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1976 Baïonnette courte de Garand. Plaquettes en bakélite noir, maintenues par un rivet. Belle 
lame complète, très noire probablement repeinte. Fabrication UFH US. Fourreau repeint, le 
crochet de fixation au ceinturon est présent. A noter une certaine usure et patine de la pièce.
Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

100

1977 Baïonnette MK II N°4. En métal. Peinture à 60%. Marquages N°4MKII. Fourreau complet, 
peinture noire à 80%. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

30

1978 Baïonnette 98K. Plaquettes en bakélite noir. Toutes les garnitures métalliques sont oxydées.
Lame dans sa couleur d'origine à 40%. Fabrication 43 FZE,  numéro 5783h. Fourreau en 
métal, couleur d'origine à 5%, nombreuses traces d'oxydation, numéro 5783h, fabrication 
FZE43. Arme au même numéro. Gousset en cuir noir, date illisible. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

120

1979 Baïonnette courte de Garand. Plaquettes en bakélite noir, maintenues par un rivet. Belle 
lame complète, sans couleur d'origine, légèrement affûtée. Fabrication UFH US. Fourreau 
dans sa couleur d'origine à 70%, le crochet de fixation au ceinturon est présent. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

95

1980 Baïonnette Arisaka type 30. Plaquettes en bois maintenues par deux rivets. Derniers 
modèles de rivets. Garde à crochet. Une plaquette marquée d'un X. Numéro de série 
33628. Belle lame dans sa couleur d'origine à 70%. Marquages des arsenaux Hikari Seiki. 
Fourreau en métal, peinture à 60%. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat 
II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

100

1981 Baïonnette 98K. Plaquettes en bakélite noire. Toutes les garnitures métalliques présentent 
des marques d'oxydation. Lame dans sa couleur d'origine à 95%,. Fabrication Coppel 
GMBH, numéro 4035h. Fourreau en métal, en peinture d'origine à 80%, numéro 1138. 
Gousset en cuir noir, marquage illisible, fortement moisi. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

140

1982 Fourreau de baïonnette Garand longue. En bakélite, peinture kaki à 80%. Les parties 
métalliques sont fortement oxydées. Le crochet de fixation au ceinturon est présent. A noter 
une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. 
More photos on www.aiolfi.com.

99

1983 Baïonnette Arisaka type 30. Plaquettes en bois maintenues par deux rivets. Premiers 
modèles de rivets. Garde à crochet. Numéro de série 19389. Belle lame dans sa couleur 
d'origine à 2%, quelques traces d'oxydation. Marquages des arsenaux Koura. Fourreau en 
métal, peinture à 60%, quelques bosses visibles. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

180

1984 Baïonnette 98K. Plaquettes en bois. Toutes les garnitures métalliques présentent des 
marques d'oxydation. Lame dans sa couleur d'origine à 60%. Fabrication COF 43, numéro 
6072q. Fourreau en métal, couleur d'origine à 40%, nombreuses traces d'oxydation. 
Numéro 8466. Gousset en cuir noir, marquages illisibles, trou au dos de la pièce. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

130

1985 Baïonnette USM5A1. Plaquettes en bakélites maintenues par deux rivets. Lame présentant 
des marques d'usures. Garde marquée US M5 A1, fabrication Milpar Col. Fourreau complet.
Bordures fortement usées. Le crochet de fixation au ceinturon est présent. Le bouton 
pression est fonctionnel. Marquages US M8A1, fabrication TWB. Peinture à 70%. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

70

1986 Gousset de baïonnette allemand. En cuir noir. Un trou au dos de la pièce. Marquages 
illisibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

30

1987 Baïonnette Arisaka type 30. Plaquettes en bois maintenues par deux rivets. Seconds 
modèles de rivets. Garde droite. Numéro de série 43709. Belle lame dans sa couleur 
d'origine à 90%. Marquages des arsenaux Kinzohu. Fourreau en métal, peinture à 70%, 
quelques bosses visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

160
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1988 Baïonnette 98K. Plaquettes en bakélite noir. Toutes les garnitures métalliques présentent 
des marques d'oxydation. Lame dans sa couleur d'origine à 90%. Fabrication Mundlos,  
numéro 1732. Fourreau en métal, nombreuses traces d'oxydation et bosses, sans 
marquages visibles. Gousset en cuir noir, marquages illisibles. A noter une certaine usure et
patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

140

1989 Couteau le Vengeur. Manche en bois. Lame complète, légèrement affûtée. Marquages 
Bourgade. Fourreau en métal, visiblement repeint. A noter une certaine usure et patine de la
pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

180

1990 Baïonnette Arisaka type 30. Plaquettes en bois maintenues par deux rivets. Premiers 
modèles de rivets. Garde à crochet. Numéro de série 13145. Belle lame dans sa couleur 
d'origine à 2%, quelques traces d'oxydation. Marquages des arsenaux Toyada. Fourreau en 
métal, peinture à 60%, quelques bosses visibles. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

125

1991 Baïonnette 98K. Plaquettes en bois. Toutes les garnitures métalliques présentent des 
marques d'oxydation. Lame dans sa couleur d'origine à 2%, fortement oxydée. Fabrication 
41 COl, numéro 4495. Fourreau en métal, oxydé, numéro 2583. Gousset en cuir noir, 
marquage illisible, fortement moisi. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+.
Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

60

1992 Couteau de combat Fairbairn-Sykes. Poignée annelée en métal, peinture à 60%. Belle lame
dans sa couleur d'origine à 90%. Fourreau en cuir complet. Elastique distendu. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

200

1993 Baïonnette Arisaka type 30. Plaquettes en bois maintenues par deux rivets. Premiers 
modèles de rivets. Garde droite. Numéro de série 214. Belle lame dans sa couleur d'origine 
à 20%, quelques traces d'oxydation. Marquages des arsenaux Toyada. Fourreau en métal, 
peinture à 5%, quelques bosses visibles, un vis manquante. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

85

1994 Epée allemande. Garniture en métal nickelé. Poignée en bois noir, filigrane présent. Lame 
complète, mais présentant des marques d'usure et d'oxydation. Sans marquage fabricant 
visible. Longueur de la lame 80 cm. Fourreau en métal, repeint. Longueur du fourreau 82 
cm. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

130

1995 Baïonnette 98K. Plaquettes en bois. Toutes les garnitures métalliques présentent des 
marques d'oxydation. Lame dans sa couleur d'origine à 60%. Fabrication AGV 42, numéro 
5958b. Fourreau en métal, couleur d'origine à 40%, nombreuses traces d'oxydation. 
Numéro 2050z. Gousset en cuir noir, marquages illisibles, un rivet refait. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

120

1996 Baïonnette Arisaka type 30. Plaquettes en bois maintenues par deux rivets. Second 
modèles de rivets. Garde droite. Numéro de série 48535. Belle lame dans sa couleur 
d'origine à 90%. Marquages des arsenaux Toyada. Fourreau en métal, peinture à 60%, 
quelques bosses visibles. Gousset en cuir complet, sans marquages visibles. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

160

1997 Baïonnette USM5A1. Plaquettes en bakélites maintenues par deux rivets. Lame en couleur 
d'origine à 95%. Garde marquée US M5 A1 Fourreau complet en parfait état. Le crochet de 
fixation au ceinturon est présent. Bouton pression fonctionnel. A noter une légère usure et 
patine de la pièce. Etat I-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

70

1998 Gousset de baïonnette allemand. En cuir marron. Traces noires sur l'ensemble de la pièce. 
Deux rivets manquants. Marquages Leo Schmidt 1938. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

40

1999 Baïonnette 98K. Plaquettes en bois. Toutes les garnitures métalliques présentent de légères
marques d'oxydation. Lame dans sa couleur d'origine à 60%. Fabrication F Herder ASN, 
numéro 3751c. Fourreau en métal, oxydé avec des bosses, numéro 3751c. Gousset en cuir 
noir, marquage illisible. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

170

2000 Baïonnette Arisaka type 30. Plaquettes en bois maintenues par deux rivets. Second 
modèles de rivets. Garde droite. Numéro de série 39036. Belle lame dans sa couleur 
d'origine à 90%, modèle sans gouttière. Marquages des arsenaux Toyada. Fourreau en 
bambou, quelques marques d'usures visibles. Gousset en toile complet, sans marquages 
visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

270

2001 Baïonnette 98K. Plaquettes en bois. Toutes les garnitures métalliques présentent des 
marques d'oxydation . Lame dans sa couleur d'origine à 80%. Fabrication 42 ASW, numéro 
2197x. Fourreau en métal, couleur d'origine à 5%, nombreuses traces d'oxydation. Numéro 
12197 x. Arme au même numéro. Gousset en cuir noir, numéro RBNr 0/0365/0012. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

130
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2002 Baïonnette suisse. Plaquettes en bois, maintenues par deux rivets. Toutes les pièces 
métalliques sont nickelées. Garde droite, marquée 528204. Belle lame nickelée. Fabrication
Waffenfabrik Neuhausen. Fourreau en métal, couleur d'origine à 80%. Quelques bosses 
visibles. Patte en cuir présente. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat I-. Plus
de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

50

2003 Reproduction de sabre US. Poignés quadrillées, deux vis manquantes. Coquille lisse. Belle 
lame dans gravée, marquée Fabca D Toledo Ano 1873. Nombreuses traces d'oxydation. 
Longueur de la lame 77,5 cm. Fourreau en métal, longueur 80,5 cm. A noter une certaine 
usure et oxydation de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

100

2004 Baïonnette 98K. Plaquettes en bakélite noir. Toutes les garnitures métalliques sont oxydées.
Lame dans sa couleur d'origine à 80%. Fabrication 41 FNJ,  numéro 6619p. Fourreau en 
métal, couleur d'origine à 35%, nombreuses traces d'oxydation et bosses, numéro 2874.  
Arme au même numéro. Gousset en cuir noir, date illisible. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

125

2005 Baïonnette USM6. Plaquettes en bakélites maintenues par deux rivets. Lame en couleur 
d'origine à 95%. Garde marquée US M6. Fourreau complet en parfait état. Le crochet de 
fixation au ceinturon est présent. Bouton pression fonctionnel. A noter une légère usure et 
patine de la pièce. Etat I-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

65

2006 Baïonnette de sortie allemande. Toutes les garnitures sont en métal nickelé. Plaquette en 
bakélites maintenues par deux rivets. Très belle lame présentant une légère usure. 
Fabrication Höller. Fourreau en métal, dans sa couleur d'origine à 80%. Gousset en cuir, 
sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

140

2007 Baïonnette 98K. Plaquettes en bois. Toutes les garnitures métalliques présentent des 
marques d'oxydation. Lame dans sa couleur d'origine à 95%. Fabrication WUK, numéro 676
sur la garde. Fourreau en métal, peinture d'origine à 80%, numéro 4787 Carl Eickhorn 1939.
Gousset en cuir noir, daté 1942. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. 
Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

120

2008 Baïonnette suisse. Plaquettes en bois, maintenues par deux rivets. Toutes les pièces 
métalliques sont nickelées. Garde droite, marquée 919882. Belle lame nickelée. Fabrication
Waffenfabrik Neuhausen. Fourreau en métal, couleur d'origine à 80%. Quelques bosses 
visibles. Gousset en cuir présent marquages H Hauser Vetikon a/see 55. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Etat I-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos
on www.aiolfi.com.

60

2009 Gousset de baïonnette allemand. En cuir noir. Marquages illisibles. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

50

2010 Baïonnette espagnole. Plaquettes striées, maintenues par deux rivets. Lame partiellement 
oxydée. Fourreau complet, tenant mal. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat
II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

50

2011 Baïonnette. Manche en bakélite. Lame dans sa couleur d'origine à 70%. Fourreau complet, 
gousset en web présent. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

40

2012 Baïonnette 98K. Plaquettes en bakélite noir. Toutes les garnitures métalliques sont 
dépourvues de bronzage. Lame dans sa couleur d'origine à 70%. Fabrication WKC,  
numéro 9775g. Fourreau en métal, couleur d'origine à 20%, nombreuses traces d'oxydation,
numéro 1529j. Arme pas au même numéro. Gousset en cuir noir, daté 1938. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

130

2013 Baïonnette Arisaka type 30. Plaquettes en bois maintenues par deux rivets. Premiers 
modèles de rivets. Garde à crochet. Numéro de série 1420132. Belle lame dans sa couleur 
d'origine à 2%, quelques traces d'oxydation. Marquages des arsenaux visible. Fourreau en 
métal, peinture à 60%, quelques bosses visibles, ainsi que des marques d'oxydation. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. 
More photos on www.aiolfi.com.

170

2014 Baïonnette 98K. Plaquettes en bois. Toutes les garnitures métalliques sont oxydées. Lame 
dans sa couleur d'origine à 60%. Fabrication F Herder, numéro 1159h. Fourreau en métal, 
couleur d'origine à 5%, nombreuses traces d'oxydation. Sans numéro visible. Gousset en 
cuir noir, date illisible. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

130

2015 Baïonnette de sapeur suisse. Les garnitures métalliques sont nickelés. Plaquettes en bois 
maintenues par deux rivets. Belle lame à dents de scie. Marquages HS. Numéro 55894. 
Fourreau en métal, peinture à 70%. Patte en cuir présente. A noter une légère usure et 
patine de la pièce. Etat I-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

80

2016 Baïonnette de MAS 36. En métal, toutes es pièces mobiles sont fonctionnelles. Longueur 43
cm. A noter une légère usure et patine de la pièce. Etat I-. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

10
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2017 Baïonnette 98K. Plaquettes en bakélite noir. Toutes les garnitures métalliques sont oxydées.
Lame dans sa couleur d'origine à 80%. Fabrication GEBR Heller,  numéro 8319e. Fourreau 
en métal, couleur d'origine à 15%, nombreuses traces d'oxydation, numéro 8319e, 
fabrication Gebr Heller 1939. Arme au même numéro. Gousset en cuir noir, date illisible. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. 
More photos on www.aiolfi.com.

180

2018 Baïonnette. Manche en plastique. Lame dans sa couleur d'origine à 90%. Fourreau complet,
gousset en web présent. Bouton pression incomplet. A noter une certaine usure et patine de
la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

30

2019 Baïonnette 98K. Plaquettes en bois. Toutes les garnitures métalliques présentent des 
marques d'oxydation. Lame dans sa couleur d'origine à 80%. Fabrication DOT, numéro 
7437. Fourreau en métal, nombreuses traces d'oxydation. Sans marquages visibles. 
Gousset en cuir noir, sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

110

2020 Baïonnette courte de Garand. Plaquettes en bakélite noir, maintenues par un rivet. Lame 
complète, sans couleur d'origine, légèrement affûtée, avec des manques au niveau du 
tranchant de la lame . Fabrication UC MOD US US 1942. Fourreau dans sa couleur 
d'origine à 70%, le crochet de fixation au ceinturon est présent. A noter une certaine usure 
et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

95

2021 Baïonnette 98K. Plaquettes en bakélite rouge. Toutes les garnitures métalliques présentent 
des marques d'oxydation. Lame dans sa couleur d'origine à 60%. Fabrication 43 CQH,  
numéro 1495a. Fourreau en métal, nombreuses traces d'oxydation et bosses, numéro 1495.
Gousset en cuir marron, sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la
pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

180

2022 Baïonnette VZ 24. Garnitures métalliques présentant des marques d'oxydation. Plaquettes 
en bois, lettre M gravée sur une plaquette. Lame dans sa couleur d'origine à 5%, datée 
1944. Fourreau en métal, peinture absente. Gousset en cuir noir, sans marquages visibles. 
A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com.
More photos on www.aiolfi.com.

80

2023 Baïonnette 98K. Plaquettes en bakélite rouge. Toutes les garnitures métalliques présentent 
des marques d'oxydation. Lame dans sa couleur d'origine à 10%. Fabrication 43 ASW,  
numéro 6863t. Fourreau en métal, nombreuses traces d'oxydation et bosses. Gousset en 
forte toile couleur sable, sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la
pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

150

2024 Baïonnette Rosalie. Tout en métal, oxydé. Lame complète dans sa longueur. Fourreau 
complet. Baïonnette tenant mal dans son fourreau. A noter une certaine usure et patine de 
la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

40

2025 Baïonnette 98K. Plaquettes en bakélite noir. Toutes les garnitures métalliques présentent 
des marques d'oxydation. Lame dans sa couleur d'origine à 10%. Fabrication 43 FNJ,  
numéro 1076t. Fourreau en métal, nombreuses traces d'oxydation et bosses, numéro 4318. 
A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com.
More photos on www.aiolfi.com.

70

2026 Couteau US M3. Pommeau disposant de la grenade de l'intendance US. Anneau en cuir 
présents mais partiellement désolidarisés. Garde marqué US M-3 Utica. Lame affûtée et 
oxydée. Fourreau USM8 BMCO. Peinture kaki à 60%. Attache complète. Bouton pression 
fonctionnel. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II-. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

140

2027 Baïonnette clou. En métal, bien marquée N°4 MK II. Fourreau complet. Gousset en web, 
marquages KEF 1944. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

60

2028 Baïonnette 98K Kriegsmarine. Plaquettes en bois. Toutes les garnitures métalliques 
présentent des marques d'oxydation. Lame dans sa couleur d'origine à 80%. Sans 
marquage fabricant. Numéro sur le pommeau C16830.  Fourreau en métal, couleur d'origine
à 30%, nombreuses traces d'oxydation. Sans marquages visibles. Gousset en cuir noir, 
marquages illisible. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos
sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

140

2029 Baïonnette suisse. Plaquettes en bois, maintenues par deux rivets. Toutes les pièces 
métalliques sont nickelées. Garde droite, marquée 134135. Belle lame nickelée. Fabrication
Waffenfabrik Neuhausen. Fourreau en métal, couleur d'origine à 80%. Gousset en cuir 
marron. Beau marquage Suisse. Fermoir cassé. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

40

2030 Baïonnette clou. En métal, bien marquée N°4 MK II. Fourreau complet. Gousset en cuir, 
marquages FLD 41. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

70

2031 Baïonnette 98K. Plaquettes en bakélite noir. Toutes les garnitures métalliques sont oxydées.
Lame dans sa couleur d'origine à 60%. Fabrication Coppel GMBH,  numéro 8515a. 
Fourreau en métal, couleur d'origine à 5%, nombreuses traces d'oxydation, numéro 7555. 
Arme pas au même numéro. Gousset en cuir noir, sans date visible. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

90
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2032 Baïonnette. Manche en plastique. Lame dans sa couleur d'origine à 90% Fabrication MAS 
78. Fourreau complet, gousset en cuir présent. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

40

2033 Baïonnette 98K. Plaquettes en bois. Toutes les garnitures métalliques présentent des 
marques d'oxydation. Lame dans sa couleur d'origine à 60%. Fabrication Coppel GMBH, 
numéro 4667h. Fourreau en métal, couleur d'origine à 30%, nombreuses traces d'oxydation.
Sans numéro visible. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Bouton poussoir 
non fonctionnel. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

80

2034 Couteau de combat Fairbairn-Sykes. Poignée annelée en métal, peinture à 60%. Belle lame
dans sa couleur d'origine à 90%. Marquage illisible sur le manche. Fourreau en cuir 
complet. Elastique distendu. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus 
de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

201

2035 Baïonnette 98K. Plaquettes en bois. Toutes les garnitures métalliques présentent des 
marques d'oxydation. Lame dans sa couleur d'origine à 30%. Fabrication S/173K, numéro 
7063d. Fourreau en métal, couleur d'origine à 10%, nombreuses traces d'oxydation. Sans 
numéro visible. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Bouton poussoir non 
fonctionnel. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

80

2036 Baïonnette clou. En métal, bien marquée N°4 MK II. Fourreau complet. Gousset absent. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. 
More photos on www.aiolfi.com.

60

2037 Baïonnette 98K. Plaquettes en bakélite noir. Toutes les garnitures métalliques sont oxydées.
Lame dans sa couleur d'origine à 90%. Fabrication 4 DOT,  numéro 2446. Fourreau en 
métal, nombreuses traces d'oxydation et bosses, numéro 2446.  Arme au même numéro. 
Gousset en cuir noir, fabrication GFG 43. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

250

2038 Baïonnette 1907. Poignée en bois. Les parties métalliques sont partiellement oxydées. 
Lame complète dans sa longueur, dans sa couleur d'origine à 90%. Fabrication 1907, 
marquages illisibles, flèche du War Department présente. Fourreau en métal et cuir. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

70

2039 Baïonnette courte de Garand. Plaquettes en bakélite noir, maintenues par un rivet. Lame 
complète, sans couleur d'origine, légèrement affûtée. Fabrication UFH US. Fourreau dans 
sa couleur d'origine à 70%, le crochet de fixation au ceinturon est présent. Bout du fourreau 
incomplet. Chiffre 19 peint sur le fourreau. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

70

2040 Baïonnette 98K. Plaquettes en bakélite rouge. Toutes les garnitures métalliques présentent 
des marques d'oxydation. Lame dans sa couleur d'origine à 60%. Fabrication AB,  numéro 
1668b. Fourreau en métal, nombreuses traces d'oxydation et bosses, numéro 2174. 
Gousset en cuir noir, marqué GFG 42. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat 
II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

80

2041 Baïonnette courte de Garand. Plaquettes en bakélite noir, maintenues par un rivet. Lame 
complète, sans couleur d'origine, légèrement affûtée. Fabrication UFH US. Garde marquée 
4638419. Fourreau dans sa couleur d'origine à 70%, le crochet de fixation au ceinturon est 
présent. Pièces métalliques oxydées. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat 
II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

75

2042 Baïonnette 98K Kriegsmarine. Plaquettes en bois. Toutes les garnitures métalliques 
présentent des marques d'oxydation. Pommeau marqué D 10435. Lame usée et oxydée, 
sans marquages visibles. Fourreau en métal, repeint, sans marquages visibles. Gousset en 
cuir noir. Sans marquages visibles. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat 
II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

110

2043 Baïonnette allemande. Plaquettes en bois striées, maintenues par deux rivets. Les parties 
métalliques sont partiellement oxydées. Lame complète dans sa longueur mais 
partiellement oxydée. Fabrication CG Haenel. Fourreau en cuir et métal complet. Gousset 
en cuir noir, marquages illisibles. Les rivets sont manquants. Un trou au dos de la pièce. A 
noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

160

2044 Sabre d'officier de marine 1837. Sabre modèle 1837 d'officier de marine, lame dans sa 
longueur d'origine fortement piquée, marquage fabricant illisible. Poignée en corne garde 
portant les motifs à l'ancre de marine, queue de calotte décorée. Fourreau en cuir a deux 
anneaux, bracelets en laiton avec de chaque côté l'ancre de marine. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com. Etat II-

110

2045 Sabre officier d'infanterie 1855.  Sabre modèle 1855, aucun marquage sur la lame, celle-ci 
est légèrement affutée. Garde en laiton décoré, poignée avec filigrane d'origine. Fourreau 
en métal à deux anneaux. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

130
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2046 Sabre officier de cavalerie légère 1822. Sabre modèle 1822, lame courbée dans sa 
longueur d'origine portant le marquage Manufacture d'Armes de Châtellerault et daté du 9 
octobre 1894, officier de cavalerie légère modèle 1822. Garde en laiton à trois branches, 
initiales de l'officier gravées sur la calotte. Fourreau en métal à un anneau, fortement 
bosselé sur le dernier tiers. Dragonne en cuir présente mais un peu sèche. Plus de photos 
sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

120

2047 Sabre modèle 1837 d'officier de marine, lame dans sa longueur d'origine fortement piquée. 
Poignée en corne garde portant les motifs à l'ancre de marine, queue de calotte décorée. 
Fourreau en cuir a deux anneaux, bracelets en laiton avec de chaque côté l'ancre de 
marine. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

150

2048 Ensemble de sabres. Comprenant un sabre d'infanterie 1882, fabrication en acier nickelé, 
lame portant le poinçon du fabricant, garde réparée postérieurement au niveau de la 
jonction avec la calotte. Lame dans sa longueur, poignée en corne sans filigrane. Fourreau 
en acier à un anneau. Toutes les parties métalliques ont reçu une couche de Rustol. Un 
sabre modèle 1888 d'infanterie italien, poignée en bois garde en métal fortement oxydée. 
Fourreau en métal portant le chiffre 66. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II-

160

2049 Baïonnette à douille d'infanterie 1822. Baïonnette modèle 1822 en métal, fourreau en cuir 
portant le matricule 3829 et 1889. Gousset en buffle blanc. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

50

2050 Ensemble de baïonnettes Gras. Comprenant une baïonnette pour fusil gras, plaquettes 
bois, lame datée mai 1877, fourreau pas au même numéro. Une baïonnette pour fusil gras, 
plaquettes bois, lame datée novembre 1879, fourreau pas au même numéro. Ensemble 
présentant de nombreuses marques d'oxydation. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

103

2051 Baïonnette Lebel 1886. Baïonnette modèle 1886 pour fusil Lebel modèle 86/93 sans quillon.
Poignée en laiton lame dans sa longueur d'origine présentant plusieurs traces d'oxydation, 
fourreau pas au même numéro. Gousset réglementaire en cuir fauve possédant un tampon 
de réception à l'arrière illisible. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

90

2052 Baïonnette 98K. Plaquettes en bakélite noire. Toutes les garnitures métalliques présentent 
ded marques d'oxydation. Lame dans sa couleur d'origine à 80%. Fabrication Mundlos,  
numéro 3762d. Fourreau en métal, nombreuses traces d'oxydation et bosses, numéro 3762.
Gousset en cuir noir, marquages illisibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

180

2053 Baïonnette 98K. Plaquettes en bakélite noir. Toutes les garnitures métalliques présentent 
des marques d'oxydation. Lame dans sa couleur d'origine à 80%. Fabrication WKC,  
numéro 5157. Fourreau en métal, nombreuses traces d'oxydation et bosses, numéro 5157 
WKC. Gousset en cuir noir, marquages illisibles. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

140

2054 Baïonnette Berthier 1892. Baïonnette Berthier modèle 1892, ensemble au même numéro, 
bouton poussoir fonctionnel, plaquettes fendues. Belle lame avec quelques points 
d'oxydation. Gousset en cuir du modèle gendarmerie en cuir noir. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

100

2055 Baïonnette Chassepot. Baïonnette Chassepot, lame dans sa longueur d'origine, marquages 
illisibles. Bouton poussoir fonctionnelle, numéro illisible. Fourreau piqué portant le numéro 
45457. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

40

2056 Baïonnette Lebel 1886. Baïonnette modèle 1886 pour fusil Lebel modèle 86/93 sans quillon.
Poignée en laiton lame dans sa longueur d'origine présentant plusieurs traces d'oxydation, 
fourreau pas au même numéro, bouton poussoir fonctionnel. Gousset réglementaire modèle
1888 en cuir retourné possédant un marquage fabricant et la date 1891. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

80

2057 Ensemble de baïonnettes Lebel. Comprenant deux baïonnettes pour fusil Lebel, une modèle
1886/93/16  avec poignée en laiton, très belle lame possédant son bleui d'origine, bouton 
poussoir bloqué, ensemble au même numéro. Une baïonnette 1886/93 avec son quillon, 
poignée en maillechort, bouton poussoir fonctionnel, ensemble pas au même numéro. Plus 
de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

130

2058 Ensemble d'armes blanches. Comprenant une baïonnette Berthier, poignée en corne, 
aucune date sur la tranche, ensemble au même numéro. Une dague de l'armée de l'air, 
fusée orange. Lame marquée Cury 70 Lafayette Paris Déposé, fourreau recouvert de cuir et
garnitures en laiton. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

220

2059 Sabre d'infanterie 1882. Sabre modèle 1882 fabriqué par Couleaux en acier nickelé. 
Poignée en corne, filigrane absent, lame dans sa longueur d'origine, fourreau à un anneau. 
Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

110

2060 Baïonnette 98K. Plaquettes en bakélite rouge. Toutes les garnitures métalliques présentent 
de légères marques d'oxydation. Lame dans sa couleur d'origine à 80%. Fabrication 44 
CRS,  numéro 338. Fourreau en métal, nombreuses traces d'oxydation et bosses, numéro 
3021. Gousset en cuir noir, renfort au niveau supérieur de la pièce, décousu. Marquages 
Max Koberste 1936 B. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

150



Liste des résultats de vente 12/11/2022
VENTE MILITARIA - ARMES ET PIECES D'ARMEMENTS XIXe-XXe SIECLE

Résultat sans frais
Hotel des Ventes de Caen - 13 route de Trouville - 14000 CAEN

Page N°7

Catalogue Désignation Adjudication

2061 Couteau de botte. Plaquettes en bois strié. Trois rivets de fixation. Garde présentant des 
marques d'oxydation. Lame oxydée, affûtée et raccourcie, sans marquages visibles. 
Fourreau en métal, peinture quasi absente. Crochet de fixation présent. A noter une certaine
usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

65

2062 Baïonnette 98K. Plaquettes en bakélite rouge. Toutes les garnitures métalliques présentent 
des marques d'oxydation. Lame usée et partiellement oxydée. Fabrication 43 CUL,  numéro 
3181f. Fourreau en métal, peinture à 70%, marquages 43 AGW, numéro 3194. Gousset en 
cuir, marquages illisible. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

125

2063 Baïonnette 1907. Poignée en bois. Les parties métalliques sont repeintes. Lame complète 
dans sa longueur, dans sa couleur d'origine à 90%. Fabrication 1907, marquages illisibles, 
flèche du War Department présente. Fourreau en métal et cuir. A noter une certaine usure et
patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

70

2064 Baïonnette courte de Garand. Plaquettes en bakélite noir, maintenues par un rivet. Lame 
complète, repeinte en noire à 90%. Fabrication AFH US. Fourreau repeint, peinture kaki à 
80%, le crochet de fixation au ceinturon est présent. Pièces métalliques oxydées. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

80

2065 Baïonnette 98K. Plaquettes en bakélite noire. Toutes les garnitures métalliques présentent 
des marques d'oxydation et sont sans couleur d'origine. Lame usée et partiellement oxydée.
Fabrication E Pack & Sohn, numéro 1286j. Fourreau en métal, dépourvu de peinture, 
marquages Pack & Sohn 1939, numéro 1286j. Gousset en cuir, marquages illisible. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

100

2066 Fourreau USM8. En bakélite, couleur kaki à 70%. Marquages USM8, fabrication BMCO. 
Cordon en cuir présent. Le crochet de fixation au ceinturon est manquant. Le bouton 
pression est fonctionnel. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

100

2067 Baïonnette Gras. Pommeau en laiton, plaquettes en bois. Garde recourbée. Marquages 
J30345. Belle lame complète, fabrication de la Manufacture d'Armes de Saint Etienne Août 
1876. Fourreau en métal, partiellement oxydé. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

60

2068 Baïonnette Weyersberg. Garnitures en métal nickelé et portant le marquage SS. Garde 
portant le numéro A 3988. Fourreau en cuir et laiton. Numéro A3988. Belle lame complète. 
Fabrication Weyersberg Kirschbaum Cie Solingen. A noter une certaine usure et patine de 
la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

100

2069 Baïonnette US. Garniture en métal nickelé fortement abîmé. Plaquettes en bois, maintenues
par deux rivets. Belle lame marquée US 1900. Fourreau en métal complet, avec son 
gousset en métal. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos 
sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

60

2070 Baïonnette type allemande. Garnitures en métal nickelé. Plaquettes en bois, maintenues 
par deux rivets. Belle lame complète. Fourreau en métal, peinture à 80%. Garde portant le 
numéro 6239. A noter une légère usure et patine de la pièce. Etat I-. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

85

2071 Baïonnette 98K. Plaquettes en bois. Toutes les garnitures métalliques présentent des 
marques d'oxydation. Lame dans sa couleur d'origine à 95%. Fabrication S/239G, numéro 
5019a. Fourreau en métal, oxydé avec des bosses, numéro 5019a. Gousset en cuir noir, 
marquage illisible, trou au dos de la pièce. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

170

2072 Baïonnette type allemande. Garnitures en métal nickelé. Plaquettes en bois, maintenues 
par deux rivets. Garde portant le numéro B5360. Belle lame complète. Fourreau en métal, 
peinture à 80%, portant le numéro B7531. A noter une légère usure et patine de la pièce. 
Etat I-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

60

2073 Baïonnette. Plaquette en bois, maintenues par deux rivets. Garde portant le numéro 5899. 
Lame complète, oxydée. Fourreau complet, bosselé. Gousset en cuir noir. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

60

2074 Baïonnette type allemande. Garnitures en métal nickelé. Plaquettes en bois, maintenues 
par deux rivets. Garde portant le numéro 1482. Belle lame complète. Fourreau en métal, 
peinture à 80%, portant le numéro 5485. A noter une légère usure et patine de la pièce. Etat
I-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

60

2075 Baïonnette argentine. Garnitures en métal nickelé. Plaquette en bois maintenues par deux 
rivets. Belle lame complète, numéro L2976, fabrication Weyersberg Solingen. Fourreau 
complet, peinture à 80%, numéro L2976. A noter une légère usure et patine de la pièce. Etat
I-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

70
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2076 Baïonnette Arisaka type 30. Garnitures en métal, présentant des traces d'oxydation. 
Plaquettes en bois, maintenues par deux rivets. Lame présentant des marques d'oxydation. 
Logo des arsenaux présents. Fourreau en métal, nombreuses bosses et marques 
d'oxydation. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

150

2077 Baïonnette. Plaquette en bois, maintenues par deux rivets. Garde portant le numéro 49511. 
Lame complète, oxydée. Fourreau complet, bosselé, numéro 72087. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

60

2078 Baïonnette MK II. Garnitures en métal, dans sa couleur d'origine à 70%. Plaquettes en bois,
maintenues par deux rivets. Lame dans sa couleur d'origine à 90%. Marquages GR I MKII 
RFI, datée décembre 1943. Fourreau en cuir et métal. Gousset en toile web. A noter une 
légère usure et patine de la pièce. Etat I-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos 
on www.aiolfi.com.

65

2079 Couteau chilien. Poignée en bakélite noire. Lame dans sa couleur d'origine. Marquages 
Famae Chile, numéro E-036610. Fourreau en cuir. Cordon en nylon présent. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

60

2080 Baïonnette M5-A1. Fourreau manquant. Poignée en bakélite noire. Lame dans sa couleur 
d'origine à 80%. Fabrication K-M5A1. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat 
I-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

20

2081 Holster de Colt 45 de poitrine. En cuir noir. La sangle de transport est présente ainsi que le 
renfort d'épaule. Le bouton pression est fonctionnel. Beau marquage US sur la face avant. 
Marquages Cathew Ent NC 7791527. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi 
que quelques traces de moisissures. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

100

2082 Holster allemand. En cuir noir. Le passant et la sangle de fermeture du rabat sont complets. 
Marquages DRGM visible. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

55

2083 Sangles d'armes d'épaules US. Trois sangles en cuir, incomplètes. Une sangle est marquée
Boyt. Divers modèles et fabrication. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat 
II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

50

2084 Rifle Grenade Sight M-15. Housse en forte toile OD, les boutons pressions sont 
fonctionnels, le crochet de fixation au ceinturon est complet. Marquages sous le rabat Case 
Carrying 7160198 Bearse MFG CO 1944. Notice manquante. Accessoire emballé dans son 
papier huilé d'origine. A noter une légère usure et patine de la pièce. Etat I+. Plus de photos 
sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

40

2085 TM Carabine US 30 M1. Ouvrage Technique FM 23-7, intitulé Carbine Caliber 30 M1 M1A1 
M2 and M3. Daté janvier 1952. Complet. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

30

2086 Holster allemand. En cuir noir. Le passant et la sangle de fermeture du rabat sont complets. 
Marquages DRGM visible. Marquages Walther PPK sous le rabat. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

100

2087 Holster de P08. En cuir noir grenelé. La sangle de fermeture est complète. Les passants 
dorsaux sont complets, mais réparés par un fil moderne et par un rivet. Fabrication DVR 43,
aigle Waa visible. Outil de démontage manquant. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

91

2088 Grille anti-aérienne. En métal, complète, sans marquages WAA. A noter une certaine usure 
et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

120

2089 Crosse de Sten. En métal. Peinture noire à 70%. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce, ainsi que quelques traces de rouille. Sans marquages visibles. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

70

2090 Crosse pliante USM1A1. Belle reproduction en bois. Crosse pliante en métal, présentant 
des traces d'oxydation. Partie supérieure présente. A noter une certaine usure et oxydation 
de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

180

2091 Holster d'épaule. En cuir, modèle pour pistolet 7,65 MAB. Toutes les sangles sont 
présentes. Sans marquages visibles. Le bouton pression est fonctionnel. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

35

2092 Chargette pour MP 40. En métal, marquages MP38 u40. Fabrication KUR 43, aigle Waa 
815 présent. Toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles. A noter une légère usure et 
patine de la pièce. Etat I-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

150

2093 Holster allemand. En cuir grenelé marron. Modèle pour petit calibre. La sangle de fermeture 
du rabat est complète. Passant arrière présent. Reste de marquages illisible sous la patte 
de fixation. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

110
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2094 Pièce d'affût MG. En métal, permettant de fixer la MG 34 sur l'affût anti-aérien. Toute les 
pièces mobiles sont fonctionnelles. Fabrication 44 KUR, aigle Waa présent, et marquage 34
au verso. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

135

2095 Housse de pistolet P08. En cuir noir. La sangle de fermeture est présente. Les passants 
arrières sont présents, mais d'un modèle non réglementaire. Daté 1936, nom du fabricant 
illisible. Clé de démontage présente. Reste d'indication nominative illisible. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

120

2096 Boitier d'accessoires affût Lafette. En métal, peinture sable à 40%. La tirette est 
fonctionnelle. Les garnitures interne sont manquantes. Aigle Waa présent. Sans marquages
visibles. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

31

2097 Grille anti-aérienne. En métal, complète, marquages WAA 57. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

140

2098 Affût anti-aérien MG. En métal tubulaire. Toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles. 
Peinture à 50%. Marquages BRC 1936C. Nombreux marquage WAA. Reproduction de main
de MG 42. Système de fixation pour la MG 42, fortement oxydé. A noter une certaine usure 
et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

1 350

2099 Bois de Mauser 98K. En bois, quelques traces de griffures. Pièces métalliques présentant 
des marques d'oxydation. Plaquette supérieure complète. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

150

2100 Accessoires d'armement US. Comprenant une housse en forte toile OD Cover Breech 
C67701, capuchon présent C67703, sangle complète, les boutons pressions sont 
fonctionnels. Une housse en forte toile OD7, marquée Cover Breech C67701 datée 1943, 
capuchon présent mais non homogène avec la housse, la sangle de transport est présente, 
les boutons pressions sont fonctionnels. Une housse en forte toile OD, marquages Case 
Cleaning Rod M15 C64274A, datée 1943, tous les accessoires sont présents. Un tournevis 
sans marquages visibles. Un container pour grenade, en carton, marquages Lot No 
PB-86D017-002. Deux sachets de pièces de rechange pour la mitrailleuse de calibre 50. A 
noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. 
More photos on www.aiolfi.com.

90

2101 Porte tambours MG. Comprenant un support de transport pour tambours, en métal, la 
poignée de transport est présente, modèle de fouille et repeint, le système de fermeture est 
non fonctionnel. Pièce fortement oxydée avec des manques. Tambour en métal, poignée de 
transport présente, peinture camouflé postérieure, daté 1943. Un tambour en métal, oxydé 
et repeint, a poignée de transport est présente. Les marquages sont illisibles. Pièce 
fortement oxydé et repeinte. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

165

2102 Sangle de transport MG. En cuir marron, renfort au niveau des poignées. Toutes les pièces 
métalliques sont présentes. Sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

110

2103 Bretelle de MP 40. En cuir fortement graissé. Deux trous de réglage. La patte en cuir est 
manquante, téton postérieur. Sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

51

2104 Grille anti-aérienne. En métal, complète, marquages WAA 37. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

120

2105 Boitier accessoire affût Lafette. En métal, peinture sable à 90%. La tirette est fonctionnelle. 
Les garnitures interne sont présentes. Aigle Waa présent. Sans marquages visibles. A noter 
une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. 
More photos on www.aiolfi.com.

76

2106 Bretelle de MP 40. En cuir fortement graissé. Deux trous de réglage. La patte en cuir est 
manquante, téton d'origine. Sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

90

2107 Holster allemand. En cuir marron. La sangle de fermeture est présente. Le passant au 
ceinturon est complet. Sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

60

2108 Support pour porte chargeurs MG. En métal, la poigné de transport est présente. Système 
de fermeture complet. Les tambours sont manquants. Sans marquages visibles. Fortement 
oxydé. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

120

2109 Bretelle de MP 40. En cuir fortement graissé. Deux trous de réglage. La patte en cuir est 
manquante, téton postérieur. Sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

75
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2110 Holster de pistolet P08. En cuir noir très sec. La sangle de fermeture est complète. Les 
passants au dos sont présents. La clé de démontage est présente. Daté 1938, marquage 
WAA visible, le marquage fabricant est illisible. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

141

2111 Housse pour lance grenade allemand. En épais cuir noir. La sangle de fermeture est 
complète. La sangle de transport est manquante. Vide. Fabrication GYB 1943 G Gr Ger, 
aigle Waa 668. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

120

2112 Caisse Patronenkasten 36. En métal, les poignées de transport sont présentes. Peinture à 
70%. Fabrication NSA 1940. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des 
traces d'oxydation. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

120

2113 Bipied Bren. En métal, toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles. Sans marquages 
visibles. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

71

2114 Bois de Mauser 98K. En bois, quelques traces de griffures. Pièces métalliques présentant 
des marques d'oxydation. Plaquette supérieure complète. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

150

2115 Cleaning Rod M-15. Housse en forte toile OD7. La sangle de fermeture du rabat est 
présente. Le crochet de fixation au ceinturon est présent. Marquages Case Cleaning Rod 
M15, datée 1944. La majorité des accessoires sont présents. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

30

2116 Holster de P08. En cuir noir. La sangle de fermeture est complète. Les passants dorsaux 
sont complets. Sans marquages visibles. Outil de démontage manquant. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

120

2118 Chargette pour Sten. En métal. Marquages E & Co. A noter une certaine usure et oxydation 
de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

81

2119 Caisse MG08. En métal, repeinte, bouchon présent. Sans marquages visibles. La poignée 
de transport est présente. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

120

2120 Grailleuse de mitrailleuse US. Caisse en bois, peinture OD à 90%. La poignée de transport 
en cuir est présente. Les vis de fermeture du couvercle sont présentes. Marquages Chest 
D35395 US. Grenade de l'intendance présente. Grailleuse en métal et laiton. La manivelle 
est fonctionnelle. Marquages Browning Belt Filling Machine Model of 1918. Tous les 
accessoires sont présents. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

585

2121 Caisse de munitions Cal 50. En bois, couleur marron à 80%. Une seule face dispose de 
marquages à la peinture jaune. Marquages Cartridges Cal 50 Linked TNCA. Grenade de 
l'intendance présente. Couvercle refait. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat
II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

80

2122 Accessoires d'armement US. Comprenant un huilier vide pour fusil Garand. Un outil de 
nettoyage avec son fil. Un huilier incomplet en métal. Un porte obus pour 40 bofor, en métal,
sans marquages visibles. Une clé de 10IN, fabrication Diamond Calk Horseshoe Co Duluth 
Minn. Une clé en métal, marquée Setter Fuse M14 B176535. Un outil en métal, marqué 
A-039 7146365. Un outil de nettoyage pliant. Quatre petits pots de graisse pour arme. Un 
clips de Garand. Une trousse en forte toile écrue, contenant des outils de nettoyage d'arme.
Une poignée pour canon de calibre 12,47, numéro C4080. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

71

2123 Elevatine mitrailleuse 30 US. Elevatine en métal, dans son carton d'emballage. Notice en 
français. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

62

2124 Bois de Mauser 98K. En bois, quelques traces de griffures. Pièces métalliques présentant 
des marques d'oxydation. Plaquette supérieure complète. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

80

2125 Porte canon MG 42. En métal, peinture à 40%. Le crochet de fermeture est complet. La 
sangle de transport est présente mais présentant des tâches et des déchirures. Fabrication 
BRC 43. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

180

2126 Trépied de mitrailleuse de 30US. En métal, toute les pièces mobiles sont fonctionnelles. 
Pièce entièrement repeinte. Pièce de fixation de la mitrailleuse présente. Marquages C 
59336 AMC. Plaquette marquée Mount Tripod Cal 30M2. Datée 1943. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

352
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2127 Holster pour Colt 45. En épais cuir marron, reste de marquage US sur le rabat. Le crochet 
de fixation au ceinturon est présent. Fabrication US Graton & Knight CO 1943. Dragonne en
cuir nouée de manière réglementaire. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat 
II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

140

2128 Boites de munitions vide. Comprenant une boite vide en carton, étiquette marquée 16 
Scharfe Pistolenpatronen 08. Une boite en carton vide, étiquette marquée Patronen 08, 
1944. Quatre boites vide, en carton, pour munitions de Mauser, étiquettes présentes. Une 
boite en carton vide, marquée 16 pistolen Patronen 08 Me. Deux protèges canon pour 
Mauser. A noter une certaine usures et patine des pièces. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

70

2129 Holster de pistolet P38. En cuir noir lisse. Sangle fermant le rabat complète. Les passants 
de ceinturon sont montés d'origine. Marquages P38, fabrication DK 43. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

190

2130 Bretelle de Mauser. En cuir noir, trois trous de réglage. Incomplète, sans marquages 
visibles. On y joint une baguette de nettoyage pour Mauser, sans marquages visibles. A 
noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. 
More photos on www.aiolfi.com.

80

2131 Porte chargeur MP 40. En épaisse toile Feldgrau et cuir noir, sans marquages visibles. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. L'authenticité n'est pas garantie. Etat II+. 
Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

380

2132 Bois de Mauser 98K. En bois, quelques traces de griffures. Pièces métalliques présentant 
des marques d'oxydation. Plaquette supérieure complète. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

71

2133 Bretelles de Lee Enfield. Trois sangles en toile web. Boucleries en laiton. Marquages 
partiellement illisibles sur l'ensemble des pièces. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

70

2134 Bois de Mauser 98K. En bois, quelques traces de griffures. Pièces métalliques présentant 
des marques d'oxydation. Plaquette supérieure complète. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

140

2135 Support de Piat. En métal, toutes les parties métalliques sont fonctionnelles. Repeint, 
nombreuses traces d'oxydation. Sans marquages visibles. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

50

2136 Bretelles de Thompson. Deux bretelles en toile. Les boucleries sont présentes. Sans 
marquages visibles. A noter une certaine usure et oxydation des pièces. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

110

2137 Bois de Mauser G98. En bois, quelques traces de griffures. Pièces métalliques présentant 
des marques d'oxydation. Plaquette supérieure complète. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

71

2138 Bois de fusil. En bois, quelques traces de griffures. Marquages 260 à la peinture blanche 
sur la crosse, numéro 57953. Pièces métalliques présentant des marques d'oxydation. 
Plaquette supérieure complète. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. 
Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

50

2139 Bois de G41. En bois, quelques traces de griffures. Pièces métalliques présentant des 
marques d'oxydation. Plaquette supérieure en bakélite complète. A noter une certaine usure
et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

180

2140 Bois de fusil. En bois, quelques traces de griffures. Incomplète. Pièces métalliques 
présentant des marques d'oxydation. Plaquette supérieure complète. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

80

2141 Livret Sturmgewehr 44. Petit livret en papier. Couverture marquee D1854/3 Sturmgewehr 44
StG44 Gebrauchsanleitung Vom 3.6.44 Veranderter Nachdruck Dez 1944. Toutes les pages 
sont presentes. A noter une certaine usure et patine de la piece, ainsi que quelques taches. 
Collection Thierry Juif Rosebud. Etat II+. Sturmgewehr 44 booklet. Small paper booklet. 
Cover marked D1854/3 Sturmgewehr 44 StG44 Gebrauchsanleitung Vom 3.6.44 
Veranderter Nachdruck Dez 1944. All pages present. Note some wear and patina of the 
piece, as well as some stains. Plus de photos sur aiolfi.com. More photos on aiolfi.com.

155

2142 Bois USM1. En bois, quelques traces de griffures. Incomplète. Pièces métalliques 
présentant des marques d'oxydation. Bretelle et huilier présent. Plaquette supérieure 
complète. Incomplète. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

65

2144 Bois USM1. En bois, quelques traces de griffures. Incomplète. Pièces métalliques 
présentant des marques d'oxydation. Bretelle et huilier présent. Plaquette supérieure 
complète. Incomplète. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

81
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2145 Holsters modernes. Deux holster en cuir. Les boutons pressions sont fonctionnels. A noter 
une certaine usure et patine des pièces. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

20

2146 Accessoires d'armement US. Comprenant un bandoleer en forte toile OD, la sangle de 
transport est présente, sans marquages visibles. Une pochette pour chargeurs d'USM1, non
réutilisée par l'armée française, beau marquage US sur le rabat, le bouton pression est 
fonctionnel, datée 1944. Une pochette à double poche pour grenade, en forte toile OD, les 
boutons pressions sont fonctionnels. Toutes les sangles sont présentes, le crochet de 
fixation au ceinturon est présent. Sans marquages visibles. Une housse en forte toile OD, 
marquée Case Cleaning Rod M1 C6573, la majorité des accessoires sont présents. A noter 
une certaine usure et patine des pièces. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

92

2147 Cordon pour Colt 45. En cordelette et cuir marron. Crochet complet. Fabrication Rickok 
1943. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

75

2148 Caisse de munitions Cal 30. En métal, couleur kaki à 50%. Fabrication Canco. Poignée de 
transport présente. Crochet de fermeture fonctionnel. A noter une certaine usure et 
oxydation de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

32

2149 Bois de Mauser 98K. En bois, quelques traces de griffures. Pièces métalliques présentant 
des marques d'oxydation. Plaquette supérieure complète. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

150

2150 Bidons d'huile pour arme. En métal, peinture kaki à 80%. Bouchon présent. Huile présente. 
Marquage 1 Quart Cleaner Rifle Bore CR Spec Jan C-372 Stock No 51 C 1313 400 Po 
28-04 5146075 George Senn Inc Phila 34 PA. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

20

2151 Housse pour carabine USM1. En forte toile OD. Reste de marquages US visible. Sangle de 
transport présente. Fermeture éclaire fonctionnelle, fabrication DMFG CO 1944. A noter une
certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des tâches. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

100

2153 Gants de changement de canons US. En tissu blanc, présence d'amiante, paire homogène, 
les anneaux en métal sont présents. Marquages présents mais illisibles. A noter une forte 
usure et patine des pièces, ainsi que des tâches. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

50

2154 Sangles de sten. Deux sangles en forte toile web, les parties métalliques sont complètes. 
Fabrication Blaukmann 1943. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+. Plus 
de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

70

2155 Holster jambon. En cuir marron. La sangle de fermeture est complète. Le passant de 
ceinturon est présent. La sangle de transport est présente. Pochette pour munition présente
sous le rabat. Les marquages sont illisibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce.
Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

60

2156 Boites pour sangles de Sten. En carton, ouverte. Etiquette marquée B3 BE 8504 Slings 
Carbine M/C Sten 9 mm MK II Qty 15. Contenant qu'une sangle pour sten. A noter une 
certaine usure et patine de la boite. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

80

2157 Housse pour le nécessaire de nettoyage Bren. Grand modèle. En forte toile web. Toutes les 
sangles sont présentes. La sangle de transport est complète. Datée 1945. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

30

2158 Holster de pistolet 6,35mm. En cuir noir lisse, la sangle de fermeture du rabat est présente. 
Le passant arrière est complet. Marquages DRGM, AK avec logo. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

101

2160 Holster de pistolet 6,35mm. En cuir noir lisse, la sangle de fermeture du rabat est présente. 
Le passant arrière est complet. Marquages DRGM, AKah avec logo. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

120

2161 Holster pour pistolet Webley. En forte toile web, le bouton pression est fonctionnel. Tous les 
crochets sont complets et en laiton. Marquages MECO 1943. A noter une légère usure et 
patine de la pièce. Etat I-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

45

2162 Housse pour Springfield. En épais cuir marron. La sangle en cuir est présente. Marquages 
HJB Dev 1917 AB. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos 
sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

150

2163 Ceinturon cartouchière Lee Enfield. Modèle bandolier. Tous les rabats sont présents. En cuir
marron. La majorité des sangles sont présentes. Marquages Leisowitz Bros JHE. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

130



Liste des résultats de vente 12/11/2022
VENTE MILITARIA - ARMES ET PIECES D'ARMEMENTS XIXe-XXe SIECLE

Résultat sans frais
Hotel des Ventes de Caen - 13 route de Trouville - 14000 CAEN

Page N°13

Catalogue Désignation Adjudication

2164 Ceinturon cartouchière Suédoise. En cuir marron et toile kaki. Toutes les sangles sont 
présentes. Beaux marquages suédois. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat 
II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

40

2165 Plaquettes de pistolet Astra. En bakélite. Bien marquées Astra. A noter une certaine usure et
patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

20

2166 Holster jambon. En cuir marron. La sangle de fermeture est complète. Le passant de 
ceinturon est présent. La sangle de transport est manquante. Pochette pour munition 
présente sous le rabat. Les marquages sont illisibles. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

55

2167 Bipied. En métal. Fabrication Parker Hale. Made in England. Toutes les pièces mobiles sont 
fonctionnelles. A noter une légère usure et patine de la pièce. Etat I-. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

51

2168 Lunette d'artillerie. En métal, couleur à 80%. Peinture rouge à la base de la lunette. Toutes 
les pièces mobiles sont fonctionnelles. Optique claire et gradué. A noter une certaine usure 
et oxydation de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

61

2169 Lunette ZF 3x8. En métal fortement oxydée. Support présent. Une vis manquante. Optique 
présentant des tâches et floue. Marquages DZL 8621 ZF 3 x 8°. A noter une certaine usure 
et oxydation de la pièce. Etat II-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

50

2170 Lunette M7. En métal, marquages Telescope M7 N°3166 DA, Minn HWL Reg Co 1941. 
Protèges oculaires en cuir complets. Optique claire présentant des tâches. Croisillon 
présent. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

50

2172 Lunette d'artillerie. En métal, fortement oxydée. Toutes les pièces mobiles sont 
fonctionnelles. Optique claire et gradué. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. 
Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

70

2173 Quasi arme USM1. Belle reproduction non fonctionnelle, chargeur présent. Sangle de 
transport présente. Pochette pour chargeurs de carabine USM1, bien marquée US, date 
illisible, réutilisation française. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus
de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

130

2174 Réplique de pistolet Colt 45. Calibre 8 mm, belle réplique de fabrication Italienne Bruni 
Automatic Cal 8mm K Made In Italy. Numéro ELG 994983. Chargeur présent. ARME DE 
CATÉGORIE D. Acquisition et détention libre aux majeurs sous condition de présentation 
d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou passeport). A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Etat II+.

100

2175 Quasi arme USM1. Belle reproduction non fonctionnelle, chargeur présent. Sangle de 
transport présente. Pochette pour chargeurs de carabine USM1, bien marquée US, date 
illisible, réutilisation française. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus
de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

95

2176 Quasi arme Garand M1. Belle reproduction. Reproduction de bretelle en cuir présente. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. 
More photos on www.aiolfi.com.

162

2177 Pistolet lance-fusée L. Double canon. Sa carcasse, en alliage de couleur grise se voit 
apposée des plaquettes en bakélites noires au niveau de la crosse. Il permet de tirer par l 
un ou l autre des canons voir les deux, grâce à un sélecteur. Il dispose également d une 
détente en deux parties. Toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles. Marquages LN 
24483 Fabrication FZS, poinçon Luftamt 2 visible. Numéro 26411. ARME DE CATÉGORIE 
D. Acquisition et détention libre aux majeurs sous condition de présentation d’une pièce 
d’identité en cours de validité (CNI ou passeport). A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Etat II+.

400

2178 Pistolet lance-fusée Heer. En duralium, repeint. Canon de couleur doré. Plaquette en 
bakélite. Anneau grenadière présent. Nombreux aigles Waa. Fabrication AYF 42, numéro 
9018i. Toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles. A noter une certaine usure et patine de
la pièce. Fortes traces d'oxydation. Etat II+. ARME DE CATÉGORIE D. Acquisition et 
détention libre aux majeurs sous condition de présentation d’une pièce d’identité en cours 
de validité (CNI ou passeport).

160

2179 Pistolet lance-fusée LP 42. En métal, fortement oxydé. Plaquettes en bakélite marron. 
Anneau grenadière présent. Toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles. Marquages 
illisibles. A noter une forte usure et oxydation de la pièce. Etat II-.ARME DE CATÉGORIE D.
Acquisition et détention libre aux majeurs sous condition de présentation d’une pièce 
d’identité en cours de validité (CNI ou passeport).

130

2180 Pistolet lance-fusée Heer. En métal, couleur d'origine à 60%. Plaquette en bakélite. Anneau 
grenadière présent. Nombreux aigles Waa. Fabrication AC, numéro 29575L. Toutes les 
pièces mobiles sont fonctionnelles. ARME DE CATÉGORIE D. Acquisition et détention libre 
aux majeurs sous condition de présentation d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI 
ou passeport). A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+.

300
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2181 Pistolet lance-fusée N°4 MKI. En métal, toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles. 
Plaquettes en bakélite. Anneau grenadière manquant. Marquages N°4 MKI. Numéro 78373. 
A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. ARME DE CATÉGORIE D. 
Acquisition et détention libre aux majeurs sous condition de présentation d’une pièce 
d’identité en cours de validité (CNI ou passeport).

95

2182 Pistolet lance-fusée. En métal présentant des marques d'oxydation. Plaquettes en bois strié.
Anneau grenadière présent. Toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles. Numéro 19435. 
A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II-. ARME DE CATÉGORIE D. 
Acquisition et détention libre aux majeurs sous condition de présentation d’une pièce 
d’identité en cours de validité (CNI ou passeport).

125

2183 Housse pistolet lance-fusée. En cuir noir, la sangle de fermeture du rabat est complète. 
L'outil de nettoyage est présent, aigle Waa présent. La sangle de transport est présente, 
cassée et réparée. Sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

380

2184 Pistolet lance-fusée Heer. En duralium, peinture à 80%. Plaquette en bakélite. Anneau 
grenadière présent. Nombreux aigles Waa. Fabrication AC 42, numéro 8940b. Toutes les 
pièces mobiles sont fonctionnelles. ARME DE CATÉGORIE D. Acquisition et détention libre 
aux majeurs sous condition de présentation d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI 
ou passeport). A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+.

260

2185 Lance fusée US. Plaquettes en bakélite noire. Les parties métalliques sont fortement 
oxydées. Les marquages illisibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi 
qu'une forte oxydation. Etat II+. ARME DE CATÉGORIE D. Acquisition et détention libre aux 
majeurs sous condition de présentation d'une pièce d'identité en cours de validité (CNI ou 
passeport).

120

2186 Pistolet lance-fusée Heer. En duralium, peinture à 80%. Plaquette en bakélite. Anneau 
grenadière présent. Nombreux aigles Waa. Fabrication DUV 42 Zink 4, numéro 1085. 
Toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles. ARME DE CATÉGORIE D. Acquisition et 
détention libre aux majeurs sous condition de présentation d’une pièce d’identité en cours 
de validité (CNI ou passeport). A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+.

200

2187 Pistolet lance-fusée LP42. En métal, présentant des traces d'oxydation. Plaquettes en 
bakélite marron. Marquages WA 122260. Anneau grenadière manquant. Toutes les pièces 
mobiles sont fonctionnelles. ARME DE CATÉGORIE D. Acquisition et détention libre aux 
majeurs sous condition de présentation d'une pièce d'identité en cours de validité (CNI ou 
passeport). A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+.

171

2188 Pistolet lance-fusée L. Double canon. Sa carcasse, en alliage de couleur grise se voit 
apposée des plaquettes en bakélites noires au niveau de la crosse. Il permet de tirer par l 
un ou l autre des canons voir les deux, grâce à un sélecteur. Il dispose également d une 
détente en deux parties. Toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles. Marquages FL24485
Fabrication FZS, poinçon Luftamt 2 visible. Numéro 26071. ARME DE CATÉGORIE D. 
Acquisition et détention libre aux majeurs sous condition de présentation d’une pièce 
d’identité en cours de validité (CNI ou passeport). A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Etat II+.

450

2189 Pistolet lance-fusée Heer. En métal, couleur d'origine à 70%. Plaquette en bakélite. Anneau 
grenadière présent. Nombreux aigles Waa. Fabrication Erma Erfurt 1937, numéro 6546. 
Toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Etat II+. ARME DE CATÉGORIE D. Acquisition et détention libre aux majeurs sous 
condition de présentation d'une pièce d'identité en cours de validité (CNI ou passeport).

200

2190 Pistolet lance-fusée VZ 30. En métal. Bronzage présent à 70%. Plaquettes e bakélites, 
marquées CZ. Anneau grenadière présente. Marquages FS E 11 38 et VZ 30, numéro 515. 
Toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles. ARME DE CATÉGORIE D. Acquisition et 
détention libre aux majeurs sous condition de présentation d’une pièce d’identité en cours 
de validité (CNI ou passeport). A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+.

195

2191 Pistolet lance-fusée Heer. En duralium, peinture à 80%. Plaquette en bakélite. Anneau 
grenadière présent. Nombreux aigles Waa. Fabrication AC 42, numéro 7297a. Toutes les 
pièces mobiles sont fonctionnelles.ARME DE CATÉGORIE D. Acquisition et détention libre 
aux majeurs sous condition de présentation d'une pièce d'identité en cours de validité (CNI 
ou passeport). A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+.

190

2192 Pistolet lance fusée Kriegsmarine. En inox. Crosses bois présentes mais probablement 
refaites. Toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles. Double canon. Marquages 
Waffenfabrik Walther Zella Mehlis Thür, Walther 1940. Beau marquage de la Kriegsmarine. 
Numéro 1420. Rare modèle de lance fusée. ARME DE CATÉGORIE D. Acquisition et 
détention libre aux majeurs sous condition de présentation d’une pièce d’identité en cours 
de validité (CNI ou passeport). A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+.

1 250

2193 Lance-fusée allemand WWI. Modèle Hebel. Crosse en bois. Anneau grenadière présent. 
Quelques marques d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Numéro 6180. Toutes les pièces 
mobiles sont fonctionnelles. ARME DE CATÉGORIE D. Acquisition et détention libre aux 
majeurs sous condition de présentation d'une pièce d'identité en cours de validité (CNI ou 
passeport). A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+.

120
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2194 Lance fusée US. Plaquettes en bakélite noire. Les parties métalliques sont usées. 
Marquages WMCS US Property Pistol Pyrotechnic M-8. ARME DE CATÉGORIE D. 
Acquisition et détention libre aux majeurs sous condition de présentation d’une pièce 
d’identité en cours de validité (CNI ou passeport). A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Etat II+.

130

2195 Pistolet lance-fusée Heer. En métal, couleur d'origine à 90%. Plaquette en bakélite. Anneau 
grenadière présent. Nombreux aigles Waa. Fabrication AYF40, numéro 7104e. Toutes les 
pièces mobiles sont fonctionnelles. ARME DE CATÉGORIE D. Acquisition et détention libre 
aux majeurs sous condition de présentation d'une pièce d'identité en cours de validité (CNI 
ou passeport). A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+.

190

2196 Pistolet lance-fusée L. Double canon. Sa carcasse, en alliage de couleur grise se voit 
apposée des plaquettes en bakélites noires au niveau de la crosse. Il permet de tirer par l 
un ou l autre des canons voir les deux, grâce à un sélecteur. Il dispose également d une 
détente en deux parties. Toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles. Marquages FL24483
Fabrication FZS 1942, poinçon Luftamt 2 visible. Numéro 18471. ARME DE CATÉGORIE D.
Acquisition et détention libre aux majeurs sous condition de présentation d’une pièce 
d’identité en cours de validité (CNI ou passeport). A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Etat II+.

490

2228 Pistolet P38. CATEGORIE C9. Plaquettes en bakélite noire. Nombreux marquages Waa. 
Bronzage présentant quelques marques d'usures et manques. Fabrication AC44, numéro 
9167B. Neutralisé aux nouvelles normes européenne par Saint Etienne, certificat de 
neutralisation du 17 octobre 2016. . A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat 
II+.

500

2230 Fusil M1 Garand. Crosse en bois complète présentant quelques chocs et marqué du 
marquage de l'Ordonnance ainsi que SA BAW, fabrication US Rifle Calibre 30M1 Springfield
Armory numéro 868721. Outil de démontage présent dans la crosse, huilier absent. Canon 
marqué SA septembre 1942. Bretelle en cuir présente, crochet arrière de fixation de la 
bretelle tordu. Beau fusil Garand précoce et homogène. A noter une certaine usure et patine
de la pièce ainsi qu'une une légère oxydation. ARME DE CATÉGORIE C9. Lors de l’achat, 
l’acquéreur d’une arme classée en catégorie C9 doit présenter une pièce d'identité en cours 
de validité (CNI ou passeport) et selon le cas, soit l’original d’un certificat médical daté de 
moins de 1 mois attestant que l’état de santé physique et psychique du déclarant n’est pas 
incompatible avec la détention d’arme, soit la copie d’une carte de collectionneur, soit la 
copie recto-verso du permis de chasse accompagné de la validation de l'année en cours 
(2022-2023) et son compte SIA-détenteur, soit la licence de tir sportif 2022-2023 (licence + 
attestation de licence téléchargées sur EDEN dont il nous transmettra la version papier ou 
téléchargée par mail). Dans tous les cas si l'adresse de facturation est différente de celle 
figurant sur le titre d'identité, il faudra produire un justificatif de domicile de moins de 1 mois.
 La délivrance de l'arme n'aura lieu qu’après consultation du fichier FINIADA par un 
armurier. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entraînera automatiquement la nullité de la
vente. Les formalités et la consultation du FINIADA seront facturées 60 € par arme achetée,
sauf si un même acquéreur achète plusieurs armes. Pour cette vente, suite à des 
évènements indépendants de notre volonté, le banc d'épreuve de Saint Etienne pourra 
délivrer les armes neutralisées début 2023.

1 100

2231 Fusil G98. Arme de Catégorie C9. Crosse en bois complète présentant quelques chocs et 
rayures profondes, fabrication Spandau 1916, bronzage quasi absent avec de nombreuses 
marques d'oxydation. Ancienne réparation sur la partie supérieure de la crosse, reste de 
tampon de manufacture visible, numéro 8235. Arme au même numéro sauf la culasse. 
Partie supérieure du canon portant le marquage 8x57JRS. Hausse escargot complète et 
fonctionnelle. On y joint une bretelle en cuir seconde guerre. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce ainsi qu'une une légère oxydation. ARME DE CATÉGORIE C9. Lors de 
l’achat, l’acquéreur d’une arme classée en catégorie C9 doit présenter une pièce d'identité 
en cours de validité (CNI ou passeport) et selon le cas, soit l’original d’un certificat médical 
daté de moins de 1 mois attestant que l’état de santé physique et psychique du déclarant 
n’est pas incompatible avec la détention d’arme, soit la copie d’une carte de collectionneur, 
soit la copie recto-verso du permis de chasse accompagné de la validation de l'année en 
cours (2022-2023) et son compte SIA-détenteur, soit la licence de tir sportif 2022-2023 
(licence + attestation de licence téléchargées sur EDEN dont il nous transmettra la version 
papier ou téléchargée par mail). Dans tous les cas si l'adresse de facturation est différente 
de celle figurant sur le titre d'identité, il faudra produire un justificatif de domicile de moins 
de 1 mois.  La délivrance de l'arme n'aura lieu qu’après consultation du fichier FINIADA par 
un armurier. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entraînera automatiquement la nullité 
de la vente. Les formalités et la consultation du FINIADA seront facturées 60 € par arme 
achetée, sauf si un même acquéreur achète plusieurs armes. Pour cette vente, suite à des 
évènements indépendants de notre volonté, le banc d'épreuve de Saint Etienne pourra 
délivrer les armes neutralisées début 2023.

270
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2232 Arme de Catégorie C9. Crosse en bois complète anciennement vernis, deux flèches du War
Department présentes, bronzage à 80%, chargeur présent. Modèle N1 MkIII, recalibré en 22
long rifle, numéro 9799. Hausse fonctionnelle. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce ainsi qu'une une légère oxydation. Bretelle en toile présente. Etat II+. ARME DE 
CATÉGORIE C9. Lors de l’achat, l’acquéreur d’une arme classée en catégorie C9 doit 
présenter une pièce d'identité en cours de validité (CNI ou passeport) et selon le cas, soit 
l’original d’un certificat médical daté de moins de 1 mois attestant que l’état de santé 
physique et psychique du déclarant n’est pas incompatible avec la détention d’arme, soit la 
copie d’une carte de collectionneur, soit la copie recto-verso du permis de chasse 
accompagné de la validation de l'année en cours (2022-2023) et son compte SIA-détenteur, 
soit la licence de tir sportif 2022-2023 (licence + attestation de licence téléchargées sur 
EDEN dont il nous transmettra la version papier ou téléchargée par mail). Dans tous les cas
si l'adresse de facturation est différente de celle figurant sur le titre d'identité, il faudra 
produire un justificatif de domicile de moins de 1 mois.  La délivrance de l'arme n'aura lieu 
qu’après consultation du fichier FINIADA par un armurier. L'inscription de l'acheteur sur ce 
fichier entraînera automatiquement la nullité de la vente. Les formalités et la consultation du
FINIADA seront facturées 60 € par arme achetée, sauf si un même acquéreur achète 
plusieurs armes. Pour cette vente, suite à des évènements indépendants de notre volonté, 
le banc d'épreuve de Saint Etienne pourra délivrer les armes neutralisées début 2023.

290

2233 Fusil 98K. Arme de Catégorie C9. Crosse en bois complète, parties métalliques présentant 
d'importantes traces d'oxydation, arme au même numéro 8794, fabrication duv 41, protège 
guidon et baguette de nettoyage présents, nombreux Waa visibles. Bretelle en cuir 
présente, patte accidentée. On y joint une bretelle en cuir seconde guerre. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce ainsi qu'une une légère oxydation.  Etat II+.ARME DE 
CATÉGORIE C9. Lors de l’achat, l’acquéreur d’une arme classée en catégorie C9 doit 
présenter une pièce d'identité en cours de validité (CNI ou passeport) et selon le cas, soit 
l’original d’un certificat médical daté de moins de 1 mois attestant que l’état de santé 
physique et psychique du déclarant n’est pas incompatible avec la détention d’arme, soit la 
copie d’une carte de collectionneur, soit la copie recto-verso du permis de chasse 
accompagné de la validation de l'année en cours (2022-2023) et son compte SIA-détenteur, 
soit la licence de tir sportif 2022-2023 (licence + attestation de licence téléchargées sur 
EDEN dont il nous transmettra la version papier ou téléchargée par mail). Dans tous les cas
si l'adresse de facturation est différente de celle figurant sur le titre d'identité, il faudra 
produire un justificatif de domicile de moins de 1 mois.  La délivrance de l'arme n'aura lieu 
qu’après consultation du fichier FINIADA par un armurier. L'inscription de l'acheteur sur ce 
fichier entraînera automatiquement la nullité de la vente. Les formalités et la consultation du
FINIADA seront facturées 60 € par arme achetée, sauf si un même acquéreur achète 
plusieurs armes. Pour cette vente, suite à des évènements indépendants de notre volonté, 
le banc d'épreuve de Saint Etienne pourra délivrer les armes neutralisées début 2023.

350

2234 Fusil Springfield. Belle crosse en bois complète, lettre P présente sous la poignée, bronzage
à 60%, marquage US Springfield Armory, modèle 1903, Mark I, numéro 1120150. Hausse 
fonctionnelle. On y joint une bretelle en cuir non du modèle. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce ainsi qu'une une légère oxydation. Etat II+.ARME DE CATÉGORIE C9. 
Lors de l’achat, l’acquéreur d’une arme classée en catégorie C9 doit présenter une pièce 
d'identité en cours de validité (CNI ou passeport) et selon le cas, soit l’original d’un certificat 
médical daté de moins de 1 mois attestant que l’état de santé physique et psychique du 
déclarant n’est pas incompatible avec la détention d’arme, soit la copie d’une carte de 
collectionneur, soit la copie recto-verso du permis de chasse accompagné de la validation 
de l'année en cours (2022-2023) et son compte SIA-détenteur, soit la licence de tir sportif 
2022-2023 (licence + attestation de licence téléchargées sur EDEN dont il nous transmettra 
la version papier ou téléchargée par mail). Dans tous les cas si l'adresse de facturation est 
différente de celle figurant sur le titre d'identité, il faudra produire un justificatif de domicile 
de moins de 1 mois. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu’après consultation du fichier 
FINIADA par un armurier. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entraînera 
automatiquement la nullité de la vente. Les formalités et la consultation du FINIADA seront 
facturées 60 € par arme achetée, sauf si un même acquéreur achète plusieurs armes. Pour 
cette vente, suite à des évènements indépendants de notre volonté, le banc d'épreuve de 
Saint Etienne pourra délivrer les armes neutralisées début 2023.

650

2235 Fusil G43. Reproduction de crosse en bois, protège guidon et baguette présents, fabrication
bcd numéro 4754a. Chargeur présent mais repeint aye G43. Bretelle en cuir présente. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques traces d'oxydation. Etat 
II+. ARME DE CATÉGORIE C9. Lors de l’achat, l’acquéreur d’une arme classée en 
catégorie C9 doit présenter une pièce d'identité en cours de validité (CNI ou passeport) et 
selon le cas, soit l’original d’un certificat médical daté de moins de 1 mois attestant que 
l’état de santé physique et psychique du déclarant n’est pas incompatible avec la détention 
d’arme, soit la copie d’une carte de collectionneur, soit la copie recto-verso du permis de 
chasse accompagné de la validation de l'année en cours (2022-2023) et son compte 
SIA-détenteur, soit la licence de tir sportif 2022-2023 (licence + attestation de licence 
téléchargées sur EDEN dont il nous transmettra la version papier ou téléchargée par mail). 
Dans tous les cas si l'adresse de facturation est différente de celle figurant sur le titre 
d'identité, il faudra produire un justificatif de domicile de moins de 1 mois. La délivrance de 
l'arme n'aura lieu qu’après consultation du fichier FINIADA par un armurier. L'inscription de 
l'acheteur sur ce fichier entraînera automatiquement la nullité de la vente. Les formalités et 
la consultation du FINIADA seront facturées 60 € par arme achetée, sauf si un même 
acquéreur achète plusieurs armes. Pour cette vente, suite à des évènements indépendants 
de notre volonté, le banc d'épreuve de Saint Etienne pourra délivrer les armes neutralisées 
début 2023.
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2236 Fusil Lee Enfield. Belle crosse en bois, marquage S, chargeur présent, modèle N4 MkI. Fut 
marqué US Property, numéro 96C2973, bronzage quasi absent. A noter une certaine usure 
et patine de la pièce, ainsi que quelques traces d'oxydation.  Etat II+. ARME DE 
CATÉGORIE C9. Lors de l’achat, l’acquéreur d’une arme classée en catégorie C9 doit 
présenter une pièce d'identité en cours de validité (CNI ou passeport) et selon le cas, soit 
l’original d’un certificat médical daté de moins de 1 mois attestant que l’état de santé 
physique et psychique du déclarant n’est pas incompatible avec la détention d’arme, soit la 
copie d’une carte de collectionneur, soit la copie recto-verso du permis de chasse 
accompagné de la validation de l'année en cours (2022-2023) et son compte SIA-détenteur, 
soit la licence de tir sportif 2022-2023 (licence + attestation de licence téléchargées sur 
EDEN dont il nous transmettra la version papier ou téléchargée par mail). Dans tous les cas
si l'adresse de facturation est différente de celle figurant sur le titre d'identité, il faudra 
produire un justificatif de domicile de moins de 1 mois.  La délivrance de l'arme n'aura lieu 
qu’après consultation du fichier FINIADA par un armurier. L'inscription de l'acheteur sur ce 
fichier entraînera automatiquement la nullité de la vente. Les formalités et la consultation du
FINIADA seront facturées 60 € par arme achetée, sauf si un même acquéreur achète 
plusieurs armes. Pour cette vente, suite à des évènements indépendants de notre volonté, 
le banc d'épreuve de Saint Etienne pourra délivrer les armes neutralisées début 2023.

300

2237 Fusil G43. Crosse en bois complète. Bronzage d'origine à 80%. Quelques marques 
d'oxydation visible. Bretelle en cuir complète, sans marquages visibles. Numéro 1033. G43 
DUV 44. Nombreux aigles Waa. Chargeur présent, mais oxydé, bien marquée K43. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Etat II+.ARME DE CATÉGORIE C9. Lors 
de l'achat, l'acquéreur d'une arme classée en catégorie C9 doit présenter une pièce 
d'identité en cours de validité (CNI ou passeport) et selon le cas, soit l'original d'un certificat 
médical daté de moins de 1 mois attestant que l'état de santé physique et psychique du 
déclarant n'est pas incompatible avec la détention d'arme, soit la copie d'une carte de 
collectionneur, soit la copie recto-verso du permis de chasse accompagné de la validation 
de l'année en cours (2022-2023) et son compte SIA-détenteur, soit la licence de tir sportif 
2022-2023 (licence + attestation de licence téléchargées sur EDEN dont il nous transmettra 
la version papier ou téléchargée par mail). Dans tous les cas si l'adresse de facturation est 
différente de celle figurant sur le titre d'identité, il faudra produire un justificatif de domicile 
de moins de 1 mois.  La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après consultation du fichier 
FINIADA par un armurier. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entraînera 
automatiquement la nullité de la vente. Les formalités et la consultation du FINIADA seront 
facturées 60 € par arme achetée, sauf si un même acquéreur achète plusieurs armes. Pour 
cette vente, suite à des évènements indépendants de notre volonté, le banc d'épreuve de 
Saint Etienne pourra délivrer les armes neutralisées début 2023.

1 150

2238 Fusil Mauser 98K. Crosse en bois. Restes de marquages WAA présent. Bronzage à 50%. 
Baguette de nettoyage présente. Marquages Mod 98. Numéro 632N. Nombreux aigles Waa.
Fabrication CE 43. Nombreuses traces d'oxydation sur les parties métalliques. Arme 
visiblement au numéro. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. ARME DE 
CATÉGORIE C9. Lors de l’achat, l’acquéreur d’une arme classée en catégorie C9 doit 
présenter une pièce d'identité en cours de validité (CNI ou passeport) et selon le cas, soit 
l’original d’un certificat médical daté de moins de 1 mois attestant que l’état de santé 
physique et psychique du déclarant n’est pas incompatible avec la détention d’arme, soit la 
copie d’une carte de collectionneur, soit la copie recto-verso du permis de chasse 
accompagné de la validation de l'année en cours (2022-2023) et son compte SIA-détenteur, 
soit la licence de tir sportif 2022-2023 (licence + attestation de licence téléchargées sur 
EDEN dont il nous transmettra la version papier ou téléchargée par mail). Dans tous les cas
si l'adresse de facturation est différente de celle figurant sur le titre d'identité, il faudra 
produire un justificatif de domicile de moins de 1 mois.  La délivrance de l'arme n'aura lieu 
qu’après consultation du fichier FINIADA par un armurier. L'inscription de l'acheteur sur ce 
fichier entraînera automatiquement la nullité de la vente. Les formalités et la consultation du
FINIADA seront facturées 60 € par arme achetée, sauf si un même acquéreur achète 
plusieurs armes. Pour cette vente, suite à des évènements indépendants de notre volonté, 
le banc d'épreuve de Saint Etienne pourra délivrer les armes neutralisées début 2023.

310

2239 Fusil Mosin Nagant. Belle crosse en bois. Bronzage à 80%. Daté 1937. Numéro 225430. 
Bretelle en toile complète. Nombreux numéros caviardés et refrappés. Poinçon d'une 
ancienne neutralisation allemande. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+.
ARME DE CATÉGORIE C9. Lors de l’achat, l’acquéreur d’une arme classée en catégorie 
C9 doit présenter une pièce d'identité en cours de validité (CNI ou passeport) et selon le 
cas, soit l’original d’un certificat médical daté de moins de 1 mois attestant que l’état de 
santé physique et psychique du déclarant n’est pas incompatible avec la détention d’arme, 
soit la copie d’une carte de collectionneur, soit la copie recto-verso du permis de chasse 
accompagné de la validation de l'année en cours (2022-2023) et son compte SIA-détenteur, 
soit la licence de tir sportif 2022-2023 (licence + attestation de licence téléchargées sur 
EDEN dont il nous transmettra la version papier ou téléchargée par mail). Dans tous les cas
si l'adresse de facturation est différente de celle figurant sur le titre d'identité, il faudra 
produire un justificatif de domicile de moins de 1 mois.  La délivrance de l'arme n'aura lieu 
qu’après consultation du fichier FINIADA par un armurier. L'inscription de l'acheteur sur ce 
fichier entraînera automatiquement la nullité de la vente. Les formalités et la consultation du
FINIADA seront facturées 60 € par arme achetée, sauf si un même acquéreur achète 
plusieurs armes. Pour cette vente, suite à des évènements indépendants de notre volonté, 
le banc d'épreuve de Saint Etienne pourra délivrer les armes neutralisées début 2023.

250
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2240 Pistole mitrailleur MP40. Fut en bakélite, chargeur présent marqué MP40, crosse pliante 
fonctionnelle. Arme très oxydée entièrement repeinte, aucun marquage et numéro visible, 
levier d'armement non du modèle. Certains rivet ont été refait, incomplète. Bretelle en cuir 
présente. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques traces 
d'oxydation. Etat II+. ARME DE CATÉGORIE C9. Lors de l’achat, l’acquéreur d’une arme 
classée en catégorie C9 doit présenter une pièce d'identité en cours de validité (CNI ou 
passeport) et selon le cas, soit l’original d’un certificat médical daté de moins de 1 mois 
attestant que l’état de santé physique et psychique du déclarant n’est pas incompatible avec
la détention d’arme, soit la copie d’une carte de collectionneur, soit la copie recto-verso du 
permis de chasse accompagné de la validation de l'année en cours (2022-2023) et son 
compte SIA-détenteur, soit la licence de tir sportif 2022-2023 (licence + attestation de 
licence téléchargées sur EDEN dont il nous transmettra la version papier ou téléchargée par
mail). Dans tous les cas si l'adresse de facturation est différente de celle figurant sur le titre 
d'identité, il faudra produire un justificatif de domicile de moins de 1 mois.  La délivrance de 
l'arme n'aura lieu qu’après consultation du fichier FINIADA par un armurier. L'inscription de 
l'acheteur sur ce fichier entraînera automatiquement la nullité de la vente. Les formalités et 
la consultation du FINIADA seront facturées 60 € par arme achetée, sauf si un même 
acquéreur achète plusieurs armes. Pour cette vente, suite à des évènements indépendants 
de notre volonté, le banc d'épreuve de Saint Etienne pourra délivrer les armes neutralisées 
début 2023.

920

2241 Phosphatage à 90%, plaquettes en bakélite, crosse rétractable fonctionnelle, chargeur 
présent. Marquage MAT MAC fabrication Manufacture nationale d'armes de Châtellerault, 
numéro A57548. A noter une très légère usure de la pièce. Etat II+. ARME DE CATÉGORIE 
C9. Lors de l’achat, l’acquéreur d’une arme classée en catégorie C9 doit présenter une 
pièce d'identité en cours de validité (CNI ou passeport) et selon le cas, soit l’original d’un 
certificat médical daté de moins de 1 mois attestant que l’état de santé physique et 
psychique du déclarant n’est pas incompatible avec la détention d’arme, soit la copie d’une 
carte de collectionneur, soit la copie recto-verso du permis de chasse accompagné de la 
validation de l'année en cours (2022-2023) et son compte SIA-détenteur, soit la licence de 
tir sportif 2022-2023 (licence + attestation de licence téléchargées sur EDEN dont il nous 
transmettra la version papier ou téléchargée par mail). Dans tous les cas si l'adresse de 
facturation est différente de celle figurant sur le titre d'identité, il faudra produire un justificatif
de domicile de moins de 1 mois.  La délivrance de l'arme n'aura lieu qu’après consultation 
du fichier FINIADA par un armurier. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entraînera 
automatiquement la nullité de la vente. Les formalités et la consultation du FINIADA seront 
facturées 60 € par arme achetée, sauf si un même acquéreur achète plusieurs armes. Pour 
cette vente, suite à des évènements indépendants de notre volonté, le banc d'épreuve de 
Saint Etienne pourra délivrer les armes neutralisées début 2023.

520

2242 Pistolet mitrailleur Thompson. Belle crosse en bois. Bretelle en toile présente, sans 
marquages visibles. Chargeur présent. Marquages Thompson Submachin Gun Caliber 
45M1A1, numéro de série 676050. Chargeur de fabrication The Seymour Products Co 
Seymour Conn, forte oxydation de la pièce. Bâti bien marqué US Property. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. ARME DE CATÉGORIE C9. Lors de l’achat, 
l’acquéreur d’une arme classée en catégorie C9 doit présenter une pièce d'identité en cours 
de validité (CNI ou passeport) et selon le cas, soit l’original d’un certificat médical daté de 
moins de 1 mois attestant que l’état de santé physique et psychique du déclarant n’est pas 
incompatible avec la détention d’arme, soit la copie d’une carte de collectionneur, soit la 
copie recto-verso du permis de chasse accompagné de la validation de l'année en cours 
(2022-2023) et son compte SIA-détenteur, soit la licence de tir sportif 2022-2023 (licence + 
attestation de licence téléchargées sur EDEN dont il nous transmettra la version papier ou 
téléchargée par mail). Dans tous les cas si l'adresse de facturation est différente de celle 
figurant sur le titre d'identité, il faudra produire un justificatif de domicile de moins de 1 mois.
 La délivrance de l'arme n'aura lieu qu’après consultation du fichier FINIADA par un 
armurier. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entraînera automatiquement la nullité de la
vente. Les formalités et la consultation du FINIADA seront facturées 60 € par arme achetée,
sauf si un même acquéreur achète plusieurs armes. Pour cette vente, suite à des 
évènements indépendants de notre volonté, le banc d'épreuve de Saint Etienne pourra 
délivrer les armes neutralisées début 2023.

720

2243 Pistolet mitrailleur MP40. Bâti en bakélite rouge. Plaquettes en bakélite noire. Chargeur 
présent. Crosse pliante fonctionnelle. Fabrication MP 40 BNZ 41. Numéro 3552. Arme pas 
au même numéro. Chargeur marqué MP41 Patent Schmeisser. A noter une certaine usure 
et patine de la pièce. Etat II+.ARME DE CATÉGORIE C9. Lors de l’achat, l’acquéreur d’une 
arme classée en catégorie C9 doit présenter une pièce d'identité en cours de validité (CNI 
ou passeport) et selon le cas, soit l’original d’un certificat médical daté de moins de 1 mois 
attestant que l’état de santé physique et psychique du déclarant n’est pas incompatible avec
la détention d’arme, soit la copie d’une carte de collectionneur, soit la copie recto-verso du 
permis de chasse accompagné de la validation de l'année en cours (2022-2023) et son 
compte SIA-détenteur, soit la licence de tir sportif 2022-2023 (licence + attestation de 
licence téléchargées sur EDEN dont il nous transmettra la version papier ou téléchargée par
mail). Dans tous les cas si l'adresse de facturation est différente de celle figurant sur le titre 
d'identité, il faudra produire un justificatif de domicile de moins de 1 mois.  La délivrance de 
l'arme n'aura lieu qu’après consultation du fichier FINIADA par un armurier. L'inscription de 
l'acheteur sur ce fichier entraînera automatiquement la nullité de la vente. Les formalités et 
la consultation du FINIADA seront facturées 60 € par arme achetée, sauf si un même 
acquéreur achète plusieurs armes. Pour cette vente, suite à des évènements indépendants 
de notre volonté, le banc d'épreuve de Saint Etienne pourra délivrer les armes neutralisées 
début 2023.

1 600
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2244 Mitrailleuse MG 08. Poignée en bois refaite, pièce de fouille incomplète entièrement 
repeinte. Numéro 5258a. A noter une forte usure et patine de la pièce. Etat III+. ARME DE 
CATÉGORIE C9. Lors de l’achat, l’acquéreur d’une arme classée en catégorie C9 doit 
présenter une pièce d'identité en cours de validité (CNI ou passeport) et selon le cas, soit 
l’original d’un certificat médical daté de moins de 1 mois attestant que l’état de santé 
physique et psychique du déclarant n’est pas incompatible avec la détention d’arme, soit la 
copie d’une carte de collectionneur, soit la copie recto-verso du permis de chasse 
accompagné de la validation de l'année en cours (2022-2023) et son compte SIA-détenteur, 
soit la licence de tir sportif 2022-2023 (licence + attestation de licence téléchargées sur 
EDEN dont il nous transmettra la version papier ou téléchargée par mail). Dans tous les cas
si l'adresse de facturation est différente de celle figurant sur le titre d'identité, il faudra 
produire un justificatif de domicile de moins de 1 mois. La délivrance de l'arme n'aura lieu 
qu’après consultation du fichier FINIADA par un armurier. L'inscription de l'acheteur sur ce 
fichier entraînera automatiquement la nullité de la vente. Les formalités et la consultation du
FINIADA seront facturées 60 € par arme achetée, sauf si un même acquéreur achète 
plusieurs armes. Pour cette vente, suite à des évènements indépendants de notre volonté, 
le banc d'épreuve de Saint Etienne pourra délivrer les armes neutralisées début 2023.

1 600

2245 Mitrailleuse MG42. Crosse en matière plastique marquée Steyr. Nombreuses pièces 
après-guerre. Poignée complète. Bipied disposant d'un WAA. Cache flamme présent. 
Hausse fonctionnelle. Marquages 7275 BH. Arme pas au même numéro. Bronzage à 80%. 
A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques traces d'oxydation. Etat 
II+.ARME DE CATÉGORIE C9. Lors de l’achat, l’acquéreur d’une arme classée en 
catégorie C9 doit présenter une pièce d'identité en cours de validité (CNI ou passeport) et 
selon le cas, soit l’original d’un certificat médical daté de moins de 1 mois attestant que 
l’état de santé physique et psychique du déclarant n’est pas incompatible avec la détention 
d’arme, soit la copie d’une carte de collectionneur, soit la copie recto-verso du permis de 
chasse accompagné de la validation de l'année en cours (2022-2023) et son compte 
SIA-détenteur, soit la licence de tir sportif 2022-2023 (licence + attestation de licence 
téléchargées sur EDEN dont il nous transmettra la version papier ou téléchargée par mail). 
Dans tous les cas si l'adresse de facturation est différente de celle figurant sur le titre 
d'identité, il faudra produire un justificatif de domicile de moins de 1 mois.  La délivrance de 
l'arme n'aura lieu qu’après consultation du fichier FINIADA par un armurier. L'inscription de 
l'acheteur sur ce fichier entraînera automatiquement la nullité de la vente. Les formalités et 
la consultation du FINIADA seront facturées 60 € par arme achetée, sauf si un même 
acquéreur achète plusieurs armes. Pour cette vente, suite à des évènements indépendants 
de notre volonté, le banc d'épreuve de Saint Etienne pourra délivrer les armes neutralisées 
début 2023.

1 650

2246 Mitrailleuse MG42. Crosse en bakélite présentant de nombreux manques, bâti oxydé, 
déformé et incomplet. Marquage CZ MG42 3330C bnz probablement réalisés au stylo 
électrique postérieurement. Bi pied fortement oxydé. Arme de fouille restaurée avec des 
pièces composites de divers périodes. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi
que quelques traces d'oxydation. Etat II-.ARME DE CATÉGORIE C9. Lors de l’achat, 
l’acquéreur d’une arme classée en catégorie C9 doit présenter une pièce d'identité en cours 
de validité (CNI ou passeport) et selon le cas, soit l’original d’un certificat médical daté de 
moins de 1 mois attestant que l’état de santé physique et psychique du déclarant n’est pas 
incompatible avec la détention d’arme, soit la copie d’une carte de collectionneur, soit la 
copie recto-verso du permis de chasse accompagné de la validation de l'année en cours 
(2022-2023) et son compte SIA-détenteur, soit la licence de tir sportif 2022-2023 (licence + 
attestation de licence téléchargées sur EDEN dont il nous transmettra la version papier ou 
téléchargée par mail). Dans tous les cas si l'adresse de facturation est différente de celle 
figurant sur le titre d'identité, il faudra produire un justificatif de domicile de moins de 1 mois.
 La délivrance de l'arme n'aura lieu qu’après consultation du fichier FINIADA par un 
armurier. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entraînera automatiquement la nullité de la
vente. Les formalités et la consultation du FINIADA seront facturées 60 € par arme achetée,
sauf si un même acquéreur achète plusieurs armes. Pour cette vente, suite à des 
évènements indépendants de notre volonté, le banc d'épreuve de Saint Etienne pourra 
délivrer les armes neutralisées début 2023.

1 170

2247 Mitrailleuse MG34. Crosse en bakélite avec une fissure, fabrication dot 1942, numéro 455A.
Arme pas au même numéro, cache flamme présent. Bipied non du modèle présentant une 
large et importante soudure sur un côté. A noter une certaine usure et patine de la pièce, 
ainsi que quelques traces d'oxydation. Etat II. ARME DE CATÉGORIE C9. Lors de l’achat, 
l’acquéreur d’une arme classée en catégorie C9 doit présenter une pièce d'identité en cours 
de validité (CNI ou passeport) et selon le cas, soit l’original d’un certificat médical daté de 
moins de 1 mois attestant que l’état de santé physique et psychique du déclarant n’est pas 
incompatible avec la détention d’arme, soit la copie d’une carte de collectionneur, soit la 
copie recto-verso du permis de chasse accompagné de la validation de l'année en cours 
(2022-2023) et son compte SIA-détenteur, soit la licence de tir sportif 2022-2023 (licence + 
attestation de licence téléchargées sur EDEN dont il nous transmettra la version papier ou 
téléchargée par mail). Dans tous les cas si l'adresse de facturation est différente de celle 
figurant sur le titre d'identité, il faudra produire un justificatif de domicile de moins de 1 mois.
 La délivrance de l'arme n'aura lieu qu’après consultation du fichier FINIADA par un 
armurier. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entraînera automatiquement la nullité de la
vente. Les formalités et la consultation du FINIADA seront facturées 60 € par arme achetée,
sauf si un même acquéreur achète plusieurs armes. Pour cette vente, suite à des 
évènements indépendants de notre volonté, le banc d'épreuve de Saint Etienne pourra 
délivrer les armes neutralisées début 2023.

1 500
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2248 Mitrailleuse MG 53. En métal, peinture à 60%. Marquages 7,9 M53K-33916 44. 
Nombreuses inscriptions en cyrillique. Crosse portant le numéro 33976. Bipied et cache 
flamme présent. Bretelle en cuir non du modèle réglementaire. Poignée en bakélite marron. 
Marquage d'un arsenal russe sur le capot. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Etat II+. ARME DE CATÉGORIE C9. Lors de l’achat, l’acquéreur d’une arme classée en 
catégorie C9 doit présenter une pièce d'identité en cours de validité (CNI ou passeport) et 
selon le cas, soit l’original d’un certificat médical daté de moins de 1 mois attestant que 
l’état de santé physique et psychique du déclarant n’est pas incompatible avec la détention 
d’arme, soit la copie d’une carte de collectionneur, soit la copie recto-verso du permis de 
chasse accompagné de la validation de l'année en cours (2022-2023) et son compte 
SIA-détenteur, soit la licence de tir sportif 2022-2023 (licence + attestation de licence 
téléchargées sur EDEN dont il nous transmettra la version papier ou téléchargée par mail). 
Dans tous les cas si l'adresse de facturation est différente de celle figurant sur le titre 
d'identité, il faudra produire un justificatif de domicile de moins de 1 mois.  La délivrance de 
l'arme n'aura lieu qu’après consultation du fichier FINIADA par un armurier. L'inscription de 
l'acheteur sur ce fichier entraînera automatiquement la nullité de la vente. Les formalités et 
la consultation du FINIADA seront facturées 60 € par arme achetée, sauf si un même 
acquéreur achète plusieurs armes. Pour cette vente, suite à des évènements indépendants 
de notre volonté, le banc d'épreuve de Saint Etienne pourra délivrer les armes neutralisées 
début 2023.

700

2249 Mitrailleuse MG 34. Bronzage quasi absent, une certaine oxydation de la pièce. Plaquettes 
en bakélite noire. Crosse également en bakélite. Bretelle en cuir présente, ainsi que le 
cache flamme et le bipied. Nombreux aigles Waa présents. Crosse disposant d'un aigle 
Waa, numéro 4592e. Capot disposant d'un aigle Waa et du code fabricant BPR. Numéro 
4592E. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Forte oxydation de la pièce. Etat 
II+. ARME DE CATÉGORIE C9. Lors de l’achat, l’acquéreur d’une arme classée en 
catégorie C9 doit présenter une pièce d'identité en cours de validité (CNI ou passeport) et 
selon le cas, soit l’original d’un certificat médical daté de moins de 1 mois attestant que 
l’état de santé physique et psychique du déclarant n’est pas incompatible avec la détention 
d’arme, soit la copie d’une carte de collectionneur, soit la copie recto-verso du permis de 
chasse accompagné de la validation de l'année en cours (2022-2023) et son compte 
SIA-détenteur, soit la licence de tir sportif 2022-2023 (licence + attestation de licence 
téléchargées sur EDEN dont il nous transmettra la version papier ou téléchargée par mail). 
Dans tous les cas si l'adresse de facturation est différente de celle figurant sur le titre 
d'identité, il faudra produire un justificatif de domicile de moins de 1 mois.  La délivrance de 
l'arme n'aura lieu qu’après consultation du fichier FINIADA par un armurier. L'inscription de 
l'acheteur sur ce fichier entraînera automatiquement la nullité de la vente. Les formalités et 
la consultation du FINIADA seront facturées 60 € par arme achetée, sauf si un même 
acquéreur achète plusieurs armes. Pour cette vente, suite à des évènements indépendants 
de notre volonté, le banc d'épreuve de Saint Etienne pourra délivrer les armes neutralisées 
début 2023.

2 200

2250 Petit pistolet Catégorie D. Poignée en bakélite. Modèle revolver. Toute les pièces mobiles 
sont fonctionnelles. Marquages AR 3896 et 635A. Marquages A Francotte Liège. A noter une
certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. ARME DE CATÉGORIE D. Acquisition et 
détention libre aux majeurs sous condition de présentation d’une pièce d’identité en cours 
de validité (CNI ou passeport).

250

2251 Fusil à silex 1777. Fusil à silex type 1777, garniture et plaque de couche en laiton, pas de 
marquage sur la platine. Poinçon liégeois sur le tonnerre et AM sur la crosse, baguette 
présente. Canon fortement oxydé, bois vernis. Longueur totale 113cm. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Etat II+.ARME DE CATÉGORIE D. Acquisition et détention libre 
aux majeurs sous condition de présentation d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI 
ou passeport).

230

2252 Fusil à percussion. fusil à percussion possédant un poinçon AR sur la platine  ainsi que sur 
le tampon d'un armurier breveté à Liège. Hausse micrométrique incomplète, baguette 
absente. Garnitures en métal. Longueur totale 120cm. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. Etat II+. ARME DE CATÉGORIE D. Acquisition et détention libre aux majeurs 
sous condition de présentation d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou 
passeport).

140

2253 Fusil à percussion. Fusil à percussion, marquage B1812 sur le tonnerre. Plusieurs vis sont 
absentes, garnitures en métal et en laiton, parties métalliques oxydées, baguette présente. 
Marquage Manufacture Impériale de Saint Etienne sur la platine. Longueur totale 114cm. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. ARME DE CATÉGORIE D. 
Acquisition et détention libre aux majeurs sous condition de présentation d’une pièce 
d’identité en cours de validité (CNI ou passeport).

160

2254 Canardière à percussion. Platine et chien ciselés, crosse entièrement sculpté représentant 
un cerf, baguette présente. Longueur totale 136cm, Diamètre du canon 1,5cm. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. ARME DE CATÉGORIE D. Acquisition et 
détention libre aux majeurs sous condition de présentation d’une pièce d’identité en cours 
de validité (CNI ou passeport).

80

2255 Ensemble de revolver. Comprenant trois revolver à broche à six coups, un seul des 
mécanisme demeure fonctionnel. On y joint un petit pistolet de poche à chien. Ensemble 
fortement oxydé. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+.  ARME DE 
CATÉGORIE D. Acquisition et détention libre aux majeurs sous condition de présentation 
d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou passeport).

180
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2256 Revolver 1874. Revolver modèle 1874 fabriqué par la Manufacture d'Armes de Saint 
Etienne en 1882. Arme présentant quelques piqures et entièrement rebronzée. Poinçon de 
contrôle et d'épreuve présents, toutes les pièces portent le numéro de l'arme 32043, 
l'extrémité de la poignée possède le numéro 36.  Mécanisme fonctionnel. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. ARME DE CATÉGORIE D. Acquisition et 
détention libre aux majeurs sous condition de présentation d’une pièce d’identité en cours 
de validité (CNI ou passeport).

800

2257 Belles reproductions du pistolet de cavalerie à percussion 1822 Tbis, marquage de la 
Manufacture Royale de Maubeuge sur la platine, baguettes présentes. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Etat II+. ARME DE CATÉGORIE D. Acquisition et détention libre
aux majeurs sous condition de présentation d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI 
ou passeport).

300

2258 Petit pistolet cycliste. Crosse en bois, toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles. 
Nombreux poinçons visibles. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+. 
ARME DE CATÉGORIE D. Acquisition et détention libre aux majeurs sous condition de 
présentation d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou passeport).

100

2259 Fusil 1866 de prise. Belle crosse en bois, numéro 46555. Tampon daté 1869. Plaquette en 
métal marquée Gewidmet vom Cassirer C H Döhler Hilbersdorf D1/1888. Fabrication de la 
Manufacture Impériale de Saint Etienne Mle 1866. Numéro J46556. Canon daté S 1869. 
Canon propre, belle rayures. A noter une légère usure et patine de la pièce. Etat I-. ARME 
DE CATÉGORIE D. Acquisition et détention libre aux majeurs sous condition de 
présentation d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou passeport).

850

2260 Fusil Vetterlin. Belle crosse en bois, baguette de nettoyage présente. Bronzage à 95%, 
arme visiblement au numéro. Marquage SOC IND SUISSE SYST Vetterlin. Numéro 46292. 
Canon propre, belle rayures. A noter une légère usure et patine de la pièce. Etat I-. ARME 
DE CATÉGORIE D. Acquisition et détention libre aux majeurs sous condition de 
présentation d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou passeport).

450

2262 Fusil de tir Haemmerli. Belle crosse en bois, quelques réparations visibles. Rebronzé. 
Pastille marquée C6,5 Haemmerli. RN 186 3444. Belle hausse fonctionnelle. Numéro 3444, 
calibre 6,35. Fabrication Haemmerli   Hausch Leinzbourg Suisse. Canon propre, belle 
rayures. A noter une légère usure et patine de la pièce. Etat I-. ARME DE CATÉGORIE D. 
Acquisition et détention libre aux majeurs sous condition de présentation d’une pièce 
d’identité en cours de validité (CNI ou passeport).

550

2263 Fusil Mle 1866. Parties métalliques fortement oxydée. Crosse en bois présentant des 
manques. Baguette de nettoyage présente. Numéro M6109. Canon daté 1871. Incomplet.  
Fabrication Saint Etienne. Bretelle en cuir présente. Canon très sale à nettoyer. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Etat II-. ARME DE CATÉGORIE D. Acquisition et 
détention libre aux majeurs sous condition de présentation d’une pièce d’identité en cours 
de validité (CNI ou passeport).

320

2264 Fusil Mle 1886 M93. Fabrication Manufacture d'armes de Saint Etienne. Numéro 74888. 
Canon daté 1890. Crosse en bois, rajout bien marqué 74888. Bronzage à 70%. Bretelle en 
cuir présente. Culasse pas au même numéro. Canon usé et sale. A noter une certaine usure
et patine de la pièce. Etat II+. ARME NON FONCTIONNELLE, CANON OBSTRUE. ARME 
DE CATÉGORIE D. Acquisition et détention libre aux majeurs sous condition de 
présentation d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou passeport).

400

2265 Fusil à système. Beau travail de maitrise, réalisé par Vincenzo Ossi Roma 471 Corso. Belle 
crosse en bois, présentant quelques fissures. Plaquettes à décors floraux, et marquées 
Roma et Ossi. Double détente. Les boucles de fixation de la sangle sont présentes. Canon 
divisé en 8. Tir 4 coups sur chaque détente. Huit canons rayés. Les huit percuteurs sont 
présents. Belle arme à système. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Cette 
arme est certainement un exemplaire unique. Etat II+. ARME DE CATÉGORIE D. 
Acquisition et détention libre aux majeurs sous condition de présentation d’une pièce 
d’identité en cours de validité (CNI ou passeport).

3 000

2267 St Etienne Modele 1873 Ancien modèle de coupe à des fins pédagogiques. Mécaniquement
bien. Rare. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. ARME DE 
CATÉGORIE D. Acquisition et détention libre aux majeurs sous condition de présentation 
d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou passeport).

610

2268 Fusil Snider à tabatière 1867. BSA Co. 1871. Calibre .577Snider. Sans numéro de série. 
Matière et plus taché canon. Légèrement révisé crosse de noix.  la mécanique fonctionne. A
noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. ARME DE CATÉGORIE D. 
Acquisition et détention libre aux majeurs sous condition de présentation d’une pièce 
d’identité en cours de validité (CNI ou passeport).

300

2269 Fusil Snider à tabatière 1867. Enfield 1863. Calibre .577Snider. Sans numéro de série. Très 
mauvaise canon. Surface rouillée. Légèrement, révisé crosse de noix.  la mécanique 
fonctionne. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. ARME DE 
CATÉGORIE D. Acquisition et détention libre aux majeurs sous condition de présentation 
d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou passeport).

180
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2271 Revolver de l'armée monténégrine Gasser Mod.1870/74. Calibre 11mmGasser. Numero de 
serie 20812. numéros correspondants. Canon mat. Marqué   Krone/N I   (Nikita I.) sur le 
carter du canon, Patent/Rast   Gasser/Wien en trois lignes à gauche,   Guss-Stahl   en 
dessous, marque déposée sur la carcasse. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Etat II+. ARME DE CATÉGORIE D. Acquisition et détention libre aux majeurs sous condition
de présentation d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou passeport).

500

2273 Réplique 1847 Colt Walker. Hege/San Marco. Calibre. 44BP. Numéro de série  1031. Bon 9 
inch canon. la mécanique fonctionne. Très bon état. CIP valide. A noter une certaine usure 
et patine de la pièce. Etat II+.ARME DE CATÉGORIE D. Acquisition et détention libre aux 
majeurs sous condition de présentation d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou 
passeport).

270

2274 Gravé Colt Peterson réplique de haute qualité de l'Italie. Calibre. 36BP. Numéro de série  
Z013. Miroir clair 7 1/2 inch canon. la mécanique fonctionne. Surface légèrement tachée. 
Etat presque neuf. CIP valide. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. 
ARME DE CATÉGORIE D. Acquisition et détention libre aux majeurs sous condition de 
présentation d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou passeport).

370

2275 Colt Peterson réplique de haute qualité de l'Italie dans une boîte en bois de luxe. Calibre. 
36BP. Numéro de série  Z020. Fabricant  FAP (Pietta). Miroir clair 9 inch canon. la 
mécanique fonctionne. Etat presque neuf. Complet dans une boîte de luxe avec tous les 
accessoires. Poignée manquante. CIP valide. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Etat II+. ARME DE CATÉGORIE D. Acquisition et détention libre aux majeurs sous 
condition de présentation d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou passeport).

500

2276 Original Colt 1851 Navy 2nd Generation. Calibre. 36BP. Numéro de série  9672. Tres bon  7 
1/2 inch canon. la mécanique fonctionne. Surface légèrement tachée. Etat presque neuf. 
Sans CIP. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. ARME DE CATÉGORIE 
D. Acquisition et détention libre aux majeurs sous condition de présentation d’une pièce 
d’identité en cours de validité (CNI ou passeport).

430

2277 Colt Model 1860 Army Signature Series Fluted Cylinder. Calibre. 44BP. Numéro de série  
221228. Miroir clair 8 inch canon. la mécanique fonctionne. Etat presque neuf.. Sans CIP. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. ARME DE CATÉGORIE D. 
Acquisition et détention libre aux majeurs sous condition de présentation d’une pièce 
d’identité en cours de validité (CNI ou passeport).

600

2278 Replique 1862 LeMat . Numéro de série  255 . Miroir clair 6 3/4 inch canon. la mécanique 
fonctionne. Etat presque neuf. Sans CIP. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Etat II+. ARME DE CATÉGORIE D. Acquisition et détention libre aux majeurs sous condition
de présentation d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou passeport).

720

2279 Replique 1862 Le Mat Pietta. Calibre. 44BP. Numéro de série  L13984. Miroir clair 8 inch 
canon. la mécanique fonctionne. Etat presque neuf. CIP valide. A noter une certaine usure 
et patine de la pièce. Etat II+. ARME DE CATÉGORIE D. Acquisition et détention libre aux 
majeurs sous condition de présentation d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou 
passeport).

700

2280 US-Colt First Model Dragoon Percussion Revolver. Calibre .44 Blackpowder, numéro de 
série 4112. Fabriqué en 1849. Numéros concordants, six coups. Cale de course sans 
numéro. Canon de 7 ½ pouces avec un alésage légèrement rugueux et mat. Nom de 
l'entreprise sur une seule ligne, {ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY}. Pièces 
métalliques presque vierge, légèrement taché. A gauche sur le cadre, COLTS/PATENT/U.S. 
Diverses marques de sous-inspecteur à reconnaître. Tambour avec une gravure au rouleau 
très finement conservée Scène de combat indienne  . Poignée en noyer avec des signes 
d'âge et d'usure plus forts. Cartouche d'inspecteur plus reconnaissable Mécaniquement 
défectueuse, il manque cinq pistons. Longueur environ 36,5 cm. A noter une certaine usure 
et patine de la pièce. Etat II+. ARME DE CATÉGORIE D. Acquisition et détention libre aux 
majeurs sous condition de présentation d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou 
passeport).

2 000

2281 Gouvernment contract, Colt Single Action Army. Calibre .45Colt, numéro de série , 138157. 
Six coups, numéros concordants. Année de fabrication , 1891. 7 ½ inch canon. Parties 
métalliques presque vierges, légèrement tachées. Au début du canon, nom de l'entreprise 
en une seule ligne , +COLT.PT.F.A.MFG.Co.HARTFORD CT.U.S.A.+ . Rabat de chargement
avec numéro d'assemblage , 758. Sur la gauche du cadre, données de brevet à deux lignes 
et U.S. Marquage matériel . Panneau de poignée en noyer d'une seule pièce avec des 
signes d'âge et d'usure plus forts, cartouche illisible . Mécaniquement bien. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. ARME DE CATÉGORIE D. Acquisition et 
détention libre aux majeurs sous condition de présentation d’une pièce d’identité en cours 
de validité (CNI ou passeport).

3 000

2282 Colt Single Action Army Frontier Six Shooter.calibre , .44-40WCF, numéro de série , 167363.
Six coups, numéros concordants. Année de fabrication , 1896. Matte 4 3/4 inch canon. 
Parties métalliques presque vierges, légèrement tachées. Double ligne 
COLT.PT.F.A.MFG.Co./HARTFORD CT.U.S.A. . Rabat de chargement avec numéro 
d'assemblage , 550. Panneaux de poignée en plastique endommagés. très mal porté 
Mécaniquement bien. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. ARME DE 
CATÉGORIE D. Acquisition et détention libre aux majeurs sous condition de présentation 
d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou passeport).

2 550
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2285 Lot mixte d'accessoires US Civil War. originale et reproduction. A noter une certaine usure et
patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

155

2287 Fusil Mauser Suédois. Calibre 6,5 x 57. Belle crosse vernie. Crosse disposant d'une pastille 
marquée Republica Argentina 1888. Plaquette de réglage de tir, marquée GM/96. 
Marquages Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori 1899. Numéro 1355. Marquage d'un calibre 
6,5 x 57. Arme pas au numéro. Canon propre, belle rayures. A noter une légère usure et 
patine de la pièce. Etat I-. ARME DE CATÉGORIE C1. Lors de l'achat, l'acquéreur d'une 
arme classée en catégorie C1 doit présenter une pièce d'identité en cours de validité (CNI 
ou passeport) et selon le cas, soit la copie recto-verso du permis de chasse accompagné de
la validation de l'année en cours (2022-2023) et son compte SIA-détenteur, soit la licence de
tir sportif 2022-2023 (licence + attestation de licence téléchargées sur EDEN dont il nous 
transmettra la version papier ou téléchargée par mail). Dans tous les cas si l'adresse de 
facturation est différente de celle figurant sur le tire d'identité, il faudra produire un justificatif 
de domicile de moins de 1 mois.  La délivrance de l'arme n'aura lieu qu’après consultation 
du fichier FINIADA par un armurier. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entraînera 
automatiquement la nullité de la vente. Les formalités et la consultation du FINIADA seront 
facturées 60 € par arme achetée, sauf si un même acquéreur achète plusieurs armes.

360

2288 Carabine Lebel. Calibre 8 mm Lebel. Numéro 66717. Belle crosse en bois. Les garnitures 
métalliques sont en très bon état. Culasse marquée 66717. Marquages Manufacture d'Arme
de Tulle Mle 1886 R35. Canon daté 1939. Canon propre, belle rayures. A noter une légère 
usure et patine de la pièce. Etat I-.ARME DE CATÉGORIE C1. Lors de l'achat, l'acquéreur 
d'une arme classée en catégorie C1 doit présenter une pièce d'identité en cours de validité 
(CNI ou passeport) et selon le cas, soit la copie recto-verso du permis de chasse 
accompagné de la validation de l'année en cours (2022-2023) et son compte SIA-détenteur, 
soit la licence de tir sportif 2022-2023 (licence + attestation de licence téléchargées sur 
EDEN dont il nous transmettra la version papier ou téléchargée par mail). Dans tous les cas
si l'adresse de facturation est différente de celle figurant sur le tire d'identité, il faudra 
produire un justificatif de domicile de moins de 1 mois.  La délivrance de l'arme n'aura lieu 
qu'après consultation du fichier FINIADA par un armurier. L'inscription de l'acheteur sur ce 
fichier entraînera automatiquement la nullité de la vente. Les formalités et la consultation du
FINIADA seront facturées 60 € par arme achetée, sauf si un même acquéreur achète 
plusieurs armes.

910

2289 Fusil Ross. Calibre 7 x 57R. Numéro 6348. Magasin présent. Belle crosse en bois. Marquée
KKD ISF 11 11 43 III 1916. Cache canon en bois mal fixé. Hausse fonctionnelle. Fabrication 
Ross Rifle Co Canada M-10 Patent. Canon propre, belle rayures. Certificat de l'épreuve des 
armes finies de Saint Etienne, éprouvant le bon fonctionnement de l'arme. A noter une 
légère usure et patine de la pièce. Etat I-. ARME DE CATÉGORIE C1. Lors de l'achat, 
l'acquéreur d'une arme classée en catégorie C1 doit présenter une pièce d'identité en cours 
de validité (CNI ou passeport) et selon le cas, soit la copie recto-verso du permis de chasse 
accompagné de la validation de l'année en cours (2022-2023) et son compte SIA-détenteur, 
soit la licence de tir sportif 2022-2023 (licence + attestation de licence téléchargées sur 
EDEN dont il nous transmettra la version papier ou téléchargée par mail). Dans tous les cas
si l'adresse de facturation est différente de celle figurant sur le tire d'identité, il faudra 
produire un justificatif de domicile de moins de 1 mois.  La délivrance de l'arme n'aura lieu 
qu’après consultation du fichier FINIADA par un armurier. L'inscription de l'acheteur sur ce 
fichier entraînera automatiquement la nullité de la vente. Les formalités et la consultation du
FINIADA seront facturées 60 € par arme achetée, sauf si un même acquéreur achète 
plusieurs armes.

1 000

2291 Carabine FN Herstal. Numéro D1180. Calibre 7x08. Belle crosse en bois. Toute les 
garnitures métallique sont rebronzées. Arme au numéro. Tout les marquages sont repassé a
la peinture blanche. Fabrication nationale d'armes de guerre Herstal Belgique. Tampon sur 
la crosse indiquant une restauration en 1946. Model 1822. Canon propre, belle rayures. A 
noter une légère usure et patine de la pièce. Etat I-. ARME DE CATÉGORIE C1. Lors de 
l'achat, l'acquéreur d'une arme classée en catégorie C1 doit présenter une pièce d'identité 
en cours de validité (CNI ou passeport) et selon le cas, soit la copie recto-verso du permis 
de chasse accompagné de la validation de l'année en cours (2022-2023) et son compte 
SIA-détenteur, soit la licence de tir sportif 2022-2023 (licence + attestation de licence 
téléchargées sur EDEN dont il nous transmettra la version papier ou téléchargée par mail). 
Dans tous les cas si l'adresse de facturation est différente de celle figurant sur le tire 
d'identité, il faudra produire un justificatif de domicile de moins de 1 mois.  La délivrance de 
l'arme n'aura lieu qu’après consultation du fichier FINIADA par un armurier. L'inscription de 
l'acheteur sur ce fichier entraînera automatiquement la nullité de la vente. Les formalités et 
la consultation du FINIADA seront facturées 60 € par arme achetée, sauf si un même 
acquéreur achète plusieurs armes.

280

2292 Fusil model 88 de cavalerie. Numéro 9556 calibre 8x57 JS. Belle crosse en bois. Toutes les 
garnitures métallique sont rebronzées. Arme au numéros. Fabrication C.G Haenel Suhl 
1890. Canon propre, belle rayures. A noter une légère usure et patine de la pièce. Etat 
I-.ARME DE CATÉGORIE D. Acquisition et détention libre aux majeurs sous condition de 
présentation d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou passeport).

910
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2293 Fusil MAS 36. Numéro FH 55145. Calibre 7x08 Remington. Belle crosse en bois. Marquage 
MAS MLE 1936. Bretelle en cuir complète. Canon propre, belle rayures. A noter une légère 
usure et patine de la pièce. Etat I-. ARME DE CATÉGORIE C1. Lors de l'achat, l'acquéreur 
d'une arme classée en catégorie C1 doit présenter une pièce d'identité en cours de validité 
(CNI ou passeport) et selon le cas, soit la copie recto-verso du permis de chasse 
accompagné de la validation de l'année en cours (2022-2023) et son compte SIA-détenteur, 
soit la licence de tir sportif 2022-2023 (licence + attestation de licence téléchargées sur 
EDEN dont il nous transmettra la version papier ou téléchargée par mail). Dans tous les cas
si l'adresse de facturation est différente de celle figurant sur le tire d'identité, il faudra 
produire un justificatif de domicile de moins de 1 mois.  La délivrance de l'arme n'aura lieu 
qu’après consultation du fichier FINIADA par un armurier. L'inscription de l'acheteur sur ce 
fichier entraînera automatiquement la nullité de la vente. Les formalités et la consultation du
FINIADA seront facturées 60 € par arme achetée, sauf si un même acquéreur achète 
plusieurs armes.

585

2294 Fusil STEYR 1895. Belle crosse en bois portant le numéro 4267D. Calibre 8,2x50R. 
Fabrication Budapest M95 numéro 4267D. Canon propre, belle rayures. A noter une légère 
usure et patine de la pièce. Etat I-. ARME DE CATÉGORIE C1. Lors de l'achat, l'acquéreur 
d'une arme classée en catégorie C1 doit présenter une pièce d'identité en cours de validité 
(CNI ou passeport) et selon le cas, soit la copie recto-verso du permis de chasse 
accompagné de la validation de l'année en cours (2022-2023) et son compte SIA-détenteur, 
soit la licence de tir sportif 2022-2023 (licence + attestation de licence téléchargées sur 
EDEN dont il nous transmettra la version papier ou téléchargée par mail). Dans tous les cas
si l'adresse de facturation est différente de celle figurant sur le tire d'identité, il faudra 
produire un justificatif de domicile de moins de 1 mois.  La délivrance de l'arme n'aura lieu 
qu’après consultation du fichier FINIADA par un armurier. L'inscription de l'acheteur sur ce 
fichier entraînera automatiquement la nullité de la vente. Les formalités et la consultation du
FINIADA seront facturées 60 € par arme achetée, sauf si un même acquéreur achète 
plusieurs armes.

380

2295 Fusil Smidt Rubin. Model K11. Numéro 184145. Calibre 30-284 Winchester. Protège canon 
présent. Belle crosse en bois vernis. Bronzage 95%. canon propre, belle rayures. A noter 
une légère usure et patine de la pièce. Etat I-. ARME DE CATÉGORIE C1. Lors de l'achat, 
l'acquéreur d'une arme classée en catégorie C1 doit présenter une pièce d'identité en cours 
de validité (CNI ou passeport) et selon le cas, soit la copie recto-verso du permis de chasse 
accompagné de la validation de l'année en cours (2022-2023) et son compte SIA-détenteur, 
soit la licence de tir sportif 2022-2023 (licence + attestation de licence téléchargées sur 
EDEN dont il nous transmettra la version papier ou téléchargée par mail). Dans tous les cas
si l'adresse de facturation est différente de celle figurant sur le tire d'identité, il faudra 
produire un justificatif de domicile de moins de 1 mois.  La délivrance de l'arme n'aura lieu 
qu’après consultation du fichier FINIADA par un armurier. L'inscription de l'acheteur sur ce 
fichier entraînera automatiquement la nullité de la vente. Les formalités et la consultation du
FINIADA seront facturées 60 € par arme achetée, sauf si un même acquéreur achète 
plusieurs armes.

400

2296 Fusil STEYR M90. Numéro C904. Calibre 8-348 Winchester. Baguette de nettoyage 
présente. Marquage CE W F G STEYR 1886. Arme pas aux même numéros. Canon propre,
belle rayures. Certificat de l'épreuve des armes finies de Saint Etienne, éprouvant le bon 
fonctionnement de l'arme. A noter une légère usure et patine de la pièce. Etat I-.ARME DE 
CATÉGORIE C1. Lors de l'achat, l'acquéreur d'une arme classée en catégorie C1 doit 
présenter une pièce d'identité en cours de validité (CNI ou passeport) et selon le cas, soit la 
copie recto-verso du permis de chasse accompagné de la validation de l'année en cours 
(2022-2023) et son compte SIA-détenteur, soit la licence de tir sportif 2022-2023 (licence + 
attestation de licence téléchargées sur EDEN dont il nous transmettra la version papier ou 
téléchargée par mail). Dans tous les cas si l'adresse de facturation est différente de celle 
figurant sur le tire d'identité, il faudra produire un justificatif de domicile de moins de 1 mois. 
La délivrance de l'arme n'aura lieu qu’après consultation du fichier FINIADA par un armurier.
L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entraînera automatiquement la nullité de la vente. 
Les formalités et la consultation du FINIADA seront facturées 60 € par arme achetée, sauf 
si un même acquéreur achète plusieurs armes.

310

2299 Fusil Mauser 98K. Numéro 6346. Belle crosse en bois. Numéro 3646m. Calibre 8x57jrs, 
fabrication S/42G. Arme au même numéro, baguette de nettoyage et protège canon 
présents. Canon propre, belle rayures. A noter une légère usure et patine de la pièce. Etat 
I-. ARME DE CATÉGORIE C1. Lors de l'achat, l'acquéreur d'une arme classée en catégorie 
C1 doit présenter une pièce d'identité en cours de validité (CNI ou passeport) et selon le 
cas, soit la copie recto-verso du permis de chasse accompagné de la validation de l'année 
en cours (2022-2023) et son compte SIA-détenteur, soit la licence de tir sportif 2022-2023 
(licence + attestation de licence téléchargées sur EDEN dont il nous transmettra la version 
papier ou téléchargée par mail). Dans tous les cas si l'adresse de facturation est différente 
de celle figurant sur le tire d'identité, il faudra produire un justificatif de domicile de moins de
1 mois.  La délivrance de l'arme n'aura lieu qu’après consultation du fichier FINIADA par un 
armurier. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entraînera automatiquement la nullité de la
vente. Les formalités et la consultation du FINIADA seront facturées 60 € par arme achetée,
sauf si un même acquéreur achète plusieurs armes.

800
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2300 Fusil Arisaka. Numéro 29875. Modèle 38, calibre 6,5x57. Belle croisse en bois vernis 
présentant quelques marques d'usures. Bronzage à 95%. Canon propre, belle rayures. A 
noter une légère usure et patine de la pièce. Etat I-. ARME DE CATÉGORIE C1. Lors de 
l'achat, l'acquéreur d'une arme classée en catégorie C1 doit présenter une pièce d'identité 
en cours de validité (CNI ou passeport) et selon le cas, soit la copie recto-verso du permis 
de chasse accompagné de la validation de l'année en cours (2022-2023) et son compte 
SIA-détenteur, soit la licence de tir sportif 2022-2023 (licence + attestation de licence 
téléchargées sur EDEN dont il nous transmettra la version papier ou téléchargée par mail). 
Dans tous les cas si l'adresse de facturation est différente de celle figurant sur le tire 
d'identité, il faudra produire un justificatif de domicile de moins de 1 mois.  La délivrance de 
l'arme n'aura lieu qu’après consultation du fichier FINIADA par un armurier. L'inscription de 
l'acheteur sur ce fichier entraînera automatiquement la nullité de la vente. Les formalités et 
la consultation du FINIADA seront facturées 60 € par arme achetée, sauf si un même 
acquéreur achète plusieurs armes.

470

2302 Fusil Mosin Nagant. Numéro 12808, modèle 1891/30. Calibre 7,62x54R. Belle crosse en 
bois présentant quelques éraflures. Indications en cyrilliques de l'arsenal russe. Baguette de
nettoyage présente. Canon propre, belle rayures. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Etat I-. ARME DE CATÉGORIE C1. Lors de l'achat, l'acquéreur d'une arme classée 
en catégorie C1 doit présenter une pièce d'identité en cours de validité (CNI ou passeport) 
et selon le cas, soit la copie recto-verso du permis de chasse accompagné de la validation 
de l'année en cours (2022-2023) et son compte SIA-détenteur, soit la licence de tir sportif 
2022-2023 (licence + attestation de licence téléchargées sur EDEN dont il nous transmettra 
la version papier ou téléchargée par mail). Dans tous les cas si l'adresse de facturation est 
différente de celle figurant sur le tire d'identité, il faudra produire un justificatif de domicile de
moins de 1 mois.  La délivrance de l'arme n'aura lieu qu’après consultation du fichier 
FINIADA par un armurier. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entraînera 
automatiquement la nullité de la vente. Les formalités et la consultation du FINIADA seront 
facturées 60 € par arme achetée, sauf si un même acquéreur achète plusieurs armes.

550

2304 Fusil Mosin Nagant. Numéro 4604, daté 1943. Calibre 30x284 Winchester. Belle crosse en 
bois présentant quelques éraflures. Indications en cyrilliques de l'arsenal russe. Baguette de
nettoyage présente. Canon propre, belle rayures. Lunette complète avec son support 
portant le numéro 4604. Lunette portant le numéro N021139. Optique parfaite. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Etat I-.  ARME DE CATÉGORIE C1. Lors de l'achat, 
l'acquéreur d'une arme classée en catégorie C1 doit présenter une pièce d'identité en cours 
de validité (CNI ou passeport) et selon le cas, soit la copie recto-verso du permis de chasse 
accompagné de la validation de l'année en cours (2022-2023) et son compte SIA-détenteur, 
soit la licence de tir sportif 2022-2023 (licence + attestation de licence téléchargées sur 
EDEN dont il nous transmettra la version papier ou téléchargée par mail). Dans tous les cas
si l'adresse de facturation est différente de celle figurant sur le tire d'identité, il faudra 
produire un justificatif de domicile de moins de 1 mois.  La délivrance de l'arme n'aura lieu 
qu’après consultation du fichier FINIADA par un armurier. L'inscription de l'acheteur sur ce 
fichier entraînera automatiquement la nullité de la vente. Les formalités et la consultation du
FINIADA seront facturées 60 € par arme achetée, sauf si un même acquéreur achète 
plusieurs armes.

620

2305 Fusil Lee Enfield. Calibre 22Lr. Modèle MK I. Numéro PH 58A904. Magasin présent. Belle 
crosse en bois, parties métalliques repeintes. Marquages 22 RF N9 MKI. Bretelle en toile 
web présente. Canon propre, belle rayures. A noter une légère usure et patine de la pièce. 
Etat I-. ARME DE CATÉGORIE C1. Lors de l'achat, l'acquéreur d'une arme classée en 
catégorie C1 doit présenter une pièce d'identité en cours de validité (CNI ou passeport) et 
selon le cas, soit la copie recto-verso du permis de chasse accompagné de la validation de 
l'année en cours (2022-2023) et son compte SIA-détenteur, soit la licence de tir sportif 
2022-2023 (licence + attestation de licence téléchargées sur EDEN dont il nous transmettra 
la version papier ou téléchargée par mail). Dans tous les cas si l'adresse de facturation est 
différente de celle figurant sur le tire d'identité, il faudra produire un justificatif de domicile de
moins de 1 mois.  La délivrance de l'arme n'aura lieu qu’après consultation du fichier 
FINIADA par un armurier. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entraînera 
automatiquement la nullité de la vente. Les formalités et la consultation du FINIADA seront 
facturées 60 € par arme achetée, sauf si un même acquéreur achète plusieurs armes.

720

2307 Fusil Lee Enfield. Calibre 8x57JRS. Modèle GRI 1944 N°1 MK III et RFI 1948. Numéro 
90334. Magasin présent. Certificat de l'épreuve des armes finies de Saint Etienne, 
éprouvant le bon fonctionnement de l'arme. Crosse en bois, frottée et décapée. Marquages 
410 RFI 1948. Canon propre, belle rayures. A noter une certaine usure et patine de la pièce.
Etat II+. ARME DE CATÉGORIE C1. Lors de l'achat, l'acquéreur d'une arme classée en 
catégorie C1 doit présenter une pièce d'identité en cours de validité (CNI ou passeport) et 
selon le cas, soit la copie recto-verso du permis de chasse accompagné de la validation de 
l'année en cours (2022-2023) et son compte SIA-détenteur, soit la licence de tir sportif 
2022-2023 (licence + attestation de licence téléchargées sur EDEN dont il nous transmettra 
la version papier ou téléchargée par mail). Dans tous les cas si l'adresse de facturation est 
différente de celle figurant sur le tire d'identité, il faudra produire un justificatif de domicile de
moins de 1 mois.  La délivrance de l'arme n'aura lieu qu’après consultation du fichier 
FINIADA par un armurier. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entraînera 
automatiquement la nullité de la vente. Les formalités et la consultation du FINIADA seront 
facturées 60 € par arme achetée, sauf si un même acquéreur achète plusieurs armes.

400
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2309 Fusil Mauser 98K. Numéro 6732. Calibre 8x57 JRS. Fabrication DOU 1942. Belle crosse en 
bois. Toutes les parties métalliques sont rebronzées. Baguette de nettoyage présente, ainsi 
que le tunnel du guidon. Nombreux aigles allemand. Bretelle en cuir marron. Sans 
marquages visibles. Quelques marques d'oxydation visible. Canon propre, belles rayures. 
Canon propre, belle rayures. A noter une légère usure et patine de la pièce. Etat I-. ARME 
DE CATÉGORIE C1. Lors de l'achat, l'acquéreur d'une arme classée en catégorie C1 doit 
présenter une pièce d'identité en cours de validité (CNI ou passeport) et selon le cas, soit la 
copie recto-verso du permis de chasse accompagné de la validation de l'année en cours 
(2022-2023) et son compte SIA-détenteur, soit la licence de tir sportif 2022-2023 (licence + 
attestation de licence téléchargées sur EDEN dont il nous transmettra la version papier ou 
téléchargée par mail). Dans tous les cas si l'adresse de facturation est différente de celle 
figurant sur le tire d'identité, il faudra produire un justificatif de domicile de moins de 1 mois. 
La délivrance de l'arme n'aura lieu qu’après consultation du fichier FINIADA par un armurier.
L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entraînera automatiquement la nullité de la vente. 
Les formalités et la consultation du FINIADA seront facturées 60 € par arme achetée, sauf 
si un même acquéreur achète plusieurs armes.

800

2310 Fusil Lee Enfield. Calibre 303 Sporting. Modèle N°4 MK1. Numéro AM142. Magasin présent.
Crosse en bois, vernie. Quelques marques d'oxydation visible. Bronzage à 85%. Canon 
propre, belle rayures. Bretelle en toile web, reste de peinture blanche. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Certificat de l'épreuve des armes finies de Saint Etienne, 
éprouvant le bon fonctionnement de l'arme. Etat II+. ARME DE CATÉGORIE C1. Lors de 
l'achat, l'acquéreur d'une arme classée en catégorie C1 doit présenter une pièce d'identité 
en cours de validité (CNI ou passeport) et selon le cas, soit la copie recto-verso du permis 
de chasse accompagné de la validation de l'année en cours (2022-2023) et son compte 
SIA-détenteur, soit la licence de tir sportif 2022-2023 (licence + attestation de licence 
téléchargées sur EDEN dont il nous transmettra la version papier ou téléchargée par mail). 
Dans tous les cas si l'adresse de facturation est différente de celle figurant sur le tire 
d'identité, il faudra produire un justificatif de domicile de moins de 1 mois.  La délivrance de 
l'arme n'aura lieu qu’après consultation du fichier FINIADA par un armurier. L'inscription de 
l'acheteur sur ce fichier entraînera automatiquement la nullité de la vente. Les formalités et 
la consultation du FINIADA seront facturées 60 € par arme achetée, sauf si un même 
acquéreur achète plusieurs armes.

550

2311 Fusil Lebel. Numéro 54757. Modèle 1886/93, calibre 8mm Lebel. Belle crosse en bois, 
portant le numéro 54757. Fabrication de la Manufacture d'Armes de Tulle Mle 1886 M93. 
Canon daté 1934. Parties métalliques rebronzées. Hausse fonctionnelle. Arme au numéro. 
Canon propre, belle rayures. A noter une légère usure et patine de la pièce. Etat I-. ARME 
DE CATÉGORIE D. Acquisition et détention libre aux majeurs sous condition de 
présentation d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou passeport).

1 150

2312 Mauser Suédois. Modèle 1896 Suédois. Numéro 19413. Calibre 6,5 x 57. Modèle de 
cavalerie. Les parties métalliques sont rebronzées. Fabrication Carl Gustafs Stads 1903. 
Hausse fonctionnelle. Arme visiblement pas au même numéro. Belle crosse en bois vernis. 
Quelques marques d'usure, et traces d'oxydation. Plaquette en laiton marquée 96. Canon 
propre, belle rayures. A noter une légère usure et patine de la pièce. Etat I-. ARME DE 
CATÉGORIE D. Acquisition et détention libre aux majeurs sous condition de présentation 
d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou passeport).

450

2314 Fusil Mauser Suédois. Numéro 214718, modèle 1896 Suédois. Calibre 6,5 x 57. Fabrication 
Carl Gustafs 1908. Rebronzé. Quelques marques d'oxydation visible. Baguette de nettoyage
présente. Belle crosse en bois, portant le numéro 65857. Canon propre, belle rayures. A 
noter une légère usure et patine de la pièce. Etat I-. ARME DE CATÉGORIE C1. Lors de 
l'achat, l'acquéreur d'une arme classée en catégorie C1 doit présenter une pièce d'identité 
en cours de validité (CNI ou passeport) et selon le cas, soit la copie recto-verso du permis 
de chasse accompagné de la validation de l'année en cours (2022-2023) et son compte 
SIA-détenteur, soit la licence de tir sportif 2022-2023 (licence + attestation de licence 
téléchargées sur EDEN dont il nous transmettra la version papier ou téléchargée par mail). 
Dans tous les cas si l'adresse de facturation est différente de celle figurant sur le tire 
d'identité, il faudra produire un justificatif de domicile de moins de 1 mois.  La délivrance de 
l'arme n'aura lieu qu’après consultation du fichier FINIADA par un armurier. L'inscription de 
l'acheteur sur ce fichier entraînera automatiquement la nullité de la vente. Les formalités et 
la consultation du FINIADA seront facturées 60 € par arme achetée, sauf si un même 
acquéreur achète plusieurs armes.

300

2315 Fusil Remington. Numéro J48402. Calibre 8 mm Lebel. Fabrication Remington Arms 
Company. 1 coup. Beau bronzage. Belle crosse en bois. Canon propre, belle rayures. A 
noter une légère usure et patine de la pièce. Etat I-. ARME DE CATÉGORIE C1. Lors de 
l'achat, l'acquéreur d'une arme classée en catégorie C1 doit présenter une pièce d'identité 
en cours de validité (CNI ou passeport) et selon le cas, soit la copie recto-verso du permis 
de chasse accompagné de la validation de l'année en cours (2022-2023) et son compte 
SIA-détenteur, soit la licence de tir sportif 2022-2023 (licence + attestation de licence 
téléchargées sur EDEN dont il nous transmettra la version papier ou téléchargée par mail). 
Dans tous les cas si l'adresse de facturation est différente de celle figurant sur le tire 
d'identité, il faudra produire un justificatif de domicile de moins de 1 mois.  La délivrance de 
l'arme n'aura lieu qu’après consultation du fichier FINIADA par un armurier. L'inscription de 
l'acheteur sur ce fichier entraînera automatiquement la nullité de la vente. Les formalités et 
la consultation du FINIADA seront facturées 60 € par arme achetée, sauf si un même 
acquéreur achète plusieurs armes.

801
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2316 Fusil G98. Numéro 7985. Calibre 8 x 57 JS. Rebronzé. Culasse nickelée. Belle crosse en 
bois. Baguette complète. Arme visiblement au numéro. Bretelle en cuir. Fabrication Gew 98 
Erfurt 1907. Canon propre, belle rayures. A noter une légère usure et patine de la pièce. Etat
I-. ARME DE CATÉGORIE C1. Lors de l'achat, l'acquéreur d'une arme classée en catégorie 
C1 doit présenter une pièce d'identité en cours de validité (CNI ou passeport) et selon le 
cas, soit la copie recto-verso du permis de chasse accompagné de la validation de l'année 
en cours (2022-2023) et son compte SIA-détenteur, soit la licence de tir sportif 2022-2023 
(licence + attestation de licence téléchargées sur EDEN dont il nous transmettra la version 
papier ou téléchargée par mail). Dans tous les cas si l'adresse de facturation est différente 
de celle figurant sur le tire d'identité, il faudra produire un justificatif de domicile de moins de
1 mois.  La délivrance de l'arme n'aura lieu qu’après consultation du fichier FINIADA par un 
armurier. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entraînera automatiquement la nullité de la
vente. Les formalités et la consultation du FINIADA seront facturées 60 € par arme achetée,
sauf si un même acquéreur achète plusieurs armes.

400

2317 Fusil Sjogren. Numéro 4096. Modèle 1909. Calibre 12. Belle crosse en bois, présentant 
quelques marques d'usures. Certaines pièces présentes des traces d'oxydation, d'autres 
sont rebronzées. Marquages Automat System Sjögren Patent. Fabrication 
Haandwaabenvaerkstederne Kjobenhavn. Canon propre, belle rayures. A noter une légère 
usure et patine de la pièce. Etat I-. ARME DE CATÉGORIE C1. Lors de l'achat, l'acquéreur 
d'une arme classée en catégorie C1 doit présenter une pièce d'identité en cours de validité 
(CNI ou passeport) et selon le cas, soit la copie recto-verso du permis de chasse 
accompagné de la validation de l'année en cours (2022-2023) et son compte SIA-détenteur, 
soit la licence de tir sportif 2022-2023 (licence + attestation de licence téléchargées sur 
EDEN dont il nous transmettra la version papier ou téléchargée par mail). Dans tous les cas
si l'adresse de facturation est différente de celle figurant sur le tire d'identité, il faudra 
produire un justificatif de domicile de moins de 1 mois.  La délivrance de l'arme n'aura lieu 
qu’après consultation du fichier FINIADA par un armurier. L'inscription de l'acheteur sur ce 
fichier entraînera automatiquement la nullité de la vente. Les formalités et la consultation du
FINIADA seront facturées 60 € par arme achetée, sauf si un même acquéreur achète 
plusieurs armes.

750

2318 Fusil Krag Jorgensen. Numéro 90442. Modèle 1898. Calibre 30-40 Krag. Fabrication 
Springfield Armory. Bronzage à 85%. Belle crosse en bois. Canon propre, belle rayures. A 
noter une légère usure et patine de la pièce. Etat I-. ARME DE CATÉGORIE D. Acquisition 
et détention libre aux majeurs sous condition de présentation d’une pièce d’identité en cours
de validité (CNI ou passeport).

1 200

2319 Fusil SAFN. Numéro 84152. Modèle 1949. Calibre 270 Winchester. Fabrication Fabrique 
Nationale d'Armes de Guerre Herstal Belgique. Chargeur présent. Bretelle en toile 
complète. Lunette de tir ABL 1951, numéro 860. Optique parfaite et graduée. Canon propre, 
belle rayures. A noter une légère usure et patine de la pièce. Etat I-. ARME DE CATÉGORIE
B. Lors de l’achat, l’acquéreur d’une arme classée en catégorie B doit produire une copie 
d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou passeport) assortie d’un justificatif de 
domicile de moins de 1 mois si l’adresse est différente + sa licence de tir sportif 2022-2023 
(licence + attestation de licence téléchargées sur EDEN dont il nous transmettra la version 
papier ou téléchargée par mail) ainsi que les volets 1 et 2 en original d’une autorisation 
préfectorale vierge. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu’après consultation du fichier 
FINIADA par un armurier. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entraînera 
automatiquement la nullité de la vente. Les formalités et la consultation du FINIADA seront 
facturées 60 € par arme achetée, sauf si un même acquéreur achète plusieurs armes.

750

2320 Fusil Mauser 98K. Crosse en bois, quelques manques et marques d'usures. Bronzage 
d'origine à 80%, quelques marques d'oxydation. Marquages 243 1939 . Numéro 1104n. 
Arme au numéro sauf la culasse, portant le numéro 8677. Hausse complète. Canon sale à 
nettoyer. Belles rayures. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. ARME DE
CATÉGORIE C1. Lors de l'achat, l'acquéreur d'une arme classée en catégorie C1 doit 
présenter une pièce d'identité en cours de validité (CNI ou passeport) et selon le cas, soit la 
copie recto-verso du permis de chasse accompagné de la validation de l'année en cours 
(2022-2023) et son compte SIA-détenteur, soit la licence de tir sportif 2022-2023 (licence + 
attestation de licence téléchargées sur EDEN dont il nous transmettra la version papier ou 
téléchargée par mail). Dans tous les cas si l'adresse de facturation est différente de celle 
figurant sur le tire d'identité, il faudra produire un justificatif de domicile de moins de 1 mois. 
La délivrance de l'arme n'aura lieu qu’après consultation du fichier FINIADA par un armurier.
L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entraînera automatiquement la nullité de la vente. 
Les formalités et la consultation du FINIADA seront facturées 60 € par arme achetée, sauf 
si un même acquéreur achète plusieurs armes.

700

2321 Fusil  Carl Gustav 1896 manufacture 1901.Calibre 6,5x55. Numéro de série  93734. Les 
numéros ne correspondent pas. Bon canon, rayures de canon légèrement mat. Très bon 
Crosse de noix.  la mécanique fonctionne. CIP Allemand. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Etat II+. ARME DE CATÉGORIE D. Acquisition et détention libre aux 
majeurs sous condition de présentation d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou 
passeport).

450

2322 Fusil Schmidt Rubin1889. Calibre 7.5x53.5 Numéro de série  120976. numéros 
correspondants. Bon canon. Crosse de noix.  la mécanique fonctionne. Sans CIP. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. ARME DE CATÉGORIE D. Acquisition et 
détention libre aux majeurs sous condition de présentation d’une pièce d’identité en cours 
de validité (CNI ou passeport).

380
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2323 Fusil Schmidt Rubin1889. Calibre 7.5x53.5 Numéro de série  85493. numéros 
correspondants. Bon canon. Crosse de noix.  la mécanique fonctionne. Sans CIP. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. ARME DE CATÉGORIE D. Acquisition et 
détention libre aux majeurs sous condition de présentation d’une pièce d’identité en cours 
de validité (CNI ou passeport).

430

2324 Fusil Garand Catégorie B. Modèle 30 m1. Numéro 275326. Canon rayé. Semi automatique. 
Fabrication Springfield Armory. Calibre 7 x 64. Rebronzé. Canon ne disposant d'aucune date
visible. Belle crosse en bois vernie. Marquée AA 30601. Bretelle en cuir complète. Canon 
propre, belle rayures. Certificat de l'épreuve des armes finies de Saint Etienne, éprouvant le 
bon fonctionnement de l'arme. A noter une légère usure et patine de la pièce. Etat I-. ARME 
DE CATÉGORIE B. Lors de l’achat, l’acquéreur d’une arme classée en catégorie B doit 
produire une copie d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou passeport) assortie 
d’un justificatif de domicile de moins de 1 mois si l’adresse est différente + sa licence de tir 
sportif 2022-2023 (licence + attestation de licence téléchargées sur EDEN dont il nous 
transmettra la version papier ou téléchargée par mail) ainsi que les volets 1 et 2 en original 
d’une autorisation préfectorale vierge. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu’après 
consultation du fichier FINIADA par un armurier. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entraînera automatiquement la nullité de la vente. Les formalités et la consultation du 
FINIADA seront facturées 60 € par arme achetée, sauf si un même acquéreur achète 
plusieurs armes.

750

2325 Carabine Unique modèle X51 Bis semi-automatique , calibre 22 lr en assez bonne état. 
L’arme est équipée d’une lunette Bushnell « 3x/7x custom 22 » et d’un chargeur de 5  
coups. Canon de 60 cm. Arme de catégorie B2, vendue en l’état et sans garantie de 
fonctionnement. Pour l’acquisition de cette arme, envoyer les deux originaux (volets 1 et 2 ) 
de l’autorisation préfectorale, une copie d’une pièce d’identité en cours de validité (si 
l’adresse est différente, une justificatif de domicile de moins de 3 mois  sera demandé) et 
une copie recto-verso de la licence FFT revêtue du cachet du médecin. Les formalités 
administratives et la consultation du FINIADA seront facturées 30 € par arme. Quelques 
traces d’usage. À nettoyer. Un chargeur 10 coups à remettre en état y est adjoint.

90

2326 Pistolet C96. Catégorie C9. Bronzage à 90%. Canon présentant trois incident de tir. Il est 
déformé à trois différents endroits. Plaquettes en bois strié. Anneau grenadière présent. 
Fabrication Waffenfabrik Mauser Oberndorf A Neckar. Numéro 395487, arme visiblement au
numéro. Modèle en 7,63 Mauser. Etui crosse en bois, bouton pression fonctionnel, sans 
marquages visibles. A noter une légère usure et patine de la pièce. Arme neutralisée au 
nouvelles normes européenne par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 2022. L'acquéreur
d'une arme neutralisée classée en C9 outre la production d'une pièce d'identité en cours de 
validité (CNI, passeport, carte de résident) doit présenter soit l'original d'un certificat médical
daté de moins de 1 mois attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant 
n’est pas incompatible avec le détention d'armes, soit la copie recto-verso du permis de 
chasse délivré en France ou à l'étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en 
cours ou de l'année précédente et dans le cas des chasseurs avoir créé son compte 
détenteur dans le SIA, soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération 
sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité assortie du tampon du médecin, soit la copie 
d'une carte de collectionneur d'armes. Dans tous les cas, si l'adresse de facturation est 
différente de celle figurant sur le titre d'identité envoyé, il faut joindre obligatoirement un 
justificatif de domicile de moins de 1 mois. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu’après 
consultation du fichier FINIADA par un armurier. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente. Les formalités et la consultation du 
FINIADA seront facturées 60 € par arme achetée, sauf si un même acheteur est acquéreur 
de plusieurs armes. Etat 2+

1 100

Total des adjudications         85 654


