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Le pistolet de la Gendarmerie Impériale
Modèle an 9, daté1811

Pistolet an 9, daté de 1811 - collection Jérôme Napoléon & Thomas Napoléon, photo reproduction interdite

Le pistolet de Gendarmerie An 9 est un petit pistolet à chargement par la
bouche. L’aspect martial de cette arme n’enlève rien à son élégance qui, combinée
à sa faible dimension, donne à ce pistolet un aspect incontestablement fascinant.
Chaque officier, et parfois gendarme, était doté d'un ou de deux exemplaires de ce
petit pistolet qu’il pouvait facilement dissimuler dans les poches intérieures des
basques de son habit-veste d'uniforme, voire même dans son habit civil pour des
missions spéciales, vu le poids réduit de l’arme.

Longueur de l’arme : 244 mm

Longueur du canon : 128 mm

Calibre : 15,2 mm

Poids : 658 g

Canon : à 5 pans courts, queue de culasse marquée Modèle An 9
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Monture et garnitures : bois analogue à celui du modèle 1763, garnitures
entièrement en fer, pas de bride de poignée, pontet et sous-garde
d’une seule pièce comme le modèle 1763 ; pas de ressort de baguette ;
contre-platine profilée arrondie ; embouchoir à deux bandes.

Platine : du type an 9, mais la batterie est particulière, comportant sur la
face extérieur une petite arête et la table en évidement dégageant la
lumière.

Baguette : à tête de clou.

Observations : fabriquée uniquement à la Manufacture de Maubeuge il en
fut produit environ 32 000 paires entre l’An IX et 1819. On en trouve
de temps à autre un exemplaire, généralement bien poinçonné, portant
parfois l’indication de la brigade de gendarmerie et du département
gravée sur le tonnerre.

Destinée à la Gendarmerie, ces pistolets n’étaient donc en
théorie portés que par des gendarmes. Mais en pratique, ils furent
également utilisés par des officiers d’infanterie de la Grande Armée.

Plus d’informations sur le pistolet de Gendarmerie sur la page :
http://users.skynet.be/ym04/pistolet_an_9.htm

Ou sur la page de Pedersoli : http://www.davide-pedersoli.com/tipologia-
prodotti.asp/l_fr/idt_22/pistolets-an-ix-de-gendarmerie.html

Voir également le site de Flintlock : http://www.flintlock.be/index.php

Pistolet an 9, daté de 1811 - collection Jérôme Napoléon & Thomas Napoléon, photo reproduction interdite
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Pistolet an 9, daté de 1811 démontée - collection Jérôme Napoléon & Thomas Napoléon,
photo reproduction interdite

Pistolet an 9, daté de 1811 démontée - collection Jérôme Napoléon & Thomas Napoléon,
photo reproduction interdite
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Pistolet an 9, dat de 1811, Maubeuge Manufre Imp. -
collection Jérôme Napoléon & Thomas Napoléon, photo reproduction interdite

Pistolet an 9, daté de 1811 - collection Jérôme Napoléon & Thomas Napoléon, photo reproduction interdite. On
peut y voir un marquage postérieur au 1er Empire français, représentant un "GP" surmonté d'une couronne royale.

C'est le marquage officiel du Gouvernement Provisoire belge. Ces pistolets ont servi, après 1815 dans la
Maréchaussée hollandaise et après septembre 1830 dans la Gendarmerie belge. Dans ce dernier cas, les marquages

ont évolué avec les régimes politiques.
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Illustration de Jean Boudriot Paris 1961
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Illustration de Jean Boudriot Paris 1961

Illustration de Jean Boudriot Paris 1961

Illustration de Jean Boudriot Paris 1961
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Les armes à feu françaises, le poids et le calibre des projectiles:

Les armes à feu modèle 1777
Type

d’arme
Longueur

total
Longueur
du canon

Poids de l’arme Calibre Poids de la
balle

Fusil
d’infanterie

1,520 m 1,137 m 4,537 à 4,771 kg 17,5 mm 27,17 gr

Fusil de
dragon

1,463 m 1,082 m 4,537 à 4,771 kg 17,5 mm 27,17 gr

Mousqueton
de grosse
cavalerie

1,172 m 0,758 m 3,212 à 3,242 kg 17,1 mm 27,17 gr

Fusil de
cadet

1,350 m 0,972 m 3,4 kg 17,5 mm 27,17 gr

Fusil
d’artilleur

1,305 m 0,920 m 4,344 à 4,405 kg 17,5 mm 27,17 gr

Mousqueton
de cavalerie
légère

1,065 m 0,704 m 3 kg 17,1 mm 27,17 gr

Pistolet
d’arçon

0,350 m 0,189 m 1,407 kg 17,1 mm 27,17 gr

Pistolet
d’officier

0,335 à 0,323
m

0,189 m 1 kg environ 17,1 mm 27,17 gr

Carabine de
carabinier

1,346 m 1,346 m 4 kg 17,5 mm 27,17 gr

Avec les modifications de l’an IX, nous trouvons les variantes suivantes :

Type
d’arme

modèle an
IX

Longueur
total

Longueur
du canon

Poids de
l’arme

Calibre Poids de la
balle

Fusil
d’infanterie

1,515 m 1,137 m 4,375 kg 17,5 mm 24,45 gr

Fusil de
dragon

1,417 m 1,028 m 4,275 kg 17,5 mm 24,45 gr

Fusil de
marine

1,417 m 1,028 m 4,260 kg 17,5 mm 24,45 gr

Mousqueton
de cavalerie

1,145 m 0,758 m 3,289 kg 17,1 mm 24,45 gr

Pistolet de
cavalerie

0,352 m 0,207 m 1,290 kg 17,1 mm 24,45 gr

Pistolet de
cavalerie an
XIII

0,352 m 0,207 m 1,269 kg 17,1 mm 24,45 gr

Pistolet de
gendarme

0,244 m 0,128 m 0,658 kg 17,2 mm 19,20 gr
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Les calibres de Versailles (modèles 1793 e an XII)

Type
d’arme

Longueur
total

Longueur
du canon

Poids de
l’arme

Calibre Poids et diamètre
de la balle

Carabine
d’infanterie
type 1793

1,025 m 0,650 m 3,450 kg 13,5 m 17,46 gr et 14,4 mm

Carabine de
cavalerie
modèle 1793

0,788 m 0,407 m 2,500 kg 13,5 m 17,46 gr et 14,4 mm

Carabine
d’infanterie
modèle an
XII

1,040 m 0,650 m 3,450 kg 13,5 m 17,46 gr et 14,4 mm

Les calibres de ces armes seront conservés jusqu’en 1822, le poids des projectiles et leur
diamètre varieront au cours du temps.

Balle à la livre
(489 gr)

Poids en grammes Diamètre Période

18 27,17 gr 16,5 mm 1717 à 1792
20 24,45 gr 15,9 mm 1792 à 1818
19 25,74 gr 16,3 mm 1818 à 1822

Pour les armes de cavalerie
22 22,23 gr 16,1 mm Avant 1717
24 20,38 gr 14,8 mm
18 27,17 gr 16,5 mm

Pistolet de maréchaussée
26 18,81 gr 15,2 mm

Carabine de Versailles
28 17,46 gr 14,2 mm forcée à

13,5 mm
Principe d’utilisation pour le fusil d’infanterie

16 30,56 gr 17,2 mm

Le 19 avril 2013
Yves Moerman

Les Gendarmes de l’Empire
Département de la Dyle


