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- Nos listings informatiques seront déclarés à la Commission  Nationale Informatique et Libertés) en août 1999. 
- En 2001, sous la présidence de Christian LOUSTAUNAU, il nous faudra batailler contre le gouvernement qui 
propose un certain nombre de mesures visant à limiter la détention et la collection des armes de toutes catégories 
(courriers au 1er Ministre Lionel JOSPIN, à Daniel VAILLANT Ministre de l’Intérieur, aux députés et sénateurs). 
Un courrier sera également adressé au général DEVAUX alors Directeur du Musée de l’Armée de Paris afin 
d’obtenir son soutien.  
- Trois présidents se succèderont à la direction de notre Association: Pierre RENOUX, Christian 
LOUSTAUNAU, puis moi-même, Bernard AUBRY. 
Qui aurait parié que notre association perdurerait plus de 10 ans ? 
Des quelques membres fondateurs nous voilà maintenant près de 120 parmi lesquels de nombreux étrangers (USA, 
Italiens, Espagnols, Irlandais, Belges, Allemands).  
Notre petite Association a maintenant acquis une certaine notoriété auprès de plusieurs Musées nationaux (Musée 
de l’Armée de Paris, Musée de l’Empéri à Salon de Provence, Musée de Draguignan) et de quelques autres centres 
d’archives d’importance (Châtellerault et Vincennes). Nous avons également fait connaître notre association, aux 
lecteurs et collectionneurs, dès février 2000, avec la parution d’un Spécial Gazette des Armes dédié aux 
« Baïonnettes réglementaires françaises de 1840 à 1918 ». 
 

Sollicités par le Musée de l’Artillerie de Draguignan nous avons réalisé, avec le concours de son directeur, le 
Général ROBERT et de son conservateur le Lt Colonel AUBAGNAC (Ancien conservateur du Musée de l’Armée 
de Paris), une exposition intitulée « Histoire de la baïonnette » en février 2004. Remercions de nouveau Alain 
AICARDI à qui nous devons l’organisation de cette manifestation. 
Si notre Association est florissante et bien portante à ce jour, nous le devons à Christian MERY, initiateur de celle-
ci, à vous bien sûr, mais également aux membres du Bureau, pour la plupart présents depuis les premiers jours. 
Que souhaiter pour ces prochaines années ? Plus de réactivité de la part de nos adhérents, plus de présents lors de 
nos réunions (Rungis, Poitiers), l’invitation d’auteurs d’ouvrages concernant notre passion, pourquoi pas aussi 
quelques réunions locales de nos adhérents de province (Marseille, Toulon, Toulouse, Quimper, Lille, Strasbourg, 
etc.), plus de convivialité, plus de connaissances échangées, plus d’adhérents, un journal tout en couleur ? 
Espérons la réalisation de tous ces vœux.  
 

A l’occasion de cet anniversaire nous avons sollicité nos membres fondateurs afin qu’ils nous livrent leurs souvenirs 
de la naissance de cette AFCB qui nous tient tant à coeur. Vous trouverez ci-après leurs commentaires. 

 

LLLeee   mmmooottt   ddduuu   PPPrrrééésssiiidddeeennnttt   
   

Bernard AUBRY 

espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin 
d’année et que 2007 a bien commencé pour vous. 
Je vous présente tout d’abord mes meilleurs vœux, 
en mon  propre nom,  mais également  au nom des  

membres du bureau et du Conseil d’Administration, pour vous et 
vos familles. Eh oui, notre Association l’AFCB a maintenant 10 
ans. Quelques dates significatives de la vie de notre Association: 
- Assemblée constituante le 22/02/97 à St Jean de Losne,   
- Déclaration en préfecture de Beaune de notre jeune asso-
ciation en juin 1997 (Association loi 1901). Son siège sera placé 
à Brazey en plaine (Côte d’or), domicile de Christian MERY, le 
premier des membres de l’Association. Les Statuts seront égale-
ment déposés en juin 97. Le n° 254 du journal officiel du 5/7/97 
fera état de la naissance de notre Association. Un « Règlement 
Intérieur » suivra. Notre premier Président sera Pierre 
RENOUX ; 

- Notre premier journal (n° 0) verra le jour en janvier 1997 
et notre première lettre flash en mars 1999. 

- Un logo sera créé en octobre 98 et la fabrication de notre 
épinglette (pin’s) suivra dès août 99. 

JJJ’’’ 

Discours à Draguignan ! 
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Christian MERY 
 

ai toujours regretté que les collectionneurs de baïonnettes ne soient pas représentés par une association 
nationale ou internationale capable de les fédérer autour de leur passion à l’image par exemple de « De 
Bello ». Dénoncer les faux et les bidouilles, mettre en commun nos connaissances et nos collections pour 

avancer dans l’identification des trop nombreux modèles de baïonnettes encore inconnus, programmer des livres 
sur notre passion, comme celui sur les baïonnettes françaises, organiser des réunions et bien d’autres choses ! 
C’est pourquoi, en ce début d’année 1996, au lendemain de la bourse de Baltard, je m’en suis ouvert dans un 
premier temps à mon ami François FISCHER mais également à Pierre RENOUX que j’avais rencontré à l’occasion 
de cette manifestation. Avec le concours de Gérard ADAM  et les conseils  d’un certain  nombre de collectionneurs 
 

 

J’ 

111000   aaannnnnnéééeeesss dddeee sssooouuuvvveeennniiirrrsss !!!   

réputés dont entre autre Messieurs SPAGNOL, AMIGUES, 
TOSCANO, ANGELONE, PINOT, OURY, THOUVENIN, 
Roy WILLIAMS, Jean Paul SCHMITT et j’en oublie sans 
doute, nous avons décidé de créer l’Association Française des 
Collectionneurs de Baïonnettes. La première AG s’est déroulé à 
St Jean-de-Losne où étaient présents treize collectionneurs en 
provenance de France et même d’Europe ! Les statuts furent 
déposés dans les semaines qui suivirent et un bureau élu. Puis, 
avec bien du mal, le premier bulletin, le numéro 0 fut produit 
grâce à « la maison mère » (grande société nationale de 
transport) qui nous offrit généreusement, et sans le demander, 
les supports, la copie et le temps de confection. Qu’elle en soit 
remerciée, bien que tardivement. Les moyens informatiques et 
de reprographie n’étaient pas ce qu’ils sont aujourd’hui, le 
résultat parait donc de nos jours bien gentillet ! 
Que de belles pièces étaient alors disposées sur la table du 
restaurant de Losne où notre réunion se déroulait. Sabre lance 
d’enfant entre autre si mes souvenirs sont bons. Je me souviens 
avec amusement du repas bien arrosé qui a ponctué cette 
première AG, et des difficultés de certains membres à se rendre 
à leurs chambres par un escalier il est vrai très légèrement 
glissant !!! et … Auguste avait déjà apporté sa délicieuse mais 
forte liqueur faite maison, à ce propos Auguste, elle nous 
manque ta liqueur, ne l’oublie pas au mois d’avril 2007 !  
Pour la seconde AG des souvenirs plus douloureux que je n’évo- 
querai pas, me restent toujours en mémoire…  

Les 13 premiers adhérents !
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Par contre, plusieurs images me viennent à l’instant où je rédige ces lignes. La première, est celle d’Anne, une amie 
disparue trop tôt. Des membres se souviendront certainement de son repas fait main à l’issue de la seconde AG à 
Dijon. Cela avait permis au moins durant quelques heures de calmer les esprits bigrement échauffés. La seconde, 
Christian LOUSTAUNAU, devenu depuis un ami, que j’ai retrouvé en gare de Brazey-en-plaine en provenance de 
Niort. Il avait fait ce grand voyage sans connaître aucun de nous et ne sachant pas comment il serait reçu. Les 
maisons de Pierre ASSEZ et de moi-même, étaient remplies de lit de camps et de chambres de fortunes, Jean Louis 
LEGENS en conserve encore un excellent souvenir ! Nous étions 23 adhérents présents pour cette occasion, chacun 
se reconnaîtra sur la photo ci-dessous. Il ne reste de cette époque que quelques photos et des souvenirs nombreux 
que nous évoquons de temps à autres entre anciens.     
 

 
 

L’association par le bouche à oreille s’est enrichie de nombreux membres pour atteindre à présent plus de cent 
vingt membres. C’est peu et c’est beaucoup à la fois, certains nous quittent puis reviennent, d’autres arrivent et 
ensuite nous quittent, ainsi va la vie. Un regret toutefois, me marque, c’est de ne pas nous retrouver plus nombreux 
aux deux réunions que le bureau organise avec patience chaque année, à l’instar de notre sœur américaine la 
SABC. 
Un réconfort, toutefois, l’ouverture de l’AFCB au monde, avec à présent des membres dans un grand nombre de 
pays. Saluons Jim MADDOX présent à notre dernière AG ! Que d’échanges d’informations fructueux avons-nous 
réalisés depuis plusieurs années aidés en cela par Internet. A ce propos, je regrette le manque d’utilisation de notre 
modeste forum créé sur le site Internet de l’AFCB qui pourrait être le complément en temps réel des informations 
de notre journal. 
Je voudrais enfin saluer notre actuel Président Bernard Aubry qui allie réflexion et sagesse dans ses décisions, 
Gérard ADAM, qui n’hésite pas à effectuer, et ce depuis des années des centaines de kilomètres pour être présent à 
chaque réunion, secondé fidèlement par son épouse Liliane. Mais aussi pour son travail de maquettage et mis en 
forme de notre journal, vitrine de notre association qui lui demande un temps phénoménal et qui mériterait une 
formule magazine tant la qualité est présente. René MAUSSION, fidèle et dévoué, toujours le mot pour rire et la 
dent dure pour le commerce malgré son ancienneté. Respect René ! Pierre RENOUX, altruiste pour l’association 
depuis sa création et présent sans discontinuer au bureau. Alain MESRINE, qui a voulu s’impliquer dans un poste 
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difficile, celui de trésorier. Alain AICARDI, que je vois moins souvent et avec qui j’ai fait le voyage Dijon Poitiers, 
lieu de l’AG de  1999, dans une 206 accompagné de deux autres amis, très tôt le samedi matin malgré un raté de 
réveil dû à une veille prolongée !  
Je terminerais cet égrenage de souvenirs par une pensée amicale à Jean Pierre CATONNE, mon ami, membre 
assidu malheureusement disparu trop tôt qui, s’il était présent se joindrait à moi pour souhaiter bon vent à l’AFCB. 
 

UUUnnneee   ppprrrééésssiiidddeeennnccceee   eeettt   qqquuueeelllqqquuueeesss   aaannnnnnéééeeesss   pppllluuusss   tttaaarrrddd   !!!   
 

Pierre Renoux 
omment est née notre chère Association ? L’idée vient de Christian MERY, que je ne connaissais pas à 
l’époque, sauf par une lettre reçue suite à l’un de mes articles dans la « Gazette des armes » dans 
laquelle il critiquait une de mes assertions à propos d’une baïonnette Chassepot modifiée en ersatz 

pour fusil Mauser 1888. Quelques années plus tôt avec Claude BERA, nous avions pensé, que lorsqu’il serait en re- 
 

 
 

adhérents et se donnant ainsi un rôle de formateur auprès des jeunes collectionneurs. Ce débat revient d’ailleurs 
parfois lors de nos discutions internes. D’autres difficultés sont également apparues de temps en temps en ce qui 
concerne l’application rigoureuse des statuts.Puis nous avons traversé une nouvelle zone de turbulences lors de la 
parution du livre de J.P. VIAL (l’ABC de la Baïonnette). Il y a également la réalisation de ce « Livre de l’AFCB » 
projet de Christian LOUSTAUNAU qui manque cruellement d’auteurs. Ce projet aboutira-t-il ? 
Depuis quatre ans, sous la houlette de notre président Bernard AUBRY, ces divers problèmes se sont aplanis et 
l’association fonctionne du mieux possible grâce à la bonne volonté des membres du bureau et la participation d’un 
petit nombre de membres, malheureusement trop peu nombreux. Nos réunions sont plus ou moins suivies en raison 
de leur localisation, mais même à Paris, il ne semble pas que nous puissions réunir plus de membres, à un ou deux 

CCC   
traite, nous pourrions fonder une association de col-
lectionneurs de baïonnettes.  
Christian MERY m’ayant suggéré la même idée en 
fin 96, je lui ai dit que je marchais avec lui et avec 
d’autres personnes qu’il connaissait. En fait à part 
Claude BERA, René MAUSSION et Claude 
SPAGNOL que j’ai amené à l’association, je ne 
connaissais aucun des autres membres fondateurs 
qui étaient , en réalité, des relations de Christian 
MERY. Décision prise, nous nous sommes mis au 
travail, création par Christian d’un premier journal, 
le n° 0, mise au point par moi des statuts et 
convocation pour une première assemblée générale 
constitutive en février 97. 
Les membres fondateurs ? Et bien, ils seront 
nombreux : Christian MERY, François FICHER et 
moi-même, trois de la SNCF, Gérard ADAM, 
Gilbert AMIGUES, Alain ANGELONE, Pierre 
ASSEZ, Claude BERA, Jean Louis LEGENS, 
Christian LOUSTAUNAU, René MAUSSION, 
Pascal POULLET, Michel ROYER, Jean-Paul 
SCHMITT, Claude SPAGNOL, Didier 
STAUFFER et Alfred TOSCANO.  
Par manque de candidats, j’ai accepté, contraint et 
forcé, le poste de Président que j’ai abandonné 
après la triste « affaire SPAGNOL ». 
Le reste s’est fait peu à peu malgré quelques heurts, 
certains membres souhaitant une association du 
genre « société savante » réservée aux seuls initiés 
alors que d’autres envisageaient une association 
« ouverte »,  destinée à  rassembler un maximum d’  
 

Passation de pouvoir entre ancien et nouveau Président. 
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près, que le nombre réuni à la première AG ! Dommage pour ceux qui ne participent pas car ils ne savent pas ce 
qu’ils manquent. 
Dès l’origine nous avons eu la joie de la présence de membres étrangers dont certains sont encore des nôtres, je 
pense au gang des irlandais, aux américains, aux belges, aux anglais, espagnols, italiens, tchèques... En dépit des 
distances, ils ne sont pas les derniers à être présents à nos réunions !!! Il s’en faut de peu pour que l’Europe soit 
entièrement représentée parmi nous. Certains nous ont quittés, non pas parce que notre travail à travers le journal 
leur ait déplu, mais surtout par une difficulté à pratiquer notre langue qui leur rendait nos articles 
incompréhensibles (et si nous leurs offrions un bon dictionnaire pour le traduire ?). 
Un de nos amis est mort il y a quelques années, d’autres ont décidé pour raisons personnelles de nous quitter, 
d’autres enfin sans raisons connues, ce qui nous laisse la frustration de ne pas savoir ce qui en nous leur a déplu ! 
Enfin retenons surtout les bons moments entre copains, les amitiés qui se sont créées et oublions le reste. 
Pour ma part, j’ai toujours essayé de rester à l’écoute et d’aider selon mes moyens et mes connaissances les 
collectionneurs de notre association. 
 

UUUnnn   bbbeeeaaauuu   mmmaaatttiiinnn   eeennn   AAAlllsssaaaccceee………   
 
                                                                                                                                                       François FISCHER 

ar un beau dimanche de printemps, mon ami Christian était venu en Alsace, bien sûr pour ferrailler un 
peu avec nos chères baïonnettes mais aussi pour me parler de son grand projet de créer une association 
de collectionneurs de baïonnettes. 

 

 
 

Le mercantilisme des marchands aux bourses aux armes, le peu de hauteur que la collectionnite engendrait 
quelquefois, lassait Christian et il voulait au travers de son grand projet partager sa passion, échanger ses vastes 
connaissances, avec de vrais passionnés. 
Ce jour là nous étions  partis avec nos enfants à l'assaut des ruines de Châteaux forts qui surplombent la jolie ville 
de Ribeauvillé. Cette promenade nous avait conduit à la chapelle de Dusenbach, où sous la pression de nos petits 
nous avions brûlé quelques cierges sans les payer puisque nous n'avions pas un sou vaillant en poche. Le dimanche 
d'après j'étais retourné mettre l'obole correspondante à nos dévotions fumeuses. 
Quelques temps plus tard, Christian ayant jeté les bases de l’AFCB, se souvenant sans doute de l'histoire des 
cierges, m'avait bombardé trésorier de l'association ! Fonction que j'ai occupée pendant quelques années puis j'ai 
passé la main, je ne m'étais pas mis à l'informatique à ses débuts et cela devenait un frein à notre fonctionnement. 
Dix ans déjà et beaucoup de bons souvenirs de réunions, de discussion passionnées, de voyages, de rencontres et 
d'amitiés à jamais. Merci l'AFCB. 

PPP   
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1100  aannss  ddééjjàà……..  eett  4411  bbuulllleettiinnss  pplluuss  ttaarrdd……  
 

Gérard ADAM 
 

ne petite annonce dans la Gazette, un coup de téléphone et une amitié de 15 ans qui démarre. Le 
monde des collectionneurs est en général assez secret, chacun gardant pour lui ses « trésors » et rares 
sont ceux qui osent partager les informations. Ce partage, cette générosité, cet élan initial phénoménal 
est l’œuvre de l’un d’entre nous, celui sans qui rien ne se serait fait. Chineur infatigable avec un 

caractère de chien, il est mon ami. Nous lui devons ce que nous sommes au travers de l’A.F.C.B. Le nommer va 
générer chez lui une réaction classique pour qui le connaît bien. Il va râler. Copieusement, avec une mauvaise foi 
qui se caractéristique de temps à autres, mais peut m’en chaut. Cet animal si particulier c’est Christian, notre 
MERY national. Il peut être fier de ce qu’est devenue son idée d’il y a plus de 10 ans…. GRAND Merci Christian ! 
Mais d’où est on parti et où en sommes nous ? 
 

Le départ, pour certains c’est une annonce de fondation d’association, pour d’autres des contacts antérieurs, 
épistolaires et par téléphone, des échanges… Nous partîmes 13, et nous nous vîmes 150 en arrivant à port…. Cet 
accroissement ne parait pas très important, mais avec ceux qui sont partis, ceux qui nous ont quitté, cela fait près de 
230. Pas mal ! 
Le départ encore c’est un numéro « 0 » entièrement conçu et réalisé par Christian MERY (encore lui !), car outre 
l’idée de créer une association, il a également créé ce journal. Le numéro « 0 », malgré les moyens de l’époque tant 
techniques que personnels est une petite merveille lorsque l’on y songe. Je le regarde souvent, et à partir de ce 
numéro, le reste, tout ce qui a suivi, n’est que copie, mise en page, couleur ou noir et blanc, bref, des détails. Tout 
est dans le numéro « 0 ». TOUT !. 
Un voyage en Belgique, la rencontre de nos premiers amis « étrangers », de Freddy et Jacques, infatigables dans 
leur quête pour nous satisfaire, et ce ne fut pas aisé,  M. DUBRUNFAUT qui mit tout à notre disposition, même les 
réserves, des centaines de photos noir et blanc, encore majoritairement inexploitées, faute de document d’archive. 
 

 
 

Ces dix ans ont été rudes, et ont vu des colères, des disputes, une guerre même, et le simili calme qui lui a succédé, 
d’autres disputes, du banal dirais-je, dans une assemblée vivante. Mais surtout, il y a eu des rencontres privilégiées, 
des connaissances partagées, même si elles l’ont été souvent à sens unique. Des amitiés se sont nouées, des projets 
ont vu le jour, certains ont été menés à bien, d’autres pas encore… L’A.F.C.B. vit, et est représentative de notre 
société, ni bien, ni mal, mais ELLE VIT. 

U 
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Pendant ces 10 ans, nous avons eu également la douleur de perdre des copains et une amie, trop peu souvent 
rencontrés, pas assez choyés, mais la sensation de vide n’en est pas moins vive. Toujours aussi vive, même si nous 
n’en parlons pas souvent. Les vraies douleurs sont souvent muettes. 
L’A.F.C.B. est également solidaire, depuis septembre 2001 en particulier. USA, Espagne, Angleterre… A quand le 
prochain ? Nos amis adhérents étrangers, ou dirons nous « non français » sont devenus partie intégrante de la 
colonne vertébrale de notre association. Ils sont le garant de sa réussite.  
 

 
 

Quant à moi, ces dix ans m’ont permis de partager des informations, d’améliorer mon graphisme et d’essayer de 
rendre des articles souvent peu attractifs non sur le fond mais sur la forme, pour leur donner un relief. Ma 
photothèque a été mise à contribution. C’est un  peu normal, je la dois à des adhérents qui m’ont ouvert leurs 
collections. Un juste retour des choses.  
Je me suis fait plaisir à écrire également, tentant de donner une nouvelle jeunesse à des pièces communes dont 
l’étude poussée a permis de cerner d’autres vérités, d’autres aspects. 
Bien sur j’aurais aimé plus de participation et je me suis battu envers et contre tous, avec des moyens souvent peu 
orthodoxes, pour tenter de motiver d’autres écrivains. Pas tout le temps en vain d’ailleurs. La diversité des 
signatures récentes en est la preuve, même si c’est encore trop peu, ce n’est qu’un début… 
 

41 bulletins !….Comment ça 41 ? En effet comme il y a eu l’historique numéro « 0 » et que nous en sommes au 
numéro 40, cela fait bien 41. En feuilletant tour à tour tous ces numéros, la progression et nette, tant dans la 
diversité des articles, des sujets, que dans la qualité de mise en page et de la reproduction. Et cela doit encore 
progresser. Qui aurait pensé que le bulletin n° 40 verrait le jour ? Personne mais surtout pas moi. J’ai vécu d’autres 
expériences dont certaines se sont terminées en « jus de boudin »… Pas notre bulletin. C’est un peu ma fierté. J’y ai 
modestement participé avec tant d’autres !  
Je ne saurais évoquer ces 10 ans sans parler de tous ces compagnons, certains discrets (n’est-ce pas les 
marseillais ?) d’autres à la faconde méridionale, tel Alain, le côté western de Pierre et sa générosité cachée sous un 
air bougon qui malgré tout en trompe encore quelques-uns, René, notre ami, exemple et Maître, mais également les 
Présidents qui se sont succédés, Pierre, Christian et Bernard, le sage, et enfin, tous les autres, Alain, Ivan, Pierre 
ASSEZ qui nous a adoptés spontanément comme si nous nous connaissions depuis toujours.  
La participation effective, réelle, physique et épistolaire de nos amis européens et US est une de nos plus grandes 
fiertés. En effet, nous avons réussi à obtenir, sans la demander, une RECONNAISSANCE par des collectionneurs 
de haut vol, des « pointures », ce qui nous conforte dans notre démarche, merci à eux, Rick, Roy, Eddy, Shawn, 
Collin, Mike, Eduardo, Marco et tous les autres. Vous nous donnez nos lettres de noblesse. Je ne puis vous citer 
tous, car ce serait la liste complète des membres qui tous sans exception, étant d’accord ou pas avec nos prises de 
positions, êtes irremplaçables. Je vous le dis : Ne changez pas, vous êtes tous formidables,  mais écrivez un peu 
pour le Journal,  tout de même … ! 

 



 8/40 

Bulletin n° 40.               Hiver 2007 
 

222222   fffééévvvrrriiieeerrr   111999999777   ààà   SSSttt---JJJeeeaaannn   dddeee   LLLooosssnnneee………   
 

Christian LOUSTAUNAU 
ela fera, peut-être, vieux combattant mais l’idée de raconter ce week-end mémorable m’a bien plu. 
Merci à Bernard et Pierre de cette heureuse initiative !  
Maintenant, par où commencer cette évocation ?   
Le trajet long, très long : départ 06 h 25’ arrivée vers 14 h 30’ à Brazey en Plaine chez Christian 

MERY. Oublié ! 
L’intervention pleine de scepticisme de Claude SPAGNOL au cours de l’assemblée : oubliée ! 
Les cigarettes nocturnes d’Alain ANGELONE : Oubliées ! 
Le retour à Chauray et la fatigue : Oubliées ! 
Par contre, le beau soleil de Bourgogne, l’accueil de Christian MERY, la 1861 de tirailleurs et le vin d’Alsace de 
François FISCHER, la collection de baïonnettes de sortie et la cave fraîche de Pierre Assez où le champagne est 
toujours à température idéale, la petite bourse de Saint Jean de Losne, les anecdotes d’Alain ANGELONE et le 
couvre-chef de Pierre RENOUX resurgissent spontanément. Pourtant, quelques temps avant, je n’y croyais plus. 
En septembre ou octobre 1995, le hasard m’avait fait lire l’annonce d’un certain Christian MERY. Il voulait créer 
une association de collectionneurs de baïonnettes.  
Après un long échange téléphonique, il m’envoyait un questionnaire que je retournais dûment rempli et sans délai. 
Plus d’un an après, je recevais l’invitation à l’assemblée générale constitutive avec projet de statuts et N° 0 du 
Journal. Je découvrais ce 22 février d’autres passionnés de baïonnettes et, moi qui était tout seul dans mon coin, 
cela me faisait chaud au cœur. 
Apparemment, la plupart d’entre eux se connaissaient et l’association ne naissait pas par hasard en cet endroit. 
Je me portais candidat au poste de secrétaire-adjoint et, étant élu, j’acceptais la charge du compte-rendu, charge 
partagée avec le secrétaire et rédacteur du Journal, Gérard ADAM. 
Trop fatigué par le voyage, je ne participais pas très longtemps à la soirée mais le lendemain, j’apprenais qu’un des 
convives, celui qui avait offert le champagne, avait eu besoin d’aide pour gagner sa chambre. Il faut dire qu’un 
Lorrain avait emmené de l’eau de vie et que le mélange avec le Champagne est détonnant. Chaude ambiance ! 
Je partageais ma chambre avec Alain ANGELONE et j’appris que cet ancien marin avait cherché dans chaque port, 
non pas, les filles mais les baïonnettes. Filles ou baïonnettes, de toute façon, pouvaient présenter le même danger. 
Plus d’une fois, il avait dû courir pour regagner son navire. 
La bourse aux armes du dimanche était ce que d’aucun aurait qualifié petite et pourtant ! 
Un visiteur entrait avec une baïonnette Mle 1886/15 raccourcie. Toutes les parties métalliques extérieures étaient 
piquées par la rouille. Seule la lame était belle. 
 

 
 

CCC   

Les épouses et amies qui posent devant la fameuse charte, figurant en bonne place dans le 
bulletin n° 5 page 2, Charte rédigée lors de l’Assemblée Générale du 28.02.1998 à Dijon (21). 
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Pierre RENOUX reconnaissait immédiatement un modèle 1935 et m’incitait, malgré l’état, à l’acheter. 250 Francs 
et l’affaire était dans le sac. J’en trouverais une autre quelques années plus tard mais les vendeurs avaient lu 
l’article de Pierre et le prix n’en serait pas le même. 
J’ouvre ici une parenthèse sur la taille des bourses. En effet, la tradition à l’AFCB (au bout de 10 ans, on peut 
parler de tradition) qui consiste à associer une réunion de l’association avec une bourse aux armes. Une certaine 
école prône que la taille de la bourse aura une influence sur la participation des adhérents à la réunion de l’AFCB.  
Les cas de Saint Jean-de-Losne, de Dijon, de Strasbourg Lingolsheim ou d’Avignon où ont eu lieu des assemblées 
générales, me font penser qu’il n’y a pas d’automaticité de la réussite engendrée par une grande bourse (type 
Rungis ou Poitiers). Fermons la parenthèse ! 
De toutes ces réunions ou assemblées générales, celle qui m’aura le plus réjoui n’est ni la première, ni la dernière 
mais la seconde, celle qui eu lieu à Dijon, celle qui vit l’écriture de « LA CHARTE DES EPOUSES », celle qui se 
passa dans une salle des fêtes avec un buffet campagnard préparé par ces Dames.  
Cette contribution fut une des clés de la réussite de cette réunion. Je leur adresse un grand merci. En dix ans, que de 
chemin parcouru, au sens propre et au sens figuré ! 
Je remercie ceux qui prirent l’initiative de créer l’Association Française des Collectionneurs de Baïonnettes et 
souhaite ardemment que cette aventure continue. 

AAAhhh,,,   BBBooonnnnnneee   MMMèèèrrreee   !!!   
                                                                                                                       Alfred TOSCANO 

e vais essayer de raconter notre venue, Alain ANGELONE et moi, dans notre chère Association qui nous 
tient tant à cœur.  
Dans une revue spécialisée, nous avons découvert une annonce de vente de baïonnettes de notre ami 
Christian MERY. Nous avons fait affaire et sommes restés en contact.  

Plus tard j’ai eu la visite de Christian, et ce qui devait arriver arriva, nous avons sympathisé. Ce qui fut très facile, 
compte tenu de notre passion commune pour les baïonnettes. 
Par la suite Christian nous a fait part de son intention de créer une association qui pourrait rassembler les 
collectionneurs de baïonnettes. Nous avons de suite adhéré à cette idée et l’association a été créée, non sans mal.  
Je me souviens de notre première Assemblée Générale dans la belle région de Christian. Nous étions peu, en 
nombre, mais grand en idées et volontaires pour créer quelque chose qui devait perdurer dans le temps. 
Une exposition à Draguignan nous a également ravi, initiée par Alain AICARDI  et réalisée par l’AFCB. Notre 
association montrait qu’elle était en mesure de monter un projet, en association avec notre Armée, et que la 
diversité des membres et de leurs pièces permettait de réaliser une exposition de choix, de qualité, de haute futaie ! 
 

 
 

Je tiens à remercier ceux qui ont œuvré, donné leur temps et ceux qui, n’étant pas membres fondateurs, se sont 
investis, n’hésitant pas à occuper les postes indispensables à la vie de notre Association.  
J’adresse un grand merci à notre Président et à toute son équipe. 

JJJ   
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UUUnnneee   iiidddéééeee   aaa   fffaaaiiittt   sssooonnn   ccchhheeemmmiiinnn………eeettt   lll’’’AAAFFFCCCBBB   eeesssttt   nnnéééeee   !!!   
 
 

Claude BERA 
otre Président, Bernard AUBRY, m’a sollicité, en tant que « membre fondateur », afin d’évoquer, à 
l’occasion de ce dixième anniversaire, la fondation de notre Association de collectionneurs de 
baïonnettes. Je vais essayer de répondre à cette demande. 
Dès 1995, j’évoque avec Pierre RENOUX, que je connaissais depuis plusieurs années, l’idée de 

rassembler les collectionneurs de baïonnettes dans une association française. 
Pierre, peu enthousiaste à cette époque, en parle néanmoins à un collègue de la SNCF, Christian MERY, favorable 
à cette création. Et c’est parti !  
Christian rédige alors un « appel à collectionneurs de baïonnettes » et adresse celui-ci aux amis qui partagent la 
même passion. Je remplis ce document et lui retourne, heureux de voir les choses avancer. 
En février 1996, je reçois un courrier de Christian.  
Il évoque de nombreuses réponses. Plus d’une quinzaine de collectionneurs répondent présents. Reste à finaliser les 
structures de notre association. Le hic, c’est de trouver des volontaires pour assurer les postes indispensables au 
fonctionnement de notre jeune association : Un président, un secrétaire, un trésorier et pourquoi pas une personne 
chargée d’un petit bulletin de liaison. En septembre 1996, Pierre RENOUX accepte de prendre la présidence de 
l’association. En janvier 1997 notre premier journal, le n° 0, voit le jour. Christian MERY assure provisoirement 
l’écriture et la diffusion de celui-ci. 
La première Assemblée Générale de notre association, qui prend le nom d’AFCB (Association Française des 
Collectionneurs de Baïonnettes), se déroule en février 1997 à Saint Jean-de-Losne. Puis ce sera Dijon, à l’occasion 
de la bourse aux armes de Sennecey-les-Dijon, pour la seconde. Elle sera suivie, chaque année, par bien d’autres : 
Strasbourg, Nogent-sur-Marne, Poitiers, Avignon et Rungis. Malheureusement des contraintes personnelles ne me 
permettront pas souvent d’assister à celles-ci. 
Après quelques remous l’association a enfin trouvé une certaine stabilité et assuré sa crédibilité auprès de 
l’ensemble des collectionneurs et des grands Musées nationaux.  

   

NNNaaaiiissssssaaannnccceee   dddeee   lll’’’AAAFFFCCCBBB   :::   
 
 

Jean-Louis LEGENS 
C’est à Londres, à l’automne 1994 que j’ai entendu parler, pour la première fois, du projet de création 
d’une association de collectionneurs de baïonnettes. J’avais prolongé un séjour professionnel dans la 
capitale britannique pour participer à la «London Antique Arms Fair».  
Attendant l’ouverture des portes de cette importante bourse aux armes, je suis « tombé » sur maître Pierre 
qui m’a informé que Christian MERY envisageait de créer cette association.   
Sur l’instant, ma réaction fut double.  
Aussitôt, j’ai dit à Pierre combien j’étais heureux qu’une telle association spécialisée soit créée et que je 
souhaitais en devenir membre. Je l’informais des chances que nous pouvions avoir de développer les 
échanges d’informations et d’objets entre collectionneurs. Dans un élan d’optimisme voire de naïveté, 
j’espérais aussi qu’entre « amis » les considérations mercantiles seraient mises de coté… 
Je ne cachais pas non plus à Pierre que cette bonne nouvelle me surprenait quelque peu.  
Quelques jours auparavant, j’avais en effet rencontré Christian à une bourse organisée par DBC (De Bello 
Collections) dont nous étions tous les deux membres depuis plusieurs années. A cette occasion, nous 
avions beaucoup discuté de baïonnettes et notamment des « ersatz » allemandes, mais il ne fut nullement 
question de ce projet !!! 
A mon retour en France et sans plus réfléchir, je m’empressais de féliciter le futur « père » de l’AFCB. 
Aujourd’hui, je considère que l’AFCB a atteint son objectif d’information. Pour le reste, je laisse à 
chacun le soin de répondre.    

NNN   
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(NdlR) Pour finir, ci-dessous est reproduite la première demande d’adhésion à une future association. 
L’appel est clair, les desseins aussi. Quelle clairvoyance dans ce texte.  
Il y a tout, le fond et la forme. 
10 ans après nous savons ce que la parution d’un tel texte a donné : l’A.F.C.B. 
Chapeau bas  Monsieur MERY ! 
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C’est ce que j’ai fait. J’ai cherché dans mes archives et j’ai trouvé cette splendide carte postale. Splendide 
à plusieurs titres. En effet il s’agit de la représentation d’une statue surplombant le cimetière de la citadelle 
de Dinant. 
Notre fantassin est armé du fusil Lebel sur lequel l’artiste a monté une épée-baïonnette du modèle 
1886/15. Le soldat est encore habillé de son pantalon rouge garance, de sa capote bleu marine et du képi. 
Ces éléments permettent de situer l’époque, car rappelons, ici, que la baïonnette sans quillon a été adoptée 
le 1er janvier 1915. 
Ce monument rompt avec les sempiternelles allégories d’après guerre, où le soldat est généralement 
debout, statique, souvent caricaturé, ou bien dans une position basse, à terre blessé secouru par une 
infirmière ou par une allégorie féminine sensée représenter la République, la Victoire ou tout autre 
emblème patriotique. 
Ici, l’homme est en position offensive, grimpant une pente pour attaquer baïonnette au canon. Cette action 
prônée par nos Etats-Majors durant la Grande Guerre a coûté nombre de vies humaines, fauchées dans la 
fleur de l’âge par les mitrailleuses 08/15 allemandes. 
Massacre des élites, mais également des œuvres vives de la Nation, en raison de conceptions désuètes de 
la guerre. La série sur les Monuments est en quelque sort une forme d’hommage rendu à tous ceux qui ont 
perdu leur vie pour que nous puissions vivre, aujourd’hui dans notre « banal » confort quotidien.  
Dans vos archives peut-être aurez-vous la surprise d’y trouver des documents comme celui-là. 

LES 
MONUMENTS 
AUX MORTS 

(8) 
 
 

epuis la lettre Flash 23, vous le 
savez maintenant, nous avons 
débuté une sorte de Tour du 
Monde des monuments aux morts.  

La condition essentielle est bien entendu 
qu’une baïonnette soit visible sur le cliché, que 
ce soit au canon ou au fourreau, ou même en 
tant qu’accessoire. 
 

Le précédent bulletin avait consacré un 
monument dit des « Marie-Louise » présenté 
par Bernard AUBRY.  
Celui-ci nous est présenté par Christian 
LOUSTAUNAU. Nous lui laissons la parole, 
ou plutôt la plume : 
Dans les précédents numéros de notre journal, 
nous avons vu des Monuments aux Morts qui 
avaient été photographiés par certains parmi 
nos adhérents. 
La photographie n’est pas toujours quelque 
chose de possible, car l’appareil ne se trouve 
pas forcément à portée de main. Si vous avez 
oublié votre appareil, pensez aux cartes 
postales. 

D
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                                Alain AICARDI 

    Collection Alain FERRARO 
 

our la double occasion qui s’offre à moi de fêter dignement en premier lieu le 10ème anniversaire de 
notre chère A.F.C.B. et, deuxièmement la parution du numéro 40 de notre bulletin, je me devais de 
trouver un scoop à vous présenter, c’est chose faîte grâce à l’immense gentillesse de mon ami Alain 
FERRARO et à son grand esprit de collectionneur qui fait si souvent défaut dans notre milieu.  

Les collectionneurs de baïonnettes du sud de la France connaissent sa courtoisie et quelques privilégiés, dont je fais 
partie, apprécient au plus au point le sens de l’accueil et les qualités de Cordon Bleu de Laurence, son épouse. 
Qu’ils trouvent ici tous les deux, l’expression de ma reconnaissance et de mon amitié. 
C’est avec un plaisir non feint que je vous présente aujourd’hui cette baïonnette d’essai française qui à ma 
connaissance n’a jamais été répertoriée. C’est encore une fois l’Association Française des Collectionneurs de 
Baïonnettes qui, par l’intermédiaire de votre serviteur, vous dévoile une exclusivité mondiale. 
 

 
 

Nous avions vu dans le Journal n° 11 un article de Christian MERY traitant d’une baïonnette nord-américaine 
modèle T47. La photo en en-tête  illustrait cet article. A la suite de cet article nous avions évoqué la possibilité 

PP  

 
 
 

                         UUnnee  bbaaïïoonnnneettttee  dd’’eessssaaii                  

                  ppoouurr  uunn ffuussiill dd’’aassssaauutt  ffrraannççaaiiss..
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qu’une telle baïonnette puisse être française, sans pour autant aller plus loin dans notre raisonnement, faute 
d’information. Aujourd’hui c’est chose faite. Nous le prouvons, cette baïonnette initialement nord américaine a 
bien eu une descendance  française ! 
Elle préfigure ce que seront les baïonnettes pour le F.S.A.MAS 49/56 et pour le F.A.MAS. Son système 
d’accrochage au fusil n’est pas sans rappeler celui de la baïonnette d’essai américaine modèle T47 avec ses deux 
crochets de verrouillage situés au milieu du corps de la poignée. Ces crochets sont inspirés par ceux des baïonnettes 
U.S.M4 et suivantes. Ce principe de fixation est, à ma connaissance, unique dans les annales armurières françaises. 
 

 
 

La poignée est munie d’une plaquette monobloc en matière composite dure, de couleur marron clair, très finement 
striée. Cette matière semble être composée de fibres de bois mélangées à un liant synthétique, elle rappelle les 
panneaux en « Isorel » qui ont fait la joie de bien des bricoleurs.  
Le pommeau est maintenu à la soie par un rivetage de forme rectangulaire à pans coupés d’un type presque 
identique à celui déjà employé sur les poignards U.SM3 et les couteaux-baïonnettes U.S.M4. Ce pommeau de forme 
ovale en acier bronzé est le seul élément de cette baïonnette qui porte un marquage à savoir le chiffre «4». La 
finition  est également rustique à cet endroit, contrastant avec le reste de l’arme. 
 

 
 

de l’arme. Cette lame porte sur sa face gauche, 2 coups de pointeau qui ressemble fort à un test de dureté Rockwell. 
La finition par phosphatage de la lame est absolument parfaite. 

 

L’absence quasi totale de marquage est significative des 
armes d’essais modernes et ce chiffre est peut-être celui 
que porte l’arme dans la série d’essai ? 
La croisière est presque conforme, sauf pour quelques 
infimes dimensions, à celle de la baïonnette U.S.M4. La  
douille de croisière est chanfreinée des deux côtés mais 
plus fortement côté poignée. 
 

Les dimensions sont si voisines que celle de la M4 
qu’elles pourraient nous amener à penser que cette arme a 
été conçue comme une variante de baïonnette pour la 
carabine U.S.M1, mais dans quel but ?  
La lame au profil similaire à celui des baïonnettes 
françaises susnommées porte près de son talon une petite 
excavation (1) de chaque côté dont la finalité est 
évidente : elles servent à la retenue de la baïonnette au 
fourreau et n’ont, à mon avis, aucune valeur d’allégement 
d l’

 (2)  (1) 

Le faible diamètre interne de douille me laisse à penser que cette 
baïonnette est plutôt destinée à un fusil d’assaut de calibre moyen 
(7,62 X 51 millimètres ou 30 NATO ou encore 308 Winchester 
pour nommer tous les synonymes) et résulte peut-être des essais 
menés par la Manufacture d’Armes de Saint-Etienne au milieu 
des années 50.  
Pour les citer, je pense ici aux fusils automatiques modèles MAS 
54 A et MAS 54 B (système bull pup) qui possèdent, tous deux 
un canon sans cache-flamme ou autre embout lance-grenades. 
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Mais nous y reviendrons en parlant de l’adaptateur de la baïonnette. Ce canon est du même type que celui employé 
sur le MAS 36, le MAS 44 et le 49 et c’est sur la garniture avant que repose le guidon de visée. Ces essais allaient 
aboutir, après bien des atermoiements à l’adoption du fusil F.A.MAS bien connu de nos jours avec son système 
« bull pup » et son faible calibre nominal (5,56 X 45 millimètre ou 223 Winchester). La spécificité bien française de 
vouloir concevoir une arme qui en plus de tirer « sort la poubelle et fait le café » a été poussée à son paroxysme lors 
de la mise au point du fusil d’assaut national. Ajoutons en plus de cela quelques campagnes de presse très négatives 
et on comprend le délai nécessaire ! 
 

               
 
Et oui, le système « Bull-Pup » était déjà essayé par la MAS au milieu du XXème siècle.  
Bien sûr me direz vous le F.A.MAS possède une baïonnette ayant un diamètre interne de douille de 22 millimètres, 
mais je rappelle qu’il s’agit ici d’une arme d’essai et que le fusil accompagnant cette baïonnette était très 
certainement dépourvu de cache-flamme. De plus le diamètre retenu de 22 millimètres est un standard OTAN pour 
le lancement de grenades à fusil et il n’était pas systématique que l’armée française adopte un système de lance 
grenade sur ses fusils (le F.S.A.MAS 44 et 49 pour ne citer qu’eux en sont dépourvus).  
Il n’est pas exclu que cette baïonnette est été conçue pour une arme en calibre 7,5 MAS modèle 29 ou suivant mais 
j’en doute car les armes d’essai contemporaines à celles citées plus haut sont toutes en calibre 7,62 millimètres.  
Les fusils français ont toujours eu des canons relativement fluets, le M.A.S 36 en est un bel exemple et le canon du 
F.S.A.MAS 49/56 n’est pas, si l’on retire le cache-flamme et le dispositif lance-grenades, d’un très grand diamètre 
externe. Les manufactures d’armes françaises ont toujours fait confiance à la qualité des aciers « made in France » et 
en ont donc profité pour alléger les armes de nos chers troufions. A juste titre semble-t-il d’ailleurs ! 
 

Cette arme est équipée d’un adaptateur en acier bronzé dont l’intérieur reprend quasiment les dimensions internes de 
la douille de la baïonnette. Il possède, à sa base, un tenon de fixation en forme de H s’accouplant parfaitement à la 
mortaise sise sur le dos de la poignée. Cet appendice n’est pas sans évoquer celui que le fabricant de baïonnettes 
KCB fournit avec ses armes. Contrairement aux modèles pour dague-baïonnette de FUsiliers MArins COmmandos, 
cet adaptateur ne dispose pas de visserie susceptible d’assurer sa fixation et à son positionnement sur le canon, il 
doit donc enserrer le tube par frottement doux pour venir en butée sur l’embouchoir avant de l’arme. Deux trous de 
faible diamètre sont forés au bas de l’adaptateur, peut-être pour le passage de deux goupilles de maintien, s’adaptant 
sur un quelconque usinage du canon de l’arme. Ces deux goupilles, si elles existent, sont malheureusement absentes 
du modèle illustrant cet article. Mais tout ceci n’est que supputation !  
 

         

Ici,  ce fameux adaptateur, vu sous trois angles dif-  
   férents. Le passage des deux goupilles est visible 
        ainsi que la forme particulière du mode de fi- 
           xation de la baïonnette. 
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Le fourreau rappelle indubitablement celui de la baïonnette modèle 1956 bien qu’étant de dimensions plus réduites. 
Il comporte à l’intérieur, un peu en retrait de sa cuvette d’entrée, deux petites battes en acier servant à maintenir la 
lame. La couleur marron foncée du porte-fourreau en cuir est celle utilisé sur les buffleteries françaises jusqu'à la fin 
des années 50 et la qualité est, là aussi, au rendez-vous. L’orifice servant à la fois au passage d’un lacet de retenu et 
de drain d’évacuation de l’eau et des déchets est présent au bas du corps. 
Le corps en acier du fourreau est protégé par un phosphatage de très belle facture.  
Le double crochet de ceinturon de type U.S. est également identique à celui des fourreaux équipant les couteaux-
baïonnettes modèles 56, 58 et F.A.MAS. Aucun poinçon ni marquage ne sont visibles sur ce fourreau. 
 

 
 

La qualité d’exécution de la baïonnette et de son fourreau est réellement irréprochable et dénote un grand savoir 
faire de la part des ouvriers des manufactures d’état. 
Bien qu’à mon grand regret, je ne puisse vous en apprendre plus sur cette magnifique baïonnette, j’ai été très fier et 
très heureux de vous la présenter. Mon ami Alain FERRARO possède là une pièce magnifique et j’espère de tout 
cœur que sa collection continuera de s’enrichir de baïonnettes alliant la rareté et la qualité de cette pièce d’exception. 
 

Dimensions de la baïonnette : 
 

Longueur totale    : 286 mm       Longueur de la lame : 170 mm avec un contre-tranchant de 90 mm 
Hauteur de la croisière : 71 millimètres      Diamètre externe de la douille : 20 millimètres 
Longueur de la poignée (croisière comprise) : 116 millimètres 
Diamètre interne de la douille : 15,80 millimètres 
Emplacement du système de verrouillage : 60 millimètres en avant du pommeau 
 

Dimensions du fourreau : 
 

Longueur du corps : 185 millimètres         Longueur totale : 334 millimètres (avec le double crochet)  
Longueur du porte-fourreau en cuir : 120 millimètres (sans compter le double crochet de ceinturon) 
 

Dimensions de l’adaptateur : 
 

Longueur totale       : 23,5 millimètres      Diamètre interne : 15,83 millimètres 
Diamètre externe       : 17 millimètres      Hauteur hors tout : 30 millimètres 
 
Maintenant pour le plaisir, une vue d’ensemble avec l’adaptateur séparé ! Mais rien que pour le plaisir n’est-ce pas ?  
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Pierre RENOUX 

 
 
l arrive que des pays à petits budgets ayant acheté et parfois modifié des fusils étrangers de surplus pour 
l’armement de leurs troupes se trouvent confrontés à un manque de baïonnettes pour ceux-ci. Deux 
raisons peuvent se rencontrer : soit que la livraison initiale n’en comportait pas, ou en comportait un 
nombre insuffisant, soit que celles d’origine, déjà usagées lors de l’achat, aient dû être mises au rebut. 

C’est ce qui est arrivé avec les baïonnettes que je vais vous décrire. A ma connaissance, elles n’ont jamais été 
décrites précédemment. 
Leur origine est attestée par la société qui les a vendues en Grande Bretagne au cours de l’année 1990, la société 
« Firepower International » spécialisée dans l’import et la revente aux collectionneurs d’armes de surplus. Selon 
cette société, ces baïonnettes proviennent d’Égypte où elles ont été fabriquées et utilisées l’une sur un fusil Snider, 
selon le vendeur il s’agissait d’un fusil Springfield US modèle 1863 modifié localement, et la seconde sur un fusil 
Martini-Henry d’origine britannique. Pour la Snider, sans avoir sous la main le fusil qui accompagnait cette 
baïonnette, il ne m’est pas facile de confirmer cette association d’autant que le Snider britannique, plus logique pour 
l’Égypte, peut aussi recevoir la baïonnette US 1855, de même que le Springfield reçoit la baïonnette britannique P53. 
 
La baïonnette « Springfield Snider » 
 

 

II 

BBaaaïïïooonnnnnneeetttttteeesss ààà dddooouuuiiilllllleee ééégggyyyppptttiiieeennnnnneee
   
   

ààà   lllaaammmeeesss   cccrrruuuccciiifffooorrrmmmeeesss...   
 

Il s’agit d’une baïonnette à lame 
triangulaire plus large qu’épaisse, dans le 
style des baïonnettes autrichiennes du XIXe 
siècle.  
Cette lame est à angles postérieurs, à la 
jonction avec le coude, légèrement abattus 
plutôt que réellement profilés. Les pans 
creux qui déterminent les arêtes se 
terminent pour ceux du dessus à l’arrière du 
coude, comme sur une baïonnette à lame 
triangulaire, et pour ceux du dessous un peu 

avant le coude, laissant un             petit  talon  
bombé, et en ovale très court. 
Le coude est court, de section ovale  et  fait un  
peu penser, pour sa hauteur, à un coude de baïon- 
nette  Winchester  1873. Le  retrait  par  rapport  à 
l’avant de la douille est important : 6 mm. 
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* La douille est « classique » pour une baïonnette de type Springfield ou Snider, avec son pontet derrière le coude et 
ses fentes en Z taillées de la droite vers la gauche pour la fixation sur le guidon du fusil. La virole est à rosette, avec 
chanfrein, donc plus proche de la virole de P53 que de celle du modèle 1855 ; les rosettes forment pontet de virole.  
* La virole est à mi hauteur de la douille et repose sur un épaulement triangulaire, elle est retenue et stoppée dans sa 
course par un large étouteau carré de type P53 et non fin et demi rond comme sur les baïonnettes américaines. 
 

Dimensions principales : 
Longueur totale : 537 mm  - 21.1 inches            Longueur de lame : 458 mm – 18.0 inches 
Longueur de la douille : 79,6 mm – 3.13 inches           Diamètre intérieur avant : 19,7 mm - .775 inches 
Longueur de la bouche au tenon : 30,7 mm – 1.20 inches 
 

 
 

* Le fourreau de cette baïonnette n’est pas connu, mais il semble que l’importateur ait aussi importé dans le lot des 
fourreaux américains fabriqués pendant la Guerre de Sécession pour les baïonnettes autrichiennes 1842 et 1854 
utilisées pendant ce conflit. Cette baïonnette Snider se loge parfaitement dans le fourreau US de section rhomboïdale. 
La finition de la baïonnette, bien qu’un peu rustique est de bonne qualité et l’arme parfaitement fonctionnelle. Elle se 
monte parfaitement sur le canon du fusil américain modèle 1863. Elle ne comporte aucun marquage 
 

La chance, grande amie des collectionneurs, veut que j’en possède un second exemplaire légèrement différent, 
quelques millimètres en plus pour la lame mais dans les tolérances logiques de l’époque, mais surtout qui ne se 
monte pas sur le fusil pour une bonne raison, la troisième fente, en avant de la virole, est trop courte, et, mise au 
canon, il est impossible de verrouiller l’arme.  
 

 

Cette baïonnette est 
visiblement une baïonnette 
« inachevée » qui n’a jamais 
été montée sur un fusil. Son 
état est d’ailleurs totalement 
neuf, hormis un peu 
d’oxydation superficielle, elle 
n’a jamais été mise en service 
peut être une arme de la 
réserve de l’armurier régimen-
taire. Ce petit détail permet de 
comprendre que ces baïonnet-
tes étaient fabriquées fente 
ébauchée et étaient finies par 
l’armurier régimentaire lors de 
la mise sur un fusil, les 
dimensions des guidons 
pouvant légèrement varier 
d’une arme à l’autre.  
En outre elle présente encore 
les traces du limage de finition 
sur le coude et la douille, 
preuve ultime qu’elle n’a 
jamais été « frottée » ni net-
toyée, ni mise en contact  avec 
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avec un fourreau ce qui à la longue aurait, par frottement, poli le coude et la douille, ni même été utilisée à 
l’entraînement contre les classiques sacs de paille. 
 

La baïonnette Martini-Henry : 
 

 
 

modèle précédent mais adaptée à un fusil de plus petit calibre, donc à canon moins épais. La virole est plus étroite 
qu’au modèle précédent et ne repose pas sur un épaississement de la douille comme le fait la Martini-Henry 
britannique.La principale différence d’avec le modèle précédent est le coude qui est encore plus court et très massif, 
il n’a aucun retrait par rapport à l’avant de la douille. Son aspect fait un peu penser, en plus rustique, au coude de la 
baïonnette du mousqueton italien modèle 1871. Il porte sur un petit méplat à l’avant un caractère qui pourrait être un 
chiffre arabe. 
La lame de la baïonnette, mesurée jusqu’au dos du coude est exactement semblable à celle de la Snider, ce qui 
confirme que les mêmes étampes ont été utilisées. Comme la lame est fixée un peu plus en arrière sur un coude plus 
long, elle semble logiquement plus courte par rapport à la douille et les pans creux internes se terminent au droit de 
l’avant de douille de façon un peu moins ovale en raison de la soudure. Cette baïonnette se loge aussi dans le 
fourreau d’origine américaine. 

Dimensions principales : 
Longueur totale : 527 mm  - 21.1 inches            Longueur de lame : 448 mm – 18.0 inches 
Longueur de la douille : 81,3 mm – 3.13 inches           Diamètre intérieur avant : 16,7 mm - .657 inches 
Longueur de la bouche au tenon : 34,6 mm – 1.36 inches  
 

 
 

le Snider. On ne peut qu’émettre des conjectures en ce qui concerne la lame, mais il est probable que la qualité de 
l’acier, moindre que celui des « Grandes Puissances » de l’époque a nécessité la création de cette seconde arête 
renforçant la lame pour en éviter une détérioration trop rapide. 
Outre ces Springfield et Martini-Henry, l’importateur britannique a importé aussi à la même époque des fusils 
Martini-Enfield et des fusils Remington Rolling Block. Si l’on connaît les baïonnettes des Enfield, modification 
assez rustique des baïonnettes P76 britanniques, qui sont apparues sur le marché de la collection à la même époque, 
il ne m’est pas connu de baïonnette à douille destinée au Remington, soit il s’agissait des baïonnettes de type 
Chassepot dites « Remington Égyptien » soit de ces quelques variantes à lames yatagan et poignées de laiton qui sont 
aussi apparues sur le marché à la même époque. Je n’ai pas connaissance de baïonnette à douille à lame cruciforme 
destinée au fusil Remington correspondant aux deux modèles que je viens de vous décrire.  

Cette baïonnette a une lame strictement semblable 
à celle de la Springfield-Snider à quelques petits 
différences de longueur près, elle est donc bien de 
même origine, les étampes ayant servi pour la 
fabrication de l’une ayant été réutilisées pour la 
seconde. La douille est aussi, semblable à celle du  

Ces deux baïonnettes sont             intéressantes car, destinées à des fusils à chargement par la culasse, on y 
observe l’évolution de la fin                du XIXe siècle qui tendait à la disparition du coude de la baïonnette qui n’ 
était plus nécessaire pour le            chargement de l’arme, l’Empire Ottoman, dont dépendait encore l’Égypte, 
n’étant pas si rétrograde que             cela. Cette disparition du coude est encore plus marquée pour la baïonnette 
du Martini-Henry,  ce fusil                    étant un pur chargement par la culasse et non un hybride modifié comme  
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 Alain FERRARO 

 
 
 

odeste collectionneur, quoi qu’en disent mes amis, je reste néanmoins un infatigable chineur, et 
pas seulement chez les professionnels. Le hasard de mes déplacements privés ou professionnels 
font que j’ai accès à des sites me permettant de faire quelques trouvailles. Je me propose 
aujourd’hui de vous faire découvrir deux de ces trouvailles faites en 2003… 

La première est une baïonnette à douille dont malheureusement la partie arrière de la douille est brisée. Il manque 
un morceau. Quel est ce modèle je l’ignore, mais il m’a semblé digne d’intérêt et je l’ai acquis. 
Ci-dessous, quelques photos de cette pièce : 
 

  
 
 

 

 

M 

Mes trouvailles, à moi ! 

Ci-dessus deux clichés de la lame. 
A gauche le seul poinçon visible sur la lame, à droite la fente spécifique. 
Ci-dessous, la baïonnette vue de l’autre côté, là où le bris de la douille ne se 
Voit pas et où l’on peut juger de l’ensemble de la pièce. Pour une pièce de cet âge, 
l’état me semble assez bon.

Sur le devant du coude nous avons également un poinçon, qui ressemble à un « b »  
stylisé ou à un symbole que je ne connais pas. La photo de gauche montre bien ce 
poinçon si particulier. Sur la photo ci-dessus, j’ai essayé de montrer une inscription. 
Le cliché n’a pas été aisé car entre le poli et le relief, plus le reflet… une galère. Bref, 
nous pouvons néanmoins observer le marquage : 

DN. 24. 
Le petit cercle au dessus du N est peut-être le symbole ° faisant avec le N l’ensemble 
N° signifiant numéro. Je livre tout cela à votre sagacité.  
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Trouvée dans une brocante pour 60 €, je me suis dit que cela valait la peine de l’acquérir, malgré son état moyen. 
Cet état laisse néanmoins lisible les marquages. La voici : 
 

 

 
 

Manifestement une poignée et une croisière de type Chassepot montés avec une lame que je pense être de 
récupération. Ce montage me paraît d’origine, aucune trace de bidouille n’apparaissant. Par ailleurs le prix peu 
élevé m’a paru une caution suffisante. Ci-dessous le gros plan du marquage : Couleaux & Cie Klingenthal 
 

 

 

Mes connaissances me permettent néanmoins 
d’imaginer que cette lame provient d’une épée, 
n’ayant pas entendu parler de lame de baïonnette 
à trois pans, marquée de la sorte. Mais peut-être 
quelqu’un pourra m’éclairer. Deux autres clichés 
permettront de mieux visualiser l’ensemble. 
 

    
 

Le fourreau bien entendu n’est pas associé à 
cette baïonnette. C’est dommage, mais vu le prix 
que j’ai payé cette pièce, je m’estime très 
heureux de mon acquisition.  Malgré son état, en 
particulier les parties en acier, ou en fer, cette 
pièce reste un splendide témoin du passé, et qui 
sait peut-être une variation peu ou qui sait, pas 
connue de ce qui est désormais appelé les  
« baïonnettes d’urgence » de la guerre de 1870. 
J’espère avoir apporté ma pierre à l’édifice. 
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Bernard AUBRY / Gérard ADAM 

 
 

e 17 juillet 1953, Louis HENRION et Louis CONVERSAT déposent une demande de brevet 
concernant un mode de fixation de baïonnette sur arme à feu individuelle. 
Ce brevet est délivré le 9 juin 1954. Il sera publié au Journal Officiel le 20 décembre 1954 sous le 
numéro 1.081.403. Celui-ci est toujours consultable à l’INPI (Institut National de la Propriété 

Industrielle, 26 bis rue de St Pétersbourg - 75008 Paris) est représenté ci-dessous. 
 

Louis HENRION serait un ancien du 11ème Choc, selon les auteurs G. LECOEUR  & R. ROUQUIER de l’ouvrage 
« Couteaux de nos soldats ». Celui-ci, précédemment à ce dépôt de brevet, aurait déjà inventé une dague, destinée à 
équiper les Commandos, basée sur le modèle de la dague des commandos britanniques étudiée par le capitaine 
FAIRBAIRN et le major SYKES du British Army Intelligence Corps dès 1940. Celle-ci se différencie 
principalement de la dague britannique par sa lame légèrement plus courte et plus robuste. 
Sa réalisation sera confiée aux Etablissements Conversat de Biesles près de Nogent. 
 

 

LL  

                                                                                LLLeee   BBBrrreeevvveeettt ddd’’’iiinnnvvveeennntttiiiooonnn   dddeee   
   
   

                              LLLooouuuiiisss   HHHEEENNNRRRIIIOOONNN                     
   
   

                                                                                                   &&&   LLLooouuuiiisss               CCCOOONNNVVVEEERRRSSSAAATTT   
   

Lors des opérations d’Afrique du nord, 
l’armés française est encore armée de 
matériels US : Fusils GARAND et carabines 
USM1. La Marine française, plus exac-
tement les fusiliers marins sont également 
équipés de la carabine US modèle M1 en 
calibre 30 (7,62mm). 
Cette dernière permet, par l’adjonction d’un 
système de fixation approprié, l’utilisation du 
couteau-baïonnette US M4. 
 

Sont-ce les autorités de la Marine française 
qui seront à l’origine de cette étude d’un 
dispositif permettant le montage de la dague 
Henrion/Conversat sur la carabine M1 ou est-
ce à l’initiative de messieurs HENRION et 
CONVERSAT qu’une étude sera entreprise 
dans ce sens ? Je ne vois pas en effet l’intérêt 
de la Marine Nationale, qui disposait alors, et 
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très largement, d’armements US. Toujours est-il qu’un dépôt de brevet est fait en juillet 1953, ceci à titre privé il 
faut le remarquer, et que des essais seront lancés en affectant cette dague-baïonnette à quelques FUsiliers MArins 
COmmandos d’où son nom de « dague FUMACO ». Le petit bordereau figurant ci-dessous atteste s’il le faut de la 
réalité de l’affectation officielle de la carabine US M1 et du « porte dague ». 

 
Cette dague de commandos, qui conserve sa lame à double tranchant de 163 mm et sa poignée métallique com-
portant 26 gorges, sera donc modifiée afin de permettre sa fixation à la carabine M1. 
 

 
 

La garde d’origine est remplacée par une nouvelle croisière comportant une douille percée au diamètre 14,5 mm. 
Cette douille est en fait obtenue par emboutissage de la tôle constituant la croisière, créant ainsi un renforcement au 
niveau de l’assemblage (le croquis joint au brevet ne fait pas état de cet emboutissage mais d’un simple perçage). 
 

   
 

Vues de la croisière de la baïonnette, une des deux modifications par rapport à la dague anglaise. 
 

Ci-après, nous présentons le texte du Brevet, fac-similé des deux pages  du Journal Officiel. Vous remarquerez les 
dates, de dépôt, de délivrance et de publication. Déjà à l’époque c’était très long…. 

Les adaptateurs qui seront montés sur les 
canons des carabines USM1 ont 
vraisemblablement été réalisés par les 
Etablissements CONVERSAT (sinon où se 
trouverait l’intérêt de cette prise de brevet), 
quoique que M. Luc GUILLOU (voir GA n° 
344 de juin 2003) émet l’hypothèse d’une 
fabrication dans les arsenaux de la Marine.  
Nous ne connaissons pas avec précision 
l’étendue de cette fabrication de dagues-
baïonnettes d’essais mais celle-ci doit être 
restée très limitée en raison de la rareté de 
ces modèles dans les collections.  
 

Le système de fixation, inventé par Louis 
HENRION & Louis CONVERSAT, est 
décrit dans le texte du brevet. Un croquis 
joint à ce brevet est très explicite.  
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Le pommeau de la dague reçoit un nouvel écrou à tête fendue et bombée, plus long que le précédent, comportant 
une rainure circulaire destinée à permettre l’enclenchement d’un verrou constitué par deux doigts pivotants portés 
par une douille fixée au canon de l’arme à feu par deux vis (le brevet ne présente qu’une seule vis). La longueur 
totale de la baïonnette d’essais est maintenant de 291 mm.  
Hors le modèle le plus connu de pommeau (ci-dessous à droite), un autre modèle d’extrémité de pommeau existe 
mais il est pratiquement inconnu des collectionneurs. La photo ci-après à gauche de ce modèle nous est parvenue.  
 

        
 

Ci-dessous, vue de la baïonnette en entier avec la vis de pommeau la moins connue, et le fourreau qui y est associé. 
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Le mode de fixation dont nous venons de parler est très particulier. Le Brevet et les dessins associés montrent bien 
le système tel qu’imaginé initialement par les concepteurs. Il existe deux variantes de « porte dague ». Le tenon de 
pommeau figurant sur le brevet (arrière arrondi) est associé au « porte dague » ci-dessous, bien pas tout à fait 
identique car n’ayant qu’une vis sur le brevet au lieu de deux sur la photo. Ci-dessous un des deux modes de 
fixation avec un « porte dague » fixé par 2 vis, très proche du modèle du Brevet. Sans doute une demande de 
modification de l’E.T.B.S. de Bourges, qui n’a pas fait l’objet d’un additif au Brevet. 
 

 
 
 

   
 

Ci-dessous un deuxième mode de fixation avec un « porte dague » fixé par 4 vis. Il peut s’agir d’un modèle plus 
tardif. On sent la « patte » française, alors que l’autre modèle étudié est fortement influencé par le mode de fixation 
US des baïonnettes M4 et suivantes. 
 

 

Ci-contre, deux gros plans 
de l’un des deux modèles 
du « porte–dague ».  
La fixation par deux vis 
simplement est parfaite-
ment visible et la forme des 
deux ergots de verrouillage 
de la dague sont bien 
inspirés du modèle US. 
 

Il y a bien une différence 
majeure avec le Brevet, 
c’est la présence de 2 vis  
sur le modèle réalisé, au 
lieu d’une seule figurant 
sur le Brevet.  
 

Le traitement de surface est 
homogène avec celui du 
canon de l’arme sur lequel 
il est monté. 
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Ci-contre, deux gros plans 
de l’autre modèle connu 
du  porte–dague ».  
La fixation par les seules 
quatre vis est parfaitement 
visible et la forme des deux 
ergots de verrouillage de la 
dague sont bien totalement 
différents. 
A gauche nous avons des 
coups de poinçons, servant 
de détrompeurs afin que 
chaque partie du « porte-
dague » soit toujours par-
faitement en place..  
Le traitement de surface est 
ici également homogène 
avec celui du canon de 
l’arme sur lequel il est 
monté. 

Une rarissime photo qui nous est 
gracieusement fournie par Christian 
MERY représentant des FUMACOS en 
opération (bérets verts et tenue de 
camouflage) vraisemblablement sur un 
théâtre d’opérations en Algérie, compte 
tenue des équipements. Le marin de 
gauche porte au côté la dague dont on 
peut supposer qu’il s’agit de la baïon- 
nette ici décrite. 
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Un des deux modèles de fixation avec la baïonnette. L’ensemble est élégant et fonctionnel. 
 

 
 

 
 

 

Baïonnette au canon avec l’adaptateur. 

Toutes les parties métalliques, à l’exception de            la lame qui conserve sa finition polie brillant, seront pein- 
tes en noir. Une variante avec lame bronzée est            connue. Ci-dessous les deux variantes côte à côte ! 

Le fourreau est maintenant réalisé en tôle 
d’acier avec à son extrémité, un trou pour le 
passage d’un lacet.Il est peint en noir semi-mat et 
est commun aux dagues et aux baïonnettes. 
Un porte-fourreau de toile kaki, fixé par deux 
rivets sur une équerre métallique, solidaire du 
fourreau complète l’ensemble. Un passant de 
toile kaki avec bouton pression permet de 
renforcer le maintien de la dague dans son 
fourreau. Ce passant est fixé au porte fourreau 
par un rivet. C’est le modèle de fourreau standard 
des dagues de combats de l’Armée française de 
l’époque. Il y a plusieurs variantes. 
 
Ci contre, une autre photographie proposée par 
Christian MERY, représentant encore un 
FUMACO (reconnaissable à l’insigne de béret). 
Il surveille des prisonniers viets (théâtre 
d’opérations en Indochine cette fois). On peut 
apercevoir le tenon de baïonnette si particulier, 
qui ne peut être confondu avec celui de la 
carabine USM 1 nord américaine. 
Des informations, des photos d’époque et un 
sujet bouclé concernant un objet hors du 
commun qui n’a,  « presque », plus rien à nous 
cacher, mais cela est un autre histoire, que nous 
écrirons peut-être…. 
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ne fois de plus je vous fais parvenir une fiche relative à une baïonnette classique qui a été modifiée. Il 
s’agit d’une baïonnette du modèle dit 1847 en tout point semblable aux modèles connus sauf pour un 
détail : 
La douille a été amputée de toute sa partie arrière, au delà du bourrelet de virole. Bien entendu cette 

virole a disparu et l’étouteau qui en limitait la rotation a été limé à ras de la surface de la douille, son emplacement 
étant discernable à la loupe.                                                                          Dimensions : 

Longueur totale     : 485 mm (19.09 in) 
Longueur lame au droit de la douille  : 442 mm (17.40 in) 
Longueur douille    : 43,24 mm (1.70 in)  
Diamètre intérieur avant de douille  : 21.24 mm (.836 in) 
Distance bouche-tenon    : 26,24 mm (1.033 in) 
Largeur du tenon    : 5,26 mm (.207 in) 
Longueur de l’évidement de lame  : 400 mm (15.75 in) 

 

On voit par ces dimensions qu’on est bien en présence d’une baïonnette 1847 française pure et non d’une 1847 N. 
Tous les détails correspondent ainsi que les poinçons sur le talon de douille (voir le croquis ci-dessus). 

 
 

une baïonnette. De telles modifications se rencontrent aussi sur la baïonnette britannique P53. S’agit-il 
d’une façon de transformer la baïonnette en outil, en pique feu ? Qui a pu exécuter cette transformation, des 
artisans français, des artisans liégeois ? Ce type de modification n’est pas rare à rencontrer, bien qu’assez 
peu fréquent. Quelqu’un aura-t-il une réponse ou un début de piste ? 

U 

Une curieuse intervention sur une baïonnette  
 « modèle 1822 modifiée », dite modèle 1847. 

Quelle peut être la raison de cette 
modification ? C’est la première 
question que l’on peut légitimement se 
poser. Pour quelle raison tronçonner la 
douille au milieu, au niveau de bourrelet 
et araser l’étouteau. Cela entraîne la 
suppression de la virole et de sa fonction. 
Dans ce cas il est impossible de 
maintenir la baïonnette au bout du fusil. 
Au fait, si elle ne peut plus tenir sur un 
fusil, ce n’est plus à proprement parler 

   Michel PICOT 
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Alfred TOSCANO 

 
 

l y a des années j’ai eu la chance de découvrir et d’acquérir cette fantastique baïonnette. Rarement 
rencontrée, sa forme, ses attributs en font une pièce recherchée. Que de controverses sur la dénomination 
exacte de cette arme : royale, non royale, corps spécialisé ou autre. Nous allons essayer d’en savoir plus et 
finalement, peut-être arriverons nous à enfin connaître le fin mot de cette histoire ? 

 

Tout d’abord une petite description afin de poser les différentes caractéristiques, qui peut-être arriveront à nous 
guider sur le chemin de la vérité. Tout d’abord, concentrons nous sur l’emblème  qui figure sur  le fourreau juste au- 
 

 
 
 

 

I 

UUUnnneee  bbbaaaïïïooonnnnnneeetttttteee  yyyooouuugggooossslllaaavvveee    
   
   

                                                                           bbbiiieeennn   mmmyyyssstttééérrriiieeeuuussseee      !!!   

dessous du bracelet retenant l’anneau d’accrochage du fourreau à la 
ceinture. Il s’agit d’un disque en laiton embossé d’une tête de mort 
derrière laquelle se croisent deux os longs (généralement décrits comme 
des tibias). La photo ci-contre en est une belle représentation, que 
certains ouvrages ont malheureusement mal reproduit. 
A part cet emblème, ne figure qu’une seule indication permettant  de 
déterminer le pays de fabrication.Il s’agit du poinçon apposé sur la lame 
côté inférieur (si l’on se réfère  à la position de cette baïonnette montée 
sur un fusil). Ce poinçon figure également sur le bracelet du fourreau, 
côté opposé à celui où est fixé le  disque en laiton sus décrit. Il s’agit 
d’un triangle à l’intérieur duquel sont inclues les lettres AT3 ou BT3 
trois lettres signifient « Artiljerijsko Technichi Zavod » ou « Voino 
Technichi Zavod » identifiant un « Arsenal Militaire », cet arsenal étant 
situé à Kragujevac en ex-Yougoslavie. Ceci étant décrit, nous savons 
donc qu’il s’agit d’une baïonnette fabriquée en Yougoslavie, plus 
précisément au sein de l’Arsenal de Kragujevac. L’appellation de cette 
splendide baïonnette est :    Modèle 1912/24/40. Elle serait supposée avoir été fabriquée 

à destination des Commandos Spé-
ciaux, d’où son design un peu parti-
culier, rompant avec tout ce qui a été 
fait jusqu’à présent. La forme a été 
inspirée du Kindjahl, couteau tradi-
tionnel serbe et réglementaire en 1912. 
Maintenant que l’on connaît la 
désignation, voyons la description de 
cette belle bête : Cette arme est tota-
lement symétrique, que ce soit au 
niveau de la poignée, de la croi-
sière ou de la lame. 
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Il est établi que le sigle AT3 et le sigle BT3 ont été alternativement utilisés. Le premier du 30/11/1923 au 
04/03/1931, et le second de 1919 au 30/11/1923 et du 04/03/1931 à 1941. 
• La lame est fine, à double tranchant avec un pan creux central nettement marqué à extrémités ovalaires.  

L’autre ricasso de la lame ne présente aucun poinçon.  
 

 
 

• La croisière est symbolique peu épaisse et supporte le numéro de série. Ici le n° 1873, relativement élevé… 
 

 
 

 

• La poignée est constituée du pommeau de forme très 
particulière, en acier supportant le système de 
verrouillage, des plaquettes en bois fixées par les 
habituelles vis borgnes typique yougoslaves. Un orifice 
circulaire sert de système d’évacuation des poussières, 
boues et autres éléments indésirables de la rainure. Ceci 
implique que le fusil sur lequel  cette baïonnette se fixe 
est doté d’une baguette et que la rainure est en  forme de 
trèfle (TO), à l’instar des modèles MAUSER Allemands. 
• Le système de verrouillage est du type mauser à 
longue rainure dont l’extrémité est arrondie. Cette 
rainure est fraisée sur le plat du pommeau ce qui signifie 
que la baïonnette est fixée « à plat » sous le fusil et non 
de côté comme la majorité des baïonnettes.  
Malheureusement aucune photo baïonnette au canon 
n’existe ou est connue à ce jour.  
Comme nous pouvons le voir, la forme de la poignée 
est totalement originale par rapport à tout ce qui a été 
fait  à ce jour tant par la 

forme que par la construction. Le pommeau et sa rainure de fixation, longue, 
compensant l’absence de douille pour une meilleure fixation. L’orifice décrit est de 
bonnes dimensions. Le bouton poussoir est semble-t-il relativement petit, pouvant 
indiquer une utilisation restreinte, ou une bonne accessibilité.  
Le galbe de la poignée en ses extrémités, d’un côté par la forme du pommeau et de 
l’autre côté par l’évasement des plaquettes au niveau de la croisière est de nature à 
donner une bonne prise en mains, que semble contredire la section faible de la 
partie centrale de la poignée. 
Cet ensemble parait contradictoire, une poignée somme toute élégante, mais  
paraissant fragile, et une lame pointue, solide avec un fort coefficient de 
pénétration.  
L’étude nous parait indiquer une arme effective de combat, plus que de cérémonie, 
même si l’utilisation au canon parait sujette à caution.  
 

Maintenant la description terminée, il reste à déterminer, dans la mesure du possible 
ce qu’elle est en réalité : Arme de la Garde Royale ? arme destinée à un groupe 
Commando ?  autre chose ? 
Un peu d’histoire : Quel était le régime politique de la Yougoslavie, ou plutôt de 
la Fédération yougoslave entre les deux guerres ? Car pour qu’il y ait une Garde 
Royale, il faut qu’il y ait un Roi, c’est un minimum ! 
Nous allons commencer par la situation dès 1918, sitôt l’armistice signé : 
Le 01/12/1918, les territoires des Serbes,  des  Croates  et des Slovènes  sont  réunis 
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pour la première fois en un seul et même royaume. Avec trois religions, deux alphabets, quatre langues et davantage 
encore  de nationalités,  la future Yougoslavie  paraît aussi  fragile  que les empires austro-hongrois  et ottoman dont  
elle est issue. Néanmoins en raison d’une grande fragilité de l’ensemble (les Balkans n’est-ce pas ?) le 12/11/1920 à 
Rapallo près de Gènes, l'Italie et le Yougoslavie s'accordent sur des nouvelles frontières. L'Italie annexe Zara 
(Zadar), sur la côte adriatique yougoslave, tandis que la ville de Fiume (Rijeka en yougoslave) devient un état 
indépendant. Ces dispositions vont à l'encontre des accords signés au sortir de la première guerre mondiale et profile 
déjà la montée des nationalismes dans la région adriatique. Quelques années plus tard, le 05/01/1929, par un coup 
de force le roi de Yougoslavie renvoie le parlement et abroge la Constitution votée en 1921. L'assemblée nationale 
dissoute, il proclamera le lendemain que "Le roi a les pleins pouvoirs sur tout le pays." Le 24 il édictera une loi 
interdisant les partis politiques. Mais la situation ne pouvant durer, le 03/10/1929, dans l'espoir de mettre un terme 
aux divisions ethniques, le Roi Alexandre Ier change le nom de son royaume serbe, croate et slovène pour le 
baptiser, Yougoslavie. il en devient le dictateur.  
 

 
 

Ce qui devait arriver, arriva, le 09/10/1934, Un terroriste croate tue à bout portant Alexandre Ier en visite à 
Marseille. Le ministre des affaires étrangères français, Louis Barthou, qui l'accompagne dans le cortège est 
grièvement blessé. Il meurt quelques minutes après son transfert vers l'hôpital. 
Pour la petite histoire, plus moderne, après l'invasion allemande en 1941, le nouveau dirigeant du pays, Tito, 
proclamera l'abolition de la monarchie. Le 29 novembre 1945, la république sera instaurée, marquant ainsi la fin du 
royaume de Yougoslavie. 
Ouf, maintenant nous le savons, de 1918 à 1941, ce qui est devenu la Yougoslavie avait un Roi. Il se nommait 
Alexandre 1er. Donc dans le cas qui nous intéresse, la notion de « Garde Royale » est historiquement plausible… 
Maintenant quelques informations issues directement de la baïonnette : 
La marque de l’arsenal et le disque représentant la tête de mort. Ces deux éléments sont pour l’un une sorte de 
datation puisque le poinçon de l’arsenal va évoluer au fil du temps, et pour le second une sorte de notion 
d’appartenance à un groupe, une unité, une idéologie…. Il serait intéressant de savoir si parmi les modèles recensés, 
il y en a marqués AT3 et d’autres BT3, et leur numéro de série respectifs. 

                             
 

A nous de chercher, tout d’abord dans la  bibliographie générale. Tout d’abord le KIESLING NOEL, du début des 
années 70. Tome III, page 41, fiche n° 623. Il est écrit : « Il semble que cette arme n’ait été fabriquée qu’à environ 
1000 exemplaires. Elle équipait principalement la garde royale ». Une garde royale de 1000 membres pour un si 
petit pays ??? Par ailleurs il appert que notre exemplaire porte le n° 1873. Deuxième ouvrage, THE BAYONET de 
Frederic SEPHENS et RDC EVANS édité en 1985. Il est dit page 152 : « Extremely rare bayonet issued to the 
Czetnik Gard of the King od Peter of Yougoslavia, for use withe the Mauser rifle circa 1930. » Ce n’est plus 
Alexandre qui est Roi, mais Peter. Le dernier ouvrage, plus récent, de Jim MADDOX, intitulé  COLLECTING 
BAYONETS , paru en 2005, mentionne en page 441, baïonnette n° 611 : « le poinçon AT3 est antérieur à 1931. Il 
était utilisé par une unité serbe, sorte de commando spécial. L’attribution à une garde royale n’a aucun 
fondement. »  Sa baïonnette porte le n° 1530. 
Pour finir l’article de la Gazette des armes et uniformes sous la plume de Branko BOGDANOVIC, explique 
clairement que la conception de ce modèle de baïonnette a commencé à l’Arsenal de Kragujevac le 22/03/1928 pour 
aboutir à l’adoption de ce  modèle en 1940. Il nous apprend également que le symbole à tête de mort figurant sur le 
fourreau est celui des Troupes d’Assaut. 

A gauche le sigle BT3                   à droite le sigle AT3. 
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Ci-dessous une partie du dessin de Branko BOGDANOVIC, sur lequel j’ai placé ma baïonnette pour montrer la 
similitude. Son étude est particulièrement bien faite, citant entre-autre, l’ordonnance régissant cette fabrication. Je 
l’en remercie vivement. 

 

 



34/40 

Bulletin n° 40.               Hiver 2007 
 

 
                                            Bernard AUBRY 

 
 

e possède depuis quelque temps déjà un sabre-baïonnette Mle 1837 français mais la grosse vis de la 
poignée ne peut entrer à fond dans son logement. Il semblerait d’ailleurs que je ne sois pas le seul à 
constater cette dégradation. 
En fait, commençons par une description de l’arme. Celle-ci est constituée d’une baïonnette à douille à 

large lame destinée à équiper les carabines du modèle 1837 et les fusils du système 1822. Cette baïonnette comporte 
soit une virole soit un ressort pour sa fixation au fusil. 
Celle-ci peut être utilisée comme sabre dans la mesure où elle se trouve assujettie à une forte poignée de laiton. 
Cette poignée, de forme esthétique et fonctionnelle, comporte une partie cylindrique fendue permettant son 
emmanchement dans la douille de la dite baïonnette. 

Cette dernière partie cylindrique est percée dans l’axe 
d’un trou fileté permettant l’introduction d’une grosse vis 
centrale en acier comportant une partie conique destinée 
à écarter les deux parties demi cylindriques permettant 
ainsi de coincer la douille de la baïonnette. Cette vis, afin 
d’éviter sa perte accidentelle, comporte une gorge dans 
laquelle vient s’engager une petite vis placée 
transversalement dans la poignée de laiton. Le desserrage 
de cette dernière nécessite l’usage d’un tournevis adapté. 
Revenons à notre sujet : Pourquoi cette grosse vis ne 
s’engage plus à fond pour prendre sa place ? 
Première constatation : la petite vis transversale ne 
remplit pas sa fonction puisque je peux sortir facilement 
la grosse vis.  

Seconde constatation : les filets de la grosse vis sont 
aplatis, écrasés. 
Pourquoi ? Nous devons trouver une explication à cette 
dégradation relevée chez plusieurs collectionneurs de 
baïonnettes.  
J’émets l’hypothèse suivante :  
Dans le feu de l’action, le fantassin devant rapidement 
placer « baïonnette au canon », alors que celle-ci se 
trouve en position de sabre, se trouve retardé par le 
desserrage de la grosse vis centrale qui fait coin dans la 
douille de la baïonnette. Il  desserre celle-ci en s’aidant 
vraisemblablement d’une tige métallique qu’il introduit 
transversalement dans le trou de la partie sphérique de la 
tête de vis. Persuadé de faciliter le démontage de la 

JJJ   

    RRReeemmmiiissseee   eeennn   ééétttaaattt   
                                    ddd’’’uuunnneee   pppoooiiigggnnnéééeee   MMMllleee   111888333777   
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poignée il ne s’arrête pas au dégagement de la partie conique de la vis centrale mais force et continue jusqu’à ce que 
celle-ci sorte complètement ou presque de la poignée. 
 

    
 

La pointe de la petite vis ne peut résister en raison de son faible engagement dans la gorge de la vis principale et 
écrase le filetage de la grosse vis. Après plusieurs actions de ce genre la grosse vis aux filets écrasés et déformés 
coince finalement dans la poignée de laiton interdisant son introduction complète dans le peu de filets encore 
préservés. 
 

 
 

Après constatation des dégâts comment restaurer cette vis aux filets écrasés ?  
Refaire les filets de cette grosse vis est pratiquement irréalisable. Il ne reste qu’à remplacer cette vis par une autre 
tout à fait semblable. C’est ce que je me suis résolu à faire. 
Et oui les puristes médiront !  
Je me suis tourné finalement vers la société SERRMI qui m’a fabriqué une vis identique mais j’ai bien sûr gardé 
l’ancienne. 
A toutes fins utiles, pour ceux que cela intéresse, je vous donne les coordonnées de cet artisan spécialisé dans la 
fabrication de pièces similaires (baguettes de fusils, visserie aux anciens filetages, etc.) :  

SERRMI 
188 rue de Bas Rivière 41000 BLOIS 

02 54 78 10 11 
www.serrmi.fr 
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UUnnee  bbeellllee  iinnccoonnnnuuee  !!  
 

Christian MERY  
 
 

l est de la collection comme de la vie, toutes nos certitudes du matin sont irrémédiablement amenées 
à être battues en brèche l’après midi, ou le lendemain. Collectionnant depuis de très nombreuses 
années, j’ai eu un certain nombre de fois l’occasion de voir, de trouver, de manipuler, voire 
d’acquérir même, des baïonnettes que je n’avais jamais vues auparavant, dont je n’avais jamais 
entendu parler. A chaque fois le plaisir de la découverte a été savouré, pour plusieurs raisons. La 

première est cette espèce de jubilation de se trouver en face de quelque chose qu’une petite oligarchie, qu’un 
nombre restreint de privilégiés seulement a pu avoir connaissance, manipuler, posséder. Cette sensation inoubliable 
de se trouver sur un petit nuage. C’est un peu comme un fruit rare que l’on déguste lentement pour en tirer toute la 
substantifique moelle. Pour tout vous dire, je me trouve dans cette situation avec la baïonnette dont il est question 
ici. En un mot comme ne cent : je ne sais pas ce que c’est ! Tout d’abord la photo de cette pièce exceptionnelle, qui 
va valoir tout les discours, toutes les descriptions. 
 

  

Quelques  informations supplémentaires  seront fournies  dans un prochain bulletin. D’ici là, profitons des 
photos fournies par l’heureux propriétaire. 
 

  
 

 

I 
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         Alain AICARDI 

        Collection et photos de l’auteur. 
 

our rebondir sur l’excellente série d’article de mon ami Christian Méry concernant le système F.E.LI.N, 
je vous présente aujourd’hui une des fameuses « 400 » baïonnettes Eickhorn-Solingen modèle 2000 
ayant servi aux essais du mois de septembre 2001 dans le prestigieux corps des U.S. MARINE. 
Les « leather neck » s’étant vu refuser, pour les raisons que l’on connaît, l’achat d’armes blanches hors 

des frontières nationales, ils ont donc décidé de faire graver, par le procédé désormais bien connu de marquage au 
laser, les couteaux-baïonnettes survivants des essais intensifs.  
En effet après la passation de l’appel d’offre et la participation de « concurrents étrangers »  les grands couteliers 
américains ont commencé à faire grise mine, mais quand un des plus prestigieux corps composant l’U.S. Army a 
été, après des essais aussi intensifs qu’impartiaux, sur le point d’adopter, ô sacrilège, une arme blanche étrangère, là 
ils frôlèrent l’apoplexie.  
Donc, ils usèrent des moyens de pression habituels auprès des chambres parlementaires pour faire revenir les 
outrageants Marines sur le droit chemin du « made with pride in U.S.A. ».  
Le Marine Corps a donc adopté, un peu contraint et forcé, le couteau-baïonnette OKC3S made in America by 
Ontario.  
Pour montrer leur affliction après s’être vu forcer la main de façon aussi « politiquement correcte », les membres de 
la commission d’essai ont décidé de se faire un souvenir de cette aventure. Ces armes ainsi décorées ont ensuite été 
offertes aux membres de la commission de test. 
J’ai pu, dans le courant de l’année 2003, me procurer une des ces superbes pièces grâce à l’intervention 
bienveillante d’un ami américain, lui-même colonel dans l’U.S. Marine Corps.  
Cette baïonnette est en tout point identique à celle qui figure dans la catalogue du « célébrissime » fabricant 
germanique. La seule différence entre l’arme purement commerciale et la variante que je vous présente dans votre 
bulletin favori vient des marquages qui sont très explicites, comme à l’habitude.  
Gravure de la lame des deux côtés, et marquage directement issu du moule sur la poignée. Ce système a pour 
avantage de ménager chèvre et choux. 

PP  

             CCOOUUTTEEAAUU    BBAAÏÏOONNNNEETTTTEE              
                                                                                    
  
  
  
                                                                                          
EEIICCKKHHOORRNN    22000000          
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                      
UU SS MMAARRIINNEE CCOORRPPSS
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Maintenant voyons les marquages : 
Sur la poignée, en relief, nous avons d’un côté, tel que nous le montre la photo ci-dessus à droite, le logo de 
Eickhorn, à savoir un écureuil stylisé, utilisé pratiquement sans modification notable depuis le début du XX° siècle, 
surmonté du mot Germany.  
De l’autre côté de la poignée, nous avons : 
 

 

Ci-contre la gravure de la lame, ricasso côté gauche. L’ironie de 
la juxtaposition du logo Eickhorn - Solingen et juste en dessous 
du « Made in USA » n’échappera à personne. Ce n’est pas la 
première fois que nous voyons sur des armes une telle 
juxtaposition. Ceci signifie bien que, aux USA, toute règle 
intangible peut être malgré tout détournée, si on veut bien s’en 
donner la peine. Ci après, à gauche l’emblème de l’US Marines 
Corps, dont la devise est : 

Semper Fi (délis) 
gravé également sur la lame. Il s’agit d’une mappemonde, 
surmontée d’un aigle aux ailes déployées et traversée par 
une ancre de marine).  
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Baïonnette pour Carabine Albini Mle 1868 

de la Marine Royale Italienne 

UUUnnneee   bbbeeelllllleee   IIItttaaallliiieeennnnnneee   
(una bella bruna) 

Christian LONDÈS
 

 
 

Dimensions de la « belle »  
Longueur totale     :  710 mm 
Longueur de la lame               :  573 mm 
Largeur de la lame à la base              :    32 mm 
Epaisseur de la lame à la base : 11,2 mm 
Longueur fourreau   :  593 mm 
Diamètre interne de la douille  :    23 mm 
Longueur de la rainure du tenon  :    35 mm 
Fourreau cuir garniture laiton 
Poignée plaquette en cuir quadrillé 
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La carabine Albini Md 1868 est le résultat de la transformation en système 
à chargement par la culasse (système Albini) du Naval Rifle Pattern 
Md 1858, adopté par la Marine Royale Italienne, en 1863. 
 

 

 
 
 

 
 
    

N°13 sur la croisière et la chape 
du fourreau. Numéro du fusil ou 
numéro de l’arme à bord (rack 
number) ? 
 

 

   
Cette baïonnette est décrite comme inconnue pour système Enfield P53 en calibre 18 mm par Césaré Calamandrei dans 
« Baionette italiane » en 1992. D’un autre côté, elle est décrite se montant sur le Naval Rifle P58 transformé Albini 
Md 1868 par S. Masini et G. Rotasso dans Armi da Fuoco en 1987. De mon côté, dans tous les livres spécialisés que j’ai 
consultés, traitant des baïonnettes Enfield, le diamètre interne de douille ne dépasse jamais 21 mm. Alors, pourquoi, ici, 
un diamètre interne de douille de 23 mm. Peut-être une réponse viendra-t-elle d’un membre de l’AFCB ?   (à suivre). 
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