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Pistolet français de cavalerie modèle 1822 T bis

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004072
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : pistolet
Appellations : pistolet français de cavalerie modèle 1822 T bis

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : salle du conseil

Historique
Pistolet modèle 1822 T bis, initialement à silex, transformé à percussion sous le règne de Louis-Philippe. Arme individuelle
de poing en service dans la cavalerie française, ce modèle de pistolet connut deux transformations réglementaires
successives et poursuivit sa carrière jusqu'à la défaite de Napoléon III. En 1841, l'armée française ayant décidé de convertir
massivement à percussion les modèles à silex en service, la platine des pistolets à silex modèle 1816/22 est transformée
à percussion par suppression de la batterie, de son ressort et du bassinet et par l'apport de pièces métalliques comblant
l'ancienne lumière et les différents taraudages. Une masselotte portant une cheminée est soudée sur le canon tandis qu'un
nouveau chien-marteau remplace l'ancien à mâchoires. Le calibre est alésé de 17,1 mm à 17,6. En 1860, l'utilisation de
nouvelles munitions impose de rayer les canons en service : les pistolets en service subirent cette nouvelle transformation et
reçurent l'appellation "modèle 1822 T bis". Le pistolet ici étudié, qui correspond à ce dernier modèle, porte la marque de la
manufacture de Mutzig ; les chiffres 1033 pourraient indiquer le mois et l'année de sa fabrication. L'arme fut probablement
modifiée vers 1841, puis rayée autour de 1860.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1833 (daté par travaux historiques)
Auteur(s) de l'oeuvre : Manufacture royale de Mutzig (manufacture)
Lieu d'exécution : Alsace, 67, Mutzig

Description
Pistolet à percussion et chargement par la bouche. Platine à percussion avec ressort moteur avant ; chien-marteau. Canon
à pans au tonnerre puis de section ronde, maintenu à la monture en bois par un embouchoir ; hausse sur la queue de culasse
et guidon sur forte embase hémisphérique vers la bouche du canon ; anneau de calotte ; garnitures et pontet en laiton doré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : armurerie
 
Matériaux : acier ; laiton doré ; bois
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Mesures :

l = 35.

 
 
Inscriptions & marques : inscription concernant le fabricant, date, poinçon, numéro de série
 
Précisions et transcriptions :

Monture, côté gauche : MUTZIG / 1033. Poinçons non examinés (inaccessibles). Tonnerre, côté gauche : 83 10 33.

 

État de conservation

manque , remaniement 

La baguette de nettoyage logée habituellement sous le canon a disparu.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations
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Jean-Philippe Maisonnave
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Dossiers liés
Édifice : Mairie (IA40001604) Aquitaine, Landes, Herm, avenue de l'Océan
Est partie constituante de : Ensemble des armes à feu (IM40004062) Aquitaine, Landes, Herm
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