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Les Gardes ∂‘Epées
Epée des Commissaires
de l’Armée de Terre
Le clavier est orné de couronnes
de lauriers apposées sur 6 hampes
de drapeaux.

Epée du Corps Préfectoral
(Sous-Préfet, Diplomate)
Le clavier ajouré et finement ciselé
comporte les lettres "R.F."
Disponible en orée.

Epée de l’Ecole Nationale
Supérieure de la Police
(E.N.S.P.)
Clavier symétrique portant
les lettres "E.N.S.P".
Pommeau comprenant des têtes
de lions et le portrait d’Athéna.

Epée du Corps
des Officiers de Police
Emblème sur le clavier représentant
entre autre le bonnet phrygien
et les initiales “R.F.” entourées
de feuilles de chêne et de laurier.

Epée de la Compagnie
Républicaine de Sécurité
(C.R.S.)
Le clavier en bronze poli argenté
comporte l’emblème
de la Compagnie Républicaine
de Sécurité.

Epée Officier Commissaire
de Marine
La façade de garde représente
une ancre de marine, sur un fond
de quatre drapeaux, entourée
de rinceaux en feuilles de chêne
et laurier. Le pommeau conique
aux feuilles d’acanthe est chapeauté
par une rosace.
Possibilité garde orée 24 carats.

Epée des Troupes
de Marine
Le clavier est orné d’une ancre
étalinguée en laiton.

Epée Ecole Polytechnique
L’emblème de garde aux fûts de
canons croisés en X
(origine de l’appellation de l’Ecole)
surmonté d’une cuirasse
est entouré de feuilles de chêne
et laurier.

Epée Ecole du Service
de Santé des Armées de Lyon
L’emblème de garde représente
le caducée de la Médecine entouré
de feuilles de chêne et laurier.

Accessoires
Toutes nos armes peuvent être gravées
et/ou habillées d’une dragonne adaptée
à votre statut :
- cordon noir bouillon argent
- cordon noir bouillon or
- cordon or bouillon or
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Les Gardes ∂e Sabres
Sabre de Cavalerie
modèle 1822
La garde à trois branches
forme deux larmes de feu.

Sabre de Cavalerie Légère
modèle 1822
La garde est ornée à sa base
de palmes. La calotte est ouvragée
d’une guirlande de feuilles
de laurier.

Sabre de l’Adjudant
d’Infanterie modèle 1845
La garde est ornée en relief
de fleurs et feuillures, quillon
ouvragé et calotte couronnée
de feuillages.

Sabre de la Cavalerie
de ligne modèle 1896 officier
La garde ornée en relief de rameaux,
sur le quillon une tête de méduse
et sur le dos de la calotte
une couronne de feuillages.

Sabre Officier modèle 1923
Sur la garde à quatre branches
figurent en relief trois palmes
de lauriers.
Possibilité de garde orée.

Sabre Elève Officier
Saint-Cyr
La garde à quatre branches
forme trois larmes de feu.

Sabre Elève Officier
Saumur
La garde à quatre branches,
fines et aérées, forme trois larmes
de feu.

Sabre Officier de Marine
La garde ajourée, ornée
de rinceaux en feuilles d’eau
entourant l’ancre de marine,
surmontée du cordage, retient
en laisse une tête de dauphin.
La calotte au miroir et sa cascade
de coquillages.
Possibilité garde orée 24 carats.

Sabre Ecole Militaire Corps
Technique Administratif
(E.M.C.T.A.)
La garde est ornée de la tête
casquée d’Athéna, création
sur un modèle de garde
Montmorency (1789).

Sabre Armée de Terre
modèle F1
Garde à trois branches ornée
de 2 oreillons.

ARMES ÉTRANGÈRES :
Sabres du Portugal, Grèce, Venezuela, USA, Afrique…
Sabre
de l’Ecole Mauritanienne
de Nouakchott
La garde représente des feuilles
de palmes avec l’étoile et le croissant
surmontés d’une tête de dromadaire,
attributs de la Nation Mauritanienne.

Sabre
de l’US Coast Guard
La tête du pommeau est ornée
des symboles américains
(aigles et étoiles).
En fronton de garde des feuillures
avec l’inscription U.S.C.G.
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Les EpéesOfficielles
Epée des Commissaires de l’Armée de Terre
La garde est en bronze poli. La poignée noire est filigranée surmontée
d’un pommeau en tronc de cône inversé.
La longueur de la lame est de 750 mm pour une largeur au talon de 17 mm.
Le fourreau en cuir noir est habillé de garniture dorée.

Epée du Corps Préfectoral (Sous-Préfet, Diplomate)
La garde est en bronze. L’arc de jointure est orné d’une guirlande enroulée
de laurier. Pommeau à ove. La poignée est en imitation nacre.
La longueur de la lame est de 750 mm pour une largeur de 17 mm.
Le fourreau en cuir noir est habillé d’une chape à bouton ciselé.

Epée de l’Ecole Nationale Supérieure de la Police (E.N.S.P.)
La garde est en bronze argentée ainsi que les bracelets de fourreau.
La fusée est en ébène noir.
La longueur totale de l’épée est de 930 mm et la largeur au talon est de 20 mm.
Le fourreau est en cuir sélectionné. La lame est polie.
Cette épée a pour origine le modèle IIème Empire.

Epée du Corps des Officiers de Police
La garde est en bronze argentée. La poignée noire est filigranée argent.
La lame forgée est en acier inox.
La longueur de la lame est de 750 mm pour une largeur au talon de 17 mm.
La longueur totale de l’épée est de 950 mm.
Le fourreau est en cuir noir gainé sur une armature métallique
avec des bracelets argentés.

Epée de la Compagnie Républicaine de Sécurité (C.R.S.)
La garde est en bronze argentée. La poignée noire est filigranée argent.
Le pommeau en olive est surmonté d’un bouton "diabolo".
La longueur de la lame est de 750 mm pour une largeur au talon de 17 mm.
Le fourreau en cuir noir est gainé sur une armature métallique.
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Epée Officier Commissaire de Marine
La garde est en bronze poli. La poignée noire a 13 cannelures,
filigranée à 3 brins.
La lame est forgée en losange, d’une longueur de 750 mm pour une largeur
au talon de 18 mm. La longueur totale de cette épée est de 950 mm.
Le fourreau est en cuir noir sélectionné, gainé sur armature métallique.

Epée des Troupes de Marine
La garde est en bronze de nickel. La poignée est en bois filigranée de fils
de laiton. Le pommeau en olive est surmonté d’un bouton "diabolo".
La longueur de la lame de 750 mm pour une largeur au talon de 17 mm
comprend deux courtières séparées par une arête.
Le fourreau est en acier nickelé.

Epée Ecole Polytechnique
Modèle réglementaire, conforme au modèle 1894 en dépôt au Musée
de la Manufacture d’Armes de Saint-Etienne.
La garde est en bronze poli. La poignée filigranée a 3 brins. La lame forgée
est à deux gouttières d’une longueur de 775 mm pour une largeur au talon de 18 mm.
La longueur totale de cette épée est de 950 mm.
Le fourreau est en cuir noir sélectionné, gainé sur armature métallique.

Epée Ecole du Service de Santé des Armées de Lyon
La garde est en bronze poli. La poignée en bois d’ébénisterie recouverte
de fils de guimperie à 5 fils. La longueur de la lame forgée à deux gouttières est de 775 mm
pour une largeur au talon de 18 mm. La longueur totale de cette épée est de 950 mm.
Le fourreau est en cuir noir sélectionné, gainé sur armature métallique.

EPEE D’ACADEMICIEN
Fort d’un savoir-faire qui perpétue les méthodes ancestrales, nos forgeurs ont participé
à la création de nombreuses épées d’Académicien. Seule ou parfois en collaboration avec
d’illustres joailliers, notre société artisanale vous garantie une épée unique et "immortelle".
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Sabre de Cavalerie modèle 1822
Garde Républicaine de Paris.
Gardes d’honneur Etrangères des Pays Francophones d’Afrique.
La garde est en bronze poli. La poignée noire à 22 cannelures est filigranée à 3 brins.
La lame forgée à deux gouttières est d’une longueur de 920 mm pour une largeur
au talon de 33 mm. La longueur totale de ce sabre est de 1010 mm.
Le fourreau est cintré en acier chromé.

Sabre de Cavalerie Légère modèle 1822
La garde est en bronze poli ouvragé. La poignée noire filigranée est surmontée
d’une calotte ouvragée.
La longueur de la lame est de 910 mm pour une largeur au talon de 27 mm.
La longueur totale de ce sabre est de 1040 mm.
Le fourreau est cintré en acier chromé.

Sabre de l’Adjudant d’Infanterie modèle 1845
La garde est en bronze poli.
La longueur totale de ce sabre est de 920 mm et la largeur au talon est de 30 mm.
Le fourreau légèrement cintré est en acier chromé.

Sabre de la Cavalerie de ligne modèle 1896 officier
La garde est en bronze poli.
La longueur totale de ce sabre est de 1000 mm et la largeur au talon est de 20 mm.
Le fourreau droit est en acier chromé.

Sabre Officier modèle 1923
La garde est en bronze poli. La poignée noire est filigranée à 3 brins.
La longueur de la lame est de 840 mm pour une largeur au talon de 25 mm.
La longueur totale de ce sabre est de 1000 mm.
Le fourreau est droit en acier chromé.
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Les Sabres Officiels
Sabre Elève Officier Saint-Cyr
La garde est en bronze poli. La poignée noire est filigranée à 3 brins.
La longueur de la lame forgée à une gouttière est de 840 mm pour une largeur au talon
de 25 mm. La longueur totale de ce sabre est de 1000 mm.
Le fourreau est droit en acier chromé.
Ce sabre équipe les élèves Saint-Cyrien.

Sabre Elève Officier Saumur
La garde est en bronze poli. La poignée noire filigranée a 16 cannelures.
La lame forgée bancale est à gouttière d’une longueur de 845 mm, pour une largeur
au talon de 25 mm. La longueur totale de ce sabre est de 1000 mm.
Le fourreau cintré est en acier chromé.
Ce sabre équipe les Officiers de l’Ecole de Cavalerie de Saumur.

Sabre Officier de Marine
La garde est en bronze poli. La poignée a 11 cannelures. La lame forgée
est à deux gouttières d’une longueur de 700 mm, pour une largeur au talon
de 22 mm. La longueur totale de ce sabre est 880 mm.
Le fourreau est en cuir noir sélectionné, gainé sur armature métallique.

Sabre Ecole Militaire Corps Technique Administratif (E.M.C.T.A.)
Sabre personnalisé à l’école et reconnu par le Service Historique de l’Armée
de Terre. La garde est en bronze poli. La longueur totale de ce sabre est de 1000 mm
et la largeur au talon est de 30 mm.
Le fourreau cintré est en acier chromé.

Sabre Armée de Terre modèle F1
La garde est en bronze poli. La poignée noire filigranée a 10 cannelures.
La longueur de la lame forgée est de 800 mm pour une largeur au talon de 30 mm.
La longueur totale de ce sabre est de 980 mm.
Le fourreau est en acier cintré noir. Ce sabre a pour origine le modèle An IX
de la Cavalerie légère. Il équipe l’Ecole Interarmes.

