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Un bon accueil vous est réservé à 
notre table AFCB, ici à l’occasion de 
la grande Bourse aux Armes de 
Rungis du 20 avril 2008. 
Vous y trouverez également quelques 
anciens bulletins permettant aux 
visiteurs d’apprécier notre travail de 
recherche mais aussi des formulaires 
d’adhésion que vous pouvez 
emporter pour donner à vos amis 
collectionneurs qui ne nous ont pas 
encore rejoint. 
Nos amis  Christian PICOT et Alain 
MESRINE assurent ! 
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MOT DU NOUVEAU PRÉSIDENT 
                                                                                                                    Christian MERY 

 
A l’issue de cette 11ième assemblée 
générale de notre association, me 
voilà donc Président de l’AFCB, et 
dans la nécessité de réaliser mon 
premier mot du Président. Comme 
certains d’entre vous le savent déjà, je 
déteste regarder derrière moi  et 
préfère le présent et l’avenir au passé. 
Lorsque que j’ai créé l’AFCB, je 
souhaitais réunir les divers 
collectionneurs de baïonnettes dans 
une association afin de progresser 
dans l’identification des nombreuses 
baïonnettes inconnues mais également 

réaliser des rencontres entre tous ces passionnés. A l’issue de la dernière AG, j’ai retrouvé l’ambiance 
qui existait dans les premières années de sa création. Convivialité, respect, amitié ont  été présents ce 
samedi à Rungis, avec une assemblée nombreuse, comme cela n’était pas arrivé depuis longtemps. 
C’est une constatation partagée par les différents participants et exprimée tout au long de la soirée et 
de la journée du dimanche. Mon souhait après cette prise de Présidence est de voir perdurer cette 
ambiance dans le respect des différences. 
Je voudrais également mettre une fois encore à l’honneur Bernard Aubry pour sa présidence 
exceptionnelle qu’il a réalisée durant ses différents mandats. Les difficultés ont été nombreuses mais 
ses efforts et sa sagesse pour protéger l’association ont été constants, nul doute qu’un autre aurait lâché 
cette responsabilité depuis longtemps. Je voulais donc, Bernard, au nom de l’AFCB, te remercier 
encore une fois pour ce travail. Je compte sur toi, ainsi que sur les autres membres du bureau, pour me 
donner clairvoyance, écoute, et sagesse accompagnées d’une pincée de diplomatie.   
Je voulais également mettre à l’honneur les adhérents, anciens ou nouveaux, qui avez fait de notre 
association ce qu’elle est devenue. Les anonymes seront aussi importants pour moi, et c’est pour eux, 
mais également par eux que nous travaillerons pour l’ensemble de l’AFCB.  
Vous allez découvrir une formule de bulletin nouvelle, tout en couleur, concoctée par notre directeur 
de publication qui j’espère vous octroiera autant de plaisir qu’elle lui a donné à la réaliser. Pour les 
prochains numéros, nous 
comptons sur votre 
participation, et pour cela, 
n’ayez aucune 
appréhension à nous 
envoyer vos photos et 
documents accompagnés 
d’un petit texte. Tous vos 
envois seront examinés 
avec le plus grand sérieux, 
car notre bulletin sera ce 
que vous en ferez.  
 
Bonne lecture à tous. 
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Hirschfänger à l’italienne 
1ère partie 

Marco Cornuda 
 

Vers la première moitié 
du 19éme siècle se 
généralisa dans plusieurs 
pays, parmi lesquels 
sûrement la Grande 
Bretagne, l’Allemagne, la 
Suisse et la Russie, 
l’emploi d’un sabre-
baïonnette particulier 
généralement, mais pas 

toujours, à lame plate et avec un mécanisme de fixation positionné sur un coté de la poignée et non au 
niveau du pommeau. Lorsque la forme de la poignée (courbure, présence d’un bec, d’une garde ou d’une 
coquille sur la croisière) et la forme de la lame  (yatagan ou langue de carpe ou encore présence d’un 
tranchant et d’un contre tranchant) permettent de donner une directrice à la baïonnette, ce mécanisme, 
sauf rares exceptions, est situé sur le coté gauche de la poignée, de sorte que la baïonnette, en s’emboîtant 
sur le tenon positionné à droite du canon du fusil, est fixée sur le coté droit de l’arme à feu. Cela autorise 
à penser qu’il s’agisse du même principe pour les baïonnettes de ce type parfaitement symétriques (voir 
par exemple les modèles anglais Brunswick 1837 et 1848 ou le modele russe 1843, pour parler des plus 
connus). 
Pour une telle baïonnette il ne faut pas, pour rester fixée au fusil, de douille pour laquelle la croisière tient 
ses bras égaux et symétriques, comme dans les poignards et les dagues civiles de chasse. D’où son nom 
“Hirschfänger” qui précisément signifie “tueur de cerfs”.  
Le Royaume de Sardaigne même adopte ce type de baïonnette en donnant au Regio Esercito,  
respectivement en 1836 et en 1843, les deux rares types de baïonnette décrits ci-après. 
 
Le premier modèle est le: 

Sabre-baionnette pour Bersaglier mod. 1836 
Ses dimensions sont les suivantes: 
Longueur totale: 595 mm                                                             Longueur de la lame: 460 mm 
Largeur de la lame au talon: 33 mm                                         Epaisseur de la lame au talon: 8 mm 
Poids:  730 gr. 

 
La lame est plate avec un fort talon de 10 mm, épaisse de 8 mm dans sa partie supérieure et de 5 mm 
dans sa partie inférieure. La lame se rétrécit symétriquement avec un long tranchant qui court sur toute 
sa longueur et un contre tranchant de 140 mm. Il n’y a aucun poinçon. 
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La poignée en laiton mesure128 mm auxquels s’ajoutent les 7 mm dus à la présence d’un bouton ovale 

en acier qui sert à fixer la soie 
filetée de la lame. Cette poignée 
présente une forme légèrement 
tronconique avec un bec à peine 
esquissé. Elle mesure, dans sa 
partie la plus large, 40 mm et 
dans sa partie la plus étroite 21,5 
mm. Cette poignée présente 
également, près de la croisière, 
deux cannelures espacées de  4 
mm.  
La croisière a une hauteur, en 
partie centrale, de 15 mm. Sa 
largeur est de 80 mm. Les deux 
petits quillons, arrondis aux 

extrémités et plus étroits à mi-longueur, sortent, par rapport à la lame, de 24 mm. Entre la croisière et 
la lame il y a un élément ovale de 45 x 23 mm. A signaler également une « cravate » de feutre rouge 
assurant une étanchéité lorsque la baïonnette est au fourreau.  
 
Au début je précisais que, sauf 
rares exceptions, le mécanisme 
de fixation est placé sur le coté 
gauche de la baïonnette. Ce 
modèle piémontaise est en fait 
une de ces rares exceptions. Par 
rapport au bec et au tranchant, 
le côté que je viens de décrire, 
est le côté gauche tandis que le 
coté droit est celui montré dans 
la photo ci-contre. 
Ce coté présente une partie  en 
relief haute de 7 mm et longue 
de  88 mm, traversé au centre 
par une rainure de 62 x 5 mm. 
Ce relief est entouré par un ressort en acier qui met en mouvement une grosse griffe triangulaire logée 
dans la rainure. Ce ressort est fixé à la poignée, par l’intermédiaire d’un dé, par une vis à tête carrée de 
6 mm de coté. Un axe d’acier, situé entre les deux cannelures de la poignée, bloque la course du 
ressort. 
La poignée est d’une seule pièce, en laiton, sauf la partie qui sert à recevoir la vis qui est en fer, 
comme on peut voir. 
 
Détail de la partie en fer 

Dans l’ouvrage de C. Calamandrei “Le bayonnette italiane 1814-
1991” on aura sans doute noté que le sabre-baïonnette pour 
Bersaglieri mod. 1836 qui parait sur deux photos, est fixé de deux 
façons différentes: dans le 1er cas il est fixé sur le coté droit de 
l’arme, dans l’autre cas il est fixé sous le canon. L’auteur ne donne 
aucune explication. C’est à moi à chercher de l’explication. 
 

Détail de la vis avec tête carrée 



4/40 

 

Bulletin n° 45             ©             A.F.C.B.                   Printemps  2008  

Le fusil pour Bersaglier eut pendant quelque temps des modifications. Le premier et le deuxième 
modèle, dont les dictions exactes sont  “Carabine à percussion mod. 1844” et “Carabine à percussion 
avec canon court rayé système La Marmora" prévoyaient la fixation de la baïonnette dans la part 
inférieure du fusil, comme on peut voir dans les images suivantes. 
 

“Carabine à percussion mod. 1844” -  photo d’archive 
 

“Carabine à percussion avec canon court  rayé système La Marmora" – photo d’archive 
 

Détail – photo d’archive 
 

Le troisième et quatrième modèle, dont les dictions exactes sont “Carabine a percussion mod. 1856” et 
“Carabine réduite pour Bersaglier à chargement par la culasse système Carcano" prévoyaient au 
contraire la fixation de la baïonnette sur le coté droit de l’arme. 
 

“Carabine à percussion mod. 1856” – photo d’archive 
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“Carabine réduite pour bersaglier à chargement par la culasse système Carcano"- photo d’archive 

 

Détail – photo d’archive 
 

Dans ces trois dernières photos on peut voir la position insolite, vers le haut, du bec. 
 
Celui qui a eu la patience de me suivre jusqu’ici aura noté une contradiction: la baïonnette porte le 
nom de mod. 1836 tandis que le premier modèle de carabine porte le nom de mod. 1844. Mais il s’agit 
d’une contradiction apparente. 
Les frères La Marmora (le Général Alessandro, créateur du corps des Bersaglieri, et le Général 
Alfonso, Ministre de la Guerre du Royaume de Sardaigne), en 1836, armèrent les Bersagliers avec un 
fusil projeté par eux même. Ce fusil fut remplacé en 1839 par un nouveau modèle qui, après plusieurs 
améliorations et modifications, fut définitivement adopté en 1844. Il est évident que le fusil prenne son 
nom de l’année de son adoption officielle, tandis que la baïonnette, qui n’a pas suivi l’évolution du 
fusil, prenne son nom de l’année de sa conception. 
 
Le fourreau, réalisé en cuir avec une chape et une bouterolle de laiton, présente sur  ses deux faces 
deux rainures et une couture au dos. Il mesure 480 mm de longueur totale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La chape, longue 65 mm et large 39 mm, est équipée d’un bouton de suspension de forme triangulaire, 
haut de 17 mm et large 11 mm.  
La bouterolle, de forme tronconique présente, comme la chape, un bord découpé en accolade.  
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Elle mesure 89 mm de longueur et une largeur de 33 mm en partie supérieure et de 26 mm à son 
extrémité. 

La chape et la bouterolle sont fixées au cuir du 
fourreau par des agrafes placées en partie 
postérieure.  
 
Sur le dos de la chape on peut voir le numéro de 
l’arme (89) et le poinçon d’inspection BC. 
 
 
 
 

 
Un deuxième poinçon de contrôle, illisible, 
est sur le coté droit de la croisière près du 
pivot d’arrêt du  ressort.  
 
Sur le coté gauche de la croisière de la 
baïonnette est poinçonné l’année de 
production de l’arme.  
 

 
****************************************************** 

 
 

Je viens de lire le nouvel ouvrage de Jack PUAUD et de 
Christian MERY consacré aux armes à feu de la Défense 
Nationale et à leurs baïonnettes, édité chez Crépin-Leblond et 
dont nous avions passé la publicité dans le bulletin n° 44. 
La Guerre 1870-71, triste page de notre histoire où la France 
s’est lancée dans une guerre perdue d’avance malgré « qu’il 
ne manquait pas un bouton de guêtre » à nos militaires.  
Les noms de Napoléon III, de Mac-Mahon, de Bazaine se 
mêlent aux noms de Wissembourg, de Forbach, de 
Gravelotte. 
Le souvenir des « Dernières cartouches » des marsouins de 
Bazeilles, de la défaite de Sedan et de la capitulation restent 

dans notre mémoire. 
Le gouvernement de la Défense Nationale de Trochu et de Gambetta est également présent dans nos souvenirs. 
La suite des combats pour notre libération sera étroitement liée à la recherche éperdue d’armes auprès des pays 
amis. 
Cet ouvrage présente l’histoire de ces armes de remplacement. Nous y trouvons des pistolets, des revolvers et 
des fusils dont certains modèles seront directement issus de la Guerre de sécession. 
En premier sont évoquées les armes françaises issues de la transformation d’armes à silex , fusils à piston, à 
tabatière mais aussi des armes plus récentes Chassepot ou fusils d’urgence souvent inconnus, Manceau Vieillard 
ou Perrin. Nous trouvons ensuite profusion d’armes étrangères : fusils Enfield, Remington, Spencer, Sharps, 
Peabody, Winchester, Berdan, Vetterli et autres. 
Le dernier chapitre est consacré aux baïonnettes réglementaires mais aussi d’urgence. 
L’ingéniosité de nos armuriers à réaliser ces baïonnettes, qui nous manquaient cruellement, à partir de lames de 
glaives, de sabres, d’épées ou encore d’anciennes baïonnettes à douille est particulièrement mise en valeur. 
Cet ouvrage est une véritable encyclopédie de l’armement individuel de cette période. Il sera précieux pour les 
amateurs d’histoire et d’armes à feu mais aussi pour les collectionneurs de baïonnettes que nous sommes. 
                                                                                                                                                                   Bernard AUBRY                         
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Trou huileur, trou de nettoyage 
ou drain ? 

                                                                               Bernard AUBRY                                                                   
 

Il apparaît parfois, dans les textes de certains auteurs le terme « Trou 
huileur ». 
Cet orifice se remarque sur les poignées de certaines baïonnettes. De 
forme rectangulaire dans la plupart des cas (Mle 84-98, 2ème et 3ème 
types, allemands,) ou rond sur les poignées baïonnettes bavaroises ou 
autres (Mle 84-98, 1er type, allemand), il peut apparaître au raz des 
croisières mais aussi au niveau des pommeaux de certaines baïonnettes 
(Mle 1907, Mle 1887 anglais). 
Mais à quoi peut-il servir et pourquoi cette dénomination ? 
 
Pour huiler ? Pour huiler quoi ? 
L’introduction d’une goutte d’huile entre les plaquettes et la croisière de 
la baïonnette ne peut conduire qu’à faire pourrir le pied des plaquettes 
de bois. Aucun mécanisme ne se situe à 
ce niveau. Il n’en serait pas de même au 
niveau du bouton de verrouillage et de 
son ressort où son usage est conseillé. 

Il est à remarquer par ailleurs que cet orifice est en continuité avec le 
logement dans lequel vient s’abriter la baguette du fusil lorsque la 
baïonnette est « au canon ». 
Les directrices de section ronde ou en trèfle de certaines poignées 
illustrent bien ce passage  de la baguette de nettoyage du fusil. 
Finalement ce trou permet : 
- l’évacuation de l’eau de pluie pénétrant dans le canal du 
dos de la poignée, la baïonnette étant portée verticalement, accrochée au 
ceinturon du fantassin. 
- D’évacuer les « crasses » éventuellement présentes lors de 
la pénétration de la baguette de nettoyage du fusil dans la poignée, ou du 
tenon de fixation, au moment de la mise en place de la baïonnette au 
canon. 

 
Pour en finir remarquons que le mot 
« huileur » n’existe pas dans le 
dictionnaire.  
 
Alors comment nommer cet orifice ? 
Appelons-le « trou de nettoyage » ou 
plus justement  « drain ». Ce terme 
est celui qui représente le mieux la 
fonctionnalité de cet orifice. 
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hÇx uxÄÄx |ÇvÉÇÇâx ;fâ|àx< 
                                                                    Bernard AUBRY 
 
 
J’avais déjà évoqué cette baïonnette dans notre bulletin n° 37 
(Printemps 2006) et souhaité obtenir un complément d’informations. 
Hélas je n’ai obtenu aucune réponse. J’espérais avoir quelques 
résultats auprès de nos amis belges, la poignée laiton étant, pour moi, 
assez proche du modèle 1848 Thouvenin. 
Un fait nouveau me fait vous relancer sur ce sujet. J’espère obtenir 
cette fois quelques éléments sur cette belle épée- baïonnette. 
 
Serait-ce une « Défense Nationale » ? Une belge ? 
Je rappelle ses caractéristiques : 
Longueur totale : 830 mm. 
Longueur de lame : 711 mm. 
Cette lame, de section cruciforme est à la base, large de 21,5 mm et 
épaisse de 15,3 mm. 
Le diamètre interne de douille est de 17,8 mm. 
 

 
La poignée, en laiton, présente 14 cordons. A priori elle est fixée à la 
soie par un seul rivet, une vis retenant par ailleurs le ressort de 
verrouillage et par un rivetage de l’extrémité de la soie, au niveau du 
pommeau.  
Le système de verrouillage est classique (bouton poussoir et long 
ressort plat). 
Une longue directrice est présente au dos de la poignée. Un chanfrein 
semblable à celui de la baïonnette Chassepot Mle 1866 est visible. 
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La croisière est semblable à la croisière de la baïonnette française 
Chassepot. Une vis à ergot ferme la douille. 

 
Ce fait nouveau est que notre ami, 
Chritian MERY a, il y a quelques 
années, rencontré une épée-baïonnette 
de ce type dont la photographie vous 
est présentée ci-dessous. 
Cette seconde épée-baïonnette se différencie de la première par la vis qui 
ferme la douille et qui est maintenant du modèle à tête fendue.  
Celle-ci prouve que le modèle n’est pas le résultat d’une « bidouille ».  
 
La lame cruciforme de 
cette épée-baïonnette ne 

peut-être issue d’une 
épée (trop courte) ni 
d’une baïonnette à 
douille (trop longue). 
Donc nous pouvons 
envisager une 
fabrication particulière 
portant sur une petite 
quantité de modèles. 
A vous messieurs les 
spécialistes : Belge, 
belge d’export, ou 
défense Nationale, 
autre ? 
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BAÏONNETTE ERSATZ 
OU…??? 

                                                                                                           Alain MESRINE     
oici une curieuse baïonnette trouvée dernièrement chez un particulier en Allemagne. Celle-
ci était équipée d'un porte fourreau prussien ainsi que d'une dragonne de sous-officier 
prussien de la première guerre lors de sa découverte 

C'est à la base une baïonnette belge modèle 1889 qui a été sévèrement modifiée.  
La poignée est celle d’origine. Le quillon courbe, tourné en direction de la lame, a également été 
conservé avec sa douille de 17,5 mm. 
Le fourreau est lui, un rare fourreau de fabrication belge qu'on rencontre parfois sur les baïonnettes 
allemandes S14 avec marquage Bayard sur la lame (fabrication par Peiper à Liège).  

 
La lame de cette baïonnette  est de 
fabrication allemande, mais de quelle 
origine ?  
Celle-ci a été raccourcie et modifiée 
avant d'être assemblée avec la 
poignée.  
Le marquage figurant sur le talon de 
lame est "P. D. Lüneschloss – 
Solingen" 
La baïonnette ne comporte aucun 
poinçon allemand à l’exception de 
l’inscription du talon de lame.  

V 
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Seuls figurent les 2 poinçons belges "S" d’origine sur le pommeau et sur le bouton poussoir.  
La poignée, comme on peut le constater, a conservé ses plaquettes belges d’origine mais les vis de 
fixation d’origine ont été modifiées en pratiquant une fente dans la tête pour faciliter certainement le 
démontage.  

Cette baïonnette s'adapte sur les fusils allemands 
1871 et 71/84. 
Longueur totale : 437 mm                                                         Longueur de lame : 312 mm 
Largeur de lame : 27 mm                                                          Epaisseur de lame : 7 mm 
Diamètre de la douille : 17,5 mm 

 
Avons-nous affaire à une modification d'urgence allemande pour équiper les troupes stationnées en 
Belgique ou tout simplement une modification pour l'export vers un pays comme la Chine par 
exemple ? 
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Le 14 Juillet et ses baïonnettes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  Johan IRENEE 

 
 La fête nationale 
française est l’occasion 
pour l’armée française de se 
montrer et de défiler devant 
la population. Les français 
sont fiers de leur armée et 
leur présence se compte par 
milliers de spectateurs sur 
les Champs  Elysées.  
Pour les collectionneurs de 
baïonnettes que nous 
sommes, c’est bien sûr 
l’occasion d’observer la 
baïonnette du Famas sous 
ses formes les plus 
diverses. 
Eh oui, je dis bien sous ses 
formes les plus diverses, 
car l’on voit des modèles 
courants,  des modèles un peu moins courants…       
                                         
Après le traditionnel passage des écoles militaires, le protocole veut que ce soit les 2 régiments 
d’infanterie de la Garde Républicaine qui défilent sur la plus belle avenue du monde. 
En tête, le 1er régiment et ensuite le 2e. 
Hormis  cet ordre de passage, il est difficile de différencier dans sa grande  tenue de service (GTS 11 
GRI) un gendarme du 1er de celui du 2e régiment d’infanterie. 
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  Pourtant un détail sur la tenue peut nous aider      
grandement, et cela grâce à notre passion    
commune : la baïonnette. 
  En haut à gauche, une baïonnette Modèle 58 du 
1er Régiment d'Infanterie. 
 
  En effet si l’on commence à regarder au niveau 
des ceinturons, on s’aperçoit que le 1er régiment 
d’infanterie est doté de la baïonnette Mle 58 
(communément appelée 49/56 2ème version) alors 
que le 2ème régiment est doté de la baïonnette 
traditionnelle du FAMAS avec le fourreau de 
type b 
 
 

Modèle 58 

2ème Régiment d’Infanterie 
avec baïonnette de FAMAS
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Ceci s’explique tout simplement  par le fait que le 1er régiment d’infanterie est encore doté du fusil 
FSA 49/56 pour certains services comme les sentinelles d’honneur de l’Elysée ou la formation des 
« Quadrilles des baïonnettes ». 
Ainsi, lors de repas entre collectionneurs, vous pourrez épater la galerie, voire même certains gardes 

républicains ou 
gendarmes de 
votre 
connaissance car 
eux-mêmes 
ignorent cette 
différence !! 
Comparaison des 
2 régiments 
d'infanterie où 
l'on distingue 2 
types de 
fourreaux 
 

  
   
 
 
 
 

 

Ci-dessous, armement et équipement                  
d’un gendarme du 2ème Régiment d’Infanterie 

Mle FAMAS classique
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Bien sûr, les 
collectionneurs 
que nous 
sommes 
désirent voir 
dans leurs 
casiers, râteliers 
ou autres tiroirs 
cette baïonnette 
de Famas de la 

Garde Républicaine, malheureusement là où il y a une demande,  certains marchands qui vont essayer 
d’en obtenir une copie proche. 
 
Déjà, clarifions 
quelques points : tout 
d’abord il ne suffit 
pas de chromer une 
baïonnette de Famas 
pour dire qu elle soit 
de la Garde 
Républicaine (on 
aurait pu le dire pour 
le modèle MAS 36 et 
encore à la Garde 
elles n'étaient pas totalement chromées!!). 
 
 En effet les vrais modèles 
sont uniquement produits par les 
ateliers de la Garde, à la caserne 
Vérines (avec des contrats de sous 
traitance  notamment pour le 
chromage) pour les modèles 58 et  
Famas (avec fourreau type b) 
Et ensuite le porte fourreau est 
typique de ces unités puisqu’il est 
composé de matériau de type 
cordura noir surpiqué de fil rouge. 
 

 
 
 Pour la petite histoire, suite à un article paru dans la 
presse spécialisée sur les baïonnettes de la Garde 
Républicaine, certains marchands avaient essayé de 
contacter à plusieurs reprises des gardes 
républicains pour qu’ils leur fournissent ce fameux 
« noir surpiqué rouge ». 
 
               Jusqu’où iront-ils ?? 
 

Modèle FAMAS

Modèle 58
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IDENTIFICATION D’UNE BELLE 
ITALIENNE 

Marco Cornuda 
ur le site  de l’AFCB, au mot Etudes baïonnettes   Autres pays  une Baïonnette Sarde, est 
présentée. Cette très rare baïonnette est décrite de la manière suivante : 
"Cette baïonnette très élégante est donnée pour un modèle Sarde, ou Piémontais dans les 

différentes revues spécialisées…Le fusil est donné pour le modèle 1865, système Valdecca, calibre 
12."  
Un vendeur, a récemment proposé à la vente une baïonnette de ce modèle en l’attribuant à une 
“carabine pour chasseurs mod. 1865, système Valdecca, cal.12.” 
 
Rarement, et en si peu de mots, ont été énoncées autant d’inexactitudes. 
 
Avant tout, en 1865, le Royaume de Sardaigne n’existait déjà plus depuis 4 ans. En effet en 1861, 
après l’expédition des Milles et la conquête par Garibaldi du Royaume des Deux Siciles, puis 
l’annexion (suite à un plébiscite) d’une partie des terroirs pontificaux et d’autres états mineurs, fut 
proclamé le Royaume d’Italie.  
Deuxièmement, dans l’armement italien de cette période, il n’y avait pas une carabine spécifique 
destinée aux chasseurs. Ceux-ci employaient le même fusil que les dragons (mousqueton), qui était 
en fait le modèle de fusil de l’infanterie, mais raccourci. Et ce fusil ne recevait que la baïonnette à 
douille avec virole médiane décrite par Cesare Calamandrei à la page 62 de son livre sur les 
baïonnettes italiennes. 

 
Enfin: Valdecca. Qui était cet individu? 
Aucun des livres en ma possession n’en 
parle et si vous lancez une recherche sur 
Internet la seule réponse qui vous trouverez 
renvoie à la susdite page de l’AFCB. Vous 
n’aurez fait aucun pas en avant et n’en 
saurez pas plus, c'est-à-dire : rien.  
Alors, face à tant d’inexactitudes et de 
mystères, il faut s’armer de patience et 
chercher de nouvelles voies pour identifier 
cette baïonnette. Je vais maintenant vous 
décrire par le menu l’itinéraire que j’ai 
suivi après être entré en possession d’un 
exemplaire de cette arme.  
Avant tout j’ai écrit aux neuf plus 
importants musées militaires italiens, du 
Museo delle Armi de Terni au Museo 
Centrale del Risorgimento de Rome. De 
ces neuf musées deux seulement m’ont 
repondu: l’Armeria Reale et le Museo 
Nazionale del Risorgimento, tous les deux à Turin. Aucun des deux ne pouvaient me donner de 
renseignements sur ce sujet et ils me conseillèrent de m’adresser à d’autres musées, ceux 
précisement, auxquels j’avais déjà écrit. 
En résumant: 9 demandes, 2 réponses négatives, 7 silences (cela explique très bien l’état de la 
recherche en Italie relative aux armes …). 

S
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Ce chemin même parait pourtant ne conduire nulle part et j’étais désormais décidé à placer la pièce 
dans ma collection avec une belle étiquette « baïonnette italienne inconnue ». 
Mais j’ai découvert, tardivement et d’une façon tout à fait accidentelle, que le Museo Tecnico Navale 
de ma ville, un des Musées qui ne m’avaient pas répondu, présentait deux exemplaires de cette 
baïonnette sur un écu, à moitié caché, en hauteur, derrière une colonne, en compagnie d’une Werndl  
et de trois Enfield (Le manque de lumière dans le musée et la position de l’écu n’ont pas permis de 
réaliser une photo de qualité). 

J’ai demandé à l’armurier qui prend soin de la restauration des fusils s’il 
savait de quelle baïonnette il s’agissait et, avec assurance, il m’a répondu 
« baïonnette yatagan pour carabine Enfield 1862 pour Regia Marina ». 
Cette carabine expérimentale semble résulter d’une modification du Enfield 
original. Celle-ci se limiterait en fait au mécanisme de mise à feu (lumière) 
tout en maintenant les mesures standard. 
Chez moi j’ai comparé la baïonnette inconnue avec les baïonnettes Enfield 
en ma possession. 
Avant tout, la poignée des baïonnettes Enfield est plus longue de 17 mm ; 
deuxièmement le diamètre de douille des Enfield est plus important que 
celui de la baïonnette dont il est question ; enfin la carabine expérimentale 
Enfield 1862 pour Regia Marina n’a pas l’arrêt de volée (ou petit tenon) qui 
justifie la longue rainure qu’il y a dans la poignée de ma baïonnette. 
  
Donc pas de « baïonnette yatagan pour la carabine Enfield modèle 1862 pour  
Regia Marina ». 
 
J’ai alors demandé à un ami, collectionneur en médailles et qui peut accéder  
aux archives, de contrôler les fiches correspondantes aux chiffres qui 
apparaissent à coté des baïonnettes exposées. 
Sa réponse a été : 1 sabre-baïonnette autrichien, 3 baïonnettes pour Enfield, 
1 baïonnette provenant du vieux musée, 1 baïonnette Albini. 
En écartant, ça va sans dire, la Werndl et les Enfield, restent les deux          
baïonnettes inconnues renvoyant à un fusil Albini. 
En effet dans la vitrine des fusils, sont gardés trois fusils italiens 
expérimentaux de l’époque : 
 

- Un mousqueton expérimental Albini Vetterli  
modèle 1868 

- Un fusil expérimental Albini modèle 1868 
- Un mousqueton expérimental Albini Vetterli 

modèle 1870. 
La photo, bien que troublée par le reflet d’une 
fenêtre, montre clairement les canons des fusils 
expérimentaux. Tous les trois ont une dimension de 
canon qui semble compatible avec le diamètre de la 
douille de l’inconnue. En outre tous les 3 ont l’arrêt 
de volée (ou petit tenon) qui justifie la longue 
rainure de la poignée. Même la distance entre tenon 
et petit tenon semble compatible avec la longueur 
de la poignée. 
On peut observer, surtout sur le canon du 2ème fusil, l’arrêt de volée long d’environ la moitié du tenon. 
Ceci correspond à la perfection avec les dimensions de la rainure de ma baïonnette. 

En premier plan la 
partie terminale du 
canon de la carabine 
Enfield 1862 pour 
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Il semble donc que la belle inconnue ait été destinée pour équiper ces armes : 
 
 
 
 
 
 
 
Puisque ces fusils ne sont jamais sortis de la phase expérimentale, cette baïonnette se retrouve 
maintenant dans les réserves du Musée et dans les archives des arsenaux. 
Nous allons maintenant décrire cette baïonnette. 
 

 
Ses dimensions sont les suivantes : 
 
Longueur totale : 692 mm                                                  Longueur lame : 566 mm 
Longueur lame au talon : 32 mm                                        Epaisseur lame au talon : 8 mm. 
Diamètre intérieur de douille : 18,5 mm 

 

 
La poignée, en laiton possède 16 cannelures. Celle-ci présente une forme insolite : très large à la base 
(37,5 mm) elle se rétrécit dans sa partie moyenne (30 mm) pour s’élargir de nouveau vers le pommeau 
(34 mm). 
Sa longueur est de 110mm à laquelle s’ajoutent les 9 mm de l’olive qui sert à serrer la soie de la lame. 
Cette olive a les dimensions de 16 x 13 mm. 
Une rainure (directrice) traverse la poignée sur toute sa longueur. Les premiers 34 mm sont plus 
profonds (10 mm) que le reste de la directrice (5 mm). 

Mousqueton expérimental Albini Vetterli modèle 1868 
Fusil expérimental Albini modèle 1868 

Mousqueton expérimental Albini Vetterli modèle 1870 
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Le mécanisme de fixation, actionné par un bouton poussoir situé sur le coté gauche de la poignée, est 
opposé sur l’autre coté à un long ressort en acier. 
 

Le diamètre du bouton poussoir est de 7 mm et 
sa hauteur de 7 mm. 
Le ressort, fixé par une vis ronde à tête fendue 
de 7,5 mm de diamètre, est situé à la hauteur 
de la 5ème cannelure. 
Il est long de 48 mm et large de 6 mm. Les 
derniers 9 mm font saillie de 3 mm (ressort en 
L). 
La croisière est longue de 105 mm et d’une 

épaisseur de 8 mm. Elle sort, par rapport à la poignée, de 32 mm dans sa partie supérieure (coté 
douille) et de 36 mm dans la partie inférieure. 
De forme droite, elle se termine par deux rouleaux (le supérieur est légèrement plus grand que 
l’inférieur, 14 mm et 11 mm) orientés l’un vers l’avant et l’autre vers l’arrière. 
La lame yatagan présente sur ses deux faces une gouttière, avec extrémités en pointe, de 380 mm. 
Sa particularité la plus évidente est que son dos n’est pas aligné avec le dos de la poignée mais il est 
positionné plus bas de 5 mm. 
Malheureusement l’exemplaire en ma possession n’a pas de fourreau, mais pour qui se connecte à 
Internet on peut en voir un exemplaire à la dite page du Web. J’ai demandé à son propriétaire la 
permission de reproduire les photos prises par lui, mais n’ayant obtenu aucune réponse, je ne me sens 
pas autorisé pour le faire. 
Il s’agit néanmoins d’un fourreau typiquement italien en cuir avec chape, bouterolle et bouton de 
suspension en laiton. Les mesures de ces pièces sont approximativement de 64 mm de longueur et 30 
mm de large pour la chape et de 75 mm de longueur et de 22 mm de large (en partie supérieure) pour 
la bouterolle. 
Revenons à la baïonnette. Celle-ci comporte différents poinçons typiquement italiens déjà décrits dans 
mes précédents articles. 

Sur la lame, coté droit, il y a un poinçon de contrôle: LR dans un 
ovale, tandis que sur le coté gauche on trouve dans un cercle l’habituel 
FT sous couronne. 
Sur le coté droit de la croisière: CP dans un ovale. 
FT sous couronne même sur la tête de la poignée, coté gauche, près 
d’un triangle formé par les chiffres 8 4 2 (peut être le numéro de 
l’arme). 
 
Un chiffre illisible, peut-être un 8, se trouve à l’intérieur de la 
directrice. 
 
C’est tout, merci de votre attention. 

 
 
Je recherche baïonnettes Vetterli ou Vetterli Vitale, avec ressort court et/ou 
long, avec quillon, raccourcies à + ou – 240 mm, même si sans fourreau. 
Faire propositions avec photos à : marcocornuda@katamail.com  
 
 
 



20/40 

 

Bulletin n° 45                   ©             A.F.C.B.              Printemps 2008 

UN CURIEUX PORTE MANTEAU
 
Pour rester dans le sujet des baïonnettes italiennes je vous présente un très curieux portemanteau 
réalisé à partir de 7 baïonnettes italiennes du modèle 1871 raccourci.  
Nous devons cette photographie à l’un de nos adhérents, Serge MORIN que nous remercions. 

 
                                                                                                                                       

************ 
Bourse aux armes de Poitiers 

 

 
Pour ceux qui n’ont pas le plaisir de connaître la bourse aux armes de Poitiers qui se tient chaque année 
en février, ces deux photos vous permettront de mieux juger de son intérêt et de sa taille.  
La table AFCB a été tenue, comme cela en devient l’habitude,  par Michel PICOT et son épouse et par 
Christian LOUSTAUNAU. Nous les en remercions. 
Le samedi soir les membres de notre Association, présents à l’occasion de cette manifestation, se sont 
réunis à l’Hôtel IBIS, proche de la bourse aux armes, pour une petite bourse privée aux baïonnettes et 
pour partager un sympathique dîner. 
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LA BOURSE AUX ARMES DE MONTROUGE 
                                                                                                                       Johan IRENEE 

Ce dimanche 02 Mars 2008 
avait lieu, à la salle  des 
fêtes de Montrouge (92), la 
traditionnelle bourse aux 
armes annuelle organisée 
par La bombarde. 
Comme tout collectionneur 
qui se respecte, je m’y suis 
rendu afin de trouver 
éventuellement la petite bête 
qui pourrait occuper mes 
râteliers, ou alors pour voir 
les spécimens exposés. 
Ayant retrouvé notre ami 
Alain Mesrine à la sortie du 
métro, nous nous sommes 
retrouvés à 8h15 à arpenter  
les rangées de tables, 
déterminés à fouiner et à 
trouver la perle pour un prix 
raisonnable. 
Cette fois-ci la bourse nous semblait moins importante que les années précédentes, en effet seul la 
grande salle et l’entrée étaient occupées par les marchands. En discutant avec les organisateurs, j’ai eu 
la confirmation  qu’il  n’y avait en fait que 80 participants, la raison étant principalement le fait qu’il y 
avait à cette même date une bourse à Châlons en Champagne (51). 
 
Mais le manque de quantité n’excluant pas la qualité, je me suis empressé d’aller le vérifier ! 
En fait, il y avait du beau matériel mais sans plus et surtout  avec des prix parisiens, les marchands 
présents, étaient les habituels de la région parisienne. Il y avait aussi malheureusement les habituels 
vendeurs de copies allemandes (trois fois hélas !!). 
Mais rassurez-vous, on pouvait encore y trouver des pièces intéressantes et à des prix parfois 
raisonnables. 
 
Parmi la foule, peu nombreuse à mon goût, en cette heure matinale, il y avait quelques membres de 
l’AFCB. Ainsi nous avons pu rencontrer nos amis  J.L. Legens, F. Chêne,  M. Tartare, P. Papavoine et 
notre très respectable ami et sage de l’Association, René Maussion.  
Avec Jean louis et Alain, nous avons commenté nos trouvailles devant un café à la buvette de la 
bourse. Alain a trouvé une très belle 84/98 fabrication  ALCOSO, Jean Louis  a jeté son dévolu sur une 
baïonnette à douille française, tandis que moi je faisais main basse sur un lot de 2 baïonnettes : une 
chassepot, prise de guerre, dotée d’une lame de fabrication allemande « PDL » et une Gras, Troupes de 
marine, fabrication civile DENYS ainsi qu’une G 3 allemande.  

 
Outre le plaisir  de fouiner sur les tables de cette bourse qui me semble en légère perte de vitesse par 
rapport aux années précédentes (on verra l’année prochaine…), j’ai fait la connaissance d’une 
association assez intéressante disposant d’un stand dans la bourse. Il s’agit de l’UNIF EUROP.19, 
cette structure est consacrée à l’uniformologie militaire du 19e siècle. Certains de nos membres, tel 
notre ami René Maussion, y sont déjà présents et collaborent de manière diverse. Dans ses rangs il y a 
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aussi Mr PUAUD, co auteur avec Christian MERY du très intéressant ouvrage sur l’armement de la 
Défense Nationale. Pour nous collectionneurs de baïonnettes, leurs  recherches et  les  informations 
qu’ils dispensent peuvent être complémentaires. 

 
Après cette rencontre, 
nous nous en sommes 
retournés chacun de 
notre côté avec nos 
trophées, heureux 
d’avoir partagé ces 
instants avec nos 
camarades de l’AFCB. 
 
Ci-joint  sur la photo, de 
gauche à droite : Pierre 
Papavoine, Jean-louis 
Legens, Johan Irénée, 
Alain Mesrine et Michel 
Tartare. 
 
 
 
 
 

**************** 
Je profite de cette occasion pour vous faire profiter du courrier de l’un de nos membres, Jean Claude 
Despres, qui m’a été envoyé fin janvier.  
Ce courrier concerne la bourse aux armes de St Langis les Mortagne (Orne) du 13 janvier : 
« Chaque année, à pareille époque, organisée par l’APAC, a lieu une bourse aux armes et ce depuis 
plus de dix ans. 
Le village de Saint Langis les Mortagne se situe à 50 Km d’Alençon et à proximité de Mortagne du 
Perche dans une région pittoresque aux vallons verdoyants et boisés. 
Le coût de l’entrée est de 3 euros et chaque année 300 à 400 visiteurs, amateurs ou simplement 
curieux, viennent parcourir les allées de cette salle omnisport prêtée à cette occasion par la 
municipalité. 
Cette bourse, réservée exclusivement au « militaria », est réputée dans la région. Les tables, bien 
approvisionnées, font l’objet d’une attention passionnée de bien des amateurs. 
Sur la quarantaine d’exposants une majorité présente des baïonnettes. 
Les 98, 98/05, Gottcho et autres s’y côtoient. Quelques pièces ont retenu mon attention : Belge Mle 
1935 à 530 euros, une Daudeteau à 550 euros, et quelques autres qualifiées de prototypes ou d’essais 
non répertoriés (baïonnette à douille avec un œil entre lame et douille à 1500 euros et prototype de 
1949/56 à 2000 euros, quelques françaises 1837/38 avec poignée d’origine à 1800 euros, une 
baïonnette à douille Mle 1857 (dite d’essai par le vendeur) à 400 euros, une japonaise Mle 44 de 
cavalerie à 430 euros, etc.. 
En conclusion, une bourse intéressante qui mérite une certaine attention des collectionneurs ». 
 
Comme quoi il est toujours possible de nous adresser quelques lignes qui pourront être mises à profit 
par nos membres de cette région.  
                                                                                                                                    Bernard AUBRY 
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Une baïonnette souvenir particulière. 
Christian Méry. 

 
Les trophées russes rapportés de Crimée par nos soldats engagés dans cette guerre ont été relativement 
nombreux au regard des objets rencontrés dans les bourses aux armes ou les collections, que ce soit en 
coiffures, en armes et plus rarement en uniformes. Pour ma part, j’avais déjà eu l’occasion d’acquérir 
une ou deux baïonnettes de fusils russes du modèle à douille, et un exemplaire Mle 1843 mais 
dépourvu de fourreau et de baguette. Alors, lorsque j’ai eu l’opportunité d’acquérir cette superbe 
baïonnette russe, bien que ce ne soit pas mon thème de collection, je n’ai pas hésité. Outre l’état 
exceptionnel de conservation, chose encore plus intéressante, elle possédait une inscription sur le 
fourreau qui devait être liée au soldat qui l’avait rapporté de la campagne de Crimée. A la lecture de 
cette marque, on peut raisonnablement supposer qu’il l'a capturée ou trouvée sur les « Ouvrages 
blancs » qui étaient des fortifications autour de Sébastopol. Quelques jours plus tard, je recevais du 
vendeur le nom de cette personne.  
Ce trophée a été rapporté de Crimée par le sous-lieutenant  J F C Thouzellier qui appartenait au 
2ième Génie et qui a terminé sa carrière comme colonel.  
On remarquera également que des traces de marquage sur l’autre côté laisse supposer qu’une mention 
supplémentaire y figurait mais elle est à présent malheureusement illisible car effacée ! 
 
La carabine 1843 russe et sa baïonnette. 

Ces armes au nombre de 5 000 ont été 
produites en Belgique par la société 
Malherbe (Pierre Joseph) dit "de 
Goffontaine" (entité de Pepinster  
Verviers) et Malherbe Philippe Joseph (ou 
Malherbe fils ou Malherbe & Cie) sont 
une même (grosse) firme. En 1807, Pierre 
Joseph Malherbe de Goffontaine possédait 
3 manufactures et après la chute du régime 
français, il rachète au fils de Gosuin les 
manufactures quai St-Léonard à Liège et 
de Chaudfontaine (en plus des siennes 
propres). Il produisit de nombreuses armes 
pour l’armée belge mais également pour le 
marché civil et l’exportation. Les russes 
ont également produit cette carabine mais 
dans une qualité de fabrication bien 

inférieure. (Informations http://www.littlegun.be/index.htm)  
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Historique du conflit.  
À l'origine du conflit, une querelle surréaliste entre l'empereur français Napoléon III et le tsar Nicolas 
Ier. Chacun veut assurer en exclusivité la protection des Lieux Saints de Jérusalem, partie intégrante 
de l'empire turc. 
Comme le sultan d'Istanbul semble donner la préférence aux catholiques représentés par Napoléon III, 
le tsar Nicolas 1er propose à l'Angleterre de se partager l'empire turc en déliquescence («L'homme 
malade de l'Europe», selon le mot du diplomate russe Alexandre Gortchakov). L'Angleterre refuse par 

 
crainte que la Russie n'acquière trop d'influence en Méditerranée et en Orient. 
Dépité, le tsar attaque et détruit de son propre chef la flotte turque de la mer Noire. Il envahit aussi les 
provinces roumaines de l'empire turc. Il profite de l'occasion pour combattre les tribus insoumises du 
Caucase, en particulier les Tchétchènes regroupés autour du prince (ou imam) Chamyl. 

 
L'empereur des Français, qui avait proclamé à son avènement : «L'Empire, c'est la paix !», est poussé 
à la guerre par sa jeune épouse, la belle Eugénie de Montijo, désireuse de promouvoir les intérêts 
catholiques. 
Napoléon III et le gouvernement anglais de la reine Victoria font cause commune avec le sultan. C'est 
la première fois depuis ... le couronnement d'Aliénor d'Aquitaine et Henri II Plantagenêt, 700 ans plus 
tôt, que les deux nations s'apprêtent à combattre ensemble !!!  

 
Le siège de Sébastopol 
Sous le commandement respectif des généraux Saint-Arnaud et lord Raglan, Français et Anglais 
débarquent à Eupatoria, dans la presqu'île de Crimée, le 14 septembre 1854. 
 Ils remportent une victoire sur les bords du fleuve Alma avant de mettre le siège devant Sébastopol,     
puissante forteresse russe, le 26 septembre 1854. Saint-Arnaud, victime du choléra, comme le seront 
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beaucoup de ses soldats, est remplacé par Canrobert à la tête des troupes françaises. Bientôt rejoints 
par des soldats du royaume de Piémont-Sardaigne, les assiégeants, au nombre de 185.000, découvrent 
la dureté de l'hiver russe et doivent mener une éprouvante guerre de tranchées autour de la citadelle, 
remarquablement défendue par le colonel russe Franz Todleben.  

 
Chute de la tour Malakoff. 
Les Russes durent saborder leurs navires et utiliser leurs canons comme 
artillerie additionnelle ainsi que leurs équipages comme troupe à terre. 
L'amiral Nakhimov fut mortellement blessé à la tête par un franc-tireur, 
et mourut le 30 juin 1855. 
Pendant ce siège, les adversaires s'affrontèrent dans les batailles de 
Balaklava (25 octobre)  et d'Inkerman (5 novembre). 
Le 8 septembre 1855, la tour Malakoff, position clé de la ville, tombe 
aux mains des Français, dirigés par le maréchal Patrice de Mac-Mahon, 
devenu célèbre notamment pour cette victoire au cours de laquelle il 
prononça son fameux « J'y suis ! J'y reste ! ». Avec l'accession 

d'Alexandre II les pourparlers de paix commencèrent. Le traité de Paris, signé le 30 mars 1856, mit fin à 
ce conflit, rendit les bouches du Danube à la Moldavie, obligea les Russes à évacuer les principautés 
roumaines et une partie du Boudjak adjacent au Delta du Danube, et signifia au Tzar la détermination 
des puissances européennes à empêcher l'effondrement de l'empire turc et la domination russe sur les 
Détroits. 

Référence texte : http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=18540327 
 

Prise des ouvrages Blancs. 
Le 6 juin à 5 h du matin, le feu de nos batteries dont le nombre était 
considérablement augmenté, s’ouvrit sur toute la ligne et le lendemain, 
les troupes du 2ième Corps enlevaient glorieusement aux russes le 
Mamelon-Vert et les ouvrages blancs. Les pertes de ce mois s’élevèrent à 
14 tués et 102 blessés. Pendant le mois de juillet, les travaux de siège 
continuèrent avec la plus grande opiniâtreté. Chacun faisant des efforts 
surhumains et employait avec énergie le peu de force qui lui restait pour 
assurer le résultat de cette entreprise gigantesque. Les actes de 
dévouement furent nombreux au 79ième il est impossible de les citer tous. 
Les séjours dans les tranchées rapprochées de 60 mètres de l’ennemi 
devinrent de plus en plus dangereux. Le nombre des blessés et tués dans 
chaque garde était de plus en plus considérable. Les projectiles ennemis 
venaient même jusque dans le Camp occupé par le régiment. Les pertes 
du mois de juillet s’élevèrent à 9 tués et 123 blessés dont 4 officiers. Le 
mois d’août fit dans nos rangs moins de victimes, 11 tués et 39 blessés. 
Le dénouement approchait. Le 5 septembre à 5 h et demi du matin, les 
800 pièces d’artillerie française en batteries, devant Sébastopol, et les 
500 pièces anglaises tonnèrent à la fois et le 7, des ordres furent donnés 
pour une attaque générale. Le 2ième Bataillon du 79ième était dans la 
tranchée avec le commandant Souville. Les autres bataillons vinrent le 
rejoindre et le Régiment fut chargé d’attaquer le bastion du Mat. Il allait s’élancer, lorsque quelques 
déserteurs russes, blessés, vinrent annoncer l’abandon du bastion. Nous avions encore perdu 11 tués 
dont 2 officiers, 52 blessés dont 3 officiers. Mais Sébastopol avait succombé et la Russie était vaincue. 

Historique emprunté sur le site de François Munier. 
http://francois.munier2.free.fr/Vitalis/Crimee.htm 
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La baguette de la baïonnette servait à appuyer la balle au fond du canon de manière à lui faire épouser 
les rayures de celui-ci et d’améliorer la précision de l’arme. Ces fusils dotaient les tireurs d’élites russes 
qui harcelaient les premières lignes et les guetteurs de la coalition. Environ 5000 armes furent fabriquées 
en Belgique et vendues à l’armée impériale russe. 

 
************ 

Je viens de recevoir 
cette encyclopédie 
sur les baïonnettes 
japonaises. Je 
conseille cet 
ouvrage à tous les 
collectionneurs de 
baïonnettes. Ce ne 
sont que des 
photos couleurs et 
des modèles jamais 
rencontrés 
auparavant, comme 
les Chassepot, 
anglaises, ersatz et 
autres baïonnettes 
étrangères utilisées 
par l'armée 
japonaise. Superbe 
travail Raymond. 
www.bayonetsofjap
an.com  
 
Christian MERY 
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1857 : LANCEMENT D’UNE MODE (SUITE) 
                  Christian Daubin, Régis Guillempourqué, Christian Loustaunau, Michel Picot 
 

ous poursuivons notre étude des baïonnettes à douille à lame cruciforme. Après les modèles 
français 1857, Manceaux-Viellard 1862, 1866 de gendarmerie à cheval pour carabine 
système « Chassepot » et 1866/74 pour carabine système « Gras 1874 », nous allons 
maintenant évoquer les baïonnettes à douille à lame cruciforme étrangères. 

Hollande 
a) Modèle 1871/75 virole à deux vis 

Les Pays-Bas ont 
suivi l’exemple 
français et ont adopté 
en 1871 une 
baïonnette à douille à 
lame quadrangulaire. 
Les principales 
différences se 
trouvent dans la 
position du pontet, la 
forme du coude, les 
arêtes de la lame et 
une curieuse virole à 
deux vis. 
Le pontet est orthogonal au plan vertical du côté droit de la douille. Le 
coude est plus arrondi que sur les modèles français, semblant avancer vers 
la pointe. 

Les arêtes de la lame sont d’égales 
épaisseur et largeur. Elles sont 
relativement fines. 

 
La virole est formée de deux parties 
reliées par deux vis (disposition 
adoptée le 20 février 1875). Cette 
disposition permet d’ôter  la virole 
sans avoir à la déformer. 
 
Du côté droit du coude, on trouve les deux lettres NL attachées et surmontées 
d’une couronne. On trouve aussi un marquage : E2 à l'embase du coude côté gauche. 
Un matricule composé d’une lettre et de 3 chiffres est porté sur la douille du même côté que le poinçon cité ci-
dessus. 

 
 

N
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Dimensions 1871 Hollande 
Virole à deux vis 

 Longueur totale : 585 (23,031 in) 
 Longueur lame au droit de la douille: 515 (20,275 in) 
 Longueur de l'évidemment de lame :   
 Longueur douille : 67,98 (2,676 in) 
 Diamètre intérieur avant douille : 17,79 (0,700 in) 
Distance bouche tenon : 21,92 (0,863 in) 
Longueur du tenon : 9,22 (0,363 in) 
Largeur du tenon : 7,80 (0,307 in) 
Largeur de la lame : 16,0 (0,630 inch) 
Epaisseur de la lame : 16,0 (0,630 inch) 
Fusil Beaumont 

 
b) Modèle 1871, virole à une vis 
La disposition décrite ci-dessus, si elle présente un avantage au démontage, constitue néanmoins une 
fabrication plus complexe et plus coûteuse. 
La baïonnette reçoit un traitement de surface de couleur tabac. 
 

                                                        
Entrée de douille permettant de mieux voir le pontet. 
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Quelques marquages : numéros frappés sur la douille et divers poinçons de contrôle d’arsenal. 

 

Dimensions 1871 Hollande 
Virole à une vis 

Longueur totale : 582 (22,91 in) 

Longueur lame au droit de la douille: 514 (20,24 in) 

Longueur de l'évidemment de lame :  

Longueur douille : 68,5 (2,697 in) 

Diamètre intérieur avant douille : 17,76 (0,699 in) 

Distance bouche tenon : 22,0 (0,866 in) 

Longueur du tenon : 9 (0,354 in) 

Largeur du tenon : 7,5 (0,295 in) 

Largeur de la lame : 15,8 (0,622 in) 

Epaisseur de la lame : 17,4 (0,685 in) 

Fusil Beaumont 
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Inconnue 
Cette baïonnette ressemble énormément au modèle suédois 1867 qui sera détaillé ci-après mais elle est 
nettement plus longue. En outre, elle est complètement bronzée. Elle ne comporte aucun marquage. 

 

 

Dimensions Inconnue 
Longueur totale : 602 (23,70 in) 

Longueur lame au droit de la douille: 533 (20,98 in) 

Longueur de l'évidemment de lame :  

Longueur douille : 66 (2,598 in) 

Diamètre intérieur avant douille : 18,30 (0,720 in) 

Distance bouche tenon : 23,60 (in) 

Longueur du tenon : 9 (0,354 in) 

Largeur du tenon : 7,5 (0,295 in) 

Largeur de la lame : 14,9 (0,587 in) 

Epaisseur de la lame : 19,7 (0,776 in) 

Fusil Inconnu 
Pierre Renoux indique que cette baïonnette est probablement un modèle d’export de Remington Rolling 
Block (voir l’ouvrage de Jansen sur les baïonnettes Remington). Cette baïonnette serait destinée soit à 
Cuba, soit aux Etats du Vatican. A sa connaissance, les cubaines ne présentent pas de marquage mais les 
vaticanes ont un numéro de série et une lettre sur le coude.                                  (A suivre) 
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ASSEMBLEE GENERALE 2008 
Relative à l’exercice 2007 

 
Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 19 avril 2008, à l’Hôtel IBIS de Rungis, à l’occasion de la grande 
Bourse aux Armes semestrielle organisée par ARCH-TEC  à l’espace Jean Monnet de la zone SILEC de Rungis. 
BOURSE AUX BAIONNETTES 
Notre AG a été précédée de notre habituelle bourse privée où de nombreuses pièces ont été présentées et 
échangées 
  

 
NOTRE ASSEMBLEE GENERALE : 
Notre assemblée générale a débuté à 16 heures par un recensement des membres venus y participer.  
Sont présents les membres du Bureau suivants : 
MM.Bernard AUBRY, Président de séance, Jean Louis LEGENS, Johan IRENEE, Alain MESRINE.  
Sont présents les membres suivants : 
MM. ARNOUX, DANCOISNE, DAUBIN, DELANNAY, DESMET, DESPRES, GUILLEMPOURQUE, 
LONDES, LOUSTAUNAU, MARTIN, MAUBAILLY, MAUCOLOT, MERY, PAPAVOINE, PICOT, SAVOIE, 
TARTARE, THOUVENIN, TOUSSAINT, TOUTAIN.  
Soit un total de 24  membres présents.  
 
Nous avons reçu en outre 35 pouvoirs dont 8 en blanc. 
 

AUBRY (membre du CA) RASCOL (CA), BERA, BERNARD, RENOUX 
DAUBIN MORELLI                                                                 
GUILLEMPOURQUE DUHAUT 
IRENEE  (CA) ANGELONE (CA), TOSCANO (CA), CORNUDA, CHENE, DAMS, MASSEI, 

MAUSSION, PIERILLAS, ROQUES 
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LEGENS (CA) BERTHOULY, MASSON 
LOUSTAUNAU (CA) BRUTUS, LECLERC, LIENARD 
MERY (CA) AICARDI, ASSEZ, CABANAS, FISCHER, LEGILLON, TASSE, TATREAUX 
POUVOIRS EN BLANC DESBIAUX, FROUIN, GOUBAULT, GORRIER, HUON, PAGES, RESEDAT, 

TOUTAUD 
 

Les 8 pouvoirs en blanc sont distribués aux membres présents (hors membres du Bureau). 
 

DAUBIN Mr RESEDAT 
GUILLEMPOURQUE Mr TOUTAUD 
MARTIN Mr HUON 
MAUBAILLY Mr PAGES 
MAUCOLOT Mr GORRIER 
PICOT Mr DESBIAUX 
SAVOIE Mr GOUBAULT 
TARTARE Mr FROUIN 

Le nombre total de membres présents ou représentés se monte donc à 59 sur un total de 111 membres à jour de leur 
cotisation au moment de l’ouverture de l’Assemblée Générale, ce qui représente 53,15 % des membres. Le quorum 
est donc atteint. 
 
Rapport Moral du Président Bernard AUBRY 

 
Messieurs, je suis heureux de vous accueillir 
dans cette salle et vous remercie de votre 
présence. 
Je remercie également à cette occasion ceux 
qui ont bien voulu nous envoyer leur 
pouvoir afin que notre assemblée se déroule 
dans de bonnes conditions.  
Je prononce donc l’ouverture de notre 
Assemblée Générale 2008. 
Je constate, avec une certaine satisfaction, 
que le port du badge d’identification a été 
suivi par tous. 
Notre Association se porte bien. 
Notre trésorerie : 
Elle dispose maintenant d’un capital de plus 
de 10 000 euros nous permettant maintenant 
d’envisager l’avenir sans craindre pour la 

pérennité de notre Association. 
Cette trésorerie satisfaisante va nous autoriser à exaucer un vœu qui m’est cher depuis le début de mes mandats : 
Réaliser un bulletin tout en couleur. 
Ceci sans augmenter les cotisations de 2008 et de 2009.  
Actuellement la cotisation revient approximativement à 3 € par mois. 
Il est certain que l’utilisation de la couleur représentera pour nous une amélioration sensible, particulièrement dans 
le cas des baïonnettes avec poignée laiton ou à lame bronzée bleu ou rouge. 
Notre ami Christian MERY vous présentera notre étude dans quelques instants. 
Cette proposition vous sera soumise au vote et j’espère qu’elle sera acceptée. 
Notre effectif : Nous étions 105 (108 sur le CR 2007 mais il faut enlever : Musée de l’armée, Châtellerault et 
Klingenthal qui ne sont pas, proprement parlé, des adhérents) à notre précédente AG en 2007, nous sommes 111 à 
ce jour.  
Je salue les nouveaux adhérents qui nous ont rejoints en fin 2007 et début 2008 : 
Messieurs : Denis DUHAUT, Dominique DENAIN, Per HOLMBACK, Alain DANCOISNE, Michel SCHULL, 
Pascal LIENARD, Guy BRODBECK, Cyril CABANAS, Jean Luc TOUSSAINT, Gérard WIRTGEN, Patrick 
Georges BERTHOULY, Jean Pierre POINTEAUX, Christian ROQUES et Dominique MASSON.  
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Les événements 2007 : 
Nous avons eu le regret d’enregistrer plusieurs démissions dans les membres du Bureau. 
Démission de son poste de secrétaire et du CA de Pierre RENOUX le 16 octobre 2007 
Démission de son poste de Directeur de publication et du CA de Gérard ADAM le 24 octobre 2007. 
Démission du poste d’adjoint au Directeur de publication et du CA d’Alain AICARDI le 28 janvier 2008. 
Ces trois personnes restent cependant membres de notre Association.  
Je profite de cette occasion pour renouveler en mon nom, comme en celui des membres du Bureau, nos 
remerciements pour l’énorme travail accompli par ces trois personnes lors des dix premières années de la vie de 
notre Association. 
 
En conséquence les deux premiers postes ont respectivement été repris par Johan IRENEE secrétaire Adjoint et par 
Bernard AUBRY qui cumule actuellement et provisoirement les fonctions de Président et de Directeur de 
Publication. Le poste d’adjoint au Directeur de publication est momentanément supprimé, celui de secrétaire adjoint 
reste à pourvoir.  
Comme vous l’avez constaté, Gérard ADAM ayant quitté le poste de Directeur de publication, la reproduction de 
notre journal, le B44 a été reprise par notre secrétaire Johan IRENEE et confiée à la société COREP de Paris. Le 
retour à notre ancienne formule de reproduction par photocopie conduit momentanément à un « retour en arrière » 
mais celui-ci n’est que momentané. 
Un appel d’offre a été lancé par Christian MERY en vue d’un journal « tout en couleur » d’une présentation quelque 
peu différente qui, nous l’espérons, vous satisfera. 
Christian vous présentera le résultat de cet appel d’offre. 
Ayant repris personnellement la réalisation des bulletins AFCB, Je vous demande de m’adresser dorénavant 
directement vos articles, photos et autres documents. 
 
Nous avons, comme à notre habitude, assuré une présence AFCB aux bourses aux armes de Poitiers et de Rungis. 
La table AFCB de la bourse aux armes de Poitiers était tenue par Michel PICOT et son épouse et par Christian 
LOUSTAUNAU. La table AFCB de Rungis a été tenue par notre Trésorier Alain MESRINE.  
Nous avons également,  et pour la première fois, assuré une présence AFCB à la bourse d’Echiré (à proximité de 
Niort). Notre table a été tenue à cette occasion par Christian LOUSTAUNAU et Johan IRENEE.  
Nous les en remercions. 
 
Nous en profitons pour rappeler qu’Alain MESRINE assurera encore notre table, dans la bourse de Rungis de 
dimanche, mais ce sera pour la dernière fois.  
En effet Alain ne souhaite plus assurer ce poste qu’il occupe depuis plusieurs années et nous attendons un volontaire 
pour le remplacer en octobre 2008.  
Faute de volontaire nous serons dans l’obligation d’abandonner celle-ci. Ce serait très dommageable pour notre 
Association qui détient ce stand depuis la création de l’AFCB voila plus de 10 ans. Je rappelle que la bourse aux 
armes de Rungis est la plus grande bourse aux armes de France. 
 
Pour en terminer je voudrais évoquer la tenue de deux sympathiques réunions de nos membres :  
La première organisée à Paris le 22 septembre 2007 par notre secrétaire Johan IRENEE 
La seconde organisée à Poitiers à l’occasion de la bourse aux armes, le 23 février 2008 par Christian 
LOUSTAUNAU. 
Nous les en remercions en espérant la tenue d’autres réunions de ce type.  

 
Maintenant nos objectifs pour 2008. 
La seconde partie de mon rapport est relative aux actions que nous nous proposons d’entreprendre ou de poursuivre, 
et ce bien sûr, dans la mesure où vous renouvellerez votre confiance au nouveau Président et aux  membres du 
Bureau.  
Nos objectifs pour 2008 sont les mêmes que pour les années précédentes: 

- Poursuivre nos recherches concernant l’histoire mondiale de la baïonnette. 
- Partager le fruit de ces recherches avec les membres de notre Association par l’intermédiaire de notre 

bulletin. 
- Maintenir une bonne trésorerie  
- Assurer une présence lors des prochaines bourses aux armes de Poitiers et de Rungis et d’autres si possible. 
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- Multiplier nos contacts par l’augmentation du nombre des lettres flash et du nombre de nos rencontres 
locales. 

- Participer aux débats sur le Forum AFCB. 
 
Je terminerais ce rapport en vous rappelant que je ne me représente pas pour exercer un nouveau mandat au poste de 
Président de notre Association. 
Je remercie les membres du Bureau et les membres de notre Association pour la confiance qu’ils ont bien 
voulu me témoigner pendant ces six années.  
 
Les membres du Bureau et moi même avons retenu la candidature à ce poste de Christian MERY et la candidature 
de Pierre PAPAVOINE pour le poste de secrétaire adjoint. 
Nous allons maintenant voter le quitus au Président.  
Le quitus au Président est alors voté pour l’année 2007. 

Le quitus est donné au Président à l’unanimité. 
 

Rapport du Secrétaire Johan IRENEE 
L’AFCB se porte bien ! A ce jour nous sommes 111 passionnés de baïonnettes et de leurs histoires. Par rapport à 
l’année précédente nous nous stabilisons et  les signes de fidélité à notre confrérie apparaissent. Nous sommes loin 
du chiffre rêveur de 2004 où nous étions 129. Certains nous on quitté, ou alors ils ont fait un simple passage parmi 
nous, parfois par curiosité, et ne se sont pas reconnus au sein de notre organisation. Mais on constate que nos avons 
gardé les grands collectionneurs, grands collectionneurs dans l’état d’esprit, pas dans la quantité ; grands 
collectionneurs dans l’humilité et la volonté de faire partager leurs savoirs. Aujourd’hui les faits sont là, nous avons 
un quorum record par rapport aux années précédentes et vous êtes 23 à nous écouter. Je le rappelle, la date limite 
des cotisations est toujours donnée au 31 janvier de l’année en cours. Cette année presque tout le monde s’y est 
conformé. Cela nous facilite grandement le travail et nous évite des relances fastidieuses et coûteuses pour l’AFCB. 
Donc 111 est un bon chiffre, au regard des défections de la part de certains membres qui n’ont pas renouvelé leur 
cotisation pour l’année 2008. Nous avons connu au sein du bureau des changements de derniers moments  et il a 
fallu parer au plus pressé et accumuler les charges de travail, je pense notamment à Bernard AUBRY qui, en plus de 
la présidence, a dû gérer la rédaction du bulletin. Je parle pour moi aussi qui ai remplacé le secrétaire au pied levé et 
repris la diffusion du journal. Tous les membres du bureau se sont tenus à la barre et ont fait avancer le navire tout 
en rassurant les adhérents. J’attends avec joie la venue d’un secrétaire adjoint, qui m’aidera et qui saura pallier mes 
éventuelles absences dues à ma situation professionnelle. 
L’année 2008 est un bon cru de par son nombre de membres, de par ses projets et surtout de par sa volonté de durer. 

 
Rapport du nouveau Directeur de la Publication Bernard AUBRY   
Concernant notre bulletin j’ai assuré, en remplacement de Gérard ADAM, la composition du B44, consacré 
essentiellement aux baïonnettes turques du fusil Mle 1935. 
Le prochain bulletin, déjà bien avancé, comporte des articles variés qui devraient répondre à votre attente.    
Concernant la reproduction des futurs bulletins je passe la parole à Christian MERY : 
But recherché :  
Un bulletin tout en couleur et en formule brochure, d’un coût de reproduction acceptable qui nous éviterait 
d’augmenter le montant actuel des cotisations. 
Les sociétés consultées : SBI, et plusieurs sociétés de Dijon et de sa région. Il faut noter que les tarifs de ses 
différentes entreprises sont sensiblement équivalents. La proposition de la société « IMPRIM SERVICE» a 
finalement retenu notre attention et c’est avec celle-ci que nous avons finalisé notre demande.  
Les prix sont obtenus sur la base d’un bulletin de 40 pages, couverture cartonnée, tout en couleur, 4 bulletins par an.  
Le nombre de tirages par bulletin est fixé à 140 exemplaires. 

- première proposition : Photocopies format A3, piqûre à cheval, format A4 fermé, en N & B avec 
couverture bristol de 160 gr/m2 couleur, coût de l’exemplaire : 1,60 €  

- Deuxième proposition : Copies laser couleur A3, piqûre à cheval, format A4 fermé, couverture 
bristol de 160 gr/m2 (la couverture est incluse dans les copies laser couleur, donc 36 pages de 
texte), coût de l’exemplaire : 6,10 €  

- Nous avons étudié une troisième possibilité d’un bulletin de 40 pages de texte, le coût est bien sûr 
proportionnellement plus élevé : 6,70 € 

Un modèle de ce qui deviendrait notre prochain bulletin est présenté aux adhérents présents. 
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Compte tenu de ce qui précède les membres présents ont retenu la troisième proposition qui leur paraît la meilleure. 
Elle permet d’obtenir un bulletin tout en couleur sans trop grever notre trésorerie et nous dispense d’une 
augmentation de cotisation sur les années 2008 et 2009. 
A la demande de l’ensemble de l’Assemblée Générale, il est demandé à ce que le bulletin soit désormais envoyé en 
tarif économique. 

 
Vote du mode de reproduction et de son envoi en tarif économique : 

NOMBRE DE VOTANTS 59 
NOMBRE DE VOTE EXPRIMES 59 
OUI 58 
NON 01 
ABSTENTION 00 

 
La  proposition N° 3 est acceptée à la majorité 
Nous remercions Christian Méry pour la conduite de cette étude qui a suscité de nombreux contacts et un grand 
nombre d’heures pour la finalisation de ce dossier. 

 
Rapport du Vice-Président, chargé des Relations Extérieures, M. J.L. LEGENS 
 

Dans mon intervention, 
je vais essayer de vous 
rendre compte, très 
pratiquement, des 
actions déjà engagées et 
de celles que nous 
pouvons ensemble 
développer. 
Le 20 octobre 2007, le 
Bureau de notre 
Association a décidé de 
relancer ses actions de 
communication avec un 
triple objectif : 

- Recruter de nouveaux adhérents. 
-        Satisfaire les membres actuels 
- Faire connaître AFCB au-delà du « monde » des collectionneurs de baïonnettes. 

Dans les semaines qui ont suivi cette décision, j’ai consulté les responsables des revues spécialisées (Gazettes des 
Armes, Militaria, Excalibur, …) pour placer une « petite annonce ». Après négociations, nous avons choisi la GA 
pour 7 insertions et un coût global de 574 €. 
Simultanément, j’ai actualisé les « tracts » à distribuer dans toutes les bourses aux armes où AFCB tient 
directement un stand ou par la présence d’un de ses membres. Ces tracts peuvent également être placés en entrée 
des bourses locales que nous visitons. 
Voir le tract général ou spécifique pour Poitiers. 
Je me tiens à votre disposition pour vous envoyer ces documents, charge à vous de les adapter à chaque bourse et 
de les faire dupliquer.  
Je pense aussi qu’il faut relancer les « opérations de parrainage ». 
Si nous sommes convaincus que le fait d’être membre de notre Association nous permet d’enrichir notre 
collection de baïonnettes et de développer nos connaissances sur ces armes, parlons en à nos amis. Pour vous 
aider, j’ai préparé un document qui sera inséré dans notre prochain Journal et notre Lettre Flash à venir et que 
nous pourrons leur donner. 
Pour ceux qui ont Internet, vous avez pu constater que nous communiquons déjà beaucoup sur le Forum et que 
nous incitons les participants à rejoindre notre Association. A vous, membres de AFCB, de participer à ces 
actions et, lors de vos contacts avec de nouveaux collectionneurs, de parler de notre Association. 
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En terme d’échange d’informations, je suis persuadé que ce Forum comme les autres moyens de communication 
de l’AFCB (Bulletins, lettres Flash et réunions …) sont grandement complémentaires. A nous tous de faire vivre 
ces divers instruments et de le faire savoir aux collectionneurs de baïonnettes et d’armes en général.  
Il est un moyen de communication sur lequel je souhaite insister. Il s’agit des réunions dîtes de « cohésion ». 
Cette formule déjà engagée à Paris devrait être aussi développée en province. Ces rencontres en petit comité sont 
un moment privilégié pour « parler baïonnettes » et éventuellement échanger des pièces entre nous. 
Votre Bureau peut vous aider dans ces actions et veiller notamment à ce que notre image soit partout cohérente. 
Mais l’essentiel des initiatives et de leur mise en œuvre pratique doit nécessairement être délocalisé. A vous chers 
amis d’agir au cas par cas et de faire remonter l’information vers le Bureau  pour que tous prennent connaissance 
de votre action et qu’il se crée une réelle stimulation entre groupes régionaux. 
Enfin, je préconise que nous portions notre pin’s lors des bourses aux armes. C’est un moyen d’identifier les 
membres de notre Association que nous ne connaissons pas et aussi d’obtenir parfois quelques rabais d’amis 
« marchands ». 
 
A la sollicitation générale et suite à une remarque de Mr Nicolas MAUBAILLY, est soumise au vote la 
reconduction de la campagne de publicité faite dans la revue la GAZETTE DES ARMES et qui se poursuit 
actuellement jusqu’en août 2008. Cette nouvelle campagne s’étendrait de septembre 2008 à août 2009. 
Notre Président, B. AUBRY , précise que la publicité AFCB dans la presse spécialisée n’a pas pour seul objectif 
la recherche de nouveaux adhérents mais également de marquer notre présence dans le monde des collectionneurs 
d’armes. 

POUR 51 
CONTRE 07 
ABSTENTION 01 

La reconduction de la campagne de publicité dans la Gazette des Armes est votée 
 
Rapport financier du Trésorier, Alain MESRINE : 
Au 31 décembre 2007 les chiffres étaient les suivants : 
Montant des recettes :   5 574,38 € 
Montant des dépenses :   5232,76  € 
Les comptes de l'AFCB sont en bonne santé car à ce jour le solde du DAV est de 486,75 € et celui du CSL de 
11 764 €. 
LES RECETTES 
Les recettes 2007 sont plus élevées que celles de 2006. Il y a donc un excédent de 1600€. 
- la somme des cotisations est supérieure à celle de 2006. La majorité des cotisations 2007 sont rentrées début 
2007 et les cotisations 2008 sont rentrées en majorité fin 2007. 
- Plusieurs séries d’anciens bulletins ont été vendues 
- les revenus d'épargne ont légèrement augmenté  
LES DEPENSES 
Les dépenses 2007 sont également plus élevées qu'en 2006 avec un écart de 1600€. 
- L'impression du bulletin nous coûte plus cher qu'en 2006 en raison de l'amélioration de la qualité d'impression 
de notre journal.  
- Le tirage du B40, bulletin commémoratif de ce 10ème anniversaire, a été réalisé entièrement en couleur.  
- Les frais postaux sont en augmentation en raison de la vente d'anciens bulletins. 
- Les frais de participations sont quasiment identiques. 
- Les frais divers sont en hausse. Nous avons fêté le 10ème anniversaire de l'AFCB lors de l'AG 2007.  
- La location de la salle de notre réunion d'octobre a été plus onéreuse qu’à notre habitude (Hôtel NOVOTEL au 
lieu de l’Hôtel Première classe ou de l’Hôtel IBIS habituellement utilisés.).  
- Création des cartes d'adhérent afin de limiter les entrées non souhaitées dans nos bourses aux baïonnettes 
privées. 
 
Nous constatons, depuis quelques années, une augmentation constante de notre capital qui se monte actuellement 
à plus de 10 000 euros. 
La création de ce « trésor de guerre » dû en partie au Spécial Gazette des armes « Les baïonnettes réglementaires 
1840/1918 », était nécessaire afin d’assurer la pérennité de notre Association. 



37/40 

 

Bulletin n° 45               ©             AFCB               Printemps  2008 

Cet objectif étant atteint nous pouvons maintenant stabiliser notre trésorerie et nous astreindre à maintenir un 
équilibre entre nos recettes et nos dépenses. Ce sera le travail de notre prochain Président.   

 
Rapport du vérificateur aux comptes 
Nous n’avons plus de vérificateur aux comptes. 
Notre Association, régie par la Loi de 1901, n’étant pas reconnue « d’utilité publique » la présence de ce 
vérificateur aux comptes n’est pas indispensable. 
J’ai personnellement vérifié la tenue des comptes de notre Association et retenu la bonne tenue de ceux-ci par notre 
Trésorier Alain MESRINE qui assure ce poste assez délicat depuis plusieurs années.  
Approbation des comptes : 

L’approbation des comptes est votée à l’unanimité. 
B. AUBRY,  quittant son poste de Président, se propose comme VERIFICATEUR AUX COMPTES de 
l’Association. Sa requête est soumise au vote : 

La proposition est votée à l’unanimité. 
 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Selon les Statuts de notre Association, un tiers du CA doit être renouvelé. 
En fait trois membres du CA ayant donné leur démission il n’est pas nécessaire de provoquer de renouvellement de 
nos membres actuels. Par contre nous avons une nouvelle candidature : Pierre PAPAVOINE. 
Nous soumettons cette candidature aux votes des membres présents et représentés. 
La candidature de Pierre PAPAVOINE est acceptée à l’unanimité. 
Le Conseil d’Administration est donc maintenant composé de 11 membres : 
Messieurs : 
Alain ANGELONE, Bernard AUBRY, Guillaume BERNARD, Johan IRENEE, Jean Louis LEGENS, Christian 
LOUSTAUNAU, Alain MESRINE, Christian MERY, Pierre PAPAVOINE, Roland RASCOL et Alfred 
TOSCANO. 
Les questions administratives étant maintenant épuisées, nous passons aux questions diverses des membres de 
l’AFCB 
 
QUESTIONS DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION 
 

BERTHOULY 

Mise en ligne d’article de fond sur le forum avec un accès réservé aux 
membres : 
Dans l’état actuel des choses, une mise en ligne parait techniquement difficile et pourrait 
nuire à l’existence même du bulletin qui est un vecteur de communication et de cohésion 
au sein de l’AFCB 
Organiser des réunions cohésions au niveau régional : 
Ces réunions existent, et surtout elles sont à l’initiative de tous les membres  de l’AFCB. 
Le bureau aidant l’initiateur de cette réunion en faisant de la publicité sur cet évènement. 
Peut-on faire un index, un répertoire des bulletins ? 
Cet index existe et il est remis à jour par le directeur de publication, et tous les membres 
peuvent lui en faire la demande. 

DESPRES 
Peut-on organiser des réunions régionales ?  
Oui, et vous êtes tous sollicités pour organiser celles-ci à l’occasion d’une bourse aux 
armes de votre région. 

IRENEE 

Créer un lien permanent entre le forum et le bulletin : 
Effectivement le forum est une source d’information dont il faudrait faire bénéficier les 
membres ne possédant pas internet. 
Mais les informations circulant sur le forum, devant la multitude d’interventions qui sont 
faites, doivent être analysées et synthétisées. Pour l’instant nous n’avons aucun volontaire 
pour vouloir s’attacher à ce travail. 
Avis aux volontaires ! 
Maintenant pourrait-on réfléchir à des projets fédérateurs pouvant permettre 
à l’AFCB se promouvoir à travers de la presse spécialisée, ainsi qu’au sein 
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même de l’association ? 
Je pense notamment à l’élaboration de fiches baïonnettes détachables qui 
pourraient être vendues dans un magazine spécialisé. 
Je pense également à la création de « Hors série » AFCB, du type 
« Baïonnettes Brown Bess » ou « Histoire de la Baïonnettes » compilant en une 
thématique des articles déjà parus dans les anciens numéros du bulletin (ex : 
hors série sur les articles concernant les baïonnettes italiennes).  
Effectivement  ces idées sont bonnes mais nécessitent une étude de viabilité auquel le 
bureau va s’attacher.   

 
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, 
l’Assemblée Générale est close à 18h35. 
Juste avant de reprendre les débats au sein du Conseil 
d’Administration, Jean-Louis LEGENS  intervient devant 
l’Assemblée pour faire une déclaration : 
« Au nom du bureau et de l’ensemble des membres, je 
sollicite que Bernard AUBRY, pour l’ensemble de ses 
actions et surtout pour la grande patience et l’abnégation 
dont il a fait preuve durant toutes ces  années à la 
présidence, soit nommé Président d’honneur. » 
 
Cette requête, soumise au vote, est acceptée à 
l’unanimité. 
Bernard Aubry, très ému, accepte cette nomination et 
remercie l’assemblée de cette attention. 
A l’issue de ce vote, un superbe livre est également offert 

à Bernard AUBRY. 
 
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Election des membres du Bureau : 
Nous rappelons que selon les statuts, la durée du mandat des membres du Bureau est limitée à un an. L’ensemble 
des membres du Bureau est donc démissionnaire. 
Christian MERY qui se propose pour le poste de Président et Pierre PAPAVOINE qui brigue le poste de Secrétaire 
Adjoint, présentent leurs candidatures comme membres du Bureau. 

 
Participent à ce vote : 
Bernard AUBRY avec les pouvoirs de R. RASCOL et G. BERNARD 
Johan IRENEE avec les pouvoirs de A. TOSCANO et  A. ANGELONE 
Alain MESRINE, Jean Louis LEGENS, Christian MERY, Christian LOUSTAUNAU et Pierre PAPAVOINE 
Les membres du Bureau sont élus ou réélus à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 
Par ailleurs, Christian LOUSTAUNAU sollicite la création d’un poste au sein du bureau, poste pour lequel il se 
présente.  
La personne qui occuperait ce poste aurait pour fonction de s’occuper de la coordination des réunions de cohésion 
régionales. Il se propose également pour susciter les membres habitant à proximité d’une bourse d’armes locale, 
d’organiser une réunion de cohésion.  
Enfin il se propose d’élaborer un écrit relatif au fonctionnement de l’AFCB. Ce document serait en somme 
un « Manuel de fonctionnement de l’Association » établi à partir des Statuts, du Règlement Intérieur et de 
l’expérience acquise depuis les 10 années de fonctionnement de notre Association. Les membres du Bureau 
s’engagent à l’aider dans cette tache. 
Ces deux propositions (sollicitation des adhérents pour organiser des réunions de cohésion à l’occasion des bourses 
aux armes locales, coordination de celles-ci et réalisation d’un Manuel définissant le fonctionnement de 
l’Association) sont soumises au vote des 10 autres membres du CA. 
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POUR : 09 
CONTRE : 01 
ABSTENTION : 00 

 Un poste de secrétaire adjoint, est créé à cette occasion pour Christian LOUSTAUNAU. 
En fait, suite à la demande du responsable de la communication, ce poste prendra la désignation finale de 
« secrétaire adjoint à la communication ». Cette dénomination du poste paraît plus conforme à son caractère. 
Le titulaire du poste, en conformité avec les statuts (notamment le paragraphe 11) est donc chargé de la coordination 
des réunions cohésions régionales et du Manuel de fonctionnement. 
Les membres du CA, stipulent que toute action sera soumise préalablement à l’accord du Bureau et de son 
Président. 
Le CA constate que l’ancien directeur de publication possède encore des archives appartenant à l’AFCB notamment 
les originaux relatifs aux anciens numéros. Pour cela, il demande au Bureau la rapide clarification de cette situation. 

 
REUNION DE BUREAU: 
Début : 19h10. Comme il en est l’usage les postes sont répartis entre les membres du Bureau 

Christian MERY est nommé Président de notre Association. Il remercie les membres 
du Bureau de leur soutien et de leur confiance. 
L’ancien Président et les autres membres du Bureau font pleinement confiance à 
Christian MERY, fondateur de notre belle Association. 
 
Bernard AUBRY conserve le poste de Directeur de publication qu’il assure depuis 
octobre 2007 
Johan IRENEE  conserve également le poste de Secrétaire qu’il assume depuis octobre 
2007 
Pierre PAPAVOINE est nommé Secrétaire adjoint 

                                        Christian LOUSTAUNAU est nommé Secrétaire adjoint à la communication 
L’attribution des autres postes reste inchangée : 
Jean Louis LEGENS : Vice Président, chargé des relations extérieures et de la communication  
Alain MESRINE : Trésorier 

 
A l’issue de cette distribution des postes du Bureau, l’ancien Président, Bernard AUBRY transmet différents 
documents relatifs à la création et au fonctionnement de l’AFCB. 
Le lot de photographies de baïonnettes ayant été utilisé lors de la réalisation du Hors série de la Gazette des armes, 
consacré aux baïonnettes réglementaires de 1840 à 1918, est conservé par B. Aubry au titre de Directeur de la 
publication.  
Les postes du Bureau sont alors répartis de la façon suivante : 
Président       : Christian MERY 
Vice-président chargé des relations extérieures  : Jean Louis LEGENS, 
Directeur de publication    : Bernard AUBRY 
Secrétaire                   : Johan IRENEE  
Secrétaires adjoints                                                     : Pierre PAPAVOINE  et Christian LOUSTAUNAU 
Trésorier       : Alain MESRINE, 

 
IRENEE Johan, sollicite l’ensemble du bureau afin que soit définis et avalisés les rôles de chacun au sein du bureau. 
La proposition est la suivante : 

PRESIDENT 

Préside l’Association et prend les décisions en concertation avec le bureau 
Veille au respect des statuts. Valide le bulletin 
Elabore avec le secrétaire et les secrétaires adjoints les documents associatifs 
(Lettre Flash, écrits de service, lettres d’accueil) 
Reproduction et envoi des bulletins 

VICE PRESIDENT 
Remplace le président en cas de démission, absence, maladie 
Responsable de la promotion externe et interne de l’AFCB (publicité, 
communication)

TRESORIER Assure la gestion des comptes et des placements 
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SECRETAIRE 

Assure la gestion des effectifs 
Mise à jour des données relatives aux adhérents 
Gestion des correspondances, des inscriptions 
Elaboration des  lettres flash 
Elaboration des écrits de services (PV d’AG, convocation aux AG, réunions 
de bureau, gestion des pouvoirs) 
Réponse et orientation des sollicitations des membres 

SECRETAIRE 
ADJOINT 

Assiste ou remplace le secrétaire en cas de besoin 
Responsable de l’envoi des LF et des divers courriers 

2e SECRETAIRE 
ADJOINT 

Gestion de la distribution des tracts  auprès des membres  en fonction des 
bourses aux armes organisées en France et en Europe 
Suscite les réunions de cohésion 
Rédige un mémoire  relatif au fonctionnement et aux lignes directrices de 
l’AFCB.

DIRECTEUR DE 
PUBLICATION 

Responsable de l’élaboration du bulletin 
Rassemble et  adapte les articles qui lui sont envoyés 
Réalisation des badges d’identification des adhérents 

Après concertation, les rôles au sein du bureau sont adoptés à l’unanimité. Fin de la réunion : 19h50 
                                                                  
Le Président  Bernard AUBRY 
Le Secrétaire  Johan IRENEE 
 
 
 
 
Et comme dans 
ASTERIX notre réunion 
se termine par un 
sympathique repas. 
 



 

Les articles et photos que vous nous fournirez pour nos prochains bulletins sont 
 à transmettre à l’adresse suivante : 

 
A.F.C.B. 

Bernard AUBRY 
3 Allée du Dauphiné 

95130 Le Plessis Bouchard 
bernard-aubry@wanadoo.fr  

 

Ces articles se font sous la responsabilité exclusive de leurs auteurs,  
le bulletin n’en étant que le vecteur de diffusion.  

 

SITE INTERNET AFCB et FORUM : http://pagesperso-orange.fr/christian.mery/ 
 

 
Le Bureau, destinataire de tous vos courriers, réponses, demandes concernant 
l’organisation interne de l’Association, est composé des membres suivants : 
 
* Président :                        Christian MERY              christianmery@wanadoo.fr 
 
* Vice-Président chargé des  
 relations extérieures :        Jean-Louis LEGENS jllegens@hotmail.com  
 
* Secrétaire        :                  Johan IRENEE               irenee.johan@neuf.fr 
 
* Directeur de Publication : Bernard AUBRY  bernard-aubry@wanadoo.fr  
             
* Trésorier :                           Alain MESRINE  mesrine.alain@wanadoo.fr 
 
* Secrétaire Adjoint :            Pierre PAPAVOINE     pierrepap@wanadoo.fr 
    
* Secrétaire Adjoint à  
     la communication :     Christian LOUSTAUNAU  loustaunau@wanadoo.fr 
 
 

Maquettiste et directeur de publication              : Bernard AUBRY  
Comité de Publication : Les auteurs &  Bernard AUBRY, Christian MERY, Claude BERA 

    
   Edité en mai 2008  par l’AFCB 
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