
Aquitaine, Landes
Herm
Mairie

Sabre français des canonniers montés modèle 1829 et son fourreau

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004087
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : sabre, fourreau
Appellations : sabre français des canonniers montés modèle 1829

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

Historique
Sabre français des canonniers montés modèle 1829, mis en dotation dans l'artillerie montée en 1829, en remplacement du
sabre de cavalerie légère modèle 1822 (cf. modèle des troupes : réf. IM40004085) jugé trop lourd et encombrant pour la
man#œuvre des pièces. Créé par Monceaux, ce modèle fut produit par la manufacture de Saint-Étienne, conjointement
avec celle de Châtellerault dès 1830. Le sabre qui nous occupe est doté d'une calotte unie, propre au modèle des troupes,
et fut fabriqué par la Manufacture Royale de Châtellerault en avril 1847. On sait que la fabrication de ce modèle sera
suspendue en 1857 ; "en tout, 74.956 sabres de canonniers montés ont été produits" (J. Lhoste, 2001, p. 250). Celui-ci
porte les poinçons de A. Chicogneau de Lavalette, directeur de la Manufacture Royale de Châtellerault entre avril 1844
et mars 1848, et des contrôleurs et réviseurs G. Bisch (1845-1864) et J.-A. Bisch (1844-1861).

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1847 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Manufacture nationale de Châtellerault (manufacture)
Lieu d'exécution : Poitou-Charentes, 86, Châtellerault

Description
Lame courbe à large pan creux ; dos plat. Arc de jointure se prolongeant pour former la croisière et le quillon à l'extrémité
emboulée ; calotte courte, unie, sans bouton de rivure apparent ; fusée en bois recouverte de basane et filigrane. Fourreau
en tôle d'acier à 2 bracelets arrondis retenant 2 anneaux de bélière.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : armurerie
 
Matériaux : acier gravé ; laiton fondu, filigrané, doré ; bois ; basane
 
Mesures :

Sabre nu : l = 94,5. Lame : l = 81 ; la = 3,2. Fourreau : l = 84,5.
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Inscriptions & marques : inscription concernant le fabricant, date, poinçon, numéro de série
 
Précisions et transcriptions :

Dos plat : Manuf.re. R.le. de Châtellerault Avril 1847. Talon : B encerclé ; L couronné sur une demi-couronne de feuilles ;
B étoilé et encerclé. Garde et fourreau : 2750 / **** / 902 (barré) ; garde : J / 983.

 

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune
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IVR72_20114000792NUC2A Détail de la lame du sabre
avec la marque gravée de

Châtellerault et la date d'avril 1847.
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Ensemble.
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Détail de la lame du sabre avec la marque gravée de Châtellerault et la date d'avril 1847.
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