THE VISSER COLLECTION: ARMS OF THE NETHERLANDS IN THE COLLECTION OF H.L.
VISSER.
La collection Visser constituée durant une période de plus de 30 ans a été la plus importante réunion d’armes
légère de haute qualité produites par les armuriers néerlandais.

Reference:21885
Price: 800 €
Description:
De J.P. Puype ; Rudy Roth ; H.L. Visser ; D.W. Bailey et autres, Texte anglais publié entre 1996/2007 selon les volumes.
La collection Visser constituée durant une période de plus de 30 ans a été la plus importante réunion d’armes légère de haute
qualité produites par les armuriers néerlandais.

Volume I : Catalogue d'armes à feu, d'épées et d'objets divers.
Armes de petit calibre, platines, fusils de chasse et fusils à silex, fusils, pistolets, armes à répétition et à plusieurs coups,
armes blanches, cornes à poudre, poires à poudre et autres accessoires; éprouvettes, briquets amadou, armes et armures
combinées. Fruit des recherches aux Pays-Bas, au Danemark, en Angleterre, en Belgique, aux États-Unis, en Allemagne, en
France et en Russie.
Les informations découlent de recherches archivistiques non publiées, la compilation des meilleurs ouvrages publiés, la
consultation de nombreuses autorités mondiales sur les armes historiques. Tout cela est combiné à un examen minutieux
interne et externe de chaque pièce a permis à Puype de créer un catalogue complet contenant beaucoup de nouveautés et
d'importantes connaissances sur les armes hollandaises et leurs fabricants.
Partie I: numéros de catalogue 1-243, 685pp. ; Partie II: numéros de catalogue 244-295, 753pp .; Partie III: numéros de
catalogue 496-758, 735pp. Il manque la partie IV, qui jamais été publiée.
Volume II : munitions: canons, mortiers, pistolets pivotants, muselières et chargeurs de culasse. 248pp.
Volume III : Les fusils hollandais en Russie: dans l'armurerie du Kremlin de Moscou, Musée historique de Moscou,
Ermitage Saint-Pétersbourg, Musée du palais Gatchina.
Volume IV : Aspects de l'armurerie néerlandaise.472pp.

Réf : 21885
Couverture rigide recouverte de tissu bleu estampé en or avec des jaquettes illustrées de couleur beige. A
l’intérieur une profusion d’illustrations N et B et quelques unes en couleur, de haute qualité.
Cette collection est absolument neuve, et jamais feuilletée. Certains exemplaires ont encore leur emballage
plastique transparent d’origine.
Format : 22,5 x 28,5 ; Poids : 17 kg.
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