double gorge, signé "Couleaux Frères à 
Klignethal", plateau de garde à décor ajouré de feuilles, ancre 
couronnée découpée à jour, calotte à longue queue à décor de 
procession de coquilles saint jacques.
Dans son fourreau cuir à 4 garnitures laiton.
Etat : 2-

250 / 350

. Epée de cérémonie ou de société (fonctionnaire prefectoral), époque 
Napoléon III.
Lame triangulaire à 3 pans creux décorée au tiers de trophés d'armes à 
fonds dorés sur fond bleu d'eau, monture en bronze doré ciselé, arc de 
jointure décoré d'une guirlande de feuilles et de laurier, pommeau 
trilobé à bouton de rivure proéminent, plateau de garde décoré d'un 
aigle imperial en relief.
Dans fourreau cuir, bouterolle laiton.
Etat : 2

150 / 200

. Sabre italien milieu du XIX° lame plate à dos et à gorge, richement 
décore à l'eau forte de trophé d'armes, feuillage et aigle héraldique de la 
maison de Savoie, monture bronze, pommeau à tête de lion, callotte à 
longue queue quadrillé au tiers, arc de jointure à branche multiple(4) 
cravate en velours rouge.
Fourreau en tôle d'acier à 1 bracelet.
Etat : 2 +

150 / 200

. Superbe Flissa nord affricaine forte lame à dos plat à decor incise et 
incruste de feuille de cuivre, fussé efer et bronze, pommeaux en teet 
d'animal fantqstiqy estylise, 2 cabochon imitant les yeux
Foureau en bois sculpté de motif geometriqeu
Entrer de fourreau renforcée d'un vraceley cuivre
2 passaage de ceinturons usinés dans le bois
Belle pièce ethnographique 
Etat 2

100 / 120

. Lot de 5 insignes régimentaire Français sur le thème de l'expédition en 
Indochine comprenant :
Un insigne du 5eme RAC, un insigne du 1er bataillon d'extrême -orient, 
un insigne du 3eme Bataillon de marche d'extrême -orient, un insigne de
l'école des spécialistes du matériel " Hué " et un insigne du bâtiment de 
débarquement LCT 1126. Tous complets contemporains de la guerre 
d'Indochine (divers fabricants)
Etat 1-

80 / 100
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. Lot de 5 insignes régimentaire Français sur le thème de l'expédition en 
Indochine comprenant :
Un insigne général des transmissions en Extrême-Orient, un insigne du 
commandement de l'arme blindée en Indochine (numéro d'attribution 
313) avec sa réduction en demi-taille, un insigne du 10eme régiment 
mixte d'infanterie coloniale, un insigne de la 2eme légion de marche de 
la garde républicaine.
Tous complets contemporains de la guerre d'Indochine (divers 
fabricants)
Etat : 1-

80 / 100

. Lot de 5 insignes régimentaire Français sur le thème de l'expédition en 
Indochine et divers comprenant :
Un insigne du parc des transmissions Zone opérationnel Tonkin 
(jonque), un insigne du groupement des moyens militaires du transport 
aérien, un insigne du 1er Groupement Aérien d'Observation, d'Artillerie 
en Indochine. (1er GAOA), Deux variantes différentes de l'insigne du 
2eme chasseur d'Afrique (En avant tout est votre).
Tous complets (divers fabricants)
Etat : 1-

80 / 100

. Lot de 6 insignes régimentaire Français sur le thème de la gendarmerie 
et promotions de St Cyr  comprenant :
Un insigne de la 3eme légion de marche de la garde républicaine, un 
insigne général de la garde nationale Vietnamienne (VBD), un insigne 
de la gendarmerie version de 1943, promotion de st Cyr " Cherchel 
"1943 variante à la croix de Lorraine (Promo 130), un insigne 
promotion de St Cyr " Général Leclerc " (1946/1948) (Promo 133), et 
un insigne de la promotion 155 " souvenir de Napoléon " (1968/70).
Tous complets (divers fabricants)
Etat : 1-

80 / 100

. Lot de 5 insignes régimentaire Français sur le thème de la légion 
étrangère  comprenant :
Un insigne type 1 du dépôt commun des régiments étrangers (AB Paris 
époque Indochine), un insigne du 12 eme bataillon de pionniers, un 
insigne du 1er R.EC., un Insigne Du 1er Groupement amphibie du 1er 
R.E.C. (crabe rouge et 1), un insigne 5eme R.E.I. (peint). (Divers 
fabricants)
Etat : 1-

80 / 100

. Lot de 5 insignes régimentaire Français sur le thème de la légion 
étrangère  comprenant :
 Un insigne 5eme R.E.I. (émail), un insigne du 2eme R.E.I.,un insigne 
compagnie de passage Légion étrangère (CPLE),un insigne losangique 
4eme R.E. (demi-taille), un insigne du 6éme R.E. (Régiment du levant 
de la légion étrangère) (Divers fabricants)
Etat : 1-

80 / 100

. Lot de 5 insignes régimentaire Français sur le thème de l'armée 
d'Afrique  comprenant :
Un insigne du service des affaires Algériennes, Un insigne du 1er 
régiment de spahis Algériens (modèle à la roue dentée), un insigne du 
8éme régiment de chasseurs d'Afrique (Rhinocéros corne fine), un 
insigne du 12éme G.A.CA. (Dakar) " UBIQUE PRIMUS ",un insigne 
du 7éme régiment de Spahis Algériens modèle dit aux naseaux fumants 
sabots noirs.
 (Divers fabricants)
Etat : 1-

80 / 100
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. Lot de 6 insignes régimentaire Français sur le thème de l'armée 
d'Afrique  comprenant :
Un insigne du centre de pacification et de contre guérilla (Guerre 
d'Algérie), un insigne du 1er régiment de marche des spahis Marocains 
(Centre de l'étoile émaillé rouge) un insigne du 21 régiment de spahis 
Marocains étoile évidée " Lyautey -Cavalerie ", un insigne du 3éme 
régiment de Spahis Marocains, un insigne du 5éme régiment de Spahis 
Marocains, un insigne du 6 eme groupe d'escadrons de Spahis 
Marocains.
(Divers fabricants)
Etat : 1-

80 / 100

. Lot de 6 insignes régimentaire Français sur le thème de l'armée 
d'Afrique  comprenant :
Un insigne du 2eme Régiment de tirailleurs Marocains, un insigne du 4 
eme régiment de tirailleurs Marocains, un insigne du 6 eme régiment de 
tirailleurs Marocains (modèle rond), un insigne du 5eme régiment de 
tirailleurs Sénégalais (panthère noire émail), un insigne du 28eme 
régiment de marche de Tirailleurs Sénégalais, un insigne du 3eme 
bataillon du Levant.
(Divers fabricants)
Etat : 1-

80 / 100

. Lot de 5 insignes régimentaire Français coloniaux et divers comprenant 
:
Un insigne du 2eme régiment de Zouaves (2eme modèle) MAGENTA, 
un insigne de fabrication locale 3eme DIC commandement du train en 
Extrême-Orient, Un insigne de l'inspection et du commandement de 
l'arme blindée en Extrême-Orient (variante primitive locale écu alu 
peint matriculé "271 "), un insigne en argent de la 13eme DBLE 
construit creux en deux feuilles d'argent soudés (variante 
intéressante),un insigne en feuille argentée emboutie en creux du 
503eme Régiment de Char de Combat.
 (Divers fabricants)
Etat : 1-

80 / 100

. Lot de 6 insignes régimentaires Français sur le thème de l'artillerie 
comprenant :
Un insigne du 15eme groupement des Forces Terrestres Anti-aériennes, 
un insigne du 373eme régiment d'artillerie lourde sur voie ferrée, un 
insigne du 118eme régiment d'artillerie lourde, un insigne du 52 eme 
régiment d'artillerie divisionnaire, un insigne du 10eme Régiment 
d'Artillerie Divisionnaire, un insigne du 11eme régiment d'artillerie 
coloniale.
(Divers fabricants)
Etat : 1-

80 / 100

. Lot de 11 insignes régimentaires Français divers comprenant :
Un insigne de la 10eme section d'infirmiers militaires, un insigne du 
33eme GRDI, un insigne du 525 eme groupement de transport, un 
insigne du 618eme Régiment de poilus, un insigne général en feuille de 
laiton du Corps expéditionnaire en Italie, un insigne du 25eme 
Régiment de dragons (ROYAL BOURGOGNE), un insigne du 62eme 
R.I.,un insigne aviation de l'escadron de chasse  03 (Corse) (SPA88 et 
SPA69), un insigne du 26eme régiment d'infanterie (Nancy), un insigne 
du 12eme chasseur, un insigne du 5eme régiment de cuirassiers 
(ROYAL POLOGNE)
(Divers fabricants)
Etat : 1-

80 / 100
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. Lot de 8 insignes régimentaires Français divers (dont rares variantes 
fabrications locales indo) comprenant :
Un insigne du 53eme R.I.C., un insigne de la première compagnie du 
101eme de génie, un insigne du 17eme régiment de tirailleurs Algériens 
(mosquée et texte en arabe : " Dieu donne "), un insigne de la 4eme 
division de montagne Marocaine, un insigne du bateau le " 
SAVORGNAN de Brazza " (fabrication locale indo), un insigne local du
bataillon de garde de l'air nr : 3/541, on y ajoute un insigne de béret 
(local indo) du 5eme cuirassier.(Divers fabricants)
Etat : 1-

80 / 100

. 14 Lot de 10 insignes régimentaires Français divers comprenant :
Un insigne du 1er régiment de commandement et de soutien, un insigne 
du 6eme régiment d'infanterie, un insigne du G.M.R. nr 3, un insigne du
8eme régiment de dragons et divers (18eme régiment de transmissions) 
(voir photos)
(Divers fabricants)
Etat : 1-

50 / 60

. 15 Lot de 10 insignes régimentaires Français divers comprenant :
Un insigne du  163eme centre d'instruction du train, un insigne du 
19eme chasseur, un insigne du 1er groupe du 17eme régiment 
d'infanterie et divers (voir photos)
 (Divers fabricants)
Etat : 1-

50 / 60

. 16 Lot de 6 insignes régimentaires Français divers comprenant :
 Un insigne du RICM (Régiment infanterie coloniale du Maroc, un 
insigne du 21eme régiment de dragons, un insigne losangique France 
libre (33mm) nr 83830, un insigne du 2eme régiment d'infanterie, un 
insigne du 18eme régiment de dragons (sans devise), un insigne du 
3eme régiment de parachutistes coloniaux (double boléro)
 (Divers fabricants)
Etat :1-

80 / 100

. 17 Lot de 12 insignes régimentaires et commémoratif Français divers 
comprenant :
Un insigne commémoratif des évadés par l'Espagne " Manana ", un 
insigne T.A.P de béret (manque anneaux), deux insignes " Aurés 
Nemencha " (variantes), un insigne des 18 eme chasseurs et divers (voir 

 photos)
 (Divers fabricants)
Etat : 1-

70 / 90

. 18 Lot de 10 insignes régimentaires Français divers comprenant :
Un insigne du 81eme régiment de soutien, un insigne du 45 eme 
Bataillon de transmissions, un insigne de la 20eme D.I, et divers (voir 
photos)
 (Divers fabricants)
Etat : 1-

50 / 60

. 19 Lot de 10 insignes régimentaires Français divers comprenant :
Un insigne du 38eme régiment de transmission, un insigne du 40eme 
régiment d'artillerie, un insigne du 19eme régiment de chasseurs, un 
insigne de béret, un insigne de la 8eme division d'infanterie et divers, 
(voir photos) (Divers fabricants)
Etat : 1-

50 / 60
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. 20 Lot de 10 insignes régimentaires et commémoratifs et réductions 
Français divers comprenant :
Un insigne du 3eme G.M.R., un insigne du 91eme R.I., un insigne du 
64eme Régiment d'artillerie D'Afrique et divers (voir photos) (Divers 
fabricants)
Etat : 1-

20 / 30

. 21Lot de 12 insignes régimentaires Français divers comprenant :
Un insigne de béret T.A.P., un insigne bronze doré du centre 
d'entrainement de commandos, un insigne de 35 eme R.A.P. (Tarbes) et 
divers insignes (voir photos)
 (Divers fabricants) on y joint quelques épinglettes politiques et 
commémoratives légion étrangère
Etat : 1-

80 / 120

. 22 Lot de 9 insignes régimentaires et une épinglette légion (képi blanc) 
Français divers comprenant :
Un insigne du 6eme régiment d'infanterie, un insigne du 32eme 
bataillon du génie, un insigne du 11eme groupe d'escadron de chars 
moyens, un insigne du centre d'instruction d'études logistiques et divers 
(voir photos) (Divers fabricants)
Etat : 1-

50 / 60

. 23 Lot de 11 insignes régimentaires Français divers comprenant :
Un insigne de 2eme bataillon de marche de tirailleurs sénégalais du 
levant, un insigne du 3eme bataillon de chasseurs, un insigne du 16eme 
escadron du train et divers (voir photos)
(Divers fabricants)
Etat : 1-

80 / 100


