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1045 Fusil de braconnier catégorie D Crosse en bois, partie métalliques nickelées, et présentant 
quelques tâches de rouille. Canon à un coup. Diamètre de la sortie de bouche 20 mm. 
Numéro 54. Modèle à broche. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+. 
Concernant l’envoi des lots : Pour la préparation, l’emballage et l’expédition, les tarifs sont 
de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu’à 8 kg ) 
France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

100

1046 TEPPO Arquebuse a mèche, canon a pans. Platine en laiton. Japon XVIII-XIXème. 
Longueur  totale 81,5cm. Usures, oxydation, dépatine. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Concernant l’envoi des lots : 
Pour la préparation, l’emballage et l’expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 
€ TTC - Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu’à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € 
TTC.

650

1047 TEPPO Arquebuse a mèche, canon rond. Transformé platine a piston. Canon a décor en 
hira-zogan d’argent d’un MON (Aoï-Mon, feuilles d’asaret). Japon  XIXème. Longueur  totale
120cm. Usures, oxydation, dépatine.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Concernant l'envoi des lots : Pour la 
préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - 
Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

650

1048 Pistolet Mle 1777 Charleville Crosse en bois, garnitures en laiton. Toutes les pièces mobiles 
sont fonctionnelles. Beau marquage M1777, Charleville. Parties métalliques oxydées et 
usées. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Concernant l'envoi des lots : 
Pour la préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 
€ TTC - Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € 
TTC.

1 150

1049 Sabre 1822 Lame légèrement courbe en acier à un seul tranchant dite Montmorency larges 
pans creux arrondi. Marquages illisibles au dos de la lame. Monture en laiton fondu doré, 
garde à 3 branches, 1 principale et 2 latérales recourbées en S fusionnant dans la partie 
supérieure de l'arc de jointure. A noter une certaine usure et patine de la pièce, fourreau 
manquant. Longueur de la lame 95 cm. Bout de la lame cassé. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

60

1050 Baïonnette allemande 1908 Manche en bois et métal. Quillon complet. Lame complète dans
sa longueur. Marquages et numéro illisible. Fourreau en cuir et laiton. Marquages FAPI. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

40

1051 Sabre Briquet de sous officier de la garde nationale Sabre briquet de sous officier de la 
garde nationale ,marqué Liberté Ordre Public sur la garde, avec son fourreau en cuir noir et 
son porte fourreau en buffle blanc ,lame mesurant 59 cm de longueur ,Le gousset mesure 
20 cm de haut et 7 cm de large, Traces d'oxydation profondes sur la lame. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  ETAT II

100

1053 Baïonnette USM4 japonaise Manche en cuir, lame complète dans sa couleur d'origine à 
80%. Fabrication Kiffe Japan. Fourreau complet, bien marqué USM8A1 PWH. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

80

1054 Sabre français Poignée en cuir, double rangée de filigrane or. Garniture en laiton. Lame 
courbe fortement oxydée. Longueur 83,5 cm. Sans marquages visibles. A noter une certaine
usure et oxydation de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

110

1055 Baïonnette ancienne Lame triangulaire, poinçon illisible, fortement oxydée, longueur 45 cm. 
A noter une forte oxydation de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

20

1056 Sabre 1822 Lame légèrement courbe en acier à un seul tranchant dite Montmorency larges 
pans creux arrondi. Marquages illisibles au dos de la lame. Monture en laiton fondu doré,  
garde à 3 branches, 1 principale et 2 latérales recourbées en S fusionnant dans la partie 
supérieure de l'arc de jointure. A noter une certaine usure et patine de la pièce, fourreau 
manquant. Longueur de la lame 95 cm. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

120
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1057 Hache de sapeur Manche en bois, modèle court. Partie métallique légèrement oxydée, sans
marquages visibles. Gousset complet en cuir marron, sans marquages visibles. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Une patte de fixation est partiellement déchirée. Photos
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

70

1058 Sabre briquet garde nationale avec son gousset en buffle blanc Sabre briquet fabrication C 
F Klingenthal avec son fourreau en cuir noir et son porte fourreau en buffle blanc ,poinçon C
sur la garde en laiton pour Colliot de la Hattais directeur en 1830,lame mesurant 65 cm de 
longueur ,Le gousset mesure 23 cm de haut et 8,5 cm de large. Photos supplémentaires sur
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  ETAT II+

160

1059 Machette type coloniale Poignée et garde en laiton. Plaquettes en bois strié, maintenues par
deux rivets. Lame présentant des traces d'oxydation, fabrication Alcoso Solingen. Fourreau 
en méta, peinture noire présente à 90%, quelques rayures et traces de peinture blanche. A 
noter une légère usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

285

1060 Belle reconstruction d'un sabre des gardes royaux, époque restauration Très belle 
reconstitution d'un sabre des gardes royaux. Fourreau complet, belle lame. A noter une 
légère usure et patine de la pièce. Cette arme a participé à de très nombreux tournages. 
Elle sera remise à l'acquéreur une attestation de provenance et d'authenticité de la société 
Maratier. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

250

1061 Baïonnette type 98K Plaquette en bois, maintenue par deux rivets, quelques manques au 
niveau des plaquettes. Bout de la poignée marquée D1239. Lame dans sa couleur d'origine 
à 80%, fortement graissée. Fourreau en métal, peinture absente, sans marquages visibles. 
A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

60

1062 Sabre  Poignée en cuir, double rangée de filigrane or. Garniture en laiton. Lame oxydée. 
Longueur 69 cm. Sans marquages visibles. A noter une certaine usure et oxydation de la 
pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

230

1064 Sabre 1822 Lame légèrement courbe en acier à un seul tranchant. Marquages illisibles au 
dos de la lame. Monture en laiton fondu doré, garde à 3 branches, 1 principale et 2 latérales
recourbées en S fusionnant dans la partie supérieure de l'arc de jointure. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce, fourreau présent mais oxydé. Longueur de la lame 92 
cm. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat 
II+

170

1066 Sabre 1845 Filigrane de la poignée manquant. Garniture en métal doré. Décors floraux. 
Lame complète dans sa longueur, mais oxydée. Sans marquages visibles. Fourreau 
manquant. Longueur de la lame 73,5 cm. A noter une certaine usure et oxydation de la 
pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

85

1068 Pistolet lance-fusée L Dénommés pistolet lance-fusées L, il se voit muni de deux canons. 
Sa carcasse, en alliage de couleur noirâtre comporte des plaquettes de crosse en bakélite 
noire. Il est doté d'un système de canons basculant. Son ouverture s'effectue en 
manœuvrant le levier se situant devant le pontet. Il dispose d'un levier, sur le dessus de 
l'arme, à l'arrière des canons, permettant la sélection du percuteur et d'un levier de sécurité 
sur le flanc gauche. Il dispose de deux détentes. Marquages FL 24483. Reste d'un numéro 
illisible à la peinture blanche. Numéro de série 3943. Peinture à 80%. Fabrication ECKO 
1938, seul 22800 exemplaires ont été fabriqués avec ce code fabricant durant la guerre. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+".Concernant l'envoi des lots : Pour la 
préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - 
Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

570

1069 Pistolet lance-fusée de la Heer En métal, peinture à 90%. Visiblement repeint. Nombreux 
marquages Waa, crosse en bakélite. Anneau grenadière présent. Toutes les pièces mobiles 
sont fonctionnelles. Fabrication DUV 42, numéro de série 7025D. A noter une certaine usure
de la pièce, ainsi que quelques traces d'oxydation. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+Concernant l'envoi des lots : 
Pour la préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 
€ TTC - Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € 
TTC.

270

1070 Lance fusée modèle Heer Modèle Heer, dernière variante de fabrication type Zink. Toutes 
les pièces mobiles sont fonctionnelles. Plaquettes en bakélite. Anneau grenadière présent. 
Marquages AC 43 Zink, numéro 7614. Nombreux aigles WAA. Baguette de nettoyage 
présente, marquée J41, aigle Waa. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat 
II+.Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs 
sont de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) 
France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

310
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1071 Fusil G41 Catégorie C9 Bois en bon état. Toutes les parties métalliques sont partiellement 
oxydées. Bretelle présente. Fabrication G41 DUV 43, numéro 5968H. Arme visiblement au 
numéro. Baguette de nettoyage présente. Calibre 7,92 mauser. Bloc détente présent, une 
vis de fixation est manquante. Arme provenant de Normandie. Arme neutralisée aux 
nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 2021. Cette 
arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence 
tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56).  A noter une forte usure et oxydation
de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+.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, soit une 
copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de 
validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura 
lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et 
l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme 
longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

1 000

1072 Fusil G43 Catégorie C9 Bois en bon état, quelques manques et marques d'usures. Fissure 
au niveau de la crosse. Baguette de nettoyage manquante. Les parties métalliques sont 
repeintes. Bloc culasse incomplet. Fabrication G43 DUV 44, numéro 96. Arme visiblement 
au numéro. Chargeur présent fabrication AYE G43, repeint. La crosse dispose d'un impact 
entrant qui a fissuré le bois. A noter une certaine usure et patine de la pièce. La bretelle et la
baguette de nettoyage sont manquantes. Arme neutralisée aux nouvelles normes 
européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 2021. Cette arme doit  être 
déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou 
permis de chasser validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+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,
soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en 
cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme
n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et 
l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme 
longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

900

1073 Mitrailleuse MG34 Catégorie C9 Crosse en bakélite. Toutes les parties métalliques sont 
présentes mais oxydées. Bipied présent. Plaquettes de poignée en bakélite. Cache flamme 
complet. Numéro 9509, arme pas au même numéro. Fabrication BSW 1937. Crosse portant
le numéro 5304 K. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Arme neutralisée aux
nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 2021. Cette 
arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence 
tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+ "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, soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération 
sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur 
d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu’après consultation du fichier FINIADA. 
L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera automatiquement la nullité de la vente."  
La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les 
armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, Concernant l’envoi des lots : arme de 
plus de 8kg, nous contacter.

2 000
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1074 Lee Enfield Catégorie C9 Crosse en bois en bon état général. Bretelle en toile complète. 
Toutes les parties métalliques sont partiellement oxydées. Crosse partiellement décolorée. 
Culasse manquante. Plaque de couche incomplète. Les marquages sont illisibles. Pièce 
provenant de Normandie. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Catégorie C9.
Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint 
Etienne en 2021. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 
1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-. 
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, soit une copie recto-verso de la 
licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie 
d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après 
consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera 
automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros 
ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, 
Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont 
de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) 
France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

370

1075 Mitrailleuse MG 08/15 Catégorie C9 Crosse en bois présentant quelques marques d'usures.
Les parties métalliques sont partiellement oxydées. Canon dans sa couleur d'origine à 20%.
Quelques pièces sont manquantes. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure 
et patine de la pièce. Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc 
d'Epreuve de Saint Etienne en 2021. Cette arme doit être déclarée avec cerfa et certificat 
médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. 
R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.
Etat II+ "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, soit une copie recto-verso de la 
licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie 
d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu’après 
consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera 
automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros 
ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, 
Concernant l’envoi des lots : Mitrailleuse MG34 Catégorie C9 Crosse en bakélite. Toutes les
parties métalliques sont présentes mais oxydées. Bipied présent. Plaquettes de poignée en 
bakélite. Cache flamme complet. Numéro 9509, arme pas au même numéro. Fabrication 
BSW 1937. Crosse portant le numéro 5304 K. A noter une certaine usure et oxydation de la 
pièce. Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint 
Etienne en 2021. Cette arme doit être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 
1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+ 
"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, soit une copie recto-verso de la 
licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie 
d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu’après 
consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera 
automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros 
ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, 
Concernant l’envoi des lots : arme de plus de 8kg, nous contacter.

1 800
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1076 Pistolet mitrailleur MP 44. Catégorie C9 Bonne crosse en bois, marquages MP 44, 
reproduction d'une bretelle en cuir marquée 2809-7013. Plaquettes bois. Nombreux aigle 
Waa, numéro 43170/44. Reproduction d'un chargeur, complet, le fond est désolidarisé. 
Reproduction du livret de l'arme. Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par 
le Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 2021. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et 
certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé 
(art. R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+. 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, soit une 
copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de 
validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura 
lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et 
l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme 
longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

3 150

1077 Pistolet mitrailleurs Sten Catégorie C9 Tout en métal, crosse squelette complète. Toutes les 
pièces métalliques sont partiellement oxydées. Bretelle présente. Chargeur présent lors de 
la neutralisation. Numéro FD 80541. Bien marquée Sten MK II. A noter une certaine usure et
oxydation de la pièce. Arme provenant de Normandie. Arme neutralisée aux nouvelles 
normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 2021. Cette arme doit  être
déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou 
permis de chasser validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-. 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,
soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en 
cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme
n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et 
l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme 
longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

450

1079 Pistolet Mauser C96 catégorie C9 Calibre 7,63 Mauser. Fabrication Waffenfabrik Mauser 
Oberndorf A Neckar . Numéro 318893. Plaquettes en bois. Hausse micrométrique. 
Phosphatage d’origine à 80%. Arme visiblement au numéro. Arme neutralisée aux nouvelles
normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 2021. Cette arme doit  être
déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou 
permis de chasser validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 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,
soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en 
cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme
n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et 
l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme 
longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.
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1080 Fusil Garand US Catégorie C9 Crosse en bois présentant quelques marques d'usures, 
numérotée 2630313. Pièces métalliques dans leur phosphatage d'origine. Sangle en toile 
postérieure. Culasse marquée D28287-12SA S-110. Bois marqué 505 sur le côté du canon. 
Fabrication US Rifle Cal 30M1 Springfield Armory, numéro 2630313. Canon marqué 
Arlington. Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de 
Saint Etienne en 2021. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical de 
moins de 1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). Cette 
arme a participéà de très nombreux tournages. Elle sera remise à l'acquéreur une 
attestation de provenance et d'authenticité de la société Maratier. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 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, soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération 
sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur 
d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. 
L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera automatiquement la nullité de la vente." 
La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les 
armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la 
préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - 
Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

800

1081 Fusil Mauser Brésilien Catégorie C9 Crosse en bois présentant quelques marques d'usures 
et portant le numéro 259 AN. Sangle en cuir non du modèle réglementaire. Levier de 
culasse portant la lettre J. Bâti marqué Deutsche Waffen und Munitionfabriken Berlin, 
numéro B259B. Modèle d'exportation pour le Bresil. Canon marqué 380-8. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes 
par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 2021. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa 
et certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé 
(art. R312-56). Cette arme a participé à de très nombreux tournages. Elle sera remise à 
l'acquéreur une attestation de provenance et d'authenticité de la société Maratier. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 
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, soit une copie recto-verso de la 
licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie 
d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après 
consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera 
automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros 
ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, 
Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont 
de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) 
France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

200

1082 Fusil Garand US Catégorie C9 Crosse en bois présentant quelques marques d'usures, 
numérotée 2526012. Pièces métalliques dans leur phosphatage d'origine. Sangle absente. 
Culasse marquée D28287-12SA RE6B. Fabrication US Rifle Cal 30M1 Springfield Armory, 
numéro 2526012. Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc 
d'Epreuve de Saint Etienne en 2021. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat 
médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. 
R312-56). Cette arme a participé à de très nombreux tournages. Elle sera remise à 
l'acquéreur une attestation de provenance et d'authenticité de la société Maratier. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 
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, soit une copie recto-verso de la 
licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie 
d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après 
consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera 
automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros 
ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, 
Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont 
de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) 
France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

900



Liste des résultats de vente 19/06/2021
MILITARIA-LE CINEMA EN ARMES, LES RESERVES DE LA SOCIETE MARATIER

Résultat sans frais
Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°7

Catalogue Désignation Adjudication

1083 Fusil mitrailleur FM BAR Catégorie C9 Crosse complète et de couleur noire. Cale main en 
bois, de couleur foncé. Chargeur et bipied présent. Fabrication Browning Automatic Rifle US
Cal 30 M 1918 A2 Man FD By Royal Typewriter Company Inc. Numéro 868433. Numéro 
supplémentaire refrappé AA 359. Hausse complète et fonctionnelle. Canon portant le 
numéro 6508769. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Arme neutralisée aux 
nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 2021. Cette 
arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence 
tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). Cette arme a participé à de très 
nombreux tournages. Elle sera remise à l'acquéreur une attestation de provenance et 
d'authenticité de la société Maratier. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+ "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, soit une 
copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de 
validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura 
lieu qu’après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente."  La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l’envoi des lots :Concernant l’envoi des lots : arme de plus de 
8kg, nous contacter.

1 800

1084 Fusil US 17 Catégorie C9 Crosse en bois présentant quelques marques d'usures. Sangle en
cuir complète et présente. Levier de culasse portant le numéro 52T946 et la grenade de 
l'intendance US. Hausse présente et fonctionnelle. Fabrication US Model of 1917 
Eddystone, numéro 627331. Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par le 
Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 2021. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et 
certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé 
(art. R312-56). Cette arme a participé à de très nombreux tournages. Elle sera remise à 
l'acquéreur une attestation de provenance et d'authenticité de la société Maratier. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 
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, soit une copie recto-verso de la 
licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie 
d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après 
consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera 
automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros 
ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, 
Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont 
de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) 
France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

675

1085 Fusil Mauser Brésilien Catégorie C9 Crosse en bois présentant quelques marques d'usures 
et portant le numéro 7123 AN. Sangle en cuir non du modèle réglementaire. Levier de 
culasse portant la lettre J. Bâti marqué Deutsche Waffen und Munitionfabriken Berlin, mod 
1908, numéro B2223B SS. Modèle d'exportation pour le Bresil. A noter une certaine usure et
patine de la pièce. Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc 
d'Epreuve de Saint Etienne en 2021. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat 
médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. 
R312-56). Cette arme a participé à de très nombreux tournages. Elle sera remise à 
l'acquéreur une attestation de provenance et d'authenticité de la société Maratier. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 
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, soit une copie recto-verso de la 
licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie 
d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après 
consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera 
automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros 
ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, 
Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont 
de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) 
France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.
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1086 Mitrailleuse calibre 50 US Catégorie C9 Tout en métal, poignées arrières en bois. Trépied 
manquant. Trace d'une ancienne neutralisation sous le canon. Numéro sur le capot culasse 
1860892. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Arme neutralisée aux nouvelles 
normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 2021. Cette arme doit  être
déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou 
permis de chasser validé (art. R312-56). Cette arme a participé à de très nombreux 
tournages. Elle sera remise à l'acquéreur une attestation de provenance et d'authenticité de 
la société Maratier. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+ "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, soit une 
copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de 
validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura 
lieu qu’après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente."  La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l’envoi des lots :arme de plus de 8kg, nous contacter.

3 000

1088 Fusil mitrailleur Bren Catégorie C9 Crosse en bois. Poignée de transport présente, ainsi que
le chargeur et le bipied. Marquages Bren MK 3 1957. Canon marqué A 257. Affût Bren 
complet en métal tubulaire, couleur à 70%. A noter une certaine usure et patine de la pièce, 
bel ensemble. Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve 
de Saint Etienne en 2021. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical de 
moins de 1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). Cette 
arme a participé à de très nombreux tournages. Elle sera remise à l'acquéreur une 
attestation de provenance et d'authenticité de la société Maratier. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+"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, soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération 
sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur 
d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu’après consultation du fichier FINIADA. 
L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera automatiquement la nullité de la vente."  
La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les 
armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, Concernant l’envoi des lots :arme de plus
de 8kg, nous contacter.

1 600

1089 Mitrailleuse MG34 Catégorie C9 Crosse en bois. Bipied présent, cache flamme complet. 
Plaquettes de poignée en bakélite noire. Fabrication S/243 1943, nombreux aigles Waa. 
Numéro 8722A. Bague de crosse portant le numéro 7578 et 5808. Bâti du capot portant le 
numéro 7067 et aigle Waa. Capot numéro 3011a, fabrication BPR. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par le 
Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 2021. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et 
certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé 
(art. R312-56). Cette arme a participé à de très nombreux tournages. Elle sera remise à 
l'acquéreur une attestation de provenance et d'authenticité de la société Maratier. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat 
II+"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, soit une copie recto-verso de la 
licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie 
d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu’après 
consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera 
automatiquement la nullité de la vente."  La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros
ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, 
Concernant l’envoi des lots :arme de plus de 8kg, nous contacter.
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1090 Mitrailleuse MG42 Catégorie C9 Crosse en bakélite. Bipied et cache flamme complet. 
Plaquettes de crosse en bakélite. Fabrication MU MG 42 DFB, numéro 7134e, nombreux 
aigles Waa présents. Trace d'une ancienne neutralisation sur le côté du boitier canon. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Arme neutralisée aux nouvelles normes 
européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 2021. Cette arme doit  être 
déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou 
permis de chasser validé (art. R312-56). Cette arme a participé à de très nombreux 
tournages. Elle sera remise à l'acquéreur une attestation de provenance et d'authenticité de 
la société Maratier. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+ "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, soit une 
copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de 
validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura 
lieu qu’après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente."  La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l’envoi des lots :arme de plus de 8kg, nous contacter.

3 100

1093 Pistolet P08 Catégorie C9 Plaquettes complètes, le chargeur est présent. Fabrication BYF, 
numéro 69, canon marqué 3425 et 9 mm PARA. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce.  Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint
Etienne en 2021. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 
1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). Cette arme a 
participé à de très nombreux tournages. Elle sera remise à l'acquéreur une attestation de 
provenance et d'authenticité de la société Maratier. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 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, soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération 
sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur 
d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. 
L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera automatiquement la nullité de la vente." 
La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les 
armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la 
préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - 
Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

1 350

1094 Pistolet P38 Catégorie C9 Plaquettes en bakélite noire. Etoile sur le côté droit du bâti. 
Marquages P38 SVW 45, numéro 68669. Chargeur présent. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc 
d'Epreuve de Saint Etienne en 2021. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat 
médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. 
R312-56). Cette arme a participé à de très nombreux tournages. Elle sera remise à 
l'acquéreur une attestation de provenance et d'authenticité de la société Maratier. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 
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, soit une copie recto-verso de la 
licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie 
d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après 
consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera 
automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros 
ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, 
Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont 
de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) 
France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.
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1096 Pistolet allemand Walther PP marqué ReichFinanzamt. Catégorie C9 Très rare arme. 
Plaquettes de crosse bien marquée Walther. Chargeur présents. Nombreux tampons AN sur
l'ensemble de la pièce. Marquages RFV correspondant au Reichfinanz. Numéro 979344. 
Calibre 7,65mm. Fabrication Waffenfabrik Walther Zella Mehlis Walther's Patente Cal 
7,65mm, Mod PP. A noter une certaine usure et patine de la pièce.  Arme neutralisée aux 
nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 2021. Cette 
arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence 
tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 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, soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération 
sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur 
d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. 
L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera automatiquement la nullité de la vente." 
La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les 
armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la 
préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - 
Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

550

1097 Pistolet Walther PPK Marquages RZM. Catégorie C9 Plaquettes complètes et bien 
marquées Walther. Bronzage très abîmé. Bloc culasse marqué RZM. Arme portée par les 
Politischer Leiter. Marquages Waffenfabrik Walther Zella Mehlis Walther's Patent Cal 7,65 
mm, Mod PPK. Nombreux poinçons AN. Numéro 826558. Chargeur présent. A noter une 
certaine usure et oxydation de la pièce.  Arme neutralisée aux nouvelles normes 
européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 2021. Cette arme doit  être 
déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou 
permis de chasser validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 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,
soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en 
cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme
n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et 
l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme 
longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

600

1100 Pistolet mitrailleur Hotchkiss. Catégorie C9 Plaquettes complètes. Marquages côté gauche 
CMH, numéro 1824. Calibre 9 x 19. Crosse et chargeur pliant. Chargeur présent. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce.  Arme neutralisée aux nouvelles normes 
européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 2021. Cette arme doit  être 
déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou 
permis de chasser validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 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,
soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en 
cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme
n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et 
l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme 
longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

350
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1101 Pistolet Modèle 27. Catégorie C9 Plaquettes complètes, et marquées CZ. Chargeur présent.
Numéro 172261, calibre 7,65mm. Chargeur bien marqué P MOD 27 148. Fabrication 
Bohmische Waffenfabrik AG in Prag. Nombreux poinçons AN. Marquages latéraux Pistole 
Modell 27 Kal 7,65. Le bronzage est en très bon état. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce.  Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de
Saint Etienne en 2021. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical de 
moins de 1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 
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, soit une copie recto-verso de la 
licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie 
d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après 
consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera 
automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros 
ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, 
Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont 
de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) 
France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

250

1102 Fusil mitrailleur israélien Dror. Catégorie C9 Plaquette en bois. Poignée de transport 
présente. Bipied complet. Chargeur présent. Marquages israélites et Demilitarized by Mivza 
Israel. Calibre 30-06. Numéro 2094. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Arme 
neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 
2021. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou 
licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 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, soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération 
sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur 
d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. 
L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera automatiquement la nullité de la vente." 
La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les 
armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la 
préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - 
Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

450

1103 Pistolet Mauser 1934. Catégorie C9 Plaquettes en bois complètes, bronzage présentant des
traces d'oxydation. Chargeur présent. Marquages Mauser 7,65mm. Fabrication Mauser AG 
Oberndorf Mauser's Patent. Numéro 399200. A noter une certaine usure et oxydation de la 
pièce.  Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint
Etienne en 2021. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 
1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 
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, soit une copie recto-verso de la 
licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie 
d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après 
consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera 
automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros 
ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, 
Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont 
de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) 
France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.
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1107 Pistolet USA Liberator. Catégorie C9 Modèle liberator, sorti de ferme, fortement oxydé, sans
numéro visible. Calibre 45ACP. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce.  Arme 
neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 
2021. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou 
licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 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, soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération 
sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur 
d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. 
L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera automatiquement la nullité de la vente." 
La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les 
armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la 
préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - 
Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

270

1109 Pistolet mitrailleur italien Beretta 38/49 Mdl 4. Catégorie C9 Belle crosse en bois. La sangle 
de transport est présente ainsi que le chargeur. Etiquette sur la crosse marquée Berretta 
38/49. Pontet marqué Terramar Made in Italy. Nombreux poinçons AN. Bronzage présentant
de nombreuses marques d'oxydation. Fabrication Mosch Autom Beretta Mod, datée 1959, 
calibre 9 x 19, numéro AC4956. Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par le
Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 2021. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et 
certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé 
(art. R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+. 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, soit une 
copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de 
validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura 
lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et 
l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme 
longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

350

1110 Pistolet mitrailleur Thompson Catégorie C9 Crosse, poignée et garde main en bois. Une 
pièce manquante au niveau du garde main. Quelques trous au niveau de la crosse. 
Chargeur droit présent. Bretelle manquante. Bâti bien marqué  Auto Ordnance Corporation 
Bridgeport Connecticut USA. Logo de la firme Thompson proche du bloc culasse. Calibre 4 
5ACP. Marquages Thompson Submachine Gun Caliber 45 automatic Cartridge et US Model
Of 1928A1, numéro 153965. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Arme 
neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 
2021. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou 
licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 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, soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération 
sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur 
d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. 
L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera automatiquement la nullité de la vente." 
La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les 
armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la 
préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - 
Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.
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1112 Pistolet mitrailleur MP 41. Catégorie C9 Belle crosse en bois. Marquages MP 41 Patents 
Schmeisser C G Haenel Suhl. Nombreux poinçons AN. Chargeur présent mais oxydé. Bout 
du canon fortement oxydé. Numéro 4366. Calibre 9 x 19. A noter une certaine usure et 
oxydation de la pièce.  Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc 
d'Epreuve de Saint Etienne en 2021. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat 
médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. 
R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.
 Etat II+. 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, soit une copie recto-verso de la 
licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie 
d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après 
consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera 
automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros 
ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, 
Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont 
de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) 
France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

1 250

1113 Pistolet mitrailleur PPSH. Catégorie C9 Crosse en bois, chargeur camembert présent mais 
fortement oxydé. Reste d'étiquette sur la crosse, marquée PPSH mod 41. Calibre 7,62. 
Numéro 7832. Bien datée 1944. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Arme 
neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 
2021. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou 
licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 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, soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération 
sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur 
d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. 
L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera automatiquement la nullité de la vente." 
La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les 
armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la 
préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - 
Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

280

1114 Pistolet mitrailleur AK 47. Catégorie C9 Crosse et garde main en bois, reste de peinture kaki
présent. Datée 1953. Numéro 4477, calibre 7,62. Chargeur présent. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce.  Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par le 
Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 2021. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et 
certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé 
(art. R312-56).  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+. 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, soit une 
copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de 
validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura 
lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et 
l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme 
longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.
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1117 Pistolet mitrailleur Steyr Solothurn MP34. Catégorie C9 Belle crosse en bois, le chargeur est
présent. Marquages sur la crosse 9939. Fabrication SSW. Numéro 9939. Calibre 9 x 19. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Arme neutralisée aux nouvelles normes 
européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 2021. Cette arme doit  être 
déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou 
permis de chasser validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 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,
soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en 
cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme
n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et 
l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme 
longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

1 250

1119 Pistolet mitrailleur Lanchester MK I. Catégorie C9 Belle crosse en bois, les parties 
métalliques sont oxydées. Calibre 9 x 19. Marquages Lanchester MKI SA, numéro 21704A. 
Le chargeur est présent. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Arme 
neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 
2021. Cette arme doit être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou 
licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+ "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, soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération 
sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur 
d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu’après consultation du fichier FINIADA. 
L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera automatiquement la nullité de la vente." 
La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les 
armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, Concernant l’envoi des lots : Pour la 
préparation, l’emballage et l’expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € ttc, 
Europe 35 € ttc, Arme longue ( jusqu’à 8 kg ) France 35 € ttc, Europe 45 € ttc.

530

1120 Pistolet mitrailleur Espagnol Cetme 58 type B. Catégorie C9 Crosse en bois, bipied 
rétractable. Chargeur présent. Marquages FA Cetme 59, numéro FT 50539, calibre 7,62. A 
noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Arme neutralisée aux nouvelles normes 
européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 2021. Cette arme doit  être 
déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou 
permis de chasser validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 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,
soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en 
cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme
n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et 
l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme 
longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

500



Liste des résultats de vente 19/06/2021
MILITARIA-LE CINEMA EN ARMES, LES RESERVES DE LA SOCIETE MARATIER

Résultat sans frais
Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°15

Catalogue Désignation Adjudication

1122 FSA espagnol OC 38. Catégorie C9 Crosse, poignée et garde main en bois. Chargeur 
présent. Bretelle en cuir marron. Bipied complet. Fabrication Fabrica De Armas Oviedo OC. 
Numéro 8393. Calibre 7 x 57. Plusieurs poinçons AN. A noter une certaine usure et 
oxydation de la pièce. Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc 
d'Epreuve de Saint Etienne en 2021. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat 
médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. 
R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.
 Etat II+. 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, soit une copie recto-verso de la 
licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie 
d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après 
consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera 
automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros 
ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, 
Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont 
de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) 
France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

600

1123 Fusil mitrailleur israélien Dror. Catégorie C9 Plaquette en bois. Poignée de transport 
présente. Bipied complet. Chargeur présent. Marquages israélites et Demilitarized by Mivza 
Israel. Calibre 30-06. Numéro 2509. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Arme 
neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 
2021. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou 
licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 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, soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération 
sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur 
d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. 
L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera automatiquement la nullité de la vente." 
La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les 
armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la 
préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - 
Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

450

1124 Mitrailleuse d'avion britannique type Browning MK II. Catégorie C9 Tout en métal, une partie 
du système de fixation à l'avion est présent. Les câbles sont présents. Reste de peinture 
d'origine. Capot marqué MK II BS 187383 5D. Calibre 30-06. A noter une certaine usure et 
oxydation de la pièce. Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc 
d'Epreuve de Saint Etienne en 2021. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat 
médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. 
R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.
 Etat II+ "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, soit une copie recto-verso de la 
licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie 
d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu’après 
consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera 
automatiquement la nullité de la vente."  La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros
ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, 
Concernant l’envoi des lots :arme de plus de 8kg, nous contacter.
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1126 Mitrailleuse Browning CKW  WZ 30  Pologne pour Yougoslavie.Catégorie C9 Tout en métal, 
toutes les pièces de fixation au trépied sont manquantes. Marquages PWU-FK 30/39T. 
Plaquettes de poignées complètes. Marquages NAN à la peinture blanche sur le côté 
gauche. Plaquette en turc, numéro 221, datée 1939. Calibre 8 x 57. A noter une certaine 
usure et oxydation de la pièce. Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par le 
Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 2021. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et 
certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé 
(art. R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+. 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, soit une 
copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de 
validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura 
lieu qu’après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l’envoi des lots :arme de plus de 8kg, nous contacter.

7 250

1127 Fusil mitrailleur Belge Herstal. Catégorie C9 Crosse, poignée et garde main en bois. 
Poignée de transport et bipied présent. Chargeur complet. Marquages Fabrique Nationale 
d'Armes de Guerre Herstal Belgique. Calibre 7 x 57, numéro 711. Couronne au niveau du 
capot d'alimentation. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Arme neutralisée 
aux nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 2021. Cette 
arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence 
tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+ "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, soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération 
sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur 
d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu’après consultation du fichier FINIADA. 
L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera automatiquement la nullité de la vente."  
La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les 
armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, Concernant l’envoi des lots :arme de plus
de 8kg, nous contacter.

985

1129 Carabine MAS 36LA. Catégorie C9 Carabine MAS 36LA. Calibre 7,5X54. Numero 23471. 
Longueur 102cm. CATEGORIE C-9. Peinture au four pour les parties métalliques, Plaquette
en laiton sur crosse avec inscription COULEUR - LANCE AMARRE. Nombreuses trace de 
manipulation, demontable et manoeuvrable, tir a sec possible a noter protege guidon fendu. 
Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint 
Etienne. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois 
ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 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, soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération 
sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur 
d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. 
L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera automatiquement la nullité de la vente." 
La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les 
armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la 
préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - 
Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.
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1131 Mitrailleuse britannique Vickers K Gun. Catégorie C9 Tout en métal, les poignées arrières 
sont présentes. Chargeur complet. Système de fixation au véhicule présent et en 
aluminium. Calibre 303BR, numéro 32306. A noter une certaine usure et oxydation de la 
pièce. Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint 
Etienne en 2021. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 
1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+ 
"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, soit une copie recto-verso de la 
licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie 
d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu’après 
consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera 
automatiquement la nullité de la vente."  La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros
ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, 
Concernant l’envoi des lots :arme de plus de 8kg, nous contacter.

2 500

1133 Très rare pistolet mitrailleur Thompson Mdl 1921. Catégorie C9 Crosse et poignée en bois. 
Poignée supplémentaire non homogène avec le reste de l'arme. Chargeur présent et 
marqué SWCO. Logo Thompson au niveau du bloc culasse. Marquages Model of 1921. 
Numéro 8540. Fabrication Auto Ordnance Corporation New York USA. Calibre 45 ACP. A 
noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Arme neutralisée aux nouvelles normes 
européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 2021. Cette arme doit  être 
déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou 
permis de chasser validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 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,
soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en 
cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme
n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et 
l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme 
longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

2 820

1134 Pistolet mitrailleur français Mdl 38. Catégorie C9 Crosse en bois, marquée F91017. Les 
plaquettes de poignée sont présentes. Crosse datée 1946. Marquages Mas Mle 1938. 
Numéro F91017. Calibre 7,65L. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Arme 
neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 
2021. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou 
licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 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, soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération 
sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur 
d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. 
L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera automatiquement la nullité de la vente." 
La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les 
armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la 
préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - 
Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.
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1135 Mitrailleuse Saint Etienne 1907. Catégorie C9 Tout en métal, et laiton. Poignée portant le 
numéro 880-289. Calibre 8 x 51R. Repeinte. A noter une certaine usure et oxydation de la 
pièce. Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint 
Etienne en 2021. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 
1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+ 
"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, soit une copie recto-verso de la 
licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie 
d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu’après 
consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera 
automatiquement la nullité de la vente."  La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros
ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, 
Concernant l’envoi des lots :arme de plus de 8kg, nous contacter.
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1136 Pistolet mitrailleur GEVARME. Catégorie C9 Pistolet mitrailleur GEVARM D-4 CALIBRE 
9X19. Numero 355949,  longueur 58 cm. CATEGORIE C-9. Modele avec Crosse bois, 
phosphaté, à noter quelques traces de manipulation et une fissure sur la poignée pistolet 
culasse manoeuvrable. Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc 
d'Epreuve de Saint Etienne. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical 
de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+. 
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, soit une copie recto-verso de la 
licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie 
d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après 
consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera 
automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros 
ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, 
Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont 
de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) 
France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

350

1137 Mitrailleuse MG 08/15 Catégorie C9 Crosse en bois, plaquettes de poignée également en 
bois, l'ensemble est fortement usé, avec des manques. Numéro de série illisible. Calibre 8 x
57. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Arme neutralisée aux nouvelles 
normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 2021. Cette arme doit  être
déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou 
permis de chasser validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+ "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,
soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en 
cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme
n'aura lieu qu’après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier
entrainera automatiquement la nullité de la vente."  La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l’envoi des lots :arme de plus de 8kg, nous contacter.

1 000

1138 Mitrailleuse ZB 37 sur affût. Catégorie C9 Affût en métal, reste de peinture kaki, visiblement 
complet. Mitrailleuse ZB 37, hausse complète. Numéro de série 1851. Calibre 8 x 57. A 
noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Arme neutralisée aux nouvelles normes 
européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 2021. Cette arme doit  être 
déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou 
permis de chasser validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+ "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,
soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en 
cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme
n'aura lieu qu’après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier
entrainera automatiquement la nullité de la vente."  La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l’envoi des lots :arme de plus de 8kg, nous contacter.

900

1140 Mitrailleuse MG 34 en caisse avec ses accessoires. Catégorie C9 Crosse en bakélite noire, 
marquée 2142B. Bipied présent ainsi que le cache flamme. Fabrication DOT 43, numéro 
2142b. Arme au numéro. Chargeur tambour complet. Livret présent marqué Caderneta 
M/940, ainsi que deux portes canons réutilisation portugaise. Caisse en bois, nombreux 
marquages, utilisation portugaise. A noter une certaine usure et patine des pièces. Arme 
neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 
2021. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou 
licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56).  Photos supplémentaires sur
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+ "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, soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération 
sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur 
d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu’après consultation du fichier FINIADA. 
L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera automatiquement la nullité de la vente."  
La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les 
armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, Concernant l’envoi des lots :arme de plus
de 8kg, nous contacter.
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1141 Mitrailleuse russe Maxim 1910 sur affut. Catégorie C9 Affût en métal, peinture kaki à 70%. 
Insigne Indou. Numéro C6139. Calibre 8 x 57 JS. Les poignées arrières sont présentes. A 
noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Arme neutralisée aux nouvelles normes 
européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 2021. Cette arme doit  être 
déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou 
permis de chasser validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 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,
soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en 
cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme
n'aura lieu qu’après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier
entrainera automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l’envoi des lots :arme de plus de 8kg, nous contacter.

950

1142 Pistolet mitrailleurs Sten Catégorie C9 Pistolet mitrailleur STEN MK2 CALIBRE 9X19. 
 Numero FK94539. Longueur  77 cm. CATEGORIE C-9. Bronzage noir, arme en bon 

état quelques trace de manipulation et léger piqures par endroit. Arme neutralisée aux 
nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne. Cette arme doit  
être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou 
permis de chasser validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.Etat II+. 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,
soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en 
cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme
n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et 
l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme 
longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.
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1143 Pistolet MAC 1950 . Catégorie C9. CALIBRE 9X19. Numéro T6286. Longueur 20 cm. 
CATEGORIE C-9. Arme phosphaté gris-vert, légères traces de manipulation, culasse 
manoeuvrable et tir a sec possible. Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes 
par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et 
certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé 
(art. R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+. 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, soit une 
copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de 
validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura 
lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et 
l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme 
longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

300

1144 Mitrailleuse Saint Etienne 1907. Catégorie C9 En métal et laiton. Plaquette marquée 
Mitrailleuse Mle 1907, Saint Etienne 1910. Numéro 764. Visiblement complète. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce, ainsi qu'une certaine oxydation des parties métalliques. 
Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint 
Etienne en 2021. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 
1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+ 
"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, soit une copie recto-verso de la 
licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie 
d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu’après 
consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera 
automatiquement la nullité de la vente."  La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros
ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, 
Concernant l’envoi des lots :arme de plus de 8kg, nous contacter.
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1145 Pistolet mitrailleur GEVARME. Catégorie C9 Pistolet mitrailleur GEVARM D-4 CALIBRE 
9X19. Numero 355688. Longueur 58cm. CATEGORIE C-9. Modele avec crosse squelette, 
phosphaté. A noter quelques trace de manipulation, culasse manoeuvrable. Arme 
neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne. 
Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence
tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+. 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, soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération 
sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur 
d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. 
L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera automatiquement la nullité de la vente." 
La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les 
armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la 
préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - 
Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

460

1146 Carabine semi automatique MAS 49. Catégorie C9 Carabine semi automatique MAS 49. 
Calibre 7,5X54. Numero F44678. Longueur 110 cm. CATEGORIE C-9. Phosphaté , 
monomatricule, en bon état malgré quelques traces de manipulation et un léger manque 
sous le fut avant. Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc 
d'Epreuve de Saint Etienne. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical 
de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+. 
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, soit une copie recto-verso de la 
licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie 
d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après 
consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera 
automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros 
ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, 
Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont 
de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) 
France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

340

1147 Carabine MOSIN NAGANT 1891/30. Catégorie C9 Carabine MOSIN NAGANT 1891/30. 
Calibre 7,62X54r. Numero K2988. Longueur 129 cm. CATEGORIE C-9. Fabrication 
Ischvesk 1943 monomatricule, demontable, manoeuvrable et tir a sec possible, nombreuses
traces de manipulation, ex sniper. Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par 
le Banc d'Epreuve de Saint Etienne. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat 
médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. 
R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.
 Etat II+. 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, soit une copie recto-verso de la 
licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie 
d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après 
consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera 
automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros 
ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, 
Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont 
de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) 
France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.
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1148 Pistolet mitrailleurs Sten Catégorie C9 Pistolet mitrailleur STEN MK2 CALIBRE 9X19. 
Numero FL11404. Longueur 77 cm. CATEGORIE C-9. Bronzage noir, arme en bon état 
quelques trace de manipulation et léger piqures par endroit. Arme neutralisée aux nouvelles 
normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne. Cette arme doit  être 
déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou 
permis de chasser validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.Etat II+. 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,
soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en 
cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme
n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et 
l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme 
longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

480

1150 Pistolet MAC 1950 . Catégorie C9. Pistolet MAC 1950. CALIBRE 9X19. Numéro F4109. 
Longueur 20 cm. CATEGORIE C-9. Arme phosphaté gris-vert, légères traces de 
manipulation, culasse manoeuvrable et tir a sec possible. Arme neutralisée aux nouvelles 
normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne. Cette arme doit  être 
déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou 
permis de chasser validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+. 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,
soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en 
cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme
n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et 
l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme 
longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

250

1151 Carabine MAS 36. Catégorie C9 Calibre 7,5X54. Numero N5785. Longueur 102 cm. 
CATEGORIE C-9. Tir a sec possible. Peinture au four pour les parties métalliques, 
monomatricule sauf crosse, nombreuses trace de manipulation demontable et 
manoeuvrable. Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve 
de Saint Etienne. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de
1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+. 
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, soit une copie recto-verso de la 
licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie 
d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après 
consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera 
automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros 
ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, 
Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont 
de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) 
France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.
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1152 Pistolet WALTHER PP. Catégorie C9 Pistolet WALTHER PP. CALIBRE 7,65 Br. Numéro 
280393P/249727. Longueur 18 cm. CATEGORIE C-9. Bronzage noir et  marquage en partie
effacé, WAA359 bien visible, fabrication ZELLA MELIS, nombreuse trace de manipulation. 
Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint 
Etienne. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois 
ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 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, soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération 
sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur 
d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. 
L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera automatiquement la nullité de la vente." 
La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les 
armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la 
préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - 
Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

350

1153 Pistolet LUGER P08 Artillerie. Catégorie C9  CALIBRE 9X19. Numéro 193. Longueur 33 
cm. CATEGORIE C9. Fabrication DWM 1917, culasse manoeuvrable, nombreuses piqures 
profondes et traces de manipulation. Monomatricule sauf chargeur. Arme neutralisée aux 
nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne. Cette arme doit  
être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou 
permis de chasser validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 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,
soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en 
cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme
n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et 
l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme 
longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

800

1155 Pistolet MAUSER C96. Catégorie C9 CALIBRE 7,63X25. Numéro 502634. Longueur 28 cm.
CATEGORIE C-9. C96 BOLO avec plaquettes gravées Mauser, rebronzé, Découpe de 6 cm
sous le canon quelques rayures et traces de manipulation. Arme neutralisée aux nouvelles 
normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne. Cette arme doit  être 
déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou 
permis de chasser validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+. 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,
soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en 
cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme
n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et 
l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme 
longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.
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1156 Carabine MAS 36LA. Catégorie C9 Carabine MAS 36. Calibre 7,5X54. Numero K36647. 
Longueur 102 cm. CATEGORIE C-9. Peinture au four pour les parties métalliques, 
monomatricule, Plaquette en laiton sur crosse avec inscription COULEUR - LANCE 
AMARRE. Nombreuses trace de manipulation, demontable et manoeuvrable, tir a sec 
possible. Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de 
Saint Etienne. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 
mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 
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, soit une copie recto-verso de la 
licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie 
d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après 
consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera 
automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros 
ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, 
Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont 
de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) 
France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

250

1159 Fusil d'assaut ZASTAVA M92. Catégorie C9 Calibre 7,62X39. Numéro 115419. Longueur 55 
 cm. CATEGORIE C-9 . Fabrication 2012, bronzage noir, garnitures bois clair. A 

noter quelques traces légers de manipulation. Arme neutralisée aux nouvelles normes 
européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne. Cette arme doit  être déclarée avec 
cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser 
validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.Etat II+. 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, soit une 
copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de 
validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura 
lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et 
l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme 
longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

420

1161 Carabine BERTHIER 1892. Catégorie C9 Calibre 8X51R lebel. Numero 4419. Longueur 95 
cm. CATEGORIE C-9. Marquage St Etienne 1892 à magasin 5 coups. Manque entourage 
de baguette, nombreuses traces de manipulation et d'oxydation, manoeuvrable, demontable
et tir a sec possible. Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc 
d'Epreuve de Saint Etienne. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical 
de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 
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, soit une copie recto-verso de la 
licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie 
d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après 
consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera 
automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros 
ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, 
Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont 
de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) 
France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.
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1162 Mitrailleuse de Char DT27. Catégorie C9 Calibre 7,62X54r. Numéro 3967. Longueur 127 
cm. Catégorie C-9. Mitrailleuse  avec chargeur specifique et crosse retractable nombreuse 
trace de manipulation et oxydation legere par endroit. Arme neutralisée aux nouvelles 
normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne. Cette arme doit  être 
déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou 
permis de chasser validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.               Etat II+ "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, soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération 
sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur 
d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu’après consultation du fichier FINIADA. 
L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera automatiquement la nullité de la vente."  
La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les 
armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, Concernant l’envoi des lots :arme de plus
de 8kg, nous contacter.

350

1164 Fusil mitrailleur DEGTYAREV DP28. Catégorie C9 Fusil mitrailleur DEGTYAREV DP28. 
Calibre 7,62X54r. Numéro 336. Longueur 128cm. CATEGORIE C-9. Bronzage noir, 
chargeur disque quelques traces de manipulation. Arme neutralisée aux nouvelles normes 
européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne. Cette arme doit  être déclarée avec 
cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser 
validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+. 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, soit une 
copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de 
validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura 
lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et 
l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme 
longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

550

1165 Fusil mitrailleur DEGTYAREV DP28. Catégorie C9 Fusil mitrailleur DEGTYAREV DP28. 
Calibre 7,62X54r. Numéro 714. Longueur 128 cm. CATEGORIE C-9. Bronzage noir, 
chargeur disque quelques traces de manipulation. Arme neutralisée aux nouvelles normes 
européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne. Cette arme doit  être déclarée avec 
cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser 
validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+. 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, soit une 
copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de 
validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura 
lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et 
l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme 
longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.
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1166 Mitrailleuse de Char PKB. Catégorie C9 Calibre 7,62X54r. Numéro CO-533. Catégorie C-9. 
Mitrailleuse PK pour véhicule, commande par double poignée dépourvu de crosse , 
quelques traces de manipulation légères. Arme neutralisée aux nouvelles normes 
européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne. Cette arme doit  être déclarée avec 
cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser 
validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.          Etat II+ "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, soit une 
copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de 
validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura 
lieu qu’après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente."  La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l’envoi des lots :arme de plus de 8kg, nous contacter.
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1167 Pistolet mitrailleur Sten MK 5. Catégorie C9 Pistolet mitrailleur STEN MK5. CALIBRE 9X19. 
Numero 50436. Longueur 76 cm. CATEGORIE C-9. Crosse et poignée pistolet bois 
dépourvu de poignée avant nombreuse trace de manipulation et jeu léger dans la crosse. 
Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint 
Etienne. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois 

 ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56).  Photos 
 supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat 

II+. 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, soit une copie recto-verso de la 
licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie 
d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après 
consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera 
automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros 
ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, 
Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont 
de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) 
France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

520

1169 Fusil d'assaut RADOM. Calibre C9 Type AKM. Calibre 7,62X39. Numéro PA09877. 
Longueur 88 cm. CATEGORIE C-9. Fabrication 1986 peinture au four, garnitures en lamellé 
collé , quelques traces de manipulation, boitier tôle emboutie. Arme neutralisée aux 
nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne. Cette arme doit  
être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou 
permis de chasser validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+. 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,
soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en 
cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme
n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et 
l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme 
longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

300

1170 Carabine ENFIELD N°5MK1 JUNGLE CARBINE. Catégorie C11 Carabine ENFIELD 
N°5MK1 JUNGLE CARBINE. Calibre .303 British. Numero AA7797. Longueur 100 cm. 
CATEGORIE C-9. Marquage peinture de crosse 11. Fabrication ROF 1947, demontable, 
manoeuvrable, sauf chargeur, et tir a sec possible, nombreuses traces de manipulation et 
oxydation marquage DP sur crosse et tonnerre et bande de peinture blanche sur le fut 
(arme de théorie). Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc 
d'Epreuve de Saint Etienne. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical 
de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56).
 Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+. 
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, soit une copie recto-verso de la 
licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie 
d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après 
consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera 
automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros 
ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, 
Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont 
de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) 
France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.
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1171 Pistolet mitrailleur Sten MK 5. Catégorie C9 Pistolet mitrailleur STEN MK5. CALIBRE 9X19. 
Numero A06741. Longueur 76 cm. CATEGORIE C-9. Crosse et poignée pistolet bois 
dépourvu de poignée avant nombreuse trace de manipulation et jeu léger dans la crosse. 
Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint 
Etienne. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois 

 ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56).  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.Etat II+. 
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, soit une copie recto-verso de la 
licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie 
d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après 
consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera 
automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros 
ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, 
Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont 
de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) 
France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

450

1172 Carabine ENFIELD N°1 MK3. Catégorie C9  Calibre 303 British. Numero 10467. Longueur 
114 cm. CATEGORIE C-9. Fabrication LIHTGOW 1920. Bois avec colories différents, garde 
main fendu et absence du disque laiton de crosse. Manoeuvrable, demontable et tir a sec 
possible. Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de 
Saint Etienne. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 
mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+. 
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, soit une copie recto-verso de la 
licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie 
d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après 
consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera 
automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros 
ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, 
Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont 
de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) 
France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

380

1174 Fusil d'assaut RADOM. Calibre C9 Fusil d'assaut RADOM Type AKM. Calibre 7,62X39. 
Numéro GR10615. Longueur 88 cm. CATEGORIE C-9. Fabrication 1968 bronzage noir, 
garnitures en lamellé collé , quelques traces de manipulation, boitier tôle emboutie. Arme 
neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne. 
Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence
tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+. 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, soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération 
sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur 
d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. 
L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera automatiquement la nullité de la vente." 
La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les 
armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la 
préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - 
Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.
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1175 Fusil d'assaut RADOM Type  AK47. Catégorie C9 Calibre 7,62X39. Numéro MS09738. 
Longueur 88 cm. CATEGORIE C-9. Fabrication 1961 bronzage noir, garnitures en lamellé 
collé , nombreuses traces de manipulation, boitier usiné. Arme neutralisée aux nouvelles 
normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne. Cette arme doit  être 
déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou 
permis de chasser validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+. 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,
soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en 
cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme
n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et 
l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme 
longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

300

1176 Fusil d'assaut IMI GALIL. Catégorie C9 Calibre 5,56X45. Numéro 2008218. Longueur 98 
cm. CATEGORIE C-9. Peinture au four, nombreuse trace de manipulations. Point de 
soudure en dessous du canon, culasse manoeuvrable. Arme neutralisée aux nouvelles 
normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne. Cette arme doit  être 
déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou 
permis de chasser validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 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,
soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en 
cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme
n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et 
l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme 
longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

350

1177 Carabine semi automatique CUGIR PSL. Catégorie C9 Calibre 7,62X54 r. Numero C-7395. 
Longueur 115 cm. CATEGORIE C-9. Phosphaté, garniture bois rail latéral, fabrication 1975 
Cugir nombreuses trace de coups et fissure sur le garde main avant. Arme neutralisée aux 
nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne. Cette arme doit  
être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou 
permis de chasser validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 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,
soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en 
cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme
n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et 
l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme 
longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.
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1178 Fusil d'assaut ZASTAVA M92. Catégorie C9 Fusil d'assaut ZASTAVA M92. Calibre 7,62X39. 
Numéro 115421. Longueur 55 cm. CATEGORIE C-9. Fabrication 2012 , bronzage noir, 
garnitures bois clair. A noter quelques traces légers de manipulation. Arme neutralisée aux 
nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne. Cette arme doit  
être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou 
permis de chasser validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 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,
soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en 
cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme
n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et 
l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme 
longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

350

1179 Carabine BERTHIER 1892. Catégorie C9 Carabine BERTHIER 1892. Calibre 8X51R lebel. 
Numero 30158. Longueur 95 cm. CATEGORIE C-9. Marquage CONTINSOUZA Mle 07/15 
plusieurs entures sur les bois. A noter une enture de crosse est manquante. Manoeuvrable, 
demontable et tir a sec possible. Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par 
le Banc d'Epreuve de Saint Etienne. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat 
médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. 
R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.
 Etat II+. 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, soit une copie recto-verso de la 
licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie 
d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après 
consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera 
automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros 
ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, 
Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont 
de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) 
France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

320

1180 Carabine ENFIELD N°1 MK3. Catégorie C9  Carabine ENFIELD N°1 MK3. Calibre 303 
British. Numero 917. Longueur 114 cm. CATEGORIE C-9. Fabrication Enfield 1916 
marquage sur crosse RF  LE 60 non identifié, manque disque laiton de crosse. 
Manoeuvrable, demontable et tir a sec possible. Arme neutralisée aux nouvelles normes 
européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne. Cette arme doit  être déclarée avec 
cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser 
validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+. 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, soit une 
copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de 
validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura 
lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et 
l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme 
longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.
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1181 Carabine ARISAKA Type 38. Catégorie C9 Calibre 6,5X51. Numero 20799. Longueur. 128 
cm. CATEGORIE C-9. Fabrication Nagoya, bronzage noire, à noter quelques traces légères 
de manipulation demontable manoeuvrable et tir a sec possible. Arme neutralisée aux 
nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne. Cette arme doit  
être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou 
permis de chasser validé (art. R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 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,
soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en 
cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme
n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et 
l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme 
longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

425

1182 Fusil Lee Enfield utilisé dans le film Dunkerque Catégorie C9 Crosse en bois, présentant 
quelques marques d'usures et marquée SFP. Sangle en toile web présente. Boitier culasse 
marqué US Property et N°4 MK 1. Flamme de l'intendance US présente sur le bâti. Numéro 
6505486B. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Dunkerque est un film de guerre
écrit et réalisé par Christopher Nolan. Sorti en 2017, il est récompensé par trois oscars en 
2018. Il est aussi le plus grand succès mondial, en termes de recettes, pour un film traitant 
de la seconde guerre mondiale. Il sera remis à l'acquéreur une attestation de provenance et 
d'authenticité de la société Maratier. Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes 
par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 2021. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa 
et certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé 
(art. R312-56).  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+. 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, soit une 
copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de 
validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura 
lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et 
l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme 
longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

600

1184 Pistolet espagnol modèle 1921 utilisé par Bernard Blier. Catégorie C9 Plaquettes de crosse 
présentes et complète. Chargeur présent. Numéro 82567. Culasse marquée 9m/m & 38, 
numéro 82567. Fabrication Unceta Y Compania Guernica Espana, Pistola Dei 9m/m 38 
Modelo 1921 400. Cette arme qui provient de la fameuse société parisienne de location 
d'accessoires de cinéma Régifilm, passe pour avoir été le pistolet fétiche de Bernard Blier. 
Cette anecdote a été transmise à Christophe Maratier par le fondateur de Régifilm. Cette 
arme était présente à la demande du comédien sur tous ses tournages. Il l'utilisait ou pas à 
l'écran suivant son humeur. Elle pourrait donc faire partie de celles utilisées pour des films 
aussi mythique que Les Tontons Flingueurs ou les Barbouzes. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Il sera remis à l'acquéreur une attestation de provenance et d'authenticité
de la société Maratier.  Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc 
d'Epreuve de Saint Etienne en 2021. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat 
médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. 
R312-56). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.
 Etat II+. 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, soit une copie recto-verso de la 
licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie 
d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après 
consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera 
automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros 
ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, 
Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont 
de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) 
France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.
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1185 Colt 45 utilisé dans le film le Jour le Plus Long Catégorie C9 Plaquettes de couleur marron. 
Chargeur présent. Marquages United States Property M1944 AI U. Numéro 1801257. 
Fabrication Colt's PT FA MFG CO Hartford CT USA. A noter une certaine usure et patine de 
la pièce. Arme utilisée dans le film de guerre Le Jour le Plus Long qui est un film américain 
sorti en 1962 et réalisé par Ken Annakin, Andrew Marton, Bernhard Wicki, Gerd Oswald et 
Darryl F. Zanuck, d'après le livre homonyme de Cornelius Ryan, publié en 1959. Cette super
production américaine qui rassemble un incroyable panel d'acteurs a ciselé dans la pellicule
la légende du débarquement du 6 juin 1944 en Normandie. Ce film est devenu l'une des 
références absolue des films de guerre. Arme neutralisée aux nouvelles normes 
européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 2021. Cette arme doit  être 
déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou 
permis de chasser validé (art. R312-56). Il sera remise à l'acquéreur une attestation de 
provenance et d'authenticité de la société Maratier.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 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, soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération 
sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur 
d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. 
L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera automatiquement la nullité de la vente." 
La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les 
armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la 
préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - 
Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

1 900

1186 Pistolet mitrailleur Thompson Catégorie C9 utilisée dans le film Borsalino Crosse, poignée 
et garde main en bois. Chargeur camembert présent. Fabrication US Model of 1928A1. 
Numéro S-324446 Thompson Submachine Gun Calibre 45 Automatic Cartridge. Sangle en 
cuir présente mais non du modèle réglementaire. Fabrication Auto Ordnance Corporation 
Bridgeport Connecticut USA.  A noter une certaine usure et patine de la pièce. Borsalino est 
un film policier, réalisé par Jacques Deray en 1970. Interprété par Alain Delon et Jean Paul 
Belmondo, ce film est devenu une des production mythique du cinéma français et a acquis 
une réputation internationale. Ce pistolet mitrailleur est sans aucun doute l'accessoire le 
plus mythique du film au même titre que sa bande originale est entrée dans la légende.  
Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint 
Etienne en 2021. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 
1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). Cette arme a 
participée à de très nombreux tournages. Il sera remise à l'acquéreur une attestation de 
provenance et d'authenticité de la société Maratier.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 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, soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération 
sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur 
d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. 
L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera automatiquement la nullité de la vente." 
La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les 
armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la 
préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - 
Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.
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1187 Colt 45 utilisé dans le film le Jour le Plus Long Catégorie C9 Plaquettes de couleur marron. 
Chargeur présent. Marquages Model Of 1911 US Army. Numéro 303729. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Arme utilisée dans le film de guerre Le Jour le Plus 
Long qui est un film américain sorti en 1962 et réalisé par Ken Annakin, Andrew Marton, 
Bernhard Wicki, Gerd Oswald et Darryl F. Zanuck, d'après le livre homonyme de Cornelius 
Ryan, publié en 1959. Cette super production américaine qui rassemble un incroyable panel
d'acteurs a ciselé dans la pellicule la légende du débarquement du 6 juin 1944 en 
Normandie. Ce film est devenu l'une des références absolue des films de guerre. Arme 
neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 
2021. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou 
licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). Il sera remise à l'acquéreur 
une attestation de provenance et d'authenticité de la société Maratier.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 
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, soit une copie recto-verso de la 
licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie 
d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après 
consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera 
automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros 
ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, 
Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont 
de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) 
France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

2 050

1190 Pistolet HK utilisé par Tom Cruise dans le film Mission Impossible 6. Catégorie C9 Crosse 
complète bien marquée USP. Fabrication HK Sidearms GMBH Made In Germany. Chargeur 
présent. Bloc culasse marqué 9mmX19 27-173669. Numéro de série 27-173669, modèle 
HK USP Compact. Arme utilisé par Tom Cruise dans le film Mission Impossible 6. Mission 
impossible Fallout est un film d'espionnage américain écrit, coproduit et réalisé par 
Christopher McQuarrie, sorti en 2018. Sixième opus de la série de films mettant en vedette 
depuis 1996 Tom Cruise dans le rôle d'Ethan Hunt, il est la suite directe de Mission 
impossible Rogue Nation (2015). Avec plus de 790 millions de dollars de recettes 
mondiales, Fallout est le film de la série ayant rencontré le plus grand succès. Entre 2018 et
2019, Mission Impossible - Fallout a été sélectionné 64 fois dans diverses catégories et a 
remporté 24 récompenses. Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par le 
Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 2021. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et 
certificat médical de moins de 1 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé 
(art. R312-56). Il sera remise à l'acquéreur une attestation de provenance et d'authenticité 
de la société Maratier.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+. 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, soit une 
copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de 
validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura 
lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et 
l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme 
longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.
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1194 Pistolet mitrailleur MP 40 notamment utilisé dans le film Papy fait de la Résistance. 
Catégorie C9.  Bâti en bakélite marron. Chargeur présent. Crosse pliante fonctionnelle. 
Sangle en cuir strié complète. Marquages MP 40, fabrication AYF 41, numéro 2454. Mire de 
canon marquée 6050. Cette arme a notamment était utilisé dans la Grande Vadrouille, Papy
fait de la Résistance et Lucie Aubrac. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Arme 
neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 
2021. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou 
licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). Cette arme a participé à de 
très nombreux tournages. Elle sera remise à l'acquéreur une attestation de provenance et 
d'authenticité de la société Maratier.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 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, soit une 
copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de 
validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura 
lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et 
l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme 
longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

2 375

1195 Pistolet Walther PP utilisé par Jean Dujardin dans le film OSS 117. Catégorie C9 Crosse 
bien marquée Walther. Chargeur présent. Numéro 82746. Marquages Lic Excl Walther Mod 
PP Cal 7,65mm Manurhin Made In France Manufacture de machines du Haut Rhin. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Arme utilisée par Jean Dujardin acteur principal du 
film OSS 117, réalisé par Michel Hazanavicius, sorti au box office en 2006. Ce film reçoit le 
César du Meilleur Décor en 2007. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Arme 
neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 
2021. Cette arme doit  être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 1 mois ou 
licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). Il sera remise à l'acquéreur 
une attestation de provenance et d'authenticité de la société Maratier.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 
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, soit une copie recto-verso de la 
licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie 
d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après 
consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera 
automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros 
ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, 
Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont 
de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) 
France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

3 300

1201 Fusil 1777 Catégorie D2 Belle crosse en bois, sangle de transport présente. La cheminée à 
été modifiée. Cette arme a participée à de très nombreux tournages. Elle sera remise à 
l'acquéreur une attestation de provenance et d'authenticité de la société Maratier. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 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,
soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en 
cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme
n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et 
l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme 
longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.
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1202 Fusil 1777 Catégorie D2 Belle crosse en bois, sangle de transport présente. La cheminée à 
été modifiée. Cette arme a participée à de très nombreux tournages. Elle sera remise à 
l'acquéreur une attestation de provenance et d'authenticité de la société Maratier. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 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,
soit une copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en 
cours de validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme
n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et 
l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme 
longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.

270

1204 Pistolet Colt Brothers Sisters. Catégorie D Crosse en bois. Barillet marqué CIP PN, ainsi 
que de nombreux poinçons. Belle reconstitution d'arme. A noter une certaine usure et patine
de la pièce.  Cette arme a participé à de très nombreux tournages. The Sisters Brothers est 
unfilm dramatique occidental de 2018 réalisé par Jacques Audiard à partir d'un scénario qu'il
a co-écrit avec Thomas Bidegain , basé sur le roman du même nom de Patrick deWitt . 
Coproduction américaine et française, il s'agit de la première œuvre anglophone d'Audiard. 
Le film met en vedette John C. Reilly (qui a également produit) et Joaquin Phoenix dans le 
rôle des frères assassins notoires Eli et Charlie Sisters, et suit le duo alors qu'ils 
poursuivent deux hommes ( Jake Gyllenhaal et Riz Ahmed ) qui se sont regroupés pour 
chercher de l'or. .Elle sera remise à l'acquéreur une attestation de provenance et 
d'authenticité de la société Maratier. A noter une certaine usure et patine de la pièce.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+. 
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, soit une copie recto-verso de la 
licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de validité, soit la copie 
d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après 
consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entrainera 
automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera facturée 26 euros 
ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à La Wantzeneau, 
Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et l'expédition, les tarifs sont 
de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme longue ( jusqu'à 8 kg ) 
France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.
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1205 Pistolet Colt Brothers Sisters. Catégorie D Crosse en bois. Barillet marqué CIP PN, ainsi 
que de nombreux poinçons. Numéro 678738.  Belle reconstitution d'arme. The Sisters 
Brothers est unfilm dramatique occidental de 2018 réalisé par Jacques Audiard à partir d'un 
scénario qu'il a co-écrit avec Thomas Bidegain , basé sur le roman du même nom de 
Patrick deWitt . Coproduction américaine et française, il s'agit de la première œuvre 
anglophone d'Audiard. Le film met en vedette John C. Reilly (qui a également produit) et 
Joaquin Phoenix dans le rôle des frères assassins notoires Eli et Charlie Sisters, et suit le 
duo alors qu'ils poursuivent deux hommes ( Jake Gyllenhaal et Riz Ahmed ) qui se sont 
regroupés pour chercher de l'or. .A noter une certaine usure et patine de la pièce.  Cette 
arme a participée à de très nombreux tournages. Elle sera remise à l'acquéreur une 
attestation de provenance et d'authenticité de la société Maratier. A noter une certaine usure
et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+. 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, soit une 
copie recto-verso de la licence de tir d'une fédération sportive(tir ou ball-trap) en cours de 
validité, soit la copie d'une carte de collectionneur d'armes. La délivrance de l'arme n'aura 
lieu qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier 
entrainera automatiquement la nullité de la vente." La consultation du FINIADA sera 
facturée 26 euros ttc par nom recherché à l'acheteur." Les armes seront à enlever sur site à 
La Wantzeneau, Concernant l'envoi des lots : Pour la préparation, l'emballage et 
l'expédition, les tarifs sont de : Arme de poing France 25 € TTC - Europe 35 € TTC, Arme 
longue ( jusqu'à 8 kg ) France 35 € TTC - Europe 45 € TTC.
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1207 Reconstituions d'un casque et d'une cuirasse de cuirassier 1er Empire  Ensemble fabriqué 
de matériaux composites destiné au cinéma. La matelassure du dos de la cuirasse 
comporte encore l'étiquette nominative d'attribution à l'un des comédiens ainsi que 
l'étiquette des établissements Maratier. Ces deux pièces, ont été réalisées pour la 
reconstitution de la charge d'Eylau, qui est l'une des scènes principales du film Colonel 
Chabert réalisé par Yves Angelo en 1994. Le rôle titre était tenu par Gérard Depardieu. Ce 
film a bénéficié de six nominations aux Césars, dont celle des meilleurs costumes. Il sera 
remis à l'acquéreur une attestation de provenance et d'authenticité de la société Maratier. 
Etat d'usage.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

1 000

1208 Reconstitution d'une aigle impériale du 1er Empire Fidèle reconstitution en résine dorée. 
Dimensions 23 x 23 x 7 cm. Comportant sur son caisson la date de 1804 et le cachet du 
fabricant AGB. Cette pièce a été réalisée pour le tournage de la série Napoléon, avec 
Christian Clavier et Gérard Depardieu en 2002. Il sera remis à l'acquéreur une attestation de
provenance et d'authenticité de la société Maratier. Etat d'usage.  Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

200

1210 Casque d'Astérix  Coiffure réalisée en métal, comportant un système de fixation par vis 
permettant d'attacher deux ailes réalisées en plumes de chaque côté. Ce casque est la 
fidèle reproduction du modèle crée par Uderzo et Goscinni dans l'emblématique et 
universelle bande dessinée Astérix le Gaulois. Il a été réalisé pour le rôle titre d'Astérix joué 
par Clovis Cornillac dans les différents épisodes de la saga. Cet accessoire provient de l'un 
des films les plus emblématique du cinéma français des années 2000. Il sera remis à 
l'acquéreur une attestation de provenance et d'authenticité de la société Maratier. Etat 
d'usage.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

520

1213 Casque d'Obelix Coiffure réalisée en métal et matériaux composite. Ce casque est la fidèle 
reproduction du modèle crée par Uderzo et Goscinni dans l'emblématique et universelle 
bande dessinée Astérix le Gaulois. Elle a été réalisée pour le rôle titre d'Obelix joué par 
Gérard Depardieu dans les différents épisodes de la saga. Cet accessoire provient de l'un 
des films les plus emblématique du cinéma français des années 1990/2000. Il sera remis à 
l'acquéreur une attestation de provenance et d'authenticité de la société Maratier. Etat 
d'usage.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

420

1216 Cimier du casque de Brutus dans le film Astérix aux Jeux Olympique Accessoire réalisé en 
métal embouti et crin de cheval. Il a été utilisé lors de la scène finale du film Astérix aux 
Jeux Olympiques, qui figure la course de chars. A un moment de la course, Benoit 
Poelvoorde qui incarne Brutus voit le cimier de son casque raboté par la roue de son char. Il
s'agit bien du cimier que l'on voit à l'écran lors de cette scène. Cet accessoire provient de 
l'un des films les plus emblématique du cinéma français des années 2000. Il sera remis à 
l'acquéreur une attestation de provenance et d'authenticité de la société Maratier. Etat 
d'usage.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

250

1218 Bouclier de garde romain utilisé dans la saga Astérix  Réalisation en matériaux composite et
bois, les poignées au dos sont présentes. Dimension 7 x 63 x 90 cm. Cet accessoire 
provient de l'un des films les plus emblématique du cinéma français des années 1990/2000.
Il sera remis à l'acquéreur une attestation de provenance et d'authenticité de la société 
Maratier. Etat d'usage.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

250

1218 B Reconstitution d'un bouclier de légionnaire romain en matériaux composite ayant tourné 
dans la saga Astérix. Haut 92 larg 61 cm

1 500

1219 Ensemble d'un Centurion utilisé dans la saga Astérix Comprenant un casque de la garde 
prétorienne de Brutus dans Astérix aux Jeux Olympique. Une tunique en tissu rouge, une 
cuirasse, une paire de protège poignets, une paire de sandale et un glaive. Ces accessoires
proviennent de l'un des films les plus emblématique du cinéma français des années 
1990/2000. Il sera remis à l'acquéreur une attestation de provenance et d'authenticité de la 
société Maratier. Etat d'usage.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

1 450

1220 Ensemble de casques français du film Jeanne d'Arc Deux casques en matériaux 
composites utilisés par les soldats de l'armée française dans les scènes de combat du Film 
Jeanne d'Arc. Ces accessoires ont été utilisés par des figurants dans le film de Luc Besson,
Jeanne d'Arc sorti en 1999. Le rôle titre est joué par Milla Jovovich. Ce film a bénéficié de 
six nominations aux Césars, dont celle des meilleurs costumes. Il sera remis à l'acquéreur 
une attestation de provenance et d'authenticité de la société Maratier. Etat d'usage.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

180

1221 Bouclier du film Jeanne d'Arc Bouclier en matériaux composites en forme d'écu. Dimension 
48 x 32 cm. Cet accessoire a été utilisé par un figurant dans le film de Luc Besson, Jeanne 
d'Arc sorti en 1999. Le rôle titre est joué par Milla Jovovich. Ce film a bénéficié de six 
nominations aux Césars, dont celle des meilleurs costumes. Il sera remis à l'acquéreur une 
attestation de provenance et d'authenticité de la société Maratier. Etat d'usage.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+
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1222 Casque anglais du film Jeanne d'Arc Casque en matériaux composites utilisé par les 
soldats de l'armée anglaise dans les scènes de combat du film Jeanne d'Arc. Cet 
accessoire a été utilisé par un figurant dans le film de Luc Besson, Jeanne d'Arc sorti en 
1999. Le rôle titre est joué par Milla Jovovich. Ce film a bénéficié de six nominations aux 
Césars, dont celle des meilleurs costumes. Il sera remis à l'acquéreur une attestation de 
provenance et d'authenticité de la société Maratier. Etat d'usage.  Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

200

1223 Bouclier du film Jeanne d'Arc Bouclier en matériaux composites de forme ronde. Diamètre 
48,5 cm et 10 cm de largeur. Cet accessoire a été utilisé par un figurant dans le film de Luc 
Besson, Jeanne d'Arc sorti en 1999. Le rôle titre est joué par Milla Jovovich. Ce film a 
bénéficié de six nominations aux Césars, dont celle des meilleurs costumes. Il sera remis à 
l'acquéreur une attestation de provenance et d'authenticité de la société Maratier. Etat 
d'usage.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

120

1224 Ensemble d'archer du film Jeanne d'Arc Comprenant une arbalète, des carreaux dans leur 
sacoche en cuir. Ces accessoires ont été utilisés par des figurants dans le film de Luc 
Besson, Jeanne d'Arc sorti en 1999. Le rôle titre est joué par Milla Jovovich. Ce film a 
bénéficié de six nominations aux Césars, dont celle des meilleurs costumes. Il sera remis à 
l'acquéreur une attestation de provenance et d'authenticité de la société Maratier. Etat 
d'usage.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

250

1225 Masse d'arme de Jean Reno dans le premier épisode du film Les Visiteurs  En métal et 
bois, dragonne en cuir présente. Cet accessoire est utilisé par Jean Reno au début du film, 
dans la scène culte où les deux compères, Jean Reno et Christian Clavier, s'attaquent à la 
fourgonnette de la Poste conduite par le comédien Moussa Théophile Sowié. Dimensions 
69 cm x 16cm. Les Visiteurs est un film français réalisé par Jean-Marie Poiré, sorti en 1993,
réalisé pour un budget de 50 millions de francs, le film a attiré près de 14 millions de 
spectateurs et fut classé à la première place du box office français en 1993. Nommé 8 fois à
la 19ème cérémonie des Césars, il ne reçut finalement qu'un seul César pour la meilleure 
actrice dans un second rôle, décerné à Valérie Lemercier. Les Visiteurs est l'une des 
comédies les plus populaires du cinéma français, et le 5ème film ayant fait le plus d'entrées 
dans toute l'histoire du cinéma national. Il sera remis à l'acquéreur une attestation de 
provenance et d'authenticité de la société Maratier. Etat d'usage.  Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

1 850

1226 Epée de cascade de Jean Reno dans l'un des épisodes de la saga des Visiteurs En alliage 
métallique et matériaux composite, sans fourreau. Jean Reno occupait le rôle titre du Comte
Godefroy Amaury de Montmirail, dit Le Hardi. Longueur 100cm, largeur 23cm. Les Visiteurs 
est un film français réalisé par Jean-Marie Poiré, sorti en 1993, réalisé pour un budget de 50
millions de francs, le film a attiré près de 14 millions de spectateurs et fut classé à la 
première place du box office français en 1993. Nommé 8 fois à la 19ème cérémonie des 
Césars, il ne reçut finalement qu'un seul Césars pour la meilleure actrice dans un second 
rôle, décerné à Valérie Lemercier. Les Visiteurs est l'une des comédie les plus populaire du 
cinéma français, et le 5ème film ayant fait le plus d'entrées dans toute l'histoire du cinéma 
national. Il sera remis à l'acquéreur une attestation de provenance et d'authenticité de la 
société Maratier. Etat d'usage.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

860

1227 Paire de gantelets portée par Jean Reno dans l'un des épisodes de la saga des Visiteurs En
métal et cuir, étiquette nominative Godefroy, indiquant le rôle de Godefroy de Montmirail, 
joué par Jean Reno. Les Visiteurs est un film français réalisé par Jean-Marie Poiré, sorti en 
1993, réalisé pour un budget de 50 millions de francs, le film a attiré près de 14 millions de 
spectateurs et fut classé à la première place du box office français en 1993. Nommé 8 fois à
la 19ème cérémonie des Césars, il ne reçut finalement qu'un seul Césars pour la meilleure 
actrice dans un second rôle, décerné à Valérie Lemercier. Les Visiteurs est l'une des 
comédie les plus populaire du cinéma français, et le 5ème film ayant fait le plus d'entrées 
dans toute l'histoire du cinéma national. Il sera remis à l'acquéreur une attestation de 
provenance et d'authenticité de la société Maratier. Etat d'usage.  Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

700

1228 Paire de solerets portée par l'un des comédiens de la saga les Visiteurs En métal articulé. 
Les Visiteurs est un film français réalisé par Jean-Marie Poiré, sorti en 1993, réalisé pour un
budget de 50 millions de francs, le film a attiré près de 14 millions de spectateurs et fut 
classé à la première place du box office français en 1993. Nommé 8 fois à la 19ème 
cérémonie des Césars, il ne reçut finalement qu'un seul Césars pour la meilleure actrice 
dans un second rôle, décerné à Valérie Lemercier. Les Visiteurs est l'une des comédie les 
plus populaire du cinéma français, et le 5ème film ayant fait le plus d'entrées dans toute 
l'histoire du cinéma national. Il sera remis à l'acquéreur une attestation de provenance et 
d'authenticité de la société Maratier. Etat d'usage.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

260

1229 Masse d'arme utilisée dans le film Le Capitan  En métal et bois. Longueur 1m56. Cet 
accessoire est utilisé dans le film, par un bourreau et bien visible dans l'une des scènes. Le 
Capitan est un film franco italien réalisé par André Hunebelle, et sorti en 1960. Le rôle titre 
de François de Capestang, alias le Capitan, était tenu par Jean Marais. Celui de Cogolin par
André Bourvil. Avec 4,8 millions de spectateur, le film obtient la 4ème place du box office 
français en 1960. Il sera remis à l'acquéreur une attestation de provenance et d'authenticité 
de la société Maratier. Etat d'usage.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

550
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1230 Sabre brisé du Capitaine Dreyfus dans le film J'accuse Fidèle reconstitution en métal, du 
modèle de sabre 1822 d'officier français. Dimension de la lame non fendue 83 cm. Poignée 
40 x 13 x 11cm. Ce sabre est celui qui a été utilisé dans le film pour reconstituer la fameuse 
scène de la dégradation du Capitaine Dreyfus dans la cour de l'Ecole Militaire à Paris. La 
lame avait été préalablement sciée en son milieu, afin de faciliter sa brisure. On y joint une 
lame de rechange qui avait été faite au cas ou la scène aurait due être retournée. Il est a 
noter que le sous-officier cassant le sabre du Capitaine Dreyfus dans le film, est tenu par 
Christophe Maratier. J'accuse est un drame historique franco italien coécrit et réalisé par 
Roman Polanski, sorti en 2019. Le film obtient douze nominations à la 45ème cérémonie 
des Césars, lors de laquelle il sera récompensé trois fois. Le rôle titre d'Alfred Dreyfus est 
tenu par Louis Garrel. Il sera remis à l'acquéreur une attestation de provenance et 
d'authenticité de la société Maratier. Etat d'usage.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

1 000

1231 Accessoires utilisés par Tom Hardy dans le film Dunkerque Comprenant un pistolet lance 
fusée RAF MK IV, dans son holster en cuir marron, la bretelle de suspension est présente. 
Une housse en toile web, contenant de nombreux accessoires médicaux, rabat marqué First
Aid Outfit Aircraft, tampon de l'Air Ministry et daté 1940 sous le rabat. Ces deux accessoires
originaux ont été achetés spécialement pour le film Dunkerque, et plus spécifiquement pour 
la scène dans laquelle Tom Hardy détruit son appareil. Ceux-ci ont été sauvés de justesse 
de l'avion en feu. Dunkerque est un film de guerre écrit et réalisé par Christopher Nolan. 
Sorti en 2017, il est récompensé par trois oscars en 2018. Il est aussi le plus grand succès 
mondial, en termes de recettes, pour un film traitant de la seconde guerre mondiale. Il sera 
remis à l'acquéreur une attestation de provenance et d'authenticité de la société Maratier. 
Etat d'usage.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

1 550

1234 Affût Mitrailleuse MG 08 En métal, peinture à 40%. Incomplet, sans élévatrice et pied avant.
A noter une certaine usure et oxydation de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

380

1235 Accessoire d'armement Comprenant un pouch britannique en forte toile web, marquages 
MK II, date illisible. Un holster de pistolet en cuir marron, sangle de transport présente, 
lanière de fermeture incomplète, indication nominative Duhamel. A noter une certaine usure 
et patine des pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

20

1237 Porte tambour et tambours MG Porte tambour en métal, poignée de transport présente, 
système de fermeture complet. Peinture Feldgrau à 70%. Fabrication WA 43. Deux 
tambours métalliques, trace de peinture au pinceau, tous les deux marqués WA 43. 
Peinture visiblement postérieure. Ensemble parfaitement homogène. A noter une certaine 
usure et patine des pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat I-

200

1238 Holster de pistolet russe En cuir marron, toutes les fermetures sont complètes. Sangle 
présente. Passants dorsaux complets. Marquages cyrilliques sous le rabat et Made In 
Russia. A noter une certaine usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

20

1239 Holster de pistolet P08 artillerie En cuir noir, le passant de fermeture du rabat est présent. 
Clé manquante. Une couture refaite sous le rabat. La pochette de logement de la clé est 
fortement usée avec des manques. Marquages illisibles sous le rabat. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

100

1240 Bipied de tankgewehr En métal, complet. Reste de peinture noire à 30%. A noter une 
certaine patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

400

1241 Affût Mitrailleuse Hotchkiss 14 En métal, repeint. Sans élévatrice et fourche de support 
d'arme. A noter une certaine usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

650

Total des adjudications        114 477


