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LE MOT DU PRESIDENT 

 
Christian LOUSTAUNAU 

 
 
 
 

omme nous l’avions annoncé aux membres présents lors de l’Assemblée Générale du 28 avril 
dernier, la parution de ce Journal N° 18 a été décalé d’un mois. Vous êtes peut-être déjà 
rentrés de votre lieu de villégiature estivale et voilà le remède pour reprendre du bon pied vos 

quartiers d’hiver. Ce n’est évidemment pas pour cette raison que nous avons repoussé cette édition. Sans 
revenir sur ce qui est dit dans le compte-rendu de l’A.G., les dates de publication seront désormais en août, 
novembre, février et mai. 
 
En novembre, nous ferons ainsi l’appel à cotisation pour l’année suivante (30,50 C pour les résidents en 
France, 33,50 C pour les résidents dans la C.E.E. et 41,20 C pour les autres). Vous aurez deux mois 
pour vous en acquitter. Ainsi, le Journal de février arrivera aux membres à jour de leur cotisation 
conformément au nouveau règlement intérieur. Nous pourrons mettre dans le Journal de mai le compte-
rendu de l’A.G. de l’année. 
 

Comme le titre de cette page vous l’a laissé 
supposer, j’assume à nouveau pour ce nouvel 
exercice la Présidence de l’A.F.C.B. Je vous 
remercie de votre confiance. 
 
Deux grandes tâches m’attendent pour ce 
mandat : 
* la conduite de la rédaction de notre encyclopédie 
sur les baïonnettes françaises. 
* la défense des membres français vis à vis des 
dispositions légales envisagées par le gouvernement 
français. 
 
Le 28 avril, nous ne connaissions pas le texte voté 
en première lecture par les députés français et nos 
inquiétudes étaient très grandes puisque la première 
mouture du texte prévoyait l’interdiction pure et 
simple des transactions entre particuliers, les ventes 
en bourse aux armes ou au déballage des 
baïonnettes (comme de toutes les armes de 1ère à 
7ème catégorie, les baïonnettes étant classée en 6ème 
catégorie). 
 
Nous avons alors écrit aux députés (quand je dis 
« nous », je parle des membres qu’ils soient au 
Bureau ou non). Quelques-uns nous ont répondu (5 
à ma connaissance) et, peut-être, certains ont-ils été 

C 
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sensibles à nos arguments. Le texte final lève donc l’interdiction des transactions entre particuliers, des 
ventes par correspondance mais impose que l’acquéreur prenne possession de son bien dans un local 
commercial dûment autorisé par le Préfet, autrement dit dans une armurerie (sic). La vente dans les bourses 
aux armes et les foires à la brocante est suspendue à la publication d’un décret qui fixera les conditions dans 
lesquelles des armes pourront y être achetée, vendues, échangées. La livraison se fera aussi dans une 
armurerie (sic). 
 
J’avais écrit au Premier Ministre français, M Lionel JOSPIN. Son cabinet m’a répondu avoir 
transmis mon courrier au Ministre de l’Intérieur, M Vaillant, auteur du projet de loi (Copie de la 
lettre en page précédente). Aucune réponse de sa part ne m’est parvenue ! 
 
Sans plus attendre, nous avons lancé une opération auprès des sénateurs pour que le texte soit revu dans un 
sens plus favorable à notre collection. Le Sénat, saisi en procédure d’urgence, a amendé le texte initial et en 
a exclu les armes de 5ème et 7ème catégories. Les chasseurs et les amateurs d’armes à feu sont sauvés.  
Le texte va être à nouveau soumis aux Députés. Prendront–t-ils conscience de l’ineptie de ces 
dispositions ? 
 
Ces préoccupations nous ont pas mal mobilisés et notre livre a avancé moins vite que prévu.  
L’architecture de l’encyclopédie et des chapitres étant fixée, l’équipe peut désormais écrire. Notre rêve le 
plus fort est d’être les plus près de la vérité historique et nous poussons le plus loin possible nos recherches 
en archives. Il serait très décevant de découvrir le lendemain de la publication un texte diamétralement 
opposé à ce que nous aurions écrit. Nous devons néanmoins composer entre ce souci de véracité et la forte 
attente des collectionneurs (et nous en sommes) de voir paraître un ouvrage digne de ce nom sur les 
baïonnettes françaises. 
 
Je conclurai ce Mot du Président en vous annonçant mon intention de ne pas briguer un quatrième 
mandat de Président. 
 
Je me suis engagé dès l’A.G. constitutive en 1997 aux côtés des créateurs de l’A.F.C.B. pour faire une 
association sérieuse, crédible et conviviale. Après avoir exercé pendant deux années la fonction de 
secrétaire-adjoint, j’ai succédé à Pierre RENOUX comme Président. Cela fera cinq années pendant 
lesquelles j’aurai travaillé très fort à ces objectifs. 
 
Je vais appliquer à moi même ce que je demande aux hommes politiques : ne pas s’accrocher à son fauteuil, 
ne pas cumuler les mandats, ne pas chercher la gloire personnelle et laisser la place aux idées et énergies 
neuves. 
Pour autant, je ne laisserai pas tomber l’Association et le Bureau et j’aiderai de mon mieux le nouveau 
Président. Je continuerai à assumer la responsabilité de Chef de Projet de notre encyclopédie sur les 
baïonnettes françaises qui nécessitera de plus en plus d’attention et de disponibilité. Un nouvelle tête 
donnera un nouvel élan, un nouveau dynamisme. 
 
Il nous reste quelques mois avant l’Assemblée Générale de 2002 qui élira un nouveau Conseil 
d’Administration duquel émergera le futur Président de l’A.F.C.B. Il m’a semblé important de préparer le 
passage de relais pour qu’il n’y ait pas de rupture préjudiciable à la vie de l’A.F.C.B. 
 
Chacun d’entre vous a ainsi le temps de la réflexion et de se motiver pour occuper ce 
poste. Ces cinq années auront été formidables et celles qui suivront ne devraient pas 
l’être moins. 
Merci à tous. 
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                  Il était une fois…  
                                         … La Baïonnette  
 

Bernard AUBRY 
2ème partie          

L’EVOLUTION DE LA BAIONNETTE 
                                                                                   

 n peut simplement définir la baïonnette de la façon suivante : 
 Arme blanche destinée à être placée au bout d’un fusil ( ou plus rarement sous le canon d’un pistolet) pour          
 le transformer en arme d’hast. 

Cette arme, montée au bout du fusil, a remplacé l’épieu du chasseur puis, dans une seconde étape, la pique du 
fantassin. 
Pour reprendre une classification déjà retenue par certains auteurs nous allons présenter son évolution en trois étapes 
distinctes : 
- les baïonnettes ‘bouchon’  
- les baïonnettes à douille  
- les baïonnettes à poignée (sabre-baïonnette, épées-baïonnettes et autres). 
 
 Les baïonnettes bouchon 
 
Plus simplement nommées à l’époque : baïonnettes, couteaux de fusil ou poignards de fusil. 
Dans cette configuration, historiquement la première et aussi la plus simple, la baïonnette se présente sous la forme 
d’une dague ou d’un poignard dont le manche, de forme conique, généralement en bois et plus rarement en corne ou 
en ivoire, est enfoncé directement dans le canon du fusil entraînant en conséquence l’impossibilité d’utilisation de 
l’arme à feu à laquelle elle est assujettie.  
 

 
 
Cet inconvénient, compte tenu du temps relativement important de rechargement de l’arme, était sans trop 
d’importance pour l’époque. Il faut également observer que ce type d’arme sera utilisé très longtemps comme arme 
de chasse, en remplacement de l’épieu, avant de devenir une arme de guerre. 
Une de ces baïonnettes est décrite assez précisément par le sieur De Gaya dans son Traité des Armes en 1678 (voir 
texte reproduit précédemment). La partie conique de la poignée était généralement complétée, coté croisière, d’un 
renflement sphérique limitant la pénétration de la poignée dans le canon de l’arme à feu mais assurant également une 
meilleure prise lors du démontage de l’ensemble. 
Un perfectionnement apparaît en France, au XVIIIème siècle, sur ces baïonnettes-bouchons : 
La fusée, formant écrou, vissée sur une soie filetée, peut être retournée par rapport à la lame. 

O 
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Le renflement de la poignée, se trouvant initialement coté croisière, se trouve maintenant placé en pommeau de 
l’arme. Cette configuration assure ainsi une meilleure prise de l’arme utilisée en tant que poignard. 
Curieusement cette modification restera une spécificité française et ne sera jamais appliquée sur les baïonnettes de 
guerre. 
 

 

 
 
La lame, copiée dans un premier temps sur les dagues de chasse de l’époque, sera d’abord relativement courte 
(Puységur cite 1 pied de long, soit approximativement 32 cm), elle s’allongera plus tard pour atteindre bientôt le 
double (de 1642 à 1671, d’après certains auteurs), puis se verra de nouveau réduite à sa longueur initiale (Manesson-
Mallet vers 1671). Cette lame sera, selon le cas,  droite ou courbe, à un seul tranchant puis à deux tranchants et 
prendra parfois, pour les plus courtes, la forme d’une feuille de myrte. 
Les baïonnettes de guerre seront souvent réalisées à partir de lames d’épées cassées au combat. 
 

 
 

Les baïonnettes à douille 
 
Le défaut majeur de ces baïonnettes « bouchons » est  d’empêcher le tir et bien sûr le rechargement (très long à 
l’époque) de l’arme. 
Divers essais furent tentés afin de parer à cet inconvénient. 
On essaya d’abord, vers 1666 (voir en témoignage l’Edit de Louis XIV de cette date) de munir la garde de la 
baïonnette-bouchon d’un anneau pour la retenir au canon de l’arme et d’équiper le pommeau d’un ressort 
s’engageant dans un second anneau placé sur le fusil. Ce type de baïonnette est désigné sous le nom de « baïonnette à 
ressort ». 
Un autre essai, vers 1687-1688 ( le Maréchal de Puységur situe cet essai avant la paix de Nimègue, signée en 1689), 
consista à équiper la garde et le pommeau de la baïonnette d’anneaux destinés à la retenir directement au canon du 
fusil (système utilisé par les Français puis par les Anglais). Si la possibilité de tir, baïonnette en place, était résolue, 

 La même baïonnette bouchon, ci dessus permettant une   
  bonne  prise en main, ci-dessous pur l’adaptation au fusil. 

Plus tard apparaîtra la croisière séparant la 
lame du manche de la baïonnette. Celle-ci 
remplira plusieurs fonctions. D’abord elle 
permettra de limiter la pénétration de la 
lame dans le corps de l’animal, puis de 
l’adversaire, de la même façon que la 
barrette transversale qui existe sur les 
épieux de chasse.  
Ensuite cette croisière servira d’outil pour 
le fusil. Une des branches remplira la 
fonction de petit marteau et la seconde de 
tournevis. 
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restait à régler celui du rechargement. Le tireur, en maniant sa baguette se blessait au contact de la lame de la 
baïonnette. 
A priori peu de ces essais figurent en musées ou en collections personnelles. 
A signaler toutefois, au « Kungl Armémuseum » de Stockholm une baïonnette bouchon équipée d’un ressort de 
fixation (voir le « The bayonet book » de J. Watts et de P. White). 
 
Ces systèmes furent très vite abandonnés pour laisser place aux premiers essais de baïonnettes à douille lorsque 
qu’enfin, le « coude » apparu. Placé entre la douille enserrant le canon de l’arme et la lame de la baïonnette, celui-ci 
permis de décaler la lame de l’axe du canon. 
 

 
 

De ce fait, on peut considérer que Vauban introduisit la baïonnette dans l’armement de l’infanterie, mais était-elle de 
son invention ?  
Cette invention serait en fait celle d’un colonel français, le Colonel Martinet Inspecteur d’Infanterie.  
Le  Musée de l’Armée précise par ailleurs que la mise au point de la baïonnette à douille serait l’œuvre du Marquis 
de Grancey en 1684, donc bien avant les échanges de courriers cités précédemment.  
Un auteur cite un certain Général Mackay, qui aurai inventé lui aussi une baïonnette à douille (peut-être à partir du 
témoignage d’un espion présent lors des essais de baïonnettes à douille réalisés en présence de Louis XIV en 1688). 
Cette baïonnette Mackay fut adoptée en Angleterre dès 1690.  
On cite également Surirey de Saint Rémy, lieutenant du grand maître de l’Artillerie qui dans ses « Mémoires 
d’Artillerie » présenta en 1703 une baïonnette à douille. Cette dernière comporte une douille de diamètre intérieur de 
22 mm et une fente en L. La lame, de section triangulaire à pans non évidés ne représente que 140 mm pour une 
longueur totale de l’arme de 390 mm. La lame, éloignée de l’axe du canon par un coude de section cylindrique, 
permet le tir ainsi que le rechargement de l’arme à feu. Un exemplaire de cette baïonnette « Surirey de Saint Rémy » 
existe en collection privée. Ce type de baïonnette est à rapprocher d’un modèle suisse très similaire, fabriqué en 
grande quantité, au XVIIIè siècle.  
Enfin le Père Daniel dans sa « Milice Française » cite, en 1721, une baïonnette à douille à lame longue à un seul 
tranchant. 
Reste que ces baïonnettes présentaient malgré tout un défaut de fixation dû à un manque de précision dans le 
diamètre extérieur des canons de fusil. Ce jeu, plus ou moins important selon le cas, conduisait à faire sauter la 
baïonnette pendant le tir ou à ce qu’elle se décroche lors des affrontements avec l’ennemi. La standardisation, mais 
aussi l’interchangeabilité, ne viendra qu’avec la création des « Tables de construction » de J.B. Vaquette de 
Gribeauval, Inspecteur d’Artillerie, en 1754. 
 
Le dispositif de fixation de la baïonnette sur le canon du fusil n’étant pas satisfaisant (la douille de la baïonnette du 
Colonel Martinet tournait librement autour du canon du fusil) on réalisa d’abord une fente dans la base de la douille, 

Louvois attribue cette invention au
Maréchal de Vauban. On cite pour
preuve les courriers de décembre 1687
entre Vauban et Louvois :  lettre du 25 
décembre 1687 « Le roi a entendu
avec beaucoup d’attention la lecture de
la lettre (lettre de Vauban à Louvois)
que vous m’avez écrite, le 21 de ce
mois….Cependant, je vous prie de
m’expliquer comment vous imaginez
une baïonnette au bout d’un mousquet
qui n’empêche point qu’on le tire et
qu’on le charge et quelles dimensions
vous voudriez donner à la dite
baïonnette ».  
Vauban présente alors son modèle de
baïonnette et Louvois l’envoie au
marquis d’Huxelles qui s’occupait
alors des questions d’armement. 
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dans laquelle s’engageait le guidon du fusil afin de limiter la rotation de la baïonnette. Plus tard, afin d’éviter la 
détérioration du guidon de l’arme, on ajouta « un tenon de baïonnette » pour remplir cet office.  
 

 
 
 
A partir de ce moment la baïonnette devient une arme réglementaire et les différentes évolutions sont caractérisées 
par une appellation particulière :  
- baïonnette pour  fusil modèle 1717 qui se caractérise par une lame triangulaire et une douille à fente en L 
- baïonnette pour  fusil modèle 1728 à lame triangulaire à faces extérieures évidées et à douille à fente en L 
- baïonnette pour  fusil modèle 1733 de Dragon à lame plate et à douille à fente en L 
- baïonnette pour  fusil modèle 1754 à lame triangulaire à faces extérieures évidées et à douille à fente en Z 
- etc.… 
Mais son évolution continua car le système de fixation sur le canon du fusil n’était pas suffisamment rigide.  
Par ailleurs, on ne verrouilla plus la baïonnette à partir du grain de visée, fragilisé par celle-ci, mais à partir d’un 
tenon placé sous le canon du fusil (dès le modèle 1763). 
 
Un premier perfectionnement consista à placer une bague (virole) mobile sur des baïonnettes à une seule fente. Cette 
bague était prise entre un bourrelet circulaire placé à la base de la douille  et un étouteau (sorte de tenon fixé sur la 
douille). Celle-ci comportait un pont sous lequel passait le tenon du canon de l’arme. Un mouvement de rotation de 
la bague permettait de coincer ce tenon entre celle-ci et le fond de la fente de la douille.  
On compléta par la suite ce système en créant un pan incliné sur la bague afin de compenser le jeu entre celle-ci et le 
fond de la fente( voir modèles 1769,  1770 et 1771). 
 
Autre essai, le modèle 1767 dit d’officier, caractérisé par une douille à bourrelet à une seule fente et à lame 
triangulaire évidée, fut équipé d’un large ressort semi-circulaire, fixé sur la douille par une vis, sous lequel devait 
passer le tenon du fusil avant que celui-ci ne se trouve bloqué entre ce ressort et le fond de la fente. 
On adopta en 1774 un modèle sans bague dans lequel le bourrelet existant à la base de la douille était retenu par la 
griffe d’un ressort fixé longitudinalement sur le canon du fusil. 
Ce modèle 1774 se distingue également par une fente triple, une lame triangulaire à pans extérieurs évidés et la 
présence d’une courte gouttière sur la face intérieure. 
 
En 1789, le sieur Pelletier, propose un modèle un peu différent. Cette fois le ressort au lieu d’être fixé au canon  de 
l’arme est fixé  sur la douille  de la baïonnette.  Ce système fut surtout  utilisé sur les  fusils à canon  double (armes 
de 
 chasse puis plus tard sur le fusil de Voltigeur Corse en 1850 ). 
 
Nous constatons par ailleurs que les baïonnettes étrangères suivent les mêmes évolutions. 

Restait à immobiliser la baïonnette dans 
le sens longitudinal du fusil. 
Pour répondre à cela, on eut l’idée de 
pratiquer dans la douille une seconde 
fente à angle droit avec la précédente 
(fente en L). Par la suite on pratiqua une 
troisième fente, perpendiculaire à la 
seconde, et  placée, en décalé d’un quart 
de tour, par rapport à la première (triple 
fente en Z dit en « baïonnette »). On 
relève même une douille de baïonnette 
saxonne comportant une quadruple 
fente et un modèle nord-américain avec 
une fente en T  ou en H. 
La lame elle-même subit également 
diverses évolutions. De ronde elle 
devient triangulaire, puis triangulaire à 
faces extérieures évidées avec parfois 
une légère gouttière vers l’extrémité de 
la face interne. 
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Plusieurs modèles prussiens ou autrichiens présentent sur le bourrelet de douille un ergot destiné  à l’accrochage de 
la baïonnette. 
Certains modèles Brown Bess comportent un bourrelet en bas de la douille, une fente droite ou en L et un ressort de 
verrouillage, pour le tenon de fusil, fixé sur la douille (voir modèle 1790). 
 
 

 
 

 
La Suède essaie de résoudre le problème de fixation de la baïonnette sur le canon du fusil au moyen d’une fente 
double ou triple, dans laquelle coulisse le tenon de l’arme, complémentée d’une vis papillon (voir modèle 1774 de 
Dragon). 
A noter enfin, l’existence au Danemark, du système de verrouillage, inventé par W. Kyhl, qui consiste en un ressort à 
lame muni de deux oreilles de manœuvre, fixé longitudinalement sur la douille et comportant un orifice rectangulaire 
destiné à l’accrochage d’un ergot porté par le fusil (voir modèles 1794, 1831-49 et 1854).  
Plus tard, en France, la virole basse fut remplacée par la virole médiane (le guidon est dans un premier temps utilisé 
pour la fixation de la baïonnette. Il sera ultérieurement remplacé dans cette fonction par un tenon placé sous le 
canon.) combinée avec une fente en Z sur le modèle 1777. Suivirent ensuite différents modèles du même genre : 
modèle 1781 de Carabinier, modèles AN IX, modèles 1816 et 1822. De nombreux pays suivirent par la suite cet 
exemple. 
 

 
 
Nota : La 3ème partie de notre étude sera consacrée aux baïonnettes « à poignée ». 

La dernière baïonnette à douille adoptée par la 
France fut la baïonnette de gendarmerie à 
cheval modèle 1866, à lame cruciforme, 
modifiée plus tard en modèle 1866-74 pour 
être utilisée sur le fusil modèle 1874 Gras. 
Les pays étrangers abandonnèrent également 
ce type d’arme : 
- Dernière baïonnette, à douille suisse : modèle 
le 1867 pour fusil Vetterli.  
- Dernière baïonnette, à douille russe : modèle 
1871 pour fusil Berdan (si l’on fait abstraction
du modèle MOSINE NAGANT 1891/30 
utilisé jusqu’en 1947, qui ne comporte d’un 
coude pratiquement inexistant). 
- Dernière baïonnette à douille pour les U.S.A. 
le modèle 1873 pour fusil « Trapdor ». 
- Dernière baïonnette à douille belge : Fal  
type C (1950)… 
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Curiosité de la Grande Guerre 
 

Marco Cornuda 
 
 

    endant mes vacances de ski j’ai visité le Musée  de la Grande Guerre  qui se trouve sur le glacier  de       
l   Marmolada sur les Dolomites, presque à 3.000 m. de hauteur! Ce petit mais émouvant Musée recueil- 
   lit, en l’honneur des morts tant italiens qu’austro-hongrois, des témoignages des années de guerre qui 

se deroulèrent dans ces lieux à la limite du vivable: des uniformes, des armes à feu, des baionnettes, des 
poignards, des médailles et tout autre objet de la vie quotidienne dans les tranchées. 
Parmi les armes récupérées dans les fouilles, une d’entre elles m’a particulièrment frappé, par la présence de 
plusieurs exemplaires de baïonnettes pour l’imprononçable fusil 

Werndl mod. 1870. 
 

 

                                         
(photo d’archive) 

 
 

Il est bien connu que l’Empire Austro-hongois dût supporter dans les phases terminales de la guerre un 
manque de matériel.. Pour ce qui nous intéresse, la baionnette ersatz pour Mannlicher 1895 qui est constituée 
seulement par deux pièces en acier unies ensemble avec des rivets, est là pour en témoigner … 
Mais je ne pouvais pas penser qu’un tel manque se fit sentir au point de dépasser le stock de disponibilité des 
baïonnettes pour Mannlicher mod. 1895 et mod. 1888 (cependant de conception trés moderne) et de récupérer 
un stock si encombrant et lourd, surtout pour le théatre des operations, produit du XIXeme siècle.  
 
La baionnette en ma possession a les dimensions suivantes: 
 
   longueur totale          : 600 mm                                                                   longueur de la lame: 469 mm 
   largeur de le lame      :  32 mm                                                                   épaisseur de la lame:    8  mm 
   diamétre de la douille:  19 mm 
 
La poignée, de 131 mm de longueur, croisière comprise, est en acier avec des plaquettes en cuir finement 
quadrillées. Les plaquettes sont solidaires entre elles grâce à trois rivets et à la vis qui tient dans son logement 
le ressort en feuille d’acier du bouton poussoir. Aucun poinçon sauf le numéro 483 sur la tête du pommeau..  
La lame, avec la typique forme en yatagan, présente deux profondes  gouttières sur presque toute sa longueur.  
Le quillon présente sur son côté droit le marquage suivant : EVNK 333 
A l’extrêmité de la croisière, il y a une vis pour régler le diamètre du trou de bague, il y a deux trous pour 
l’insertion de la clé a fourche. 
 

P 
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Ci-dessus, l’arme vue de droite et de gauche. 
 

   
 
 Ci-dessus à gauche, les inscriptions lisibles sur le quillon : EVNK 333.  Ci dessus à droite, la lame côté droit 
 sur laquelle nous observons les lettres GF, une inscription en cercle (indéchiffrable) et l’aigle impériale. 
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     Ci-dessus la lame côtté gauche.  La lettre W  signifie WIEN  (VIENNE).  Nous observons également la       
     présence de deux aigles impériales. 
 
Le fourreau, qui a la longueur de mm. 502, est complètement en acier vernis noir. 
 

 

Sur le bouton de suspension  en L 
on lit la lettre R insérée dans un mot 
indéchiffrable, semblable à celle sur 
le coté droit du talon. A l’extrêmité 
inférieure un deuxième poinçon 
avec l’aigle impériale. 
Sur le derriere, à peine sous le rivet, 
le chiffre 4 

. 

 

 

Le Musée  de la Grande Guerre est 
visitable sur le site : 

http://www.museo.marmolada.com 
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Gérard ADAM  
 

 
 

chaque voyage effectué à l’étranger, ma curiosité me fait déambuler dans les endroits les plus divers. Cela             
m’a permis à de multiples occasions de prendre quelques  clichés en rapport avec la passion qui m’anime :  
la baïonnette.  De retour  à la maison,  je m’efforce  ensuite  de rechercher dans  la documentation  et mes  

souvenirs à quoi peuvent bien correspondre les baïonnettes que j’ai prises en photos.  
 
Dans le cadre de ce voyage à Prague, je n’ai guère eu de difficultés. Vous jugerez par vous même. Par contre j’ai noté 
quelques petites caractéristiques qui donneront à ce compte rendu un éclairage différent. 
Depuis la chute du rideau  de fer, les pays de l’ex bloc soviétique se sont ouverts à l’ouest. La Tchécoslovaquie avait 
bien longtemps auparavant montré des signes de démocratisation, mais ce n’est que par l’élection au suffrage universel 
du Président de la République que les faits sont entrés dans la phase constructive.  
 
Cette vue de la colline où se situe le palais présidentiel qui se trouve être également un château renfermant un musée, 
une cathédrale et moult autres sujets d’intérêt, ne permet pas de se faire une idée de ce que nous pouvons trouver sur le 
parvis du château. Le Musée dédié à la chose militaire était malheureusement fermé lors de mon passage, mais j’ai pu 
trouver néanmoins matière à réflexion en voyant la relève de la Garde Présidentielle.  
Rien de comparable avec la solennité de la relève à Buckingham Palace à Londres, avec une telle complexité, tant sur le 
fond que la forme, qu’il faut un dictionnaire pour tout comprendre. Non là rien de bien compliqué mais néanmoins tout 
est bien réglé, cadré.  
Aucun défaut, les uniformes à la fois sobres et chamarrés, les armes  avec le fût en bois clair et les parties métalliques 
chromées brillant, les gants blancs impeccables, une raideur du geste toute militaire, une stature imposante sans un 

A 

 PRAGUE !  Les baïonnettes de 
la Garde Présidentielle.
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mouvement, malgré la foule environnante cherchant à tout photographier en particulier au moment de la relève. Je n’ai 
pas manqué de me joindre à cette foule, essayant d’obtenir le meilleur angle afin d’optimiser mes photos. Ci dessous  à 
gauche, le Garde juste avant la relève, et à droite, au moment de la relève. Sur la photo de droite, le garde de la photo de 
gauche est de dos, prêt à quitter son poste. Le dernier cliché montre le détail de fixation de la baïonnette. Regardons 
d’abord : 
 

                   
 

La Garde Présidentielle tchèque est donc équipée du fusil semi-automatique VZ 52 et de sa baïonnette repliable, fixée 
à demeure au fût. Lors de la période de garde la baïonnette est en position offensive, tel que nous pouvons l’observer 
sur ces  deux  photos.  Il est à  remarquer  que dans un  souci de pacifisme,  
 

  

(1) 

le fusil n’est plus doté de son chargeur, et que 
l’endroit où le chargeur est sensé se trouver est 
obturé par une cale en bois parfaitement 
ajustée (1). Ces armes ne sont plus offensives. 
Elles ne servent qu’au décorum. Ci-contre, 
nous observons un gros plan sur une autre 
arme, permettant de mieux visualiser le mode 
de fixation de la baïonnette au canon, et le 
chromage brillant des parties métalliques. 
Tout voyage peut apporter, au coin d’une rue, 
à l’angle d’une guérite, un élément en rapport 
avec notre passion, élément qui confortera ce 
que l’on savait, nous fera découvrir un 
élément nouveau ou apportera un éclairage 
différent sur un sujet que l’on croyait 
connaître, que l’on pensait clos. 
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Un phénomène de collection : 
Les fausses baïonnettes à scie. 

 
Pierre RENOUX/ Christian MERY  

 
   ctuellement les collectionneurs de baïonnettes sont malmenés par une législation de plus en plus restrictive.           
   Comme si cela ne suffisait,  pas nous sommes maintenant confrontés  à un problème  aussi grave car il ris-  
   que  de détruire la crédibilité d’une partie de nos collections et la confiance que l’on peut avoir envers les 

marchands spécialisés ou même les collectionneurs. En effet de plus en plus de copies apparaissent sur le marché ainsi 
que, et cela est plus dangereux, la création de faux correspondant à des modèles connus mais rares et à l’invention de 
nouvelles variantes. 
 
Depuis longtemps nous connaissons des 
copies, principalement de baïonnettes 
américaines du type « zouave », parfois 
dénommées par des ignorants « modèle 
confédéré », dans leurs beaux fourreaux en 
cuir neuf et craquant. Ces pièces étaient 
parfois un sujet de plaisanterie entre nous 
dans les bourses aux armes, devant la 
« conscience professionnelle impertur-
bable » des vendeurs. On connaissait aussi 
ces copies de baïonnettes françaises modèle 
1842, aux marquages sur le dos de lame si 
fantaisistes, et si mal faits, et qui ont 
d’ailleurs semble-t-il disparu du marché. On 
connaît aussi cette masse de fourreaux en 
acier bronzé de médiocre qualité destinés 
aux baïonnettes mles 1842, 1874 ou 1892.  
Depuis quelques années il se fabrique aussi aux USA des reproductions de baïonnettes à douille des types dites 
« ancien régime » des modèles 1728, 1754 ou Brown Bess anciens.  Ces armes sont vendues  pour les acteurs de  
reconstitutions en uniforme  comme copies.  Bien  qu’obtenues  par moulage  au  sable  à partir d’originaux,   elles 
risquent  de devenir        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

 

 « authentiques » au passage des frontières du
Vieux Continent par la magie d’un
vieillissement accéléré, qui toutefois ne
risquera pas de tromper l’amateur pointilleux
et observateur. 
Depuis peu de temps, nous recevons de la
Péninsule Indienne, Indes ou Pakistan, des
publicités qui proposent un nombre important
de copies de baïonnettes à douille ou de
sabres-baïonnettes de différents pays. Les
photos présentées ci-contre seront plus
explicites qu’un descriptif même complet
pour vous permettre de comprendre
l’ampleur du danger. 
Ces armes sont honnêtement vendues par ces
pays  comme   copies  et   elles  sont
souvent  
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achetées par des amateurs ou associations dé-
désirant pratiquer de la reconstitution 
historique. Elles sont aussi vendues, outre 
Manche par des sociétés qui proposent sur 
catalogue aussi bien des armes authentiques, 
neutralisées quand elles sont à feu, que des 
« reproductions » comme objets de collection et 
de décoration. Heureusement pour nous si elles 
sont globalement « correctes », elles pêchent 
par de nombreux détails et peuvent 
difficilement êtres confondues avec des 
originaux, sauf par des commerçants peu 
scrupuleux et de mauvaise foi. 
Les artisans de ces pays lointains sont très 
adroits pour reproduire tous les objets que vous  
voudriez leur commander.  Il suffit simplement d’envoyer des photos voir un exemplaire authentique pour qu’il vous 
fasse un devis sur la quantité désirée. Une fois la production lancée, vous n’avez plus qu’à attendre la réception du 
colis et revendre ces baïonnettes avec si possible un bon bénéfice. Ces pratiques ne sont pas malhonnêtes si les objets 
sont annoncés copies, mais le passage par plusieurs mains peut provoquer un vieillissement prématuré qui fait que ces 
armes se retrouvent sur les tables des marchands ou même de particuliers dans les bourses aux armes sans rien qui 
puisse les caractériser comme étant des reproductions. 
 
Depuis peu, nous sommes confrontés à un autre danger beaucoup plus pervers, car pratiquement indécelable 
concernant les  baïonnettes scie. On connaît bien l’engouement des collectionneurs pour ce type d’arme, et les prix 
parfois élevés que certains modèles rares peuvent atteindre. Depuis quelques mois, on nous signale de plus en plus de 
baïonnettes ersatz classiques affublées de lame comportant des dents de scie.  
 
Si ce type de « modification » de lame est depuis longtemps connu, sa prolifération récente devient  
insupportable.  

 
Jusqu’à une date récente, nous n’ étions confrontés qu’à ce type de bidouillage sur des baïonnettes modèle 84/98 de la 
seconde guerre mondiale, « transformées » en rares modèles SS par gravure à l’eau forte sur les lames et pommeaux 
d’affectation régimentaire ou en « rares » variantes de police par usinage de dents de scies sur le dos de la lame. 
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Heureusement l’ignorance des « bidouilleurs » per-
mettait de remarquer leurs erreurs, et d’en rire avec 
toutefois une petite inquiétude ! 
Malheureusement il semble que ce n’était que la 
partie la plus visible d’une production qui semble 
déjà très ancienne et bien organisée. A présent, nous 
trouvons des modèles d’ersatz allemands de la 
première guerre mondiale du type le plus ordinaire 
mais dont le dos de lame porte des dents de scie. 
Comme dans ce domaine de la baïonnette ersatz 
tout est loin d’être connu, ces indélicats jouent sur 
du velours pour présenter au gogo de nouvelles 
variantes non encore répertoriées. 
A notre connaissance la Belgique ou le Nord de la 
France semblent être à l’origine de ces nouveaux 
faux, c’est du moins de ce pays que sont originaires 
les exemplaires remarqués récemment sur certaines 
bourses aux armes, à Arlon par exemple, et chose 
curieuse toutes chez le même exposant.  

 
Nous avons pu examiner quelques exemplaires de ces baïonnettes, et notre surprise a été grande en raison de la qualité 
du travail effectué. Nous sommes loin des baïonnettes à lames scies à rangée simple, que l’on pouvait rencontrer il y a 
quelques années. La dentition double est quasiment parfaite sur les pièces examinées, et nous ne trouvons pas de 
traces d’étau sur la lame. 
 
Le nombre de dents que parfois les 
collectionneurs s’amusent à comp-
ter n’a aucune importance, on ne 
peut faire aucune comparaison 
avec des modèles authentiques, car 
nous n’avons aucune preuve de 
leur existence. Les grands 
spécialistes anglais, allemands, 
belges ou français ne connaissent 
pas d’exemplaires similaires et les 
grands musées d’armes sérieux, 
comme celui de Bruxelles par 
exemple, n’en ont jamais possédé 
en dépit de leurs collections 
exhaustives. Aucun exemplaire de 
fouille n’a été signalé, et hormis 
les modèles déjà connus et 
répertoriés nous n’avons pas pu 
faire la preuve de leur existence sur 
les centaines de photos d’époque 
que nous avons consultées et 
étudiées finement.  
 
Seul un exemplaire trouvé il y a de nombreuses années et qui d’ailleurs a semble t-il été raccourci par les Turcs, nous 
donne un doute sur l’existence en quantités infimes de cette variante.  
Nous l’avons dit, le travail d’usinage est pratiquement parfait, identique à celui pratiqué sur les exemplaires 
authentiques, il est sans commune comparaison avec certains faux réalisés il y a plusieurs décades, les reproductions de 
baïonnettes Elcho par exemple.  
Il semble aussi que cette production de baïonnette scie se diversifie et que d’autres modèles sont touchés, mais dans ce 
cas il s’agit de modèles déjà connus et répertoriés. C’est ainsi que nous pouvons émettre des doutes sur certains 

 
 

 
Ci-dessus, gros plans sur les dents de scie, impressionnant ! 
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exemplaires scie des modèles 1871, 1914, et surtout Sg 14 type II Gottscho (communément appelé Mitrailleur par 
certains collectionneurs qui n’ont pas évolué malgré l’apport de connaissances récentes). 
 

Comme il est plus difficile de trouver des 
ersatz en très bon état que des  Gottschos, 
l’état général des armes de ce premier type 
que nous avons rencontrées ainsi  «mo-
difiées» laisse souvent à désirer,  tant il est 
vrai qu’on ne modifie que les exemplaires 
que l’on peut trouver. L’aspect des dents sur 
le dos semble beaucoup plus récent que celui 
du reste de l’arme et surtout que celui de la 
lame, malgré un resurfaçage très poussé. Le 
nombre de dents est dans ce cas sans grand 
intérêt, et s’il y a erreur sur la quantité, 
d’ailleurs difficile à déterminer au vu des 
variations existant sur les modèles déjà 
répertoriés, soyons sûrs que cela sera vite 
corrigé par « l’artiste » qui, nous  

le supposons…. peut-être à tort, doit savoir compter… au moins les billets de banque. Des baïonnettes à scie ersatz à 
notre avis, sans doute refaites examinées dernièrement par des collectionneurs chevronnés nous ont laissé un 
sentiment d’impuissance et d’écœurement car pour le moment il n’existe à notre connaissance aucun moyen de 
prouver formellement l’escroquerie. Une chose est cependant certaine : le prix de vente change considérablement, et 
passe de quelques centaines de francs, à plusieurs milliers, la marge de bénéfice est donc très bonne au regard du 
travail à effectuer. 
 
Demain, ce sera peut-être le tour des très rares 1871/84, voire des 84/98 1er type ?  Bien que, dans nos souvenirs, nous 
ayions remarqué il y a quelques années un exemplaire de 1871/84 en mauvais état avec des dents de scie neuves qui 
avaient d’ailleurs enlevé une partie du W se trouvant sur le dos de lame !, prouvant ainsi l’ignorance du bidouilleur . 
 
Pour pouvoir compléter sa documentation à ce sujet et être ainsi à même d’avertir plus 
sûrement et efficacement l’amateur, l’AFCB, Association Française des Collectionneurs de 
Baïonnettes, serait désireuse de recevoir des photos et des informations sur les pièces 
douteuses qu’il vous serait donné de rencontrer, mais aussi à titre de comparaison sur les 
baïonnettes authentiques. Collectionneurs à vos pièces.  
 
Dans les bourses nous ne pouvons que vous conseiller de redoubler d’attention avant 
d’acheter, car après il sera trop tard. Sachez que les pièces rares ne sont pas forcément 
celles qui sont inconnues. En cas de doute, n’achetez pas. Nous pensons 
malheureusement (probablement à tord) qu’ainsi, faute de demande, la production de 
ces « pseudo » baïonnettes s’arrêtera. 
 

Méry Christian 3 rue brévail 21470 Brazey en plaine France. 
Téléphone : 03 80 32 03 40. Fax (33) 03 80 32 03 41 

http://perso.wanadoo.fr/christian.mery/ 
christian.mery@wanadoo.fr ou merychristian@aol.com 

 
à suivre…….. (malheureusement ! ) 

 

 
Gros plan sur le dos des baïonnettes, difficile d’avoir un avis, 

toutes bonnes ? Seule celle au-dessus est neuve. 
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Le saviez-vous ? 
 

                                                                                                              Bernard AUBRY 
 

 avez-vous à qui nous devons la baïonnette-sabre pour fusil de rempart ? Non ? Et bien voilà quelques in- 
 formations sur le sujet. 
 

Extraits du Registre des délibérations du Comité d’Artillerie (année 1839) 
 
Séance du 9 avril 1839 : 
« Avis du Comité d’Artillerie sur une proposition du Général HULOT ayant pour objet d’ajouter une bayonnette-
sabre au fusil de rempart qui sert à l’armement d’une partie des Chasseurs à pied.  
 Après considérations, le Comité est d’avis qu’il ne faut point donner de bayonnette au fusil de rempart, afin de lui 
conserver toutes ses propriétés, et que conséquemment, si les Chasseurs doivent être armés de ce fusil, le complément 
de l’armement de ces hommes aura lieu plus convenablement avec le sabre d’infanterie qu’avec la bayonnette-
sabre. » Entre autres «  en raison de la différence de longueur des canons des deux carabines, la même longueur de 
bayonnette-sabre ne conviendrait pas » 
 

Mais voilà la suite : 
 
Séance du 31 mai 1839 
La discussion reprend : 
Le Comité évoque « le surcroît de pesanteur que la bayonnette-sabre ajouterait à l’arme déjà pesante » 
A cela le Général Hulot répond que « l’utilisation de la bayonnette-sabre se ferait en dehors du tir, lorsque le chasseur 
ayant fait feu, mais se trouvant dans l’impossibilité de recharger son arme, en viendrait au corps à corps. 
A la longueur différente des canons des deux modèles de carabines le Général Hulot répond « contre des fantassins ou 
des cavaliers, la longueur de la bayonnette n’est plus une chose rigoureuse pour cet objet » 
 
D’autres arguments sont encore évoqués par le Comité d’artillerie : 
« -  Inconvénients de la fabrication en grand des bayonnettes-sabres et par suite de leur emploi prolongé et de la 
nécessité de les éprouver préalablement. 
- Le placement d’une bayonnette au bout du canon de la grosse carabine obligerait à rapprocher le guidon de la 
visière d’environ six centimètres. » 
 
Enfin la séance se termine sur la conclusion suivante :  
« Cependant puisque Mr l’Inspecteur Général Hulot, chargé de l’organisation du Bataillon des Chasseurs, a cru 
devoir insister pour que la bayonnette-sabre soit ajoutée à la carabine de rempart, l’on croit qu’il n’y a plus qu’un 
moyen de résoudre cette question et c’est d’en appeler à l’expérience. 
En conséquence, le Comité est d’avis que Mr le Général Hulot soit invité à présenter le modèle de bayonnette-sabre 
qu’il destine au fusil de rempart et après que ce modèle aura été soumis à l’examen du Comité d’artillerie, de 
l’envoyer à la manufacture de Châtellerault qui devra recevoir en même temps l’ordre d’en fabriquer un nombre égal 
à celui des carabines de rempart qui sont entre les mains du bataillon de Chasseurs » 
 
Décision ratifiée le 18 juin 1839. 
 
Réponse : Nous devons donc cette baïonnette, peu opérationnelle dirions-nous aujourd’hui, à           
l’Inspecteur Général Hulot (ne pas confondre avec ’’mon Oncle’’) qui a obtenu cet accord à l’arraché.  
Mais au fait de quelle baïonnette parlons-nous ?  
De la baïonnette-sabre pour fusil de rempart ou du futur sabre-baïonnette modèle 1840 pour fusil de rempart ?  En 
fait, il s’agit bien de la baïonnette-sabre (à modèle 1838 douille) pour fusil de rempart modèle 1838.  
 
 
 

S 
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En effet si le fusil de rempart est bien adopté en 1838,  
la baïonnette est toujours en essai en 1839 et le Comité 
d’Artillerie discute encore sur l’opportunité de mettre cette  
baïonnette-sabre au canon de celui-ci. Il faudra donc attendre Juin 
1839 pour que ce modèle devienne réglementaire.  

Ces textes sont extraits des rapports détenus au 
Service Historique de l’Armée de Terre (SHAT). 
 

Photos : Gérard ADAM, Collection : L.D.

Baïonnette au canon, et .... 
avec son fourreau d’origine. 

Et la poignée ? .... 
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BAIONNETTE D’ESCRIME 
En 1852 un brevet d’Alexandre LEVERD 

 
        Christian RAMIO 

 
           lexandre LEVERD   est négociant  à Paris,  au n°17  de la rue Louis-le-Grand,  lorsqu’il  dépose le  19 
mars 1852 un brevet pour une baïonnette d’escrime, brevet accordé sous ne numéro 13273. 
          L’escrime à la baïonnette qui, depuis plusieurs années, fait partie de l’instruction de l’armée a fait peu 

de progrès parce que cette théorie repose sur une méthode d’une application trop intelligente et d’une interprétation 
difficile. Ce qui a constamment nui au développement de cette instruction, c’est le cercle vicieux de la méthode même. 
En effet, la manœuvre d’une arme dangereuse ne permet pas une application directe et naturelle, pas d’adversaire en 
face pour stimuler l’adresse, la subtilité de l’attaque et de la défense, pas de point d’appui dans la marche. 
On a bien déjà dans les régiments du Génie senti la nécessité de matérialiser l’escrime de la baïonnette en plaçant 
dans le prolongement de l’arme parallèlement à la baïonnette un ressort à boudin pour amortir un coup qui vient 
s’arrêter sur une boule fixée sur une baïonnette ordinaire. Mais ce premier essai était bien imparfait, insuffisant et 
inefficace en même temps qu’il changeait les conditions de l’arme, d’abord le ressort à boudin formant une ligne 
parallèle à la baïonnette empêchait un engagement régulier et gênait le mouvement d’attaque et de parade, puis un 
coup lancé avec une force supérieure à la force du ressort pouvait renverser et blesser l’adversaire. 
On a également proposé de monter une tige de baleine sur la base d’une baïonnette ordinaire, mais la baleine pouvait 
se rompre et les tronçons causer des blessures. Le Comité d’Infanterie a repoussé ce moyen. 
  

  
la baïonnette ordinaire. A l’exception de sa flexibilité et de son état inoffensif, sa manœuvre ne change en aucune 
manière pour le soldat. Cette baïonnette d’escrime présente la même forme, le même poids, la même longueur que la 
baïonnette ordinaire. 
 
La baïonnette d’escrime se compose d’une baïonnette tronquée à environ 10 centimètres de la douille qui se place au 
bout du canon à la manière ordinaire. Le tronçon est dentelé à son extrémité, il a pour prolongement une tige en 
baleine, jonc, acier et en toute matière élastique suffisamment rigide pour ramener la tige dans une direction 
rectiligne qu’elle doit conserver dans sa position normale. Le tronçon garni de sa baleine sert d’âme pour recevoir 
dans un moule une enveloppe en gutta-percha ou en caoutchouc. Dans le moulage ou la fusion de la gutta-percha ou 
du caoutchouc, cette substance fait corps avec l’armature intérieure. 
On possède ainsi une baïonnette d’escrime complètement inoffensive et qui se place à l’extrémité du canon dans les 
conditions de la baïonnette ordinaire.  
 
L’extrémité de la baïonnette forme une boule qui concourt encore à éloigner toute chance d’accident. 
Un tampon s’introduit au bout du canon pour éviter que la baïonnette en gutta-percha de l’adversaire vienne se 
froisser dans l’ouverture du canon. Ce tampon porte une tige g surmontée d’un champignon. 
Source:  Brevet n°13273 du 19 mars 1852 à Alexandre LEVERD 

A 

L’inefficacité des recherches et essais 
tentés jusqu’ici pour faciliter l’ins-
truction de l’escrime à la baïonnette et 
le peu de progrès de cette théorie nous 
a conduit à combiner une baïonnette 
d’escrime qui résout complètement le 
problème proposé. 
Cette baïonnette remplace au bout du 
canon et dans les mêmes conditions la
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...- Les adhérents parlent aux adhérents ...- 

 
 
 
De François DAUBIN : 
« Poignée de 1840 solitaire, cherche lame pour faire un bout de chemin ensemble,. 
Cherche également fourreau pour FUSIL R 35. » 
 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 

De Gilbert BOEUF : 
« Lame et croisière de 1907 française cherche poignée pour faire une fin ». 
 

 
 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 

De Gérard ADAM : 
« Je cherche tous documents, photographies, dessins, concernant les baïonnettes 1905 US et dérivés de tous 
pays, 1884/98 allemands et autres pour étude complète. 
- Liste de baïonnettes à vendre dont modèles à scie, modèles exotiques,  modèles à marquages particuliers ». 
 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 

Du Directeur de la Publication : 
«  J’attends vos articles.  Je n’ai rien en stock pour le Bulletin n° 19. Un peu de bonne volonté ! ». 
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Christian MERY 
 
 

n exécution des ordres de M. le Ministre contenus dans la circulaire en date du 17 janvier 1873, la Commission 
d'expérience de Vincennes a mis en essai les différents modèles de sabres-baïonnettes envoyés par la 
manufacture de Châtellerault. Les expériences ont commencées le 26 mars 1873 et ont porté sur 48 fusils 
modèle 1866 armés de sabres-baïonnettes de 4 types différents. Ces fusils sont numérotés de 1 à 48. 

 
 

  
 
 Ci-dessus, deux baïonnettes sont représentatives de cette étude. A gauche une baïonnette avec un 
système à  
 vis excentrique de la 3° ou 4° série, et à droite une baïonnette avec un système à virole excentrique. 

 
1er type : 

la première série de 1 à 12 porte sur le sabre baïonnette modèle 1866 avec deux modes d'attaches : 
Du n° 1 au n° 6, le poussoir a été remplacé par une vis excentrique agissant sur le grand tenon : du n° 7 au n° 
12 le poussoir a été remplacé par une virole excentrique agissant dans une encoche pratiquée sur le petit 
tenon. 
 

2ième type : 
la deuxième série des fusils n° 3 au n° 24 porte un sabre-baïonnette allégé à la poignée en corne. 6 de ces 
sabres ont la vis excentrique, les autres ont la virole excentrique. 
 

3ième type : 
la troisième série du n° 25 au n° 36 porte un sabre-baïonnette droit ou baïonnette épée. De la longueur 
réglementaire à poignée en corne. 6 de ces sabres ont la vis excentrique, les autres ont la virole excentrique. 
 

E 

Rapport  
sur les baïonnettes nouveau modèle 

proposées pour le 
fusil Chassepot  par la Manufacture de 

C â
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4ième type : 
la quatrième série du n° 37 au n° 48 porte une baïonnette épée de même forme que la précédente, à poignée en 
corne mais plus courte de 5 cm.  
Ces différents moyens de fixer la baïonnette au canon ont été imaginés pour permettre d'assujettir à volonté une 
baïonnette quelconque sur un canon quelconque et à fin de remplacer le poussoir réglementaire qui exige l'ajustage de la 
baïonnette sur le canon dont elle porte le n°. Les expériences devraient donc avoir pour but de voir : 
1) si chacun des types proposés présentaient le degré de solidité voulu quant à leur système d'attache. 
2) si dans chacun des types, les baïonnettes étaient interchangeables sur les fusils. 
3) si la diminution du poids du 1er type au 4éme facilitait d'une manière notable le tir à bras du fusil, la baïonnette étant 
au bout du canon. 
4) quelle était l'influence de la baïonnette au bout du canon sur la justesse, et sur le déplacement du point moyen des 
coups par rapport au point visé. 
 

Caractéristiques des baïonnettes proposées : 
 

1er type : 
Poids de la baïonnette : 640g.                     Poids du fourreau       : 380 g. 
Longueur totale          : 70cm.                Longueur de la lame   : 57cm. 
 

2ième type : 
Poids de la baïonnette : 520 g.     Poids du fourreau       : 380 g. 
Longueur totale          : 70 cm.     Longueur de la lame   : 

57,5cm. 
 

3ième type : 
Poids de la baïonnette : 490 g.     Poids du fourreau  : 270 g. 
Longueur totale          : 70 cm.     Longueur de la lame  : 57,5cm. 

 
4ième type : 

Poids de la baïonnette : 460 g.     Poids du fourreau  : 230 g. 
Longueur totale          : 64,5 cm.     Longueur de la lame  : 52,5 

cm. 
 

Essai des baïonnettes 
réglementaires, 

à poussoirs nouveau modèle. 
 

 
En exécution des ordres du Ministre en date du, la Commission a étudié un  modèle de baïonnette formant  un 
5ième type, envoyé par la Manufacture d'armes de Châtellerault. 
Ce modèle ne diffère de la baïonnette réglementaire que par le poussoir dont la tête a une saillie extérieure de 
1cm environ. Le ressort a la même longueur et la même force que dans le modèle en usage, mais seulement le 
tenon intérieur est plus fort et porté un plan incliné plus long. 
Il n'y a rien de changé dans les formes du petit tenon et de la directrice. Les armes munies de cette baïonnette 
sont au nombre de deux et portent les numéros 49 et 50. On a étudié comme précédemment ce mode d'attache 
modifié. 
Les tirs ont permis de constater que le poussoir nouveau modèle était solide, facile à manier et qu'il donnait de 
la finité à la baïonnette tout en permettant l'interchangeabilité. 
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Essai de la baïonnette épée courte, 
 à poussoir nouveau modèle. 

 
Avec les fusils n° 49 et 50 il a été envoyé un modèle de baïonnette épée courte à poignée en corne muni du 
poussoir nouveau modèle que l'on vient d'étudier. Cette baïonnette ainsi établie semble remplir toutes les 
conditions exigées savoir, longueur et solidité suffisantes, légèreté, élégance, moyen d'attache simple, résistant 
et devant permettre le placement d'une baïonnette quelconque sur un fusil quelconque sans ajustage préalable. 
C’est cette baïonnette qui sera retenue pour les essais  GRAS/BEAUMONT de 1873, qui aboutiront à 
l’adoption du fusil GRAS modèle 1874. 
 

Eléments de cette baïonnette : 
Poids de la baïonnette : 455 g.    Poids du fourreau  : 28 g. 
Longueur totale  : 65 cm.    Longueur de la lame   : 52 cm. 

 

 
 

Nous constatons ici qu’il s’agit d’une baïonnette ayant atteint sa forme définitive, bien qu’associée à 
un fourreau en cuir à garnitures de laiton.  Ci-dessous les inscriptions de la lame.  

 

 
 

Observons bien les inscriptions (Mre d’Armes de Châtt 8bre 1873) attestant que l’arme dont on voit la poignée 
type 1874 fait bien partie de ces essais. 
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Rapport Final 
 
D'après les expériences mentionnées ci-dessus, il résulte que les 4 premiers types de sabres-baïonnettes 
présentés par la Manufacture de Châtellerault possèdent respectivement les propriétés suivantes : 
 
1) Chacun des deux modes d'attache au canon soit au moyen d'une vis excentrique soit au moyen d'une virole 
excentrique est simple et d'un usage facile.  
 
2) ces deux modes d'attache permettent d'adapter une baïonnette quelconque à un fusil quelconque. 
 
3) Par ces deux modes d'attaches les baïonnettes sont bien fixées au canon et ne se dérangeant pas pendant le 
tir. 
 
4) Cependant la préférence doit être accordée au mode à virole excentrique par suite de l'inconvénient suivant 
qui s'est présenté plusieurs fois dans le cours des expériences. Il est arrivé que les hommes ont tourné la vis en 
sens contraire dans le mouvement de remettre la baïonnette et qu'alors il y a eu difficulté pour ôter la 
baïonnette. La virole excentrique a donné lieu à un inconvénient d'un autre genre : avec ce système, il faut ôter 
la baïonnette si on veut retirer la baguette. 
 
5) La difficulté de conserver l'arme en joue pendant le temps nécessaire pour la visée est très grande avec le 1er 
type et va en diminuant du 1er au 4ième type. La diminution de poids obtenue avec le 4ième type est considérable 
ainsi : 

 
1er type  : poids 640 g     2ième type : poids 520 g. 
3ième type : poids 490 g.     4ième type : poids 460 g. 

 
Avec le quatrième type, la mise en joue est facile et l'homme de petite taille peut encore se servir de son fusil 
d'une manière convenable. L'effort supporté par la main gauche a été calculé pour chacun des types, ainsi que 
l'effort à faire par la main droite pour maintenir le fusil horizontal.  
 
Nous vous présentons ci-dessous une baïonnette que nous supposons des essais, il n'existe à notre 
connaissance aucun documents photos d'époque présentant les baïonnettes. 
Elle présente la virole que nous supposons excentrique, elle est datée d’août 1872, et correspond à la 
description du document ci-dessus. 

  
 

  La même arme,  virole située sur la douille, à gauche virole haute, non verrouillée,  à droite,  virole 
basse,  en     
  position de verrouillage. 

Photos G. ADAM et Ch. MERY. 
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ous en étions restés à la Roumanie.  Si vous pensiez  avoir fait le tour, détrompez vous,  car d’autres  infor-   
mations ont  été découvertes  concernant  les marquages  roumains sur des  baïonnettes  VZ 24.  Vous avez  
peut être remarqué que peu de ces baïonnettes ont un numéro de série visible. Peut-être est-ce parce que nous 
avions mal regardé.  En effet, à défaut d’avoir découvert une numérotation sur les baïonnettes, nous aurions pu en 

découvrir sur le fourreau. Mais où donc ? Sur la tranche du bouton de chape en « L ». Je n’avais jamais vu cela avant 
de le décuovrir sur les VZ 24. Seule la Roumanie a ainsi numéroté ses armes. Les deux clichés ci après vous en 
apportent la preuve ! 
 

        
 
Sur les deux clichés ci-dessus nous pouvons observer la parfaite netteté des numéros. Ils sont constitués de deux 
lettres (dons la seconde est obligatoirement un « R » pour Roumanie), et d’un numéro à plusieurs chiffres (5 en 
général). 
Hormis cela une autre information nous est parvenue de Slovaquie, par Internet.  
La Roumanie semble avoir fabriqué un certain nombre de baïonnettes VZ 24, soit sous licence, soit sous contrat. Ce 
sont les seules armes à avoir un logo à la place des informations usuellement constatées. Ci-après une baïonnette dans 
son entier, avec sur le côté un agrandissement du fameux « logo ». Il s’agit de deux têtes de cheval en opposition, 
simplifiées. Il semblerait qu’il s’agisse du seul logo connu de la Manufacture de COPSIA MICA, qui par ailleurs a 
complaisamment poinçonné toutes les baïonnettes passant à sa portée. 

N 
 Gérard ADAM 
 

Vous avez dit VZ 24 ? 
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Pour continuer notre périple en Europe centrale, nous allons évoquer maintenant les VZ 24 affectées à l’Armée slo-
vaque. Elles sont très rarement rencontrées, même en Slovaquie. Là encore une observations systématique et 
minutieuse de toutes les pièces passant à notre portée permettra d’en rencontrer une avec un peu de chance. Cette 
chance je l’ai eue, et j’ai déjà eu l’opportunité de remercier Christophe à cet effet. Le logo slovaque représente une 
croix orthodoxe, dont la barre inférieure est horizontale. Le tout surmontant les trois montagnes slovaques. Là encore 
ce poinçon est caché sous le pommeau, sur la soie, avec d’autres poinçons slovaques et roumains. Ci-dessous les 
clichés des poinçons, jamais représentés à ce jour dans un ouvrage  sur cette baïonnette : 
 

 

Ci-dessus, un poinçon rarement vu sur le bouton de chape. En effet sur cet ap-
pendice, nous observons régulièrement le poinçon à forme rectangulaire. Ce
n’est que par une observations attentive et régulière que de tels détails peuvent
être notés.

Ce logo en forme 
de double tête de 
cheval n’a jamais 
été mentionné nul-
le part auparavant. 
Il s’agit d’une in-
formation exclusi-
ve de la part de 
notre ami slova-
que « ANDY ». 
Logo vu sur au-
cune autre arme 
que les VZ 24.  

Ci-dessus, un poinçon non 
identifié à ce jour, observé
sur une VZ 24 slovaque. 
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Nous en avons fini avec l’Europe centrale pour l’instant. Je sais très bien que dans un futur pas trop éloigné, d’autres 
informations viendront à nous pour notre plus grand plaisir. 
Je vais revenir un peu en arrière dans le cadre de ce dossier pour vous donner une information inconnue jusqu’à 
présent semble-t-il, du moins en France. J’ai récemment appris qu’il existait une variante très peu connue de VZ 24, 
fabriquée pour les allemands, et vraisemblablement par les allemands. Cette fabrication s’est échelonnée entre 
l’invasion de la Tchécoslovaquie et le début de l’année 1942, ce qui en gros correspond à l’année 1941, période à 
laquelle Reinhardt HEYDRICH  mena une politique de germanisation à outrance, débouchant sur les persécutions que 
nous savons.  
Je sens la pression monter, et les questions fuser ! A quoi reconnaît-on ces baïonnettes de fabrication initiale ? Y-a-t-il 
seulement un moyen infaillible de les reconnaître ? La réponse est OUI. Je n’en ai personnellement jamais 
rencontrée, et le seul cliché que j’ai pu avoir provient de notre ami « ANDY from Slovakia ». Il s’agit de baïonnettes 
dont la lame est marquée du chiffre 945. Ce chiffre devait correspondre à une usine tchèque, vraisemblablement 
BRNO (BRÜNN en allemand), tout comme 660 pour STEYR DAIMLER PUCH pour les fusils. Ci-dessous la photo 
témoin ! 

 

 

 

Après l’europe, le reste du monde. Parmi les pays ayant à outrance utilisé le fusil 
VZ 24 et donc sa baïonnette se trouvent les pays d’Amérique du Sud (dont j’avais 
fourni  dans un article antérieur une identification formelle pour le modèle 937 
uruguayen). Malheureusement, je n’ai pu obtenir d’informations vérifiées 
permettant d’identifier à coup sûr l’appartenance de ces armes à tel ou tel pays. Un 
jour prochain sans doute. 
Maintenant, voyons un pays qui a utilisé après guerre moultes armes européennes à 
peu de frais : ISRAEL.  Il est facile  de reconnaître  les armes  utilisées  par ce 
pays, car  deux  poinçons  sont  systématiquement  apposées sur les armes :                  

                              
                                                            Ces  deux  poinçons  se retrouvent  donc sur
                la  baïonnette VZ 24 israëlienne. Où ? 
                                                              Sur la croisière et sur le bouton de chape. 
 

            Précisons que l’arme est  entièrement phos-     
            phatée après que l’on eut enlevé tous les 

mar-           marquages antérieurs. Un numéro de série 
     grossièrement appliqué se trouve sur le 
pommeau côté gauche comme on peut le voir sur la photo de l’arme en entier. Ci-
dessous les photos montrant les poinçons. La baïonnette ayant servi aux photos a 
été achetée il y a quelques années en surplus avec le porte fourreau web type 1907.  

   

    Les deux poinçons sont ici parfaitement visibles, tant sur la croi-  
    sière que le bouton de chape.  
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Un autre pays a utilisé la VZ 24 : Le japon. Armes achetées à la Tchécoslovaquie juste avant le second conflit 
mondial (dans les années 30), en quantité relativement importante puisque le chiffre de 40.000 pièces a été évoqué, ces 
baïonnettes feraient partie du lot fabriqué en 1937, reconnaissables par le marquage de lame CSZ P.  
Un autre pays a utilisé la VZ 24 : Le japon. Armes achetées à la Tchécoslovaquie juste avant le second conflit 
mondial (dans les années 30), en quantité relativement importante puisque le chiffre de 40.000 pièces a été évoqué, ces 
baïonnettes feraient partie du lot fabriqué en 1937, reconnaissables par le marquage de lame CSZ P. 
Certaines autres baïonnettes achetées avant 1937 par la Chine ont été récupérées par les japonais peu après l’invasion 
de la Chine (conflit sino-japonais) en 1937. 
Ces armes ne supportent aucun marquage dans le métal ou le bois. Tout au plus se reconnaissent elles par la présence 
de chiffres et idéogrammes peints, généralement en blanc ou en jaune sur le dos de la poignée, à cheval sur la soie et 
les plaquettes. Certains porte-fourreaux peuvent également porter de telles inscriptions. 
 
Une très belle photo se trouve dans le livre de Larry JOHNSON sur les baïonnettes japonaises (Japanese bayonets) 
page 114. Je n’en connais pas d’autre malheureusement, d’où mon impossibilité de vous en montrer une photo. 
Contact pris avec Larry JOHNSON, celui ci nous autorise à dupliquer sa photo. Qu’il en soit remercié.  Donc, ci-
dessous représentation de la VZ 24 japonaise. 
 

 
 
Nous pouvons voir ici que la baïonnette est un modèle avec douille. Y en a-t-il eu dépourvues de douille ? Pour 
l’instant la question reste posée. Mais un peu de raisonnement de base pourrait permettre d’avoir un début de réponse. 
La commande par le Japon et la Chine s’est effectuée avant guerre, période où la production de VZ 24 était 
uniquement composée de croisières avec douille.  
 
Seule l’Allemagne a utilisé des baïonnettes VZ 24 sans douille (production dot à partir de 1942), ou a meulé avec plus 
ou moins de bonheur les douilles déjà existantes des baïonnettes de prise. 
Il semble donc peu probable de rencontrer des baïonnettes VZ 24 sans douille autres qu’allemandes, du moins en 
affectation initiale... 
Le sujet est vaste, et grâce à nos amis du BCN (Bayonet Collector Network) et en particulier ANDY, j’ai tenté de 
faire une étude rapide, bien que fouillée, sur le sujet. Il y a naturellement de nombreuses zones d’ombres, car bien que 
de multiples pays aient adopté cette baïonnette, il n’a pas été identifié avec certitude (marquage, numéro de série, 
poinçon...) de moyen permettant à coup sur d’attribuer telle ou telle baïonnette à un pays donné, hors ceux identifiés 
dans le cadre de cette présente analyse. 
Certaines baïonnettes que vous avez en collection ont des marquages, poinçons non encore répertoriés. Il serait 
souhaitable de pouvoir les connaître, les figer soit par un dessin ou une photo, afin de prolonger cette étude par une 
réflexion dans le temps, et qui sait, un jour, dans un siècle ou deux, de pouvoir affirmer que la production et toutes les 
affectations des baïonnettes VZ 24 sont connues et répertoriées. 
 
On peut rêver !   Mais, que sont nos collections, notre passe-temps, si ce n‘est cette part de rêve que, ni le législateur, 
ni les lobbies anti-armes primaires, ne pourront nous enlever. Cette part de rêve est notre Liberté, et il faut la cultiver.  
J’attends de Nous tous une recherche au niveau des collections, et peut-être pourrons 
nous ajouter une suite à cette série, déjà fournie. 
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Un autre pays a utilisé la VZ 24 : Le japon. Armes achetées à la Tchécoslovaquie juste avant le second conflit 
mondial (dans les années 30), en quantité relativement importante puisque le chiffre de 40.000 pièces a été évoqué, ces 
baïonnettes feraient partie du lot fabriqué en 1937, reconnaissables par le marquage de lame CSZ P. 
Certaines autres baïonnettes achetées avant 1937 par la Chine ont été récupérées par les japonais peu après l’invasion 
de la Chine (conflit sino-japonais) en 1937. 
Ces armes ne supportent aucun marquage dans le métal ou le bois. Tout au plus se reconnaissent elles par la présence 
de chiffres et idéogrammes peints, généralement en blanc ou en jaune sur le dos de la poignée, à cheval sur la soie et 
les plaquettes. Certains porte-fourreaux peuvent également porter de telles inscriptions. 
 
Une très belle photo se trouve dans le livre de Larry JOHNSON sur les baïonnettes japonaises (Japanese bayonets) 
page 114. Je n’en connais pas d’autre malheureusement, d’où mon impossibilité de vous en montrer une photo. 
Contact pris avec Larry JOHNSON, celui ci nous autorise à dupliquer sa photo. Qu’il en soit remercié.  Donc, ci-
dessous représentation de la VZ 24 japonaise. 
 

 
 
Nous pouvons voir ici que la baïonnette est un modèle avec douille. Y en a-t-il eu dépourvues de douille ? Pour 
l’instant la question reste posée. Mais un peu de raisonnement de base pourrait permettre d’avoir un début de réponse. 
La commande par le Japon et la Chine s’est effectuée avant guerre, période où la production de VZ 24 était 
uniquement composée de croisières avec douille.  
 
Seule l’Allemagne a utilisé des baïonnettes VZ 24 sans douille (production dot à partir de 1942), ou a meulé avec plus 
ou moins de bonheur les douilles déjà existantes des baïonnettes de prise. 
Il semble donc peu probable de rencontrer des baïonnettes VZ 24 sans douille autres qu’allemandes, du moins en 
affectation initiale... 
Le sujet est vaste, et grâce à nos amis du BCN (Bayonet Collector Network) et en particulier ANDY, j’ai tenté de 
faire une étude rapide, bien que fouillée, sur le sujet. Il y a naturellement de nombreuses zones d’ombres, car bien que 
de multiples pays aient adopté cette baïonnette, il n’a pas été identifié avec certitude (marquage, numéro de série, 
poinçon...) de moyen permettant à coup sur d’attribuer telle ou telle baïonnette à un pays donné, hors ceux identifiés 
dans le cadre de cette présente analyse. 
Certaines baïonnettes que vous avez en collection ont des marquages, poinçons non encore répertoriés. Il serait 
souhaitable de pouvoir les connaître, les figer soit par un dessin ou une photo, afin de prolonger cette étude par une 
réflexion dans le temps, et qui sait, un jour, dans un siècle ou deux, de pouvoir affirmer que la production et toutes les 
affectations des baïonnettes VZ 24 sont connues et répertoriées. 
 
On peut rêver !   Mais, que sont nos collections, notre passe-temps, si ce n‘est cette part de rêve que, ni le législateur, 
ni les lobbies anti-armes primaires, ne pourront nous enlever. Cette part de rêve est notre Liberté, et il faut la cultiver.  
J’attends de Nous tous une recherche au niveau des collections, et peut-être pourrons 
nous ajouter une suite à cette série, déjà fournie. 
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BAIONNETTES des troupes de la PRUSSE 
armées de fusils DREYSE 1841-1871 

 
Claude BERA-DUPREZ (1973) 

suite... 
 
Le sabre-baïonnette modèle 1865 de la carabine de Chasseurs modèle 1865 : 
 
Le sabre-baïonnette (Hirschfänger modèle 1865) avait une poignée en fer poli avec des plaquettes de cuir quadrillé 
noir, de chaque côté, maintenues entre-elles par 5 rivets (Pl II.41-6a), une croisière également en fer comme pour la 
baïonnette modèle 60 précédente et une lame très belle possédant une gorge profonde de chaque côté, terminée par une 
pointe en langue de carpe affûtée des deux côtés. 
 

 
 
Le pommeau de cette baïonnette présentait la forme d’une tête d’aigle, dans le style germanique, qui se perpétua 
jusqu’ en 1945 avec les couteaux, baïonnettes de parade de l’Armée allemande. 
 
Comme pour le sabre-baïonnette modèle 60, cette baïonnette M.65 possédait une rainure au dos de la poignée avec 
ressort, cette fois sur le devant de la baïonnette, pour accrochage sur le côté du canon du fusil qui comportait un tenon 
destiné à cet effet.  Le fourreau (Pl II-41-6a1) était en cuir noir à garnitures en fer.  

Les principales dimensions de ce sabre-baïonnette et de son fourreau sont : 
* Longueur totale   : 62.5 cm   * Longueur de la lame   :    50 cm 
* Largeur maximale de la lame :   29 mm   * longueur de la croisière  : 11.1 cm 
* longueur du pan creux  :   33 cm   * diamètre int. de la douille :   2.2 cm 
 
Les marques de la baïonnette présentées sur la planche II sont : 
- au dos du pommeau : un poinçon de contrôle et un numéro qui signifie, peut-être le chiffre de la production du 
modèle depuis sa création. 
- sur le fourreau : en plus de la marque régimentaire, on trouve des poinçons de contrôle sur la cuvette, derrière la 
chape et sur la bouterolle. 
-- sur la croisière, au dos ainsi que sur le fourreau :  
13.J.4.190 qui signifie  : 13ième Bataillons de Chasseurs Saxons, 4ième Compagnie, arme n° 190 (photo page suivante) 

Pl II-41-6a
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. 
 
- sur le talon de lame derrière : (Pl II-41-6b) : P.D. LÜNESCHLOSS SOLINGEN marque d’un fabricant de Solingen, 
  
 
Le sabre-baïonnette scie prussien modèle 1865 : 
 
C’est une baïonnette du système DREYSE : 1841 – 1870. 
Ce sabre-baïonnette était destiné au fusil U/M du génie (Ex : carabine de chasseur modèle 1854. La modification 
consistait surtout à enlever la baïonnette baguette, à boucher le passage et à monter sur le canon un système 
d’accrochage pour un sabre baïonnette identique au modèle 60 de fusilier) comme le fusil, il provient d’un 
« bricolage » habile : on s’est servi, en effet, du sabre de génie prussien modèle 1855 pour bâtir ce sabre-baïonnette. 
On a enlevé la poignée et on a gardé la lame, sa fusée ainsi que le fourreau. 
La fusée a été ré-emmanchée dans une poignée neuve, sortie de fabrication entre 1865 et 1869, qui correspond à celle 
du sabre-baïonnette de fusilier prussien modèle 1860, à une exception près toutefois : Le ressort de poussoir a changé 
de côté.  Il est sur  la partie  cannelée de la  poignée pour  le modèle  1865 et sur  la partie opposée et  plane pour le 
modèle  

 
* au dos de la lame, l’année de construction du sabre modèle 1855, donc de 1855 à 1864. 
* au dessous de la croisière de la poignée qui porte l’année de construction du sabre-baïonnette scie modèle 1855, ceci 
entre 1865 et 1869. 
 
Deux modèles ont été examinés (Pl II) : 
* Le premier dans la collection (P. Hauts de Seine) porte 68 au dessous de la croisière et 59 + FW au dos de la lame. 
* Le deuxième (collection personnelle) porte 67 au dessous de la croisière et 63 + FW au dos de la lame 
 
Les principales dimensions de ce sabre-baïonnette scie sont : 
* Longueur totale   :  60 cm   * Longueur de la lame   :    47 cm 
* Largeur maximale de la lame :   36 mm   * longueur du fourreau      :    52 cm 
* longueur du pan creux  :   39 cm   * diamètre int. de la douille :   2.2 cm 
* nombre de dents   :   76 
 

- sur le dessous de la croisière : marque du 
Roi de Prusse et deux poinçons de contrôle, 
- sur le talon de lame : marque du Roi de 
Prusse et poinçon de contrôle. 

 

   1860 

Modèle 1865  

On distingue sur ces modèles 1865 : 
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Le sabre-baïonnette scie prussien modèle 1869: 
 
Il s’agit du même sabre-baïonnette scie que le précédent, mais issu d’une nouvelle fabrication et non plus provenant 
d’une transformation. 
Au niveau de la lame on trouve, l’année de fabrication (Pl II) qui se situe entre 1869 et 1871. Le fusil DREYSE 
introduit en mai 1869 était assez proche du fusil modèle 1865 U/M, sauf qu’il sortait neuf de fabrication et qu’il avait 
une baguette adaptée au canon de l’arme. Il resta en service jusqu’en 1877 dans l’Armée allemande. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
En 1871, ce fusil ainsi que la baïonnette n’équipaient que les formations détachées et mobiles du Génie prussien 
(Pionniers). Il avait été néanmoins donné au Bataillon saxon du Génie qui prendra le n° 12 dans la liste des Bataillons 
du Génie de l’Empire allemand de 1871. Les 11 autres Bataillons du Génie, tous prussiens, étaient équipés depuis 
1867 avec le modèle 1865. Le premier doté fut le Bataillon de Génie de la Garde prussienne en 1866. 
 
CONCLUSION : 
L’article paru dans le Bulletin n° 17 et le présent article ont présenté toutes les baïonnettes du système DREYSE 
connues de l’auteur. Il en existe peut-être d’autres : systèmes d’essais notamment et c’est avec plaisir que je recevrai 
tout renseignement ou toute suggestion permettant d’en rajouter. 
Dès que je le pourrai, il sera présenté dans notre journal, les baïonnettes de la période antérieure à  1870 des autres 
états allemands, mais l’histoire est encore plus touffue… et il n’est pas facile de s’y retrouver, mais si vous m’aidez, 
j’essaierai ! 

à suivre …… 

 

 

Modèle 1869 
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Du MYTHE à la  réalité ! 

ou que d’infos entre avril et août ! 
Christian MERY / Gérard ADAM  

 
 

ans le Bulletin du mois d’avril/mai 2001, nous vous avions présenté une baïonnette en forme de fourche, 
soumettant à votre sagacité de pouvoir identifier cet objet. 
Comme à l’accoutumée, un nombre invraisemblable de réponses nous est parvenu : 2 personnes ont répondu 

en tout et pour tout. Cela valait-il que Ducros se décarcasse ? Je pense que non, mais enfin, même si la troupe 
n’avance pas, l’encadrement lui tient le haut du pavé et continue à œuvrer. C’est ainsi que se gagnent les batailles, 
grâce aux cadres, aux Officiers, qui dirigent. La troupe restant constituée de veaux ! 
Bref, pour ce mois d’avril 2001, Bernard AUBRY, auteur de la photo nous avait proposé une gentille comptine à 
partir d’un montage photo très réussi il faut le dire. Il s’agissait ni plus ni moins d’une baïonnette à douille normale 
dont une photo double a permis le montage. 
 

 

D 

Hasard ou pas, ce qui 
suit est de nature à 
montrer que toute fic-
tion ne pourra jamais 
atteindre les ressources 
du cerveau humain et 
de la création.  
Les photos qui suivent 
correspondent à un 
objet authentique, exis-
tant vraiment, sans 
aucun trucage.  
 
Son aspect extérieur ne 
permet aucun doute sur 
son ancienneté. En 
l’absence d’une quel-
conque référence, il a 
été décidé de nommer 
cet   objet   une : 
 
 
 
 La question du mois 
d’avril reste posée 
(mais sérieusement 
maintenant 
 et non plus sous le 
prétexte d’un spendide 
et inattendu POISSON. 
 
Quelqu’un a-t-il une 
idée de ce que cela peut 
être ? 
                      

        BAÏONNETTE-FOURQUINE 
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Deux P’tits bouts de GRAS 

A René.             
 

Alain AICARDI 
 
 

  e possède dans ma collection deux petits bouts d’épées-baïonnettes  modèle 1874 Gras, transformés  en poi-   
  gnards de tranchée, rien d’extraordinaire diront les parangons de la baïonnette, et pourtant… 
  Le premier dont je connais très bien l’histoire, par goût j’ai toujours un petit faible pour les pièces dont je 

connais l’histoire.  
 

 
 
Ce modèle présente la particularité d’avoir été conçu véritablement comme une dague. La croisière a été avancée sur 
la lame et replacée à l’envers, le quillon vers l’arrière ce qui a pour effet de donner à cette arme l’aspect d’une arme 
blanche de la haute époque, cette croisière qui se trouve à peu près au milieu de la longueur d’une baïonnette non 
retaillée tient en place grâce à un coin d’acier rentré en force et finement ajusté, il s’agit là d’un travail de grande 
qualité et aucun défaut d’ajustage n’est à signaler. Une partie du  marquage d’origine de la  manufacture ayant 
fabriqué cette baïonnette se trouve maintenant sur le dos de la poignée : St Etienne Août 1881 et deux plaquettes de 
bois rouge garnissent cette poignée, il s’agit là d’une réparation datant des années soixante et non des plaquettes 
d’origine.  
Cette arme très solide et, aux dires de ces utilisateurs successifs, très efficace est pourvue d’un fourreau en acier du 
modèle standard des épées-baïonnettes modèle 1874, ce fourreau est  bien évidemment raccourci. Il est coupé en sa 
partie médiane en vue de diminuer sa longueur et se compose d’une succession de trois tronçons permettant par leur 
taille en augmentation de conserver la partie haute du fourreau d’origine et de garder ainsi sa cuvette d’entrée. Le 
pontet d’origine a été remplacé par un large passant pour ceinture en laiton, ce passant est brasé verticalement sur le 
corps du fourreau. 
 
Le deuxième petit bout est quant à lui une épée-baïonnette modèle 1874 Gras raccourcie de façon tout à fait 
traditionnelle de même que son fourreau qui a gardé son pontet  et qui est muni à son extrémité d’une bouterolle 
composée d’une petite coupelle en acier brasée, ce fourreau est très bien fini et il est recouvert d’un bronzage de très 
belle facture. Le bracelet à pontet de maintien du porte-fourreau est ici toujours présent. Baïonnette et fourreau sont 
au même numéro et proviennent de la manufacture d’armes de Saint Etienne dont il reste des traces du marquage sur 
le dos de la lame. La croisière a été amputée de sa douille et le dessus  est arrondi, le quillon est raccourci juste après 
l’amorce de sa courbure. Les plaquettes de poignée sont faites d’un bois clair à très larges fibres et tiennent à la soie 
grâce  à deux rivets en acier  de diamètre différent, celui de l’avant étant beaucoup plus petit que celui arrière. 

J 

Le premier donc, avait en son temps équipé un courageux nettoyeur 
de tranchée du 10 ème RI. Après avoir valeureu-sement armé notre 
poilu ce poignard continua sa carrière comme dague de vénerie pour
servir  sangliers et serfs dans les épaisses forêts ardennaises, avant
d’atterrir presque par accident dans ma collection. 
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Le pommeau est plus surprenant car il s’agit d’une ébauche en acier de pommeau de sabre-baïonnette modèle 1892 
placé en lieu et place du pommeau en laiton d’origine. Cette ébauche qui présente la forme extérieure standard des 
pommeaux classiques des armes de ce type est de dimension très légèrement supérieure à celle d’une pièce terminée, 
ce qui est normal sachant que son usinage n’est pas fini, la mortaise de talon de pommeau et le passage du système 
de verrouillage ne sont pas usinés. Il s’agit en fait d’une pièce brute très massive. Cette pièce est tenue en place de la 
même manière que sur les sabres-baïonnettes modèle 1892 et est ajusté à la soie par une coulée de soudure d’étain. 
Le montage est très solide. 
 

 
 
 
 
 
 
 
à disposition  pour remonter de telles armes surtout que le travail est très bien  exécuté et que la finition est 
remarquable,  à une époque  de pénurie  l’armée  française  a peut-être  trouvé ce moyen pour  obtenir des  couteaux 

 
de tranchée faisant la transition entre les armes civiles disponibles mais peu efficaces et les couteaux du type 
«vengeur » pas encore en dotation, avec de la débrouillardise et en raclant les fonds de tiroirs, on peut faire des 

 

Cette arme, que j’avais trouvée sur un marché aux 
puces, est peut-être le chaînon manquant entre les 
couteaux dits «de boucher » et les fameux poignards 
«Vengeurs de 70 ». En effet qui d’autre qu’une  ma-
nufacture  pouvait avoir des  ébauches de pommeau 
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miracles. La solidité de la lame et le confort de la prise en main font de cette arme un couteau de combat remarquable 
compte  tenu des armes disponibles à cette époque cruciale de notre histoire. 
 

  
 

   
 
 
 

Au cours de mes pérégrinations de grand coureur de bourse aux 
armes, il m’a été donné de rencontrer quelques sabres-baïonnettes 
modèle 1892 raccourcis qui portaient eux aussi  une ébauche de 
pommeau identique à celui décrit plus haut en lieu et place de 
leurs appendices finals habituels, mais il s’agissait là du modèle 
sur qui ce pommeau non terminé était en corrélation par rapport 
au modèle de l’arme et cela s’explique mieux que sur une arme 
du modèle 1874. 
 
Pour ne pas déroger aux traditions et cela sans 
grand espoir, je demande aux membres de notre 
association qui connaîtraient une baïonnette 
semblablement transformée de bien vouloir nous 
faire part de leur savoir en la matière. 

 

Dans la deuxième partie de  
l’article, les photos 
représentent un certain 
nombre de gros plans. 
 
Ci-contre les poinçons de 
croisière, côté lame, ca-
ractéristiques  des baïon-
nettes GRAS originales. 
 
Au dessus, un poinçon 
rencontré sur le fourreau. 
 
Page précédente, deux 
clichés représentant le 
passant de fourreau sur 
lequel le numéro de série 
frappé est le même que sur 
le reste de quillon qui 
figure sur la photographie  
juste à côté. 
 
A toi René, grand ama-
teur de Gras et tout ce qui 
en découle, cet article est 
dédié, en souvenir de 
conversations passionnées 
que nous avons eu il y a 
quelques temps. 
 
Avec toute ma chaleu- 
reuse amitié. 
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PREAMBULE 
 

L’Assemblée Générale de notre association s’est déroulée samedi 28 avril 2001 à l’hôtel PAX de Strasbourg. 
L’organisation de cette manifestation est due à MM. Guillaume BERNARD et François FISCHER qui se sont chargés 
des contacts avec la direction de l’hôtel PAX et de la collecte des chèques de réservation. Nous les remercions pour la 
qualité du travail effectué . 
La traditionnelle bourse d’armes privée s’est déroulée dans la salle mise à notre disposition de 17h à 19h. 
L’Assemblée Générale a débuté à 19h 15 
Tous les membres du Bureau étaient présents à l’exception de MM. Gérard ADAM Directeur de publication et Pierre 
RENOUX Secrétaire adjoint (absents excusés). 
 
Nombre d’adhérents à l’AFCB (membres à jour de leur cotisation): 99 
Nombre de membres présents : 21 
Nombre de pouvoirs : 32 
Nombre d’adhérents représentés : 53 
Le quorum de 25% est donc retenu et l’Assemblée Générale est déclarée ouverte 
 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
Chers amis, après avoir été accueillis par la capitale régionale du Poitou Charente en 2000, nous voilà aujourd’hui à 
STRASBOURG , capitale d’Alsace, au cœur de l’Europe, siège du Parlement Européen. 
Ceci illustre la dimension internationale de notre association, puisque sur les 125 membres à jour de leur cotisation à 
fin 2000, une trentaine résidait en dehors des frontières françaises. 
 
Ce déplacement répond au désir exprimé lors de l’Assemblée Générale de 1998 de changer chaque année le lieu de 
cette assemblée afin de ne pas défavoriser les adhérents éloignés. 
 
Après la satisfaction d’avoir vu nos effectifs quasiment quadrupler en 4 ans, plusieurs sources d’inquiétude et de 
déception sont à l’ordre du jour de ce rapport moral. Je vais donc parler tout de suite des sujets qui fâchent. 
 
Je reviens ainsi sur le choix de Strasbourg pour tenir notre Assemblée Générale. Dès la sortie de l’A.G. 2000, nous 
avions lancé un appel d’offres pour l’organisation de l’A.G. 2001. Nous avions renouvelé cet appel d’offres par une 
lettre flash et encore une fois, c’est le Bureau, via son Vice-Président François FISCHER et le Trésorier Guillaume 
BERNARD, qui ont pris en main l’organisation matérielle de cette A.G. 
Les membres du Bureau et moi-même attendons pour 2002, et nous serions très déçus s’il en était autrement, que des 
membres hors du Bureau nous proposent de prendre la maîtrise d’œuvre de l’Assemblée Générale. Il n’est 
évidemment pas question pour le Bureau de rester inactif et de se décharger totalement des missions qui sont les 
siennes. Le Bureau aidera et fournira la logistique à celui qui sera retenu pour monter cette opération. Il s’agit de 
trouver un hôtel, un restaurant, de négocier les prix ou, comme nous l’avions fait en 1998 trouver une enceinte pour 
dîner ensemble, une salle pour faire notre bourse aux baïonnettes et une bourse aux armes locale permettant de 
compléter utilement et agréablement le week-end, et d’aider aux transports éventuels lors du week-end de 
l’Assemblée Générale. 
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La deuxième source d’insatisfaction et nous avons pris un virage important pour cette réunion est le fait que les 
participants à nos manifestations ne suivent pas toujours les consignes et engendrent ainsi du travail supplémentaire et 
des difficultés. Je citerai ceux qui, par exemple, le 14 octobre, nous avaient envoyé un chèque mais qui avaient aussi 
réglé directement l'hôtel ou le restaurant ; ceux qui ont payé le jour même ; ceux qui répondent qu'ils vont venir et qui 
oublient de prévenir qu'ils ont un empêchement ; ceux qui ont répondu à la pré inscription et qui ne lisent pas le 
courrier d'inscription définitive et qui, par conséquent, ne retournent pas le coupon-réponse ; ceux qui l'envoient à 
Pierre alors qu'il faut le retourner à Guillaume ; ceux qui paient en espèces (difficile d'écrire leur nom sur les billets et 
les pièces). 
Nous avons, par conséquent, rigidifié l’organisation, ce que nous  regrettons car nous sommes attachés à la 
convivialité. Nous aimerions, comme en 2000, remonter une manifestation au mois d’octobre de cette année à Nogent 
sur Marne, la veille de la Bourse aux Armes de Baltard. Cette opération, cette année, sera plus difficile car le 
négociateur des années passées, Pierre RENOUX, a déménagé vers la Bourgogne et ne pourra plus s’en occuper. 
Aussi, cette rencontre ne pourra se faire sans votre aide. 
 
Troisième point : le manque de participation aux articles et même aux petites annonces pourtant diffusées à titre 
gracieux. J’ai eu l’occasion de clarifier mon sentiment avec l’un de nos amis J’espère qu’il ne m’en veut pas d’avoir 
réagi vertement à son message de félicitations pour le numéro en couleurs de janvier. En effet, ce sympathique 
adhérent, sûrement pour manifester son plaisir et son soutien à notre action, m’a écrit pour me dire qu’avec un tel 
degré de prestations, « les membres de l’A.F.C.B. n’auraient plus à prendre d’ABONNEMENT à des revues 
spécialisées ». 
Je lui ai donc rappelé qu’ils payaient une adhésion et non un abonnement. Qu’en aucun cas, l’A.F.C.B., association à 
but non lucratif, n’avait d’obligation d’éditer 4 bulletins de 40 pages par an. Par contre, statutairement les membres 
devaient écrire pour le journal. Je rappelle donc à tous que le bulletin ne restitue que ce que les adhérents fournissent. 
 
A ce jour, nous avons pu augmenter le nombre de pages et boucler les 4 parutions mais il s’en ait fallu souvent de peu 
que vous ne receviez qu’une dizaine de pages faute d’avoir trouvé de la matière. Là encore ce sont les articles des 
membres du Bureau qui font la soudure. Alors nous vous exhortons, et nous continuerons à le faire, à prendre vos 
stylos, appareils photos et ordinateurs pour ceux qui en ont et à produire quelques lignes, une demande de 
renseignements sur un type de baïonnette, une demande d’identification, un conseil sur l’entretien, la rénovation des 
cuirs, etc... Comme dit Alain, c’est surtout lorsqu’on est peu expert que l’on a intérêt à écrire car les plus savants 
réagissent et font partager leurs connaissances. 
Nous avons essayé de vous motiver en organisant un concours, certes modeste mais comment être satisfait quand 
seulement 13 personnes sur 125 vous retournent leur vote. Je propose de reconduire ce concours en 2001 et faîtes 
nous plaisir : REPONDEZ. 
 
Je vais maintenant retracer les événements marquants de l’année 2000. 
 
L’association grossit régulièrement, je l’ai déjà dit. Le Trésorier vous parlera plus en détails des finances, tout à 
l’heure. Il vous dira que nous avons placé de l’argent sur un compte à termes. Cependant, cette apparente bonne santé 
financière ne doit pas cacher un phénomène structurel. Nous équilibrons nos comptes parce que la reproduction nous 
est assurée gracieusement par un ami, à qui nous adressons nos plus vifs remerciements. Il nous faut penser à l’avenir 
et au cas où nous ne pourrions plus bénéficier de ses services. Aussi, je propose une augmentation uniforme des 
cotisations égale à 20 FF, soit 200 FF pour les adhérents résidant en France, 220 FF pour ceux résidant dans la CEE et 
270 FF pour les autres. Ces cotisations pourront être payées l’an prochain en Euros ce qui donne respectivement  : 
30,50 €, 33,50 € et 41,20 €. 
 
Le jour même de l’Assemblée Générale 2000, le magazine hors-série réalisé pour le compte de la Gazette des Armes 
paraissait à la Bourse aux Armes de Poitiers. Malgré quelques coquilles que nous aurions aimé voir corriger dans la 
rubrique « Courrier des lecteurs » de ce magazine, nous n’avons eu que des félicitations. Notre plus grande 
récompense a été de voir cet ouvrage vendu aux enchères sur Internet au prix de 77 $ US. C’est donc la preuve d’un 
besoin, un encouragement à faire plus. Et nous allons faire plus, nous nous sommes attelés à l’écriture du livre sur les 
baïonnettes françaises. Une équipe de 12 membres est maintenant opérationnelle. Une maquette est aujourd’hui 
arrêtée. Deux réunions d’étape ont eu lieu le 14 octobre 2000 et le 24 février 2001. Quelques chapitres sont écrits. 
Nous disposons d’une photothèque importante. Nous sommes en contact avec les Musées de l’Armée à Paris, de Joux, 
Sully à Châtellerault, de l’Ecole Nationale des Sous-Officiers de Réserve de Saint Maixent, de la Marine à Toulon. 
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Nous disposons des brevets déposés à l’I.N.P.I., de documents trouvés au Service Historique de l’Armée de Terre et 
au Centre des Archives de l’Armement de Châtellerault, des écrits et des photos du Hors-Série. 
Bien que je ne puisse vous exposer la totalité de nos réflexions et de nos travaux pour cause de concurrence, je vous 
dévoile aujourd’hui qu’il aura l’aspect d’une encyclopédie en quatre volumes. 
 
Le hors-série nous a donné quelques subsides supplémentaires aux besoins pour le fonctionnement habituel. Par 
ailleurs, comme je viens de vous l’expliquer les comptes nous permettent une gestion autosuffisante. Je soumets donc 
à votre approbation l’autorisation d’utiliser une partie du supplément de recettes apporté par le hors-série soit 13 000 
FF pour couvrir les frais de recherches, de déplacement, de photographie, de reprographie et de réunion nécessaires à 
la poursuite de cet objectif. 
 
Le Musée de Saint Maixent nous ouvre gracieusement sa bibliothèque et participe à nos recherches. Il organise en 
octobre une exposition sur Denfert Rochereau et la guerre de 1870. Cette exposition présentera des objets d’une 
valeur de 2,5 millions de francs. L’assurance temporaire sera de l’ordre de 50 000 FF que le musée n’a pas. Je pense 
obtenir pour nous un accès privilégié pour faire des photos et la conservatrice fera spécialement un article pour notre 
journal. Aussi, lorsque vous aurez pris connaissance du rapport financier, nous étudierons le principe et le montant 
d’un don au nom de l’A.F.C.B. au Musée de Saint Maixent. 
Nous avons organisé le 14 octobre 2000 une réunion d’échanges suivie d’un dîner. Nous étions la veille de la bourse 
de Baltard. Les membres présents ont bénéficié à cette bourse d’une entrée prioritaire car nos relations régulières nous 
permettent désormais d’échapper à la queue devant le guichet. 
 
Nous avions prévu une causerie et un des membres présents m’a fait part de sa déception qu’elle n’ait pas eu lieu. 
Nous avions par le passé proposé cette activité mais nous n’avions pas eu de succès. C’était donc une dernière 
tentative mais nous n’étions plus motivés. En outre, et je l’évoquais tout à l’heure, nous avons été confrontés au 
manque de rigueur de certains d’entre vous. Au lieu de me consacrer au respect du déroulement prévu, j’ai dû régler 
des problèmes d’intendance. 
J’ajoute qu’il s’agissait de VOUS donner la parole pour que vous parliez de vos pièces. Je vous pose donc deux 
questions : devons-nous maintenir un créneau horaire pour une causerie ? Etes-vous prêts à occuper et vous occuper 
de ce créneau ? 
 
Lors de la dernière Assemblée Générale, je vous avais proposé un rapprochement avec la Coordination Française de 
Défense des Armes (C.F.D.A.) et je vous avais informé de ma rencontre avec M. Jean-Jacques BUIGNE, Président de 
l’Union Française des Amateurs d’Armes (U.F.A.). M. BUIGNE avait refusé notre main tendue car il estimait que 
nous arrivions trop tard dans le débat. 
 
Depuis, l’U.F.A. a fusionné avec l’Association Des Tireurs (A.D.T.) lors de leur assemblée générale 2000. J’adhérais 
jusqu’alors aux deux associations (A.D.T. et U.F.A.) car il me semblait important de soutenir toutes les actions de 
défense des collectionneurs. La convocation aux deux A.G. m’a éclairé sur la conception qu’avait M. BUIGNE des 
associations. Nous avons reçu la convocation le samedi pour une A.G. le mercredi suivant à la Tour du Pin dans 
l’Isère. Les questions diverses devaient parvenir le jour même au secrétariat de l’U.F.A. Autant dire que les questions 
et les adhérents de ces deux associations avaient peu de chances d’être reçus pour l’A.G. de l’U.F.A. et de l’A.D.T. 
Devant une attitude aussi autocratique et contrairement à ma proposition de l’A.G. 2000, je vous demande 
l’autorisation de ne plus poursuivre le rapprochement avec la C.F.D.A. car deux des trois associations s’inscrivant 
dans cette coordination sont l’U.F.A et l’A.D.T., la troisième, l’A.N.T.A.C. n’a jamais répondu à mes sollicitations. 
 
En outre, les événements législatifs récents nous montrent que le danger pour nos collections vient de France et non 
de l’Europe. J’ai adressé aux adhérents résidant en France, en début de ce mois deux courriers types à destination des 
députés français. Ils correspondaient à deux analyses du problème et vous pouviez ainsi choisir le courrier le plus en 
harmonie avec vos convictions. Le projet de loi visait à interdire, entre autres, la vente des baïonnettes entre 
particuliers, la vente en dehors des magasins fixes et des ventes aux enchères. Le Bureau a envoyé un Email à tous les 
députés et une lettre à M. Lionel JOSPIN, premier ministre. 
 
Un texte, dont nous n’avons pas encore la teneur exacte, a été adopté le 26 avril 2001. Il va être maintenant présenté 
aux sénateurs français. Dés que nous pourrons l’analyser, je propose que nous écrivions à nos sénateurs dans le même 
schéma que celui utilisé vis à vis des députés. Nous vous adresserons un courrier type à leur envoyer. 
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Je n’ai pas les compétences juridiques suffisantes mais, a priori, ce texte, s’il n’est pas amendé et s’il est adopté en 
l’état, me semble aller contre la constitution française puisqu’il empêche l’exercice du plein droit de propriété en 
interdisant la vente entre particuliers. C’est comme, si pour vendre notre voiture, nous devions passer par un garage 
ou une vente aux enchères. Deuxièmement, c’est une atteinte à la libre circulation des biens à l’intérieur de la 
Communauté Européenne. On ne pourra interdire à un citoyen belge ou britannique de vendre à un Français une 
baïonnette. Par contre, l’inverse sera vrai. Je fais appel à vos connaissances et relations pour étudier ces questions 
juridiques et voir comment nous pourrions saisir le Conseil Constitutionnel en France et porter plainte auprès de la 
Cour de Justice Européenne au Luxembourg. 
 
Il me reste un dernier point de fonctionnement à éclairer pour les nouveaux adhérents et que je demande d’inscrire 
dans le règlement intérieur. 
Nous avons considéré jusqu’alors qu’un adhérent payait sa cotisation pour l’année calendaire et tout à l’heure le 
Trésorier vous présentera le bilan comptable de l’année 2000. Certains adhérents nous ont rejoints au mois de 
décembre 2000. Ils ont automatiquement reçu les 4 bulletins de l’année 2000. Nous leur avons demandé en janvier 
2001 de régler leur cotisation pour l’année 2001. Certains en ont été un peu surpris et s’en sont acquittés avec un peu 
d’amertume. 
 
Aussi, pour clarifier la situation, je propose d’ajouter à l’article 4 du règlement intérieur : 
« La cotisation est due dès le 1er janvier de l’année en cours et devra être réglée avant le 31 janvier de l’année en 
cours. » Par ailleurs, pour la parution du Journal, nous essayerons de tenir le rythme suivant : février, mai, août et 
novembre. Ainsi, ne recevront le bulletin que les membres à jour de cotisation, pour l’année en cours. 
 
Je rappelle que les statuts prévoient que tout nouveau membre doit avoir deux parrains. Seuls les membres fondateurs 
peuvent être parrains. Cependant, nous ne sommes pas rigides sur cette clause d’admission et nombres d’adhérents 
n’ont pas de parrains déclarés. Cela veut dire aussi que si un membre voulait user de l’A.F.C.B. de façon déloyale, 
nous pourrions l’exclure sans autre forme de procédé puisque ne remplissant pas les conditions statutaires d’adhésion. 
Nous enverrons à tous les statuts car certains d’entre vous ne les ont pas eus. 
 
Avant de céder la parole au Trésorier, Guillaume BERNARD, j’attends maintenant vos questions sur ce rapport moral 
et je le soumettrai ensuite à votre approbation. 
 
En l’absence d’autres questions, le rapport du Président est approuvé à l’unanimité 
 
 

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER 
Chers amis, après avoir entendu le rapport moral du Président, je vais vous parler de la comptabilité de notre 
association. 
Le bilan financier de l’année 2000 que je vous ai distribué fait état d’un proche équilibre entre les dépenses et les 
recettes (non compte tenu de l’apport de 13 500 FF du magasine Hors Série de la Gazette des armes). 
Total des recettes pour l’année 2000:  24 820 FF 
Total des dépenses pour l’année 2000: 25 970 FF 
Ce bilan révèle un poste important de 13 000 FF, les frais postaux, qui représentent 50% de notre budget annuel. 
Après l’achat, en 1999, d’un ordinateur nous avons acheté cette année un scanner pour les besoins du bulletin. Il nous 
faut également prévoir l’achat prochain d’une imprimante laser afin de garantir une bonne reproduction de celui-ci. 
Cet achat est estimé à 2 500 FF. 
Concernant les pin’s, le fabricant ne gardant pas indéfiniment le moule nous avons dû lancer, avant sa destruction, une 
seconde commande d’une centaine de pin’s pour un montant de : 2 200 FF. Ceux-ci ont été livrés en janvier 2001. 
En ce qui concerne l’épargne, j’ai placé sur un compte dépôt à terme à 4,5% la somme de :10 000 FF, ce qui nous 
rapportera un intérêt de 450 FF en juin 2001. 
 
Comme vous l’a annoncé le Président Christian LOUSTAUNAU, nous sommes conduits à augmenter sensiblement le 
montant des cotisations pour l’année 2002 afin d’être en mesure d’assurer directement, si nécessaire, la reproduction 
de nos bulletins trimestriels. 
Cette année notre comptabilité n’a pu être vérifiée par notre Vérificateur aux Comptes M. René MAUSSION.  
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Actuellement souffrant, il ne souhaite plus assurer cette charge et est démissionnaire de son poste de vérificateur aux 
comptes. Un appel à candidature est lancé.  
Malgré cela, je vous demande, par votre vote, d’approuver ces comptes et de donner quitus sur la gestion de 
l’association. Les pièces comptables ont été apportées et sont à votre disposition pour examen. 
En ce qui concerne l’organisation des réservations de chambres et de repas lors des réunions ou des Assemblées 
Générales, il n’est plus question que je m’en occupe vu le nombre de cas particuliers, certaines personnes ne 
respectent pas les consignes ou ne sont même pas capables de renvoyer un coupon réponse. En conséquence 
j’abandonne cette fonction. Il est tout à fait souhaitable de continuer ces réunions qui sont très conviviales, qui 
permettent de nous connaître et de discuter de notre intérêt commun mais que chacun, à l’avenir, se prenne en charge 
pour se trouver un hôtel et un restaurant. La conséquence de ce choix entraînera le paiement, par l’association, de la 
salle de réunion. Cette condition sine qua non de ne plus m’occuper de ces réservations est directement liée à mon 
maintien au poste de trésorier pour lequel, par ailleurs, aucun nouveau candidat ne se propose.      
 
VOTES 
Les points suivants sont soumis aux votes : 
Quitus pour la gestion de l’association  

Résultat : accordé à l’unanimité moins une abstention (G . Bernard) 
 
Sponsorisation, à  la demande du Président, de l’Exposition Denfert Rochereau / Guerre 1870 organisée par le 
Musée de St Maixent. 

Les présents et les représentés doivent se prononcer sur le principe de cette sponsorisation : 
Résultat :       Pour :           17 voix (pouvoirs détenus inclus) 
Contre :        21 voix (pouvoirs détenus inclus) 
Abstention : 15 voix (pouvoirs détenus inclus) 
La proposition est rejetée 

Achat d’une imprimante laser 
                    Résultat : accordé à l’unanimité 
 
 

RAPPORT DU SECRETAIRE 
Afin de limiter la durée de cette réunion, il m’a été demandé de ne pas présenter le rapport d’activité de l’association. 
Aussi je vous livre mes commentaires « hors réunion » : 
- Le Pin’s 
A ce jour plus de cent pin’s ont été vendus pour un total de plus de 5000 FF, l’investissement de départ est largement 
amorti (montant de l’investissement : 4031 FF) et une centaine d’autres ont été commandés et livrés. 
A ce jour près de 70% des adhérents ont acheté celui-ci qui est toujours vendu au prix de : 50 FF. 
Nous encourageons encore une fois les membres de l’association qui ne l’auraient pas fait d’acquérir celui-ci.  
 
- Participation aux bourses d’armes 
Comme depuis quelques années nous assurons une présence A.F.C.B. dans les deux bourses d’armes annuelles de 
Baltard d’avril et d’octobre qui sont actuellement les bourses les plus importantes de France ainsi que dans la bourse 
d’armes annuelle de Poitiers de février. Cette présence sur les lieux de ces grandes manifestations permet de faire 
connaître notre association aux collectionneurs, de faire quelques nouvelles adhésions mais également de rencontrer 
nombre d’adhérents qui n’ont pas toujours le loisir de venir aux assemblées générales et d’échanger diverses 
informations.  
Nous remercions les membres du bureau qui se dévouent pour assurer cette présence sur notre stand en regrettant 
toutefois l’absence d’autres adhérents qui pourraient nous aider utilement dans cette tâche.  
 
- Institut National de la Protection Industrielle 
La recherche de brevets sur les baïonnettes entreprise à l’I.N.P.I. est terminée. Il nous reste à exploiter ceux-ci. Nous 
sommes aidés dans cette démarche par un de nos adhérents Christian RAMIOS qui s’est spécialisé dans la recherche 
des brevets d’intérêt militaire. 
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625 brevets parmi plus d’un million détenus par l’I.N.P.I., couvrant la période 1815-2000 ont été visionnés et 77 
d’entre eux ont été photocopiés (ceci représente plus de 700 photocopies). Nous disposons maintenant d’un fond 
d’archives d’un grand intérêt pour notre association et pour notre futur livre. 
 
- Activité des membres 
Certains reprocheront, j’en connais, que l’A.F.C.B. pourrait faire plus pour eux.  
Personne par contre ne se pose la question : qu’est-ce que je fais pour l’A.F.C.B. 
Beaucoup ne répondent même pas à nos sollicitations que ce soit pour une identification de baïonnette (excuse facile), 
à un concours (13 réponses sur 122 adhérents) ou même à notre demande de participation à l’A.G. qui leur a été 
envoyée en mars (51 réponses sur 122 adhérents). 
Tous pourtant sont très intéressés par le journal.  
Heureusement nous disposons malgré tout, en dehors des membres du bureau, de quelques courageux, dont plusieurs 
adhérents étrangers, pour nous aider à remplir ce journal. Qu’ils en soient remerciés. 
 
Nos besoins ne sont pas limités à ce journal. Toutes recherches au niveau de Musées locaux, de centres d’Archives 
régionaux, de Manufactures d’Armes (St Etienne, Tulle, etc..) seraient les bienvenues et pourraient apporter à 
l’ensemble des membres de notre association de nouvelles informations sur la « Baïonnette » et nous aideraient pour 
le livre en cours de réalisation. 
 
Déjà plusieurs adhérents (membres du bureau pour la plupart) se sont rapprochés des conservateurs des Musées de 
l’Armée de Paris, du Musée de la Marine de Toulon, du Musée de l’Artillerie de Draguignan, du Musée du Château 
de Joux, Centre d’Archives de Châtellerault,  Services Historiques de l’Armée de Terre et ont établi de bons contacts 
avec diverses associations historiques, Amicales de régiments et d’anciens combattants, etc. Il nous faut assumer notre 
passion pour la baïonnette dans notre participation à l’A.F.C.B. et que les plus courageux viennent nous rejoindre 
dans le conseil d’administration et pourquoi pas dans le Bureau. 
 
 

RAPPORT DU DIRECTEUR DE LA PUBLICATION 
En absence du Directeur de la publication, Gérard ADAM, ce rapport sera lu par un de ses adjoints Christian MERY. 
 
« Vous êtes réunis aujourd’hui pour l’Assemblée Générale 2001. L’AFCB est maintenant bien sur les rails, et 
l’impulsion initiale donnée en 1996 a tenu ses promesses et même au delà. Un premier ouvrage en 2000, le Hors Série 
de la Gazette des Armes est venu concrétiser les efforts de quelques uns, pour le plaisir du plus grand nombre. 
J’espère que c’était le cas,  car c’était le but recherché. 
 
Mais comme maquettiste de notre bulletin, dont le numéro 17 doit arriver les jours prochains dans vos boîtes aux 
lettres, je dois dire que ma satisfaction est très mitigée. Bien sûr, les articles sont de qualité et le bulletin du début 
d’année a concrétisé un rêve qui m’était cher. En faire un tout en couleur. Vous l’avez en majorité apprécié, ne serait-
ce que par les courriers de certains membres que nous avons reçus au bureau. 
 
Mais, il y a un mais, et de taille. Le bulletin trimestriel que dans l’ensemble vous recevez régulièrement, ne se fait pas 
tout seul, lui non plus. Il nécessite la mise en œuvre de moyens somme toute importants au regard d’une association 
comme la notre. Mais ces moyens sont très nettement insuffisants. Pas en matériel, mais les moyens humains ! 
 
La connaissance individuelle est primordiale. Elle est notre richesse personnelle, et le fait de nous regrouper en 
Association peut devenir richesse commune. Tout seul un individu ne peut bâtir qu’un petit édifice. Tous ensembles, 
les membres d’un groupe peuvent bâtir une Cité. C’est de cette Cité dont je veux vous parler. 
Notre Association possède une infrastructure qui permet, tout comme un service d’urbanisme d’organiser, de gérer et 
de canaliser les efforts dans un but d’œuvre commune. Cet organisme c’est le Bureau. Chacun d’entre nous possède 
en lui les ressources pour que le puzzle soit complet et cohérent. Un seul morceau manque et l’ensemble est bancal. 
 
Vous avez pu constater à la lecture de la liste des articles parus dans le numéro 16 que les auteurs sont peu nombreux, 
les sujets variés mais laissant des pans entiers non explorés. Faites nous connaître les trésors de vos collections, les 
fiches techniques sont là pour cela. Il faut varier les auteurs. Il y a en chacun d’entre nous un Mauriac de la baïonnette 
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qui s’ignore, un Hemingway qui sommeille, mais également un G. de Villiers qui n’ose se lancer, un San Antonio qui 
se complait dans un confort gouailleur. 
 
Notre bulletin nous mérite bien, mais il vous mérite encore plus. Nous faisons des efforts considérables pour la 
mise en page, pour que la maquette soit de plus en plus belle, afin de vous, de Nous faire plaisir. Cette vitrine qu’est le 
bulletin mérite mieux que ce que nous avons actuellement comme auteurs. C’est déjà bien, mais vous pouvez faire 
nettement mieux. Vous avez la matière, ce sont vos collections, vous n’avez juste qu’à prendre la plume, jeter sur le 
papier vos émotions, vos envies, vos regrets… 
 
Tout est bon chez nous, il n’y a rien à jeter. Tous vos écrits seront les bienvenus. Mais sachez également que toute 
locomotive, telle que les auteurs d’aujourd’hui, ne saurait traîner moult wagons ad vitam aeternam, et qu’un jour faute 
d’énergie, après s’être épuisée, elle s’arrêtera en rase campagne, et alors chacun pour soi.  
 
Trouvez vous normal que le travail de si peu de personnes se fasse au bénéfice de tant, qu’il y ait autant d’inactifs à 
profiter de si peu d’actifs ???  
 
Pensez vous qu’il soit normal pour nous francophones et majoritaires au sein de l’AFCB, qu’il y ait autant de 
membres étrangers (minoritaires) qui nous dament le pion en écrivant souvent, sur des sujets les plus divers et ma foi 
fort intéressants ? Avons nous perdu toute fierté pour que la notion d’Association nous soit rappelée à cet effet ? 
 
Il serait dommage que notre bulletin s’arrête ainsi faute de « carburant ». Vous avez l’énergie, montrez le ! Nous 
avons montré la voie, engagez vous et devenez demain ce que nous sommes aujourd’hui, sachant qu’hier, nous étions 
nous, ce que vous êtes aujourd’hui.  Je vous lance un défi ! Serez vous à la hauteur pour le relever ?  
 
Nous verrons lors de l’AG de 2002 si ce gant que je vous jette a généré chez vous une réaction ou non ! Je l’espère de 
tout cœur ». 

COTISATIONS POUR L’ANNEE 2002 
 
Le montant des cotisations pour l’année 2002  est modifié, à savoir : 

• France :                 : 200 FF ou 30,50 ⊂, 
• CE (hors France)   : 220 FF ou 33,50 ⊂ 
• Hors CE :              : 270 FF ou 41,20 ⊂. 

Cette augmentation de tarif est acceptée à l’unanimité. 
 
QUESTIONS DIVERSES A L’INITIATIVE DES MEMBRES 

1. Dons et legs 
Nous avons reçu des dons et nous nous demandons quelles dispositions juridiques et fiscales s’appliquent aux dons et 
legs faits à une association à but non lucratif comme la nôtre. 
 
Je demande votre aide pour répondre à cette question. Y a-t-il quelqu’un parmi vous qui connaisse les règles dans ce 
domaine et si non, qui peut se charger en dehors du Bureau d’étudier ce dossier ? 
 

2. Examen des « entrées » et des « sorties » de l’Association 
A l’Assemblée Générale 2000, nous étions 89 adhérents, au 31 décembre 2000 : 125.  
A l’Assemblée Générale constitutive, 32 étaient inscrits. Nous avons deux à trois départs par an. Nous ne pouvons 
faire une analyse détaillée n’ayant jamais écrit sur les fiches d’inscription les éléments permettant de se remémorer 
l’arrivée des nouveaux membres. 
 
Les entrées sont de plusieurs natures : 

• les membres fondateurs, ceux qui avaient répondu en 1995 à la petite annonce et au questionnaire de Christian 
MERY, 

• les membres contactés par les premiers, 
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• les contacts dans les bourses aux armes, 
• les questions posées sur le site Internet, 
• la publicité dans les journaux spécialisés en 1998, 
• la publicité dans le numéro hors-série de la Gazette des Armes. 

 
Pour les sorties, le problème aujourd’hui est que tous les membres de 2000 n’ont pas encore renouvelé leur adhésion : 

• les collectionneurs qui sont en fait plus attirés par les armes à feu que les baïonnettes, 
• ceux qui trouvent le niveau du journal trop haut par rapport à leurs attentes, 
• ceux qui n’ont pas le temps de participer à la vie de l’association, 
• ceux qui ne disent rien et qui laissent filer le temps. 

 
Je sais qu’un de nos membres ne renouvellera pas son adhésion car son emploi du temps ne lui permet pas de lire 
notre Journal ni même de poursuivre sa collection. Si tous les autres renouvellent leur adhésion, nous serions 
aujourd’hui 130. 
 
Notre politique, aujourd’hui, est d’être ouvert à tous les collectionneurs dans l’espoir que la quantité de pièces 
détenues par tous les adhérents nous fassent découvrir le maximum d’informations sur les baïonnettes. Je dis souvent 
qu’il n’y aurait jamais eu de Zinédine Zidane sans la foule des footballeurs anonymes. 
 
Maintenant, nous ne cherchons pas à retenir ceux qui veulent partir. Certes, nous aimerions une plus grande 
participation et nous avons choisi, après de nombreux débats, l’exhortation et la stimulation. Vous l’aurez 
certainement remarqué dans tous les rapports de cette A.G. 
 
Définition des missions des membres du bureau (et du journal) 
Je rappelle que le Bureau est élu par le Conseil d’Administration. 
 
Le Bureau met en œuvre la politique définie et votée du rapport moral du Président. Des événements comme celui de 
la loi sur la sécurité publique nous obligent parfois à réagir hors des actions inscrites dans cette politique. 
 
Le Bureau gère les finances et tient la comptabilité de l’Association. Je rappelle à ce sujet que la comptabilité n’est 
pas une obligation pour les associations gérées par la loi du 1er juillet 1901. 
 
Le Bureau est composé d’un Président, d’un Vice-Président, d’un Trésorier, d’un Trésorier-Adjoint, d’un Secrétaire, 
d’un Secrétaire-Adjoint, d’un Directeur de la Publication et de deux Directeurs-Adjoints de la Publication. 
 
Le Journal est le vecteur principal de la diffusion des connaissances sur la baïonnette et des informations 
administratives de l’Association. Notre défi est de le publier trimestriellement et de tenir les 40 pages. La Lettre Flash 
est envoyée de façon plus aléatoire et plus légère, de 1 à 3 pages. Elle ne contient aucun article d’étude. 
 
Le livre : investissement à engager ? 
La réponse était tout à l’heure dans mon rapport moral. 
 
La vente de baïonnettes en bourse par des particuliers ou dans les marchés aux puces 
est-elle encore autorisée ? tolérée ? 
La loi sur la sécurité publique voudrait restreindre ce droit. 
 
Les baïonnettes françaises au XVIIIème siècle 
Pierre Renoux a déjà écrit sur le sujet dans le Journal. Le Livre traitera bien évidemment les baïonnettes françaises au 
XVIIIème siècle. Toute information, toute participation seront les bienvenues. 
 
Monsieur BOUTELIER Jean Marc nous fait part d’une remarque 
« Des divergences au niveau relations courriers, ou écrits mais très peu de réponses. Je ne suis pas le seul dans ce cas. 
Les étrangers répondent bien volontiers. » 
Malheureusement, il ne peut pas participer à notre réunion et il aurait été intéressant qu’il développe son propos. 
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Diffusion annuaire des membres 
Une fois par an, nous envoyons la liste des adhérents ayant accepté de donner leur adresse à ceux qui ont accepté de 
donner leur adresse. Ce sera fait courant juillet. 
 
Réunions des membres au plan régional. Participation des adhérents au journal : 
Possibilité de réunir des membres géographiquement proches, en groupe de travail, pour l’élaboration d’articles, j’ai 
l’impression très désagréable que chacun est dans son petit coin, impression renforcée depuis la non parution des 
noms et adresses. 
Excellentes suggestions : qui s’en charge ? 
Pourquoi pas si cela stimule les vocations et procure des articles pour notre journal !  
Nous avions par le passé déjà proposé cette idée de coopter ponctuellement un membre de l’association pour 
formaliser ces réunions locales d’adhérents tenues expressément dans le cadre de notre association.  
Notre journal ou une lettre flash peuvent être utilisés pour aider ces regroupements, que les volontaires nous adressent 
un courrier motivé (objet de la réunion), nous nous ferons un plaisir de les aider.  
 

 
ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Le Président rappelle que le Conseil d’Administration a été constitué, à l’origine, par les Membres Fondateurs. Deux 
nouveaux membres ont été incorporés depuis. 
Le nombre des membres du Conseil d’Administration est à ce jour de 16. 
Le renouvellement par tiers s’impose comme chaque année, cinq membres sont sortants. 

• Démissionnaires (ne se représentant pas ou déterminés selon l’ordre alphabétique) : 
• Pierre ASSEZ 
• Claude BERA 
• François FISCHER 
• René MAUSSION 
• Christian  LOUSTAUNAU 

 
MM. Ivan SKORINTSCHOUK et René WINCKLER proposent leur candidature. 
MM. François FISCHER, René MAUSSION et Christian LOUSTAUNAU se représentent. 
Le résultat du vote est le suivant : 
L’ensemble des candidats est accepté à l’unanimité. 
Le Conseil d’Administration compte de nouveau 16 membres 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 00 
 
Le Secrétaire                                                                                                                            Le secrétaire Adjoint 
B. AUBRY                                                                                                                                      P. RENOUX 
 
 
 
 
 
 
 STRASBOURG  LE 28 AVRIL 2001 
 
La réunion du Conseil d’Administration s’est déroulée à l’hôtel PAX de Strasbourg à 23h30 
Membres présents : 
Alain AICARDI Bernard AUBRY Guillaume BERNARD 
François FISCHER Christian LOUSTAUNAU Ivan SKORINTSCHOUK 
René WINCKLER 
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Entre les membres présents (7 personnes) et les pouvoirs comptabilisés, le quorum (25%) est atteint et la 
séance peut débuter. 
 
Le nouveau  Conseil d’Administration compte 16 membres : 
 
Christian  
MERY 

Pascal  
POULLET 

Pierre  
RENOUX 

Jean-Paul  
SCHMITT 

 Alfred  
TOSCANO 

Bernard  
AUBRY 

Guillaume BERNARD Gérard  
ADAM 

Alain  
AICARDI 

Alain  
ANGELONE 

Jean-Louis  
LEGENS 

François  
FISCHER 

Christian LOUSTAUNAU René  
MAUSSION 

Ivan SKORINTSCHOUK René  
WINCKLER 

 
 

 

ELECTION 
DES MEMBRES DU BUREAU 

 
 
Le Bureau est donc constitué, pour l’année 2001, des personnes suivantes : 
 
Gérard ADAM                         Alain AICARDI                    Bernard AUBRY              Guillaume BERNARD             
François FISCHER                  Christian LOUSTAUNAU        Christian MERY                  Pierre RENOUX              
Jean-Paul SCHMITT 
 
Répartition des postes : 
Les membres du bureau,  se répartissent les postes de la manière suivante : 
 
 
Christian LOUSTAUNAU Président 
 
François FISCHER Vice Président, chargé des  relations publiques 
 
Bernard AUBRY Secrétaire 
 
Pierre RENOUX Secrétaire Adjoint 
 
Guillaume BERNARD Trésorier 
 
Jean-Paul SCHMITT Trésorier Adjoint 
 
Gérard ADAM Directeur de la publication 
 
Christian MERY Adjoint au Directeur de la publication, chargé du site Internet 
 
Alain AICARDI Adjoint au Directeur de la publication, chargé de la diffusion    
                     des journaux 
 
Ivan SKORINTSCHOUK  assure, en dehors du Bureau, la fonction de Commissaire aux comptes. 
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COURRIER des ADHERENTS 
 
 

Jean-Pierre MASSEI 
 
 

ous avons l’habitude maintenant bien ancrée, de demander à des « nouveaux » de bien vouloir se manifester 
dans nos colonnes. Cela vient rarement, il faut le reconnaître, mais cela arrive de temps à autres. Cela nous 
conforte dans l’idée qu’il faut persévérer, même en cette période où tout change et où le risque de voir notre 

passion sérieusement mise à mal par des réglementations d’un autre âge. 
C’est donc avec le plus grand plaisir que nous éditions les quelques lignes de l’un de nos récents adhérents. Il 
s’exprime ainsi librement devant vous. Qu’il en soit remercié, et qu’il serve d’exemple à d’autres. 

« Le Directeur de Publication » 
 
Jean-Pierre MASSEI écrit :  
J’ai commencé à « chiner » dans les marchés aux puces dès l’âge de 12 ans car j’étais passionné de philatélie et 
toutes mes économies passaient dans l’achat de timbres postes. 
 A 16 ans, j’ai commencé ma collection d’objets militaires anciens, et très vite , je me suis mis à collectionner les 
baïonnettes car c’est une arme qui me fascine de par ses origines, son évolution à travers les siècles, sa diversité, sa 
beauté tout simplement. Cela fait maintenant 20 ans que cette passion me dévore. 
Je remercie mes parents car en me soutenant dans ma collection, ils m’ont permis de m’intéresser à quelque chose et 
donc de ne pas « traîner » dans les rues et les cafés avec mes copains d’adolescence, ce qui m’a permis indirectement 
de décrocher mon diplôme d’Ingénieur et d’avoir une bonne situation aujourd’hui. 
Mais le but de ces quelques lignes n’est pas de décrire ma Vie mais plutôt d’essayer de comprendre… 
 
« On se lasse de tout excepté de comprendre » disait l’écrivain Goethe. Comprendre pourquoi aujourd’hui on essaie 
de m’enlever ma liberté de collectionner les baïonnettes sous prétexte que ce sont des armes de 6ème catégorie. Mais 
alors si je comprend bien l’embrochoir de ma rôtissoire pour le barbecue est aussi une arme de 6ème catégorie de 
même que le couteau qui me permet de découper mon rôti… 
Est-ce avoir des intentions criminelles que de s’intéresser à des objets historiques ? Je crois que c’est faire fausse 
route d’interdire ce type de collection. Je pense que la situation française est bien différente de celle des US où 
presque chaque individu possède une arme à feu ; nous parlons ici de baïonnettes objet assimilable à un couteau de 
boucher ! ! 
 
Je vais conclure en reprenant une citation médiatique donnée il y a quelques années « Touches pas à mon Pote, Oh 
pardon, touche pas à ma passion, ou plutôt ne touche pas à mes baïonnettes ». 
J’espère que ces quelques lignes pourront aider l’AFCB en quelque mode que ce soit. 
 
 

Quelques nouvelles de la législation : 
Vous n’avez pas été sans savoir que l’Assemblée Nationale a voté le 25 avril dernier un texte réduisant notamment 
notre liberté, non pas de posséder, mais d’acheter et de vendre l’objet de notre passion : la baïonnette. 
 
Il est néanmoins nécessaire de préciser qu’à la date d’impression de ce bulletin, la législation n’a toujours pas 
changé. Nous restons sous le régime antérieur que nous connaissons depuis plusieurs années. En effet,  après avoir 
été voté par les Députés, le texte a été envoyé au Sénat, qui pour que le texte soit adopté définitivement devrait voter 
le même texte que les Députés, à la virgule près. Il ne semble pas que l’on se dirige vers cette solution, si l’on en 
croit les informations reçues. 
Donc tant que le système de « navette » entre les Députés et le Sénat se fait, et que le texte n’est pas adopté 
définitivement et de plus que le Décret d’application n’est pas paru, nous restons sous l’application des textes 
antérieurs. Cela ne veut pas dire que cela va durer ou qu’il ne fasse rien faire. 

      

N  



ARTICLES en PREVISION  
pour le n° 19 (selon arrivage) 

(parution prévue début NOVEMBRE 2001) 
 

 
*  Les baïonnettes ROSS           * Les marquages japonais… 
*  Questions & réponses aux questions  * Une M5A1 de Corée du Sud ! 
* Le coin du néophyte…    * Sur le front des faux …. 
 
 

  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 
* Adjoint au Chargé de Publication  :   Alain AICARDI 
                                                                          alain.aicardi@ch-toulon.fr 
 

Maquettiste et directeur de publication    :  Gérard ADAM 
Comité de Publication : Les auteurs &  Christian MERY, Pierre RENOUX, Christian 
LOUSTAUNAU, Bernard AUBRY, Alain AICARDI. 

       Edité le 01.04.2001 par l’AFCB 
 

Cet  exemplaire du Bulletin n° 18  porte le numéro       :                                   1 
Il est tout spécialement destiné à Monsieur                    :                       Gérard ADAM  
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