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Les Epées
Epée Franc-Maçon Grand Orient de France
La garde est en bronze poli. La poignée monobloc reçoit la rivure de la soie sur le pommeau.
Les attributs de garde sont les suivants : les mains croisées, l’étoile, l’équerre, les compas,
la truelle, le marteau, le triangle et les palmes.
Longueur lame 740 mm - largeur talon 18 mm - longueur totale 870 mm

Epée de Templier
La garde est en bronze poli, la poignée est fixée par la rivure de la soie.
La lame est à double tranchant "double pouvoir"
Fidèle à sa vocation, cette épée reçoit, inflige et transmet la matière ignée,
le feu sacré et divin.
Longueur lame 730 mm - largeur talon 33 mm - longueur totale 870 mm

Epée à la Mousquetaire
La garde est en bronze poli à l’ancienne. La poignée en bois d’ébénisterie est recouverte
de filigrane torsadé. Epée d’origine fin 16e, début 17e, caractérisée par son pas d’âne
au-dessus de la coupelle de garde. Elle fût l’objet des plus belles signatures d’Aramis,
Portos et d’Artagnan. Disponible sans fourreau.
Longueur lame 770 mm - largeur talon 20 mm - longueur totale 955 mm

Epée Renaissance
La garde est en bronze poli. La poignée est fixée par la rivure de la soie.
Cette épée symbolise avant tout la fin d’une époque sombre et l’ouverture sur le siècle
de la Renaissance.
Longueur lame 870 mm - largeur talon 39 mm - longueur totale 1090 mm

Epée 2 mains Moyen-âge
La garde, la poignée et le pommeau sont en bronze poli.
Epée à 2 mains très utilisée à l’époque pour le combat, dont la lame fine et légère apporte
une étonnante agilité.
Longueur lame 1080 mm - largeur talon 45 mm - longueur totale 1360 mm
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Les Sabres
Sabre Briquet Napoléon
La garde est en bronze poli. La poignée monobloc est fixée par la rivure de la soie.
Sabre d’infanterie napoléonien introduit pour les grenadiers, carabiniers, tambours,
chasseurs et artilleurs de la Grande Armée.
Longueur lame 540 mm - largeur talon 35 mm - longueur totale 690 mm
Disponible avec fourreau - Possibilité d’écrin.

Sabre des grenadiers d’infanterie modèle 1767
La garde est en bronze poli. La poignée monobloc a 21 cannelures. Fourreau en cuir noir.
Ce sabre très court fut dénommé “Briquet” de la Révolution Française et inspira
par la suite le sabre Briquet Empire.
Longueur lame 540 mm - largeur talon 35 mm - longueur totale 700 mm

Sabre au médaillon du Général Marquis de La Fayette
La garde est en bronze poli.
La poignée est en bois d’ébénisterie recouverte de cuir filigranée à 5 brins.
L’emblème sur un fond de drapeaux représente 3 écussons : le médaillon de La Fayette,
le navire expéditionnaire aux Amériques, la Bastille incendiée.
Sur le côté du sabre se dessine fièrement le coq gaulois.
Longueur lame 750 mm - largeur talon 35 mm - longueur totale 910 mm

Sabre Montmorency
de la Garde Nationale, des Milices, des Corps Francs, des Volontaires Nationaux de la Révolution Française
La garde est en bronze poli. La poignée est en bois d’ébénisterie recouverte de cuir filigranée à 5 brins.
La calotte représente une tête de lion et caractérise la période révolutionnaire.
La monture en bronze aux motifs ciselés est composée d’un trophée d’armes, d’une cuirasse
et d’un casque sur fond de drapeaux. La lame a deux gouttières.
Longueur lame 750 mm - largeur talon 35 mm - longueur totale 910 mm
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Sabre de Sapeur 1er Empire
La garde est en bronze poli. La poignée monobloc est fixée par la rivure de la soie.
Tête d’aigle très représentative de l’époque du 1er Empire.
Ce sabre fut attribué aux soldats Sapeurs-Charpentiers
avec en option une lame en dent de scie.
Longueur lame 750 mm - largeur talon 30 mm - longueur totale 955 mm
Disponible sans fourreau.

Sabre de Sapeur Révolution
La garde est en bronze poli. La poignée monobloc est fixée par la rivure de la soie.
Ce sabre était attribué aux soldats du Génie employés à creuser des tranchées
d’approche appelées “sapes”
La lame forgée a une gouttière.
Longueur lame 750 mm - largeur talon 30 mm - longueur totale 980 mm
Disponible sans fourreau.

Sabre Chasseur à cheval de la Cavalerie Légère de la Garde Impériale - modèle 1802
La garde est en bronze poli.
La poignée est en bois d’ébénisterie recouverte de cuir pleine fleur filigranée
de torsades en laiton. Le “crevé” de décoration du fourreau laisse apercevoir le cuir
qui repose sur un autre fourreau en bois d’ébénisterie.
Ce sabre était la distinction des Chasseurs par sa grande élégance
et son caractère aussi efficace qu’esthétique.
Longueur lame 840 mm - largeur talon 35 mm - longueur totale 1040 mm

CHEVALIER D’AUVERGNE, CRÉATEUR D’ARMES BLANCHES
Chevalier d’Auvergne vous offre ses compétences et son expérience pour la création d’armes
uniques et personnalisées.
Fort d’un savoir-faire qui perpétue les méthodes ancestrales, nos artisans forgeurs et fourbisseurs
sauront trouver la réponse à vos désirs d’obtenir une arme symbole, fidèle à vos envies et destinées.
Rejoignez tous ceux qui nous ont fait confiance, Académie, Confrérie, Ordre, Historien, Militaire,
Industrie du luxe, Metteur en scène, Architecte, Particulier, etc…
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Poignards, Glaivese†Fleure†s
Poignard
La garde est en bronze poli. La poignée accueille une calotte
à longue queue fixée par la rivure de la soie.
Fin et léger, ce poignard finement ouvragé allie l’efficacité et la beauté.
Il était souvent utilisé comme une arme complémentaire.
Longueur lame 210 mm - largeur talon 21 mm - longueur totale 340 mm
Disponible avec écrin

Baïonnette F.A.M.A.S.
Réplique stylisée du Fusil d’assaut de la manufacture de Saint-Etienne
équipant l’Armée Française depuis 1980. Sa réputation n’est plus à faire.
Son excellente prise en main et sa légèreté en font une arme redoutable.
Longueur lame 220 mm - largeur talon 25 mm - longueur totale 340 mm
Disponible avec écrin

Dague de théâtre Feuillure
Garde aux feuillures et pommeau couronne royale en bronze poli,
assemblés avec une poignée noire filigranée.
Arme d'estoc courte maniée d'une main.
Longueur lame 260 mm - largeur talon 20 mm - longueur totale 410 mm

Glaive Infanterie
Poignée à cordon dont l’épaisseur va en s’amenuisant vers les parties
supérieures et inférieures.
Pommeau sans ornement, la croisière se termine par 2 quillons dits “à roulette”.
Arme utilisée par les Sous-officiers de l’E.N.S.O.A.
Longueur lame 445 mm - largeur talon 31 mm - longueur totale 590 mm
Disponible avec fourreau.

Glaive Maçonnique de l’Ordre Rosicrucien
La garde est en bronze poli. La poignée est recouverte du cordonnet noir.
Lame forgée en forme losangée. Garde croisée aux initiales S et I.
Longueur lame 450 mm - largeur talon 30 mm - longueur totale 590 mm

Fleuret ancien Aristocrate Feuillure-cerf
Garde aux feuillures - Pommeau aux cerfs en bronze poli.
Poignée en bois recouverte de cuir et filigranée or.
Fleurets utilisés pour la leçon d’escrime au début de l’escrime “moderne”.
Longueur lame 890 mm - largeur talon 10 mm - longueur totale 1055 mm
ROUTE
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Jadis était une époque où sabre et épée, fièrement arborés, étaient symbole de noblesse
et d'élégance. Ces armes ont fait, à travers les siècles, la réputation d’hommes devenus
célèbres, à force de courage et de dignité.
Avec un soin méticuleux, nos compagnons d’armes savent créer les fidèles répliques de
ces pièces rares. Héritiers d'un savoir-faire séculaire, ils feront d'une pièce d'acier brut
un objet noble et recherché pour sa rareté. A la forge, le maître du feu domptera l'acier.
Il lui imposera la forme et lui donnera l'équilibre. D'autres compagnons lui succéderont,
l'un lui apportant la force, l'autre la finesse, ensemble, ils sauront l'ennoblir et en faire
un objet unique. Des collectionneurs, amoureux de ces objets d’art, s’offrent avec elles,
les précieux souvenirs des temps anciens et dignes de sentiments.
Comment s’empêcher, en les fabricant, de penser à ceux qui ont écrit, tout au long
de leur vie, les glorieuses pages d’une Histoire aussi riche.

Références

Ministère de l’Intérieur - Ministère de la Défense
Marine Nationale - Garde Républicaine - E.M.A. : Etat major des armées
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Académie des Armes de France - Ecole de Maître Carliez - Ecole de Maître Heddle-Roboth - Théâtre de Chaillot
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