
Et pan, dans le mille !
Le 14 octobre, l'étude Lucien Paris «vendait, à Drouot,
une collection de revolvers sélectionnés avec
beaucoup de précision. Les 264 lots ont été adjugés.

L
es amateurs se sont passé le mot. On vendait la collection de
Raymond Georget. L'homme s'était spécialisé dans la seconde

moitié du XIXe siècle, dans les pièces rares, les revolvers à

système. Outre des armes françaises, il possédait aussi des Allemandes,
toutes presque toujours dans un excellent état, ainsi que des carabines

à barillet, dérivés des revolvers. On comprend qu'avec un tel souci

d'exigence et de qualité, les acheteurs ne se soient pas trompés en
raflant la mise et en assurant des prix soutenus souvent supérieurs aux

estimations.

• 42 S00 C. Le record de la vente pour cette
pièce qui revêt un intérêt à la fois historique,
puisqu'elle a appartenu au célèbre général
Boulanger, mais aussi technique, puisqu'il
s'agit d'un revolver d'essai très rare. Modèle
1885, fabriqué à l'époque par la «MAS» et
offert au ministre de la Guerre, le général
Boulanger. État neuf.

L'AVIS DE L'EXPERT

* «Nous avons
fait le plein de
collectionneurs.»

Bernard Croissy.

• 6750 €. Revolver à système Revol-
Cycle de A. Joubert en acier nickelé
formant poignée de vélo. Il date de
1890 et était vendu avec le vélo. Cette
arme servait surtout à se protéger des
chiens errants sur les routes isolées.

«C'était une vente inhabituelle. La
période embrassée était courte (un
demi-siècle). Elle comprenait des
modèles d'essai et des variantes.
J'avais craint que le marché ne
réussisse pas à absorber tous ces
revolvers. En fin de compte, nous
avons fait le plein de collectionneurs.
Ceux-ci ont trouvé une bonne occasion
d'acquérir ce dont ils rêvaient. La rareté
et te très bon état de conservation ont
joué un rôle dans ce succès.»

A 4125 €. Revolver
Chamelot Delvigne,
militaire, modèle 1872-1873.
Cet exemplaire date du
dernier quart du XIXe siècle,
avec son coffret-nécessaire.
Il est équipé du système
adopté par la Gendarmerie
en 1873. L.:29 cm.

-<2750 €. Revolver
Lefaucheux, modèle
1869, d'essai.
L. : 30,3 cm.

La réglementation
Les revolvers d'un modèle conçu avant 1900 sont en vente libre, sauf
quelques exceptions de la période 1890 -1900. Ils appartiennent à
la catégorie dite D2 et sont des armes de collection. À noter qu'ils ne
peuvent librement être testés qu'avec des cartouches à poudre noire,
et non pas avec des cartouches modernes.
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