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3138 Pistolet-Arbalète Barnett Trident Parfait état avec 5 fléchettes neuves sous blister. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

120

3139 Arbalète A Rügg Steinhausen, avec son levier d'armement. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

90

3140 Pistolet d'alarme Röhm RG3 Complet dans sa boite d'origine. A noter une certaine usure de 
la boite. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

35

3141 Lance fusée britannique En laiton, crosse bois, un manque côté droit. Anneau grenadière 
présent. Marquages Webley & Scott Ltd London Birmingham. Canon en forme de tromblon. 
Numéro 120567. Parties métalliques oxydées. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

110

3142 Lance fusée  En laiton, complet, toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles, anneau 
grenadière complet. Numéro 563. Aucuns 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+

80

3145 Lance fusée allemand En métal, anneau grenadière présent. Plaquettes en bakélite. 
Fabrication WA. Numéro 254442. Mécanisme fonctionnel. Intérieur du canon fortement 
oxydé. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

190

3146 Etui pour pistolet lance fusées Allemand Avec au dos le nom du fabricant daté de 1940 et 
un aigle à svastika surmontant Un WAA 34. Parfait état. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

100

3158 Fusil de chasse à système Robert  Juxtaposé, calibre 22, canons en damas rubans bronzés
marron avec bande centrale marquée Fusil Robert Bée à Paris, crosse anglaise vernie à 
plaque de couche avec long retour, garnitures en acier gravée de motifs feuillages et 
républicains, crosse et garde-main quadrillée.  Sur la culasse, on trouve un cartouche 
circulaire dans lequel est marqué Académie de l’Industrie Française, médaille d’or 1833. 
L’arme porte le numéro 147. Quelques traces d’usures sur la crosse et un très léger 
renfoncement sur le canon droit. Cette arme déploie un ingénieux système à culasse 
possédant une ouverture par levier situé sur la partie supérieure de la crosse et s’ouvrant 
d’arrière en avant. Il s’agit là d’une évolution du système Pauly qui utilise des cartouches 
papier comportant une amorce en partie postérieure. La mise à feu se fait par des marteaux
agissant de bas en haut et percutant l’amorce. J.A Robert, arquebusier à Paris de 1829 à 
1840, est l’inventeur du premier système sans chiens extérieur. Il proposa cette arme pour 
un usage militaire. Il eut beaucoup de succès dans sa version civile pour la chasse. Il deux 
fois (1833 et 1834) médaille d’or de l’Académie de l’Industrie. Arme intéressante par son 
système de mise à feu et de manœuvres qui marque une étape de la transition vers la 
cartouche à broche et la généralisation du chargement par la culasse. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II

1 000

3159 Fusil de chasse canardière  Calibre 12, fabrication Lavessiere à Evreux , a noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Quelques pièces métalliques gravées. Bois en
partie guilloché. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

260

3163 Fusil de chasse Gosset  Fusil juxtaposé à percussion, calibre 16, par Gosset. A boulettes de
Fulminates. Canon en damas six lames. Dorée a l'or sur la première partie du canon, avec 
l'indication Gosset breveté à Paris. Plaquette de couche finement gravée de scènes de 
chasse, les chiens sont également gravés de scènes animalières. Très belle ciselure et 
décors de l'intégralité des parties métalliques. Très belle crosse en partie guilloché. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

750
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3164 Fusil de chasse à deux canons juxtaposés et à aiguilles type Dreyse   Calibre 12 environ, 
canons juxtaposés avec bande centrale marquée en lettres d’or  Dreyse Sömmerda, bois en
noyer verni, pontet en corne typique des armes de chasse allemande, plaque de couche à 
retour, poignée quadrillée, boitier de culasse ornée d’incrustations type damas. Cette arme 
a été restaurée. Cette arme est un fusil Dreyse. Il s’agit de la transposition en version 
chasse du fusil réglementaire à aiguille modèle 1841. Ce qui distingue tout particulièrement 
cette arme, c’est son système de mise à disposition des chambres pour le chargement. 
L’ouverture se fait par clé sous le garde-main, les canons pivotent latéralement grâce à un 
excentrique. La fermeture s’opère par le mouvement inverse. Johann Nicolaus von Dreyse 
(1787-1867) est un arquebusier et inventeur allemand. Après avoir étudié chez Samuel 
Pauly à Paris entre 1809 et 1814, il revient en Allemagne où il fonde son armurerie avec 
Collenbusch à Sömmerda. Avec l’aide de l’Etat, il crée en 1841 le fusil à aiguilles dit Dreyse.
Arme ayant bénéficié d’une parfaite restauration, fonctionnement parfait. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II

650

3166 Prototype de fusil de chasse mono-canon semi-automatique Calibre 16. Il s’agit d’une arme 
fonctionnant sur le principe du long recul du canon avec magasin tubulaire inséré dans la 
face inférieure de la crosse. Le boitier comporte une culasse à verrou, le pontet abrite deux 
queues de détente, sous le canon est fixé un tube qui est censé contenir le ressort de 
rappel du canon. Cette arme a été établie entièrement « en blanc », la crosse anglaise est 
en noyer choisi et verni. Cette arme ne comporte aucun marquage, à l’exception des lettres 
BC  et du chiffre  5. Elle a été éprouvée à Saint-Etienne et comporte le poinçon aux palmes 
couronnées, les lettres NA, St Etienne et 17,0. Ces poinçons attestant qu’elle a été 
éprouvée à partir de 1901. Longueur du canon 67 cm, Longueur totale de l’arme 117 cm Le 
marquage BC  et 5 pourrait faire penser aux initiales de Benoit Clair, Co-inventeur du 
premier fusil de chasse lisse à 7 coups à répétition automatique en 1888 et commercialisé 
sous le nom de Clair éclair. On peut imaginer qu’il s’agisse d’une évolution de cette arme 
fait sous forme de prototype par Benoit Clair. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II

1 000

3178 Fusil juxtaposé artisanal. Catégorie C Fabrication artisanale Monier et Heurtier, calibre 12, 
gravure Vignat, numéro 269. Belle crosse bois, bâti légèrement ciselé. Canon à nettoyer. A 
noter une légère usure et patine de la pièce. Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de 
tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en Préfecture. Pour les personnes non 
détentrices de cette catégorie il sera impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins 
exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les nouvelles normes européennes du Banc 
d’Epreuve de Saint Etienne. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+. Informations importantes : Seuls ceux qui disposent des 
autorisations d'acquisition (cat A et B) ou des documents obligatoires (cat C et D)  à jour 
afférentes aux armes seront habilités à enchérir sur celles-ci. 
Il ne sera pas possible d'enchérir en live sur les armes de catégories A-B-C. Les seules 
enchères acceptées pour ces armes devront être portées : par téléphone, physiquement en 
salle, par ordre d'achat. Ces enchères ne seront acceptées que sur présentation préalable 
des autorisations afférentes aux armes.  Sans la présentation préalable de ces autorisations
ou documents obligatoire, les enchères ne seront pas prises en compte.Ces documents 
devront être envoyés à l'étude au moins 24 heures avant la date de la vente.Une 
consultation obligatoire du fichier FINIADA sera réalisée sur les personnes ayant acquis une
arme.Les consultations FINIADA, expéditions et exportations en France comme à l'étranger 
seront réalisées par Nicolas Naudot. Societé LYON ARMURERIE DISTRIBUTION-6 Allée 
de la Puisatière-69890 LA TOUR DE 
SALVAGNY-+336.60.28.84.13.lyonarmurerie@gmail.com.Merci de vous rapprocher de lui 
afin de connaître les formalités et frais de dossier. Documents obligatoires pour l'acquisition 
d'une arme. Pour un résident français : CAT D : pièce d'identité à jours (CNI, passeport) - 
CAT C9 (arme neutralisée) : Certificat médical de moins d'un mois, pièce d'identité - CAT 
C1a ; C1b ;C1c: pièce d'identité , licence de tir de l'année avec validation du médecin ou 
permis de chasse avec validation de l'année ou de l'année précédente , licence de Ball trap 
- CAT B:pièce d'identité, autorisation d'acquisition et de détention préfectorale vierge datant 
de moins de 6 mois - CAT A: AUTORISATION MINISTERIELLE de catégorie A. Important 
Informations : It will not be possible to bid live on category A-B-C weapons. Only those who 
have up-date weapons categories will be able to bid en them. The only way to bid on 
categories A-B-C weapon will be : to ask for a phone bid, to send an absentee bid, to be in 
person in the sale rooms. These bids will only be accepted upon prior presentation of 
weapons authorizations. Documents must be send to the auctioneer 24 hours before the 
auction day. Without the prior presentation of these authorisations, the bids will not be taken
into account. Exportation will be done by  Nicolas Naudot : Armurie Lyonnaise - 10, rue 
Laurencin - 69002 Lyon. +336.60.28.84.13. nico69890@yahoo.fr
Please, be in touch with him for further information and price information.

300

3181 Carabine Francotte. Catégorie D2 Fabrication belge, beau canon, crosse bois, numéro 
17429. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Arme délivrée aux détenteurs d’une 
licence de tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en Préfecture. Pour les personnes non 
détentrices de cette catégorie il sera impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins 
exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les nouvelles normes européennes du Banc 
d’Epreuve de Saint Etienne. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com. Etat II+

750

3183 Pistolet d'officier à percussions. Catégorie D2 Canon à pans légèrement tromblonné. 
Réplique moderne. Epoque moderne. A noter une légère patine de la pièce. Le 
fonctionnement de l'arme n'est pas garanti.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

150
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3185 Pistolet réglementaire période 1710-1730. D2 Fabriqué par Thevenet arquebusier à Saint 
Etienne Son calibre est de 15 MM. Longueur du canon 39,5 cm. Ce type de pistolet fait 
partie des tous premiers pistolets réglementaires , juste avant l'adoption du modèle 1733. 
De nos jours, ils sont rarissimes et il n'en subsiste que quelques exemplaires. Il est en bon 
état, tout d'origine sauf la baguette. Marquage THEVENET sur la platine à l'arrière du chien 
et poinçon de Saint Etienne entre le chien et le bassinet Toutes les garnitures sont en laiton.
Il est conforme au modèle présenté dans le livre des éditions du Portail armes de poing 
militaires Françaises de R Brooker. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat II+

1 700

3188 Pistolet de Bord ( Marine) modèle 1786. D2 Manufacture Nationale de Tulle. Sur la platine 
poinçon M surmonté d'un bonnet phrygien de MOLLET Contrôleur de la Manufacture en 
1792, destitué en l'An III et réintégré le 18 Nivose An VI. Marquages sur le bois, côté contre 
platine. Très bon état , avec son crochet de ceinture. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

1 900

3189 Pistolet de cavalerie modèle An 9. D2 Manufacture Nationale de Saint Etienne. Marquages 
bien nets sur la platine qui est poinçonnée de Soviche. Sur le canon modèle an 9 sur la 
queue de culasse. marquage sur le bois, côté contre platine ainsi que sur la crosse. toutes 
les pièces portent le même poinçon G étoilé. Parfait état. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

3 000

3190 Pistolet de cavalerie modèle 1822. D2 Manufacture Royale de Mutzig daté de 1832 sur le 
canon. Très bon état. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

1 380

3191 Pistolet de cavalerie modèle 1822 T bis.D2 Manufacture Impériale de Saint Etienne. 1856, 
modèle construit neuf à percussion Très bon état, beaux marquages, toutes pièces au 
même poinçon, même numéro sur le canon et la crosse, macaron de crosse bien lisible 
côté contre platine. La baguette est au même numéro. Le mécanisme fonctionne bien. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

700

3192 Paire de pistolets d'officier modèle 1833. D2 1er type. Manufacture Royale de Châtellerault. 
Canons damas, rayures cheveux . Belles crosses en noyer finement quadrillées. Parfait 
état. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
II+

1 950

3194 Revolver 5 coups catégorie D2 Calibre 10 mn, canon basculant vers l’avant, mécanisme est
à revoir. Fin du XIXème siècle. Longueur totale 20 cm. Catégorie D2. Arme non garantie 
quant à son fonctionnement et à son aptitude au tir.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

150

3195 Révolver système LEFAUCHEUX. D2 Calibre 5mm à broche, gravé, bon état. plaquettes en 
ébène . Il manque le ressort de rappel de détente. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

180

3196 Pistolet oriental. D2 Longueur totale 46 cm, platine à la chenapan d'origine Hollandaise, 
fonctionnelle. La crosse est recouverte d'argent ciselé, le pontet et l'embouchoir sont 
également en argent ciselé. incrustations de pierres semi précieuses sur le pommeau, le 
pontet et côté contre platine. Baguette en acier avec embout en maillechort. Très bon état. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

400

3199 Revolver système Lefaucheux. D2 Calibre 7 mm à broche, particularité, cadre fermé, 
bouclier avec protection des broches. Canon rond de 8,5 cm avec bande, hausse et guidon.
Double action, détente repliable, plaques de crosse en ébène. La Carcasse, le barillet et le 
dessus du canon sont gravés. très bon état, bonne mécanique, le canon a de très bonnes 
rayures. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

150

3203 Revolver Chaineux. D2 12 coups calibre 9mm à broche. Parfait état, avec des plaquettes en
ronce de noyer. Marquage sur le canon ROLLAND et RENAULT à PARIS et marquage J. 
CHAINEUX invention sur le barillet . Longueur totale 30 cm, longueur du canon 14,5 cm. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

900

3204 Revolver système Lefaucheux. D2 Calibre 7 mm à broche, patine grise, canon rond de 6 cm
bon état de fonctionnement, fabrication Allemande, poinçon d'épreuve U couronné. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

80

3206 Revolver système Lefaucheux. D2 Calibre 7mm à broche, double action, canon octogonal 
de 8 cm, avec de bonnes rayures, Gravé, anciennement nickelé, plaquettes de crosse en 
imitation ivoire. bonne mécanique, prévoir rechargement de la tête de gâchette qui est usée.
 Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

80

3210 Ensemble de pistolets ancien. Catégorie D Comprenant un pistolet, crosse bois, cassée et 
incomplète, garniture laiton, mécanisme incomplet, fortement oxydé. Un pistolet, crosse 
bois, garniture laiton, réparation sur la crosse, oxydé. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

750

3211 Revolver Baby PERRIN D2 Calibre 9mm Perrin. Marquage sur le canon CLAUDIN 
BREVETE A PARIS BOULEVARD DES ITALIENS, 38. Sur le côté gauche de la carcasse 
devant le barillet PERRIN BREVETE. Sur le côté droit de la carcasse, devant le barillet 
PARIS. Parfait état, poli blanc d'origine, canon miroir  N° 2938. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

600
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3212 Revolver GALAND. D2 Calibre 9mm Galand, double action. Canon de 9,7 cm, intérieur 
miroir. Bronzage d'origine à 50%. Plaquettes de crosse en noyer. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

610

3213 Revolver GALAND, modèle 1868, D2 1er  type, calibre11 mm 1873 double et simple action. 
Ce revolver civil à vocation militaire a été utilisé par de nombreux officiers Français pendant 
la guerre de 1870-71. Celui-ci est en partie gravé, avec des petites incrustations en argent. 
Les plaquettes de crosse sont en os. ou en ivoire. Mécanisme en bon état, intérieur du 
canon avec des rayures bien nettes, mais légèrement oxydées. Photos supplémentaires sur
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

700

3215 Pistolet de tir de salon Flobert. D2 Calibre 6mm bosquette simple culot balle ronde, avec 
une belle crosse en noyer sculptée dite renaissance. Pontet et calotte en acier poli blanc , 
gravé, canon octogonal bronzé. Bon état général. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

180

3216 Pistolet de tir de salon Flobert. D2 Calibre 6mm bosquette simple culot balle ronde, avec 
une belle crosse en noyer sculptée dite renaissance. décor floral, Pontet et calotte en acier 
poli blanc, gravé, canon octogonal. Bon état général canon miroir. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

150

3219 Revolver système Lefaucheux. D2 A percussion centrale, calibre 320, carcasse gravée, 
crosse gravée décor de feuillage, bon état. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.

160

3220 Revolver calibre 6mm velo dog. D2 Hammerless avec sécurité côté gauche, bon état. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

90

3221 Revolver The british constabulary. D2 Marquage sur le canon Faure Lepage à Paris, calibre 
11mm 1873,  double action, patine grise, rayures du canon bien visibles malgré quelques 
piqûres. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

390

3222 Poivrière système Lefaucheux. D2 Calibre 7mm à broche, patine grise, dans son jus. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

150

3223 Pistolet réglementaire Français Mle 1833. D2 2ème type, Manufacture Nationale de 
Châtellerault  1848, une cheminée civile de rechange dans la crosse, canon damas, rayures
cheveu très bon état. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

800

3224 Ensemble de pistolets ancien. Catégorie D2 Comprenant un pistolet ancien, crosse bois, 
garniture laiton, crosse cassée, fortement oxydé. Un pistolet ancien, crosse en bois striée, 
garniture métal, baguette présente, oxydé. Un pistolet ancien, crosse bois, incomplète et 
fortement abîmé, métal ciselé par endroit. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

500

3226 Pistolet de gendarmerie Mle 1842. D2 Manufacture Nationale de Saint Etienne, parfait état, 
beaux marquages, daté de 1848. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat II+

500

3230 Ensemble de pistolets ancien. Catégorie D2 Comprenant un pistolet ancien, crosse bois, 
baguette présente, parties métalliques en laiton dorées, platine avec inscriptions en arabe, 
forte usure et oxydation de la pièce. Un pistolet à l'orientale, crosse bois, garniture laiton 
ciselé, incrustation os sur la crosse, mécanisme incomplet, forte oxydation de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

200

3234 Paire de pistolets anciens. Catégorie D2 Crosses bois, restes de dorures sur les parties 
métalliques. Une baguette est cassée. Ensemble homogène. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

355

3235 Revolver petit calibre. Catégorie D2 En métal, petit calibre, détente rétractable. A noter une 
légère oxydation de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com. Etat II+

100

3236 Ensemble de pistolets ancien. Catégorie D Comprenant un pistolet, crosse bois, fortement 
oxydé. Un pistolet crosse bois, fortement oxydé, garniture métallique. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

135

3237 Coffret d'arme En bois, vide, bel état. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

50

3238 Coffret d'arme En bois, vide, rack intérieurs présents, bel état. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

30

3239 Coffret d'arme En bois, vide, bel état. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

50

3240 Coffret d'arme En bois, vide, bel état. Couvercle marqué Perrin 1859. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

65

3241 Coffret d'arme En bois, vide, bel état. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

55
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3242 Revolver BULL DOG. D2 Double action, calibre 320 poudre noire, canon rond de 6 cm, 
chien rebondissant, barillet à 6 coups. Plaquettes en noyer quadrillé, mécanisme sans jeu 
avec une sécurité côté gauche. Bon état, le bronzage d'origine est très atténué. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

200

3250 Poire à poudre  En corne blonde, avec doseur à bascule, maintenu par un crochet en acier. 
Très bel état. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

20

3253 Poire à poudre Américaine actuelle En laiton, longueur totale 23 cm. Bon état. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

10

3254 Poire à poudre de coffret En maillechort, moderne. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

10

3255 Poire à poudre Américaine actuelle De coffret, en cuivre, longueur totale 18 cm. Décor de 
trophées de drapeaux avec un canon de profil, sur une face. Parfait état. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

20

3256 Poire à poudre  En corne et laiton. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

20

3257 Poire à poudre Américaine En cuivre nickelé, réplique. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

50

3260 Poire à poudre moderne Américaine, en laiton. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

20

3263 Rare fusil  à silex ancien régime modèle 1767-70. Catégorie D2 Manufacture de Saint 
Etienne, complet dans son jus, jamais nettoyé. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

1 100

3264 Fusil de grenadier Mle 1777. Catégorie D2 Manufacture Royale de Maubeuge, daté de 
1817, avec un beau macaron de crosse, fleur de lys et date parfait état d’origine dans son 
jus. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
II+

900

3265 Fusil de Cadet Gentilhomme modèle 1777, suivant le règlement du 13 Février 1779. 
Catégorie D2 A ma connaissance, cet exemplaire est unique, il n'est pas représenté au 
Musée de l'Armée. Il correspond à la description faite dans le cahier N° 5 de Jean Boudriot 
à quelques petites variantes près. L'embouchoir est fixé par une épinglette et non par une 
vis. Par contre, il possède un ressort intérieur pour le maintien de la baguette. il n'a pas de 
joue à la crosse . pour le reste tout est conforme à la description de Boudriot, bien qu'il n'ait 
jamais eu en mains une telle arme, s'inspirant seulement du règlement du 13 Février 1779. 
Il est en très bon état d'origine, dans sa patine, il a simplement besoin d'un très léger 
nettoyage. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

810

3268 Fusil Mle 1815. Catégorie D2 Crosse en bois, garniture métal, baguette de nettoyage 
présente. Marquages M 1815, canon daté 1819, beau mécanisme sans jeu. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat II+

320

3269 Fusil modèle 1822 Tbis Manufacture Royale de Mutzig. Catégorie D2 Bon état, daté de 
1830. Canon avec des rayures bien nettes, marquages bien lisibles. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

470

3270 Fusil modèle 1822 Tbis Manufacture Royale de Saint Etienne Catégorie D2 Bon état, dans 
son jus, il a seulement besoin d'un léger nettoyage. Canon avec des rayures bien nettes, 
marquages bien lisibles.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

400

3271 Fusil Sprinfield 1846. Catégorie D2 Belle crosse en bois, baguette de nettoyage présente. 
Garniture métallique, platine disposant d'un aigle et marquée US. Fabrication Sprinfield 
1846, canon daté 1847, beau mécanisme sans jeu. A noter une légère usure et oxydation de
la pièce.  Etat II+

520

3272 Fusil à percussion signé par Lacassaigne  Catégorie D Modèle à percussions à deux 
canons juxtaposés, calibre 18, en damas frisé avec une bande large également en damas,  
canons signés B. Dombret et de Pissuisse, platines en avant avec chiens plats signées 
Lacassaigne à Orléans, garnitures en argent gravées de motifs de chasse et floraux, bois 
en ronce de noyer vernis de très belle facture, quadrillage à la poignée et au garde-main. 
Arme fabriquée vers 1830. Dombret est une dynastie de canonnier d’origine belge dont 
quelque un ont immigrés à Saint-Etienne. Lacassaigne était armurier à Orléans entre 1825 
et 1854. On trouve la trace d’un armurier néerlandais du nom de Jacobus-Nicolas Pissuisse 
(1770-1820) à La-Haye. Il s’agit vraisemblablement d’une arme originellement construite à 
silex par Dombret et Pissuisse, remise à percussions par Lacassaigne dans les années 
1840. Les chiens sont typiques de cette époque. La première détente actionnant le canon 
droit est typique, pour sa part, des armes à silex du XVIIIème. Arme de très belle qualité 
dans ses garnitures, bois exceptionnel comportant une canonnerie en damas huit lames qui 
était la plus haute qualité d’exécution à l’époque. Longueur des canons  81,5 cm. Longueur 
totale 121 cm. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. II

560
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3273 Fusil par Boutet Catégorie D Modèle juxtaposé à percussions,  calibre 20 environ, canons 
damas avec inscription «  canons damas d’acier » sur la bande, finition d’origine, bronzage 
marron , platines arrières à corps plat et à chien en forme de dauphins, platines marquées «
Boutet » (droite) et  à Paris (gauche), bois de noyer de belle qualité sans doute fabriqué à 
Saint-Etienne, garnitures gravés de discrets motifs floraux, plaque de couche à retour, 
baguette présente. Longueur des canons 82,5 longueur total 122. Cette arme a été 
commercialisé par Nicolas-Noël Boutet ( 1761-1833) à la fin de sa carrière, ce qui nous 
permet de le dater des années 1830.  Elle est un témoin du tout début de la percussion. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. II

610

3275 Fusil Tower 1864. Catégorie D2 Crosse bois, reste de marquages sur la crosse. Baguette 
présente. Platine marquée Tower 1864, partie métallique partiellement oxydée. Mécanisme 
ne présentant pas de jeu. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

550

3276 Fusil Chassepot Catégorie D2 Crosse en bois, numéro 75738. Canon miroir. Numéro 
C75738. Manufacture de Châtellerault Mle 1866. Daté 1872. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat II

700

3277 Fusil Mutzig. Catégorie D2 Crosse en bois avec reste de marquages. Platine marquée 
Mutzig. Baguette présente. Mécanisme incomplet. Partie métallique fortement oxydée. A 
noter une forte usure et oxydation de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

220

3278 Chassepot, modèle 1866. Catégorie D2 2ème type, Manufacture Impériale de Saint 
Etienne, 1870. Bon état, toutes pièces au même numéro, très bon canon. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

570

3279 Fusil Gras, modèle 1866-74. Catégorie D2 Manufacture de Saint Etienne. Numéro P-63838.
Dans son jus, bon canon, les numéros sont panachés, bretelle d'origine, bonne mécanique. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

420

3283 Fusil Gras de cadet. Catégorie D2 Châtellerault 1881, état moyen, canon-culasse au même 
numéro. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

110

3284 Fusil Gras transformé chasse. Catégorie D2 Modèle à magasin. Numéro FH 99082, 
marquages sur le bâti Mle 1874, canon daté 1883. Crosse bois. Canon à nettoyer. A noter 
une légère usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

380

3285 Fusil ancien. Catégorie D2 belle crosse bois, partie métallique ciselé, canon semi octogonal,
baguette de nettoyage présente, mécanisme sans jeu. A noter une légère usure et patine de
la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

500

3287 Fusil de la Manufacture Royale de Tulle. Catégorie D2 Crosse en bois, comportant des 
accidents et des manques. Canon fortement oxydé. Baguette présente. Platine marquée 
Manufacture Royale de Tulle. A noter une forte usure et oxydation de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

300

3288 Fusil ancien. Catégorie D2 Crosse en bois, appuie joue creusé dans la crosse. Garniture 
laiton, baguette de nettoyage complète, mécanisme sans jeu. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

420
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3289 Carabine GAUCHER à Saint Etienne. Catégorie C Calibre 14 mm, très bon état, intérieur du
canon miroir. Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de chasse et 
à déclarer en Préfecture. Pour les personnes non détentrices de cette catégorie il sera 
impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur 
suivant les nouvelles normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+. 
Informations importantes : Seuls ceux qui disposent des autorisations d'acquisition (cat A et 
B) ou des documents obligatoires (cat C et D)  à jour afférentes aux armes seront habilités à
enchérir sur celles-ci. 
Il ne sera pas possible d'enchérir en live sur les armes de catégories A-B-C. Les seules 
enchères acceptées pour ces armes devront être portées : par téléphone, physiquement en 
salle, par ordre d'achat. Ces enchères ne seront acceptées que sur présentation préalable 
des autorisations afférentes aux armes.  Sans la présentation préalable de ces autorisations
ou documents obligatoire, les enchères ne seront pas prises en compte.Ces documents 
devront être envoyés à l'étude au moins 24 heures avant la date de la vente.Une 
consultation obligatoire du fichier FINIADA sera réalisée sur les personnes ayant acquis une
arme.Les consultations FINIADA, expéditions et exportations en France comme à l'étranger 
seront réalisées par Nicolas Naudot. Societé LYON ARMURERIE DISTRIBUTION-6 Allée 
de la Puisatière-69890 LA TOUR DE 
SALVAGNY-+336.60.28.84.13.lyonarmurerie@gmail.com.Merci de vous rapprocher de lui 
afin de connaître les formalités et frais de dossier. Documents obligatoires pour l'acquisition 
d'une arme. Pour un résident français : CAT D : pièce d'identité à jours (CNI, passeport) - 
CAT C9 (arme neutralisée) : Certificat médical de moins d'un mois, pièce d'identité - CAT 
C1a ; C1b ;C1c: pièce d'identité , licence de tir de l'année avec validation du médecin ou 
permis de chasse avec validation de l'année ou de l'année précédente , licence de Ball trap 
- CAT B:pièce d'identité, autorisation d'acquisition et de détention préfectorale vierge datant 
de moins de 6 mois - CAT A: AUTORISATION MINISTERIELLE de catégorie A. Important 
Informations : It will not be possible to bid live on category A-B-C weapons. Only those who 
have up-date weapons categories will be able to bid en them. The only way to bid on 
categories A-B-C weapon will be : to ask for a phone bid, to send an absentee bid, to be in 
person in the sale rooms. These bids will only be accepted upon prior presentation of 
weapons authorizations. Documents must be send to the auctioneer 24 hours before the 
auction day. Without the prior presentation of these authorisations, the bids will not be taken
into account. Exportation will be done by  Nicolas Naudot : Armurie Lyonnaise - 10, rue 
Laurencin - 69002 Lyon. +336.60.28.84.13. nico69890@yahoo.fr
Please, be in touch with him for further information and price information.

100

3290 Carabine 6 mm bosquette. Catégorie D2 Balle ronde, Flobert, bon état. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

30

3291 Fusil gras scolaire. Catégorie D2 Calibre 11mm, appellation petit gras. Numéro 2758, canon
à nettoyer. Crosse bois. Parties métalliques oxydées. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

160

3292 Rare fusil Berdan  1868. Catégorie D2 Crosse en bois comportant quelques a coups, 
baguette de nettoyage présente. Nombreux marquages en cyrillique. Beau canon à 
nettoyer. Mécanisme fonctionnel. Il s’agit d’un modèle de culasse sans marteau et a été 
fabriqué en nombre limité (le contrat stipule 30 000) en tant que fusil d’infanterie de pleine 
longueur. Cartouche 10,75 x 58 mmR. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

1 800
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3311 Fusil Berthier modèle 1907/15. Catégorie C Manufacture de Saint Etienne,  numéro 
H43925, calibre 8 x 348 Winchester, éprouvé à Saint Etienne, pièces aux numéros 
différents, bon état, très bon canon. Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou 
d’un permis de chasse et à déclarer en Préfecture. Pour les personnes non détentrices de 
cette catégorie il sera impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux 
frais de l’acheteur suivant les nouvelles normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint 
Etienne. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+. Informations importantes : Seuls ceux qui disposent des autorisations d'acquisition 
(cat A et B) ou des documents obligatoires (cat C et D)  à jour afférentes aux armes seront 
habilités à enchérir sur celles-ci. 
Il ne sera pas possible d'enchérir en live sur les armes de catégories A-B-C. Les seules 
enchères acceptées pour ces armes devront être portées : par téléphone, physiquement en 
salle, par ordre d'achat. Ces enchères ne seront acceptées que sur présentation préalable 
des autorisations afférentes aux armes.  Sans la présentation préalable de ces autorisations
ou documents obligatoire, les enchères ne seront pas prises en compte.Ces documents 
devront être envoyés à l'étude au moins 24 heures avant la date de la vente.Une 
consultation obligatoire du fichier FINIADA sera réalisée sur les personnes ayant acquis une
arme.Les consultations FINIADA, expéditions et exportations en France comme à l'étranger 
seront réalisées par Nicolas Naudot. Societé LYON ARMURERIE DISTRIBUTION-6 Allée 
de la Puisatière-69890 LA TOUR DE 
SALVAGNY-+336.60.28.84.13.lyonarmurerie@gmail.com.Merci de vous rapprocher de lui 
afin de connaître les formalités et frais de dossier. Documents obligatoires pour l'acquisition 
d'une arme. Pour un résident français : CAT D : pièce d'identité à jours (CNI, passeport) - 
CAT C9 (arme neutralisée) : Certificat médical de moins d'un mois, pièce d'identité - CAT 
C1a ; C1b ;C1c: pièce d'identité , licence de tir de l'année avec validation du médecin ou 
permis de chasse avec validation de l'année ou de l'année précédente , licence de Ball trap 
- CAT B:pièce d'identité, autorisation d'acquisition et de détention préfectorale vierge datant 
de moins de 6 mois - CAT A: AUTORISATION MINISTERIELLE de catégorie A. Important 
Informations : It will not be possible to bid live on category A-B-C weapons. Only those who 
have up-date weapons categories will be able to bid en them. The only way to bid on 
categories A-B-C weapon will be : to ask for a phone bid, to send an absentee bid, to be in 
person in the sale rooms. These bids will only be accepted upon prior presentation of 
weapons authorizations. Documents must be send to the auctioneer 24 hours before the 
auction day. Without the prior presentation of these authorisations, the bids will not be taken
into account. Exportation will be done by  Nicolas Naudot : Armurie Lyonnaise - 10, rue 
Laurencin - 69002 Lyon. +336.60.28.84.13. nico69890@yahoo.fr
Please, be in touch with him for further information and price information.

500

3323 Canon sur roues , à chargement par la bouche, époque fin 19ème. Catégorie D2 Marqué 
dans l'ordre  acier fondu garanti- RONCHARD et MENIER canonniers à Saint Etienne- le 
poinçon d'épreuve de Saint Etienne - Saint Etienne. Calibre 32 mm à la bouche. Longueur 
totale de la pièce 1mètre, longueur du canon 64 cm, largeur hors tout 30 cm, diamètre des 
roues 40 cm. Tout en acier, servant probablement pour le départ des régates. Très bon état, 
belle patine. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

950

3328 Très rare COLT NAVY-ARMY. D2 Calibre 36. Ce revolver a été commandé par la cavalerie 
pour armer les guides Indiens. En effet, les officiers de cavalerie ne voulaient pas que leurs 
guides Indiens aient un revolver aussi puissant que le leur, à savoir un 44 Army 60. Les 
Indiens n'étant pas très soigneux avec leurs armes, il est aujourd'hui quasiment impossible 
de trouver un exemplaire de Colt Navy-Army en parfait état. Les numéros de série des Colt 
Navy- Army vont de 42.000 à 80.000. Celui-ci possède le N° 78619. Il est à l'état proche du 
neuf, ce qui est exceptionnel, on n'en connaît qu'une poignée dans cet état, dont un au 
musée CODY. Voir l'excellent ouvrage 51 Colt Navy- par Nathan.L.SWAYZE. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

12 000

3332 Revolver COLT Richards Mason conversion Colt Army 1860. D2 Calibre 44 à percussion 
centrale, 6 coups, canon de 7-1/2 pouces, avec de belles rayures bien nettes. Mécanisme 
sans jeu, Produit de 1877 à 1878 à 2100 exemplaires. Celui-ci a été re-nickelé, il est en 
parfait état, toutes pièces au même numéro, la scène de bataille navale est encore bien 
visible sur le barillet. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

3 000

3333 Revolver COLT , modèle 1873 . D2 Simple action, calibre 45 Long Colt, canon de 5 pouces 
et demi, fabriqué en 1877. numéro 30689. Nickelé, crosse en nacre, bon état, mécanisme 
sans jeu, canon rayures bien nettes, mais oxydation superficielle peu profonde. Dans un 
coffret ancien recouvert de moleskine noire avec fermeture en laiton, contenant 11 
cartouches pleines et 39 douilles, un petit tourne vis à poignée en ébène et une baguette de
nettoyage avec ses écouvillons. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat II+

2 750

3343 SMITH   WESSON N° 1 1/2. D2 2ème issue, calibre 32 annulaire, canon de 3 pouces 1/2. 
Parfait état, nickelé d'origine à 90%. Bon canon, bonne mécanique, plaquettes en bois de 
rose. Fabriqué de 1868 à 1875 . Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat II+

450

3346 Revolver Smith & Wesson, Mle 1 second issue. D2 Calibre 22 Short, fabriqué de 1860 à 
1868. Canon octogonal de 3 Pouces, 3-1/6, barillet à 7 cartouches. Il manque la tige sous le
canon, servant à l’éjection des étuis. Marquages bien lisible. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

190
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3348 Revolver SMITH & WESSON n° 3. D2 First model calibre 44 S&W American, fabriqué de 
1870 à 1872 à 8000 exemplaires. Dans son bronzage d'origine à 60%, atténué par endroits. 
Bonne mécanique, intérieur du canon en bon état avec des rayures bien nettes, malgré 
quelques petites tâches. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

2 900

3350 Revolver type SMITH & WESSON N° 3, Third Issue. D2 Fabriqué par Ludwig Loewe, calibre
44 S&W Russian. Contrat pour la Russie. Carcasse poinçonnée de trois lettres en cyrillique 
et datée 1874 Obrazets 1874. Canon de 6 pouces, marqué sur le dessus en cyrillique et 
numéro 93175, poinçonné de l'aigle bicéphale. Il a été entièrement reconditionné, chien et 
pontet jaspés, très bon canon avec quelques petites piqûres. Mécanisme sans jeu, 
N°93175. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

2 600

3354 Revolver type Smith & Wesson DA. D2 Calibre 11mm1873. Gravé décor floral à fonds 
descendus, nickelé à 95 %. Plaquettes en gutta percha finement quadrillées avec logo 
Smith & Wesson. Très bon intérieur du canon de 5- 1/2pouces avec de belles rayures bien 
nettes, mécanisme sans jeu. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com. Etat II+

1 000

3395 "Carabine Remington HEPBURN N°3 Sporting and Target mode. Catégorie D2 Calibre 38, 
canon octogonal de 28 pouces. Dans son bronzage d'origine atténué. Bon état général. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.

1 225

3396 Carabine REMINGTON Sportsman 74 Auto. Catégorie C Calibre 280 Remington, 3 coups 
semi-automatique, chargeur inamovible. Vis de fixation pour lunette. État neuf.Arme délivrée
aux détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en Préfecture. 
Pour les personnes non détentrices de cette catégorie il sera impératif de faire neutraliser 
l’arme par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les nouvelles normes 
européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+. Informations importantes : 
Seuls ceux qui disposent des autorisations d'acquisition (cat A et B) ou des documents 
obligatoires (cat C et D)  à jour afférentes aux armes seront habilités à enchérir sur celles-ci.

Il ne sera pas possible d'enchérir en live sur les armes de catégories A-B-C. Les seules 
enchères acceptées pour ces armes devront être portées : par téléphone, physiquement en 
salle, par ordre d'achat. Ces enchères ne seront acceptées que sur présentation préalable 
des autorisations afférentes aux armes.  Sans la présentation préalable de ces autorisations
ou documents obligatoire, les enchères ne seront pas prises en compte.Ces documents 
devront être envoyés à l'étude au moins 24 heures avant la date de la vente.Une 
consultation obligatoire du fichier FINIADA sera réalisée sur les personnes ayant acquis une
arme.Les consultations FINIADA, expéditions et exportations en France comme à l'étranger 
seront réalisées par Nicolas Naudot. Societé LYON ARMURERIE DISTRIBUTION-6 Allée 
de la Puisatière-69890 LA TOUR DE 
SALVAGNY-+336.60.28.84.13.lyonarmurerie@gmail.com.Merci de vous rapprocher de lui 
afin de connaître les formalités et frais de dossier. Documents obligatoires pour l'acquisition 
d'une arme. Pour un résident français : CAT D : pièce d'identité à jours (CNI, passeport) - 
CAT C9 (arme neutralisée) : Certificat médical de moins d'un mois, pièce d'identité - CAT 
C1a ; C1b ;C1c: pièce d'identité , licence de tir de l'année avec validation du médecin ou 
permis de chasse avec validation de l'année ou de l'année précédente , licence de Ball trap 
- CAT B:pièce d'identité, autorisation d'acquisition et de détention préfectorale vierge datant 
de moins de 6 mois - CAT A: AUTORISATION MINISTERIELLE de catégorie A. Important 
Informations : It will not be possible to bid live on category A-B-C weapons. Only those who 
have up-date weapons categories will be able to bid en them. The only way to bid on 
categories A-B-C weapon will be : to ask for a phone bid, to send an absentee bid, to be in 
person in the sale rooms. These bids will only be accepted upon prior presentation of 
weapons authorizations. Documents must be send to the auctioneer 24 hours before the 
auction day. Without the prior presentation of these authorisations, the bids will not be taken
into account. Exportation will be done by  Nicolas Naudot : Armurie Lyonnaise - 10, rue 
Laurencin - 69002 Lyon. +336.60.28.84.13. nico69890@yahoo.fr
Please, be in touch with him for further information and price information.
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3398 Carabine Springfield Mle 1903 1er type Catégorie C à crosse anglaise, à hausse dérivable 
dans les 3 axes. n° 821274 mono matricule - calibre .30-06 Cartry. Fabrication 

 1910.Excellent état d’origine et de fonctionnement. Excellents résultats au tir. La plus 
sophistiquée des armes à verrou du système Mauser. CATÉGORIE C. Arme délivrée aux 
détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en Préfecture. Pour 
les personnes non détentrices de cette catégorie il sera impératif de faire neutraliser l’arme 
par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les nouvelles normes 
européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II. Informations importantes : 
Seuls ceux qui disposent des autorisations d'acquisition (cat A et B) ou des documents 
obligatoires (cat C et D)  à jour afférentes aux armes seront habilités à enchérir sur celles-ci.

Il ne sera pas possible d'enchérir en live sur les armes de catégories A-B-C. Les seules 
enchères acceptées pour ces armes devront être portées : par téléphone, physiquement en 
salle, par ordre d'achat. Ces enchères ne seront acceptées que sur présentation préalable 
des autorisations afférentes aux armes.  Sans la présentation préalable de ces autorisations
ou documents obligatoire, les enchères ne seront pas prises en compte.Ces documents 
devront être envoyés à l'étude au moins 24 heures avant la date de la vente.Une 
consultation obligatoire du fichier FINIADA sera réalisée sur les personnes ayant acquis une
arme.Les consultations FINIADA, expéditions et exportations en France comme à l'étranger 
seront réalisées par Nicolas Naudot. Societé LYON ARMURERIE DISTRIBUTION-6 Allée 
de la Puisatière-69890 LA TOUR DE 
SALVAGNY-+336.60.28.84.13.lyonarmurerie@gmail.com.Merci de vous rapprocher de lui 
afin de connaître les formalités et frais de dossier. Documents obligatoires pour l'acquisition 
d'une arme. Pour un résident français : CAT D : pièce d'identité à jours (CNI, passeport) - 
CAT C9 (arme neutralisée) : Certificat médical de moins d'un mois, pièce d'identité - CAT 
C1a ; C1b ;C1c: pièce d'identité , licence de tir de l'année avec validation du médecin ou 
permis de chasse avec validation de l'année ou de l'année précédente , licence de Ball trap 
- CAT B:pièce d'identité, autorisation d'acquisition et de détention préfectorale vierge datant 
de moins de 6 mois - CAT A: AUTORISATION MINISTERIELLE de catégorie A. Important 
Informations : It will not be possible to bid live on category A-B-C weapons. Only those who 
have up-date weapons categories will be able to bid en them. The only way to bid on 
categories A-B-C weapon will be : to ask for a phone bid, to send an absentee bid, to be in 
person in the sale rooms. These bids will only be accepted upon prior presentation of 
weapons authorizations. Documents must be send to the auctioneer 24 hours before the 
auction day. Without the prior presentation of these authorisations, the bids will not be taken
into account. Exportation will be done by  Nicolas Naudot : Armurie Lyonnaise - 10, rue 
Laurencin - 69002 Lyon. +336.60.28.84.13. nico69890@yahoo.fr
Please, be in touch with him for further information and price information.
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3404 Fusil Mosin Nagant modèle 1891. Catégorie C Arsenal de Tula 1922. calibre 7,62 x 54 R.  
Numéro 92258. culasse octogonale. Tout au même numéro. État proche du neuf. Arme 
délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en 
Préfecture. Pour les personnes non détentrices de cette catégorie il sera impératif de faire 
neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les nouvelles 
normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne.Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I+. Informations importantes : 
Seuls ceux qui disposent des autorisations d'acquisition (cat A et B) ou des documents 
obligatoires (cat C et D)  à jour afférentes aux armes seront habilités à enchérir sur celles-ci.

Il ne sera pas possible d'enchérir en live sur les armes de catégories A-B-C. Les seules 
enchères acceptées pour ces armes devront être portées : par téléphone, physiquement en 
salle, par ordre d'achat. Ces enchères ne seront acceptées que sur présentation préalable 
des autorisations afférentes aux armes.  Sans la présentation préalable de ces autorisations
ou documents obligatoire, les enchères ne seront pas prises en compte.Ces documents 
devront être envoyés à l'étude au moins 24 heures avant la date de la vente.Une 
consultation obligatoire du fichier FINIADA sera réalisée sur les personnes ayant acquis une
arme.Les consultations FINIADA, expéditions et exportations en France comme à l'étranger 
seront réalisées par Nicolas Naudot. Societé LYON ARMURERIE DISTRIBUTION-6 Allée 
de la Puisatière-69890 LA TOUR DE 
SALVAGNY-+336.60.28.84.13.lyonarmurerie@gmail.com.Merci de vous rapprocher de lui 
afin de connaître les formalités et frais de dossier. Documents obligatoires pour l'acquisition 
d'une arme. Pour un résident français : CAT D : pièce d'identité à jours (CNI, passeport) - 
CAT C9 (arme neutralisée) : Certificat médical de moins d'un mois, pièce d'identité - CAT 
C1a ; C1b ;C1c: pièce d'identité , licence de tir de l'année avec validation du médecin ou 
permis de chasse avec validation de l'année ou de l'année précédente , licence de Ball trap 
- CAT B:pièce d'identité, autorisation d'acquisition et de détention préfectorale vierge datant 
de moins de 6 mois - CAT A: AUTORISATION MINISTERIELLE de catégorie A. Important 
Informations : It will not be possible to bid live on category A-B-C weapons. Only those who 
have up-date weapons categories will be able to bid en them. The only way to bid on 
categories A-B-C weapon will be : to ask for a phone bid, to send an absentee bid, to be in 
person in the sale rooms. These bids will only be accepted upon prior presentation of 
weapons authorizations. Documents must be send to the auctioneer 24 hours before the 
auction day. Without the prior presentation of these authorisations, the bids will not be taken
into account. Exportation will be done by  Nicolas Naudot : Armurie Lyonnaise - 10, rue 
Laurencin - 69002 Lyon. +336.60.28.84.13. nico69890@yahoo.fr
Please, be in touch with him for further information and price information.
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3405 Fusil Mosin Nagant modèle 1891. Catégorie C Arsenal de Izhevsk 1925 numéro 83419 
calibre 7,62 x 54 R. Boîte de culasse octogonale. État proche du neuf tout au N°, avec sa 
baïonnette. Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de chasse et à 
déclarer en Préfecture. Pour les personnes non détentrices de cette catégorie il sera 
impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur 
suivant les nouvelles normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne.Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I+. 
Informations importantes : Seuls ceux qui disposent des autorisations d'acquisition (cat A et 
B) ou des documents obligatoires (cat C et D)  à jour afférentes aux armes seront habilités à
enchérir sur celles-ci. 
Il ne sera pas possible d'enchérir en live sur les armes de catégories A-B-C. Les seules 
enchères acceptées pour ces armes devront être portées : par téléphone, physiquement en 
salle, par ordre d'achat. Ces enchères ne seront acceptées que sur présentation préalable 
des autorisations afférentes aux armes.  Sans la présentation préalable de ces autorisations
ou documents obligatoire, les enchères ne seront pas prises en compte.Ces documents 
devront être envoyés à l'étude au moins 24 heures avant la date de la vente.Une 
consultation obligatoire du fichier FINIADA sera réalisée sur les personnes ayant acquis une
arme.Les consultations FINIADA, expéditions et exportations en France comme à l'étranger 
seront réalisées par Nicolas Naudot. Societé LYON ARMURERIE DISTRIBUTION-6 Allée 
de la Puisatière-69890 LA TOUR DE 
SALVAGNY-+336.60.28.84.13.lyonarmurerie@gmail.com.Merci de vous rapprocher de lui 
afin de connaître les formalités et frais de dossier. Documents obligatoires pour l'acquisition 
d'une arme. Pour un résident français : CAT D : pièce d'identité à jours (CNI, passeport) - 
CAT C9 (arme neutralisée) : Certificat médical de moins d'un mois, pièce d'identité - CAT 
C1a ; C1b ;C1c: pièce d'identité , licence de tir de l'année avec validation du médecin ou 
permis de chasse avec validation de l'année ou de l'année précédente , licence de Ball trap 
- CAT B:pièce d'identité, autorisation d'acquisition et de détention préfectorale vierge datant 
de moins de 6 mois - CAT A: AUTORISATION MINISTERIELLE de catégorie A. Important 
Informations : It will not be possible to bid live on category A-B-C weapons. Only those who 
have up-date weapons categories will be able to bid en them. The only way to bid on 
categories A-B-C weapon will be : to ask for a phone bid, to send an absentee bid, to be in 
person in the sale rooms. These bids will only be accepted upon prior presentation of 
weapons authorizations. Documents must be send to the auctioneer 24 hours before the 
auction day. Without the prior presentation of these authorisations, the bids will not be taken
into account. Exportation will be done by  Nicolas Naudot : Armurie Lyonnaise - 10, rue 
Laurencin - 69002 Lyon. +336.60.28.84.13. nico69890@yahoo.fr
Please, be in touch with him for further information and price information.
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3406 Fusil Mosin Nagant modèle 1891. Catégorie C Arsenal de Tula1933, calibre 7,62 x 54 R, 
tout au N°, 66452, boîte de culasse octogonale, état proche du neuf.Arme délivrée aux 
détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en Préfecture. Pour 
les personnes non détentrices de cette catégorie il sera impératif de faire neutraliser l’arme 
par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les nouvelles normes 
européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I+. Informations importantes : 
Seuls ceux qui disposent des autorisations d'acquisition (cat A et B) ou des documents 
obligatoires (cat C et D)  à jour afférentes aux armes seront habilités à enchérir sur celles-ci.

Il ne sera pas possible d'enchérir en live sur les armes de catégories A-B-C. Les seules 
enchères acceptées pour ces armes devront être portées : par téléphone, physiquement en 
salle, par ordre d'achat. Ces enchères ne seront acceptées que sur présentation préalable 
des autorisations afférentes aux armes.  Sans la présentation préalable de ces autorisations
ou documents obligatoire, les enchères ne seront pas prises en compte.Ces documents 
devront être envoyés à l'étude au moins 24 heures avant la date de la vente.Une 
consultation obligatoire du fichier FINIADA sera réalisée sur les personnes ayant acquis une
arme.Les consultations FINIADA, expéditions et exportations en France comme à l'étranger 
seront réalisées par Nicolas Naudot. Societé LYON ARMURERIE DISTRIBUTION-6 Allée 
de la Puisatière-69890 LA TOUR DE 
SALVAGNY-+336.60.28.84.13.lyonarmurerie@gmail.com.Merci de vous rapprocher de lui 
afin de connaître les formalités et frais de dossier. Documents obligatoires pour l'acquisition 
d'une arme. Pour un résident français : CAT D : pièce d'identité à jours (CNI, passeport) - 
CAT C9 (arme neutralisée) : Certificat médical de moins d'un mois, pièce d'identité - CAT 
C1a ; C1b ;C1c: pièce d'identité , licence de tir de l'année avec validation du médecin ou 
permis de chasse avec validation de l'année ou de l'année précédente , licence de Ball trap 
- CAT B:pièce d'identité, autorisation d'acquisition et de détention préfectorale vierge datant 
de moins de 6 mois - CAT A: AUTORISATION MINISTERIELLE de catégorie A. Important 
Informations : It will not be possible to bid live on category A-B-C weapons. Only those who 
have up-date weapons categories will be able to bid en them. The only way to bid on 
categories A-B-C weapon will be : to ask for a phone bid, to send an absentee bid, to be in 
person in the sale rooms. These bids will only be accepted upon prior presentation of 
weapons authorizations. Documents must be send to the auctioneer 24 hours before the 
auction day. Without the prior presentation of these authorisations, the bids will not be taken
into account. Exportation will be done by  Nicolas Naudot : Armurie Lyonnaise - 10, rue 
Laurencin - 69002 Lyon. +336.60.28.84.13. nico69890@yahoo.fr
Please, be in touch with him for further information and price information.
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3407 Fusil Mosin Nagant modèle 1891. Catégorie C Arsenal de Izhevsk 1925, calibre 7,62 x 54R, 
tout au N°, 107046, boîte de culasse octogonale, état proche du neuf avec sa baïonnette. 
Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en 
Préfecture. Pour les personnes non détentrices de cette catégorie il sera impératif de faire 
neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les nouvelles 
normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne.Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I+. Informations importantes : 
Seuls ceux qui disposent des autorisations d'acquisition (cat A et B) ou des documents 
obligatoires (cat C et D)  à jour afférentes aux armes seront habilités à enchérir sur celles-ci.

Il ne sera pas possible d'enchérir en live sur les armes de catégories A-B-C. Les seules 
enchères acceptées pour ces armes devront être portées : par téléphone, physiquement en 
salle, par ordre d'achat. Ces enchères ne seront acceptées que sur présentation préalable 
des autorisations afférentes aux armes.  Sans la présentation préalable de ces autorisations
ou documents obligatoire, les enchères ne seront pas prises en compte.Ces documents 
devront être envoyés à l'étude au moins 24 heures avant la date de la vente.Une 
consultation obligatoire du fichier FINIADA sera réalisée sur les personnes ayant acquis une
arme.Les consultations FINIADA, expéditions et exportations en France comme à l'étranger 
seront réalisées par Nicolas Naudot. Societé LYON ARMURERIE DISTRIBUTION-6 Allée 
de la Puisatière-69890 LA TOUR DE 
SALVAGNY-+336.60.28.84.13.lyonarmurerie@gmail.com.Merci de vous rapprocher de lui 
afin de connaître les formalités et frais de dossier. Documents obligatoires pour l'acquisition 
d'une arme. Pour un résident français : CAT D : pièce d'identité à jours (CNI, passeport) - 
CAT C9 (arme neutralisée) : Certificat médical de moins d'un mois, pièce d'identité - CAT 
C1a ; C1b ;C1c: pièce d'identité , licence de tir de l'année avec validation du médecin ou 
permis de chasse avec validation de l'année ou de l'année précédente , licence de Ball trap 
- CAT B:pièce d'identité, autorisation d'acquisition et de détention préfectorale vierge datant 
de moins de 6 mois - CAT A: AUTORISATION MINISTERIELLE de catégorie A. Important 
Informations : It will not be possible to bid live on category A-B-C weapons. Only those who 
have up-date weapons categories will be able to bid en them. The only way to bid on 
categories A-B-C weapon will be : to ask for a phone bid, to send an absentee bid, to be in 
person in the sale rooms. These bids will only be accepted upon prior presentation of 
weapons authorizations. Documents must be send to the auctioneer 24 hours before the 
auction day. Without the prior presentation of these authorisations, the bids will not be taken
into account. Exportation will be done by  Nicolas Naudot : Armurie Lyonnaise - 10, rue 
Laurencin - 69002 Lyon. +336.60.28.84.13. nico69890@yahoo.fr
Please, be in touch with him for further information and price information.
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3423 Carabine Gevarm. Catégorie B Cal 22 LR  N° 147080, démontable. Avec sa lunette très bon
état proche du neuf, filetage pour silencieux.Arme délivrée aux détenteurs d’une autorisation
de catégorie B. Pour les personnes non détentrices de cette catégorie il sera impératif de 
faire neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les 
nouvelles normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+. 
Informations importantes : Seuls ceux qui disposent des autorisations d'acquisition (cat A et 
B) ou des documents obligatoires (cat C et D)  à jour afférentes aux armes seront habilités à
enchérir sur celles-ci. 
Il ne sera pas possible d'enchérir en live sur les armes de catégories A-B-C. Les seules 
enchères acceptées pour ces armes devront être portées : par téléphone, physiquement en 
salle, par ordre d'achat. Ces enchères ne seront acceptées que sur présentation préalable 
des autorisations afférentes aux armes.  Sans la présentation préalable de ces autorisations
ou documents obligatoire, les enchères ne seront pas prises en compte.Ces documents 
devront être envoyés à l'étude au moins 24 heures avant la date de la vente.Une 
consultation obligatoire du fichier FINIADA sera réalisée sur les personnes ayant acquis une
arme.Les consultations FINIADA, expéditions et exportations en France comme à l'étranger 
seront réalisées par Nicolas Naudot. Societé LYON ARMURERIE DISTRIBUTION-6 Allée 
de la Puisatière-69890 LA TOUR DE 
SALVAGNY-+336.60.28.84.13.lyonarmurerie@gmail.com.Merci de vous rapprocher de lui 
afin de connaître les formalités et frais de dossier. Documents obligatoires pour l'acquisition 
d'une arme. Pour un résident français : CAT D : pièce d'identité à jours (CNI, passeport) - 
CAT C9 (arme neutralisée) : Certificat médical de moins d'un mois, pièce d'identité - CAT 
C1a ; C1b ;C1c: pièce d'identité , licence de tir de l'année avec validation du médecin ou 
permis de chasse avec validation de l'année ou de l'année précédente , licence de Ball trap 
- CAT B:pièce d'identité, autorisation d'acquisition et de détention préfectorale vierge datant 
de moins de 6 mois - CAT A: AUTORISATION MINISTERIELLE de catégorie A. Important 
Informations : It will not be possible to bid live on category A-B-C weapons. Only those who 
have up-date weapons categories will be able to bid en them. The only way to bid on 
categories A-B-C weapon will be : to ask for a phone bid, to send an absentee bid, to be in 
person in the sale rooms. These bids will only be accepted upon prior presentation of 
weapons authorizations. Documents must be send to the auctioneer 24 hours before the 
auction day. Without the prior presentation of these authorisations, the bids will not be taken
into account. Exportation will be done by  Nicolas Naudot : Armurie Lyonnaise - 10, rue 
Laurencin - 69002 Lyon. +336.60.28.84.13. nico69890@yahoo.fr
Please, be in touch with him for further information and price information.
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3428 Carabine de tir à longue distance D2 Carabine à percussion de tir à longue distance, calibre 
17mm, de fabrication belge. Canon damas semi rond et semi octogonal. Platine, chien et 
parties métalliques finement ciselés de décors floraux. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

390

3431 Carabine de tir de précision catégorie C Calibre 7 x 08, numéro 762. Crosse en bois avec 
poignée ergonomique. Plaque de couche avec crochet, réglable. Système de visée Redfield
Palma. Mire disposant d'un niveau à bulle fonctionnel. Bipied Versa Pod. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Le fonctionnement de l’arme n’est pas garanti.
Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en 
Préfecture. Pour les personnes non détentrices de cette catégorie il sera impératif de faire 
neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les nouvelles 
normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+. Informations importantes : 
Seuls ceux qui disposent des autorisations d'acquisition (cat A et B) ou des documents 
obligatoires (cat C et D)  à jour afférentes aux armes seront habilités à enchérir sur celles-ci.

Il ne sera pas possible d'enchérir en live sur les armes de catégories A-B-C. Les seules 
enchères acceptées pour ces armes devront être portées : par téléphone, physiquement en 
salle, par ordre d'achat. Ces enchères ne seront acceptées que sur présentation préalable 
des autorisations afférentes aux armes.  Sans la présentation préalable de ces autorisations
ou documents obligatoire, les enchères ne seront pas prises en compte.Ces documents 
devront être envoyés à l'étude au moins 24 heures avant la date de la vente.Une 
consultation obligatoire du fichier FINIADA sera réalisée sur les personnes ayant acquis une
arme.Les consultations FINIADA, expéditions et exportations en France comme à l'étranger 
seront réalisées par Nicolas Naudot. Societé LYON ARMURERIE DISTRIBUTION-6 Allée 
de la Puisatière-69890 LA TOUR DE 
SALVAGNY-+336.60.28.84.13.lyonarmurerie@gmail.com.Merci de vous rapprocher de lui 
afin de connaître les formalités et frais de dossier. Documents obligatoires pour l'acquisition 
d'une arme. Pour un résident français : CAT D : pièce d'identité à jours (CNI, passeport) - 
CAT C9 (arme neutralisée) : Certificat médical de moins d'un mois, pièce d'identité - CAT 
C1a ; C1b ;C1c: pièce d'identité , licence de tir de l'année avec validation du médecin ou 
permis de chasse avec validation de l'année ou de l'année précédente , licence de Ball trap 
- CAT B:pièce d'identité, autorisation d'acquisition et de détention préfectorale vierge datant 
de moins de 6 mois - CAT A: AUTORISATION MINISTERIELLE de catégorie A. Important 
Informations : It will not be possible to bid live on category A-B-C weapons. Only those who 
have up-date weapons categories will be able to bid en them. The only way to bid on 
categories A-B-C weapon will be : to ask for a phone bid, to send an absentee bid, to be in 
person in the sale rooms. These bids will only be accepted upon prior presentation of 
weapons authorizations. Documents must be send to the auctioneer 24 hours before the 
auction day. Without the prior presentation of these authorisations, the bids will not be taken
into account. Exportation will be done by  Nicolas Naudot : Armurie Lyonnaise - 10, rue 
Laurencin - 69002 Lyon. +336.60.28.84.13. nico69890@yahoo.fr
Please, be in touch with him for further information and price information.
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3433 Mauser contrat Brésilien modèle 1908. Catégorie C Fabriqué par DWM à Oberndorf ,calibre 
7 x 64. Toutes pièces au même numéro. Très bon état , Bon canon N° B 7125. Arme 
délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en 
Préfecture. Pour les personnes non détentrices de cette catégorie il sera impératif de faire 
neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les nouvelles 
normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne.Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+. Informations importantes : 
Seuls ceux qui disposent des autorisations d'acquisition (cat A et B) ou des documents 
obligatoires (cat C et D)  à jour afférentes aux armes seront habilités à enchérir sur celles-ci.

Il ne sera pas possible d'enchérir en live sur les armes de catégories A-B-C. Les seules 
enchères acceptées pour ces armes devront être portées : par téléphone, physiquement en 
salle, par ordre d'achat. Ces enchères ne seront acceptées que sur présentation préalable 
des autorisations afférentes aux armes.  Sans la présentation préalable de ces autorisations
ou documents obligatoire, les enchères ne seront pas prises en compte.Ces documents 
devront être envoyés à l'étude au moins 24 heures avant la date de la vente.Une 
consultation obligatoire du fichier FINIADA sera réalisée sur les personnes ayant acquis une
arme.Les consultations FINIADA, expéditions et exportations en France comme à l'étranger 
seront réalisées par Nicolas Naudot. Societé LYON ARMURERIE DISTRIBUTION-6 Allée 
de la Puisatière-69890 LA TOUR DE 
SALVAGNY-+336.60.28.84.13.lyonarmurerie@gmail.com.Merci de vous rapprocher de lui 
afin de connaître les formalités et frais de dossier. Documents obligatoires pour l'acquisition 
d'une arme. Pour un résident français : CAT D : pièce d'identité à jours (CNI, passeport) - 
CAT C9 (arme neutralisée) : Certificat médical de moins d'un mois, pièce d'identité - CAT 
C1a ; C1b ;C1c: pièce d'identité , licence de tir de l'année avec validation du médecin ou 
permis de chasse avec validation de l'année ou de l'année précédente , licence de Ball trap 
- CAT B:pièce d'identité, autorisation d'acquisition et de détention préfectorale vierge datant 
de moins de 6 mois - CAT A: AUTORISATION MINISTERIELLE de catégorie A. Important 
Informations : It will not be possible to bid live on category A-B-C weapons. Only those who 
have up-date weapons categories will be able to bid en them. The only way to bid on 
categories A-B-C weapon will be : to ask for a phone bid, to send an absentee bid, to be in 
person in the sale rooms. These bids will only be accepted upon prior presentation of 
weapons authorizations. Documents must be send to the auctioneer 24 hours before the 
auction day. Without the prior presentation of these authorisations, the bids will not be taken
into account. Exportation will be done by  Nicolas Naudot : Armurie Lyonnaise - 10, rue 
Laurencin - 69002 Lyon. +336.60.28.84.13. nico69890@yahoo.fr
Please, be in touch with him for further information and price information.
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3435 Rare Mauser Daudeteau modèle 1871/94 Uruguayen. Catégorie D2 Calibre 6,5 
Daudeteau.Numéro 4500 ? Il s'agit de Mauser 1871, calibre 11mm, achetés par Devotis 
pour le compte de l'armée Uruguayenne qui, se rendant compte qu'elle avait acheté des 
fusils obsolètes les fit transformer par la SFAP de Saint Denis en France, propriétaire des 
brevets Daudeteau, en calibre 6,5 Daudeteau. Les canons ont été fabriqués à la 
Manufacture de Saint Etienne. La plupart de ces armes, fusils et carabines , finirent leur 
service dans la milice en 1904. Etat quasi neuf. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com.
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I+
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3436 Mauser Tchèque VZ 24. Catégorie C Calibre 8 x 64 S, éprouvé à Saint Etienne, utilisé dans 
l'armée Allemande pendant la seconde guerre mondiale. Bon état, bon canon toutes pièces 
au même numéro 20878.  Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis 
de chasse et à déclarer en Préfecture. Pour les personnes non détentrices de cette 
catégorie il sera impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux frais 
de l’acheteur suivant les nouvelles normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint 
Etienne. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+. Informations importantes : Seuls ceux qui disposent des autorisations d'acquisition 
(cat A et B) ou des documents obligatoires (cat C et D)  à jour afférentes aux armes seront 
habilités à enchérir sur celles-ci. 
Il ne sera pas possible d'enchérir en live sur les armes de catégories A-B-C. Les seules 
enchères acceptées pour ces armes devront être portées : par téléphone, physiquement en 
salle, par ordre d'achat. Ces enchères ne seront acceptées que sur présentation préalable 
des autorisations afférentes aux armes.  Sans la présentation préalable de ces autorisations
ou documents obligatoire, les enchères ne seront pas prises en compte.Ces documents 
devront être envoyés à l'étude au moins 24 heures avant la date de la vente.Une 
consultation obligatoire du fichier FINIADA sera réalisée sur les personnes ayant acquis une
arme.Les consultations FINIADA, expéditions et exportations en France comme à l'étranger 
seront réalisées par Nicolas Naudot. Societé LYON ARMURERIE DISTRIBUTION-6 Allée 
de la Puisatière-69890 LA TOUR DE 
SALVAGNY-+336.60.28.84.13.lyonarmurerie@gmail.com.Merci de vous rapprocher de lui 
afin de connaître les formalités et frais de dossier. Documents obligatoires pour l'acquisition 
d'une arme. Pour un résident français : CAT D : pièce d'identité à jours (CNI, passeport) - 
CAT C9 (arme neutralisée) : Certificat médical de moins d'un mois, pièce d'identité - CAT 
C1a ; C1b ;C1c: pièce d'identité , licence de tir de l'année avec validation du médecin ou 
permis de chasse avec validation de l'année ou de l'année précédente , licence de Ball trap 
- CAT B:pièce d'identité, autorisation d'acquisition et de détention préfectorale vierge datant 
de moins de 6 mois - CAT A: AUTORISATION MINISTERIELLE de catégorie A. Important 
Informations : It will not be possible to bid live on category A-B-C weapons. Only those who 
have up-date weapons categories will be able to bid en them. The only way to bid on 
categories A-B-C weapon will be : to ask for a phone bid, to send an absentee bid, to be in 
person in the sale rooms. These bids will only be accepted upon prior presentation of 
weapons authorizations. Documents must be send to the auctioneer 24 hours before the 
auction day. Without the prior presentation of these authorisations, the bids will not be taken
into account. Exportation will be done by  Nicolas Naudot : Armurie Lyonnaise - 10, rue 
Laurencin - 69002 Lyon. +336.60.28.84.13. nico69890@yahoo.fr
Please, be in touch with him for further information and price information.
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3442 Pistolet WERDER adopté en 1869 par la Bavière. D2 Calibre 11,5, Très bon état, canon 
miroir. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

1 000

3443 Revolver Mauser Zig Zag modèle 1878 Catégorie D Calibre 10-6 Reich revolver. Simple 
action. Bronzé noir de guerre, très beaux marquages et poinçons. Très bon canon de 14 cm
avec de belles rayures bien nettes. Plaquettes en noyer finement quadrillées. Très bon état 
général. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+
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3451 Fusil MAUSER G 98 Danzig 1916. Catégorie C Calibre 8 x 60 S, toutes pièces au même 
numéro sauf la culasse, numéro 1297, bon état, marquages sur le mécanisme et la crosse 
bien lisibles. Peut tirer la cartouche de 8 x 57 JS sans problèmes. Éprouvé à Saint Etienne. 
Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en 
Préfecture. Pour les personnes non détentrices de cette catégorie il sera impératif de faire 
neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les nouvelles 
normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne.Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+. Informations importantes : 
Seuls ceux qui disposent des autorisations d'acquisition (cat A et B) ou des documents 
obligatoires (cat C et D)  à jour afférentes aux armes seront habilités à enchérir sur celles-ci.

Il ne sera pas possible d'enchérir en live sur les armes de catégories A-B-C. Les seules 
enchères acceptées pour ces armes devront être portées : par téléphone, physiquement en 
salle, par ordre d'achat. Ces enchères ne seront acceptées que sur présentation préalable 
des autorisations afférentes aux armes.  Sans la présentation préalable de ces autorisations
ou documents obligatoire, les enchères ne seront pas prises en compte.Ces documents 
devront être envoyés à l'étude au moins 24 heures avant la date de la vente.Une 
consultation obligatoire du fichier FINIADA sera réalisée sur les personnes ayant acquis une
arme.Les consultations FINIADA, expéditions et exportations en France comme à l'étranger 
seront réalisées par Nicolas Naudot. Societé LYON ARMURERIE DISTRIBUTION-6 Allée 
de la Puisatière-69890 LA TOUR DE 
SALVAGNY-+336.60.28.84.13.lyonarmurerie@gmail.com.Merci de vous rapprocher de lui 
afin de connaître les formalités et frais de dossier. Documents obligatoires pour l'acquisition 
d'une arme. Pour un résident français : CAT D : pièce d'identité à jours (CNI, passeport) - 
CAT C9 (arme neutralisée) : Certificat médical de moins d'un mois, pièce d'identité - CAT 
C1a ; C1b ;C1c: pièce d'identité , licence de tir de l'année avec validation du médecin ou 
permis de chasse avec validation de l'année ou de l'année précédente , licence de Ball trap 
- CAT B:pièce d'identité, autorisation d'acquisition et de détention préfectorale vierge datant 
de moins de 6 mois - CAT A: AUTORISATION MINISTERIELLE de catégorie A. Important 
Informations : It will not be possible to bid live on category A-B-C weapons. Only those who 
have up-date weapons categories will be able to bid en them. The only way to bid on 
categories A-B-C weapon will be : to ask for a phone bid, to send an absentee bid, to be in 
person in the sale rooms. These bids will only be accepted upon prior presentation of 
weapons authorizations. Documents must be send to the auctioneer 24 hours before the 
auction day. Without the prior presentation of these authorisations, the bids will not be taken
into account. Exportation will be done by  Nicolas Naudot : Armurie Lyonnaise - 10, rue 
Laurencin - 69002 Lyon. +336.60.28.84.13. nico69890@yahoo.fr
Please, be in touch with him for further information and price information.
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3454 Carabine MAUSER d'artillerie. Catégorie C Modèle KAR 98 fabriquée à ERFURT en 1917, 
calibre 8 x 60 S toutes pièces au même numéro, 9917. Bon état. Arme délivrée aux 
détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en Préfecture. Pour 
les personnes non détentrices de cette catégorie il sera impératif de faire neutraliser l’arme 
par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les nouvelles normes 
européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+. Informations importantes : 
Seuls ceux qui disposent des autorisations d'acquisition (cat A et B) ou des documents 
obligatoires (cat C et D)  à jour afférentes aux armes seront habilités à enchérir sur celles-ci.

Il ne sera pas possible d'enchérir en live sur les armes de catégories A-B-C. Les seules 
enchères acceptées pour ces armes devront être portées : par téléphone, physiquement en 
salle, par ordre d'achat. Ces enchères ne seront acceptées que sur présentation préalable 
des autorisations afférentes aux armes.  Sans la présentation préalable de ces autorisations
ou documents obligatoire, les enchères ne seront pas prises en compte.Ces documents 
devront être envoyés à l'étude au moins 24 heures avant la date de la vente.Une 
consultation obligatoire du fichier FINIADA sera réalisée sur les personnes ayant acquis une
arme.Les consultations FINIADA, expéditions et exportations en France comme à l'étranger 
seront réalisées par Nicolas Naudot. Societé LYON ARMURERIE DISTRIBUTION-6 Allée 
de la Puisatière-69890 LA TOUR DE 
SALVAGNY-+336.60.28.84.13.lyonarmurerie@gmail.com.Merci de vous rapprocher de lui 
afin de connaître les formalités et frais de dossier. Documents obligatoires pour l'acquisition 
d'une arme. Pour un résident français : CAT D : pièce d'identité à jours (CNI, passeport) - 
CAT C9 (arme neutralisée) : Certificat médical de moins d'un mois, pièce d'identité - CAT 
C1a ; C1b ;C1c: pièce d'identité , licence de tir de l'année avec validation du médecin ou 
permis de chasse avec validation de l'année ou de l'année précédente , licence de Ball trap 
- CAT B:pièce d'identité, autorisation d'acquisition et de détention préfectorale vierge datant 
de moins de 6 mois - CAT A: AUTORISATION MINISTERIELLE de catégorie A. Important 
Informations : It will not be possible to bid live on category A-B-C weapons. Only those who 
have up-date weapons categories will be able to bid en them. The only way to bid on 
categories A-B-C weapon will be : to ask for a phone bid, to send an absentee bid, to be in 
person in the sale rooms. These bids will only be accepted upon prior presentation of 
weapons authorizations. Documents must be send to the auctioneer 24 hours before the 
auction day. Without the prior presentation of these authorisations, the bids will not be taken
into account. Exportation will be done by  Nicolas Naudot : Armurie Lyonnaise - 10, rue 
Laurencin - 69002 Lyon. +336.60.28.84.13. nico69890@yahoo.fr
Please, be in touch with him for further information and price information.
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3468 Ensemble de housses pour fusils Cinq housses, divers modèles et états.  Etat II+ 70

3469 Ensemble de housses pour fusils Cinq housses, divers modèles et états.  Etat II+ 70

3470 Ensemble de housses pour fusils Cinq housses, divers modèles et états.  Etat II+ 50

3471 Ensemble de housses pour fusils Cinq housses, divers modèles et états.  Etat II+ 60

3472 Ensemble de housses pour fusils Cinq housses, divers modèles et états.  Etat II+ 50

3473 Ensemble de housses pour fusils Cinq housses, divers modèles et états.  Etat II+ 50

3474 Ensemble de housses pour fusils Cinq housses, divers modèles et états.  Etat II+ 50

3475 Ensemble de housses pour fusils Cinq housses, divers modèles et états.  Etat II+ 30

Total des adjudications         74 860


