
Aquitaine, Landes
Herm
Mairie

Glaive français d'officier modèle 1855

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004081
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : glaive
Appellations : glaive français d'officier modèle 1855

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

Historique
Les dimensions réduites de ce glaive à cannelures permettent d'identifier un modèle 1855, c'est-à-dire une modification
du modèle 1831. Cette arme fut initialement mise en dotation dans l'infanterie et baptisée "coupe-choux" par ses troupes,
avant de servir de tenue de parade pour certains officiers, notamment les sapeurs-pompiers. A la différence du modèle
de troupes présent dans cette collection (réf. IM40004080), la lame de celui-ci est ornée d'un trophée d'armes et d'un
décor foliacé finement gravé à l'acide, qui reste le privilège des officiers et officiers supérieurs. On sait que ce modèle
cessera d'être en service en 1871 (J. Lhoste, 2001, p. 85, 88). L'absence de poinçon ou marquage empêche cependant
toute attribution ou datation précise.

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

Description
Lame gravée à l'acide, à arête atténuée médiane et deux longues gorges. Monture monobloc en laiton ; pommeau ovoïde
surmonté d'un dôme bouton de rivure ; poignée à 27 cannelures ; croisière droite terminée par des rouelles.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : armurerie
 
Matériaux : acier gravé à l'acide ; laiton fondu, doré
 
Mesures :

Glaive : l = 59. Lame : l = 46. Monture : l = 13 ; la = 9,4.

 
Représentations :
ornementation ; rinceaux, palmette
trophée de guerre

La lame est ornée d'un trophée d'armes sur fond de rinceaux courant sur les deux tiers de la lame.
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Inscriptions & marques : inscription concernant le propriétaire (gravé)
 
Précisions et transcriptions :

Croisière : H.

 

État de conservation

manque 

Le fourreau réglementaire manque. La dorure s'écaille sur le pommeau.

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Claire Cauchy, Phot.
Jean-Philippe Maisonnave

IVR72_20114000794NUC2A

Détail du décor gravé
à l'acide sur la lame.
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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
 
Auteur(s) du dossier : Claire Cauchy, Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
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Détail du décor gravé à l'acide sur la lame.
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