
LE SABRE FRANCAIS DE CAVALERIE LEGERE MODELE 1822 

Un Grand Classique  -  Auteur :  N.Vasse.

La cavalerie légère Française est un ensemble d'environ 21 000 cavaliers en 1845, 30 000 en 1856, 18 000 en 1870 

et 28 000 en 1914 [8] - le modèle 1822 de cavalerie légère suivra tous ces cavaliers dans les conflits Européens et 

d'outre mer (Crimée, Mexique, Afrique du nord...) pendant prés de 150 ans.

Photo 1 : Le sabre modèle 1822 en action - Le 4eme hussard à Kanghil par Janet-Lange - Passage de la guerre de Crimée, le maréchal des logis Bourseul qui fut 
bléssé à plusieurs reprise dans la prise de canons aux Russes - on voit le mdle 1822 Français en combat avec un probable sabre AN XI Russe avec son quillon 

(récupéré des campagnes napoléoniennes ou copié du modèle Français  fabriqué par l' arsenal Zlatoust  dit modèle 1829  Russe)

La naissance d'un modèle

Le 18 janvier 1822, le comité de la cavalerie  se prononce unanimement en faveur du sabre courbe pour toute la 

Cavalerie.

 La lame dite de "Montmorency" (lame attribuée au 2éme chasseur à cheval (1799) , ancien regiment de Dragon de 

Montmorency puis de l'Evêchés (1788) , ce régiment a acquis de droit réglementaire le port de cette lame après fait 

d'arme à la bataille de Marengo - décret du 18 août 1802 [1]) est préférée à la lame du sabre modèle An XI , trop large 

[2] .

Ce choix en faveur de la lame courbe part du principe que cette lame est aussi efficace en taille que en pointe (estoc) , 

permettant de réduire au maximum le nombre de modèle réglementaire, ce qui est le but de la réforme . 

On oublie les modèles 1816 (photo 2) et on créait les modèles 1822  en différenciant le modèle pour cavalerie lourde 

(la ligne avec les dragons / Lanciers et  la réserve avec les Cuirassiers /Carabiniers) du modèle de cavalerie légère, leurs 

monture et leurs lames seront presques identiques , la cavalerie légère perd le définitivement le quillon pour l'aspect de 

monture se terminant "en bec" comme la cavalerie lourde et la cavalerie lourde, fait unique au monde, récupère une lame 

courbe .

 Cependant , comme toujours, la plupart des modèles co-existent pendant des dizaines d'années ( par exemple  25 000 

sabres modèle "an XI" et 3000  sabres modèle 1816 étaient encore disponibles en juillet 1870 [6])  . 

C'est ainsi que né un nouveau modèle, le duc Bellune ministre de la guerre approuve en avril , et en Juillet le  modèle 

(mdle) 1822 est adopté [2].

photo 2 : modèle 1816 de cavalerie légère, avec son quillon (c'est le dernier), sabre jugée trop fragile.

Nous ne retiendrons ici que le sabre de cavalerie légère (CLe) mais il faut savoir reconnaître cependant  le sabre 
1822 de cavalerie lourde (CL) qui est moins courbe et qui présente 4 branches de garde (photo 3) et qui sera remplacé 
lui par un nouveau modéle en 1854, lame droite  . Le sabre de cavalerie lourde 1822, ne fait pas l'objet de l'article, il sera 
nonmé "bancal" par les Dragons et Cuirassiers  car considéré comme médiocre en pointe et médiocre en taille , un peu 
comme une chaise bancale [7]. 

Photo 3 : De bas en haut - mdle 1822 de cavalerie lourde "bancal"- mdle 1822 de cavalerie légére - mdle 1822 d'officier [6]

Le sabre de Troupe

Les tables de construction du sabre, de juillet 1823, feront l'objet de réimpression le 29 juillet 1851 et le 10 octobre 1922 , 
avec des modifications infimes .

En Acier fondu , lame courbe à 2 pans creux , 2 gouttières et dos plat. lame de 92 cm, large au talon de 3,1 cm - 
flèche de 3,8 mm (photo 7) . Les lames antérieures à 1860 ont un pan creux qui se termine en ligne droite ou en carré 
(photo 4)
La cravate est en drap écarlate remplacée par une cravate en cuir de buffle le 20 mai 1840.



Photo 4: 2 mdle 1822 - un avant 1860 (a droite ) et l'autre après 1860 (a gauche)

Monture en laiton fondue d'une seule pièce pour donner plus de solidité, comprenant une branche principale avec 2 branches 
latérales nues convergentes sur l'arc de jointure, calotte à courte queue [3]. 
La coquille se termine "en bec".

photo 5 et 6 : Monture en laiton, 2 branches latérales nues convergentes, calotte courte queue. 

Poignet encordée recouverte de basane à une vingtaine de tours d'un filigrane à 2 fils torsadés.
Fourreau en tôle d'acier fondu avec cuvettes fixée par 2 rivets, 2 bracelets. Dard asymétrique.
Poids total 2,1 kg (2,3 kg pour an XI et 1,8 kg pour modèle 1816)

 

Photo 7 :La courbure de lame s'évalue en mesurant la flèche (A=>B), l'arc étant constitué par la courbure du sabre et la corde étant la droite 
tracée [3]. La flèche du sabre modèle 1822 de CLe est de 38,9 mm - 51,9 mm pour An XI (plus courbe) - 24,8 mm pour modèle 1816 de CLe et 

23 mm pour le modèle 1822 de CL.

 Le sabre  d'officier

Le duc de Bellune , alors ministre de la guerre écrivait le 25 mai 1822, "Maintenant que le modèle de sabre de soldat est 

arrêté, je vous prie de faire établir un modèle analogue pour les officiers. Ce dernier ne différera du sabre de soldat que 

par la dorure et les ornements". Les motifs fleuraux ont évoluées sur la coquille et sur les branches ( par ex. sur le bec de 

coquille - Demi fleurs de lys au départ puis présence de 2 rosettes au milieu des feuilles de 1831 à 1840, seul les feuilles 

resteront après 1840 [3]), on peut voir également quelques modèles Fantaisie. 

La poignet en corne de buffle noircie est habituelle sous le Second-empire dans le modèle officier.

Photo 8 : 2 rosettes au milieu de feuilles d'acanthes de 1831 a 1840 à Gauche - A droite aspect après 1840



Les Marquages 

-  Marquages de manufacture : Après la défaite définitive de Napoléon 1er, la France est contrainte d'abandonner de 

nombreux territoires. En conséquence, les manufactures Maubeuge, Charleville, Mutzig ne sont plus accessibles, 

Klingenthal est très vulnérables en cas de nouveau conflit. Aussi en 1816, le Comité d'artillerie responsable des arsenaux 

recherche une ville plus centrale, c'est Chatellerault qui est choisi pour installer une manufacture d'armes - c'est a partir 

de 1830 , que le modèle 1822 CL et CLe sera produit dans cette manufacture, qui ne fermera définitivement qu'en 1968. 

Jusqu'en 1830, Kligenthal fabrique les mdles 1822 et continuera après 1830 pour le marché privé des officiers, le 

marquage est de type "Klingenthal Couleaux fréres" ou "kligenthal Couleaux" par exemple.

Les Marquages suivent les usages des  arsenaux, le nom de la manufacture change en fonction des régimes. Marquage 

de l'arsenal d'origine, date et à partir du 6 octobre 1855,  le modèle est stipulé sur le plat dos de la lame.  Les poinçons 

de l'inspecteur et du directeur sur le talon de lame et la monture sont visibles.

Photo 9 : Manufacture nationale de Chatellerault fevrier 1852 avant le 6 octobre 1855.

Photo 9 bis : Manufacture Impériale de Chatellerault septembre 1862 - Cavalerie mdle 1822 après octobre 1855 

A noter , que beaucoup de sabres d'officiers de la fin du XIXème siècle sortent du fourbisseur "Manceau" à Paris, 
lequel est le grand fourbisseur de l'époque. Cette signature est portée sur le fourreau (sous la cuvette et avant le 
premier anneau) "MANCEAUX / A PARIS", ces sabres sont montés avec des lames Klingenthal ou Chatellerault 
cependant. D'autre fourbisseurs sont visiblent également (G. BARRE  A PARIS (1873-1910), Entr Henry...). L'indicatif JH à la suite du 
nom de l'arsenal sur la lame correspond à des lames destinées à l'exportation [3].

- Marquages régimentaire : Chaque unité militaire numérote par modèles les sabres jusqu'en mars 1854 où on 

remplace la numérotation par modèle pour une numérotation par espèce d'arme. Les numéros de série  sont placés sur 

le versant interne de la branche principale en chiffres de 3mm de hauteur (photo 10), le bracelet supérieur du fourreau 

reçoit un n° identique.

En 1887, 330 sabres par régiments sont identifiées comme sabre d'exercice et à la place du n° de série reçoivent les 

lettres SM [2].

L'inscription "Donné par le Roi" présent sur certains sabres, vient simplement de l'usage qui s'était établi en faveur 

des élèves des écoles militaires. A leur sortie de promotion, quand ils recevaient leur affectation, le signe de leur 

nouvelle fonction leur était offert de la part du Roi dans les périodes monarchiques bien entendu. 

Quelques sabres d'officiers notamment ceux pour les chasseurs d'Afrique ou Spahis  possèdent une lame gravée à 

l'acide, bleuie et gravée de motifs dorées [3]

Photo 10 : Marquage régimentaire, sabre de 1833 ayant probablement subi le changement de numérotation - on voit aussi les 

poinçons des inspecteurs a droite.

Une histoire longue et capricieuse

Sous la Restauration (1816-1830), ce sabre commence a équiper les chasseurs à cheval, les hussards, l'artillerie à 

cheval jusqu'en 1829 (date d'adoption du sabre du canonnier modèle 1829).



    

Photo 11 et 12 : A Gauche , Photo de Chasseur à Tarbes - remarquez le port du sabre accroché à l'anneau de ceinture et la sabretache à l'aigle du 

second empire - A droite - détail du port du sabre à l'anneau de ceinture [8]

A partir de la Monarchie de Juillet 1830, la gendarmerie , les gardes de Paris , les Lanciers (photo14) mais aussi les 

Spahis (Chasseur Algériens) , les chasseurs d'Afrique, le Génie (ils prendront le modéle 1829 des artilleurs en 1845), 

école royale de cavalerie

                                               

Photos 13 et 14 : Héros de retour du Mexique en 1865 à gauche et Lancier à droite avec un mdle 1822 de la légère - 

persistance des 2 bracelets sur le fourreau .

Le second-Empire voit la reconstitution de la garde impériale: les guides, l'artillerie et les chasseurs de ce corps 

reçoivent le modèle 1822. Le 6 octobre 1866 , le sabre CLe 1822 est attribué a tout les corps à cheval sauf les Dragons , 

les Cuirassiers et les Carabiniers mais ce règlement ne sera appliqué qu'en 1875 pour cause de Guerre.

La Troisième république, voit ce sabre de plus de 50 ans, subir les caprices de l'état major , la mode est a la lame 

droite , à l'estoc plutôt qu'a la taille. D'autre part, le port du sabre au ceinturon devient archaïque au profit du port du 

sabre à la selle qui devient réglementaire (photos 15 /16) - la sabretache disparait. 

Photo 15 et 16 : Exemple de port du sabre sur la selle - a gauche selle réglementaire cavalerie légère -  a droite selle mdle 

1904 .

Le 22 août 1882, un sabre droit  avec un fourreau à un bracelet est adopté - le modèle 1882 est né . Mais ce modèle 

n'étant pas distribué assez vite on décide de redresser et de raccourcir  les lames de 5 cm du modèle 1822 , on retire le 

bracelet du bas au fourreau également : C'est le modèle 1822 - transformés (T) (décision du 29 août 1883). La cavalerie 

légère , les cuirassiers et  les Dragons devraient être équipés de ces nouveaux mdles 1882 , les autres corps ne sont pas 

concernés.



Les officiers ont eux le choix dans les modèles puisque leurs équipement reste à leurs frais, un modèle d'officier du 

sabre 1882 est en dotation a partir du 21 juillet 1883 - on parlera par confusion du modèle 1883, il s'agit d'un mdle 1882 

pour officier  . 

En 1887, tous les bracelets inférieurs sont retirés on parle alors du modèle 1822 à un bracelet (Photo 13). 

Photo 17 : Hussard dans les années 1890 avec un mdle 1822 à un bracelet ou 1822 T mal corrigé - souvent alors le sabre se recourbé 

En 1896, devant la fragilité du modèle 1882, un  modèle 1896 est adopté  - ce dernier n'aura pas plus de succès que 

le modèle précédent - ces 2 modèles de sabre 1882 et 1896 sont considérés comme "mort nés" - par contre, comme rien 

ne se perds, les montures serviront pour les remontages de  certains sabres , notamment en 1915 , ou des lames de 

mdle de cavalerie lourde 1854 seront monté avec les montures restantes 1882 et 96 , c'est la raison pour laquelle sur 

certaines photos d'époque , on peut voir des cuirassiers équipés ainsi (mdle 1854 transformé 1915) [5].

Les officiers ne sont pas tenu de porter un sabre du modèle prévu , sauf la lame , d'où l'éclosion de nombreux sabre 

fantaisies sortant de fourbisseurs privé (Nancy et Saumur pour le mdle 1882 (1883), Préval et Dérué pour mdle 1896...). 

Au début du XXe siècle, le sabre de 1822 à lame courbe n'est porté, théoriquement, que par les officiers d'artillerie, sous le 

nom de modèle de 1822-99, c' est un modèle 1822 d'officier à un bracelet et de 3 tailles différentes (950 , 900 et 850 mm). 

ce sabre est identifié avec exactitude au dos de lame et sera plus tard distribué aux officiers montés de toute provenance 

[5].

Photo 18: Chasseurs au bivouac - mdle 1822 à un bracelet (Autochrome de 1910 de Jean-Baptiste Tournassoud)

Et finalement, a la veille de la grande guerre, le sabre modèle 1822 à un bracelet est en service dans l'ensemble des 

troupes  à cheval  a l'exception des Cuirassiers et des Dragons ... (photo 14 et 15).

Photo n° 19 : mdle 1822 utilisé durant la WW1 dans sa housse camouflage

Après 1914, les officiers gardent la lame droite et la troupe la courbe. Le 14 août 1937, le mdle 1822 à un bracelet est 

donné  à tous les régiments de cavalerie y compris aux Cuirassiers et aux Dragons. Plus prés de nous, les derniers 

spahis montés de la guerre d'Algérie auront encore ce sabre en dotation présent sous la selle durant les opérations [2]



Photo 20 : Spahis au repos 1915 (Autochrome de Jean-Baptiste Tournassoud) - le sabre mdle 1822 n'est pas porté accroché 

à la selle mais sur le côté gauche sous la selle .

En Guise de Conclusion

Le sabre modèle 1822 de cavalerie légère, fut très utilisé et apprécié par ses utilisateurs, la preuve la plus palpable est 
certainement sont utilisation  dans  le duel , partie obscure et secrète de la vie privée des hommes du XIXeme siècle. Le 
code du duel  établit par Chateauvillard en 1835, stipule que l'épée et le pistolet sont les seules armes admises. Le 
sabre est autorisé entre militaires mais pouvait être refusé par un civil ou un militaire à la retraite. Le militaire étant 
souvent de la cavalerie , il n'est donc pas rare de voir dans l'imagerie qu'il nous reste le modèle 1822 de cavalerie légère 
utilisé sur le prés pour éclairsir  un "point d'honneur".

Photo 21 et 22 : La plupart des duels du XIXeme siécle était stoppé au "premier sang" mais certains surtout chez les militaires étaient plus serieux 

- le mdle 1822 est ici utilisé
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