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Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004080
Date de l'enquête initiale : 2011
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Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : glaive
Appellations : glaive français des troupes à pied modèle 1855

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

Historique
Modèle de glaive à cannelures ayant armé les troupes à pied sous la monarchie de Juillet et le Second Empire. Ses divers
usages, plus quotidiens que véritablement guerriers, lui valurent le célèbre nom de "coupe-choux". Celui-ci présente les
caractéristiques du modèle 1831 dont il ne diffère que par les dimensions : il s'agit d'un glaive modèle 1855. On sait que
ces glaives cesseront d'être en usage en 1871 (J. Lhoste, 2001, p. 85). L'absence de poinçon ou de marquage empêche
cependant toute attribution ou datation précise.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description
Lame à double tranchant avec arête médiane peu saillante se prolongeant jusqu'à la pointe. Monture monobloc en laiton ;
pommeau ovoïde surmonté d'un dôme bouton de rivure ; poignée à 26 cannelures ; croisière droite terminée par des
rouelles au centre profondément évidé.

Eléments descriptifs

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

Glaive : l = 58. Lame : l = 45. Monture : l = 13 ; la = 8,3.
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État de conservation

manque 

Le fourreau réglementaire manque. Le bouton de rivure est ressoudé.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Dossiers liés
Édifice : Mairie (IA40001604) Aquitaine, Landes, Herm, avenue de l'Océan
Est partie constituante de : Ensemble des armes blanches (IM40004073) Aquitaine, Landes, Herm
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