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TRIBUNE    LIBRE  
 
 

Gérard ADAM 
 
 

ne fois de plus, je prends la plume pour débuter ce bulletin. Mes réflexions de ce dernier trimestre 
vont à ce que l’on pourrait nommer « le comportement associatif » dans ce qu’il a de meilleur. Je 
l’ai rencontré, peu souvent, mais à chaque fois il m’a conforté dans ce sentiment de sérénité que l’on 
éprouve en présence de certaines personnes pour qui la camaraderie et le relationnel simple sont 

primordiaux. 
 
  Un grand débat au sein de notre AFCB s’est déroulé depuis le début de notre existence, à 
savoir si l’on devait ou non accepter des postulants alors qu’ils avaient une profession en rapport direct avec le 
thème de notre collection, cet « accessoire » si convoité. Bien entendu, compte tenu de la façon dont 
l’immense majorité des « marchands » se conduit avec nous simples collectionneurs, il était logique que cette 
qualité ne pouvait se concevoir alliée à la qualité de membre de l’AFCB. Et c’est très bien ainsi ! 
 
  Il arrive néanmoins que certains membres aient une activité commerciale, en relation directe 
ou non avec la baïonnette. Et c’est là que tout se joue, car il m’est arrivé récemment une petite aventure qui 
m’a laissé perplexe, remettant en question non pas les notions antérieures sur la qualité de marchand, mais sur 
les qualités humaines des personnes que nous rencontrons. 
  Me rendant donc dans une petite bourse locale à l’entour de Toulouse, j’y ai rencontré moultes 
personnes connues, comme cela se passe  habituellement sur ce type de manifestation. Ce préambule agréable 
et presque obligé à toute visite de Bourse, ne m’a néanmoins pas empêché  d’y faire de belles trouvailles. Et 
c’est la façon dont l’une de ces trouvailles s’est effectuée qui justifie aujourd’hui ces quelques lignes. 
 
  Sur le stand d’un marchand, patenté, dans le domaine de la baïonnette, mais également 
adhérent de l’AFCB,  j’ai eu le plaisir de me voir apostrophé de la manière suivante : « dis moi, j’ai peut-être 
quelque chose pour toi… figures toi que ce matin avant l’ouverture, j’ai vu cette pièce (qu’il ne m’avait 
toujours pas montrée), dont je sais que tu collectionnes les variantes, et… afin que personne ne te la souffle 
sous le nez, je l’ai prise pour toi… » 
 
  Cette gentille attention ne m’a pas étonné de ce camarade, collectionneur aussi. Mais c’est 
lorsque j’ai vu la pièce en question que j’ai eu le loisir de comprendre la portée de son geste. En effet, la pièce 
en question, une 1884/98 sgx 44 rivetée, neuve avec fourreau au même numéro et porte fourreau est 
rarement rencontrée dans cet état là. Il aurait pu en tirer largement le double du prix auquel il me l’a proposée. 
Sa qualité de marchand est passée largement après sa qualité d’adhérent et, je puis le dire, d’ami.  
  Par ailleurs je sais pour l’avoir à maintes fois pratiqué, que cet adhérent qui trouve cette 
pratique normale et reste modeste sur le sujet, agit systématiquement ainsi avec les adhérents de l’AFCB. 
  
  Il reste que cette attitude, habituelle chez lui, reste bien sur une exception rare et c’est la raison 
pour laquelle j’ai voulu ici souligner à la fois la gentillesse de ce membre, et le relationnel que je qualifierai 
d’exceptionnel qu’il prodigue.  Je n’ai aucune autre qualité que n’importe lequel des membres de l’association, 
mais je désirais par ces quelques lignes honorer un homme que j’estime, et qui sera vraisemblablement le 
premier surpris en lisant ces lignes. En effet, il est persuadé que son attitude est normale, et cette mise en avant 
est très loin de sa discrétion habituelle.  
  C’est loupé mon ami, cette tribune t’est destinée directement. Elle est pour toi cette fois ci. 
Même si ta modestie doit en souffrir, il fallait que cela soit dit pour que cela soit su. Maintenant c’est fait et ce 
n’est que justice. Merci à toi !  
 

 

U 
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Les baïonnettes Gras utilisées 
réglementairement par les 

forces armées belges en 14 - 18 
 

Eddy Boomputte 
 
 
 

et article est en fait une réaction sur les articles de nos amis Stravos Papadiopoulos et Rik Desmet 
qui ont écrit quelques lignes sur les baïonnettes Gras françaises dans le Journal N°12 de notre 
association. 
 Avant toute chose, je voudrais réagir sur l’article de Mr. Papadiopoulos pour mettre un 

petit point sur le ‘i’ en ce qui concerne la bonne identification de la ‘copie belge’ du Gras.  A la page 10 du 
Journal N°12, la baïonnette Comblain de la Garde Civique a été décrite comme le Mod.1892, là où en fait il 
s’agit du Mod.1882.  Donc bien avant l’adoption de la baïonnette Lebel Mod.1886. 
 
  Ceci dit, on revient à l’article de Mr. Desmet que je voudrais compléter en ajoutant la preuve 
physique comme quoi des troupes belges ont utilisés des baïonnettes Gras.  La première photo jointe à cet 
article nous montre 27 soldats belges quelque part en France dans un camp d’entraînement.  Tous sont équipés 
de fusils belges Mauser Mod.1889.  Chacun de ces fusils est pourvu d’une baïonnette Gras modifiée pour être 
fixée sur le Mauser belge!!! 
 

 
 
1.- Un groupe de soldats belges ‘quelque part en France’ pendant la première guerre mondiale. Tous sont 

sont équipés de fusils belges Mauser Mle 1889.  Chacun de ces fusils est pourvu d’une baïonnette 
 Gras modifiée pour être fixée sur le Mauser belge.

 
  La deuxième photo est un agrandissement du soldat qui se trouve à l’extrémité gauche du 
groupe.  On voit clairement le ressort qui tient la grenadière du fusil en place ainsi que le tenon pour la 

C 
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baïonnette Mauser Mod.1889.  On voit aussi la poignée de la baïonnette Gras qui est mise sur le côté droit du 
canon à la position “1 o’clock” comme disent les pilotes. 
 

 
 
2.- Un  agrandissement  du  soldat  qui 

se trouve à  l’extrémité  gauche  du 
groupe.  On voit  clairement  le res- 
sort qui tient la grenadière du  fusil 
en  place ainsi  que le tenon  pour la 
baïonnette Mod.1889. 

 
 
  En ajoutant deux petites lanières à cette pièce principale on obtient d’abord une lanière qui 
tient le fourreau en bas du porte-fourreau, là où la deuxième petite lanière sert (avec sa boucle) de système de 
fixation du pontet du fourreau.  Les trois autres pièces de cuir sont destinées au système de port de la pièce 
principale.  L’ouverture qui est ainsi crée est suffisamment grande pour laisser passer tous ceinturons belges 
d’avant et pendant la première guerre mondiale. 
  Pour faire vite, les pièces de cuir ont été rivetées avec trois types de rivets différents.  Un de 
ces types de rivets correspond à celui d’un autre porte-fourreau belge (type bricolage de guerre) dans ma 
collection, ce qui me laisse à supposer - avec 95% de certitude - qu’il s’agit ici d’un bricolage belge de ‘14-
’18.  Ce type de construction à la hâte et à l’improviste n’est pas caractéristique pour la production de porte-
fourreaux français de la première guerre mondiale mais il l’est d’autant pour l’armée belge. 
 
  Il se peut que ce porte-fourreau soit une pièce unique ou il se  peut qu’on en ait fait quelques-
uns pour répondre à un besoin urgent de porte-fourreaux pouvant porter des baïonnettes Gras et Lebel, armes 
que l’armée belge ne possédait pas avant la Grande Guerre.  Jusqu’à présent c’est le premier spécimen dans 
son genre qui a fait surface.  Si un des membres de l’AFCB devait avoir un porte-fourreau pareil ou 
similaire je l’invite à me contacter. 

 
 

 
 
  Ci-dessous le même porte fourreau, vu de face et de dos. 

 Cette photo  nous prouve que la transformation de la baïon
nette  Mod.1874  Gras  a donc  été faite  sur une  échelle  qui  n’est
quand  même  pas  négligeable.  Je doute  fort  qu’un jour  on trou-
ve un doument qui  mentionne le nombre  exact ou approximatif de
ces modificacations, parce que dans cette période là, il était plus im
portant d’avoir des armes  dans les  mains  des soldats  qu’un docu-
cument  qui  mentionne  le nombre  d’armes modifiées. 
 La photo  peut aussi  être  une  preuve implicite de l’utilisa
tion de porte-fourreaux français par  l’armée belge en 14-18. 
 Toute  baïonnette Gras modifiée  impliquait  la  nécessité d
un porte-fourreau.  Dans mon dernier article  j’ai décrit  porte-four-
reau spécialement conçue pour le port de la baïonnette  Gras et Le-
bel. Rien ne  nous interdit  de  supposer  qu’au début  des hostilités
la France à mis des  porte-fourreaux  français à la disposition  de l’
armée belge pour utiliser les baïonnettes Gras et Lebel. 
 Une fois  qu’on s’est aperçu que les hostilités allaient durer
longtemps,  on peut se douter que la France ne soit  pas restée aussi
généreuse  envers les Belges qu’au début de la guerre, ce qui à mon
avis  a résulté dans la  nécessité pour  les belges de  développer des
alternatives à courts termes. Une de ces alternatives de crise est pro
bablement le porte-fourreau que je viens  de rentrer  et dont  je join
deux photos. 
 
 La  construction  de ce  porte-fourreau est très 
économique et ingénieuse car le porte fourreau n’est fait que de 
six petites pièces de cuir qui sont probablement des pièces de 
récupération.  Comme le montrent les photos! la pièce de cuir 
principale a été coupée en deux endroits pour y laisser passer le 
fourreau de la baïonnette. 
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  Nous pouvons remarquer la fabrication simplifiée telle que décrite dans le présent article. 
   

 

      
 
 
3.- Le  porte-fourreau de  crise pour  baïon-  

nettes françaises vue de face. Pour mon- 
trer clairement où se loge le  fourreau, j’ 
ai utilisé  un fourreau poli  brillant d’un 
Mod.1866  Chassepot.  Du  côté gauche 
de la boucle on voit nettement l’emprein- 
te de la boulle du quillon dans le cuir. 

 
 

4.- Le  porte-fourreau  de  crise  pour   baïon-  
nettes françaises  vue de  derrière. On voit 
clairement la simplicité  de la construction 
 du porte-fourreau ce  qui n’empêche  pas 
 que celui-ci soit solide. 
 
 

Empreinte de la  
boulle du quillon 
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Une  Seitengewehr  103 (f) 
 

Pierre RENOUX 
 

epuis de nombreuses années, j’ai en collection une baïonnette française du modèle 1886-15 à lame 
raccourcie. A défaut de connaître son utilisation exacte, je l’avais alors répertoriée comme une 
« baïonnette de cycliste », ainsi que sont couramment dénommées, probablement à tort, ces 
baïonnettes raccourcies. La longueur de la lame est intermédiaire entre les différents modèles 

raccourcis « de guerre » connus, entre 250 et 300 mm, et la lame raccourcie de la baïonnette indochinoise Mle 
1902, 400 mm. 
 

 
 

La modification allemande de la baïonnette 1886-15 ou baïonnette 103 (f) 
 

 
  Mes doutes pour l’une ou l’autre attribution étaient cependant importants. En 

effet, pourquoi une baïonnette « de cycliste » raccourcie sur le modèle 1886-15, alors qu’avant guerre les 
cyclistes d’infanterie étaient munis de la baïonnette 1886 dans toute sa longueur. Il serait plus probable dans le 

D 

 A ce point de réflexion, voici la description de ma baïonnette. 
 Il s’agit d’une épée-baïonnette modèle 1886-15 toute classique, avec poignée
maillechort,  croisière sans  quillon et lame quadrangulaire.  La lame est raccourcie à 
343 mm, ce qui donne une longueur totale à la baïonnette, hors fourreau, de 460 mm.
La pointe  de la baïonnette  est refaite  non pas à la meule en respectant un certain ar-
rondi, comme cela est courant  sur la majorité  des lames raccourcies, mais en quatre 
coups de meule droits et bien plats, l’angle formé par les bords de cette nouvelle poin
te étant d’environ 20°. 
 Les marquages sont classiques du modèle, poinçon de contrôle sur la croisièr
poinçons de contrôle et réception sur  le talon de lame,  du type simplifié  comme cel
est fréquent  sur les lames de 1886-15, à moins qu’il ne s’agisse des initiales du fabri
quant de la lame et du monteur final si elle a été fabriquée par une firme privée. Le nu
méro du fusil se trouve normalement sur le plat de la croisière, et semble être une ren
mérotation due à une réaffectation de la baïonnette. En effet, une première lettre de sé
rie, F en cursive, est  surchargée  partiellement par un  C en capitale  d’imprimerie, le
reste du  numéro est frappé en chiffres de 3,5 mm de hauteur. 
 Le fourreau est lui aussi raccourci à 360mm, avec un nouveau bout en demie
sphère maintenu par un rivet arasé. La baïonnette entre parfaitement dans le fourreau
qui a visiblement été modifié pour elle. L’ensemble du fourreau est bronzé, la couleu
ayant un peu passé avec le temps. Le numéro porté sur  le bracelet pontet  n’est pas le
même que celui de la baïonnette, ce qui laisse entendre  que plusieurs  baïonnettes on
été modifiées  à cette longueur.  Enfin il n’y a pas de poinçons de contrôle et de récep
tion sur le fourreau. 
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cas d’une baïonnette pour troupe « mécanisée », qu’il s’agisse d’une lame raccourcie pour chauffeur de 
camion. Mais aucun document d’archive n’est encore venu étayer cette hypothèse. L’hypothèse la plus 
probable dans ce cas est une baïonnette, abîmée ou non, raccourcie comme « couteau de tranchée », mais elle 
semble bien longue pour cet usage. 

 

                
 
       Meulage typique de la                 Extrémité du fourreau avec    Poinçon de lame de fabrication de 
       pointe de la baïonnette                sa pièce semi cylindrique et     guerre 1914-18 sur la 103(f). 
                          son rivet.  
 
  En ce qui concerne une éventuelle attribution aux tirailleurs indochinois (je tiens cette 
hypothèse d’un ancien conservateur du musée de l’Argonne)  en réponse à une question de ma part ce dernier 
m’avait en effet écrit qu’il s’agissait d’une baïonnette raccourcie, distribuée aux tirailleurs indochinois équipés 
de fusils « lebels » pendant la guerre. Cette hypothèse a d’ailleurs été confirmée il y a peu de temps par la 
découverte d’un ensemble de courriers dans le fond d’archives de Chatellerault. Ces documents, signés du 
Général Desaleux, chargé des armes portatives, sont datés du 23 mai 1916 ; l’un est adressé au commandant du 
parc d’artillerie de Nice, l’autre au directeur de la Manufacture de Chatellerault. 

On y apprend qu’un certain nombre de fusils 07-15 munis de baïonnettes raccourcies sont 
retirés des mains des indochinois, probablement renvoyés dans leur pays. Les fusils sont versés au Parc de 
Nice, en attente de ré-affectation et les baïonnettes courtes doivent être remplacées par des épées-baïonnettes 
de modèle réglementaire provenant de St Etienne. Les baïonnettes courtes sont à verser à la manufacture de 
Chatellerault en vue de délivrance ultérieure.  

Un seul point me chagrine encore au sujet de cette éventuelle affectation : pourquoi une lame 
de 34 cm alors que les baïonnettes modèle 1902 avaient été raccourcies à 40 cm ?, cela ne colle pas. 

Enfin, grâce à la parution récente du livre de George Wheeler, « History of the German 
Bayonet 1919/1945 » (voir l’encart publicitaire dans le numéro 13, page 35), je pense avoir trouvé la réponse 
à mes questions. En effet, cet auteur consacre un important chapitre aux baïonnettes étrangères utilisées par les 
troupes de la Wehrmacht, parmi lesquelles les baïonnettes françaises. Plus intéressant, il reproduit une planche 
d’instruction relative à la modification des baïonnettes 102 (f) et 103 (f). 
  La SG 102 (f) n’est autre que notre baïonnette mle 1866 raccourcie à une  longueur de 460 
mm et la SG 103 (f) est la baïonnette  modèle 1886-15 raccourcie à  la même longueur. 
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longtemps  intriguée, car ne sachant pas la classer, est vraisemblablement une baïonnette « allemande » SG 
103 (f), utilisée avec un fusil 07/15 de prise distribuée à certaines troupes de seconde ligne pendant la 2° 
guerre mondiale. 

Il reste maintenant à essayer de trouver la SG 102 (f), ce qui ne me semble pas si aisé, à moins 
que la même chance qui m’avais permis de trouver la 103 (f)…… 
Remerciements à George T. WHEELER pour son aimable autorisation à utiliser une iconogra- 
phie issue de son livre « History of the German Bayonet 1919/1945 »  ( ci-contre). 

 Tous les détails  repris sur  cette planche d’instruction collent à ma
baïonnette :  longueur  totale,  longueur de  la  lame,  forme  et  angle  de la
pointe.  Le fourreau  est  lui  aussi  ad hoc, avec un  nouveau bout terminal 
en  demi-sphère  pareillement  rivé.   Un seul petit  point de différence, mon
fourreau est un poil  plus court, 360 mm au lieu de 362mm, mais quand on
constate que même  les SG 84-98  fabriquées  pendant la guerre  présentent
de semblables  différences de dimensions, on peut considérer  que  ce n’est
pas  rédhibitoire. 

Un dernier   point précisé  par G. 
Wheeler  est  qu’il ne semble pas 
y   avoir de   poinçon  du Waffen- 
Amt  sur  ces  baïonnettes  102 et 
103 (f), ce qui  peut  indiquer que 
la   modification  a dû   être  faite  
au niveau local par  les armuriers 
régimentaires   sur  des   baïonnet 
tes « livrées  brutes   de prise » et  
donc que le contrôle de réception  
n’a pas été effectué. Ma baïonnet- 
te elle  aussi ne  présente  aucune 
évidence de poinçon du WaA.  
 A la lecture de ce  texte et 
à l’étude  des  dimensions données
sur   cette  planche   d’instruction, 
mon opinion  est maintenant faite,
cette   baïonnette  qui  m’avait  si  
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PUBLICITE 
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Une baïonnette de chasse ?... 
 

Ronnie WILSON 
 
 

l s’agit d’une baïonnette qui ne semble pas avoir été réglementaire, et qui tant par sa forme, et la 
composition des différentes parties qui la composent parait devoir être considérée comme une 
baïonnette civile, voire de chasse. L’époque de sa fabrication et son pays d’origine sont encore une 
énigme pour moi. D’une longueur totale de 39 cm avec une lame à double tranchant d’une longueur de 

27.5 cm pour une largeur de 3.5 cm, elle ne manque pas d’allure.  
    

 
 

Cette curieuse baïonnette vue dans son ensemble. 
 
  Les plaquettes sont en laiton lourdement plaqué argent. Elles sont quadrillées sur chaque côté. 
Sur la soie qui prolonge la lame se voient fixées les deux plaquettes par insertion sur 1.8 cm dans le manche.  
Le positionnement particulier de ces plaquettes se trouve du côté des tranchants et non du plat de la lame 
comme la photographie ci-dessous à gauche le montre.  
 

           
 
  La photographie ci-dessus à droite nous montre l’unique vis de fixation de l’ensemble. Elle 
maintient le ressort de verrouillage servant à fixer l’arme au fusil auquel elle est destinée. Nous notons 
également  la présence d’un rivet  transfixiant servant à fixer cette  poignée à la soie. La vue ci- 
 

 
 
dessous montre la partie incurvée destinée à s’adapter au canon.? Seul marquage, un ‘I’ est présent en 
plusieurs endroits. Il n’y a pas de fourreau. Quelqu’un peut-il identifier cette belle chose ??? 

 

I 
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Encore une GRAS 1874 ???  
 

Gérard ADAM  
 
 

e trouvant chez une connaissance, afin de lui rapporter quelques baïonnettes empruntées pour 
quelques photos en situation, la discussion s’est portée sur certaines baïonnettes tardives, en 
particulier sur une Chassepot datée de 1875 (1). 
 

  Ayant déjà vu cette pièce quelques jours auparavant, et en possédant moi même une, je n’y 
prêtais pas plus attention que cela, jusqu’à ce que cet ami me dise qu’il avait également une baïonnette GRAS 
1874 avec datation tardive. Là mon attention fut mise en éveil et je lui demandais de me la montrer, car il 
serait peut-être intéressant de photographier la bête (ma folie, que la photographie !!!). Bref il me présente une 
GRAS en parfait état, fourreau au même numéro : F 25411. 
 

         
 

Nous remarquerons sur ces deux photographies, la présence sur chaque arme de l’ancre de Marine 
et la forme particulière du dos de la poignée de la baïonnette de gauche. 

Nous avons à gauche le modèle 1884, à droite le modèle 1874 daté 1883. 
 
  Jusque là pas de particularisme. Mais ce fourreau et la croisière sont marqués d’une  ancre de 
Marine. Cela devient plus intéressant, car je m’intéresse aux armes ainsi marquée, et il le sait le bougre. Tirant 
la lame du fourreau je vois un marquage intéressant : 

Manufacture d’Armes de St-Etienne mars 1885  
 
  Effectivement la datation était tardive. Quelques tractations plus tard, je repartais avec la 
pièce. J’étais heureux  car j’avais déjà une Chatellerault de 1883, mais celle ci était la plus tardive. J’espérais 
en moi-même avoir dégoté une baïonnette modèle 1885 d’essais telle que j’en avais vu chez un de mes amis.  
  Arrivé chez moi, je dus déchanter. Plusieurs détails me disaient sans conteste qu’il ne 
s’agissait aucunement du modèle 1885 espéré. Un examen plus approfondi de l’objet me faisait remarquer un 
détail de construction que je cherchais à comparer immédiatement avec le modèle de Chatellerault daté de 
1883. Là enfin une bonne nouvelle. Le chanfrein de la directrice mesurait environ 1 cm de plus que sur le 
modèle daté de 1883. 
  Ne sachant que penser, pas une 1885, mais plus tout à fait une 1874, qu’était-ce ? Je pris mon 
téléphone  et  appelais  Pierre RENOUX,  et lui exposais  mon cas.  Après quelques minutes,  et sous  réserve 
de 
 
 
 

M 
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vérifications, il est apparu que je tenais entre les mains une baïonnette non pas 1885, non pas 1874, mais 
vraisemblablement un modèle d’essais 1884. Tout semblait concorder, le numéro de série, la date de 
fabrication, les poinçons, le chanfrein. Tout disais-je.  
 

 
 
«sachant». Je n’aurais  sans lui vu qu’une 1874 tardive  coloniale...  L’aurais-je acquise, ou bien  m’en serais-
je 
 

 
 
 

 
 
 

 
         A                 B 

 Nous pouvons observer ici, sur ce 
cliché 
la différence de  longueur du  chanfrein de  la 
di- 
rectrice. Sur la baïonnette de gauche le 
chanfrein  
est nettement plus long et se termine plus  en 
oli- 
ve. Sur la baïonnette de droite, le chamfrein est 
plus court et se termine de manière plus 
arrondie

 
dire que la baïonnette de gauche est une  : 
 
              baïonnette modèle 1884. 
 
alors que la baïonnette de droite est une : 
 
               baïonnette modèle 1874 datée de décembre 1883.
 
 Alors me direz vous, pourquoi ce titre ? Tout simplement 
pour attirer l’attention de nos amis néophytes ou collectionneurs 
plus confirmés.  
 D’aspect général c’est une 1874, mais ces quelques dif-
férences mentionnées ci dessus en font quelque chose de tout 
autre, et bien plus intéressant. Et non ce n’est plus une Gras 1874. 
La différence est subtile, et combien de fois par le passé suis-je 
passé à côté d’une bonne pièce en n’étant pas suffisamment 
attentif aux poinçons et marquages ??? car en plus, je n’avais pas 
(l’AFCB  n’existant   pas)  la chance de pouvoir   me renseigner 
auprès d’un

désintéressé comme  cela s’est produit pour un
certain nombre d’autres pièces , Je l’ignore.   
 Par  ailleurs, cette arme, cette variante s
de la Gras 1874  semble n’être  connue  que de
peu de collectionneurs.  
  
 Certains en ont une, car j’ai eu connais-
sance de l’information. La connaissance est une
bonne chose, la théorie aussi, mais pouvoir véri
fier les hypothèses et voir la théorie confirmée, 
quel  plaisir !! 
 
(1) : l’étude sur cette Chassepot de 1875
ultérieurement. Là encore il risque d’y avoir
quelques surprises !!! 
 

 
Bel exemple de numérotation ayant permis l’identification. 
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Une baïonnette Gras 1874 curieuse. 
 

   Christian MERY 
 

’ai eu l’occasion de photographier chez notre ami Gilbert Pinot, une baïonnette que je soumets à votre 
appréciation. A première vue, c’est un modèle 1874 pour le fusil Gras comme on en rencontre beaucoup 
chez les brocanteurs, bourses aux armes et collectionneurs. Mais en l’examinant plus attentivement, de 

nombreuses différences parfois importantes rendent cette baïonnette très intéressante. 
 

 
 

                  
 

   

 
  Essai de fabrication par une entreprise privée dans le but d’obtenir un contrat ?  
  la question reste posée.                                                                              Collection : G .Pinot. 

 ( avec son aimable autorisation) 
 

J 
La poignée, comporte  déjà une  différence de 

symétrie sur la partie bois et laiton comme le montre la photo 
  Le bouton poussoir comporte une  partie plate 
obtenue  sans doute par  meulage  ou fraisage. Le marquage de 
lame indique une fabrication de St Etienne mais sans préciser 
de date et précédé par les lettres SL dans un ovale.  
  Les dimensions  sont  tout à  fait  identiques au
 modèle  réglementaire, mis à part de nombreux poinçons sur la 
croisière et le quillon. 

  Ci-dessous quelques photos montrant les particularités de cette belle pièce. Jugeons par nous 
même ! 
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La baïonnette-couteau suédoise 
issue des essais de 1910  

pour la carabine modèle 1894 
 

Björn Schöön   
 

 

et article est une libre traduction et interprétation des résultats des recherches de Björn Schöön. Ces 
informations très intéressantes ne pouvaient néanmoins par rester dans le domaine uniquement de 
publications de revues  anglo-saxones, et nous avons eu l’autorisation de publier ces quelques 
informations dans le bulletin de l’AFCB. Que Björn en soit ici remercié. 

   Il y a donc eu quelques essais en 1910, destinés à doter la carabine 1894 d’un autre type de 
baïonnette. L’Etat Major s’est tourné vers le plus important fabriquant de baïonnettes de cette époque avec pour 
instruction de construire deux modèles de baïonnettes, l’un long, l’autre court. 

 

Nous observons ici un de ces spécimens dont l’origine suédoise ne peut 
être contestée, avec quelques points intéressants à observer, sur la lame en 

particulier, ainsi que le mode de fixation. 
 

  Un nouveau système de fixation étant créé lors de la conception de ces baïonnettes, 100 
carabines verront donc leur système  modifié pour permettre la fixation de la baïonnette au canon. 
  25 modèles longs et 25 modèles courts seront envoyés conjointement au Régiment Royal 
d’Artillerie Côtière de Waxholm et à la Base Navale de Karlskrona pour évaluation. Le 12 juillet 1911, le Chef 
de l’Ecole de Recrutements de la 7° Compagnie d’Artillerie rapportait que l’utilisation de ces types de 
baïonnettes lors de tirs d’essais (baïonnettes au canon) engendrait de très grandes modifications de la balistique 
d’impact. 
  48 des 50 baïonnettes furent testées sur le Torpilleur «Örnen » à Karlskrona.  Le Commandant 
rapporte le 13 septembre 1911 que les essais effectués avec ces baïonnettes étaient concluants. 

C 
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  Le prix de revient de ces baïonnettes était de 28.95 SEK (couronnes suédoises) pour les modèles 
longs et de 26.95 SEK(couronnes suédoises) pour les modèles courts. Les deux modèles ont été construits soit le 
tranchant de lame vers le haut, soit le tranchant de lame vers le bas. 
 
  Le fourreau était de dimensions similaires à celui de la baïonnette modèle 1913 , mais le bouton 
de chape était identique à celui du fourreau de la baïonnette modèle 1896, de même que la cuvette. 
 
   Les dimensions relevées sont les suivantes : 

Modèle  Longueur totale     Longueur de la lame   Diamètre de la douille    Quantité fabriquée 

* Long       645 mm             503 mm            15.5 mm                50 

* Court       475 mm             331 mm             15.5 mm                50 

  La fabrication de ces armes a été réalisée par les Ets AB à Eskilstuna.  

    

 
 

Détail du pommeau de la poignée permettant de bien observer le mode de fixation de la baïonnette,  
que l’on rencontre sur les modèles 1913 et 1914, et le type de poignée similaire à celle de la  

baïonnette modèle 1896... 
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Les baïonnettes Mauser 
 fabriquées en 1944 

 
John C. Jacobi 

 
 

ersonne ne sait exactement combien de baïonnettes ont pu être fabriquées en 1944 pour le fusil Mauser 
K98k. Mon but est de rechercher le plus haut numéro de série pour chaque fabricant pour l'année 1944 
et ainsi de connaître la production globale de baïonnettes militaires de cette année de guerre. 
 

  Cette étude a été faite pour pouvoir échanger des informations avec d'autres collectionneurs de 
baïonnettes. Ainsi, on pourra espérer déterminer au mieux la production globale de baïonnettes pour l'année 
1944 par les 17 fabricants existants à l'époque en Allemagne. Pourquoi uniquement 1944 ? Cela peut sembler 
étrange, mais mon intérêt s'est définitivement fixé sur les baïonnettes du fusil Mauser datées de 1944. Vous 
trouverez à la suite quelques informations relatives à la production des baïonnettes Sg 84/98 du troisième type 
pendant la seconde guerre mondiale. 
 
  Le tableau ci-dessous a été établi pour sa plus grande partie avec les baïonnettes de ma propre 
collection. Le classement est établi par codes de fabricants. Les lettres de série, constituant les LOTS d'environ 
10000 baïonnettes, sont celles qui peuvent être répertoriées pour 1944. 
 
 

Code du  
fabriquant 

Lots connus Production  
approximative 

ab a-j 110000  
agv a-d 50000  
asw a-z 270000  

asw  à rivets aa-gg 65000  
bym a-c 40000  
clc a-h 90000  
cqh a-b 30000  
cof a-x 250000  
crs a-l 130000  
cul a-g 80000  
cvl a-w 240000  
ddl a-d 50000  
ffc a-f 70000  
fnj a-n 150000  
fze a-c 40000  
jwh u-v  
pyy d-f 40000  
sgx gg-kk 55000  

 
 
* - ce chiffre est donné en estimant que la production de jwh a commencé normalement par le lot sans lettre, 
puis le lot a, etc. 

 
 
 
 Les chiffres de production ont été estimés grâce aux lettres des lots,. Ils sont basés sur le fait que 

chaque année, les baïonnettes fabriquées étaient numérotées en série d'environ 10000, de 1 à 9999, le premier lot 
n'ayant pas de lettre et les lots suivants étant indicés a, b, etc. cela pour chaque fabricant. Je considère que les 

P 
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fabricants ont épuisés successivement chaque lot avant d'utiliser une nouvelle lettre d'indice. Cette numérotation 
est censée avoir été reprise au numéro 1 (sans indice) au début de chaque année. 
 

 Très peu d'exemples de la fabrication de jwh, code de la Manufacture d'Armes de Châtellerault, 
ont été rencontrés et encore moins répertoriés pour 1944. Il est de ce fait difficile de croire que Châtellerault a 
effectivement fabriqué 230000 baïonnettes en 1944 alors que seuls les lots des séries u et v sont répertoriés pour 
cette année et que d'autres lots à indices plus petits que u et v sont connus pour les années précédentes. La 
production de jwh peut être alors estimée, plus probablement, à 20000 baïonnettes pour 1944, le chiffre de 
230000 représentant alors la production maximale de baïonnettes par Châtellerault pendant la guerre, 
malheureusement les archives de cette période semblent avoir disparues. 
 

 Quoiqu'il en soit, ce type de numérotation par jwh permet de penser que d'autres fabricants n'ont 
pas utilisé chaque année tous les lots alphabétiques, ce qui ferait baisser de façon non négligeable la production 
totale. Mais aucune preuve réelle ne permet de confirmer cette hypothèse. De même, si normalement le premier 
lot annuel ne devait pas avoir de lettre à la suite du numéro, il est possible que certains fabricants aient 
commencé leur numérotation au lot a. 
 
Nota : il vient d'être récemment signalé l'existence d'un fourreau marqué cof et numéroté 10000 b. 
 

 Pour pouvoir affiner ces estimations de production, il est nécessaire de disposer d'encore plus de 
numéros de baïonnettes. Ceux dont je dispose actuellement ont été recueillis par les membres de l'association 
K98k Bayonet Collectors Network (BCN) que je remercie à cette occasion et plus particulièrement Tom Bruce 
qui a mis au point la feuille initiale de répartition. 
 
Degré de rareté des baïonnettes Sg84-98 en 1944 
 
   Code du fabriquant lots recensés     production estimée indice de rareté

cqh a-b 30000  1 
bym a-c 40000  1 
fze a-c 40000  1 
pyy d-f 40000  1 
agv a-d 50000  2 
ddl a-d 50000  2 
sgx gg-kk 55000  3 

aws à rivets aa-gg 65000  4 
cul a-g 80000  5 
ffc a-f 70000  5 
clc a-h 90000  6 
ab a-j 110000  7 
crs a-l 130000  8 
fnj a-n 150000  9 
cvl a-w 240000  10 
cof a-x 250000  11 
asw a-z 270000  12 
jwh u-v 20000  ? 

 
 Le degré de rareté 1 correspond aux plus rares, le degré 12 aux plus fréquents. 

Ce tableau est en fait la première tentative pour tenter de déterminer la rareté des baïonnettes Mauser de 1944, 
basée sur l'estimation de production. 
 

 Peu d'exemples de jwh et de cqh ont été recensés et pour l’instant il est difficile de leur donner 
un indice de rareté. Jusqu'à ce que d'autres exemplaires soient répertoriés, il s'agit cependant des seules 
informations que l'on puisse utiliser. 
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 Les données relatives agv, asw, sgx, pyy et cof sont, à mon avis, suffisamment fiables et 
complètes. Je pense leurs estimations de production proches de la réalité. Il faut noter que cof et asw ont 
pratiquement atteint le maximum des possibilités de numérotation. La production réelle peut cependant être 
moins importante. En outre, personne n'est à même d'estimer le nombre de baïonnettes qui ont été détruites au 
combat ou par les alliés après la guerre. 
 
Les baïonnettes asw et sgx. 
 

 Ces deux codes correspondent à E&F Hörster. 
  Connaissez vous déjà la fameuse baïonnette à plaquettes rivées ? Selon Mike Welser, dans son 
étude de 1985 (Reichswehr and Wehrmacht bayonets, 1920-1945), ces baïonnettes devaient être considérées 
comme rares. Onze ans plus tard, mon opinion est qu'elles sont très rares. 

 Selon moi asw a fabriqué environ 270000 baïonnettes en 1944 avant de démarrer avec la série 
aa la fabrication de celles à plaquettes rivées. Il ressort des tableaux précédents qu'en 1944 asw a aussi fabriqué 
65000 baïonnettes à plaquettes rivées avant de changer son code en sgx au courSde la fabrication de la série gg.  

  
 Les exemples connus d'asw permettent de remonter au numéro 0828 gg. Le code sgx a été 

rencontré daté de 1944 avec des numéros des séries gg à kk, ce qui permet d'estimer la production sous le code 
sgx à environ 5500 baïonnettes pour 1944. Pour cette raison elle est encore plus rare que l'asw à plaquettes 
rivées, dont la production a été plus forte d'environ 15000 baïonnettes. E & F Hörster, sous les codes asw et sgx, 
a très certainement fabriqué plus de 385000 baïonnettes en 1944, ce qui en fait le plus important producteur.  

 En 1945, la production s'est continuée sous le code sgx, et une telle baïonnette datée de 1945 est 
certainement la pièce la plus convoitée par un collectionneur de baïonnette SG 84/98. Les quelques rares 
exemplaires connus  de sgx à plaquettes rivées datées de 1945 ne vont que jusqu'au numéro 9317. Il est à 
souhaiter que l'on puisse compléter cette production tardive. 
 

 Si E & F Hörster a fabriqué 385000 baïonnettes en 1944 et si vous divisez ce chiffre par 12, on 
obtient une production mensuelle de 32800 baïonnettes, ce qui se traduit au niveau des indices par le tableau 
suivant : 
 
Mois indices observations 
janvier 1944 a-c  
février 1944 d-f  
mars 1944 g-i  
avril 1944 j-l  
mai 1944 m-o utilisation de plaquettes de bois 

des dates 43/44 sont aussi visibles jusqu'à l'indice t 
juin 1944 p-r  
juillet 1944 s-u  
août 1944 v-x  
septembre 1944 y-aa les asw à plaquettes rivées commencent à l'indice aa 
octobre 1944 bb-dd l'OkH semble avoir autorisé les codes de fabricants au 

delà de ozz à partir d'octobre 
novembre 1944 ee-gg la codification sgx commence à l'indice gg 
décembre 1944 gg-kk  

 
 
 Je rappelle que ce tableau n'est qu'une estimation et que la production des baïonnettes rivées et 

l'apparition du code sgx peuvent être en fait plus précoces d'un mois, cela en raison du ralentissement de la 
production au cours de l'année 1944 en raison de l'augmentation des bombardements. Hörster a certainement 
produit plus de baïonnettes pendant les premiers mois de l'année.  

 Néanmoins on peut dire sans grand risque d'erreur que les baïonnettes à plaquettes rivées sont  
une production tardive et probablement pendant les trois derniers mois de l'année, car l'OkH n'a autorisé les 
codes secrets de fabricants supérieurs à ozz qu'en octobre 1944. 
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  Les informations suivantes ont été fournies par Mark Wieringa, qu'il en soit remercié. 
  Production globale probable de baïonnettes 84/98 type 3 pendant la guerre (1939-1944): 
 
               1939 
          (sept. à déc.) 

         1940        1941         1942       1943       1944 

              88348        633565       991895      1416592    1767770*   1780000** 
 
source : "Waffe: S84/98, par Stueck", tableau de production mensuelle d'armes, réception et inventaire par type 
d'armes produites par le HeeresWaffenamnt de septembre 39 à avril 1943, complèté par les estimations de 
J.Jacobi pour 1944. 
  La production réelle, telle qu'elle est officiellement rapportée, peut avoir été exagérée jusqu'à un 
certain point, mais les chiffres correspondent de près aux prévisions de production. 
* - Moyenne statistique, car quatre mois de renseignements sur cette production ont disparu. Selon Richard Law 
(Backbone of the Wehrmacht), plus de 11 millions de fusils K98k ont été fabriqué entre 1939 et 1944. Quel est 
alors le pourcentage de ceux qui ont reçu une baïonnette  ?. 
** - total estimé à partir des numéros de série de 1944 connus. Ce chiffre n'est pas exact si les allemands n'ont 
pas utilisé tous les indices. Cependant cette estimation brute est proche de la production de 1943. 
 
Marquages du WaffenAmt (Bureau d’Armement) : 

On trouve sur les pommeaux des baïonnettes de 1944 deux poinçons du WaffenAmnt (WaA). Parfois, 
vers la mi 1944, les contrôleurs n'ont frappé qu'un seul WaA sur le pommeau. Ces poinçons se retrouvent aussi 
sous la plaque de protection du dos des poignées et sur l'olive terminale du fourreau. 
 
Plaquettes : 

 On a pu observer au moins 8 variantes de couleur de plaquettes de plastique sur les baïonnettes 
fabriquées en 1944, de l'orange vif au noir violacé, avec parfois des inclusions importantes de sciure. Des 
plaquettes de bois ont aussi été réutilisées à partir de la mi-1944. Les essences varient du hêtre au chêne et à 
diverses essences fruitières. 
 
Finition des fourreaux : 

 Il existe en 1944 d'importantes variations dans la finition des fourreaux de baïonnettes. Si le 
plus souvent ceux-ci sont protégés par un bronzage bleu plus ou moins dense, on a pu observer aussi des 
fourreaux phosphatés de couleurs variant du verdâtre au gris mat. La firme  clc a aussi utilisé une parkérisation 
noire mate pour protéger ses fourreaux. 
 
Note de  Gérard ADAM : Cette étude très complète est déjà vieille de plusieurs mois et a été largement com-
mentée et révisée depuis. En particulier, nous savons maintenant de jwh (Chatellerault) n’a pas recommencé au 
1er janvier de chaque année par la numérotation traditionnelle (numéro sans lettre, puis lettre a...) mais a 
continué la numérotation sans tenir compte du passage à l’an nouveau, hormis pour le millésime qui a toujours 
été sur le dos de la lame. Beaucoup d’autres informations seront données plus tard, dans la suite de l’étude sur 
les 84/98 que j’ai entreprise. 
   Néanmoins, la présence ici d’un membre du BCN (Bayonet Collector Network) américain 
montre s’il en est besoin l’internationalisation grandissante de notre AFCB, et le désir des collectionneurs 
renommés de participer à notre bulletin. (S’ils pouvaient servir d’exemple aux français peu portés sur la 
plume!!!).  
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QUESTIONS / REPONSES 
 

 
 

chaque fois que nous recevons un courrier, que ce soit pour demander une identification de 
baïonnette ou pour rebondir sur un article, nous tentons de l’adresser à la personne qui nous paraît la 
plus compétente pour y répondre. Cela prend du temps, et certains ont pu croire que ces questions, 
ces courriers n’aboutissaient pas. Cette idée est erronée, les membres du Bureau, l’ensemble du pool 

rédactionnel et les adhérents sont là pour attester du contraire. Mais que c’est difficile de gérer tout cela. Bref, 
cela demande du temps, mais finalement nous y arrivons. Il est néanmoins à signaler que les dessins ne 
remplaceront jamais une bonne photo, mais la compléteront utilement. Certains nous envoient des photos 
floues, sans contraste, trop petites etc… Bref illisibles. Un cours a pourtant été donné dans le n° 7 page 22, 
avec quelques  détails supplémentaires dans le bulletin n° 8. Un peu d’efforts que diable… 
  Nous commencerons par la demande suivante, parfaitement claire, mais qui aurait nécessité un 
dessin ou une photo : 
 
QUESTION de André DAMS :  quelques renseignements sur la baïonnette suivante : 

polonaise, marquée FB RADOM,  (lame côté droit) 
       aigle / WP       (lame côté gauche) 

          264         (croisière côté droit)    
          soleil à 8 branches dans la rainure directrice. 
REPONSE de G. ADAM : Il s’agit d’une des nombreuses variantes de baïonnettes polonaises dont les modèles 
se situent entre le modèle WZ22 et le WZ29. (se reporter à l’article concerné dans les bulletins n° 2 & 3). Le 
point intéressant se situe au niveau de ce poinçon en forme de soleil. Il peut s’agir d’un des nombreux poinçons 
de réception polonais, bien qu’il ne semble pas avoir été répertorié à ce jour, mais également d’un poinçon 
attribué à la Police allemande. Ce poinçon peut être associé à une lettre. Hors dessin ou photo, aucune autre 
réponse ne semble pouvoir être effectuée.   
 
QUESTION de André DAMS :  quelques renseignements sur la baïonnette suivante : 
 Modèle 1884/98 3° type, numéro de lame 6886 i 
           pas de marquage de fabricant sur la lame 
           numéro du fourreau 3723 d, fabriqué par S/185 G  
           Comparée à une autre marquée uniquement WKC, je constate : 

lame de 243 mm  (au lieu de 251 mm)  
gouttière longue de 179 mm et un peu plus large que la norme. 
Est-ce normal ? 

REPONSE de G. ADAM : Votre baïonnette  est tout a fait normale, militaire et réglementaire. Les différences 
de dimensions sont chose courante. D’autant plus que vous l’avez comparée à une WKC qui est 
vraisemblablement un modèle civil tardif (vérifier la présence ou non de poinçon de WaffenAmt sur le 
pommeau). Il serait intéressant de voir votre pièce pour savoir de quelle année elle est. La discordance entre la 
lame et le fourreau d’après la numérotation est une chose couramment rencontrée, soit que cela ait été fait en fin 
de guerre où l’on appareillait tout ce qui pouvait se faire avec des éléments de récupération, soit que cela ait été 
l’œuvre d’un marchand (ou importateur de surplus) ou d’un collectionneur peu averti. 
 
QUESTION de Jacques TESSIER : « On m’a récemment rapporté de Pékin une baïonnette que je ne 
connais pas et dont voici les caractéristiques : 
* longueur totale : 500 mm  * Longueur de la lame  : 382 mm  * largeur au talon   : 23 mm 
* Epaisseur de la lame : 6.3 mm  * Diamètre de la douille : 15.5. mm  
* distance entre douille et dos de poignée : 18 mm.  * longueur de la poignée : 100 mm 
 
 
* numéro de série sur la croisière             : 7766   * numéro sur la douille   : 105 
* Rainure en T (sans passage de baguette). 

A 
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  Plaquettes en bois droites, fixées par deux rivets sur cuvettes rondes. Liaison plaquettes/ 
pommeau : inclinée. Lame de type ARIZAKA. Fourreau du type ARIZAKA. Ci-dessous la photo (floue), mais 
c’est mieux que rien. L’effort est réel. 
 

 
 
REPONSE de G. ADAM : Votre baïonnette  est, compte tenu de sa provenance et des informations que vous 
nous avez fournies, de nationalité chinoise, mais faite à partie d’une lame d’ARIZAKA. Larry JOHNSON, dans 
son livre « JAPANESE BAYONETS » signale le fait en page 119, montrant la photo de l’une des nombreuses 
fabrications chinoises.  Il ne s’agit néanmoins pas de la vôtre, car elle en diffère par quelques détails de poignée. 
Par ailleurs, le regrété Jerry JANZEN dans son livre « BAYONETS from JANZEN’S NOTE BOOK » signale 
en page 31, à la rubrique CHINE, deux variations se rapprochant de votre modèle. Le fait que la douille soit  
éloignée du pommeau fait penser au montage sur un fusil type ARIZAKA (mais alors pourquoi en changer la 
poignée), ou SPRINGFIELD 1903, ou ENFIELD US 1917 etc. Seul élément permettant d’identifier le fusil 
serait d’essayer tous les fusils à dispositions et de trouver le bon. Vaste programme, mais belle pièce. Par 
ailleurs l’ABC, mentionne anecdotiquement au numéro 491/3 une variante d’ARIZAKA, de fabrication 
japonaise, « comme le modèle 13 britannique » sans allusion à sa destination (pays ou fusil). 
 
QUESTION de Jacques TESSIER :  «Concernant une baïonnette ROSS modèle 1910 Mk II (ABC 
222) aucun marquage sur le côté gauche du pommeau, numéro matricule 385 sur la croisière, sans 
aucune lettre). Sur le côté gauche du pommeau, au dessus du contre poussoir marquage MSP au 
dessus de 197. S’agirait-il d’un modèle vendu à la  Marine chilienne ? »  
 
REPONSE de G. ADAM :  
 
 
Les modèles ROSS vendus à la Marine chilienne portent tous (à ma connaissance) les deux lettres DA 
(signification non encore connue) suivies d’un numéro à 1, 2 ou 3 chiffres. Dans le numéro 2 du journal, une 
mauvaise photocopie de photo montre en page 25 en bas à gauche une croisière frappée du numéro DA 305. 
Cette information est tirée du livre de SKENNERTON : « BRITISH & COMMONWEALTH BAYONETS ».  
Juste un petit paragraphe mentionne le fait en page 304, sans aucune photographie.  Ce n’est pas le cas de votre 
baïonnette  quI ne présente que le numéro 385 sur la croisière, à l’exception de toute autre inscription. Le 
marquage MSP / 197 sur le pommeau côté gauche peut être soit une indication de Régiment ou d’Unité 
canadienne (mais alors pourquoi le pommeau de l’autre côté n’a-t-il pas le marquage habituel) soit plus 
vraisemblablement britannique.  La signification de ces trois lettres m’est inconnue, il faut dire que les 
marquages britanniques sont souvent plus proches de l’ésotérisme pour un profane, ou un non anglo-saxon. Il 
s’agit donc vraisemblablement d’une baïonnette du contrat britannique en raison de l’absence d’indication sur la 
raison sociale de ROSS, avec un marquage régimentaire qu’il reste à identifier. Mais, à mon avis,  il ne s’agit 
pas d’une baïonnette destinée à la marine chilienne.  
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Une baïonnette ARIZAKA tardive 
ou de crise  (fin de guerre). 

 
Fiche de Patrick CAGNIANT 

 
 
 

ous forme de fiche, telle qu’elle a été indiquée dans le bulletin n° 13, Patrick CAGNIANT  nous adresse 
des informations sur une baïonnette ARIZAKA. Par bonheur, alors que la fiche est très bien renseignée, 
pour notre plaisir à tous, quelques belles photos sont jointes permettant ainsi de bien cibler la pièce. 
 

 
 
  Il s’agit d’une baïonnette modèle 30, variation « J » (selon la terminologie de LARRY 
JOHNSON dans son livre « JAPANESE BAYONETS », page 60). La baïonnette décrite correspond en tous 
points à celle du livre, tant par les marquages de la lame permettant ainsi d’identifier les ou le fabriCant. En 
l’occurrence, les deux poinçons figurant sur la lame (voir photo ci-après) correspondent à la firme TOYADA 
AUTOMATIC LOOM WORKS. L’ABC mentionne cette baïonnette, dans sa fiche n° 483/2. Laissons les 
photos ci-après nous donner le plaisir de voir cette baïonnette avec un fourreau en bambou, à renforts 
métalliques et ficelle de serrage de milieu de fourreau. Le tout peint en vert/marron/kaki… 
 

           
 

            A gauche, marquages typiques sur la lame                  A droite,  nous observons les marquages 
indiquant la TOYADA AUTOMATIC LOOM WORKS                   sur le talon de lame : numéro de série 

 

S 
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  La photo de gauche montre l’intégralité de la poignée, galbée en ce qui concerne les plaquettes, 
mais bien droite à section rectangulaire en ce qui concerne la partie métallique. Les traces de lime sont 
nettement observables sur la croisière droite, simplifiée à l‘extrème. La lame dont on aperçoit les premiers 
centimètres est bien marquée (gros plan page précédante), et n’est pas dotée de pans-creux.  La pointe ne se 
situe pas dans le prolongement de l’axe médian, mais dans le prolongement du dos de la lame. 

 
 

 
 

Cette vue permet de voir le type de fabrication, manifestation de crise. Nous noterons que la 
poignée n’est pas dans l’alignement de la lame, manifestant une véléité de se courber 

 (peut être en vertu des signes extérieurs de respect, chers aux japonais ?)  
 
 
 
 

  Ci-dessus, l’entrée du fourreau. Vous noterez la forme 
particulière , triangulaire à bords arrondis, semblable à la forme 
de la lame. L’attache  de fixation  en  partie  supérieure,  
fixée par une vis (non visible) en partie inférieure. 
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Baïonnettes d’origine étrangère  
utilisées par l’Armée Polonaise  

de 1918 à 1939 
 

©Tomasz Pietrzak 1999. 
 
 

 
ans cet  art icle,  je  voudrais  décrire l’histoire mal connue des baïonnettes d’origine 
étrangère employées par l’Armée polonaise entre 1918 et  1939.  Comme les cinq 
modèles polonais de base,  à  savoir  les modèles  :  WZ 22,24,25,27 et  28 qui  ont  

déjà fai t  l ’objet  d’un art icle dans le journal  de l’AFCB, je vais  centrer  mon étude sur les 
modèles qui  sont  typiquement connus,  mais rarement rencontrés avec des marquages 
nationaux,  peintures ou reconstruction polonais.  Seuls ces marquages ou d’autres 
part iculari tés que je vais  décrire peuvent être pour le collect ionneur la preuve sat isfaisante 
de leur ut i l isat ion comme arme régulière en Pologne.  
 

   
 
  En 1919,  l’armée  polonaise  avait  à  sa disposit ion,  par ordre d’importance 
des quanti té  d’armes en stocks,  les baïonnettes suivantes :  
-  baïonnettes autr ichiennes :  Mle.95,  Mle.90,  Mle.88 and 86,  Mle.73,  Mle.03/14,  

D 

 Nous  savons que  l ’Armée polonaise
a employé un grand nombre d’armes variées
y compris  les  baïonnettes,   principalement
pendant  les premières  années de l’ indépen-
dance.   Nous  savons même quels  sont   ces 
différents modèles,   et  i l  ne  se  pose aucun 
problème  à  les collect ionner  de  nos jours
mais nous ne  connaissons aucun collect ion-
neur qui  puisse  se vanter   de posséder tous 
les modèles portant  ces marquages polonais 
peu prisés.  C’est  donc  un champ de recher-
che  t rès  intéressant   pour  encore  de  t rès 
nombreuses années.  
 
 Au début de l’Indépendance,  les équi-
pements  de l’armée  dépendaient  du pays d’
où revenaient  les  t roupes.  Les Polonais ont  
combattu  avec  prat iquement  toutes les ar-
mées  importantes  au cours  de la première 
guerre mondiale :  autr ichiennes,  al lemand
ou russes  et  ont  donc été équipés des arm
de 
chacun de  ces pays,  mais  i l  n’est  pas  rare 
qu’i l  se soit  agit  de modèles obsolètes.  
 
        La majori té des divisions a ramené cet
armement en Pologne après la  guerre.  
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-  baïonnettes al lemandes :  Mle.98/05,  Mle.84/98,  Mle.98,  Mle.71/84,  Mle.02,  Mle.71et  
Mle.14),  

-  baïonnettes russes :  Mle.91,  Mle.70 Berdan et  Mle.95 Winchester ,  
   Ces trois  origines représentant  environ 90% des armes à disposit ion.  
-  Un certain nombre de baïonnettes d’autres pays :  France,  Grande-Bretagne,  Japon,  

Belgique et  I tal ie .  
 
   A la mi 1919,  la  Mission Polonaise en France a fai t  l ’acquisi t ion d’un nombre 
important  de fusi ls  et  de baïonnettes.  Parmi lesquels des fusi ls  Lebel ,  Berthier  et  Gras,  
avec leurs baïonnettes respectives.  Ce type d’armes fut  aussi  ramené en Pologne par les 
troupes polonaises qui  avaient  combattu au côté des français.  En 1921 le nombre de ces 
armes étai t  suffisant  pour équiper 12 divisions d’infanterie.  

 
 
   Dans ces documents officiels ,  chaque modèle a un nom polonais (WZ. = wzór 
= modèle) .  Cette appellat ion peut  être frappée sur le  pommeau des baïonnettes,  mais ce 
n’est  pas une règle.  Les modèles al lemands (Mles.98/05,  84/98 et  14) et  français 
(Mles.1866,  1874,  1886,  86/15 et  92) avec de tels  marquages se rencontrent  assez souvent,  
mais je  n’ai  jamais rencontré d’autre modèle de baïonnette avec un marquage polonais.  
Cependant on m’a rapporté une baïonnette hollandaise Mle 95 de cavalerie avec marquage 
polonais .  
   I l  est  probable que ces baïonnettes ont  reçu ce marquage au cours de leur 
remise en état  dans les atel iers de l’armée.  Je pense que seules ces baïonnettes marquées 
ont  été réparées car leurs fusi ls  étaient  les plus populaires auprès de l’armée polonaise,  
exception fai te bien sur des Mauser polonais.  
 
   Vous trouverez ci-dessous la l is te de 23 baïonnettes d’origine étrangère avec 
leur nom original  et  son équivalent  polonais.  Une première part ie de cette l is te f igure dans 
cet  art icle,  la  suite de la l is te et  de l’art icle f igureront  dans un numéro suivant  du Journal  
de l’Associat ion des Collectionneurs de Baïonnettes.  
   Ci  après les principaux pays,  en commençant  par l’Autriche,   puis 
l’Allemagne  
et  la  France.  Ces trois  pays à eux seuls comprenant l’ immense majori té des baïonnettes 
concernées.  

  Pendant la  guerre Polono-Soviét ique (1920) i l  
été tenté de mettre de l’ordre dans cette si tuation d’ar
mement anormale.  Les armes françaises,  al lemandes e
autrichiennes furent  laissées aux mains des troupes de
1ere l igne,   les autres étant   réservées  aux troupes de
seconde l igne et  aux hommes non combattants .  
  Les modèles  de baïonnettes adoptés entre 1922
et  1939 devaient  remplacer  peu à peu  tous les autres
modèles  et  ainsi   supprimer ce  désordre.   C’étai t   du
moins l’ intention  du GQG, mais cet te refonte n’a pas
pu  être menée totalement à bien.  Si ,  en septembre 39
les troupes   combattantes  étaient  équipées  de baïon
nettes  WZ.27  et   WZ.29,   les troupes  d’arrière,  des 
frontières  et   la   Garde Civile étaient  encore équipée
de baïonnettes  Mle 98/05 al lemandes et  de mles 1886
et  1892 françaises.   
  En 1931,  l ’"Ilustrowane Sownictwo 
Materia³u Uzbrojenia" (dict ionnaire i l lustré des 
équipements mili taires)  fai t  la  l is te de 27 types de 
baïonnettes,  y   compris les quatre modèles polonais 
(WZ.22,  24,  27 and 28).  
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AUTRICHE 
 
Modèle Appellat ion polonaise marquage du pommeau 

Mle.1873 bg.as.wz.73/77 -  

Mle.1888 bg.as.wz.88 -  

Mle.1895 de cavalerie bg.as.kbk.wz.95 -  

Mle.1895 d’infanterie bg.as.wz.95 -  

ERSATZ Mannlicher bg.as.zast .wz.15 -  

ERSATZ Mauser bg.nm.zast .wz.16 -  

 
ALLEMAGHNE 

 
Modèle Appellat ion polonaise marquage du pommeau 

Mle.1884/98 bg.nm.wz.98 WZ.98 

Mle.1898  bg.nm.d³ .wz.98 ? WZ.98 

Mle.1898/05  bg.nm.wz.98 WZ.98,  WZ.98/05,  WZ.88 

ERSATZ bg.nm.wz.88/98 -  

Mle.1871/84 bg.nm.wz.88 -  

Mle.1871 bg.nm.wz.71 -  

 
FRANCE 

 
Modèle Appellat ion polonaise Marquage du pommeau 

Mle.1866 bg.frs .wz.74/Z WZ.74 

Mle.1874 bg.frs .wz.74 WZ.74 

Mle.86 bg.frs .wz.86/93 Voir  ci  dessous *  

Mle.1886/15 bg.frs .wz.07/15 Voir  ci  dessous * 

Mle.1892 bg.frs .wz.92 WZ.92 

 
* Marques  part iculières de pommeau :  
 
sur le mle 86 :  
•  wz.86/93  
•  WZ.86/93  
•  WZ.86  
•  BG FS wz.86/93  

 
 
 
 
 

Sur le mle.1886/15:  
•  WZ.07/15 
•  wz.86/93 
•  WZ.86/93 
•  Fc.wz.86/93 
•  Fc.Wz.86/93 
•  BGFS wz.86/93 
•  WZ.86\93 

•  bg.Fs.wz.86/93 
•  BG.wz.86/93 
•  bg.fs .wz.86-93 
•  bg.Fs.wz.86-93 
•  frs .wz.86/93 
•  WZ.86|93 
•  WZ.16 
•  BG.FC.86.93 
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Le Coin du néophyte  
Baïonnette n° 3 : Gras modèle 1874 

 
Gérard ADAM 

 
 
 

otre journal  t r imestr iel  que tout  un chacun (trop peu malheureusement)  met un 
point  d’honneur à réal iser ,  ne s’est  jamais voulu él i t is te,  mais dest iné aussi  bien à 
ceux qui  ont  des connaîssances approfondies qu’à ceux qui  débutent  dans la 
collect ion ou qui  n’ont  pas eu l’opportunité de se documenter .  Aujourd’hui  nous 

al lons parler  d’une baïon-nette française,  t rès connue,  mais qui  nécessi te,  tout  comme la 
Chassepot,  une étude basique permettant  aux néophytes de s’y retrouver.  
 

 
 
1° - Description de la bête : 
   I l  s’agit  d’une arme composée des éléments suivants :  
-  Lame :  droite,  à  section en forme de T,  el le  est  dépourvue de pan-creu .  La pointe est  
pourvue d’un contre tranchant,  et  est  t rès pointue.  Elle est  prolongée par la  soie qui  est  
visible sur les part ies haute et  basse de la poignée,  sauf sur la  moit ié arr ière du pommeau 
en lai ton.   
 
-  Croisière :  
 

 
-  Poignée :  La soie,  qui  reprend la forme de la poignée est  entourée de chaque côté d’une 
plaquette en bois f ixée par deux rivets  et  rosettes en acier .  Le pommeau en lai ton est  r iveté 

N 

Elle est  en acier ,  légèrement bombée latéralement.   
La  part ie    avant  se prolonge  en  un  quil lon,  de 
section ovale recourbé vers la  lame et  terminé par 
un rouleau lenticulaire.   Sur la  part ie   centrale de 
la croisière  deux  r ivets  f ixent   la   croisière à  la  
soie.  
         Au dos,  douil le  pour le  canon du fusi l .   
Elle  est   surmontée de  rosettes,  fermées par une 
vis  dont  la  tête est  percée  de deux trous pour un 
tournevis à ergots.  Sous les rosettes échancrure 
pour le  peti t  tenon du fusi l .   
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à  la  soie qui  ne fai t  pas sai l l ie  au talon.  Le pommeau est  plus haut  que les plaquettes,  
donnant ainsi  aux plaquettes cet te forme caractérist ique.  
 

 
 

 
 
 

 
 
2°  - Dimensions (à la tolérence près) :   
Longueur totale  :     644 mm  Longueur de lame   :    521 mm 
Largeur de lame (talon) :  20.7 mm  Longueur poignée   :    113 mm 
Diamètre de douil le   :  17.5 mm   
 
 
3°  - Les marquages :   
   Nous pouvons observer les marquages suivants,  localisés comme suit  :  
 
-  sur le dos de la lame :  inscription en let tres cursives de la Manufacture qui  a fabriqué la 
lame, suivie de la date,  mois et  année.  La période va s’étendre de 1872,  date des premiers 
essais ,  jusqu’en 1885,  voire 1886.   
 
-  sur le talon de lame :  
Côté droit  :  poinçon du contrôleur chargé des lames et  poinçon du directeur de la manu-
facture,   
Côté gauche :  éventuellement chiffre indiquant probablement le  lot  ou la quali té  du métal  
ut i l isé.    
 
-  sur la croisière :   
Du côté du poussoir ,  numéro de série auquel  est  affectée l’épée-baïonnette.  En théorie la  
baïonnette est  fabriquée par la  même manufacture,  mais i l  y  a eu des  l ivraisons de baïon-
nettes complètes ou de lame d’une manufacture à une autre et  i l  peut   y  avoir  eu réaffec-
tat ion de la baïonnette à un autre fusi l .  Ce numéro est  consti tué d’un préfixe,  let tre cursive 
indiquant  la  manufacture et  d’un nombre de 1 à 99999.  

    Ce ressort  est  r ivé,  son pied for-
mant rosette de r ivet .  I l  est  à  
cheval  à la  fois  sur le  pommeau en 
lai ton et  sur la  plaquette droite en 
bois.  Contrairement au ressort  de 
la  1866 Chassepot i l  se prolonge au 
delà du r ivet .  
-  Fourreau :  en tôle d’acier  de même forme que la lame terminé pa
un bouton en olive.  Pontet  consti tué d’un bracelet  faisant  le  tour d
fourreau pour la  f ixation au porte fourreau.  Cuvette intérieure por-
tant  les ressorts  maintenant la  lame (battes)  f ixée de chaque côté.
 Une peti te  part ie de cette cuvette fai t  sai l l ie  sur le  fourreau (cô
té douil le) .  Le fourreau est  bronzé.  Ci-contre la  manière dont le  
numéro de série est  apposé.   

Au dos de la poignée,  longue coulisse pour la  directr ice de tenon 
qui  se prolonge dans la  douil le .  Sur le  dos du pommeau, fente en 
‘T’ pour le  tenon surmontée d’un évidement arrondi ( le  chanfrein
pour le  pied de tenon.  
 Verrouil lage au canon par un poussoir  en forme de U, ter-
miné par une rondelle se vissant  sur le  poussoir .  Sur le  côté gau-
che du pommeau avec ressort  de rappel  en « L » sur le  côté 
droit .   
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  Sur le  quil lon,  entre le  rouleau et  le  numéro de série,  t rois  poinçons de contrôleurs 
sont  régulièrement observés.  
 
-  sur la poignée :  
 Dans la coulisse de directr ice,  quelques chifres et  poinçons variés sont  visibles.  Leur 
signi-f icat ion n’a pas été identif iée.  Dans la fente du tenon,  poinçons et  nombres divers 
non iden-t if iés.  
 
-  sur le fourreau :  
Sur le  bracelet  de pontet ,  côté opposé au pontet ,  le  numéro de série,  identique à celui  f igu-
rant  sur la  croisière.  S’ i l  y  a affectat ion dans la Marine ou la Coloniale,  présence d’une 
ancre de marine sur la croisière et  le  fourreau côté droit .  Sur l’ol ive terminale,  souvent un 
poinçon de contrôle ainsi  que sur le  fourreau,  entre le  bracelet  et  le  r ivet  de f ixation de la 
cuvette.   
 
4° - Les autres fabrications :  
   En dehors des manufactures de TULLE, ST-ETIENNE et  CHATELLERAULT, 
deux fourbisseurs et  une autre manufacture vont fabriquer ces baïonnettes.  Leur nom figure 
sur le  dos de la lame suivi  de l’année de fabricat ion.  
 
4 -  1 -  fabrication française pour la France :  
  I l  s’agit ,  pour les deux fourbisseurs de :  OUDRY à Paris  et  L.  DENIS à Paris .  
 

 
 

 
 

4 -  3 -  fabrication étrangère pour l’étranger :  
  D’autres baïonnettes vont être fabriquées en Autriche,  s tr ictement identiques aux 
baïonnettes GRAS 1874, mais uniquement dest inées à la  Grèce.  Ces baïonnettes se 
reconnaissent  par le  marquage au dos de la lame qui est  :  WAFFENFABRIK STEYR  au 
l ieu de USINE de STEYR  pour les baïonnettes françaises.   
 
4 -  4 -  fabrication étrangère pour un pays inconnu :  
  Une baïonnette fabriquée  par Alex Coppel sans aucun poinçon  français? mais avec 
le 

4 -  2 -  fabrication étrangère pour la France :  
  I l  s’agit ,  pour la  manufacture de l’Usine de STEYR (autriche) 
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poinçon LR couronné sur la  croisière a été rencontré.  I l  s’agit  d’une authentique Gras 
1874,  mais el le n’est  pas française (Cf art icle page 8 du bullet in n° 12).  
 

  
 
4 -  5 -  Un marquage particulier :  
 

 
 

Ci-dessous le marquage 
de lame d’Alex Coppel à 
Solingen,  comme sur la  
Martini  Peabody 1879.  

Dans les années 70,  un cer-  
ché portant  sur le  pommeau 
let tres,  sans aucun  rapport  
apposées,  aussi  bien sur les 
ment,   l ’ identif icat ion s’est  
fourbisseur  pour le  cinéma 
à PARIS dont le  stock 
d’ac-

tain nombre de baïonnettesva apparaître sur le  mar-
les  let tres CV qui en ont  tant  intr igué.  En effet ,  
ces avec les habitudes mili taires françaises se sont 
vues 
modèles 1866 CHASSEPOT que 1874 GRAS. 
Finale 

Les let tres LR sous 
une couronne,   

 cessoires a été vendu et  ra-  
 cheté par des marchands.  
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Avez vous dit MEUNIER ? 
 

Pierre Renoux 
 
 

on propos n’est pas ici de vous rappeler l’historique du développement du fusil Meunier et de sa 
baïonnette, mais de vous rappeler brièvement qu’en fait nous ne savons pas exactement quelle est 
la baïonnette du premier fusil automatique réglementairement utilisé par l’armée française, à 
partir de 1916. 

   
  Au cours des recherches pour la préparation du Hors Série de la Gazette des armes, nous avons 
eu accès à quelques documents relatifs à cette arme, issus des archives de l’armement de Châellerault et du 
SHAT de Vincennes. Ces documents nous ont posé de gros soucis. En effet, que savions nous de cette 
baïonnette avant nos recherches ? 
 

 
  
  Le seul ouvrage qui décrivait cette baïonnette était le volume « armements d’essais », cahier 
3 de la collection Boudriot où Jean Marquiset décrivait brièvement cette baïonnette sous la forme d’un dérivé 
du sabre baïonnette Mle 1892 : « sabre-baïonnette ressemblant à celui du  mousqueton modèle 1892 mais sans 
quillon et adapté à l’arme. », la planche relative à cette arme en donnait un croquis et deux dimensions : 
longueur totale 505 mm et longueur de lame 400 mm.  
 On pouvait, à partir de ce croquis, déduire qu’il avait une lame de sabre-baïonnette 1892, sans 
l’encoche de battes, une poignée semblable à celle de la 1892, avec pommeau arrondi, mais avec dispositif de 
verrouillage par poussoir classique à bouton sur le côté gauche, et coulisse de tenon en T à l’arrière du 
pommeau. Les plaquettes en fibre noire sont tenues par deux petits rivets. La croisière est différente de la 
1892 : elle est droite, sans quillon, renforcée vers les plaquettes au passage de soie, tenue par deux rivets 
saillants et à douille très écartée de la poignée. 
  

  
 
ne sont pas supérieurs à 800 alors que la production du fusil A6 est de peu supérieure à 1000 fusils. A la suite 
de cet ouvrage, tous les autres livres reprennent cette description pour la baïonnette du fusil A6. 

M 

         Quelques exemplaires connus 
de cette arme permettent de préciser 
que  la soie est allégée par un grand  
évidement  oval,  que  le  pommeau 
est rivé  à la soie,  et que la coulisse  
de  tenon  se prolonge  sur  quelques  
centimètres au dos de la poignée par 
une  coulisse  de directrice.  L’arme 
porte,  outre les classiques poinçons 
de contrôle,  un numéro  précédé  de  
la lettreR et dont les plus hauts cités 
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  L’affaire se corse lorsque l’on se plonge dans les archives officielles. En effet, Une note sur le 
fusil Meunier A6 STA, datée du 20 janvier 1916 donne en nomenclature sommaire : 
La lame : sa pointe, les deux gouttières, la soie. 
La poignée : d’une SEULE PIÈCE, comprenant : la croisière, le corps, le pommeau, le poussoir et un 
ressort, la douille de croisière, les plaquettes. 
  Donc, selon ce document, exit le pommeau et la croisière rivés à la soie. 
  Puis vint la découverte d’une planche de la baïonnette « tracés rectifiés et côtés en vue de la 
fabrication », datée de 1913 et portant en annotation : «  planches mises à jour à la date du 22 décembre 
1915 », donc lors de la décision de mise en fabrication du fusil A6. 
 

  
  Cette planche (sur laquelle est posée une « soit-disant » MEUNIER) confirme la description de 
la nomenclature sommaire. En effet la poignée est en une seule pièce comportant la croisière, le corps et le 
pommeau. Il n’y a pas de renfort de croisière au niveau du passage de la soie. Le corps de poignée est évidée 
pour recevoir la soie de la lame. La jonction de la croisière et du corps de poignée présente en outre un petit 
chanfrein de chaque côté. 
 
  La lame de son côté est différente de celle de la baïonnette 1892, d’abord par la longueur, 45 
cm, puis par sa forme, les deux bords, dos et tranchants, étant parallèles sur 37 cm. En conséquence, les pans 
creux sont eux aussi à bords parallèles. Enfin la soie est relativement courte, elle s’engage à force dans 
l’évidement de corps de poignée et est maintenue par un rivet arasé près du pommeau, au dos. Ce rivet est 
caché sous les plaquettes. Enfin, dernier détail très caractéristique, il y a un trou rond de 9 mm de diamètre 
traversant le pommeau, sous le poussoir ; ce trou n’est pas en contact avec la coulisse de tenon. 
 
  Le fourreau est bien entendu d’une forme propre à loger cette lame, donc différente de la 
forme du fourreau de 1892, et il possède une cuvette à deux battes dissymétriques, l’une étant plus longue que 
l’autre. 
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  Un dernier document de Novembre 1916 confirme au moins la forme de la poignée de cette 
baïonnette du fusil A6 Meunier. Il s’agit de la planche de marquages et numérotage de pièces principales, du 
fusil automatique à long recul Mle (Meunier) A6, planche visée et approuvée par le Général chargé des armes 
portatives au Ministère. Cette planche confirme, si besoin en était, que le fusil Meunier est numéroté dans la 
série R. 
 

 
 
  Enfin, et pour compléter les informations sur le fusil Meunier, des études sont faites en janvier 
1918 en vue d’améliorer la balle du fusil A6, études qui bien que concluantes n’aboutissent pas à l’adoption de 
la nouvelle balle, l’ancienne donnant pour le moment toute satisfaction. Ce document confirme que le fusil 
Meunier est toujours en service à cette date et qu’il n’est pas prévu de le retirer du service, puisque la 
substitution de balles « doit être prévue néanmoins pour le cas où l’on aurait besoin de nouvelles cartouches 
pour ces armes ». 
  Revenons à notre baïonnette ? Si lors de l’adoption du modèle il existe des planches 
officielles, visées par le ministère, il est peu crédible que l’on ait fabriqué, même dans l’urgence de la guerre, 
un modèle différent. Mais alors quel est ce sabre-baïonnette décrit par Marquiset comme modèle « Meunier » ? 
surtout qu’il semble se monter sur le dit fusil. 
 
  Personnellement mon opinion est faite, mais je ne suis pas Dieu le père et je peux me tromper. 
Il existe un sabre-baïonnette Mle 1916 pour fusil A6 Meunier, dont pour l’instant nous ne connaissons aucun 
exemplaire, mais dont on peut raisonnablement penser que quelque part dorment plusieurs survivants. Il existe 
aussi dans plusieurs collections un sabre-baïonnette qui peut se monter sur le fusil A6, et dont pour le moment 
nous ne connaissons ni le nom, ni la destination. Il se pourrait que cette baïonnette dont les numéros 
répertoriés sont tous très bas, et inférieurs à 800, soit en fait la baïonnette destinée à la carabine Meunier, ce 
qui serait dans la logique de l’armement de l’époque, une baïonnette pour le fusil et une baïonnette pour la 
carabine. 
  La numérotation de ces armes dans la même série n’est en outre pas invraisemblable surtout 
pour une très petite série d’armes, la tranche de numéro pouvant alors différencier la destination, par exemple 
au dessous de 1000 pour la carabine et à partir de 1000 pour le fusil. Ce type de différenciation est connu en 
France, notamment avec les armes de théorie qui sont toutes dans la même série .Mais là où le bas blesse 
encore un peu, c’est que l’on ne sait pas si la carabine a effectivement été mise en service, et quel’on n’en 
connaît pas d’exemplaire survivant. 
 
  Peut- être, un jour prochain, un collectionneur ou les archives vont nous 
permettre de résoudre cette énigme. C’est mon souhait le plus cher !!! 
 
 

La poignée caractéristique, mais surtout le numéro de 
série R 249, permettent d’identifier cette baïonnette. 
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Couteaux de combat/ baïonnettes 
 allemands de la « grande guerre »... 

 
Gérard ADAM 

 
 

epuis de nombreuses années, je me suis intéressé aux armes réglementaires, en laissant un peu de 
côté les armes semi-réglementaires et les civiles. Question de choix primaire, qui maintenant me 
laisse un peu sur ma faim. En effet j’ai eu souvent le loisir de rencontrer des baïonnettes qui 
n’étaient pas réglementaires mais qui avaient été largement utilisées par les armées régulières, leur 

conférant ainsi aux yeux de nombreux collectionneurs un statut de « réglementaires » un peu usurpé compte 
tenu qu’aucun règlement officiel ne semblait les avoir décrites. 
 
  L’Allemagne, par exemple, pendant le premier conflit mondial a utilisé selon les circonstances 
de nombreux modèles différents de baïonnettes, mais également de couteaux de combats. De là à ce que ces 
deux types d’armes soient combinés, il n’y a eu qu’un petit pas, allègrement franchi. C’est le sujet 
d’aujourd’hui. Nous allons voir deux couteaux/baïonnettes totalement différents dans leur aspect extérieur, 
mais répondant finalement aux mêmes critères généraux, et finalement pas si dissemblables que cela. 
 

 
 
  Le premier (voir photographie ci-dessus) est construit à partir d’une poignée de baïonnette 
modèle 1884/98 1° type, est doté d’une croisière fantaisie (fabrication privée) et d’une lame à double 
tranchants. Les plaquettes d’origine ont été remplacées par des plaquettes en corne fixées par deux rivets. Le 
dos de la poignée ne présente plus cette forme d’accolade, mais est droit, attestant s’il en est la profonde 
refonte de la baïonnette ainsi transformée. La lame a  15 cm de long avec un marquage sur le côté gauche. Le 
fourreau est le classique fourreau métallique en acier peint en noir, sans bouterolle, avec une simple patte 
d’attache en cuir avec un bracelet. C’est le type de fourreau que l’on rencontre généralement sur les 
baïonnettes « DEMAG », et autres couteaux de combat de l’époque. 
  Le second (voir photographie ci-après) est construit sensiblement de la même manière. A 
partir d’une poignée de type KS 98, avec la même croisière que le couteau sus décrit, et d’une lame  simple 
tranchant sans pans-creux et à forme de type légèrement « bowie ». Les plaquettes d’origine ont ici également 
été remplacées par des plaquettes en corne fixées par deux rivets. La lame, longue de 15 cm également est 

D 
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uniquement marquée de deux logos, le premier dit « tête de Roi », et le second dit « tête de chevalier », 
marquages fréquemment rencontrés sur les lames de couteaux de combat. Le fourreau est identique à celui 
décrit ci dessus.  
 

 
 
  Maintenant, ces deux descriptions pourraient ne correspondre qu’à des couteaux de combats 
fabriqués à partie de pièces de rebut ou de récupération. Mais là ou il y a intérêt dans notre domaine, c’est que 
ces deux baïonnettes se fixent correctement, sans jeu sur les fusils MAUSER de tous modèles du premier 
conflit mondial. Il s’agit bien d’armes hybrides, destinées au combat rapproché en tant que couteau de combat, 
avec une très bonne prise en main, il faut le signaler, mais il s’agit également de baïonnettes, courtes il est vrai 
(il manque 10 cm par rapport aux lames des modèles 1884/98), mais parfaitement adaptées au combat, 
baïonnette au canon.  
 

            
 

les logos fabriquant (ci-dessous) et...         les deux poignards/baïonnettes fixés au canon. (ci-dessus), 
 

 
 
 

 

           Rarement rencontrées, ces pièces
de par la présence de plaquettes en corne
apportent  un plus à la collection.  En ef-
fet,  les plaquettes en corne se retrouvent
généralement  sur des  armes de tenue de
sortie,  d’officiers  (bien que cette appel-
lation ne me convienne guère). Leur cons
truction solide  en font  des armes  mani-
festement destinées  au combat  mais aus
si des pièces convoitées, dont il convenai
de parler. C’est maintenant fait, espérant
que cette première étude, très succinte su
scitera des vocations et que d’autres piè-
ces, tout aussi intéressantes apparaitront
et  pourront  ainsi nous  en apprendre un 
peu plus sur sur le sujet. 
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Procédé de fabrication de fourreaux 
des armes blanches vers 1825. 

 
Christian RAMIO 

 
 

e Brevet a-t-il sa place dans le journal de l’AFCB ? Il n’est nullement fait mention dans le texte de 
fourreaux de baïonnettes, mais de ceux pour les armes blanches en général. Ces fabrications 
commerciales ne concernaient elles que les épées ou les sabres ? Exista-t-il en production un modèle 
de fourreau pour baïonnette ?  

 
  Joseph François MANCEAUX, ancien chef de fabrication des armes blanches à la 
Manufacture de Versailles, s’installa comme fabricant d’armes à Paris vers 1806. Etabli au n° 3 de la 
rue Lenoir St-Honoré, il devient le grand fourbisseur de la Restauration. Il inventa un  certain nombre 
d’équipements pour la chasse et pour l’armée. Parmi les Brevets déposés, on en trouve un, n° 2662, 
délivré le 22 juillet 1925 Pour 10 ans, concernant les fourreaux d’armes blanches : 
 
  « La manière dont on a fabriqué jusqu’à présent les fourreaux d’armes blanche laisse 
beaucoup à désirer sous le rapport de la solidité. Le cuir dont ils sont faits, n’étant point 
suffisamment travaillé, les rend trop souvent sujet à recevoir l’humidité et ne leur permet point de 
conserver une forme fixe et régulière. La couture qui sert à les former toujours lâche et inégale par 
l’effet du peu de résistance de la matière, laisse introduire l’eau dans le corps du fourreau. Le 
procédé employé pour fixer sur lui les garnitures en métal, bout et chape, est essentiellement vicieux 
en ce que la colle au moyen de laquelle elles sont attachées attire toujours l’humidité qui devient 
pour la lame une cause inévitable d’oxydation. 
  Le fourreau dont je suis l’inventeur est formé d’un cuir fortement comprimé à l’aide 
de matrices et de mandrins. Cette compression a lieu après l’exécution de la couture qui se trouve 
planée et ne laisse point de passage à l’humidité. Le cuir ainsi rétreint acquiert beaucoup de force et 
le fourreau gagne à cette pression de la consistance, une forme fixe et parfaitement régulière. 
  Les garnitures en cuivre sont fixées sur le fourreau sans le secours de la colle ni 
l’emploi de rivets. La chape supérieure est fixée par le jeu de deux cônes dont elle se compose. Le 
cône supérieur est monté avec force vers l’orifice du fourreau, après quoi, l’on introduit un autre 
cône dans l’extérieur du fourreau. Le cône extérieur déborde le cône intérieur de quatre points. 
Dans cet état, on rabat les quatre points sur le cône  extérieur en forme de sertissure ; par ce moyen, 
le cuir se trouve interposé dans toute sa hauteur du jeu des deux cônes où il reste fortement serré. 
  Le bout, ou garniture de la partie inférieure du fourreau, est aussi fixé par le jeu de 
deux cônes. On introduit dans l’intérieur du fourreau et on pousse fortement vers les parois de sa 
partie inférieure un petit cône  portant une tige carrée. Après quoi, l’on chausse le cône extérieur en 
le chassant fortement. Puis on introduit la tige du cône intérieur qui dépasse le cône extérieur dans 
un bouton de forme sphérique où l’on a pratiqué à l’avance un trou carré de la forme de la tige du 
petit cône. On exécute une rivure. Le cuir se trouve interposé dans toute la hauteur des deux cônes 
où il reste fortement serré. 
  Tel est le procédé dont je suis l’inventeur pour tous les fourreaux d’armes blanches. 
 
 
 
SOURCES :  Brevet n° 2662 du 22 juillet 1825 à Joseph François MANCEAUX.  
            Répertoire d’arquebusiers et de fourbisseurs français par Pierre JARLIER  

C 
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  (Lobies Editeur 1976).  

 
 

 NdlR : Dans ce Brevet de 1825 se retrouvent un 
certain nombre de formes familières. 
 En effet le corps en cuir, très tradition-
nel, est accompagné de garnitures en laiton non 
moins traditionnelles pour l’époque. 
 Nous pourrons constater sur ces dessins la 
forme globalement triangulaire ce qui laisse à 
penser l’usage pour une lame triangulaire, elle 
aussi. 
 Les armes d’essais vers  1865 (40 ans 
après) auront pour certaines un fourreau de la 
forme de celui dessiné ci-contre. 
 
 Il se dégage de ce Brevet un modernisme 
manifeste, tant dans la conception que par les 
idées qui seront reprises plus d’un siècle et demi 
plus tard dans la fabrication de pièces mécaniques 
de véhicule ou tout s’emboîte sans 
vis ni colle.  
 Que ce Brevet soit ou non destiné 
initialement aux baïonnettes n’a aucune 
importance, car ce n’est pas non plus celui qui a 
été utilisé pour le Glaive d’Infanterie 1831.  
 
 Un grand merci à Christian RAMIO pour 
cet excellent article, qui peut être nous permettra 
plus tard d’identifier, pour des baïonnettes le 
concepteur d’un fourreau original 

 



Bulletin n° 14.  page n° 37/40
©A.F.C.B. 01.07.2000 
 

LES BALLILAS 
 (suite et très certainement pas fin) 

 
Alain AICARDI 

 
 

ors de mes dernières vacances j'ai eu la chance de pouvoir visiter le magnifique musée Emmanuel 
VILLARD à La Mure près de Grenoble, dans l'Isère. Cet établissement privé, géré de mains de 
maître par monsieur Michel VILLARD, renferme une magnifique collection d'armes blanches et à 
feu, des véhicules militaires, du militaria au sens noble et large du terme, des mannequins en 

uniformes d'époque et une magnifique collection de motos anciennes.   
 

 
 
  Ce conservateur dont l'immense compétence n'a d'égal que l'extrême gentillesse a eu la bonté, 
non seulement, de me sortir les pièces de ses collections de leurs vitrines, de me les mettre en mains, mais 
également de me les laisser photographier sous toutes les coutures et je profite de l'occasion qui m'est faite de 
rendre hommage à ce collectionneur émérite qui a le courage immense de tenir tout seul son musée sans 
aucune aide publique et je vous invite, si vos déplacements vous emmènent vers La Mure, à aller rendre visite 
à ce magnifique collectionneur qui fait honneur à notre confrérie des amateurs d'armes au sens noble du terme.  
 

     
  Donc, j'ai eu la possibilité grâce au vrai esprit de collectionneur de Monsieur le conservateur d' 
avoir en mains un très intéressant modèle de baïonnette pliante pour ballila, ce modèle un peu plus court que 
celui décrit dans un précèdent article (220 millimètres au lieu de 224) a la particularité d'être fabriqué 
entièrement en laiton. En effet, cette arme est faite en laiton coulé de même que son manchon de fixation au 
canon. La lame au profil en T à bout arrondi est assujettie au canon par un manchon entourant celui-ci, cette 
pièce en laiton massif comporte le guidon, la lame peut être mise en position de combat ou de repos par simple 
rotation sans aucun système de verrouillage, seul un fort ressort en corde a  piano situé sur le coté droit de 
l'arme assure la tenue de la baïonnette,  la vis de maintien de la lame au manchon est également en laiton, cette 
vis est située sur le côté droit du système. Comme pour le modèle déjà évoqué dans ces lignes, la carabine 
portant cette baïonnette est une reproduction à l'échelle réduite de la carabine de cavalerie modèle 1891. 
 

L 
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  L'auteur tient tout particulièrement à remercier, très chaleureusement, Monsieur Michel 
VILLARD qui grâce à son amabilité et à sa compréhension à permis la réalisation de cet article. 
  L' adresse à connaître :   
   Musée Emmanuel VILLARD 
                                     Boulevard Auguste VIAL 
                                     38350 LA MURE  (France). 
                                     04 76 81 11 03  
ouvert tous les jours d'avril à octobre (de 11 heures à 18 heures) et sur réservation le reste de l'année. 
 

 
 
 
 
   

DISPOSITIF D’ACCROCHAGE DU  

Fort ressort en corde a  piano situé sur 
le coté droit de la baïonnette. 
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SABRE BAIONNETTE 1892 
SUR LE COTE  DROIT DU FÛT 

 DU MOUSQUETON 92 M 16 
 

                                                                     Texte de  B. AUBRY   
Photographies de C. MERY 

   
 

u cours d’une de mes visites au Service Historique de l’Armée de Terre de Vincennes (SHAT) j’ai 
découvert un courrier du Ministère de la reconstitution industrielle daté du 25 septembre 1919 
adressé à la Manufacture de Châtellerault se rapportant à l’étude d’un « Dispositif d’accrochage 
du sabre-baïonnette sur le côté droit du fût du mousqueton 92 M16 ». Avant de vous présenter 

les quelques photographies qui illusteront ce propos,  je vous livre ci-dessous  le texte, mots pour mots, de 
cette correspondance ainsi que le croquis qui y était joint: 

 

 
Commentaire : La photographie ci-dessus  représente le montage décrit précédemment. Remarquer entre 
autre, que le quillon de la baïonnette mle 92 est coupé à ras du talon de la lame. 
 

A 

 

 
 «Ce dispositif comprend : 
1. le support de sabre-baïonnette 
2. le renfort du support de sabre-baïonnette 
3. le couvre pointe 
  

Le support de sabre-baïonnette, composé du corps et du poussoir, traverse 
horizontalement le fût de part en part. Il est maintenu en place, du côté gauche, par 
l’embouchoir qui s’engage dans l’épaulement de la patte de corps, et du côté droit, 
par le renfort du support de sabre-baïonnette. 

Le renfort du support de sabre-baïonnette, encastré de toute son épaisseur 
sur le côté droit du fût, est fixé par une vis à bois. 

Le couvre pointe, appliqué sur le côté droit de la monture, est fixé sur celle-
ci par trois vis à bois.  
                                                                                  Le Colonel Directeur » 
 

Montage de la lame  en arrière  
du levier d’armemement 
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Commentaire :                           La photographie ci-dessus représente un autre essai du même genre. Seul 
le couvre pointe est identi-           fiable. Remarquer dans ce cas la présence d’un ergot cylindrique traversant 
le talon de lame de la                baïonnette. (*); Ci-dessous un agrandissement de la zone avec baïonnette. 
 

 
 
  D’autres essais de fixation de la baïonnette sur le fût du mousqueton ont également été 
réalisés. A priori 5 essais seraient connus. Il semblerait que ces essais ne furent pas couronnés de succès car la 
littérature spécialisée ne fait pas état d’une adoption officielle de ce système. 
 
  Ci-dessous, deux clichés d’époque montrant  la baïonnette au canon. Par rapport au système 
normal, hors l’absence de quillon et l’attache en arrière ou en avant du levier d’armement, rien de changé ! 
 

 
 

Système de fixation décrit dans le photographie n° 1. 
 
 

 
Système de fixation décrit dans le photographie n°2 

 

Montage de la lame  en avant du 
levier d’armement. 

(*) 

(*) 



ARTICLES en PREVISION  
pour le n° 15 

(parution prévue début octobre 2000) 
 

 
*  Les baïonnettes de cinéma         *  Disséquons une 84/98 de 1944... 
*  Questions & réponses aux questions  *  Une M5 coréenne, (suite)... 
* Le coin du néophyte…    * penchons nous sur les douilles... 
 
 

  Les articles écrits sont à transmettre à l’adresse suivante  (qui est 
également celle du Siège Social de l’AFCB) : 

Christian MERY 
3, rue du Brévail 

21470 BRAZEY en PLAINE   03.80.32.03.40 
christian.mery@wanadoo.fr 

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

 

SITE INTERNET AFCB :  http://perso.wanadoo.fr/christian.mery/ 
 

 
  Le Bureau, destinataire de tous vos courriers, réponses, demandes 
concernant l’organisation interne de l’Association, est composé des membres 
suivants ayant une adresse électronique : 
* Président       :   Christian LOUSTAUNAU 
            loustaunau@wanadoo.fr  
* Secrétaire       :   Bernard AUBRY 
                     bernard-aubry@wanadoo.fr 
* Secrétaire Adjoint    :   Pierre RENOUX         
            pirenoux@wanadoo.fr 
* Directeur de Publication   :   Gérard ADAM 
             geadam@wanadoo.fr 
* Adjoint au Chargé de Publication   :   Christian MERY 
            christian.mery@wanadoo.fr 
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