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Livre passionnant sur
une collection privée

COLLECTION
D’ARMES ANCIENNES
ET ARMURES

Collection d’armes anciennes

1re partie, du 14e au 17e siècle

Emile Joyet

Sammlung
antiker Waffen
und Rüstungen

Plus de 100 pièces

1. Abteilung
14. bis 17. Jahrhundert

Collection
of antique arms
and armour
1st section
14th to 17th century

256 pages
Plus de 500 illustrations
Anecdotes historiques
Descriptifs techniques
français/allemand/anglais
Premier d’une série de 4 livres

Commande (par mail ou courrier) Bestellung (per E-Mail oder auf dem Postweg)
Nom:					Prénom:
Adresse:				
NPA/Localité:					Pays:
Adresse mail:
Nombre d’exemplaires

Prix: CHF 88.‒ + frais de port CHF 7.‒

Virement / Überweisung BCV Lausanne CH48 0076 7000 K092 1291 1
(Envoi dès réception du paiement / Versand nach Eingang der Zahlung)

Mail: esponton@emile-joyet.ch

Emile Joyet
Ruelle du Temple 6
CH-1033 Cheseaux

Quelques-unes des pièces présentées
dans les 3 prochains livres (plus de 100 objets par livre)

Partie 2

Armes anciennes, du 18e siècle, des soldats suisses au service de l’Etranger
Iconographie - Armes orientales

Partie 3

Armes françaises de la Révolution au premier Empire

Partie 4

Armes suisses du 18e et 19e siècles

(plus de 30 armes blanches et 35 hausses-cols, médailles, uniformologie)

PRÉSENTATION
Dans les siècles passés, les armes faisaient partie du
quotidien. En Suisse, la population était armée et les
jeunes participaient à des exercices militaires dès leur
plus jeune âge. A 14 ans, l’auteur pratiquait déjà le tir
à 300 m et se rendait à vélo au stand de Vernand/
Lausanne, situé à 3 km, avec un mousqueton modèle 11
de sa collection sur le dos. C’était en 1962.
Ce fut le début d’une vie passionnée de collectionneur
d’armes anciennes de toutes époques.
En 1964, Emile Joyet entre dans l’ASEAA (Association
suisse pour l’étude des armes et armures). Sa collection
d’armes anciennes est née et a été alimentée, au gré des trouvailles, pendant plus de
55 ans et suit la ligne de conduite de référence : la qualité et la rareté.
Au fil du temps, il a acquis une sérieuse expérience sur le sujet et a rassemblé une
importante bibliothèque qui a été exploitée pour le présent ouvrage.
Les armes anciennes du 14e au 17e siècle décrites dans ce livre proviennent de la collection
de l’auteur. L’accent a été mis sur la qualité de présentation des photos, mais aussi sur des
faits anecdotiques.
L’inventaire, la partie technique, la bibliographie, les marques et les poinçons, ainsi qu’une
table de concordance sont présentés à la fin de l’ouvrage.
Cette collection se divise en quatre parties : la première est présentée dans cet ouvrage.
La deuxième abordera « Les armes du 18e siècle, les armes asiatiques, les armes et objets
des régiments suisses au service de l’étranger ». La troisième partie concernera « Les
armes françaises d’exception de la Révolution, du Directoire, du Consulat, de l’Empire
ainsi que de la Restauration ». La quatrième partie présentera « Les armes suisses des 18e
& 19e siècles et armes diverses », dont beaucoup n’ont jamais été publiées.

