
 

 

 

        
        
 
       Monsieur le Président du Sénat,  
       15, rue Vaugirard 
       75006 PARIS  

 

       Toulouse, le 10 décembre 2022 

 

Objet : Destruction d’armes patrimoniales 
Lettre envoyée par courrier suivi n° 3Y005 749 08078 
 

Monsieur le Président du Sénat, 

Le Service Central des Armes et Explosifs a organisé récemment une collecte qui a permis de 
rassembler 150 000 armes. Ces armes sont vouées à la destruction.  
Or présents sur le terrain nous avons identifié à de nombreuses reprises des armes de 
collection, libre de détention qui risquent de subir le sort commun. 
 
Parmi ces armes patrimoniales, nous avons noté des sabres premier Empire, des pistolets et 
des fusils de luxe civils et de très nombreuses armes réglementaires du XIXème siècle qui 
méritent un autre sort que le ferraillage. Les collectionneurs, gardiens de l’art militaire et du 
patrimoine historique français que nous représentons, en appellent à votre arbitrage pour 
qu’un tri complet et incontestable puisse être réalisé afin de séparer le bon grain de l’ivraie. 
Le chef du SCAE annonce que des experts de son service assureront une veille pour éviter 
que soient détruites des armes à haute valeur patrimoniale. Mais, compte tenu de la masse 
considérable d’armes recueillies, il serait pertinent que des experts du musée de l’Armée, et 
même de l’UFA (qui appartiennent à la Compagnie Nationale des experts en Armes et 
Munitions près les Cours d’Appel), se joignent à eux dans cette démarche par souci d’équité 
et de transparence. 

Nous serions heureux que vous posiez à Madame la ministre de la Culture, une question sur 
son implication dans cette collecte, et les moyens qu’elle va mettre en place pour sauver les 
armes historiques, de collection.  

Dans l’attente de vous lire, je vous prie de croire Monsieur le Président à l’expression de 
mes sentiments respectueux 

       Jean-Pierre Bastié    
       Président de l’UFA 
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