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Les poinçons de Daniel BOUISSAVY

By - Ce poinçon est trouvé sur la platine d’un pistolet 
An IX, daté de l’an XII, fabriqué par la Manuf Nale 

de Versailles . C’est celui du Contrôleur Daniel 
BOUYSSAVY . Il est contrôleur à Versailles de 

1795 à 1804. Ce poinçon est le même que le 
poinçon de bois que ce contrôleur marque à 

Maubeuge en 1812. Il est ici entouré d’un ovale.

B5 - Très rare poinçon de platine de 
Daniel BOUYSSAVY 

similaire au poinçon de bois. 
Rencontré sur seulement quatre pistolets 

An XIII datés de 1809 à Maubeuge . 
Les deux poinçons bois et platine 

ne cohabitent pas.

B10 - Rare poinçon dans un losange avec le même B que sur le poinçon précédent. 
Ce poinçon, rencontré sur des pistolet de Maubeuge datés de 1810, montre que  

D. Bouissavy était plutôt fantasque quant-à ses poinçons qui évoluaient souvent.

B4 - Ce poinçon représente 
une Arche à deux têtes d’aigle 

en proue et en poupe. 
Un B majuscule à l’intérieur.

Il est attribué à Daniel BOUYSSAVY contrôleur à 
Maubeuge de 1808 à 1816. 

On le trouve sur certains an XIII de 1811 à 1813 
et An IX de gendarmerie de 1811 

On trouve à la même époque sur les mêmes types 
d’armes un poinçon différent pour D. BOUYSSAVY. 
Cela fait penser à certains collectionneurs qu’il s’agit 

d’armes attribuées à la confédération du Rhin. 
Mais pourquoi ? Quelle source ?
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Ce personnage assez fantasque a la particularité de changer son poinçon très souvent au gré 
des évènements . Cela ne le rend pas facile à suivre. 
Il est contrôleur à Versailles de 1795 à 1804 . 
Il est contrôleur détaché à Liège de 1805 à 1807 . 
Il revient contrôleur à Versailles en 1807 et 1808 . 
Il est nommé à Maubeuge, contrôleur de 1808 à 1815 . 
Il est ensuite contrôleur à St Etienne de 1816 à 1822 . 



B7 - Daniel Bouyssavy, Contrôleur à Maubeuge 
signe les bois et les platines avec ce poinçon 

sur des pistolets Gardes du corps du Roi 
premier type 1814, 1815 . 

On le trouve aussi sur des pistolets de gendarmerie 
An IX datés de 1808 et 1811 .....

B0 - On trouve sur de nombreux 
pistolets, An IX Gendarmerie et An 
XIII, de Maubeuge le poinçon de 

contrôle de Daniel Bouyssavy 
sur le canon associé 

à la date de fabrication.

B11 - Encore un poinçon de Daniel Bouyssavy. 
Il marque ainsi des bois de pistolets 

Ici sur un pistolet de Gendarmerie de 
Maubeuge en 1812. 

Ce poinçon marque aussi la platine d’un 
pistolet de Maubeuge en 1808

Etonnant poinçon de Daniel Bouissavy que l’on peut trouver  
sur de rares pistolet de Gardes du corps du second type fabriqués 

à St Etienne. en 1818 .  On trouve rarement le poinçon de 
Bouissavy à St Etienne.

B6 - Daniel BOUYSSAVY était assez fantasque  
sans doute. Il changeait souvent son poinçon.  

On trouve ce poinçon en 1813, toujours à Maubeuge. 
On le trouve sur la platine des pistolets 

An XIII datés de 1812. et 1813.


