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LE MOT DU PRESIDENT 
 

Bernard AUBRY 
 
 
 

n grand et amical salut à tous les membres de notre Association. Les vacances sont terminées 
pour la plupart d’entre-vous. La canicule a fait « long feu » et les collections se sont quelque 
peu agrandies avec les rares bourses aux armes de cet Eté 2004.  
Que s’est-il passé depuis notre dernière Assemblée Générale d’avril ? 
 

En fait peu de chose, sauf concernant « Le Livre AFCB », et je me fais un devoir de vous éclairer sur ce point. Lors 
de notre dernière « Réunion du livre » du 17 avril 2004, comme du reste lors de notre Assemblée Générale du même 
jour, je vous avais fait part de mon inquiétude concernant la réalisation de notre livre, en tant que Chef de Projet 
comme en tant que Président de l’AFCB, constatant le nombre très réduit d’actifs. 
En fait, le planning communiqué aux différents auteurs, aux membres du Bureau, comme aux membres du Comité 
du Livre semble difficile à tenir en raison des contraintes personnelles de certains auteurs qui ont bien voulu 
participer à ce « livre » qui comporte en principe, je le rappelle, plusieurs volumes.  
 

Au cours de cette réunion dédiée au livre, Christian MERY a proposé alors, afin de « booster les auteurs » mais 
également pour augmenter les fonds destinés à la réalisation de celui-ci, que nous sortions dans un premier temps un 
ouvrage plus simple destiné aux néophytes. 
L’idée d’un « Mémento de la baïonnette française » est alors lancée. De format réduit, il ne contiendrait que les 
modèles et appellations réglementaires des baïonnettes françaises, leurs principales dimensions et caractéristiques, 
les photographies des modèles présentés ainsi qu’un texte très, très limité pour chaque modèle, créneau jusqu’alors 
non exploité par d’autres auteurs.  
Chacun pourrait ainsi transporter et utiliser à souhait ce mémento dans les bourses aux armes.  
Bien que compromettant encore plus sûrement la tenue de notre planning concernant le livre de l’AFCB, les 
membres du Bureau donnent leur accord sur ce projet. 
Christian MERY se propose alors comme Chef de projet du mémento. Il sera aidé par Pierre RENOUX et Gérard 
ADAM. 
 
Moins d’un mois après cette réunion, Christian MERY a présenté un «Cahier des charges» du mémento (cahier des 
charges établi sur le modèle du cahier des charges de notre futur livre) aux membres du Bureau. Il est en effet 
normal et indispensable (ce mémento entraînant un financement AFCB), que les membres du Bureau, représentant 
nos adhérents se prononcent sur ce cahier des charges. 
C’est alors moult échanges et commentaires qui conduiront finalement C. Méry à abandonner ce projet, les 
membres du Bureau et l’équipe « mémento » n’ayant pas réussi à se mettre d’accord sur ce cahier des charges. Donc 
affaire classée pour l’Association.  
 

En fait ce projet a été repris depuis, à titre privé, par cette petite équipe qui projette une édition en début d’année 
2005. Souhaitons-leur la réussite de leur projet. Espérons que notre livre ne souffrira pas trop de ce contretemps. 
  

En fait depuis mon appel, plusieurs participants se sont remis courageusement au travail. 
Je profite de ce courrier pour vous rappeler, avec insistance, que nous attendons toujours que de nouveaux 
collaborateurs se joignent à nous pour cette grande œuvre. 
Pour en terminer avec ce « mot du Président » je souhaiterais vous rappeler que nous éditons périodiquement des 
lettres flash et que vos petites annonces y sont les bienvenues. 
Enfin je ferais à nouveau appel aux membres de notre Association qui ont quelques dons d’écrivain pour nous 
proposer un petit (ou un grand !) article pour notre journal trimestriel. Essayez vous à ce domaine de l’écriture, c’est 
le premier article qui compte et le reste viendra tout seul. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous aider 
ou vous conseiller. 
Les membres du Bureau et moi-même vous souhaitons dès à présent, de bonnes fêtes de fin d’année. 
 

U 
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Pierre RENOUX 

 
 

epuis que je m’intéresse aux baïonnettes, et ce n’est pas d’hier, ou presque, je me 
suis posé la question de l’origine de la baïonnette. Quelle masse de documents ai-je 
pu consulter, tous se copiant les uns les autres allègrement au grand mépris de la 
réalité et de la logique. Les auteurs anciens, très souvent cités nous parlent de 

« bayonnettes », fabriquées à Bayonne. Aussitôt les « historiens » de tous crins nous annoncent « Nous connaissons 
enfin l’origine de la baïonnette puisque X ou Y nous la disent fabriquée à Bayonne ! »  
 
Certes, il fut fabriqué à Bayonne un objet appelé par la suite « bayonnette », nom qu’il ne portait certainement pas à 
l’origine de sa création. En effet, lorsque l’on approfondit ces textes anciens, le nom de bayonnette est toujours 
associé à une dague, à un poignard et jamais il n’est rapproché de l’usage avec une arme à feu. Comme c’est 
étrange !, s’il y avait eu corrélation entre les deux armes, nos auteurs anciens en auraient très certainement fait état. 
 
 

Donc pour moi le mot « bayonnette » à l’origine ne représentait qu’une arme blanche, sorte de poignard, de dague, 
comme on avait aussi à la même époque la « dague à l’italienne », la « main gauche » et nombre d’autres 
appellations pour des armes blanches somme toutes assez semblables et ayant toutes des lames courtes venant le 
plus souvent en renfort de l’épée lors de l’assaut, voire permettant d’assurer sa protection rapprochée lorsque 
l’usage de l’épée n’était pas possible ou interdit. Très certainement Bayonne était un centre producteur d’une sorte 
de dague, probablement de qualité puisque le nom est resté. 
Les « évidences » géographiques ou typologiques n’étaient pas plus concluantes et à mes yeux, ceux qui donnaient 
comme origine Bayonne pour « notre » baïonnette se trompaient. 

D 

 
 
 

 
Rêveries 
sur l’origine 
de la baïonnette … 



3/40 

Bulletin n° 31.  ©  A.F.C.B.  Automne 2004 
 

Puis un jour je suis tombé par hasard sur la description donnée par Louis de GAYA dans son « Traité des Armes » 
publié à Paris en 1678.  

 
 

Baïonnette bouchon  selon le « Traité des armes » de Louis de GAYA, 1678. 
La parenté avec une pointe de pique semble évidente. 

 
Louis de GAYA décrit cette bayonnette comme n’ayant pas de croisière, avec un manche de bois de 8 ou 9 pouces 
de long (22 à 25 cm), une lame pointue et affûtée d’un pied de long ( 33 cm) et un pouce de large (2,7 cm). En outre 
il nous dessine cette baïonnette avec un manche très peu conique et une lame lancéolée ou en feuille de laurier, le 
manche étant presque aussi long que la lame. Il est bien évident que cette description correspond à un stade 
embryonnaire de la baïonnette car en 1678 la baïonnette bouchon telle qu’on la connaît est déjà plus élaborée, plus 
finalisée. 
Une visite chez un ami américain qui s’était fait fabriquer, à titre d’illustration pour un article, une réplique de cette 
arme (dont à priori je ne connais pas d’exemplaire dans aucune collection privée ou publique) et un coup d’œil à 
cette réplique m’ont fait un coup : j’avais devant moi la réponse à cette angoissante question sur l’origine de la 
baïonnette. 
 

En effet, l’objet présenté m’a immédiatement fait penser à une pique ou à un épieu de chasse dont la hampe avait 
été raccourcie. En discutant avec cet ami à propos de cette baïonnette « préhistorique » nous avons convenu que très 
certainement son origine était banale et, comme beaucoup d’inventions dans l’air du temps, elle a surgi simplement 
simultanément en de nombreux endroits. 
Imaginez : un seigneur quelconque vient de passer de l’arc ou de l’arbalète à l’arme à feu pour chasser le gros 
gibier, le sanglier ou même l’ours, probablement un mousquet à mèche, car le mousquet à rouet n’est pas adapté par 
sa forme à une bonne préhension en main de la crosse pour l’usage auquel je pense. L’animal, blessé, se met à 
poursuivre son chasseur qui ne doit sa sécurité qu’à une fuite rapide et à la proximité de son cheval. 
Une fois rentré en son château, que fait-t’il après avoir envoyé ses gens rechercher le mousquet abandonné dans sa 
fuite ? Il en parle à son valet d’arme ou peut-être à son armurier, l’un et l’autre étant certainement la même 
personne. « Pourrais-tu me trouver un moyen de ne pas être désarmé quand j’ai tiré mon coup de feu et que la bête 
n’est que blessée ! », n’oublions pas qu’à l’époque les mousquets n’étaient qu’à un canon. 
Le valet d’arme, après quelques instants de réflexion avise au mur une des piques de chasse abandonnées depuis que 
l’arme à feu a fait son apparition au château. Peut-être même avait-il déjà l’idée en tête et n’attendait qu’une 
occasion pour la « sortir ». Il prend une scie sur l’établi, quelques coups de plane ou de rabot plus tard il enfonce le 
manche ainsi dégrossi dans le canon d’un mousquet et le présente à son maître. Faire un étui n’est pas du plus 
compliqué pour cet homme de l’art à moins qu’un palefrenier un peu bourrelier n’en soit chargé. 
Voilà à mon avis comment est née la baïonnette bouchon. Je ne prétends pas que mon hypothèse soit totalement 
exacte, peut-être est-ce une dague de chasse ou une épée hors d’usage qui fut modifiée à la place d’une pique, cela 
dépend certainement de ce qui était en stock dans le cabinet d’armes, peut-être même selon l’endroit l’une de ces 
trois armes blanches a servi à la transformation, mais ma préférence va à la pique de chasse qui ressemble le plus au 
dessin de Louis de GAYA. Très certainement cette réflexion s’est faite simultanément en plusieurs endroits 
d’Europe. 
Ce « couteau de fusil » créé, l’armurier ou le fourbisseur local l’a peu à peu modifié, enjolivé pour en faire l’objet 
d’art que nous connaissons maintenant, et l’aspect se rapprochant de la dague avec le temps, le nom d’une des 
dagues la plus célèbre de l’époque, ou la plus réputée, celle de Bayonne, a été associée à cet objet civil utilisé à la 
chasse. Peut être même l’association du nom de la dague au couteau de fusil fut-il dû à un argument commercial, les 
armes de Bayonne étant alors fort réputées de par leur qualité. Cela malheureusement nous ne le saurons 
probablement jamais, l’histoire ayant peu conservé de prospectus publicitaires du 16e siècle. 
L’association de la bayonnette à l’usage militaire a probablement suivi de peu cette invention, lorsque les 
gouvernements ont décidé la suppression de compagnies de piquiers. N’oublions pas que les nobles étaient souvent 
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officiers et que les officiers étaient tous nobles. Comment ne pas imaginer un colonel, qui utilisait déjà la baïonnette 
à la chasse, ordonnant la commande de quelques centaines de ces armes pour équiper son premier rang de 
mousquetaires. De fil en aiguille l’usage de cette arme à l’armée se répand et, avec l’apparition du fusil, rappelons 
le des armes à platine utilisant le silex pour la mise à feu, d’où le nom de fusil qui lui est donnée par analogie, cette 

bayonnette militaire prend l’aspect que nous connaissons avec sa croisière formant outil pour changer la pierre et en 
Retailler le biseau. 
On peut même aussi imaginer la création de ce que l’on a appelé à une époque la « bayonnette à anneaux » : un 
ouvrier armurier ayant une idée pour empêcher que le canon ne soit obstrué par cette foutue poignée de cette fichue 
bayonnette : « si je soudais sur le côté du canon un tube de fer pour y entrer la poignée de la bayonnette ? ». Ne riez 
pas !, nombreuses sont les bayonnettes connues devant ainsi se fixer sur l’arme à feu, le plus souvent la poignée est 
munie d’un ressort pour éviter qu’elle ne sorte trop facilement du tube, ressort inutile voire dangereux si la 
baïonnette était fixée dans le canon, la croisière étant en outre munie d’un anneau qui enserre l’extrémité du canon 
(c’est le seul cas ou personnellement je parle pas d’une douille pour une baïonnette) et ainsi améliorer la tenue de 
l’arme blanche. 
Cet ouvrier armurier en parle à son chef, et lui montre peut-être un « prototype », l’idée remonte au capitaine, au 
colonel qui la trouve très bonne et qui apprécie l’exemplaire modifié dans l’atelier du régiment. Rapidement la 
décision d’une commande officielle est prise, quelques fusils sont modifiés…. N’oublions pas qu’à l’époque les 
Colonels étaient en charge de l’approvisionnement de leurs régiments et seuls responsables du matériel utilisé. 
Par la suite une autre idée germe, si la douille était fixée directement à la lame et la poignée supprimée, puisqu’elle 
n’apporte pas grand chose à la bayonnette et que de toutes façons le soldat est toujours muni de son épée forte. Peut-
être même cette idée fut elle copiée de ces quelques bayonnettes anglaises que nous connaissons avec une douille 
fixée sur le coté de la lame ou de la croisière dont Graham Priest nous a si bien narré l’histoire il y a quelques 
temps. Pour passer de la « baïonnette à anneaux » à la baïonnette à douille, il n’y a qu’à en supprimer la poignée…. 
Et le poids de Vauban pour les historiens !! 
 
La baïonnette à douille pourrait bien être aussi née en suivant ce cheminement. 
Cette rêverie ne vous a pas convaincu ?. Pour ma part je suis certain que l’invention de notre chère baïonnette a eu 
quelques chances d’avoir suivi ce cheminement. 
Que celui qui a une meilleure idée me le fasse savoir, et surtout que l’on ne me ressorte pas encore cette légende des 
basques qui acculés et à court de munitions ont mis leurs poignards dans le canon de leur fusil. En effet, qu’ont ils 
fait des pommeaux de ces poignards ? N’oubliez pas qu’à l’époque tout poignard avait un pommeau massif et plus 
volumineux que la poignée pour équilibrer le poids de la lame. Si vous ne me croyez pas, reportez vous à l’article de 

Graham PRIEST sur les dagues à 
douille anglaises, le pommeau a 
du être entaillé sur un côté pour 
permettre la fixation au canon. De 
même tous ou quasi tous les 
couteaux rustiques qui nous sont 
parvenus ont une poignée soit 
cylindrique soit avec une conicité 
la rendant plus large à l’arrière 
qu’à l’avant, ce qui combiné avec 
leur absence fréquente de 
croisière, rendrait la mise dans un 
canon du mousquet très aléa-
toire…..D’autant que cette bataille 

est très tardive dans l’histoire qui nous intéresse. 
 
Voyez vous, pour moi la collection et l’histoire, c’est aussi parfois une question de rêverie, sérieuse….. 
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l’Oesterreischiche Waffenfabrik Geselleschaft (signifiant : Société autrichienne de fabrique d’armes). Le sigle est 
bien connu des collectionneurs tant au niveau des baïonnettes destinées à l’Autriche, que destinées à l’exportation. 
Ci-dessous un exemple de marquage sur un modèle standard. Il est appliqué côté droit.  
 

 

Les variantes 
du modèle 1895 
autrichien… 

Gérard ADAM 
2ème ti 

insi donc, nous avons vu dans la première 
partie les différentes formes, sans s’atta-
cher néanmoins à la finition. 
Cette deuxième partie va consister en une 
tentative de lister un maximum de 
fabricants,  identifiés ou non,  et de  savoir  

si possible ce que chaque code cache comme fabricant, ce 
que chaque marquage peut signifier. Certains sont 
parfaitement connus, d’autres en cours d’idenfication, et 
pour certains récemment identifiés, tant par notre ami 
Andrej BLAZICEK de Slovaquie, et par Carl ZIEGLER 
qui m’a beaucoup appris par les informations précieuses 
figurant sur son site. 
Nous débuterons bien entendu par les modèles militaires 
autrichien, allemand, tchèques et autres, puis par les 
modèles civils autrichiens, puis nous élargirons le cercle 
des fabricants, civils, non identifiés encore, et il y en a… 
 
1 - Le fabricant militaire autrichien :  
A ma connaissance il n’y a  que la firme  OE-WG, à savoir   

A
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2 – Le fabricant militaire hongrois : 
La Hongrie a également fabriqué des modèles 1895 à Budapest sous le sigle FG-GY (sigle de Femaru Fegyver es 
Gepgyar). Ci-dessous un exemple de marquage sur un modèle standard. Il est appliqué côté gauche.  
 

 
 
Les fabricants militaires allemands : 
Eh oui, je dis bien les fabricants, car il y en a deux. Un est bien connu, l’autre beaucoup moins. Commençons par le 
plus connu : Ernst BUSCH à SOLINGEN, qui a fabriqué en 1917 et 1918 à destination de l’armée allemande. Ci-
dessous le marquage, appliqué côté gauche. 
 

 
 
Le second, bien moins connu est SIMSON & Co à SOLINGEN, sans datation et sans poinçon de contrôle, à 
destination de l’armée bulgare. Ci-dessous le marquage, appliqué côté gauche. 
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3 - Le fabricant militaire tchèque : 
Après le premier conflit mondial, une partie de l’Empire austro-hongrois est morcelé, et la Tchécoslovaquie est 
ainsi créée. Le marquage officiel d’état est : CSZ. Ci-dessous un exemple de marquage sur un modèle de cavalerie 
(viseur sur douille). Il est appliqué côté gauche.  
 

 
 

4 – Le fabricant militaire yougoslave : 
Après le premier conflit mondial, une partie de l’Empire-austro-hongrois est morcelé, et un autre pays est créé : La 
Yougoslavie. Le marquage officiel d’état est : AT3 (en cyrillique, ce qui s’écrit VTZ dans notre alphabet) Ci-
dessous un exemple de marquage sur un modèle standard. Il est appliqué côté gauche.  
 

 
 

4 – Le fabricant militaire polonais : 
Après le premier conflit mondial, la Pologne a également utilisé des baïonnettes 1895, mais en a également marqué 
sur la lame. Ci-dessous plusieurs exemples :  le premier marqué Kr sur le côté gauche alors que… 
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sur le côté droit : 
 

 
 

Une autre variante existe, avec, marqué sur le coté droit, Zb et Kr en dessous.   
 

 
 
Les fabricants civils : 
Le seul ayant laissé une trace réellement exploitable est L. ZEITLER à VIENNE VIII. Nous le voyons ci-dessous, sur 
un modèle de cavalerie, (viseur meulé), sigle appliqué coté gauche …  
 

  
 
 

…et indication commerciale côté droit. 
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Les autres fabricants civils recensés sont, dans le désordre : 
Une firme dont le « logo » est HWF pouvant correspondre à " Heeres Wiener Fabrik"  
  
 

  
 
Une firme dont le sigle est BFM pouvant être la « Berndorfer Maschinen Fabrik », avec des variantes de sens 
d’application des lettres. Voici le premier : 
 

 

HWF appliqué à droite 

BFM à l’envers, appliqué à gauche 
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Voici le second : 
 

 
 

Et le troisième appliqué  vers le tranchant, côté gauche, en attente de mieux : 
 

 
 

Une firme dont le sigle est MO, identifiée comme étant « Moravske Ocelarny » Usine Morave des Métaux  Ce 
sigle apparaît sur la lame et sur le fourreau.  
Mais sur le fourreau, son apposition n’est pas sur le bouton de chape comme à l’habitude, mais entre le rivet de 
fixation et le bord du fourreau. Ci-dessous le marquage de la lame, apposé côté droit. 
 

 

BFM à l’endroit, appliqué à gauche 
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Une firme marquée AB, non identifiée, marquée coté gauche  : 
 

 
 
Une firme dont le sigle ressemble à un I cerclé, en fait les lettres ZP entrelacées dans un cercle, initiales de la raison 
sociale Zbrojovka Praga localisée à Prague-Vrsovice, refourbisseur de lames d’autres fabricants de 1920 à 23. 
 

 
 
Une firme marquée d’un sigle initialement  interprété comme étant W, identifiée comme étant WWF, signifiant 
vraisemblablement Wiener Waffen Fabrik (voir gros plan ci-dessous), marqué côté droit,   
 

 

Marquage côté gauche. 
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Certaines lames sont marquées  « Stf » dont il est envisagé qu’il s’agisse d’un marquage de OE-WG précoce (St 
pour STEYR et f pour Fabrik), appliqué côté gauche : 
 

 
 
D’autres sont marquées d’une sorte de « logo » traduit comme étant OMC par les anglo-saxons, en fait sigle repré-
sentant la « Genossenschaft Maschinenhaus des Buchsenmacher »  à Kärnsten (Autriche), appliqué côté droit. 
  

 
 
Il est apparu que certaines lames ne portaient aucun marquage. Certains exemplaires sont connus. 
 

 

                            A  suivre… 
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Histoire de la métallurgie des armes 
blanches 

Roland TATREAUX 
 
 
 

réambule : En lisant l’article de Monsieur Michel PICOT dans le bulletin N° 23 de l’A.F.C.B, je 
n’ai pu m’empêcher de me dire : « qu’en termes choisis, ces choses là sont bien dites » car cet 
adhérent (que je n’ai pas l’honneur de connaître) résume bien là la problématique du 
collectionneur passionné mais pas forcément érudit quant à sa contribution au bulletin de notre 

association. Il n’est pas aussi évident et facile qu’il y paraisse que de prendre sa plume derrière nombre de 
rédacteurs du bulletin de l’A.F.C.B dont je lisais déjà les articles, bien avant d’en devenir membre, dans les revues 
spécialisées et desquelles j’ai pratiquement tout appris. Toutefois, il ne sera pas dit que je ne tenterai pas à nouveau 
l’exercice. 
Si baïonnette en main, mes premières interrogations portent sur le type, le modèle, le pays d’origine …., il est une 
question plus générale et plus technique que je me pose : en quoi sont-elles faites et plus particulièrement en quel 
matériau sont forgées les lames ? 
Ayant à ce jour trouvé aucune littérature traitant du sujet, je vous propose une petite histoire de la métallurgie des 
armes blanches (article très, très généraliste) avec espoir que les détenteurs d’informations plus précises et plus 
pertinentes sur la chose se découvriront et nous en feront part lors des prochaines publications. 
 
Histoire de la métallurgie des armes blanches 
Une arme blanche est une arme dotée d’une lame en acier d’où son nom par analogie à la couleur du métal. Les 
armes blanches accompagnent le développement de la métallurgie. Les progrès dans l’art des alliages permettent 
progressivement de fabriquer des épées solides à lame large et longue qui conféreront aux guerriers francs leur 
supériorité militaire. La généralisation  des armes à feu individuelles ne les fait pas disparaître : le baïonnette 
surmonte le fusil en vue des combats au corps à corps qui sont encore fréquents durant la Première Guerre 
mondiale. C’est plutôt la transformation du champ de bataille où les ennemis ne sont plus en contact qui lui retire sa 
raison d’être dans la guerre moderne. Armes silencieuses, les couteaux-baïonnettes sont plutôt utilisés dans des 
actions du type commando. 
Les premières lames furent réalisées à partir des métaux natifs, c’est à dire des métaux qui existent à l’état pur dans 
la nature tels le cuivre, l’or, le platine et le fer météoritique. Bien avant de connaître l’action du feu, l’homme 
apprécia les qualités mécaniques du métal et réussit d’autant mieux à marteler or et cuivre natifs qu’ils étaient très 
purs. 
L’innovation de la fonte du cuivre permet de partir du cuivre natif et d’obtenir le métal à l’état liquide qui moulé et 
refroidi prend la forme que l’artisan veut bien lui donner. Martelage à la pierre et chauffes dans l’âtre seront 
alternés. 
 
A l’âge du cuivre apparaît le plus ancien procédé thermochimique maîtrisé par l’homme : la cémentation à 
l’arsenic. La cémentation est un traitement thermique par lequel on chauffe à très haute température un métal au 
contact d’un cément pour en modifier les propriétés. Le cuivre allié à l’arsenic constitue un alliage plus dur que le 
cuivre. De plus l’arsenic possède d’excellents effets sur la coulabilité du cuivre. 
Après l’âge du cuivre vient l’âge du bronze. Le bronze est un alliage de cuivre et d’étain qui est plus fluide quand il 
est en fusion et plus dur quand il est froid. La qualité des pièces obtenues est donc plus grande pour les armes. 
A l’âge du bronze succède l’âge du fer. Une nouvelle étape est franchie avec l’utilisation courante du fer terrestre. 
Celui ci est plus difficile à obtenir que le bronze car après la réduction partielle du minerai qui forme une loupe au 
fond du fourneau, il faut cingler celle-ci avec de fortes masses pour en sortir des fragments de métal rassemblé en 
lingot. Il faut ensuite re-marteler le fer dans des conditions physiques et thermiques tout à fait précises pour mettre 
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en forme l’objet voulu et lui donner les qualités indispensables à son utilisation. Il faut en particulier réintroduire par 
cémentation une faible quantité de carbone pour aciérer le fer et le rendre plus dur. Les conditions technologiques 
de cette nouvelle métallurgie apparaissent en 1500 et 1000 avant J.C. Ce n’est qu’au XIVème siècle que l’on sut 
produire des températures assez élevées pour obtenir de la fonte à 4% de carbone. En 1740, Benjamin Hunstman 
parviendra à trouver le réfractaire dont il fera des creusets et grâce au coke qui permettra d’atteindre sa température 
de fusion, pour la première fois, l’acier sera fondu. Jusqu’en 1771 on a ignoré le rôle du carbone dans le fer et tout 
progrès a été purement empirique. Il fallut attendre 1784 pour que soit résolu le problème de la conversion de la 
fonte en un produit ductile par le procédé du « puddlage » inventé par Henry Cort. C’est en 1856 que s’amorce la 
révolution industrielle pour des grands tonnages d’aciers transformables en produits demi-finis grâce à la 
découverte du convertisseur par Henry Bessemer. Le XX ème siècle a apporté une connaissance précise des 
matériaux et de leur procédé de fabrication grâce à d’importants progrès scientifiques et technologiques comme le 
microscope optique puis électronique, la diffraction par les rayons X, ……. 
 
Comme il a été évoqué plus haut l’acier est donc un alliage de fer et de carbone. Dès le début de l’âge de fer des 
armes apparaissent constituées au moins superficiellement de martensite. Ce sont des aciers produits par 
cémentation et trempe. Le fer chauffé dans les charbons de bois dur du four au stade austénitisation (890°C) absorbe 
le carbone dans le contenu du bois et par refroidissement rapide (trempe à l’eau) la structure de cet acier passe 
d’austénitique à martensitique, structure contenant des carbures de fer durs et cassants. Dès l’époque classique 
grecque des lames ont une structure beaucoup plus complexe et sont partiellement constituées de ferrite et de perlite 
(aciers doux) obtenues soit par recuit, soit par refroidissement différencié. Une tempe à l’huile, liée à la viscosité de 
celle-ci, donnera une trempe plus douce et diminuera les contraintes liées à la formation de la martensite qui sont 
particulièrement sensibles dans des pièces telles que des lames qui se briseraient au premier coup porté. 
Les traitements thermiques sont de deux types. Ceux pour améliorer l’homogénéisation de la structure et ceux qui 
permettent d’améliorer la résistance à la déformation, au choc, à l’usure, à l’abrasion. Le recuit est du premier type. 
C’est celui qui élimine le mieux les contraintes thermiques et qui en général correspond à la dureté la plus faible. La 
trempe, le revenu et le durcissement structural sont du deuxième type. La trempe a pour effet de maintenir la 
structure moléculaire des métaux et des alliages acquise à chaud en durcissant les uns comme le fer, la fonte, l’acier 
et en assouplissant les autres comme le bronze. L’important est de savoir, pour les applications mécaniques, quel 
sera le refroidissement le plus lent que l’on peut utiliser en étant assuré d’obtenir une structure martensitique. ( La 
température d’apparition de la martensite pour un acier XC38 comprenant 0,38% de carbone est de : 360°C) Le 
revenu est un traitement thermique effectué en général après une trempe à une température beaucoup plus faible que 
celle choisie pour cette dernière. Le refroidissement final est effectué à l’air libre. Dans certains cas à l’élimination 
des contraintes de trempe peut se superposer une nouvelle évolution de la structure qui tend en général à donner un 
matériau plus résistant. On parle de durcissement structural. (augmentation de la résilience) 
Il serait dommage de clore ce chapitre sur l’acier sans évoquer le cas des aciers damassés qui se caractérisent par 
une sorte de moirage ou de veinage composé de fibres serpentantes.  
 
Le vrai acier de Damas est un acier naturel à haute teneur en carbone provenant des mines de Damas. Cet acier 
contenant environ 2% de carbone, niveau trop élevé pour obtenir les caractéristiques mécaniques optimales, il fallait 
le marteler à une température proche de 1000°C tout en réalisant des pliages multiples. Ces opérations permettaient 
de faire baisser la teneur en carbone de la surface fraîchement exposée à l’air, le carbone de l’air se combinant avec 
l’oxygène pour former du monoxyde de carbone. L’inter diffusion du carbone passant des surfaces à haut carbone 
vers les surfaces à bas carbone permettait d’avoir une homogénéisation du carbone dans l’acier. Le produit final est 
un acier damassé ayant d’excellentes caractéristiques mécaniques parce que sa teneur en carbone est à la fois 
relativement basse (environ 1,3% de carbone) et uniformément répartie dans une matrice à grains fins. 
Contrairement à ce que beaucoup pensent toutes les couches ont la même teneur en carbone et les pliages multiples 
n’ont pas été effectués dans le but de produire des milliers de couches distinctes et alternées à bas et haut carbone. 
Les aciers damassés soudés sont obtenus à partir de fers doux et de fers carburés soudés en fagot lequel est corroyé 
à plusieurs reprises, après pliage ou autres déformations, de manière à former des motifs visibles à la surface. Ces 
produits soudés à l’état solide ne doivent pas être confondus avec les vrais aciers de Damas qui étaient forgés à 
partir d’une pièce unique. Dans les deux types d’aciers damassés les motifs dus aux différentes couches sont rendus 
visibles par polissage et attaque chimique de la surface. Cette opération est appelée damasquinage. 
Peut-être certaines lames de baïonnettes ont-elles été forgées à partir d’acier damassé pour des questions 
d’esthétique ? (baïonnettes de parade) 
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Toujours est-il que quelles que soient les époques, les qualités recherchées pour le type d’arme qui nous intéresse, la 
baïonnette, sont la dureté et la résilience. Pour des raisons évidentes, la flexibilité n’est pas souhaitée. Ces exigences 
ont conduit à la solution adoptée par l’entreprise BALP qui fournit l’armée française à savoir : 
L’acier utilisé est soit du XC38 (C35) contenant 0,38% de carbone soit du XC42 (C40) contenant 0,42% de 
carbone. Il a été trempé puis revenu deux fois afin d’en améliorer la résilience, c’est à dire sa résistance au choc à la 
suite de quoi on lui a fait subir un grenaillage (technique d'écrouissage d'une surface métallique consistant en une 
projection de grenaille à grande vitesse sur cette surface) pour en améliorer sa dureté superficielle. 
Voilà pour ce qui est de ma petite histoire de la métallurgie au travers des armes blanches. J’espère n’avoir pas été 
trop indigeste et serai gré à quiconque pourraient apporter des éléments plus précis en la matière sur tel ou tel type 
de modèle. 
 
Bibliographie :  
* Yahoo  Encyclopédie 
* Encyclopœdia Universalis 
* Le Robert 
* Mémoire de métallurgie par Monteiro T., Delmas J.,  Onrazac X., Durand Fabien à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs    
   de Tarbes 
 
 

REPONSES  au  Bulletin 21. 
 

 
Avec le retard qui lui est habituel, le Maquettiste et Directeur de Publication fait amende honorable concernant la 
publication tardive d’une réponse, « oubliée » dans un coin…Que l’auteur de cette réponse veuille bien pardonner 
ce retard. 
 

« Salut Christian, je viens de lire en partie le bulletin 21 et j'y apporte quelques remarques. » 
Concernant l'article de B. Aubry, une réponse: les premiers faux "Demag" que j'ai rencontrés se trouvaient en 
Allemagne, sur la bourse de Stuttgart en avril 1991 et étaient vendus (par Waffen Franconia il me semble) 
comme copie, à bas prix (250 francs je crois), et ne comportaient pas de poinçons ni marque de fabrique.  
A l'époque, on n'en voyait pas encore chez nous. Les premiers sont arrivés quelques mois plus tard sur les stands 
de quelques individus peu scrupuleux qui, eux, essayaient de les vendre comme "bons". 
 

Concernant l'article d'A. Legillon, j'ai moi-même trouvé des 1898 en fouille sur les champs de bataille. 
Bizarrement, c'est même ce modèle que j'ai trouvé le plus fréquemment et en première ligne. Je peux garantir que 
les propriétaire n'étaient pas des garde-voie !!! L'une d'elle a été trouvée dans un puits à Limey, village situé sur le 
front du saillant de Saint-Mihiel. Les deux autres à proximité d'un ancien cimetière allemand situé dans le fameux  
"Quart-en Réserve", à Bois-le-Prête, théâtre de violent combats en mars-avril 1915, comme l'attestent encore 
quelques pierres tombales de cette époque. J'ai également trouvé à cet endroit deux baïonnettes 1871 dans ce qui 
restait de leur fourreaux, ainsi que divers bouchons obturateurs pour le canon du fusil K 88 !!! Donc la S 1898 
était bien utilisée au combat au moins jusqu'au printemps de 1915, voire plus tard encore puisque j'en ai 
également trouvée une dans le ravin de la Caillette, à Verdun, donc forcément après le 21 février 1916.... 
 
 

Appel à Articles : 
Bien que recevant régulièrement la prose qui fait les beaux jours du bulletin, je me trouve encore à ne 
pouvoir avoir suffisamment de matière pour prévoir un bulletin d’avance. 
Je sollicite donc encore les apprentis écrivains de se lancer dans la mêlée (comme au rugby), et de nous 
transmettre textes et photos afin de faire perdurer ce bel outil qu’est notre bulletin (il n’y aura pas de 
placage). Espérant ainsi varier les thèmes abordés,  vous ferez évoluer ce vecteur de connaissance vers une 
pluralité de bon aloi et cette variété, source de richesse ne fera que susciter d’autres vocations. Merci à 
ceux qui se sont déjà lancés, bon courage aux futurs écrivains. 
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QUOI DE NEUF DANS L’EDITION ??? 
 

 
Gérard ADAM 

 
 
 

 
chaque fois que nous avons une information sur un ouvrage qui est paru récemment, nous vous en 
informons afin que vous puissiez être tenus au courant des dernières parutions. Il est bien évident 
qu’il s’agit généralement d’ouvrages traitant des baïonnettes. 

   Dans le cas qui nous intéresse cette fois-ci, nous vous présentons un ouvrage fait par Bruce 
KAREM, grand collectionneur US et membre du BCN (bayonet Collector Network) intitulé : « The German S84/98 
bayonet volume 1 (1908-1933). » qui peut dédicacer son livre aux adhérents de l’AFCB qui le désirent.  

" 

 

A 
Cet ouvrage est présenté comme étant 
l’ouvrage définitif sur le sujet 
concernant les baïonnettes allemandes S 
84/98. L’oeil acéré de Bruce pour la 
prise en compte des détails et la  qualité 
de la reproduction de l’ouvrage en font 
un must dans la bibliothèque sur le sujet. 
 

Ceci est le premier tome qui sera suivi 
d’un second sur la période 1934 à 1945 
et peut être même après…  
 

Couverture rigide recouverte d’une 
jaquette, photos en noir et blanc, texte en 
anglais. 
Il est à signaler que cet ouvrage est le 
fruit d’une collaboration internationale 
et non seulement US, en effet, Christian 
MERY et moi-même avons contribué à 
cet ouvrage en fournissant quelques 
photographies de pièces de nos 
collections respectives. 
5 

Le prix est (port compris des US vers la 
France) de 40 US $. 
Je me suis proposé de faire l’intermé--
diaire entre Bruce et les adhérents 
désirant acquérir cet ouvrage. Mais cet 
ouvrage peut également être obtenu 
auprès de son auteur,  
 
Bruce Karem 
113 Timothy Ave. 
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 
ETATS UNIS. 
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 Roy Williams  
 
 
 

e livre « Bayonet Book » de Watts & White n’a pas fini de nous surprendre par la richesse de ses 
informations et le N° 444 , page 199 en est un parfait exemple. 
Cette très rare modification devrait plutôt trouver sa place dans la section allemande de la 
première guerre mondiale, car elle a été réalisée pour monter cette baïonnette sur le fusil 
Kommission Gewehr 1888. La conversion est relativement simple si on la compare à d’autres 

baïonnettes utilisées par les troupes allemandes. Elle a dû être aisée et rapide à réaliser. 
  

Ces modifications sont les suivantes :  
1°)  Le sommet du pommeau a été meulé et aplati . 
2°) Les plaquettes ont été changées et l’arête postérieure de la lame située derrière la poignée a été meulée sur 
environ un ou deux millimètres pour permettre à la poignée de s’adapter au canon du Kommission Gewehr 
1888. 
3°) Le trou de douille a été aminci de 10,5 à 5 mm environ d’épaisseur. 
4°)  On ne trouve pas de poinçon allemand mais simplement la lettre A frappée sur la croisière. 

  

Le modèle présenté en photo par les auteurs semble avoir des plaquettes bois, les plaquettes en corne d’origine sont 
fragiles et peuvent se briser au démontage. Elles peuvent être de remplacement, semblables à celles que l’on 
observe sur les Baïonnettes modèle1870 long illustrant un  article précédemment publié page 22 dans le numéro 19 
de notre revue. 
  

Dimensions : 
 

Longueur totale 400 mm.   Longueur de lame 279 mm  Largeur de lame   24,8 mm 
Diamètre de douille 17,4 mm   Longueur du fourreau 307 mm. 
 

L‘auteur n’a aucune photo d’époque à publier montrant cette très rare transformation sur une arme, Il ne peut que 
montrer par comparaison une baïonnette de ce type non transformée dans son fourreau cuir et laiton. Ci-après pas 
de texte, uniquement des photographies pour le plaisir des yeux…. 

L 

Transformation pour le Kommission Gewehr 1888 

de la Baïonnette Italienne 
Vetterli modèle 1870/87 pour les 

Troupes d’Afrique. 
 



18/40 

Bulletin n° 31.  ©  A.F.C.B.  Automne 2004 
 

 

 
 

Ci-dessus une vue de dessus de cette pièce particulière. La modification de la croisière est manifeste. 

Nous observons ici deux clichés différents.  
Sur le cliché de gauche, une baïonnette italienne 
modèle 1870/87 des Troupes d’Afrique (à droite) 
comportant encore sa finition d’origine et dont la 
croisière n’a subi aucune modification. 
A gauche la baïonnette « allemande » adaptée au  
Kommission Gewehr modèle 1888, élaborée à partir 
d’une baïonnette italienne modèle 1870/87 des 
Troupes d’Afrique. 
La finition est différente, mais la modification de la 
croisière est manifeste. (    ). 
Sur le cliché ci-dessous, une vue permettant de voir la  
parfaite fixation de cette baïonnette au fusil concerné. 
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Ces différentes photos nous ont montré la qualité exceptionnelle ce cette baïonnette, tant par la rareté de 
cette transformation que par la qualité de la pièce présentée, dans un état proche du neuf. 
 

Vue de droite, avec cette curieuse modification 
de la croisière au niveau de la douille. 

Vue de deux tiers avant gauche, nous 
pouvons noter la qualité de cette pièce 
modifiée. 



20/40 

Bulletin n° 31.  ©  A.F.C.B.     Automne  2004 
 

 

 La Photo du trimestre ! 
 

Alain LEGILLON 
 
 

est encore moi ! Ils ont raison au Bureau de dire que lorsque l’on commence, on ne peut plus 
s’arrêter. Cette fois-ci je me manifeste pour vous montrer une photographie inattendue, quoi que 
pouvant être rencontrée n’importe où, pourvu qu’il y ait un monument aux morts avec une statue 
guerrière à son sommet ! 

 

 

C’ 
Ce brave poilu, drapeau 
dans une main, fusil dans 
l’autre, regarde la ligne 
bleue des Vosges depuis 
des décennies dans le 
froid, la chaleur, le vent, 
la pluie, les intempéries 
quoi ! 
 

Il n’a pas été toujours 
comme maintenant sur la 
photo. Mais il reste fier, 
plein d’allant, hardi 
patriote faisant face à 
l’ennemi, voulant l’empê-
cher de fouler le sol sacré 
de la Patrie.  
Il a été respecté, regardé 
comme l’image  persis-
tante dans nos mémoires 
de nos chers disparus, ces 
héros anonymes qui ont 
fait de nous ce que nous 
sommes aujourd’hui. 
 

Au fil des ans, l’enthou-
siasme des élus s’est tari, 
l’entretien s’est fait de 
plus en plus espacé, et 
nous avons ce triste spec-
tacle, qu’aucun employé 
de Mairie n’a eu l’idée de 
corriger, ne serait-ce que 
par un peu de fil de fer ! 
Poilu, sombre héros d’une 
guerre lointaine, ta baïon- 
nette fout le camp.   
 

D’accord, pour te rendre 
plus martial on a affublé 
ton vaillant Lebel d’une 
copie moulée de 98 
allemande, mais quand 
même …  
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Pierre RENOUX 

 
 
 

près avoir longuement étudié les fourreaux destinés à la baïonnette US modèle 1873, il est peut-
être temps de vous la présenter, elle qui est relativement fréquente sur les tables lors de bourses 
aux armes. 
Lorsque l’Ordnance Board décide d’adopter le fusil mle 1873 en calibre 45/70, le bon gros 11 mm 
de l’époque, pour l’armement de l’Infanterie américaine il existe un stock très important de 

baïonnettes du mle 1855, surplus de la guerre de Sécession, que les ventes à l’étranger au cours de nombreux 
conflits, dont notre guerre Franco-Prussienne dite de 1870, n’ont pas réussi à épuiser. 
Tout naturellement, en bons gestionnaires protestants, les responsables de l’armement décident d’adapter cette 
baïonnette au nouveau fusil en lui apportant les modifications nécessaires. 
La façon la plus simple, et la première employée, est de munir la douille de la baïonnette Mle 1855 d’une fourrure 
interne qui, en réduisant de diamètre, permet de la fixer au canon du nouveau fusil mle 1873. Ce type de 
modification est considéré comme rare par les collectionneurs américains car utilisé sur un petit nombre de 
baïonnettes, « en attendant mieux ». 
 

 
 

Photo n° 2 : Baïonnette dont le bord antérieur de la douille est 
arrondi, caractéristique qui se rencontre le plus souvent sur les 
modèles 1855 modifiés.  
On note aussi la très légère arête qui se trouve sur l’avant du 
coude, mis en évidence par le reflet de la lumière. 
 

A 

Les baïonnettes US … 
 
 
                   …modèle 1873 

Photo n° 1 : Une baïonnette modèle 1873, vue sous trois angles différents. 

On connaît deux types de réduction de diamètre 
effectuées de cette façon.  
* Le premier et le plus simple consiste à 
introduire dans la douille d’origine un tube aussi 
long qu’elle. Ce tube peut être tenu en place en 
force ou soudé à l’étain. Les fentes de passage du 
guidon sont ensuite retaillées.  
* Le second type de réduction de diamètre est 
plus complexe, mais est probablement plus 
économique en matériaux et temps : au lieu d’un 
tube de la longueur de la douille on brase deux 
bagues, d’environ 1 cm de long, à chaque 
extrémité de la douille, l’entrée de la première 
fente est seule à retailler dans la bague arrière.  

Certaines baïonnettes ainsi modifiées, surtout du 
premier système, sont meulées à l’avant de la 
douille qui se retrouve en alignement avec le pied 
du coude, lequel n’est plus alors en retrait. 
Bien que connaissant ces deux types de 
transformations  par  les collections  d’amis amé- 
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ricains, je n’ai pas eu moi même l’occasion de m’en procurer, et c’est devenu un de mes rêves. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les deux types de baïonnettes mle 1855, avec virole à course courte et à course longue ont ainsi été transformées, 
et, assez bizarrement, on retrouve ces deux types de virole sur la baïonnette mle 1873, bien que celles à virole à 
course courte soient très rares. 
On peut remarquer aussi une autre différence dans les baïonnettes Mle 1873 à douille compressée, différence que je 
ne peux pas m’expliquer autrement par la machinerie utilisée pour la finition de la baïonnette : la tranche avant de la 

 
 

Photo n° 3 : A gauche baïonnette1873 d’Infanterie, à droite, une baïonnette de 
Cadet modèle 1873, lame raccourcie.  
 
Il semble que la modification de la baïonnette Mle 1855 par retubage de la douille 
ne soit pas satisfaisante, car il est rapidement décidé de fabriquer un baïonnette 
neuve pour le fusil 1873 ; cette fabrication a eu lieu entre la fin de 1873 et le début 
de 1878, et ne semble porter que sur quelques dizaines de milliers de baïonnettes. 
La baïonnette ainsi obtenue est totalement semblable à celle dont nous allons 
maintenant parler. 
Le modèle le plus souvent rencontré, car « fabriqué » en plus grand nombre, a été 
obtenu grâce à l’invention par un certain Colonel Benton de la l’Arsenal de 
Springfield. Il s’agit ni plus ni moins que de mettre la douille de l’ancienne 
baïonnette mle 1855 au nouveau diamètre en la comprimant sur un mandrin au 
diamètre nécessaire, à froid et sous une très forte pression. Au cours de cette 
compression, la douille se resserre et l’excès de métal forme une petite lèvre de part 
et d’autre de la douille, derrière le coude et à son opposé. De même le passage du 
tenon sous le pontet arrière se trouve resserré. Après un léger usinage, la baïonnette 
est prête à être finie, à savoir recevoir son étouteau, qui avait été retiré avant la 
compression, à recevoir sa nouvelle virole et à être bronzée. Les américains 
appellent cette opération le « cold pressing ».  

Une baïonnette inachevée 
que je possède, autre rêve 
qui m’a été long à satisfaire, 
me fait penser qu’au cours 
de cette compression le rebut 
n’a pas été négligeable car la 
douille est légèrement 
fendue à l’avant, le long 
d’une des lèvres de métal 
repoussé, fente due au travail 
important subi par les 
cristaux d’acier au cours de 
l’opération.  
Cette baïonnette rebutée a 
cependant l’avantage de 
nous  faire comprendre com- 
ment  était effectuée l’opéra- 

tion de compression de la douille, et c’est ainsi que l’on se rend 
compte que le pied de coude a lui aussi subi une légère 
compression car de cylindrique qu’il était sur la baïonnette Mle 
1855, il présente maintenant une petite arête très légèrement 
saillante sur son avant, que l’on distingue difficilement à l’œil 
mais que le doigt sent très bien lors de la palpation 
 

Photo n° 4 : Deux baïonnettes inachevées, celle de gauche au 
stade du « cold pressing », celle de droite après polissage et 
avant bronzage. A ce stade aucune des deux n’a reçu son 
étouteau. 
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douille peut être soit plate, comme sur le mle 1855, soit arrondie, ces deux variantes se rencontrant de façon à peu 
près équivalente. 
 

 
 

Photo n ° 5 : Trois viroles de baïonnettes 1873, en haut,  celle à course courte, du type 1855, au milieu celle à 
course allongée (1863), modèle le plus souvent rencontré, en bas modèle de fabrication neuve avec virole à course 
plus longue. 
 

La nouvelle baïonnette mle 1873 est strictement semblable à la baïonnette mle 1855 au diamètre de la douille près. 
La longueur de lame est de 457 mm (18 pouces) avec une largeur de lame de 17,5 mm au point le plus large, elle 
n’a pas été modifiée par l’opération de compression. La longueur de la douille est fixée à 76 mm (3 pouces) mais 
peut varier de quelques dixièmes de millimètres en raison des opérations de finition effectuées. Le diamètre interne 
de la douille est de 18,5 mm (.730 pouces). La longueur totale de la baïonnette est nominalement de 533 mm. 
 

 

 
Comme le mle de base, la lame est de forme 
« profilée », c’est à dire que les angles 
postérieurs au talon ne sont pas saillants, et 
l’arête dorsale de la lame, déterminée par les 
deux pans creux latéraux est aplanie. La 
lame présente un évidemment sur sa face 
interne qui se termine en demi cercle, parfois 
légèrement ovalisé par les opérations de 
surfaçage pratiquées lors de la finition. 
La baïonnette est totalement bleuie, d’un 
bleu très profond tirant parfois sur le noir.   

Photo n° 6 : Quelques marquages de 
talon de lame. Le « S » sous le « US » de 
la  baïonnette de droite correspond pro-
bablement à une fabrication d’origine 
Mle 1855 à Springfield. 
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Tous les marquages qui se trouvaient sur le talon de la baïonnette d’origine peuvent se retrouver : US, U.S., U-S 
voire l’U*S d’Amoskeag de même que les lettres additives A,F,J,T et S sous la marque US. Les baïonnettes 
employées par la Garde Nationale du Massachusset portent sur le talon de lame l’inscription « MASS » en plus du 
marquage US. Enfin il est probable, bien que je n’en connaisse pas, de rencontrer des baïonnettes Mle 1873 portant 
des traces du marquage de Collins (C&Co) sur le côté de la douille, partiellement effacé par l’usinage de la douille 
après compression. 
 

 
 
baïonnettes de cadet fabriquées neuves. Là aussi il est quasi impossible de les différencier, la dernière catégorie 
étant très certainement la moins nombreuse. 
 

 
 

Photo n° 8 : Comparaison de la face interne d’une 1873 de Cadet et d’une 1873 d’Infanterie. La baïonnette de 
Cadet a eu sa lame meulée pour en diminuer la largeur. C’est une Infanterie modifiée en arsenal.  
 

La baïonnette de cadet se reconnaît à sa lame plus courte, 389 mm au lieu de 457 mm, et plus étroite au talon. 

Photo n° 7 : Marquage de la milice du Massachusset   MASS 
mal frappé sur le talon au dessus du US classique. 
 

Il est difficile de faire la différence entre les Mle 1873 fabriquées 
neuves et celles obtenues par compression de douille. Cependant, 
selon les collectionneurs américains, il semblerait que celles qui ont 
l’avant de douille à tranche arrondie soient des baïonnettes Mle 
1855 modifiées, les autres pouvant être soit des fabrications neuves, 
soit des modifiées. Un point que je vous avais signalé plus haut est 
cependant intéressant : certaines des baïonnettes Mle 1873 que j’ai 
rencontré présentent une légère arête à l’avant du coude, d’autres 
non. Je pense que c’est un moyen infaillible pour déterminer si 
votre baïonnette n’est pas de fabrication neuve ; je ne peux pas vous 
promettre qu’elle le soit si l’arête n’existe pas, celle-ci ayant pu être 
supprimée lors de l’usinage final, mais c’est une bonne indication. 
De toutes façons la chance de rencontrer une baïonnette fabriquée 
neuve est faible, leur production représentant moins de 18% de la 
production totale. 
 

Une baïonnette mle 1873 de dimensions réduites a été fabriquée en 
petit nombre pour le fusil de cadet mle 1873 employé dans les 
écoles militaires. Là aussi plusieurs fabrications sont connues : 
environ 4000 de ces baïonnettes de cadets sont des baïonnettes mle 
1855 dont la douille a reçu une fourrure interne correspondant au 
diamètre du nouveau canon, et le reste, soit environ 18000 
baïonnettes  sont , soit des Mle 1873 d’infanterie modifiés,  soit des  
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APPEL A COTISATION 2005 
 

Chers adhérents, 
Comme chaque année avec la parution du bulletin du mois de novembre (Hiver), nous 
faisons un appel à cotisation. En effet si notre passion nous a réuni, et si chaque trimestre, 
ponctuellement tombe la manne que représente le Bulletin, notre association, comme toute 
organisation qui se respecte, a besoin de trésorerie. 
Après réunion du Bureau en date du 17 octobre, il a été décidé de maintenir la cotisation 
pour 2005, au même prix  que pour 2004.  
Nous vous rappelons ici les montant appliqués selon les critères géographiques, montants 
qui vous sont maintenant familiers. 

- France      : 35 euros 
- Résidents de la communauté Européenne : 38 euros 
- Autre pays hors CE    : 46 euros 

Souhaitant que notre action en 2004 aura pour conséquence une ré-adhésion massive de la 
part de l’ensemble des adhérents, véritable nerf de la guerre de notre AFCB, le Bureau par 
l’intermédiaire du Président Bernard AUBRY vous souhaite … 

… une bonne et heureuse année 2005 

Les autres dimensions et caractéristiques de la baïonnette de cadet sont 
les mêmes que celles de la baïonnette d’infanterie.  
On remarque que la lame de certaines semble avoir été réduite de 
largeur par meulage car l’extrémité postérieure de l’évidemment de 
lame n’est plus un pur demi cercle, mais est plus courte et plus ouverte, 
comme si ses bords latéraux avaient été amputés. Il s’agit certainement 
dans ce cas de baïonnettes d’infanterie mises aux dimensions de la 
baïonnette de cadet. 
 

L’État du Massachusetts a aussi utilisé ces baïonnettes de cadet et les a 
marqué spécifiquement comme les baïonnettes d’infanterie du 
classique « MASS ». 
Certaines baïonnettes de cadet du Mle 1873 ne sont pas marquées US, 
il peut s’agir de fabrications neuves à la suite de commandes spéciales 
pour des écoles d’États indépendantes des instances fédérales. 
 
Photo n° 9 : Baïonnette inachevée au stade du « Cold Pressing », 
avec la lèvre de métal laissée sur la douille et le bourrelet :  
l’entrée de la fente postérieure est aussi déformée par cette 
méthode de transformation. 
 
J’espère que par ce petit survol je vous aurais permis de vous y 
reconnaître dans les baïonnettes US Mle 1873 qui ne sont pas à 
confondre avec les baïonnettes Remington de la même époque qui s’en 
différencient principalement, outre diverses longues de douilles, par 
une fente de tenon beaucoup plus large. 
D’autres baïonnettes US de ce dernier quart du 19e siècle, mais plus 
rares, feront, si vous le souhaitez, l’objet d’études ultérieures. 
                    A suivre….. 
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* P.L.A (People’s Liberation Army)            Alain AICARDI 
Collection et photos de l’auteur. 

 
on mentor et ami, Pierre « the mad hatter », qui connaît très bien mes goûts 
immodérés pour les belles Asiatiques, me téléphone un jour de décembre 2003 pour 
me prévenir de la mise en vente aux enchères sur un site Britannique d’un modèle de  
baïonnette supposé de la République Populaire Chinoise, jusque là inconnu.  
Mon sang latin ne faisant qu’un tour, je me jette littéralement sur mon ordinateur et 
découvre cette merveille que je qualifierais, pour lui donner un nom, de modèle 1981 

« lourd », car si ses formes rappellent fortement ce modèle, ses dimensions sont toutes bien supérieure à celles du 
modèle standard susnommé (cf : bulletin N° 7 & 8 articles de Messieurs ADAM et AUBRY) sauf celle du diamètre 
interne de douille qui est ici beaucoup plus faible. 
 
 

Pour information les dimensions de cette belle ambassadrice de l’Empire du Milieu sont : 
* Longueur totale        : 336 mm * Longueur de la lame     : 210 mm          * Hauteur de la lame : 29 mm 
* Epaisseur de la lame : 6 mm  * Longueur du fourreau   : 231 mm            * Poids                      : 550 grs 
* Diamètre interne de douille : 14,75 mm ce qui n’est pas un diamètre standard pour les baïonnettes du système 
Kalashnikov.  Il faut savoir que ce diamètre est de 17,5 mm sur le modèle 1968 Chinois et 22 mm pour le modèle 
1981. Cette arme, selon les dires du vendeur, aurait été fabriquée par la firme : 
 

SHENFENG MILITARY FACTORY de BEIJING (Pékin) 
 

Firme que j’ai déjà eu le plaisir de vous présenter, dans les lignes de votre bulletin favori et nulle part ailleurs,  à 
l’occasion de mon article sur le clone Chinois de la baïonnette U.S.M9. 
 

 
 

La poignée est pourvue de 2 plaquettes en bois exotique de couleur marron rougeâtre, elles sont tenues à la soie par 2 
X 2 vis de type BTR « Hallen » à 6 pans creux de 2,5 mm de dimension interne. Le pommeau est curieusement 
pourvu d’une rainure directrice en U, le verrou interne est, quant à lui, formé d’une excroissance de métal en forme 
de L inversé. Un bouton-poussoir de  petit diamètre en forme de vis à tête fendue, situé sur le coté droit du pommeau 
vient compléter l’ensemble de verrouillage. Croisière à douille sans quillon. La très forte lame rappelle, par ses 
formes, celle du modèle 1981 déjà cité, avec toutefois des dimensions bien supérieures. 

MM  

 

    NNuuiitt  ddee  cchhiinnee,,          nnuuiitt  ccââlliinnee,,……..    nnuuiitt  
dd’’  ……  
  
  
  

            LLaa  nnoouuvveellllee            bbaaïïoonnnneettttee  cchhiinnooiissee    
PP..LL..AA..**  
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De cette arme se dégage une réelle impression de force et de robustesse et ses capacités opérationnelles doivent être 
certaines, mis à part le système d’accrochage au fusil d’assaut qui me semble être plus symbolique qu’autre 
chose surtout en prenant en compte le poids élevé de la baïonnette. La finition de l’arme est chromée de fort belle 
façon, il n’y a rien à redire à la qualité d’exécution de cette pièce. 
Le fourreau de cette baïonnette semble calqué sur celui du couteau-baïonnette Danois MADSEN Mle 1947. Il est 
constitué de 2 demi-coques, en acier, soudées, sur tout le tour du fourreau, à l’aide d’un prolongement de métal. La 
cuvette d’entrée est obtenue par emboutissage de 2 demis coques.  
 

Le haut du corps possède, sur sa face arrière, le système d’accrochage au ceinturon composé d’une patte de retenue 
et le système de verrouillage de la baïonnette au fourreau à l’aide d’une petite patte équipée d’un « clip » à tête 
conique. Ce fourreau est recouvert d’une peinture  noire mate de finition granitée. 
 

 
 

Les dimensions de la poignée de cette arme semblent nous indiquer une utilisation sur les fusils d’assauts 
Kalashnikov Chinois de type 1981 vraisemblablement munis d’une douille de plus faible diamètre interne. Ces 
dimensions sont, en effet, très proches de celles des baïonnettes d’origines nonobstant le diamètre de douille. La 
destination  finale de  cette baïonnette  est encore inconnue  à ce jour,  nous ne pouvons  émettre  que des  hypothèses 
avec l’espoir d’avoir la bonne réponse dans le lot. 
 

La première hypothèse qui me vient à l’esprit est qu’il s’agit d’une baïonnette destinée au marché touristique. 

Vue de trois quart avant droite de la poignée avec 
la douille, montrant en particulier le point de jonc- 
tion des plaquettes et le faible système de fixation. 
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Hypothèse peu convaincante, il y a tant de choses à ramener de Chine, pourquoi produire une arme qui pourrait poser 
des problèmes lors de passages en douane.  
 

 
 

La seconde hypothèse, est que cette baïonnette pourrait être une arme de parade destinée à une garde d’honneur, un 
peloton de parade pour une garde au drapeau par exemple. Cette arme de belle taille doit se voir de loin En fait cela 
me semble fort peut probable, car sur tous les documents en provenance de la République Populaire de Chine, les 
gardes d’honneur sont invariablement équipées de carabine de type SKS modèle 1949 avec une baïonnette repliable 
de finition chromée. 
Je peux évoquer une arme de grande production à coup réduit à destination d’armées à petit budget… cela ne me 
convainct guère car les stocks d’armes du système Kalashnikov existants sont colossaux et je ne vois pas l’intérêt 
d’en produire une de plus. Surtout que la fixation de l’arme au fusil semble être réservée à un usage sans trop de 
contrainte.  
De plus le faible diamètre interne de la douille ne correspond à rien de connu dans ce système d’armes, ou alors peut-
être,  une version de tir réduit en calibre 22 Long-Rifle. Nous savons à présent que des fusils AKM d’entraînement 
en calibre 22 LR ont été construits en ex-RDA, alors pourquoi pas en République Populaire de Chine ?  
Ou bien peut-être pour une arme d’exportation en calibre en 5,45 mm X 39 mm Kalashnikov  ou 223 NATO ?. Le 
fusil d’assaut Chinois modèle 1981 était déjà en calibre 5,45 mm X 39 mm, mais il était pourvu d’un large frein de 
bouche imposant une douille de 22 mm à la baïonnette. 
 

 
 

Je suis toujours très agacé quand je n’ai pas les réponses aux questions que je me pose et j’ai donc décidé de 
reprendre en main cette baïonnette, je recommençais la prise des cotes et j’entamais une étude comparative avec les 
pièces de ma collection. C’est alors qu’apparut ce qui pourrait être la solution, les cotes de la poignée de cette arme, 
y compris celle de la rainure directrice, doivent permettre la fixation sur : une Carabine U.S.M1. Nous savons grâce 
aux travaux de certains des membres de l’A.F.C.B que des baïonnettes modèle 81 Chinoises ont été transformées 
pour cette arme. Il semble bien que celle-ci ait tout simplement été conçue à l’origine pour cette carabine. Quoi qu’il 
en soit, nous n’allons pas nous perdre en conjectures, et jusqu'à plus ample informé la question reste posée.  
Cet article, les informations  et les documents qu’il contient sont le fruit de recherches faites par l’auteur. Ce document est protégé par les lois internationales en 
vigueur qui régissent la propriété intellectuelle.  A ce titre, toute reproduction même partielle est formellement interdite et cela sur quelques supports que ce soit. 

Poignée vue de droite. 
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Gérard ADAM 

 
 

orsque l’on rédige un article, il est généralement souhaitable d’avoir non seulement la totalité des 
informations sur le sujet traité, mais également l’iconographie. Malheureusement ce n’est pas toujours 
le cas. En effet, soit que l’information manque, soit que les connaissances fassent défaut, bref, il peut y 

avoir une suite à donner. 
Dans le cas qui nous concerne aujourd’hui, j’avais rédigé un article au tout début de notre association, concernant la 
baïonnette modèle 1896 suédoise. J’avais les renseignements, une iconographie issue de ma collection personnelle 
mais une photo que je possédais correspondait non à une pièce de ma collection mais à une copie de photo issue 
d’un livre sur le sujet. Pas de photo originale, une pale photocopie seulement. 
J’ai donc fourni l’information, vraisemblablement passée inaperçue, sans fournir de document afin d’authentifier 
mon affirmation. 
 

Il y a quelques temps, alors que sur un site internet, je regardais systématiquement les pièces proposées, mon œil a 
été intrigué par une photo foncée. A première vue rien de bien inhabituel. Eclaircissant le cliché je me rendais 
compte que le système de fixation de la lame au fourreau pour pratiquer l’escrime était très spécial. Rarement 
rencontré, peu décrit, c’était mon premier. 
 

 

L 

 

          Complement d’   
t

Pour ceux d’entre vous qui ont les 
bulletins depuis le début, je me réfère à 
l’article paru dans le numéro  0 (oui je 
dis bien n° 0 de janvier 1997) en page 13 
et suivantes. Il était si je me souviens 
bien d’un appendice particulier destiné à 
l’escrime, qui faisait la jonction entre le 
fourreau et la poignée. Il en existait deux 
modèles, l’un très courant en feuille de 
métal découpé (Photo n° 1 à gauche) et 
un second en fait le modèle primitif, peu 
courant, constitué d’une feuille de métal 
et d’une corde à piano (photo n° 1 à 
droite). 
Rarement rencontré, très rarement iden-
tifié, et encore plus rarement montré, cet 
appendice méritait bien une page dans 
notre bulletin, matérialisant ma fierté de 
l’avoir identifié, déniché  et obtenu. 
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Réponses au courrier des lecteurs  
 

 
Journal numéro 28, Hiver 2003 : 
A Jean Marc Boutelier (p. 26 et 27) 
1ère réponse : vous avez bien raison d’émettre quelques doutes sur l’identification que l’on vous a fait de votre 
baïonnette comme étant un modèle 1813 ( ?). 
Toutefois elle est bien britannique. En effet il s’agit d’une baïonnette modèle 1895 pour le fusil Martini-Enfield, 
modification du Martini-Henry en lui remplaçant le canon par un nouveau de calibre .303. La baïonnette elle-même 
est une transformation de la baïonnette Mle 1876 ; toute la partie arrière de la douille en dessous du bourrelet de virole 
a été supprimée et remplacée par une nouvelle partie avec un pontet latéral. L’avant de cette nouvelle pièce est 
introduite en force dans la partie de la douille restante et forme fourrure pour diminuer le diamètre intérieur. De 
nouvelles fentes sont taillées après que les restes de fentes du Mle 1876 aient été bouchées par une pièce métallique 
brasée. 
Votre baïonnette a été modifiée en octobre 1899 (10’99) et a certainement fini sa carrière aux mains de troupes 
indigènes, probablement égyptiennes comme en attestent les chiffres arabiques gravés sur le côté de la lame. 
Il s’agit d’une baïonnette assez rare dont environ 86000 exemplaires ont été « fabriqués ». 
Pierre Renoux. 
 
2ème réponse : Jean-Marc nous a dit avoir de « sérieux doutes » sur l’identification d’une baïonnette qui lui a été 
vendue pour un modèle 1813 anglais. L’origine est bien britannique comme en atteste la « Broad Arrow », la flèche 
stylisée qu’il a dessinée. Par contre, ce n’est pas un modèle 1813 dont je n’ai trouvé aucune mention dans le livre de 
référence sur les baïonnettes britanniques : BRITISH & COMMONWEALTH BAYONETS de Ian D. Skennerton et 
Robert Richardson. 
Nous sommes en présence du modèle 1876 malgré quelques différences minimes de mesure. Jean-Marc nous donne 
635 mm au lieu de 638 mm dans l’ouvrage cité ci-dessus, 75.6 mm pour la douille au lieu de 76 mm. 
Je l’invite néanmoins à remesurer le diamètre intérieur de la douille. En effet sur le dessin nous lisons ∅ intérieur : 
16.4 mm et ∅ extérieur : 22 mm. De ces dimensions nous déduisons que l’épaisseur de la douille est de : (22 – 16.4) 
/2 = 2.8 mm. C’est un peu fort pour l’épaisseur de la douille. Ian Skennerton et David Richardson précisent que le 
diamètre intérieur est de 18.1 mm. 
Christian LOUSTAUNAU 
 
A Jean-François PAGES  (p.29) , votre idée de rapprocher votre baïonnette à douille courte du modèle de Cadet-
Gentilhomme modèle 1779 (et non 1777) est judicieuse  mais je pense qu’il ne peut s’agir de cette baïonnette. 
En effet, selon les tables de construction du modèle, cette baïonnette à douille courte du modèle de Cadet-
Gentilhomme modèle 1779 diffère de celle de l’infanterie par son diamètre intérieur de la douille, plus petit de 0.56 
mm soit un diamètre intérieur de la douille de 20.9 mm et par la longueur de sa lame qui est de 244 mm prise au 
droit de l’avant de la douille. 
N constate que la vôtre a un diamètre interne supérieur, en fait celui de la baïonnette d’Infanterie 1777, mais aussi 
An 0 ou 1822, et que la lame est un poil trop courte ; 
Sans pouvoir être certain de ce que je vais avancer comme identification (n’ayant pas eu la baïonnette entre les 
mains pour juger entre autres de son éventuelle origine française ou étrangère, ce type de baïonnette ayant été 
largement frnaiqué et diffusé dans toute l’Europe au XIXè siècle), il pourrait s’agir d’une baïonnette d’un modèle 
1777, An 9 ou 1822 dont la lame a été raccourcie. Le but de cette modification ne m’est bien sur pas connu, peut-
être une arme de surplus ainsi modifiée pour armer l’équipage d’un navire de commerce au cours du XIXè siècle, à 
moins qu’il ne s’agisse  d’une baïonnette raccourcie pour la chasse. 
Je pense pouvoir assurer qu’il ne s’agit pas d’une arme « de Cadet », pupille ou enfant de troupe, dont les 
dimensions de la douille sont inférieures, dont parfois de beaucoup, à celle des baïonnettes d’infanterie. 
Pierre RENOUX  
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Au pays des  FAUX et COPIES, point de crise… 
 

Gérard ADAM  
 
 

 
Our reprendre le début d’un précédent article paru dans le numéro 29, je dirai qu’il n‘est pas de 
semaine sans que de nouvelles alarmantes nous parviennent concernant des pièces bidouillées, des 
marquages rajoutés, des pièces entièrement polies, reconditionnées, gravées, passées à l’eau forte, 
voire même entièrement fabriquées, et ne correspondant à aucun modèle réel. Pourquoi cette 

industrie est elle si florissante. Plusieurs raisons à cela : 
* pour les touristes, qui pensent ramener chez eux une pièce ancienne, mais ne collectionnent pas, 
* pour les collectionneurs peu avertis,  
* pour les marchands en quête de profits. 
Notre rôle au sein de l’AFCB est de dénoncer les faux rencontrés, de les montrer, et d’expliquer en quoi il s’agit de 
faux. Certains diront qu’il s’agit de copies de matériel ancien introuvable. Oui pour la vente initiale, mais si aucun 
marquage, tampon indélébile ne figure sur la pièce, au bout de la deuxième ou troisième vente successive du même 
objet, devenant intraçable,il en devient authentique !!! 
 
Commençons par la copie d’un fourreau, en provenance des USA : 
 
Tout d’abord la texte in-extenso en anglais :  
” Reproduction Russian WW2 Canvas Bayonet Scabbards Reproduction Red Army Canvas bayonet 
scabbards/ frogs for the Mosin Nagant 91/30 spike bayonet. These are an exact reproduction and have a 
metal reinforced tip and a leather upper to keep the bayonet tight in place. This is nice item for the 
Russian early war WW2 reenacting impression and a nice filler for any Russian WW2 collection as the 
originals are very scarce. I am also told that these were used in WW1, but Im not an expert on Russian 
WW1. This listing is a buy it now for 11.99 and is for ONE canvas bayonet scabbard, The bayonet 
pictured is for display purposes only and is not for sale, nor included with the scabbard.” 
Ce qui se traduit librement pas :  
« Reproduction du fourreau en toile de l’Armée Rouge pour la baïonnette à douille du fusil Mosine 
Nagant 91/30. Il s’agit de l’exacte reproduction avec l’extrémité renforcée par du métal et la partie 
supérieure par du cuir pour maintenir la baïonnette en place…. ». Ci-dessous la photo jointe. Le tout a 
été vu sur internet.  
 

 
 

Une vue de ce fourreau, baïonnette à poste et  posée à côté. Page suivante gros plans des extrémités. 

P 
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Une aucune “copie” en provenance d’un autre pays anglo-saxon… avec le texte en anglais : 
“Up for auction is a MODERN REPRODUCTION Lithgow Machete bayonet. The ORIGINAL bayonets 
are VERY rare, and command HIGH dollars! These fit onto the SMLE rifles. Made by AIA (Australian 
International Arms), it is of the HIGHEST quality, complete with reproduction scabbard. The metal is 
dark parkerised like the originals. The markings on the blade is shown below, albeit faintly sorry (also 
marked under the grips). The grips AIA made them with were walnut, but I replaced them with GENUINE 
WW2 Lithgow coachwood grips, and genuine grip screws and nuts. It would take a LOT for someone to 
further fake this into trying to pass it off as an original! That's a good  thing for sure!” 
Ce qui se traduit librement par :  
« Aux enchères une reproduction moderne de la machette de Lithgow. Les originales sont très rares et 
coûtent cher… Elles se fixent sur le fusil  SMLE. Faite par AIA (Australian International Arms ) elle est 
de grande qualité avec la reproduction de son fourreau. Le métal est parkérisé noir, comme l’original. Les 
marquages de lame sont marqués ci-dessous. Les plaquettes AIA ont été remplacées par des originales…. 
Ci-dessous la photo jointe. Le tout a été vu également sur internet.  
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La qualité d’exécution étant telle qu’il est quasiment impossible de faire la différence entre une 
authentique et une reproduction actuelle. Ce qui fait que le fabricant a fait graver au laser un certain 
nombre d’informations sur la lame. Plus qu’un long discourt, quelques photos : 
 

 
 

Maintenant une autre indication sur l’autre côté de la lame :  
 

 
 
Dans ce dernier cas, pas de volonté de tromperie, suffisemment rare pour être mentionné.       

à suivre… 

Ci contre, le logo de la firme AIA dans 
un cercle, pouvant laisser penser à une 
copie de la Browd-Arrow britannique (7), 
et le numéro de série de la pièce. 

Dans le cas présent, nous 
avons la date du modèle 
(1944), les initiales de la 
firme (AIA) et la date de 
fabrication 11 02, corres-
pondant à novembre 2002. 
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Christian LOUSTAUNAU 
 

 
otre ami Eddy Boomputte nous a crédité de superbes informations sur l’utilisation de la 
baïonnette modèle 1874 par les troupes belges. Pour le remercier, voici quelques photos : Ci-
dessous, les belges sont en embuscade. Eddy identifiera plus sûrement les baïonnettes et 
fourreaux utilisés. 

 

N 

Un de ces fantassins Français nous présente fièrement la baïonnette Gras 

Soldats belges en action près de YPRES.

Encore …                      des GRAS  et autres 
 
 
 
 
 
baïonnettes belges ? 
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Couteau-baïonnette Belge modèle 1889 en action 
  
 

E r r a t u m   
 
 

Le « Poignard de guerre » de MANUFRANCE (2ème partie) Journal N° 29 
 

 
ifficile métier que celui de rédacteur en chef. 
j’avais adressé à Gérard un scan afin 
d’illustrer l’article, en lui laissant le soin de la 
mise en page.  

Sur le scan, l’article encadré avait attiré son œil mais ce n’était 
pas le bon article, (car Gérard a de bons yeux capables de vous 
déceler le moindre marquage sur une baïonnette).  
Voici l’intégralité du scan. Nous vous laissons le soin de rectifier 
le texte initialement imprimé par le texte suivant  : 
 

 « En janvier 1914, le même article existe encore, seule sa 
référence a changé (N° 3016). » 
 

 
 
 
 
 

 

D 
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Serge NOEL 

 
 

ref historique : En 1882 le Gouvernement Belge décida l’adoption, pour la Garde Civique, du fusil 
Comblain. Il sera fabriqué,  de même que la baïonnette, par le S.L.A.G. (Syndicat Liégois  des 
Armes de Guerre), et réceptionné par la M.A.E (Manufacture d’Armes d’Etat). Il sera utilisé 
jusqu’au déclenchement  de la première guerre mondiale. 

Description de la baïonnette :  
Si elle ressemble assez par son aspect général à la baïonnette du fusil Gras modèle 1874, la forme de sa poignée est 
notablement différente, étant à dos plat. 
* La lame est en acier poli blanc, de forme droite à section en ‘T’. 
* La poignée est revêtue de deux plaquettes en noyer poli, la droite supporte le ressort du bouton poussoir. Le 

pommeau porte une rainure en ‘T’ pour la fixation du fusil et une autre rainure pour le poussoir. 
   Il existe aussi un modèle de parade, très rare, dépourvu d’une rainure de fixation de bouton poussoir et de douille 

pour les musiciens et tambours. 
 
 

 
 

Fiche technique : 
* Longueur totale  : 656 mm       * longueur du fourreau   : 536 mm             * longueur de la lame : 522 mm 
* largeur de la lame   :    21 mm       *  diamètre de la douille : 17.2 mm          * poids de l’arme        : 540 gr 

B 

     

       Marquages sur   
                         l’épée-baïonnette  
 
 
 
 
 
 
   belge modèle 1882. 

Vue générale de la baïonnette et du fusil.
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                                                               Marquages traditionnels 
                                                                     - sur la baïonnette : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MARQUAGES DE L’EPEE-BAÏONNETTE MODELE 188.92 
 

A Anvers AA Boussu BA Jemelle (Pompiers) CA Eeckeren (Pompiers) 
B Malines AB Termonde BB Borgerhout (‘’) CB Gulleghem (Pompiers) 
C Carnières AG Ath BC Boom CC Bruges (Pompiers) 
D Anderlecht AD Charleroi BD Jumet CD Bouwel (Pompiers) 
E Bruxelles AE Mons-Jemappes BD Dampremy CE Wichelen (Pompiers) 
F Etterbeck AF Tournai BD Roux CF Briée (Pompiers) 
G Xelles AG Huy BE Llouvière CG Blankenberghe (‘’) 
H Aeken AH  Liège-Bressoux BE Haine-St-Pierre CH Bar le Duc (Pompiers) 
I Louvains AI Verviers BE Haine-St-Paul CI  Weelde (Pompiers) 
J Tirlemont AI Dison BE Houdeng-Aimeries CJ Thielt (Pompiers) 
K Molenbeck AI Ensival BE Houdeng-Goegnies CK Diest (Pompiers) 
L St-Gilles AI Heusy BF Borgerhout CL Elverdinghe (‘’) 
M St-Josse-t’noode AI Hodimont BF Berchem CM Forest  
N Schaerbeek AJ Lokeren BF Deurne CN Koekelberg 
O Vilvorde AK Hasselt BF Merxem CO Ourtrai (Pompiers) 
P Bruges AL Arlon BG Courcelles CP Uccle 
Q Menin AM Dinant BH Chatelineau CQ Mons (Pompiers) 
R Courtrai AN Namur BI St-Trond CR Poperinghe (Pompiers) 
S Lierre AN Jambes BJ Willebroeck CS St-Gilles-lez-Termonde 
T Ostende AN St-Servais BK Wervicq (Pompiers) CT Termonde (Pompiers) 
U Ypres AO Eccloo BL Grammont CU Menin (Pompiers) 
V Alost AP Roulers BM Turnhout CV Leuze (Pompiers) 
W Binche AQ Lessines BN Montigny s/Sambre CW Roucourt  (Pompiers) 
X Gand AR Nivelles BO Mont-St-Marchienne CX Malines (Pompiers) 

XA Gentbrugge AS Gilly BP Seraint-Tilleur CY Ninove (Pompiers) 
XB Lederberg AT Marchienne BQ Nieuport (Pompier) CZ Renaix (Pompiers) 
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XC Mont-St-Amand AT Monceau BR Chatelet   
Y Hal AU Soignies BS Ch-lez-Herlaimont   
Z St-Nicolas AV Wetteren BT Gosselies   

  AW Herstal BU Chimay (Pompiers)   
  AX Marcinelle BV Lodelinsart   
  AY Dour BW Hoboken   
  AZ Mouscron BX Renaix   
    BY Couillet   
    BZ Trazegnies   

  

- sur le fourreau 

 

 
Marquages spécifiques au modèle 1882 : 
Outre les marquages traditionnellement rencontrés comme sur les autres modèles de baïonnettes belges, il existe un 
marquage typique à ce modèle. En effet, créé pour la Garde Civique uniquement, ce modèle de baïonnette a son 
propre marquage : numéro matricule de l’homme, et lettre(s) code de l’unité, toujours frappé sur le côté gauche de 
l’arme. 
Remarques : En observant le tableau ci-dessus, on s’aperçoit que certaines lettres sont employées pour des villes 
différentes. En effet l’organisation de la Garde Civique fait que plusieurs villes étaient regroupées en Disctrict. 
En voici la liste : 
AI  : District de VERVIERS AN      : District de NAMUR  AT   : District de MARCHIENNE 
BD : District de JUMET  BE       : District de LOUVIERE BF    : District de BORGHERHOUT 
 

Il est important d’identifier avec certitude la ville d’origine d’une baïonnette portant les mêmes lettres. Par 
exemple : AN = NAMUR = JAMBES = St-GERVAIS. Le seul moyen pour s’y retrouver est d’avoir la liste des 
martricules des armes décernées par la ville. Liste qui fait toujours partie des Archives de la Défense Nationale, 121 
ans après sa création et classée SECRET DEFENSE ! 
Le corps des Sapeurs Pompiers fut assimilé à la Garde Civique, et portait tenue de parade, fusils et baïonnettes, avec 
un marquage sur l’arme propre à leur corps. 
Exemple :  B    = MALINES, Garde Civique, 
  CX = MALINES, corps des Sapeurs Pompiers. 
 

Suite et fin de la 188.92 :  
En 1914 les allemands saisirent la quasi-totalité du stock de 
baïonnettes modèle 188.92 pour la fabrication d’ersatz (d’où la 
rareté). Les modification apportées sont de plusieurs ordres, 
suivant le modèle, suppression du quillon, suppression de la 
douille, lame raccourcie…. 
 

Pour finir, cette photo montrant la croisière d’une 188.92 :  
894 BF : 894 étant le numéro matricule de l’arme, BF 
correspondant si l’on en croit le tableau sus mentionné, les 
villes de Borgerhout Berchen, Deurne ou Merxem. 

Quelquefois  initiales  du  contrôleur  sur l’en- 
trée de chape  ou sur le bouton de suspension. 
 

Poinçon sur le bouton de bouterolle, initiales  
du contrôleur JB 
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Une variante de fourReau  
pour la baïonnette US 1905 m1 

 
Gérard ADAM 

 
 

l est de la lecture de certains livres qui entraîne chez moi une sorte d’état second, générant 
immuablement la phrase suivante : Ah si un jour je pouvais avoir cette pièce, ce fourreau etc…. 
Dans le domaine de la baïonnette, je suis plutôt éclectique dans l’intérêt, et cette phrase 
revient très souvent. Mais il arrive que la chance intervienne de temps à autre, et cela alors me 

comble de plaisir, même si la pièce a une valeur vénale minime. Seul l’intérêt que je porte à l’objet 
compte. 
En ce qui concerne le présent article, l’origine de l’envie que j’ai réussi à satisfaire concerne un fourreau 
de baïonnette en provenance d’Amérique du Sud, et plus particulièrement d’Argentine. L’excellent 
ouvrage de Mrs ALBINO & SUFFRITI traitant des baïonnettes argentines (en espagnol)est largement 
pourvu en illustrations, ce qui permet d’avoir une idée précise sur les éléments décrits. 
Ci-dessous une illustration de l’une des pages qui m’a fait saliver …  

 
Comme nous pouvons le constater l’attribution de ce type de fourreau (celui du haut) est à la baïonnette 
dite Garand-Beretta, c'est-à-dire celle qui a une douille surdimensionnée (telle que décrite par Alain 
AICARDI dans son article publié dans le bulletin n° 12 page 35). Néanmoins étant donné que la croisière 
est la même au niveau des attaches du fourreau et que la lame est identique, ce fourreau s’adapte 
également à toutes les baïonnettes 1905 M1,  ce qui est d’ailleurs suggéré dans le livre de Mrs ALBINO & 
SUFFRITI. 
Ces fourreaux, typiquement sud américains dans leur conception, ont été fabriqués en nombre limité par 
l’Arsenal de ZARATE en remplacement des fourreaux d’origine US endommagés ou perdus. Bien 
entendu  le remplacement des fourreaux endommagés ne s’est pas concentré sur les « Garand-Beretta » 
mais sur l’ensemble du parc des baïonnettes 1905 M1 argentines en service.  

III   

Fourreau nouveau de conception 
et fabrication par l’Arsenal de la 
Marine de ZARATE. 
 
Fourreau US initial, sans renfort 
de la base. 
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Maintenant comment ai-je pu concrétiser mon désir d’obtenir cette variante peu connue et relativement 
confidentielle de fourreau ? Tout simplement par l’intermédiaire d’un contact à l’étranger qui en a rentré 
un petit nombre (moins de 10) à l’état neuf, mais sans savoir ce que c’était, quant à la provenance. 
  

 
 

Une photo de l’objet m’a immédiatement renseigné, et j’ai pu en acquérir 2, un pour moi, et le second 
pour un de mes amis collectionneur. Jamais vu à ce jour en Europe, il est possible que l’Argentine libère 
quelques fourreaux de ce modèle, comme cela s’est déjà vu par le passé, tout comme il est possible que 
cela ne se produise pas, cela s’est également vu. Quoi qu’il en soit je n’ai pas voulu louper l’occasion. 
 

 
 

 

Mon fourreau argentin à côté de la baïonnette d’origine US, 
ne supportant aucune modification. 

 

Quoiqu’ il en soit, si un tel objet parait 
sur le marché du surplus ou de la col- 
lection , il me semble  
qu’il ne faut pas le 
manquer. En effet 
par le passé, j’ai 
eu le désa-  
grément de 
louper quel- 
ques affai-  
res en pen- 
sant que le 
surplus se- 
rait acces- 
sible pendant un certain temps. Maintenant, quitte à 
payer un peu plus cher une pièce arrivant sur le mar-
ché, je préfère tenir que courir et regretter un loupé ! 

 
Comparaison 
entre les deux 

fourreaux. 
Edifiant ! 



 ARTICLES en PREVISION  
pour le n° 32 (selon arrivage) 

(parution prévue Hiver 2005) 
 

 
*  Encore des faux…   * Baïonnette PLA…   * Curiosités 
*  Questions & réponses aux questions * Les 1895 autrichiennes…     * Les essais ROSS 
* Une Arizaka bizarre !   * Les fiches de M. Alain  * etc…   
 

Les articles écrits sont à transmettre à l’adresse suivante : 
 

Christian MERY 
BP 12 

21470 BRAZEY en PLAINE 
christianmery@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/ 
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