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 Une part du titrage en étui 
 

Description de l’ouvrage 
 

 
Le livre :  
L’arme à feu est l’un des rares objets liant aussi 
étroitement l’homme et son histoire dans le temps. 
Adrien Bergsma, collectionneur averti, nous en 
convainc dans cet ouvrage à la riche iconographie. 
Aciers bleuis et or, nacre et ivoire incrustés 
embellissent des pistolets et fusils anciens, véritables 
objets d’art aux techniques de fabrication devenues de 
plus en plus ingénieuses au cours des siècles. 
Destiné à la fois aux collectionneurs, aux amoureux 
amateurs et à tout lecteur sensible à l’esthétique, ce 
beau livre est également un guide permettant d’estimer 
l’intérêt, la rareté, la date de création ou la signature 
d’une arme ancienne. Il contient également de 
nombreux conseils pertinents pour démarrer une 
collection, même avec des moyens limités.  
L’auteur :  
Amateur passionné devenu collectionneur réputé, 
Adrien Bergsma dispose d’un fonds documentaire 
considérable d’où est issue, pour la première fois, la 
majorité des photographies de ce superbe ouvrage. 
Pédagogue autant qu’esthète, ses tableaux analytiques 
apportent, en plus, une vision précise de l’évolution de 
la conception des armes à feu du XVIIe au XXe siècle, en 
Europe et en Amérique. 
Promotion :  
Service de presse en magazines généralistes et 
spécialisées, radio. 
 

 
 
 

 
 

 

Points forts de l’ouvrage 
 

Ce beau livre par excellence est une nouvelle approche de l’évolution  
de l’arme à feu des années 1700 à 1900.  

Pour tous publics : collectionneurs et amateurs d’armes et de curiosités. 
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