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Collection Claude Béra

Ancien élève de l’école de cavalerie de Saumur, Claude BérA participa aux guerres d’Indochine et d’Algérie, puis reprit 
ses études pour devenir ingénieur de l’armement. Il travailla à Bourges puis au STPE à Paris avant d’être détaché auprès de la 
Société nationale des Poudres et Explosifs (SNPE) en Iran puis à Vonges en Bourgogne. Il termina sa carrière à Paris avec le grade 
de général. Il reçut de nombreuses décorations dont celle de chevalier de la Légion d’Honneur. 

Grand collectionneur, il eut plaisir à écrire de nombreux articles sur les baïonnettes dans des revues spécialisées (Tradition, 
Gazette des Armes, Association Française des Collectionneurs de Baïonnettes, International Bayonet Association, etc.). 

Apprécié des collectionneurs, il était toujours disponible pour identifier les modèles que nous lui présentions avec l’aide 
de sa volumineuse documentation comportant de nombreux ouvrages en langue française mais également en anglais, allemand, 
espagnol, portugais, russe, etc. 

Sa collection personnelle était très étendue, tant par l’ancienneté des pièces que par leurs origines.

Il participa également à l’élaboration d’un hors-série pour La Gazette des Armes se rapportant aux baïonnettes utilisées 
par les différents belligérants lors de la guerre 1914-18.

Note de l’expert 

En dehors de nos recherches personnelles, nous avons très largement emprunté les recherches et informations collectées 
sur ses baïonnettes par Monsieur Claude BérA, grand collectionneur et chercheur sur le sujet, connu et reconnu. 
 
Le lot 55 ne fait pas partie de la collection BérA.
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1. L’aNCIEN réGIME ET LE PrEMIEr EMPIrE 
Ensemble de 10 ouvrages dont : 
- Soldats du Roi par Dugué Mac Carty 
- Les trésors de l’Empéri par V. Bourgeot 
- Uniformes et Costumes du Premier Empire par 
Lachouque.  
B.E. 80 / 120 €

2. LES éQuIPEMENTS MILITaIrES FraNÇaIS 
Ensemble de 12 ouvrages dont : 
- Équipements militaires de 1600 à 1870 par 
M. Petard (10 vol.)  
- Guides des uniformes de l’Armée française de 1780 
à 1848 par H. Malibran (2 vol.)
B.E. 80 / 120 €

3. LES uNIFOrMES ET COIFFurES DE 
L’arMéE FraNÇaISE 
Ensemble de 5 ouvrages dont :  
- Casques et coiffures militaires français par C. Tavard 
- Les Chasseurs d’Afrique par J. Sicard
- Le Fantassin de France par P. Bertin 
B.E. 80 / 120 €

4. L’arMéE FraNÇaISE DE 1870 à NOS 
JOurS 
Ensemble de 11 ouvrages dont : 
- Deux Annuaires de l’Armée française (1889 et 1901) 
- La Guerre franco-allemande par Rousset 
- 1870 : les Soldats et leurs batailles 
B.E. 150 / 200 €

5. L’arMéE aLLEMaNDE 
Ensemble de 7 ouvrages dont : 
- The German Reichswehr (1919-1932) par A. 
Schlicht 
- Die Wurttembergischen Handwaffen (1806-1870) 
par reckendorf  
(5 ouvrages en allemand, 1 en anglais).  
B.E. 80 / 120 €

6. L’arMéE aLLEMaNDE 
Ensemble de 9 ouvrages dont : 
- Formations und uniformierungsgeschichte des 
preussischen Heeres « 1808-1914 » par P. Pietsch (2 
vol.)  
- The Imperial German regimental marking par J. Noll. 
(6 ouvrages en allemand, 3 en anglais).  
B.E. 80 / 120 €

7. L’arMéE aLLEMaNDE (1914-1918 et 1939-
1945) 
Ensemble de 13 ouvrages dont : 
- Die Bayerischen Handfeuerwaffen (1800-1875) par 
reckendorf  
- Helmets and Handdress of the imperial German 
Army (1870-1918) par r. rankin 
- German Weapons, uniforms, insignia (1841-1918) 
par J. Hicks  
(7 ouvrages en allemand et 6 en anglais). 
B.E. 80 / 120 €

8. DIVErS 
Un fort ensemble de 30 ouvrages, revues et 
documentations diverses dont : 
- American military Belts and related equipments par 
r. Dorsey 
- un ouvrage sur l’Armée britannique (1850-1864) 
- un ouvrage sur l’Armée autrichienne en 1859 
(4 ouvrages en anglais). 
B.E. 150 / 200 €

9. arMES à FEu DES éTaTS aLLEMaNDS
dont : 
- Deusche Militär-handfeuerwaffen par Udo Vollmer
Ensemble de 11 volumes de référence (en allemand) 
sur l’armement des états allemands.  
B.E. 100 / 150 €

10. arMES à FEu réGLEMENTaIrES 
FraNÇaISES 
Armes à feu françaises, modèles réglementaires par J. 
Boudriot. (6 volumes). B.E. 
On y joint : Armes à feu de l’Armée française (1860-
1940) par J. Martin (1 volume).
A.B.E. 100 / 150 €

11. arMES à FEu réGLEMENTaIrES 
FraNÇaISES 
Ensemble de 6 ouvrages dont : 
- Les Fusils français à verrous par J. Huon 
- La Manufacture d’armes de Châtellerault par C. 
Lombard 
- Historique de la manufacture d’arme de Saint 
Étienne par r. Dubessy
B.E. 150 / 200 €

12. arMES à FEu FraNÇaISES 
Ensemble de 7 ouvrages dont : 
- Le Qui est qui de l’armée en France par P. Jarlier et 
J.J. Buigné (2 vol.)  
- Le Fusil d’infanterie français de 1300 à nos jours par 
F. Demarta 
- Armes et munitions de guerre par A. Gorget 
(médaille de bronze à l’exposition universelle de 
1900) 
B.E. 100 / 150 €
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13. arMES à FEu aLLEMaNDES ET LE 
FaBrICaNT MauSEr 
Ensemble de 8 ouvrages dont : 
- Paul Mauser et ses armes par Y. Cadiou 
- Mauser, Walther & Mannlicher Firearms par 
J. Amber  
- Geschichte der Handfeuerwaffen par J. Schon 
(4 ouvrages en allemand, 2 en anglais et 2 en 
français).  
B.E. 100 / 150 €

14. arMES à FEu réGLEMENTaIrES 
aLLEMaNDES 
Ensemble de 8 ouvrages dont : 
- Handfeuerwaffen (1807-1813) par A. Wirtgen 
- Die Preussischen Handfeuerwaffen (1814-1856) par 
A. Wirtgen (en langue allemande)  
B.E. 100 / 150 €

15. arMES à FEu réGLEMENTaIrES 
Ensemble de 11 ouvrages :  
2 volumes sur les armes suisses, 4 volumes sur 
les armes espagnoles, 2 volumes sur les armes 
néerlandaises, 2 volumes sur les armes italiennes et 
un volume sur les armes belges.  
B.E. 100 / 150 €

16. arMES à FEu (GéNéraLITéS) 
Ensemble de 9 ouvrages généralistes dont : 
- Un siècle d’armement mondial par J. Huon (4 vol.) 
- Fusils et carabines de collection par r. Caranta 
- Der neue Stockel par E. Heer (le 1er volume)
B.E. 80 / 120 €

17. arMES à FEu (GéNéraLITéS) 
Ensemble de 11 ouvrages généralistes dont : 
- The world’s assault rifles par D. Musgrave (vol II)
- Handfeuerwaffen par J. Lugs (2 vol.)
- Small arms of the world par Smith and Smith. 
(5 ouvrages en anglais et 4 en allemand).  
B.E. 100 / 150 €

18. arMES aMérICaINES 
Ensemble de 22 ouvrages, revues et catalogues dont : 
- United States martial Flintlocks par r. reilly
- United States military small arms (1816-1965) par r. 
reilly  
- Les armes américaines de la défense nationale 
(1870-1871) par P. Lorain 
- USM 1 par J. Huon
B.E. 80 / 120 €

19. arMES BLaNCHES ET DaGuES 
aLLEMaNDES ET ITaLIENNES 
Ensemble de 20 ouvrages et revues dont : 
- German sword and knife makers (1850-2000) (vol. I) 
par A. Carter 
- Weyersbeatrg, Kirschbaum & Cie par A. Carter
- The standard directory of proof marks (1939-1945) 
par G. Wirnsberger 
- Collecting the edged weapons of the third reich 
(vol. IV) par T. Johnson 
(8 ouvrages en anglais, 12 en allemand). 
B.E. 80 / 120 €

20. LES arMES BLaNCHES FraNÇaISES ET 
DIVErSES 
Ensemble de 9 ouvrages et revues dont : 
- Armes blanches, symbolisme et inscriptions par J. 
Lhoste  
- 3 cahiers Aries 
- Hieb und Stichwaffen par E. Wagner 
- Splendeur des armes orientales
(1 ouvrage en allemand). 
B.E. 60 / 80 €

21. LES arMES BLaNCHES réGLEMENTaIrES 
EurOPéENNES ET aMérICaINES 
Ensemble de 10 ouvrages dont 1 volume sur les 
armes norvégiennes, 1 volume sur les armes russes, 
2 volumes sur les armes danoises, 1 volume sur les 
armes britanniques, 1 volume sur les armes suisses et 
deux volumes sur les armes américaines.  
B.E. 60 / 80 €

22. LES BaÏONNETTES 
Fort lot de 29 ouvrages généralistes en anglais dont : 
- Bayonets of the world the complete edition par P. 
Kiesling 
- Bayonets of the world par P. Kiesling (4 vol.)
- The military knife and bayonet par H. Brett
- Collecting bayonets par J. A. Maddox
- The plug bayonet par r.D.C. Evans 
A.B.E. 150 / 250 €

23. LES BaÏONNETTES 
Ensemble de 7 ouvrages de référence dont : 
- Baïonnettes du monde par P. Kiesling (2 exemplaires 
dont un E.M.)  
- Atlas de la baïonnette de collection par P. Kiesling et 
J.P. Vial (2 vol.), éd. de 1995  
- Atlas de la baïonnette de collection par J.P. Vial 
(3 vol.), éd. de 2003 (en langue française) 
B.E. 60 / 80 €
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24. LES BaÏONNETTES
Ensemble de 9 ouvrages et revues :  
2 volumes relatifs aux baïonnettes polonaises,  
1 volume sur les baïonnettes autrichiennes, 1 volume 
sur les baïonnettes maltaises, 1 volume sur les 
baïonnettes italiennes, 1 volume sur les baïonnettes 
tchécoslovaques, 1 volume sur les baïonnettes 
argentines et 1 volume sur les baïonnettes japonaises.  
B.E. 60 / 80 €

25. LES BaÏONNETTES BrITaNNIQuES ET Du 
COMMONWEaLTH
Ensemble de 14 ouvrages en anglais dont : 
- The Brown bess bayonet par G. Priest
- British bayonet letters patent (1721-1961) par 
r.D.C. Evans 
B.E. 60 / 80 €

26. LES BaÏONNETTES aMérICaINES
Ensemble de 8 ouvrages et revues en anglais dont : 
- The American bayonet (1776-1964) par A. Hardin 
Junior 
- Bayonets of the Remington cartridge period par J. 
Janzen 
B.E. 50 / 60 €

27. LES BaÏONNETTES FraNÇaISES 
Ensemble de 6 ouvrages et revues dont : 
- 2 Hors-série de la Gazette des Armes
- Les Baïonnettes militaires françaises par G. Adam
- Les armes à feu de la défense nationale par J. Buaud 
et C. Mery.  
B.E. 50 / 60 €

28. LES BaÏONNETTES aLLEMaNDES
Ensemble de 10 ouvrages dont : 
- Preussisch-deutsche seitengewehre (1807-1845) 
par r. Franz (6 vol. dont 2 vol. I) 
- German bayonets (4 vol.)
B.E. 80 / 100 €

29. LES BaÏONNETTES aLLEMaNDES 
Ensemble de 16 ouvrages et revues dont :  
- Ersatz bayonets par A. Carter 
- German uniforms and bayonets (1841-1945) par 
K. Lubbe 
- The collectors books of german bayonets (1680-
1945) par r. Williams (2 vol.)
(8 ouvrages en anglais, 8 en allemand).  
B.E. 100 / 150 €

31

34

35

32

33



 FUSILS
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30. aFrIQuE Du NOrD 
Fusil Moukalah d’Afrique du Nord. 
Canon rond à méplat au tonnerre. Garnitures en 
laiton. Crosse en noyer.  
En l’état. (Manque la platine). 
On y joint une monture en noyer et un canon à pans 
de fusil Moukalah d’Afrique du Nord.  
E.M. 60 / 80 €

31. aLLEMaGNE 
Fusil d’enfant à silex transformé à percussion.  
Canon rond. Platine et chien à corps plat. Garnitures 
en laiton découpé. Baguette en fer. Bretelle en cuir.  
Avec une baïonnette à douille sans virole, à attache à 
crochet.  
A.B.E. (Accident mécanique). Début du XIXe siècle. 
Allemagne.  
Longueur arme : 90 cm 
Longueur baïonnette : 27,5 cm 200 / 300 €

32. aLLEMaGNE 
Fusil de dragon modèle An IX de prise, transformé à 
percussion.  
Canon rond à pans au tonnerre, avec marquages 
allemands. Platine à corps plat avec restes de 
gravure « Liège Manufre Imple ». Garnitures en laiton 
poinçonné. Grenadière à double bande et plaque de 
couche avec matricule « 3 N° 77 8 ». Crosse en noyer. 
Baguette en fer.  
Avec une baïonnette à douille. S.F.  
B.E. (Petit fêle à la crosse).  
Longueur arme : 142 cm 
Longueur baïonnette : 55,5 cm 800 / 1 200 €

33. aLLEMaGNE 
Fusil d’infanterie prussienne modèle 1809-1812-1839, 
à silex transformé à percussion.  
Canon rond à pans au tonnerre avec marquages. 
Platine à corps plat frappée « SUHL » sous couronne 
et chien à corps rond. Garnitures en laiton poinçonné 
et plaque de couche en fer, numérotée. Crosse en 
noyer à joue. Baguette en fer. Bretelle en cuir brun.  
Avec une baïonnette à douille au modèle. S.F.  
B.E.  
Longueur arme : 143 cm 
Longueur baïonnette : 56,5 cm 600 / 800 €

34. aLLEMaGNE  
Fusil à aiguille Dreyse modèle 1841.  
Canon rond à pans au tonnerre, avec marquages et 
hausse à deux lames. Boîte de culasse datée « 1855 » 
et « 1859 » et marquée « Soemmerde N.D. Mod 41 ». 
Garnitures en laiton poinçonné. Plaque de couche en 
fer, avec matricule « J.r. 51 4 102. » 
Crosse en noyer. Baguette en fer.  
Avec une baïonnette à douille au modèle. S.F.  
A.B.E. (Fêle au bois à l’arrière de la culasse).  
Longueur arme : 142 cm 
Longueur baïonnette : 56 cm 800 / 1 000 €

35. aLLEMaGNE (BaVIÈrE) 
Fusil d’infanterie bavarois à silex transformé à 
percussion genre 1842.  
Canon rond à pans au tonnerre. Platine à corps plat 
et chien à arête médiane. Garnitures en laiton. Crosse 
en noyer verni, à joue. Baguette en fer.  
Avec une baïonnette à douille du type An IX français.  
B.E.  
Longueur arme : 142 cm 
Longueur baïonnette : 56 cm  400 / 600 €

36. aLLEMaGNE (SaXE) 
Fusil réglementaire à percussion, probablement 
saxon, de la fabrique de Wurt.  
Canon rond à pans au tonnerre, avec hausse, marqué 
« OBErNDOrF 1859 ». Platine à corps plat frappé 
« KONIGL WÜrT FABrIK » et chien à corps rond. 
Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer. 
Baguette en fer.  
Avec une baïonnette à douille. S.F.  
B.E.  
Longueur arme : 140 cm 
Longueur baïonnette : 54,5 cm  
(Voir la reproduction en page 6) 600 / 800 €

37. aLLEMaGNE  
Fusil de fusilier Dreyse modèle 1860 à verrou, calibre 
13,6 mm.  
Canon rond à pans au tonnerre, avec hausse, marqué 
« Stahl ». Boîte de culasse marquée « F.G. Mod 1860 » 
et datée 1861 et 1863.  
Garnitures en laiton poinçonné. Plaque de couche en 
fer avec marquages « 3 57 F.r. 35 ». Crosse en noyer. 
Baguette en fer.  
Avec une baïonnette au modèle avec arête ramenée à 
la pointe. Matriculée « F.r. 35. 7. 39. ». S.F.  
(Lame piquée).  
B.E.  
Longueur arme : 130 cm 
Longueur baïonnette : 62 cm  
(Voir la reproduction en page 6) 1 000 / 1 200 €

38. aLLEMaGNE 
Fusil d’infanterie Dreyse modèle 1862 à verrou, 
calibre 13,6 mm.  
Canon rond à pans au tonnerre frappé Stahl, hausse à 
deux lames. Boîte de culasse frappée « BG Mod 62 » 
« Dantzig ». Garnitures en laiton poinçonné. Plaque 
de couche en fer avec marquages d’un régiment de 
grenadiers. Crosse en noyer clair. Baguette boulée à 
l’extrémité.  
Avec une baïonnette à douille au modèle. S.F.  
B.E.  
Longueur arme : 135 cm 
Longueur baïonnette : 57,5 cm  
(Voir la reproduction en page 6) 1 000 / 1 200 €
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39. aLLEMaGNE (BaVIÈrE) 
Fusil d’infanterie bavaroise à chargement par la 
culasse Podwils modèle 1858/67, calibre 13,9 mm.  
Canon rond avec hausse. Platine frappée « AMBErG 
1861 » sous couronne et « 1871 » et chien à corps plat.  
Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer. 
Bretelle en cuir.  
Avec une baïonnette à douille au modèle, à lame 
triangulaire.  
B.E.  
Longueur arme : 130 cm 
Longueur baïonnette : 60,7 cm 800 / 1 000 €

40. aLLEMaGNE (WurTEMBErG ou BaDE) 
Fusil des états associés Vereinsgewehr type Dreyse 
modèle 1857-67, calibre 13,6 mm.  
Canon rond avec hausse wurtembergeoise ou 
badoise graduée à 1000. Boîte de culasse frappée 
« Oberndorf ». Garnitures en fer poinçonné. Plaque 
de couche frappée « 7. 4. 195 ». Crosse en noyer 
verni. Baguette en fer à embout en laiton.  
Avec une baïonnette à douille au modèle. S.F.  
B.E.  
Longueur arme : 141,5 cm 
Longueur baïonnette : 55 cm 800 / 1 200 €

41. aLLEMaGNE (BaVIÈrE) 
Fusil bavarois Werder modèle 1869, calibre 11,15 mm, 
1er type sans sécurité. 
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse, 
matriculé. Garnitures en fer. Crosse en noyer au 
même numéro que le canon. Baguette en fer.  
Avec un sabre-baïonnette au modèle. S.F.  
A.B.E. (Piqûres).  
Longueur arme : 130 cm 
Longueur baïonnette : 60 cm 600 / 800 €

42. aLLEMaGNE 
Carabine Dreyse de pionnier modèle 1854-1869 à 
verrou, calibre 15,43 mm. 
Canon rond à pans au tonnerre. Boîte de culasse 
datée « 1859 » et frappé « Soemmerda ND Mod 54 ». 
Garnitures et pontet en laiton. Plaque de couche en 
fer matriculé du 11e bataillon de pionniers. 
Avec une baïonnette de pionnier modèle 1869 à lame 
à dos scie. S.F.  
B.E.  
Longueur arme : 108,5 cm 
Longueur baïonnette : 33 cm 1 000 / 1 200 €

36

37

38

39

40
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43. aLLEMaGNE 
Carabine Dreyse à verrou probablement utilisée par 
les douanes badoises, calibre 13,6 mm.  
Canon rond à pans au tonnerre, avec hausse à 
feuillet. Boîte de culasse frappée « F.V. Dreyse 
Sömmerda ». Garnitures et embouchoir en fer. Crosse 
en noyer. Baguette en fer, boulée à l’extrémité.  
Avec une baïonnette type 1860 de fusiliers. S.F. 
B.E. d’usage. Vers 1870.  
Longueur arme : 110 cm 
Longueur baïonnette : 55,5 cm 600 / 800 €

44. aLLEMaGNE (BaVIÈrE) 
rare carabine Werder de gendarmerie bavaroise 
modèle 1869-73, calibre 11,15 mm.  
Canon rond à pans au tonnerre, avec hausse, signé 
« A. Francotte à Liège ». Garnitures en fer au même 
numéro que le canon. Crosse en noyer. Baguette 
en fer. Avec une bretelle en buffle blanchi française, 
cachet de réception des années 1920.  
Avec une baïonnette à douille au modèle. S.F.  
B.E.  
Longueur arme : 108,5 cm 
Longueur baïonnette : 33 cm 1 200 / 1 500 €

45. aLLEMaGNE 
Carabine Mauser de chasseur modèle 1871 à verrou, 
calibre 11 mm.  
Canon rond à pans au tonnerre, avec hausse à 
1250 mètres. Boîte de culasse avec marquages et 
datée « 1875 ». Garnitures et plaque de couche 
avec matricule « 7 A.F.E. » en fer. Crosse en noyer. 
Baguette en fer.  
Avec une baïonnette au modèle à plaquettes de cuir 
compressé, quadrillé. Croisière en fer avec matricule 
d’un régiment de chasseurs. S.F.  
B.E.  
Longueur arme : 123 cm 
Longueur baïonnette : 62 cm 
(Voir la reproduction en page 8) 800 / 1 200 €

46. aLLEMaGNE 
Fusil Mauser modèle 1871 à verrou, calibre 11 mm.  
Canon rond à pans au tonnerre, avec hausse à 1200 
mètres, avec restes de bronzage. Boîte de culasse 
avec marquages et datée « 1875 ». Garnitures et 
plaque de couche avec matricule « 58 r » en fer. 
Pontet en laiton. Crosse en noyer. Baguette en fer.  
Avec une baïonnette au modèle, à poignée en laiton, 
avec matricule « 98 r ». S.F. 
A.B.E. 
Longueur arme : 134 cm 
Longueur baïonnette : 59,4 cm 
(Voir la reproduction en page 8) 600 / 800 €

41

42

43

44
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47. aLLEMaGNE  
Fusil Mauser modèle 1871-84 à verrou, calibre 
11 mm.  
Canon rond à pans au tonnerre, bronzé, avec hausse 
à planchette et frappé « ErFUrT » sous couronne. 
Boîte de culasse marquée « Mod 71/84 » et datée 
1886. Garnitures en fer bronzé. Plaque de couche 
avec matricule du 118e régiment d’infanterie. Crosse 
en noyer. Bretelle en cuir quadrillé.  
B.E.  
Longueur arme : 129 cm 800 / 1 000 €

48. auTrICHE 
Mousqueton Wänzl de chasseurs modèle 1854-1867, 
un coup, calibre 13,9 mm.  
Canon à pans, rond à la bouche, avec hausse à 
curseur, avec marquages et daté « 68 ». Platine 
à tabatière à corps plat et chien à corps rond. 
Embouchoir, grenadière et plaque de couche gravée 
« III LVD », en fer. Crosse à joue en noyer.  
Baguette en fer.  
Avec un sabre-baïonnette de chasseurs modèle 1854. 
S.F.  
B.E.  
Longueur arme : 109,5 cm 
Longueur baïonnette : 71 cm 800 / 1 200 €

49. CHaSSE 
Fusil de chasse à silex transformé à percussion, à 
baïonnette repliable sous le canon.  
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné M sous 
couronne. Platine avec restes de signature, à corps 
plat et chien à corps arrondi. Garnitures en fer. Vis 
coulissante sur l’embouchoir libérant la baïonnette.  
Crosse en noyer verni (une enture).  
A.B.E. Vers 1780-1800.  
Longueur arme : 108,5 cm 
Longueur baïonnette : 33 cm 300 / 400 €

50. CHaSSE 
Fusil de chasse, deux coups, à silex transformé à 
percussion.  
Canons ronds en table. Platines et chiens à corps 
plat. Garnitures et plaque de couche avec rangement 
pour baïonnette en fer découpé. Crosse en noyer en 
partie quadrillé, sculpté d’une tête d’aigle. Plaque 
de couche à ouverture pour le logement de la 
baïonnette. Baguette en fanon à embout laiton.  
Avec une baïonnette double de chasse (ressort 
postérieur).  
E.M. (Accidents au bois. Piqûres). 
Longueur arme : 127 cm 
Longueur baïonnette : 17 cm 200 / 300 €

45

46

47

48
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51. FraNCE 
Fusil de dragon à silex modèle An IX.  
Canon rond à pans au tonnerre, daté « 1810 ». Platine 
à corps plat « Maubeuge Manuf rle » et chien à corps 
rond. Garnitures en laiton poinçonné. Grenadière à 
double bande et plaque de couche en fer. Crosse en 
noyer clair, à joue. Baguette en fer.  
Avec une baïonnette à douille au modèle.  
B.E.  
Longueur arme : 142,5 cm 
Longueur baïonnette : 47 cm 1 000 / 1 500 €

52. FraNCE 
Fusil de cadet ou d’enfant type 1822 transformé 
civilement à percussion.  
Canon rond à pans au tonnerre. Queue de culasse 
rallongée et montée à queue d’aronde. Platine 
à corps plat gravée « Manuf roy de St étienne » 
(réappuyé) et chien à corps rond. Garnitures en 
laiton. Crosse en noyer, à joue. Baguette en fer à 
embout en laiton.  
Avec sa baïonnette à douille.  
A.B.E.  
Longueur arme : 109 cm 
Longueur baïonnette : 29 cm 400 / 500 €

53. FraNCE  
Fusil d’infanterie modèle 1822 T Bis.  
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné et daté 
« 1839 ». Queue de culasse marquée « 1822 T Bis ». 
Platine à corps plat gravé « Mre rle de Mutzig » et 
chien à corps rond. Garnitures en fer poinçonné. 
Crosse en noyer à joue avec beaux marquages et 
cheville. Bretelle en buffle blanchi, datée « 1857 ». 
B.E.  
Longueur arme : 141,6 cm 400 / 500 €

54. FraNCE 
Mousqueton d’artillerie modèle 1829 T bis construit 
neuf, calibre 17,6 mm.  
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné et daté 
« 1862 », avec hausse. Queue de culasse marquée 
« Mle 1829 T Bis ». Platine à corps plat gravé « Mre 
Impale de Saint étienne » et chien à corps rond. 
Garnitures en laiton. Baguette en fer. Crosse en 
noyer au même numéro avec marquages et cheville. 
Bretelle en buffle blanchi.  
Avec une baïonnette modèle 1842. Lame Yatagan à 
dos plat gravé « M Impale de Chatt. Xbre 1861. S.B. Mle 
1842 ». S.F.  
A.B.E. (Métal peau d’orange).  
Longueur arme : 98,5 cm 
Longueur baïonnette : 69,5 cm 
(Voir la reproduction en page 10) 600 / 800 €

49

50
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53
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55. FraNCE 
Mousqueton de cavalerie Arcelin modèle 1856. 
Canon rond à pans au tonnerre, avec culasse mobile. 
Platine arrière signée « Mre Impale de Chatellerault » et 
chien à corps rond. Garnitures en laiton poinçonné 
« J » sous couronne. Crosse en noyer poinçonné. 
Baguette en fer. Vis au numéro 42.  
Longueur canon : 76,5 mm - Longueur totale : 118 cm  
B.E.  4 500 / 5 000 €N.B. : Le lot 55 ne fait pas partie de 
la collection Béra.

56. FraNCE 
Intéressant fusil d’infanterie modèle 1857 de 
fabrication Escoffier transformé à chargement par 
culasse coulissante, modèle d’essai.  
Canon rond avec restes de poinçon. Levier de verrou 
droit. Garnitures en fer. Crosse en noyer avec entures 
aux emplacements de la platine et de la contre platine 
et beau marquage « Felix ESCOFFIEr ST étienne 
(LOIrE) 1864 ». Baguette en fer.  
Avec une baïonnette quadrangulaire du modèle 1857.  
B.E. 600 / 800 €

57. FraNCE 
Fusil d’enfant de bataillon scolaire, à verrou du type 
Chassepot. 
Canon rond bouché avec hausse, bleui. Crosse en 
pin, numérotée, avec pastille en laiton « V.Garrigues. 
Bté S.G.D.G. Toulouse. Docks du campement. » 
A.B.E. Fin du XIXe siècle. 
Longueur arme : 111,5 cm 80 / 100 €

58. FraNCE  
Fusil d’infanterie Chassepot modèle 1866 à verrou.  
Canon rond à pans au tonnerre, avec hausse. 
Boîte de culasse marquée « Manufacture Impériale 
Chatellerault. Mle 1866 ». Garnitures et baguette en 
fer. Crosse en noyer avec cheville et marquages de la 
M.I. et de la M.A. 
Bretelle en cuir brun.  
Avec une baïonnette datée 1868. S.F.  
B.E. 
Longueur arme : 125 cm 
Longueur baïonnette : 69 cm 500 / 600 €

59. FraNCE 
Carabine de gendarmerie Gras modèle 1866-74 M80.  
Canon rond à pans au tonnerre (petites piqûres), 
avec hausse graduée. Boîte de culasse marquée « St 
étienne MLE 1866-74 M80 ». Garnitures en laiton 
poinçonné. Crosse en noyer, numérotée. Baguette en 
fer. Bretelle en buffle blanchi.  
Avec une baïonnette à douille. Lame quadrangulaire. 
S.F.  
A.B.E.  
Longueur arme : 116 cm 
Longueur baïonnette : 47,5 cm 200 / 300 €

54
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60. FraNCE  
Fusil Gras modèle 1874 des Bataillons scolaires à 
verrou, calibre 14 mm.  
Canon rond à pans au tonnerre, obturé. Garnitures en 
fer. Crosse en noyer, numéroté, avec marquages « Sté 
Gle des fournitures militaires. Paris » 
Avec une baïonnette Gras des bataillons scolaires, à 
lame épointée. S.F.  
A.B.E.  
Longueur arme : 113 cm 
Longueur baïonnette : 46,2 cm 200 / 300 €

61. GraNDE-BrETaGNE  
Fusil d’entrainement à la baïonnette probablement 
britannique.  
Entièrement en bois peint, finissant par un tampon en 
cuir rembourré.  
E.M. Milieu du XIXe siècle.
Longueur arme : 144,5 cm 100 / 200 €

62. GraNDE-BrETaGNE 
Fusil Martini Henry à verrou, calibre 11,43 mm.  
Canon rond à pans au tonnerre, avec hausse à 
1200 yards. Boîte de culasse frappée « V.r. » sous 
couronne et « EINFIELD 1886 ». Garnitures et levier 
d’armement en fer. Crosse en noyer. Baguette en fer.  
Avec une baïonnette MK III. S.F.  
A.B.E.  
Longueur arme : 125 cm 
Longueur baïonnette : 59,7 cm 
5e catégorie. 400 / 600 €

63. ITaLIE 
Mousqueton de cavalerie Vetterli modèle 1870 à 
verrou, calibre 10,4 mm. 
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse Vecchi, 
poinçonné « TOrINO ». Culasse avec sécurité. 
Garnitures en fer.  
Crosse en noyer avec marquages.  
Avec sa baïonnette à virole médiane et lame 
cruciforme, bleuie, se rangeant retournée sous le 
canon du fusil.  
A.B.E. 
Longueur arme : 92 cm 
Longueur baïonnette : 52,5 cm 500 / 600 €

55 55
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64. ITaLIE 
Mousqueton d’artillerie Carcano modèle 1844-68 à 
verrou, un coup calibre 17,5 mm.  
Canon rond avec hausse. Pontet et embouchoir en 
laiton. Tenon de baïonnette et plaque de couche en 
fer. Crosse en noyer avec marquages. Baguette en 
fer.  
Avec un glaive baïonnette modèle 1844. (Petites 
piqûres). S.F.  
A.B.E.  
Longueur arme : 109 cm 
Longueur baïonnette : 58,5 cm 600 / 800 €

65. PaYS-BaS 
Fusil de Beaumont modèle 1871 à verrou, calibre 
11 mm.  
Canon rond à pans au tonnerre, frappé « DE 
BEAUMONT MAESTrICHT », avec hausse graduée 
à 1100 pas et boîte de culasse rebleuie. Pontet et 
garnitures en fer bleui. Crosse en noyer. Baguette en 
fer.  
Avec une baïonnette à douille modèle 1871 du  
1er type. S.F.
B.E.  
Longueur arme : 117,5 cm 
Longueur baïonnette : 58 cm 600 / 800 €

66. SuISSE 
Fusil d’ordonnance suisse 1817/1842/1859, système 
Prélaz-Burnand.  
Canon rond, rayé, à pans au tonnerre, avec hausse. 
Platine à corps plat gravé « Mre Imple de Mutzig » et 
chien à arête. Garnitures en fer poinçonné. Crosse en 
noyer. Bretelle en cuir.  
Avec une baïonnette à douille.  
B.E.  
Longueur arme : 142 cm 
Longueur baïonnette : 53 cm 500 / 600 €

67. u.S.a.  
Fusil « Trap door » Springfield modèle 1873, calibre 
11,43 mm.  
Canon rond, bronzé, avec hausse. Culasse mobile 
frappée « U.S. Model 1873 ». Platine à l’Aigle frappée 
« US SPrINGFIELD » à corps plat et chien à corps 
rond. Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer 
avec marquages « GPO » et « r&M ». 
Avec sa rare baïonnette truelle à douille pivotante.  
A.B.E. (Coups).  
Longueur arme : 133 cm 
Longueur baïonnette : 37 cm 800 / 1 000 €

65

66

67
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68. aFrIQuE Du NOrD  
Baïonnette à douille à charnière.  
Douille à charnière, fermant avec une tige.  
Lame à arête médiane.  
Longueur lame : 26,8 cm - Longueur totale : 35,8 cm 
E.M. S.F. (Oxydations). XIXe siècle. 50 / 60 €

69. arGENTINE 
Sabre-baïonnette remington modèle 1875, pour fusil 
remington argentin 1866-75.  
Poignée en laiton. Croisière en fer. Lame à dos plat et 
pans creux. Fourreau en tôle de fer bronzé.  
Longueur lame : 46,9 cm - Longueur totale : 59,2 cm 
B.E. 80 / 100 €

70. arGENTINE  
Baïonnette modèle 1891 pour fusil Mauser.  
Poignée à plaquettes de laiton. Monture en acier. 
Lame de Weyersberg et fourreau en acier au même 
numéro. Gousset en cuir brun avec marquages de 
fabricant argentin.  
Longueur lame : 39,8 cm - Longueur totale : 51,8 cm 
B.E. 50 / 60 €

71. arGENTINE  
Deux baïonnettes :  
- Modèle 1891. Poignée à plaquettes d’aluminium. Ll : 
40 cm - Lt : 52,2 cm  
- Modèle 1909 (2e type). Ll : 40,1 cm - Lt : 52,1 cm
B.E. 60 / 80 €

72. arGENTINE  
Baïonnette modèle 1879-09.  
Poignée en laiton. Croisière en fer. Fourreau en tôle 
de fer bronzée au même matricule que la lame.  
Longueur lame : 24,6 cm - Longueur totale : 37 cm 
B.E. 60 / 80 €

73. auTrICHE  
Couteau Esponton modèle 1722.  
Douille longue, ouverte sur toute la longueur. Lame à 
dos plat avec renfort au talon, poinçonnée.  
Longueur lame : 29 cm - Longueur totale : 41,2 cm 
A.B.E. S.F. 100 / 150 €

74. auTrICHE 
Baïonnette à douille modèle 1767, fabrication 
ancienne.  
Douille sans virole. Lame triangulaire poinçonnée au 
talon. 
Longueur lame : 35 cm - Longueur totale : 43 cm 
A.B.E. (Piqûres). 50 / 60 €

69 72 73 75 76 79 80 81 83 84
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75. auTrICHE  
Baïonnette à douille modèle 1767.  
Douille sans virole. Lame triangulaire marquée au 
talon.  
Longueur lame : 35,6 cm - Longueur totale : 43,2 cm 
A.B.E. S.F. (Voir la reproduction en page 13) 80 / 100 €

76. auTrICHE 
Sabre-baïonnette à douille modèle 1796 pour fusil de 
chasseurs modèle 1796.  
Douille ronde. Forte et longue lame à dos plat, pans 
creux et contre tranchant.  
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.  
B.E. (Voir la reproduction en page 13) 200 / 300 €

77. auTrICHE  
Deux baïonnettes à douille modèle 1799.  
Douilles rondes sans viroles. Lames quadrangulaires.  
Longueur lame : 48 cm env. - Longueur totale : 56 cm 
env. 
A.B.E. S.F. 80 / 100 €

78. auTrICHE  
Baïonnette à douille modèle 1799, modifiée.  
Douille ronde sans virole modifiée avec fentes. Lame 
quadrangulaire.  
Longueur lame : 47,5 cm - Longueur totale : 55,1 cm  
A.B.E. (Piqûres) S.F. 60 / 80 €

79. auTrICHE  
Baïonnette à douille modèle 1838-42.  
Douille sans virole. Lame quadrangulaire avec 
marquages. Fourreau modèle 1854 en cuir à deux 
garnitures en acier.  
Longueur lame : 47,8 cm - Longueur totale : 55,5 cm 
B.E. (Voir la reproduction en page 13) 150 / 200 €

80. auTrICHE  
Sabre-baïonnette modèle 1848.  
Longue douille à virole basse. Lame à dos plat et pans 
creux.  
Longueur lame : 61,5 cm - Longueur totale : 71,7 cm  
A.B.E. S.F. (Voir la reproduction en page 13)
 100 / 150 €

81. auTrICHE  
Sabre-baïonnette 1842-48, pour Kammer Büchse de 
Chasseurs.  
Longue douille. Lame à dos plat, pans creux et contre 
tranchant avec marquages. Fourreau en cuir à deux 
garnitures en laiton.  
Longueur lame : 61,5 cm - Longueur totale : 72 cm 
B.E. (Voir la reproduction en page 13) 150 / 200 €

82. auTrICHE  
Baïonnette à douille, type 1822 français, pour fusil de 
police ou de gendarmerie modèle 1850.  
Douille à virole médiane. Lame triangulaire avec 
marquages.  
Longueur lame : 46,7 cm - Longueur totale : 53,4 cm 
B.E. S.F. 60 / 80 €

83. auTrICHE 
Sabre-baïonnette de chasseur modèle 1854.  
Douille longue à bourrelet à la base. Lame à dos plat 
et pans creux (piqûres).  
Longueur totale : 71,5 cm 
A.B.E. S.F. (Voir la reproduction en page 13) 60 / 80 €

84. auTrICHE  
Sabre-baïonnette modèle 1854 type B. 
Longue douille à bourrelet à la base et à virole haute. 
Lame à dos plat, pans creux, contre tranchant.  
Longueur lame : 60,8 cm - Longueur totale : 70,8 cm 
A.B.E. S.F. (Voir la reproduction en page 13) 60 / 80 €

85. auTrICHE  
Baïonnette à douille modèle 1854.  
Douille à virole médiane. Lame quadrangulaire avec 
marquages. Fourreau en cuir à garnitures en acier.  
Longueur lame : 47,6 cm - Longueur totale : 55,4 cm 
B.E. 80 / 100 €

86. auTrICHE  
Baïonnette modèle 1867, pour fusil Werndl 1867 et 
1867-77.  
Poignée à plaquettes de cuir compressé et quadrillé. 
Monture en acier. Lame Yatagan. Fourreau en tôle de 
fer bleui.  
Longueur lame : 47,3 cm - Longueur totale : 60,4 cm 
A.B.E. (Piqûres). 80 / 100 €

87. auTrICHE  
Baïonnette à douille modèle 1867.  
Douille à virole dans la partie supérieure. Lame 
quadrangulaire. Fourreau en cuir à garnitures en 
acier.  
Longueur lame : 46,9 cm - Longueur totale : 57,3 cm 
B.E. 100 / 150 €

88. auTrICHE  
Baïonnette modèle 1873 de sous-officier, pour fusil 
Werndl 1873 et 1873-77.  
Poignée à plaquettes de caoutchouc durci quadrillé 
(usures). Monture en acier poli. Lame Yatagan. 
Fourreau en tôle de fer peint en noir.  
Longueur lame : 47 cm - Longueur totale : 60,1 cm 
A.B.E. 80 / 100 €
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89. auTrICHE 
Baïonnette type 1885, modèle d’essai.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier. Lame 
à faible courbure Yatagan. Fourreau en tôle de fer.  
Longueur lame : 47 cm - Longueur totale : 60 cm 
A.B.E. 80 / 100 €

90. auTrICHE  
Baïonnette modèle 1885, pour fusil Mannlicher 1885 
expérimental.  
Poignée à plaquettes de caoutchouc durci et 
quadrillé. Monture en acier. Lame à faible courbure 
Yatagan. Fourreau en tôle de fer.  
Longueur lame : 47,5 cm - Longueur totale : 60,4 cm 
B.E. Modèle rare et peu connu. 150 / 200 €

91. auTrICHE  
Baïonnette modèle 1888 pour fusil Mannlicher. 
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier. 
Fourreau en tôle de fer peint en noir.  
Longueur lame : 25 cm - Longueur totale : 37,8 cm 
A.B.E. 50 / 60 €

92. auTrICHE  
Baïonnette de parade de sous-officier modèle 1888. 
Poignée à plaquettes en bois. Monture nickelée. 
Fourreau en tôle de fer peint en noir.  
Longueur lame : 25,1 cm - Longueur totale : 37,9 cm 
B.E. 100 / 150 €

93. auTrICHE  
Deux baïonnettes modèle 1888, troupe, dont une 
fabrication de guerre.  
Poignées à plaquettes de bois. Montures en acier. 
Fourreaux en tôle de fer, un bleui.  
Longueur lame : 24,9 et 24,3 cm - Longueur totale : 
37,6 et 36,9 cm 
A.B.E. 100 / 150 €

94. auTrICHE  
Deux baïonnettes modèle 1895, troupe. 
Poignées à plaquettes de bois. Monture en acier. 
Fourreaux en tôle de fer.  
Longueur lame : 25,2 cm - Longueur totale : 36,3 cm 
A.B.E. 100 / 150 €

95. auTrICHE  
Baïonnette modèle 1895, troupe de chasseur tireur 
ou d’artilleur.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier 
matriculé « Jr6 ». Fourreau en tôle de fer, bleui.  
Longueur lame : 24,6 cm - Longueur totale : 35,6 cm 
A.B.E. 60 / 80 €

96. auTrICHE  
Baïonnette modèle 1895, sous-officier de cavalerie.  
Poignée à plaquettes de bois. Montures en acier, 
croisière à quillon recourbé. Fourreau en tôle de fer.  
Longueur lame : 24,3 cm - Longueur totale : 35,3 cm 
A.B.E. 60 / 80 €

86 87 88 90 92 99 100 101 102 105
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97. auTrICHE  
Baïonnette de sortie modèle 1895, troupe.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier 
nickelée. Fourreau en tôle de fer peint en vert.  
Longueur lame : 25 cm - Longueur totale : 36,3 cm 
A.B.E. 50 / 60 €

98. auTrICHE  
Deux baïonnettes : 
- Modèle 1895 pour fusil Mannlicher. Gousset en 
cuir.  
Longueur lame : 36,0 cm - Longueur totale : 24,8 cm 
- Glock modèle 1981. Lame à dos scie. 
Longueur lame : 16,5 cm - Longueur totale : 29 cm 
A.B.E. 60 / 80 €

99. auTrICHE  
Baïonnette modèle 1895, Ersatz, vers 1917.  
Poignée en fer plat prolongé par une lame à deux 
tranchants. Fourreau en tôle de fer Ersatz.  
Longueur lame : 24,9 cm - Longueur totale : 38,9 cm 
A.B.E. (Voir la reproduction en page 15) 60 / 80 €

100. auTrICHE  
Baïonnette modèle 1895, Ersatz. 
Poignée en fer. Croisière matriculée. Fourreau en tôle 
de fer peint en vert.  
Longueur lame : 24,2 cm - Longueur totale : 34,9 cm 
E.M. rare, avec matricule de guerre.  
(Voir la reproduction en page 15) 100 / 150 €

101. auTrICHE  
rare baïonnette à douille Ersatz 1914-1918, pour 
Carabine Mannlicher 1890.  
Douille ronde à virole médiane. Lame à deux 
tranchants. Fourreau en tôle de fer peint en vert.  
Longueur lame : 26 cm - Longueur totale : 32,2 cm 
B.E. (Voir la reproduction en page 15)
 200 / 300 €Fabriquée par l’Erzeuguns abteilung 
IX de l’arsenal de Vienne. La douille est copiée sur le 
modèle 1891 russe.

102. BELGIQuE 
Baïonnette à douille modèle 1815, du type An IX.  
Douille à virole médiane. Lame triangulaire avec 
beaux marquages. Fourreau en cuir à bouterolle en 
fer. Gousset en cuir noir.  
Longueur lame : 40,8 cm - Longueur totale : 47,5 cm 
B.E. (Voir la reproduction en page 15) 80 / 120 €

103. BELGIQuE 
Deux baïonnettes à douille type 1822 français.  
Douilles à virole médiane. Lames triangulaires. 
Fourreaux en cuir à collet en buffle blanchi.  
Longueur lame : 46 cm - Longueur totale : 52,5 cm 
B.E. 80 / 100 €

104. BELGIQuE  
Baïonnette à douille modèle 1841.  
Douille à virole médiane. Lame triangulaire. Fourreau 
en cuir noir à collet en buffle. 
Longueur lame : 45,5 cm - Longueur totale : 52,5 cm 
B.E. 60 / 80 €

105. BELGIQuE 
Sabre-baïonnette modèle 1848, probablement pour 
fusil Thouvenin de rempart.  
Poignée en laiton. Croisière en fer. Lame droite à pans 
creux (piqûres). Fourreau en cuir noir à chape en 
laiton et bouterolle en acier.  
Longueur lame : 61 cm - Longueur totale : 73,2 cm 
A.B.E. (Voir la reproduction en page 15) 100 / 150 €

106. BELGIQuE  
Sabre-baïonnette type Chassepot, de fabrication 
belge.  
Poignée en laiton. Croisière en fer. Lame Yatagan, 
poinçonnée de Solingen. Fourreau en tôle de fer.  
Longueur lame : 57,8 cm - Longueur totale : 70 cm 
B.E. 60 / 80 €

107. BELGIQuE  
Baïonnette à douille modèle 1867.  
Douille ronde à virole médiane. Lame triangulaire. 
Fourreau en cuir avec marquages, collet en buffle et 
bouterolle intérieure en acier.  
Longueur lame : 46,5 cm - Longueur totale : 53,4 cm 
B.E. 60 / 80 €

108. BELGIQuE  
Deux baïonnettes à douille modèle 1867.  
Douilles à virole médiane. Lames triangulaires. 
Fourreaux en cuir noir à collet en buffle. 
Longueur lame : 47 cm - Longueur totale : 53,5 cm 
B.E. 80 / 100 €

109. BELGIQuE  
Sabre-baïonnette modèle 1868, pour carabine 
Terssen.  
Poignée en laiton. Lame Yatagan datée 1869.  
Longueur lame : 57,4 cm - Longueur totale : 69,3 cm 
B.E. S.F. 80 / 120 €

110. BELGIQuE  
Baïonnette à scie modèle 1868, pour fusil Terssen.  
Poignée en laiton. Croisière en fer. Lame à dos scie, 
datée « 1876 ». Fourreau en cuir marqué « 1890 » à 
deux garnitures en laiton découpé.  
Longueur lame : 48,4 cm - Longueur totale : 60,4 cm 
B.E.  
On y joint une baïonnette-scie modèle 1880 en E.M. 
 200 / 300 €
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111. BELGIQuE  
Sabre-baïonnette type 1869 remington. 
Poignée en laiton. Lame Yatagan. Fourreau en tôle de 
fer bronzée.  
Longueur lame : 57,8 cm - Longueur totale : 70 cm 
B.E. 60 / 80 €

112. BELGIQuE  
Poignard-baïonnette pour revolver Lefaucheux type 
1876.  
Poignée, douille et lame mouvementée, poinçonnée 
au talon, à dos plat, type Bowie, en fer. Fourreau en 
cuir à deux garnitures en fer.  
Longueur lame : 26 cm - Longueur totale : 36 cm 
B.E. 200 / 300 €

113. BELGIQuE  
épée-baïonnette Comblain modèle 1882, pour la 
Garde civique belge.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier 
avec matricule de la ville de Gand. Lame à dos plat. 
Fourreau en acier.  
Longueur lame : 52,2 cm - Longueur totale : 65,6 cm 
A.B.E. Modèle rare car a été beaucoup transformé 
par les Allemands par la suite. 80 / 100 €

114. BELGIQuE 
Baïonnette court modèle 1889, pour fusil Mauser 
Belge.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier. 
Fourreau en tôle de fer peint en noir.  
Longueur lame : 25 cm - Longueur totale : 37,5 cm 
B.E. 40 / 60 €

115. BELGIQuE  
Deux baïonnettes :  
- Modèle 1889, rare fabrication U.S., pour fusil 
Mauser.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier. Lame 
marquée « Hopkins & Allen ». Fourreau en tôle de fer 
bronzé. 
Longueur lame : 39,9 cm - Longueur totale : 52,4 cm 
- Modèle 1895 dit de Sous-officier. Gousset en cuir.  
Longueur lame : 54,9 cm - Longueur totale : 67,4 cm 
B.E. 80 / 120 €

116. BELGIQuE  
Deux épées-baïonnettes modèle 1916 :  
- Modèle d’infanterie. Ll : 44,7 cm - Lt : 56,8 cm  
- Modèle de gendarmerie. Ll : 45,1 cm - Lt : 57,2 cm 
Poignées à plaquettes de bois. Montures en acier. 
Fourreaux en tôle de fer bronzé.  
B.E. 80 / 120 €

117. BELGIQuE  
Trois baïonnettes :  
- Baïonnette modèle 1916 modifiée, pour fusil et 
carabine Mauser 35-36. Ll : 33,4 - Lt : 45,4 cm  
- Baïonnette modèle 1924 modifiée, pour fusil Mauser 
modèle 35. Ll : 44,5 cm - Lt : 56,5 cm  
- Baïonnette Ersatz pour l’export, fabrication belge 
pour l’export. S.F. Ll : 43,3 cm - Lt : 56 cm  
A.B.E. 100 / 150 €

110 110 112 118 121 125 161 164 169 171 176
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118. BELGIQuE  
épée-baïonnette modèle 1935 pour fusil Mauser 
modèle 1935.  
Poignée et monture en acier. Lame cruciforme. 
Fourreau cylindrique, support de FM Bar, simplifié 
par la suite. Gousset en cuir.  
Longueur lame : 45 cm - Longueur totale : 56,8 cm 
B.E. (Voir la reproduction en page 17) 100 / 150 €

119. BELGIQuE  
Deux baïonnettes : 
- Modèle 1949 pour fusil FN 49.  
Longueur lame : 23 cm - Longueur totale : 36,1 cm 
- Modèle 1963 pour fusil FAL. 
Longueur lame : 16,7 cm - Longueur totale : 29,4 cm 
B.E. 60 / 80 €

120. BELGIQuE  
Deux baïonnettes :  
- FAL modèle 1953. Poignée à plaquettes de matière 
plastique.  
- FAL modèle 1954, pour export en France. Poignée à 
plaquettes en bois.  
Longueur lame : 20,3 cm - Longueur totale : 32,3 cm 
On y joint une baïonnette belge modèle 24/30 pour 
l’export (S.F.). 
B.E. 80 / 120 €

121. BréSIL  
Sabre-baïonnette modèle 1904, pour fusil Mauser.  
Poignée à plaquettes de bois. Lame Yatagan. Avec un 
fourreau en cuir à deux garnitures. 
Longueur lame : 45,7 cm - Longueur totale : 58 cm 
A.B.E. (Voir la reproduction en page 17) 60 / 80 €

122. BréSIL  
Deux baïonnettes :  
- Modèle 1908. Fourreau en cuir à deux garnitures en 
laiton. Ll : 29,9 cm - Lt : 43,2 cm 
- Modèle 1912. Fourreau en tôle de fer.  
Ll : 28,3 cm - Lt : 40,5 cm 
B.E. 60 / 80 €

123. BréSIL  
Trois baïonnettes :  
- Une au modèle 1934. Fourreau en cuir à deux 
garnitures en fer peint en noir.  
Ll : 38,5 cm - Lt : 51,7 cm  
- Deux au modèle 1935. Fourreaux en tôle de fer.  
Ll : 30 cm - Lt : 43,5 cm  
A.B.E. 60 / 80 €

124. BuLGarIE 
Deux baïonnettes modèle 1888, pour fusil 
Mannlicher.  
Poignées à plaquettes de bois. Montures en acier. 
Fourreaux en tôle de fer, un peint en noir. 
Longueur lame : 25cm - Longueur totale : 37,5 cm 
B.E. 80 / 100 €

125. CHaSSE  
rare baïonnette à douille en fer forgé pour fusil 
d’officier ou de chasse.  
Longue douille de 75 mm, coude à pans. Lame plate 
de 200 mm, à dos plat et contre-tranchant, frappée au 
talon « Jean rober » et fleur de lys.  
B.E. Vers 1720-1730.  
Diam. : 21 mm  
(Voir la reproduction en page 17) 300 / 400 €
Jean robert : armurier et fourbisseur à Saint-étienne 
vers 1720-1730. 
Le marquage de cette baïonnette est représenté 
en photographie dans le 1er tome de l’important 
répertoire sur les signatures des arquebusiers et 
fourbisseurs, par Pierre Jarlier et Buigné.

126. CHaSSE  
Deux petites baïonnettes à douille de chasse XVIIIe 
siècle. 
Une à lame à dos plat et contre tranchant, l’autre à 
lame triangulaire.  
Longueur lame : 11 et 14 cm 
Longueur totale : 14 et 18 cm 
A.B.E. S.F. (Une piquée). 60 / 80 €

127. CHaSSE  
Baïonnette à douille de chasse ou de cadet, vers 
1750.  
Douille sans virole. Lame triangulaire marquée au 
talon.  
Longueur lame : 29,8 cm - Longueur totale : 34,2 cm 
A.B.E. (Piqûres). S.F. 50 / 60 €

128. CHaSSE  
Baïonnette à douille double de chasse, vers 1750. 
Douille double à ressort plat. Lame triangulaire.  
Longueur lame : 26,5 cm - Longueur totale : 31 cm 
A.B.E. (Piqûres). S.F. 60 / 80 €

129. CHaSSE  
Baïonnette à douille double de chasse.  
Douille double à ressort plat. Lame à deux 
tranchants, à base en bulbe.  
Longueur lame : 38,4 cm - Longueur totale : 42,2 cm 
B.E. S.F. 80 / 100 €

130. CHaSSE  
Baïonnette bouchon de chasse.  
Poignée en corne (petits manques). Monture en 
laiton gravé. Lame à deux tranchants.  
Longueur lame : 22,8 cm - Longueur totale : 37,4 cm 
A.B.E. S.F. 60 / 80 €
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131. CHaSSE  
Baïonnette bouchon de chasse, espagnole, fin XVIIIe 
siècle.  
Poignée en corne. Monture en laiton. Lame à 
dos plat, contre tranchant et pans creux, gravée 
« CArLOS IV rEY DE ESPANA » (piqûres).  
Longueur lame : 28,5 cm - Longueur totale : 44,5 cm 
A.B.E. S.F. 60 / 80 €

132. CHaSSE  
Baïonnette à douille pour fusil double.  
Douille à ressort latéral. Lame triangulaire du type 
1770 français, avec marquages.  
Longueur lame : 30,5 cm - Longueur totale : 35,2 cm  
B.E. S.F. 100 / 150 €

133. CHaSSE 
Baïonnette à douille de chasse, à lame de vénerie.  
Douille sans virole. Grande lame à arête médiane.  
Longueur lame : 45,8 cm - Longueur totale : 52,5 cm 
B.E. S.F. 80 / 100 €

134. CHaSSE 
Baïonnette bouchon de chasse, fin XVIIIe siècle.
Poignée en corne, rainurée. Monture en laiton. Lame 
à arête.  
Longueur lame : 16,6 cm - Longueur totale : 26,7 cm 
B.E. S.F. 50 / 60 €

135. CHaSSE 
Baïonnette bouchon de chasse, fin XVIIIe siècle.
Poignée en corne (petits manques). Monture en 
acier. Lame à dos plat rainuré, contre tranchant.  
Longueur lame : 19,2 cm - Longueur totale : 30,4 cm 
B.E. S.F. 60 / 80 €

136. CHaSSE  
Baïonnette à douille, pour fusil de chasse 
probablement de gaucher, un coup.  
Lame à dos, plat, contre tranchant et arête.  
Longueur lame : 16,9 cm - Longueur totale : 27 cm 
B.E. S.F. 100 / 150 €

137. CHaSSE 
Deux baïonnettes à douille de chasse, dont une se 
logeant dans la crosse.  
Longueur lame : 11,2 et 32 cm 
Longueur totale : 15,5 et 46 cm 
A.B.E. S.F.  
On y joint une baïonnette de chasse en E.M. 60 / 80 €

138. CHaSSE  
Baïonnette à douille double de chasse, à lame type 
An IX. 
Douille double. Lame triangulaire marquée au talon.  
Longueur lame : 40,8 cm - Longueur totale : 46 cm 
A.B.E. S.F. 60 / 80 €
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139. CHaSSE  
Baïonnette à douille de chasse pour fusil double, se 
logeant dans la crosse.  
Douille à ressort plat à ergot. Lame à dos plat et 
contre tranchant.  
Longueur lame : 12,5 cm - Longueur totale : 15,7 cm 
E.M. (Piqûres). S.F. 60 / 80 €

140. CHaSSE  
Baïonnette à douille pour fusil double.  
Douille à ressort plat. Belle lame à dos plat et contre 
tranchant de type Bowie.  
Longueur lame : 28,5 cm - Longueur totale : 32,6 cm 
B.E. S.F. 150 / 200 €

141. CHaSSE 
Baïonnette à douille pour fusil double.  
Douille à ressort plat sur la bande. Lame à tranchant 
et contre tranchant. 
Longueur lame : 28 cm - Longueur totale : 33 cm 
B.E. S.F. (Voir la reproduction en page 19) 100 / 150 €

142. CHaSSE  
Baïonnette à douille de chasse, pour fusil de gaucher.  
Douille sans virole. Lame d’épée triangulaire, gravée 
de rinceaux feuillagés.  
Longueur lame : 28 cm - Longueur totale : 33 cm  
A.B.E. (Piqûres). S.F. 60 / 80 €

143. CHaSSE  
Baïonnette à douille double de chasse.  
Douille double à ressort plat. Lame à arête médiane.  
Longueur lame : 37 cm - Longueur totale : 41,1 cm 
B.E. 60 / 80 €

144. CHaSSE  
Baïonnette à douille double pour fusil de chasse.  
Lame à dos plat et contre tranchant.  
Longueur lame : 28 cm - Longueur totale : 33 cm 
T.B.E. S.F. Vers 1850.  
(Voir la reproduction en page 19) 100 / 150 €

145. CHaSSE  
Deux baïonnettes à douille double, de chasse, vers 
1850 :  
- Une pour canons octogonaux, avec poussoir. 
(Piqûres). 
Longueur lame : 32,1 cm - Longueur totale : 37,6 cm 
- Une avec ressort plat.  
Longueur lame : 36,1 cm - Longueur totale : 41,5 cm 
A.B.E. S.F. 60 / 80 €

146. CHaSSE  
Couteau-baïonnette de chasse, suisse, vers 1850. 
Poignée en corne (petits éclats), pouvant se 
désolidariser, pour transformer le couteau en baïonnette. 
Lame à dos plat, contre tranchant et pans creux.  
Longueur lame : 34,3 cm - Longueur totale : 47,5 cm 
B.E. (Voir la reproduction en page 19) 100 / 150 €

147. CHaSSE  
Baïonnette pliante et lançante. 
Monture en fer, pouvant se fixer sur un fusil. Lame 
triangulaire marquée « 30 » au talon.  
Longueur lame : 22,5 cm - Longueur totale : 30,2 cm 
B.E. Vers 1850. 60 / 80 €

148. CHaSSE  
Baïonnette à douille double, pour la chasse.  
Douille double avec poussoir. Lame triangulaire.  
Longueur lame : 33,6 cm - Longueur totale : 38 cm  
B.E. Vers 1850. 60 / 80 €

149. CHaSSE  
Sabre-baïonnette de chasse.  
Douille double à vis papillon. Lame Yatagan à dos 
plat.  
Longueur lame : 41,5 cm - Longueur totale : 46 cm  
E.M. (Piqûres). S.F. Vers 1850. 30 / 50 €

150. CHaSSE  
Couteau-baïonnette de revolver à broche.  
Poignée et monture en laiton. Lame mouvementée à 
contre tranchant. Fourreau en cuir à deux garnitures 
en laiton. Gousset en buffle.  
Longueur lame : 23,6 cm - Longueur totale : 33,7 cm  
B.E. (Voir la reproduction en page 19) 150 / 200 €

151. CHaSSE  
épée-baïonnette Gras modèle 1874 modifiée en 
couteau de chasse.  
Poignée à plaquettes de bois quadrillée. Monture 
nickelée. Lame raccourcie avec reste de marquages. 
Fourreau en tôle de fer bleuie.  
Longueur lame : 26,1 cm - Longueur totale : 38,3 cm 
B.E. 50 / 60 €

152. CHaSSE  
Couteau de vénerie de fabrication artisanale.  
Poignée en bois de cerf. Monture en fer, à croisière 
en douille double et à pommeau à vis permettant de 
bloquer la baïonnette. Lame à dos plat. Fourreau en 
cuir à deux garnitures en fer découpé, avec gousset 
en cuir.  
On y joint un fourreau de dague de chasse en tôle 
de fer.  
B.E. Fin du XIXe siècle.
(Voir la reproduction en page 19) 150 / 200 €

153. CHILI 
épée-baïonnette type Gras, pour fusil Mauser 95.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer. Lame à 
dos plat avec marquages de la Waffenfabrik de Steyr. 
Fourreau en tôle de fer bronzée.  
Longueur lame : 52 cm - Longueur totale : 64 cm 
B.E. 60 / 80 €
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154. CHILI 
Trois baïonnettes :  
- Un modèle 1895. Ll : 25,3 cm - Lt : 37,5 cm  
- Deux modèles 1912. Ll : 25 cm - Lt : 38,5 cm 
B.E. 80 / 100 €

155. CHINE  
Baïonnette modèle 1888, de fabrication allemande 
pour la Chine.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier bleui. 
Lame à arête médiane. Fourreau en tôle de fer.  
Longueur lame : 25,3 cm - Longueur totale : 37,8 cm 
A.B.E. 50 / 60 €

156. CHINE  
Baïonnette type Mauser 98, réutilisé par le cinéma.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier, 
frappée « FOX STUDIO ». Fourreau en tôle de fer.  
Longueur lame : 32,5 cm - Longueur totale : 44 cm 
On y joint une baïonnette chinoise au modèle 1924 
belge, de fabrication locale.  
A.B.E. 80 / 100 €

157. CHINE  
Deux baïonnettes : 
- Baïonnette repliable M 53 SKS.  
- Baïonnette pique modèle 1956.  
B.E. S.F. 30 / 40 €

158. CHINE 
Poignard-baïonnette AK MII, pour fusil Kalachnikov.  
Poignée et fourreau en matière plastique.  
Longueur lame : 15,1 cm - Longueur totale : 27,5 cm 
B.E. 30 / 40 €

159. DaNEMarK & NOrVÈGE  
Baïonnette à douille modèle 1750 pour fusil 
d’infanterie ou de dragon transformé pour 
l’infanterie.  
Douille sans virole. Lame triangulaire.  
Longueur lame : 43 cm - Longueur totale : 51,7 cm  
A.B.E. S.F. 80 / 100 €

160. DaNEMarK & NOrVÈGE  
Baïonnette à douille modèle 1756, pour fusil de 
dragons.  
Douille ronde sans virole marquée « n°851 ».  
Lame triangulaire avec arrêtoir.  
A.B.E. S.F. 80 / 100 €

161. DaNEMarK & NOrVÈGE 
Baïonnette à douille pour fusil à silex.  
Douille sans virole avec marquages. Lame à dos plat 
et contre tranchant.  
Longueur lame : 27,8 cm - Longueur totale : 39,7 cm 
A.B.E. (Piqûres). S.F. Vers 1740-1760.  
(Voir la reproduction en page 17) 100 / 150 €

162. DaNEMarK & NOrVÈGE 
Baïonnette à douille modèle 1767.  
Douille ronde sans virole. Lame triangulaire.  
Longueur lame : 36,7 cm - Longueur totale : 44,7 cm  
E.M. S.F. 60 / 80 €

163. DaNEMarK & NOrVÈGE  
Baïonnette à douille modèle 1769 pour fusil modèle 
1769.  
Douille ronde. Lame triangulaire.  
A.B.E. S.F. 60 / 80 €

164. DaNEMarK & NOrVÈGE 
Baïonnette à douille modèle 1769, pour carabine 
d’officier ou de cadet.  
Douille à bourrelet à la base. Lame triangulaire.  
Longueur lame : 28,7 cm - Longueur totale : 36,5 cm  
A.B.E. S.F. (Voir la reproduction en page 17)
 100 / 150 €

165. DaNEMarK & NOrVÈGE 
Baïonnette à douille modèle 1767/69/74 pour 
carabine de Dragons.  
Douille ronde. Lame triangulaire.  
E.M. (Piqûres). S.F. 60 / 80 €

166. DaNEMarK & NOrVÈGE 
Baïonnette à douille modèle 1765-74.  
Douille sans virole, sans bourrelet à la base.  
Lame triangulaire.  
Longueur lame : 37,5 cm - Longueur totale : 44 cm 
A.B.E. S.F. 50 / 60 €

167. DaNEMarK & NOrVÈGE  
Baïonnette à douille modèle 1785.  
Douille à virole basse.  
Lame triangulaire avec marquage.  
Longueur lame : 42,2 cm - Longueur totale : 51,7 cm  
A.B.E. S.F. 60 / 80 €

168. DaNEMarK & NOrVÈGE 
Baïonnette à douille modèle 1791.  
Douille à virole basse. Lame triangulaire.  
Longueur lame : 60,6 cm - Longueur totale : 70,1 cm  
E.M. S.F. 60 / 80 €

169. DaNEMarK & NOrVÈGE  
Baïonnette à douille modèle 1794-1808.  
Douille à bourrelet à la base et ressort Kyhl, avec 
nombreux marquages. Lame triangulaire.  
Longueur lame : 44,6 cm - Longueur totale : 54,5 cm  
A.B.E. S.F. (Voir la reproduction en page 17)
 150 / 200 €

170. DaNEMarK  
Baïonnette à douille modèle 1839.  
Douille sans virole marqué « SHVIC ». Lame 
triangulaire. 
Longueur lame : 50,4 cm - Longueur totale : 57,2 cm 
B.E. 60 / 80 €
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171. DaNEMarK  
Baïonnette à douille modèle 1841.  
Douille à bourrelet à la base et ressort Kyhl.  
Lame triangulaire avec marquages.  
Longueur lame : 57,2 cm - Longueur totale : 64,3 cm 
T.B.E. S.F. (Voir la reproduction en page 17)
 150 / 200 €

172. DaNEMarK  
Baïonnette à douille modèle 1848, type Mousqueton 
An XIII français.  
Douille à virole médiane et lame triangulaire avec 
nombreux marquages.  
Longueur lame : 52,2 cm - Longueur totale : 59,5 cm  
B.E. S.F. 80 / 100 €

173. DaNEMarK  
Baïonnette à douille modèle 1854.  
Douille avec marquages et ressort Kyhl.  
Lame triangulaire.  
Longueur lame : 50 cm - Longueur totale : 56 cm  
A.B.E. S.F. 80 / 100 €

174. DaNEMarK  
Baïonnette à douille modèle 1854, pour le 
SCHLESWIG HOLSTEIN.  
Douille à ressort Kyhl, avec beaux marquages.  
Lame triangulaire.  
Longueur lame : 50,5 cm - Longueur totale : 57,3 cm 
B.E. 50 / 60 €

175. DaNEMarK & NOrVÈGE  
Baïonnette à douille norvégienne type 1860, pour 
fusil modèle 1842-58. 
Douille à virole basse.  
Lame triangulaire avec marquages.  
Longueur lame : 51 cm - Longueur totale : 58,2 cm  
B.E. S.F. 80 / 100 €

176. DaNEMarK 
Glaive baïonnette modèle 1853-66.  
Poignée en bronze, avec long ressort à ergot, en fer. 
Lame à gouttière puis arête médiane.  
Longueur lame : 54,7 cm - Longueur totale : 67,2 cm 
A.B.E. S.F. (Voir la reproduction en page 17)
 100 / 150 €

177. DaNEMarK  
Baïonnette modèle 1889 du 1er type. 
Poignée à plaquettes en cuir rainuré. Monture 
avec marquages et lame d’un seul tenant, en acier. 
Fourreau en cuir brun à garnitures en acier.  
Longueur lame : 23 cm - Longueur totale : 33,6 cm 
B.E. 60 / 80 €

178. DaNEMarK  
Baïonnette modèle 1889 du 2e type. 
Poignée à plaquettes en bois. Monture avec 
marquages et lame d’un seul tenant, en acier. 
Fourreau en cuir noir à garnitures en acier.  
Longueur lame : 23,1 cm - Longueur totale : 34,8 cm 
B.E. 60 / 80 €
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179. NOrVÈGE  
Baïonnette modèle 1894 pour fusil 1894-1912 et 1925.  
Monture en fer. Poignée à plaquettes de bois.  
Lame poinçonnée. Fourreau en tôle de fer bronzé. 
Avec son gousset en cuir.  
B.E. L’ensemble au même numéro. 60 / 80 €

180. NOrVÈGE  
Baïonnette modèle 1894, pour fusils modèle 1894, 
1912 et 1925.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier. 
Fourreau en tôle de fer bronzé. Gousset en cuir brun 
daté 1940.  
Longueur lame : 21,4 cm - Longueur totale : 33,5 cm 
On y joint une baïonnette modèle 1894 sans fourreau.
B.E. 80 / 100 €

181. NOrVÈGE  
Baïonnette KrAG modèle 1894 pour carabine US M1 
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier bleui. 
Fourreau en tôle de fer bleui avec porte-fourreau en 
toile kaki.  
Longueur lame : 21,3 cm - Longueur totale : 33,4 cm 
On y joint un couteau-baïonnette AG3 (1968). Porte-
fourreau en toile kaki.  
B.E. 100 / 150 €

182. NOrVÈGE  
Baïonnette allemande modèle 1933 modifiée en 1957 
pour fusil Garand.  
Poignée à plaquettes en matière plastique. Monture 
en acier bleui. Fourreau en tôle de fer peint en noir.  
Longueur lame : 25,2 cm - Longueur totale : 38,4 cm 
B.E. 60 / 80 €

183. DaNEMarK  
Baïonnette modèle 1947, pour l’export, pour fusil 
Madsen II 1953.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier peint 
en noir. Lame à arête médiane. Fourreau en tôle de fer 
peint en noir.  
Longueur lame : 21 cm - Longueur totale : 32,4 cm 
B.E. 60 / 80 €

184. DaNEMarK  
Baïonnette modèle 1950, pour fusil Garand MI, ou 
modèle 1950 danois.  
Poignée à plaquettes de matière synthétique. 
Monture en acier. Lame parkerisée. Fourreau en 
matière plastique imitant le bois à chape en acier. 
Porte-fourreau en toile kaki et marquages danois.  
Longueur lame : 24,6 cm - Longueur totale : 36,5 cm 
B.E. 40 / 60 €

185. DIVErS  
Baïonnette à douille, probablement d’essai.  
Douille à taquet de blocage du tenon de fusil.  
Lame triangulaire. 
Longueur lame : 19,6 cm - Longueur totale : 24,7 cm 
A.B.E. (Piqûres). S.F. 50 / 60 €

186. DIVErS 
Petite baïonnette, peut-être de revolver ou de 
pistolet.  
Douille évidé vissable. Lame triangulaire.  
Longueur lame : 10,3 cm - Longueur totale : 13,7 cm 
B.E. 40 / 60 €

187. DIVErS 
Ensemble de six fourreaux divers, quatre en tôle de 
fer, deux en cuir, dont : 
un pour baïonnette israélienne 1949, un pour Arisaka 
3e type, un pour Autrichienne modèle 1873 et 1885, 
un pour Suisse de garde-frontière 1878, un pour 
Glaive de cantinière 1855 (cassure), avec gousset.  
A.B.E. 60 / 80 €

188. DIVErS 
Ensemble de quatre fourreaux : 
Un pour baïonnette à douille de gendarmerie belge 
1857, deux pour baïonnettes US MK 1, un en cuir 
brun pour baïonnette U.S. modèle 1905.  
B.E. 40 / 60 €

189. éGYPTE  
Sabre-baïonnette type 1842 français, pour fusil 
Enfield transformé Snider.  
Poignée en laiton. Croisière en fer. Lame Yatagan. 
Fourreau en tôle de fer.  
Longueur lame : 57,3 cm - Longueur totale : 69,3 cm 
A.B.E. 60 / 80 €

190. éGYPTE  
Deux baïonnettes : 
- Baïonnette HAKIM, pour fusil S.A HAAKIM ou 
modèle 42. 
- Baïonnette modèle 1949, pour fusil FN 49.  
Poignées à plaquettes de bois. Montures en acier 
bleui. Fourreaux en tôle de fer bleui.  
Longueur lame : 21 et 22,8 cm - Longueur totale : 33,3 
et 35,9 cm 
B.E. 60 / 80 €

191. ESPaGNE  
Trois baïonnettes à douille :  
- de chasse. Pièce de fouille. 
Longueur lame : 17,4 cm - Longueur totale : 24,4 cm 
- pour fusil à silex, vers 1730-1750. 
Longueur lame : 37 cm - Longueur totale : 45 cm 
- Modèle 1757. Lame triangulaire marquée « 377 ». 
Longueur lame : 34,5 cm - Longueur totale : 43,5 cm
 30 / 50 €

192. ESPaGNE  
Baïonnette à douille modèle 1789, pour fusil modèle 
1789, 1801 & 1807.  
Douille sans virole. Lame triangulaire marquée 
« n°321 AJ ». Fourreau en cuir brun avec crochet en 
laiton et bouterolle en acier.  
Longueur lame : 35,1 cm - Longueur totale : 44,2 cm 
A.B.E. 100 / 150 €
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193. ESPaGNE  
Quatre baïonnettes à douille :  
- Modèle 1789, variante à long coude.  
Lame triangulaire avec marquages de Tolède.  
Longueur lame : 37,6 cm - Longueur totale : 46,8 cm 
- du type galère. Douille du type An IX.  
Lame à deux tranchants. E.M.  
Longueur lame : 27,7 cm - Longueur totale : 34,4 cm 
- Modèle 1812, type An IX français. 
Longueur lame : 40,6 cm - Longueur totale : 47,1 cm  
- Modèle 1815, à lame anglaise. 
Longueur lame : 44,7 cm - Longueur totale : 52,9 cm 
A.B.E. S.F. 100 / 150 €

194. ESPaGNE  
Trois baïonnettes à douille :  
- Modèle 1828.  
Longueur lame : 45,4 cm - Longueur totale : 51,9 cm 
- Modèle 1846.  
Longueur lame : 48,2 cm - Longueur totale : 56,5 cm  
- Modèle 1851.  
Longueur lame : 49,3 cm - Longueur totale : 57,4 cm 
A.B.E. S.F. 120 / 150 €

195. ESPaGNE  
Deux baïonnettes à douille :  
- Modèle 1857, fabrication privée. 
Longueur lame : 48,5 cm - Longueur totale : 55,5 cm 
- Modèle 1871, fabrication remington.  
Longueur lame : 55,5 cm - Longueur totale : 62,6 cm 
A.B.E. S.F. 60 / 80 €

196. ESPaGNE  
Trois baïonnettes à douille :  
- Une modèle 1857, contrat privé.  
Longueur lame : 47,6 cm - Longueur totale : 54,3 cm 
- Une modèle 1857. Finition bleuie.  
Longueur lame : 47,6 cm - Longueur totale : 54,3 cm 
- Une modèle 1871, pour fusil rolling Block. (Manque 
la virole, piqûres). E.M.  
Longueur lame : 54,8 cm - Longueur totale : 62,5 cm  
A.B.E. S.F. 80 / 100 €

197. ESPaGNE  
Baïonnette à douille modèle 1871 remington, pour 
fusil Mauser espagnol modèle 1893.  
Douille à virole médiane. Lame triangulaire. Fourreau 
en cuir noir à bouterolle en laiton.  
Longueur lame : 55,4 cm - Longueur totale : 62,6 cm 
B.E. 60 / 80 €

198. ESPaGNE  
Deux baïonnettes à douille :  
- Modèle 1871, pour fusil remington. Fourreau en 
cuir au modèle avec bouterolle en laiton.  
Longueur lame : 55,4 cm - Longueur totale : 63 cm 
- Type 1871, en E.M. S.F.  
Longueur lame : 35,6 cm - Longueur totale : 42,9 cm 
B.E. 100 / 150 €

199. ESPaGNE  
Deux baïonnettes modèle 1893, pour fusil Mauser 
espagnol.  
Poignées (une allemande modèle 71- 84 et une 
espagnole) à plaquettes de bois. Fourreau en cuir à 
deux garnitures en acier.  
On y joint une 3e baïonnette avec lame avec 
marquage « ArTILLErIA FABrICA DE TOLDEDO » 
Longueur lame : 25,2 cm env. - Longueur totale : 
37,7 cm 
A.B.E. 60 / 80 €

200. ESPaGNE  
Trois baïonnettes :  
- Modèle 1913.  
Longueur lame : 39,6 cm - Longueur totale : 52,2 cm  
- Modèle 1941. 
Longueur lame : 24,8 cm - Longueur totale : 37,1 cm 
- Modèle 1941, avec adaptateur pour fusil 1943. 
Longueur lame : 25 cm - Longueur totale : 37,2 cm 
A.B.E. (Voir la reproduction en page 22) 80 / 120 €

201. ESPaGNE  
Deux baïonnettes : 
- Modèle 1943.  
Longueur lame : 25,1 cm - Longueur totale : 38,5 cm 
- Modèle 1944 de l’Armée de l’air pour mousqueton 
Mauser modèle 1944. 
Longueur lame : 25,1 cm - Longueur totale: 38,3 cm 
A.B.E. 60 / 80 €

202. ESPaGNE  
Deux couteaux-baïonnettes modèle 1969, dont un 
pour l’export (Guatemala).  
Poignées en matière plastique. Montures en acier. 
Fourreaux en matière plastique.  
Longueur lame : 22,2 cm - Longueur totale : 33,6 cm 
B.E. 60 / 80 €

203. FINLaNDE 
Deux baïonnettes modèle 1927, pour fusil modèle 
1927, 1928 & 1939. 
Montures en fer. Poignées à plaquettes de bois. 
Lames à pans creux marquées au talon. Fourreaux en 
tôle de fer peint en noir. Gousset en cuir moderne sur 
un.  
Longueur lame : 30,2 cm - Longueur totale : 41,4 cm 
A.B.E. 60 / 80 €

204. FINLaNDE 
Deux baïonnettes :  
- Couteau-baïonnette modèle 1939 pour la garde 
civile (SK.Y). Vers 1939-1944. 
Longueur lame : 18,9 cm - Longueur totale : 29,3 cm 
- Poignard-baïonnette modèle 1962.  
Longueur lame : 16 cm - Longueur totale : 27 cm 
A.B.E. (Voir la reproduction en page 22) 100 / 150 €
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205. FraNCE  
Baïonnette à douille modèle 1842 en remplacement 
du modèle 1847.  
Douille avec guidon postérieur. Lame triangulaire.  
Longueur lame : 46,3 cm - Longueur totale : 52,9 cm  
A.B.E. 60 / 80 €

206. GraNDE-BrETaGNE  
Sabre-baïonnette de volontaires, attribuée au fusil 
Ferguson 1776.  
Longue douille à bourrelet à la base, marquée  
« B 17 ». Lame à dos plat et contre tranchant.  
Longueur lame : 65,3 cm - Longueur totale : 75,2 cm 
A.B.E. S.F. (Voir la reproduction en page 22)
 100 / 150 €

207. GraNDE-BrETaGNE  
Sabre-baïonnette de volontaire.  
Lame à dos plat, pans creux, contre tranchant.  
Longueur lame : 49,7 cm - Longueur totale : 59 cm 
A.B.E. S.F. Utilisé entre 1775 et 1800. 100 / 150 €

208. GraNDE-BrETaGNE  
Trois baïonnettes à douille : 
- Une type 1790.  
Longueur lame : 41 cm - Longueur totale : 54 cm 
- Modèle 1796, pour carabine des Dragons 
d’Harcourt. 
Longueur lame : 38,6 cm - Longueur totale : 46 cm 
- Une de Cadet type Brown Bess. Lame triangulaire 
marquée « OUGHTON ».  
Longueur lame : 29,1 cm - Longueur totale : 36,7 cm 
A.B.E. S.F. 80 / 100 €

209. GraNDE-BrETaGNE  
Baïonnette à douille à ressort pour fusil Brown Bess.  
Douille à bourrelet à la base.  
Lame triangulaire avec marquages.  
Fourreau en cuir du modèle Brown Bess, à deux 
garnitures en laiton.  
A.B.E. 80 / 100 €

210. GraNDE-BrETaGNE  
Baïonnette à douille de volontaire, pour fusil Brown 
Bess de volontaire.  
Douille marquée n°6, à bourrelet à la base. Lame 
triangulaire marquée sur la base « WOOLEY ».  
Longueur lame : 37 cm - Longueur totale : 43 cm 
B.E. S.F. 60 / 80 €

211. GraNDE-BrETaGNE  
Deux baïonnettes à douille Brown Bess.  
Douilles à bourrelet à la base.  
Lames triangulaires, une marquée « HADLEY ».  
Longueur lame : 46 cm - Longueur totale : 55 cm 
A.B.E. (Piqûres). S.F. 50 / 60 €

212. GraNDE-BrETaGNE  
Baïonnette à douille modèle 1802, pour l’infanterie.  
Douille à bourrelet à la base et ressort plat.  
Lame triangulaire avec marquages.  
Longueur lame : 45,5 cm - Longueur totale : 52,7 cm 
A.B.E. S.F. 80 / 100 €

215 207 208 209 214 221 228 229 219
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213. GraNDE-BrETaGNE  
Baïonnette à douille modèle 1802, pour l’infanterie 
légère.  
Douille à bourrelet à la base. Lame triangulaire avec 
marquages.  
Longueur lame : 45,6 cm - Longueur totale : 52,6 cm 
B.E. S.F. 80 / 100 €

214. GraNDE-BrETaGNE - ITaLIE  
Baïonnette à douille anglaise India Pattern pour fusil 
Brown Bess. Vers 1814.  
Douille à bourrelet à la base. Lame triangulaire avec 
marquages. Fourreau en cuir à une garniture en 
laiton.  
Longueur lame : 45,2 cm - Longueur totale : 54,6 cm 
B.E. (Voir les reproductions en page 25) 80 / 100 €

215. GraNDE-BrETaGNE  
Sabre-baïonnette modèle 1801, 2e type (1801-1815) 
pour carabine Baker.  
Monture, poignée, garde à une branche et clavier, en 
laiton. Lame droite à dos plat frappé « T.CrAVEN ».  
Longueur lame : 59,5 cm - Longueur totale : 71,9 cm 
A.B.E. S.F. (Voir la reproduction en page 25)
 100 / 150 €

216. GraNDE-BrETaGNE  
Baïonnette à douille pour Fusil Brown Bess, pour la 
Compagnie des Indes.  
Douille sans virole, à bourrelet à la base, avec beaux 
marquages en cœur. Lame triangulaire. Fourreau en 
cuir à deux garnitures en laiton (postérieur).  
Longueur lame : 42,4 cm - Longueur totale : 52,6 cm  
B.E. 80 / 100 €

217. GraNDE-BrETaGNE  
Baïonnette à douille à système hanovrien, pour 
carabine de sergent ou de cadet.  
Douille ronde à bourrelet à la base. Lame triangulaire 
marquée « S.HILL ».  
Longueur lame : 32,7cm - Longueur totale : 40 cm  
B.E. S.F. 80 / 120 €

218. GraNDE-BrETaGNE  
Baïonnette à douille Indian Pattern pour carabine.  
Longue douille à bourrelet à la base. Lame 
triangulaire.  
Longueur lame : 35,5 cm - Longueur totale : 43,5 cm 
A.B.E. S.F. 50 / 60 €

219. GraNDE-BrETaGNE  
Glaive baïonnette modèle 1837.  
Poignée frappée « 2D D T 2.r » et croisières à deux 
quillons recourbés vers le bas, en laiton. Lame à 
gouttière centrale, avec marquages au talon, datée 
« 1842 ».  
Longueur lame : 55,3 cm - Longueur totale : 67,2 cm 
A.B.E. S.F. (Voir la reproduction en page 25)
 80 / 100 €

220. GraNDE-BrETaGNE  
Baïonnette à douille modèle 1839. 
Douille à bourrelet à la base. Lame triangulaire avec 
marquages.  
Longueur lame : 41,5 cm - Longueur totale : 48,7 cm 
A.B.E. 50 / 60 €

221. GraNDE-BrETaGNE  
Baïonnette à douille à crochet de fourreau, type 
police irlandaise modèle 1840.  
Douille sans virole marquée « 39 TS 82 ». Lame 
triangulaire à ressort plat au talon pour retenir le 
fourreau avec marquages. Fourreau en cuir à deux 
garnitures en laiton.  
Longueur lame : 35,6 cm - Longueur totale : 43,2 cm  
B.E. (Voir la reproduction en page 25) 150 / 200 €

222. GraNDE-BrETaGNE  
Baïonnette à douille modèle 1840, pour Carabine de 
« Constabulary ».  
Douille ronde marquée « 12266 ». Lame triangulaire 
avec ressort plat au talon pour retenir le fourreau, 
avec marquages.  
Longueur lame : 34,8 cm - Longueur totale : 42,1 cm  
B.E. 80 / 100 €

223. GraNDE-BrETaGNE 
Baïonnette à douille à système hanovrien, pour 
carabine de Constabulary modèle 1840.  
Douille ronde à bourrelet à la base. Lame triangulaire 
à ressort plat au talon (cassé).  
Longueur lame : 35,6 cm - Longueur totale : 43,2 cm  
B.E. S.F. 60 / 80 €

224. GraNDE-BrETaGNE  
Baïonnette à douille modèle 1840-41.  
Douille à bourrelet à la base. Lame triangulaire.  
Longueur lame : 42,7 cm - Longueur totale : 50 cm 
B.E. S.F. 60 / 80 €

225. GraNDE-BrETaGNE  
Deux baïonnettes à douille :  
- Modèle 1842, système Lovell’s catch.  
Longueur lame : 44 cm - Longueur totale : 51 cm 
- Modèle 1842 transformé 1851, système Lovell’s 
catch. 
Longueur lame : 45,5 cm - Longueur totale : 52,8 cm 
A.B.E. S.F. 50 / 60 €

226. GraNDE-BrETaGNE (CaNaDa)  
Glaive baïonnette modèle 1848.  
Poignée en bronze. Croisière matriculée pour le 
royal Canadian rifle. Lame à arête médiane avec 
marquages.  
Longueur lame : 56,3 cm - Longueur totale : 68 cm 
A.B.E. S.F. 100 / 150 €



27

227. GraNDE-BrETaGNE  
Baïonnette à douille modèle 1842 transformé 51, 
pour fusil type Minié.  
Douille à bourrelet à la base. Lame triangulaire avec 
marquages. Avec un fourreau en cuir noir à deux 
garnitures en laiton.  
Longueur lame : 46,2 cm - Longueur totale : 53,8 cm 
A.B.E. 60 / 80 €

228. GraNDE-BrETaGNE (INDES) 
Baïonnette modèle 1853.  
Douille en laiton à virole médiane en fer. Lame 
triangulaire. Fourreau en cuir avec marquages « MPK 
55 », à deux garnitures en laiton découpé.  
Longueur lame : 45,6 cm - Longueur totale : 52 cm  
B.E. Fabrication des Indes.  
(Voir la reproduction en page 25) 60 / 80 €

229. GraNDE-BrETaGNE  
Deux baïonnettes à douille modèle 1853 dont une de 
type garde du Palais, fabrication indienne.  
Douilles en laiton. Lames triangulaires.  
Longueur lame : 47 cm env. - Longueur totale : 54 cm 
env.  
A.B.E. S.F. Vers 1860.  
(Voir la reproduction en page 25) 80 / 100 €

230. GraNDE-BrETaGNE (CaNaDa) 
Baïonnette à douille modèle 1853.  
Douille à virole médiane. Lame triangulaire avec 
marquages. Fourreau en cuir à trois garnitures en 
laiton, du type post 1866.  
Longueur lame : 45,7 cm - Longueur totale : 52,5 cm 
A.B.E. 60 / 80 €

231. GraNDE-BrETaGNE (INDES) 
Trois baïonnettes à douille : 
- Une pour fusil Brown Bess transformé système 
1853. Fourreau en cuir brun à deux garnitures en 
laiton découpé.  
Longueur lame : 40,5 cm - Longueur totale : 50,5 cm 
- Au modèle 1853 anglais. S.F. 
Longueur lame : 42,7 cm - Longueur totale : 49,5 cm  
- Modèle 1853, transformée probablement pour le 
cinéma.  
Longueur lame : 46 cm - Longueur totale : 53 cm 
B.E. 60 / 80 €

232. GraNDE-BrETaGNE  
Baïonnette à douille modèle 1853.  
Douille à virole médiane. Lame triangulaire.  
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.  
Longueur lame : 45,5 cm - Longueur totale : 52,2 cm 
A.B.E. 40 / 60 €

233. GraNDE-BrETaGNE  
Sabre-baïonnette à douille modèle 1841-55, pour 
carabine à percussion.  
Douille ronde. Coude, formant une branche de 
garde. Longue lame à dos plat marquée « DEAKIN ».  
Longueur lame : 58,9 cm - Longueur totale : 70 cm  
A.B.E. S.F. (Piqûres).  
(Voir la reproduction en page 28) 80 / 100 €

234. GraNDE-BrETaGNE  
Sabre-baïonnette modèle 1855, pour carabine 
Lancaster.  
Monture en laiton. Poignée à plaquettes de cuir 
quadrillé. Lame droite à dos arrondi. Fourreau en cuir 
noir à deux garnitures en laiton. Gousset en cuir brun 
daté 1860.  
Longueur lame : 60,8 cm - Longueur totale : 73,5 cm 
A.B.E. 100 / 150 €

253 227 231 232 236 239 242 250 251
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235. GraNDE-BrETaGNE  
Sabre-baïonnette modèle 1856 pour carabine Jacobs.  
Poignée à plaquettes de cuir quadrillé. Monture en 
acier, garde à une large branche ajourée. Lame droite 
à gouttières. Fourreau en cuir à deux garnitures en 
laiton.  
Longueur lame : 76,6 cm - Longueur totale : 90,3 cm 
B.E. 150 / 250 €

236. GraNDE-BrETaGNE  
Sabre-baïonnette modèle 1856 pour carabine modèle 
1856 & 1860. 
Poignée à plaquettes de cuir quadrillé. Monture 
en acier. Lame Yatagan à pans creux de Solingen. 
Fourreau en cuir à deux garnitures en fer découpé.  
Longueur lame : 57,6 cm - Longueur totale : 71 cm 
B.E.  
On y joint un fourreau de sabre-baïonnette modèle 
1887. (Voir la reproduction en page 27) 80 / 100 €

237. GraNDE-BrETaGNE  
Sabre-baïonnette d’abordage modèle 1858, pour fusil 
Martini Henry.  
Poignée à plaquettes de cuir quadrillé. Monture en 
acier, garde à une large branche unie. Lame avec 
marquages. Fourreau en cuir avec deux garnitures en 
acier.  
Longueur lame : 67,7 cm - Longueur totale : 82 cm 
A.B.E. 200 / 300 €

238. GraNDE-BrETaGNE  
Trois baïonnettes à douille modèle 1859.  
Douilles à virole médiane. Lames triangulaires. 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.  
Longueur lame : 45 cm env. - Longueur totale : 52 cm 
env. 
B.E. Une S.F. Une de fabrication indienne. 80 / 100 €

239. GraNDE-BrETaGNE  
Deux baïonnettes pour fusil Martini Henry : 
- Modèle 1871. Lame à dos scie, avec marquages. 
reproduction. S.F. 
Longueur lame : 50,6 cm - Longueur totale : 64 cm 
- à douille modèle 1853-72. Fourreau en cuir à deux 
garnitures en laiton découpé.  
Longueur lame : 46,2 cm - Longueur totale : 52,8 cm 
A.B.E. (Voir la reproduction en page 27) 80 / 100 €

240. GraNDE-BrETaGNE (éGYPTE) 
Deux baïonnettes à douille modèle 1876, pour fusil 
Martini Henry et Martini Enfield égyptien.  
Douilles à virole médiane. Lames triangulaires avec 
nombreux marquages au talon. Fourreau en cuir à 
deux garnitures en laiton.  
Longueur lame : 57 cm - Longueur totale : 64,3 cm 
A.B.E. 40 / 60 €

233 236 237 235 241
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241. GraNDE-BrETaGNE  
Sabre-baïonnette d’artillerie des places modèle 1879, 
pour Carabine Martini Henry.  
Poignée à plaquettes de cuir quadrillé. Monture en 
acier, garde une branche. Lame droite à pans creux 
et dos scie. Fourreau en cuir à deux garnitures en fer. 
Gousset en cuir noir.  
Longueur lame : 65,7 cm - Longueur totale : 79,7 cm 
A.B.E. 150 / 250 €

242. GraNDE-BrETaGNE 
Quatre baïonnettes :  
- Modèle 1888 MKI-I, 1er type (1889). 
Monture en acier avec marquage du régiment de 
Grenadier Guards.  
- Modèle 1888, type MK II.  
Monture en acier avec marquage du Wellington 
college.  
- Modèle 1888 MK II. 
Monture en acier avec marquage du royal Welsh 
Fusiliers.  
- Modèle 1888 MK III. 
Longueur lame : 30 cm env. - Longueur totale : 42 cm 
env. 
Fourreaux en cuir à deux garnitures en acier. 
A.B.E. (Voir les reproductions en pages 27 et 30)
 150 / 200 €

243. GraNDE-BrETaGNE - IrLaNDE  
Baïonnette modèle 1892, pour fusil du type roumain 
modèle 1892-93.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier. 
Fourreau en tôle de fer peint en noir.  
Longueur lame : 24,9 cm - Longueur totale : 37,5 cm 
B.E. 60 / 80 €

244. GraNDE-BrETaGNE  
Baïonnette à douille modèle 1895 pour fusil Martini 
Enfield.  
Douille à virole médiane, finition bronzée. Lame 
triangulaire. Fourreau en cuir noir à deux rivets et 
garnitures en laiton.  
Longueur lame : 57,2 cm - Longueur totale : 64 cm 
B.E. 60 / 80 €

245. GraNDE-BrETaGNE 
Baïonnette modèle 1903.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier. Lame 
avec marquages. Fourreau et porte-fourreau en cuir.  
Longueur lame : 30,7 cm - Longueur totale : 42,9 cm  
B.E. Marquage Yeomanry. 50 / 60 €

246. GraNDE-BrETaGNE - IrLaNDE  
Baïonnette modèle 1904, pour fusil Mannlicher 1904. 
Poignée à plaquettes de bois marquée « MALEDON 
FOr EVEr ». Monture en acier. Fourreau en tôle de 
fer peint en noir.  
Longueur lame : 25,1 cm - Longueur totale : 37,7 cm 
B.E. 60 / 80 €

247. GraNDE-BrETaGNE  
Baïonnette modèle 1907, 1er type. 
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier bleui. 
Fourreau en cuir modèle MKI à garnitures en acier et 
bouterolle interne.  
Longueur lame : 43,3 cm - Longueur totale : 55,5 cm 
B.E. (Voir la reproduction en page 30) 80 / 100 €

248. GraNDE-BrETaGNE  
Baïonnette modèle 1907, 1er type. 
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier bleui. 
Fourreau en cuir à deux garnitures en acier bleui.  
Longueur lame : 43,3 cm - Longueur totale : 55,5 cm 
B.E. (Voir la reproduction en page 30) 80 / 100 €

249. GraNDE-BrETaGNE  
Ensemble de quatre baïonnettes modèle 1907, 
deuxième type sans quillon.  
Poignées à plaquettes de bois. Montures en acier. 
Fourreaux en cuir.  
Longueur lame : 43 cm - Longueur totale : 55 cm 
B.E. 150 / 200 €

250. GrANDE-BrETAGNE 
Baïonnette modèle 1910, pour fusil ross Cal 303.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier. 
Fourreau à une garniture en fer et porte-fourreau en 
cuir havane.  
On y joint un second fourreau et porte-fourreau au 
modèle.  
Longueur lame : 25,7 cm - Longueur totale : 37,2 cm 
A.B.E. (Voir la reproduction en page 27) 60 / 80 €

251. GraNDE-BrETaGNE (CaNaDa) 
Baïonnette modèle 1910 type MK II, pour fusil ross.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier avec 
marquages. Fourreau en cuir à une garniture en acier.  
Longueur lame : 25,6 cm - Longueur totale : 37,2 cm 
A.B.E.  
On y joint une baïonnette modèle 1907 modifiée 
1913 en E.M. (Voir la reproduction en page 27)
 60 / 80 €

252. GraNDE-BrETaGNE  
Deux baïonnettes modèle 1913.  
Poignées à plaquettes de bois. Montures en acier. 
Une S.F. et une avec fourreau en cuir noir à deux 
garnitures en acier.  
Longueur lame : 43,2 cm - Longueur totale : 55,5 cm 
A.B.E. (Petites piqûres sur une).  
Une de fabrication remington et une Winchester.  
On y joint une baïonnette modèle 1907, modifiée 
sans quillon en 1913.  80 / 100 €
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253. GraNDE-BrETaGNE  
Deux baïonnettes modèle n°1 MKI.  
Poignées à plaquettes de bois. Montures en acier 
bleui. Fourreaux en cuir à deux garnitures en acier 
bleui.  
Longueur lame : 30,7 cm - Longueur totale : 42,8 cm 
B.E. (Voir la reproduction en page 27) 80 / 100 €

254. GraNDE-BrETaGNE  
Deux baïonnettes modèle n°1 MKII et MKIII.  
Poignées à plaquettes de bois. Montures en acier 
bleui. Fourreau en cuir à deux garnitures.  
Longueur lame : 30,4 et 30,3 cm - Longueur totale : 
42,6 et 42,1 cm 
B.E. 80 / 100 €

255. GraNDE-BrETaGNE  
Baïonnette modèle 1943, pour PM Owen 1943.  
Poignée en bois. Monture en acier bleui. Fourreau en 
cuir brun à deux garnitures en acier phosphaté.  
Longueur lame : 25,7 cm - Longueur totale : 38 cm 
B.E. 60 / 80 €

256. GraNDE-BrETaGNE  
Ensemble de cinq baïonnettes « clou » pour fusil n°4 
MKI et PM Sten : 
- Une n°4 MKI. 
- Trois n°4 MKII, différents modèles.  
- Une n°4 MKIII. 
B.E. 100 / 150 €

257. GraNDE-BrETaGNE  
Deux baïonnettes n°7 MKI.  
Poignées en matière plastique. Montures en acier. 
Lames à pointes Bowie. Fourreau en tôle de fer peint 
en noir.  
Longueur lame : 20,3 cm - Longueur totale : 31,5 cm 
B.E. 50 / 60 €

258. GrANDE-BrETAGNE - AFrIQUE DU SUD 
Ensemble de trois couteaux-baïonnettes pour fusil 
n°4 MKI :  
- Une sud-africaine à lame type Uzi.  
- Deux anglaises.  
B.E. 60 / 80 €

259. GraNDE-BrETaGNE  
Baïonnette n°5 MKII, pour carabine de jungle.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier. Lame 
à pointe Bowie. Fourreau en tôle de fer peint en noir.  
Longueur lame : 20,3 cm - Longueur totale : 30,4 cm 
A.B.E. 30 / 50 €

260. GraNDE-BrETaGNE  
Baïonnette L1 A3, du 1er type. 
Monture et poignée acier peint en noir. Lame à pointe 
Bowie. Fourreau en tôle de fer noircie.  
Longueur lame : 20,5 cm - Longueur totale : 30,6 cm 
A.B.E. 30 / 50 €

268 267 267 265 264 262 255 248 247 242
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261. GrÈCE  
Baïonnette au modèle 1895 autrichien.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier. Lame 
avec marquages. Fourreau en tôle de fer.  
Longueur lame : 25 cm - Longueur totale : 36,1 cm 
B.E. 50 / 60 €

262. GrÈCE  
Baïonnette modèle 1905, pour Carabine Mannlicher 
Schoennauer modèle 1903 et 1903-14. 
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier. 
Fourreau en tôle de fer bronzé.  
Longueur lame : 25,1 cm - Longueur totale : 36,2 cm 
B.E. 60 / 80 €

263. GrÈCE  
épée-baïonnette modèle 1903-14 pour fusil 
Mannlicher.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier. Lame 
à dos. Fourreau en tôle de fer. 
Longueur lame : 40,1 cm - Longueur totale : 51,3 cm 
A.B.E. 60 / 80 €

264. HONGrIE  
Baïonnette modèle 1935 de sous-officier de cavalerie, 
pour fusil Mannlicher.  
Poignée en bois. Monture en acier. Lame à arête 
médiane. Fourreau en tôle de fer, verni.  
Longueur lame : 34 cm - Longueur totale : 48 cm 
A.B.E. 100 / 150 €

265. HONGrIE  
Baïonnette modèle 1935 des troupes d’infanterie, 
pour fusil Mannlicher.  
Poignée en bois. Monture en acier. Lame à arête 
médiane. Fourreau en tôle de fer, bronzé. Gousset en 
cuir brun. 
Longueur lame : 34 cm - Longueur totale : 48 cm 
B.E. 100 / 150 €

266. HONGrIE  
Poignard-baïonnette AKMI, pour fusil Kalashnikov et 
Dragunov.  
Poignée en matière plastique (éclat). Lame type 
Bowie. Fourreau en acier avec gaine en caoutchouc.  
Longueur lame : 15 cm - Longueur totale : 28 cm 
B.E. 30 / 50 €

267. IraK - PaKISTaN 
Deux baïonnettes modèle G3.  
Une irakienne avec fourreau en tôle de fer iranien, 
une pakistanaise avec un fourreau plastique au 
modèle.  
Longueur lame : 24 cm - Longueur totale : 38 cm 
A.B.E. 50 / 60 €

268. ISraËL  
Trois baïonnettes :  
- Baïonnette modèle 1933, utilisée après-guerre.  
- Baïonnette modèle 1949. 
- Poignard-baïonnette Uzi modèle 1952. 
A.B.E. 100 / 150 €

269. ITaLIE  
Baïonnette à douille de chasse ou d’officier.  
Lame à deux tranchants sur embase à bulbe, décorée 
au trait.  
Longueur lame : 23,4 cm - Longueur totale : 33,3 cm 
A.B.E. S.F. XVIIIe siècle.
(Voir la reproduction en page 32) 100 / 150 €

270. ITaLIE (PIéMONT) 
Deux baïonnettes à douille :  
- D’officier type 1751. Lame marquée. E.M.  
Longueur lame : 50,8 cm - Longueur totale : 57,2 cm 
- De cadet type officier 1751. 
Longueur lame : 35,6 cm - Longueur totale : 41,7 cm 
A.B.E. S.F. 60 / 80 €

271. ITaLIE (PIéMONT) 
Baïonnette à douille.  
Douille sans virole. Lame triangulaire.  
A.B.E. S.F. 50 / 60 €

272. ITaLIE  
Baïonnette à douille modèle 1782 pour fusil 
piémontais.  
Douille ronde à virole basse. Lame triangulaire.  
Longueur lame : 48,5 cm - Longueur totale : 57,3 cm 
A.B.E. S.F. (Voir la reproduction en page 32)
 100 / 150 €

273. ITaLIE  
Baïonnette à douille de carabinier, type garde du 
Corps du roi.  
Lame triangulaire avec marquages.  
Longueur lame : 52,4 cm - Longueur totale : 59,2 cm  
B.E. S.F. 60 / 80 €

274. ITaLIE  
Deux baïonnettes à douille type 1822 français.  
Douilles à virole médiane. Lames triangulaires avec 
marquages. Fourreaux en cuir à deux garnitures en 
laiton, avec crochets en fer.  
Longueur lame : 46 cm env. - Longueur totale : 53 cm 
env.  
B.E. 100 / 150 €

275. ITaLIE  
Deux baïonnettes à douille :  
- Une type 1822 français.  
Longueur lame : 46,5 cm - Longueur totale : 53,2 cm 
- Une pour carabinier, type garde du corps du roi.  
Longueur lame : 53,3 cm - Longueur totale : 59,8 cm 
B.E. S.F. 80 / 100 €
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276. ITaLIE  
Baïonnette modèle 1836 pour Carabine de Bersaglier.  
Poignée en laiton, matriculée. Croisière à deux 
quillons droits. Lame à dos plat avec marquages. 
Fourreau en cuir brun à deux garnitures en laiton. 
Gousset en buffle blanchi.  
Longueur lame : 46,6 cm - Longueur totale : 60 cm  
B.E. 100 / 150 €

277. ITaLIE  
Sabre-baïonnette type 1842 français, pour fusil de 
Bersaglier.  
Poignée en laiton. Croisière en fer. Lame Yatagan 
poinçonnée. Avec un fourreau en fer au modèle 
1842.  
Longueur lame : 58 cm - Longueur totale : 70,4 cm 
B.E. 80 / 100 €

278. ITaLIE  
Deux baïonnettes :  
- Baïonnette à douille type 1847.  
Longueur lame : 23,8 cm - Longueur totale : 36,7 cm 
- Baïonnette repliable modèle 1891.  
Longueur : 37,2 cm 
B.E. S.F. 60 / 80 €

279. ITaLIE  
Baïonnette à douille modèle 1868 de la gendarmerie 
pontificale, pour carabine rolling block de Nagant.  
Douille à virole médiane. Lame quadrangulaire avec 
marquages.  
Longueur lame : 51,8 cm - Longueur totale : 58,7 cm  
B.E. S.F. 60 / 80 €

280. ITaLIE (VaTICaN)  
Baïonnette à douille modèle 1868 de la Gendarmerie 
pontificale. 
Douille à virole médiane. Lame quadrangulaire.  
Longueur lame : 51,9 cm - Longueur totale : 58,6 cm 
B.E. S.F. 60 / 80 €

281. ITaLIE 
Baïonnette à douille pour carabine rolling block.  
Douille à virole médiane. Lame quadrangulaire.  
Longueur lame : 51,5 cm - Longueur totale : 58 cm  
B.E. S.F. Fabrication probablement belge. 80 / 100 €

282. ITaLIE ( ?) 
Baïonnette à douille pour carabine rolling block de 
Nagant, pour l’export.  
Douille à virole médiane. Lame quadrangulaire avec 
marquages. Fourreau en laiton étamé.  
Longueur lame : 52 cm - Longueur totale : 58,5 cm  
B.E. 100 / 150 €

283. ITaLIE  
Deux baïonnettes modèle 1870, pour fusil Vetterli.  
Montures en fer. Poignées à plaquettes de bois. Une 
croisière matriculée. Lames à pans creux. Fourreaux 
en cuir à deux garnitures en laiton. Une avec gousset 
en cuir havane.  
Longueur lame : 51,8 cm - Longueur totale : 64,6 cm 
B.E. 200 / 300 €

269

272

276 277 283 283

286

291

329
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284. ITaLIE  
Baïonnette modèle 1891, modifiée pour fusil Enfield 
(MK3 n°1).  
Poignée à plaquettes en bois. Monture en acier. 
Fourreau en cuir à deux garnitures en fer.  
Longueur lame : 29,7 cm - Longueur totale : 41,9 cm  
On y joint une baïonnette modèle 1891 sans 
fourreau.  
B.E. 60 / 80 €

285. ITaLIE  
Deux baïonnettes : 
- Modèle 1891 pour l’infanterie. Fourreau en cuir à 
deux garnitures en laiton.  
Longueur lame : 29,8 cm - Longueur totale : 41,2 cm 
- Modèle 1891 des troupes spéciales pour carabine 
M1891 Cal 6,5 mm. Fourreau en fer.  
Longueur lame : 30,2 cm - Longueur totale : 42,4 cm 
A.B.E. 80 / 100 €

286. ITaLIE  
Deux baïonnettes modèle 1891 Ersatz. 
Poignées, montures et fourreau en acier.  
Longueur lame : 23,9 et 33,8 cm - Longueur totale : 
36,5 et 46,5 cm 
A.B.E. Une S.F. 100 / 150 €

287. ITaLIE  
Deux baïonnettes repliables modèle 1891 :  
du 1er type (1893) et du second type.
Longueur totale : 37,5 cm 
B.E. 50 / 60 €

288. ITaLIE  
Deux baïonnettes :  
- Modèle 1891-16, pour les troupes spéciales. 
Poignée et monture en laiton. Lame à pans creux. 
Avec un fourreau en cuir à deux garnitures en laiton 
(usures). 
Longueur lame : 30,2 cm - Longueur totale : 42,6 cm 
- Modèle 70-87-16, pour fusil Vetterli. (Lame piquée).  
Longueur lame : 23,8 cm - Longueur totale : 36,7 cm 
A.B.E.  80 / 120 €
Les baïonnettes 1891-16 ont également été utilisées 
comme modèle « Ersatz ».

289. ITaLIE  
Baïonnette modèle 1870-87-16 pour les troupes 
d’Afrique.  
Poignée et monture en laiton, peint en noir (restes). 
Lame à arête médiane.  
Longueur lame : 27,8 cm - Longueur totale : 40,2 cm 
On y joint une baïonnette modèle 1938 en E.M., 
un fourreau en cuir à deux garnitures en laiton et un 
gousset en cuir brun.  
A.B.E. S.F. 60 / 80 €

290. ITaLIE  
Poignard-baïonnette modèle 1938, pour fusil 
Mannlicher Carcano modèle 91-38.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture et fourreau en 
acier.  
Longueur lame : 17,6 cm - Longueur totale : 29,1 cm 
A.B.E. 30 / 50 €

291. ITaLIE  
Deux baïonnettes pliantes modèle 1891-38 : 
- Du 1er type. 
- Du 2e type. 
Poignées à plaquettes de bois. Montures en acier, à 
poussoir des deux types. Lames repliables. Fourreaux 
en tôle de fer.  
Longueur lame : 17,5 cm - Longueur totale : 29 cm 
A.B.E. (Voir la reproduction en page 32) 120 / 150 €

292. ITaLIE  
Trois baïonnettes :  
- Baïonnette type US MI, pour l’export.  
Longueur lame : 25,2 cm - Longueur totale : 36 cm 
- Baïonnette à douille pour fusil Gallil. 
Longueur lame : 16,5 cm - Longueur totale : 29,6 cm 
- Baïonnette BM59 type US M4.  
Longueur lame : 16,6 cm - Longueur totale : 29 cm 
B.E. Vers 1960. 80 / 100 €

293. JaPON 
Deux baïonnettes modèle 1897 Arisaka Mod 30. 
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier, 
une sans quillon recourbé. Lames avec marquages. 
Fourreaux en tôle de fer.  
Longueur lame : 40 cm - Longueur totale : 51 cm 
B.E. 80 / 100 €

294. MEXIQuE  
Deux baïonnettes modèle 1899, pour fusil remington 
rolling Block.  
Poignées à plaquettes de bois. Montures en acier. Un 
fourreau en cuir à deux garnitures et porte-fourreau 
en acier et un fourreau en tôle de fer et porte-
fourreau en cuir.  
Longueur lame : 20,9 cm - Longueur totale : 32,3 cm 
A.B.E. 50 / 60 €

295. MEXIQuE  
Trois baïonnettes modèle 1912, pour fusil Mauser.  
Une S.F.  
Longueur lame : 24,8 cm - Longueur totale : 38,3 cm 
A.B.E. 80 / 100 €
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296. PaYS-BaS  
Trois baïonnettes à douille :  
- Une de cadet au modèle An IX.  
Longueur lame : 31,5 cm - Longueur totale : 36,4 cm 
- Modèle 1815, pour fusil type An IX. 
Longueur lame : 41,3 cm - Longueur totale : 48 cm 
-Une de type 1822 français. 
Longueur lame : 46 cm - Longueur totale : 52,5 cm 
B.E. S.F. 100 / 150 €

297. PaYS-BaS  
Baïonnette pliante modèle 1825.  
Douille simple. Lame triangulaire pivotante.  
Longueur lame : 50 cm - Longueur totale : 57,4 cm 
A.B.E. 60 / 80 €

298. PaYS-BaS  
Deux baïonnettes à douille modèle 1871 : 
- 1er type à une vis.
- 2e type. Avec son porte-baïonnette en cuir brun. 
Longueur lame : 52 cm - Longueur totale : 58,6 cm 
B.E. Une S.F. Finition patinée. 80 / 100 €

299. PaYS-BaS  
Sabre-baïonnette de Marine modèle 1873, pour fusil 
de Beaumont, 1re version transformée. 
Poignée en laiton. Croisière en fer, modifié à crochet 
long, à attelle en laiton. Lame Yatagan marquée au 
talon du fabricant « P.STEVENS ». Fourreau en tôle de 
fer.  
Longueur lame : 57,5 cm - Longueur totale : 70 cm 
On y joint un sabre-baïonnette hollandais modèle 
1854 en M.E.  
A.B.E. 60 / 80 €

300. PaYS-BaS  
Deux baïonnettes modèle 1895 pour fusil 
Mannlicher :  
- 1er type de cavalerie. Avec fourreau porte-
baïonnette en cuir brun.  
Longueur lame : 24,9 cm - Longueur totale : 37 cm 
- Modèle d’infanterie.  
Longueur lame : 35,7 cm - Longueur totale : 48 cm 
A.B.E. 60 / 80 €

301. PaYS-BaS  
Deux baïonnettes modèle 1895 pour fusil 
Mannlicher : 
- Modèle de Marine. S.F.  
Longueur lame : 35,4 cm - Longueur totale : 47,6 cm 
- Modèle d’infanterie, après 1918.  
Longueur lame : 35,4 cm - Longueur totale : 47,5 cm 
B.E. 60 / 80 €

302. PaYS-BaS  
Trois poignards-baïonnettes :  
- Poignard-baïonnette M4, pour Carabine US M1. 
Fourreau en plastique et porte-fourreau en toile kaki.  
Longueur lame : 17,1 cm - Longueur totale : 29,6 cm 
- Poignard-baïonnette modèle 1960, pour fusil 
STONEr Modèle 63 A1. Lame type Bowie de 
Eickhorn. Fourreau en plastique à garnitures en acier. 
Porte-fourreau en toile kaki. 
Longueur lame : 17,6 cm - Longueur totale : 30,3 cm 
- Poignard-baïonnette modèle Ar 10. Fourreau en 
plastique à une garniture en acier. Porte-fourreau en 
toile kaki.  
Longueur lame : 18,8 cm - Longueur totale : 30,3 cm 
B.E. 80 / 100 €

303. PérOu 
Deux baïonnettes modèle 1932 pour fusil Mauser.  
Poignées à plaquettes de bois. Montures en acier. 
Fourreaux en tôle de fer peint en kaki.  
Longueur lame : 30 cm - Longueur totale : 43 cm 
A.B.E.  
On y joint une baïonnette clou vers 1949. 
B.E. 60 / 80 €

304. PErSE  
Deux baïonnettes modèle 98-39, pour fusil Mauser :  
- Une du 1er type, sans rivets visibles. 
- Une du 2nd type, avec rivets visibles. 
Poignées à plaquettes de bois. Monture en acier poli 
blanc. Fourreaux en tôle de fer bronzé.  
T.B.E.  
On y joint une baïonnette G3. 100 / 150 €

305. POLOGNE  
Baïonnette à douille d’officier, type 1771 français.  
Douille à virole basse. Lame triangulaire.  
Longueur lame : 37,7 cm - Longueur totale : 43,2 cm 
A.B.E. S.F. 60 / 80 €

306. POLOGNE  
Baïonnette modèle 98/05/15, WZ 98.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier avec 
marquages. Lame évasée et fourreau en tôle de fer, 
bleuis.  
Longueur lame : 36,8 cm - Longueur totale : 50 cm 
B.E. 100 / 150 €

307. POLOGNE  
Deux baïonnettes : 
- Modèle 1924.  
- Modèle 1928. 
Poignées à plaquettes de bois. Montures en acier. 
Fourreaux en tôle de fer. Une avec gousset en cuir 
brun.  
Longueur lame : 25 cm - Longueur totale : 38,3 cm 
B.E. 80 / 100 €
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308. POrTuGaL 
Quatre baïonnettes :  
- Sabre-baïonnette modèle 1885.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier. Lame 
Yatagan de Steyr datée 1886. Fourreau en tôle de fer 
peint en noir.  
Longueur lame : 47,1 cm - Longueur totale : 60 cm 
- Baïonnette à douille modèle 1893. S.F.  
Longueur lame : 25,3 cm - Longueur totale : 37,7 cm 
- Deux baïonnettes modèle 1904, pour fusil Mauser 
Vergueiro. Une S.F.  
A.B.E. 100 / 150 €

309. POrTuGaL  
Cinq baïonnettes :  
- Modèle 1904.  
- Type 1933, allemand.  
- Modèle 1934. Finition bleuie.  
- Modèle 1937.  
- Modèle 1948.  
A.B.E. 150 / 200 €

310. rOuMaNIE  
Deux épées-baïonnettes modèle 1879, pour fusil 
Peabody Martini.  
Poignées à plaquettes de bois. Montures en acier. 
Lames à dos plat avec marquages de Steyr 1883 et de 
Solingen. Fourreaux en tôle de fer.  
Longueur lame : 51,7 cm env. - Longueur totale : 
65,7 cm env. 
B.E. (une en E.M.) 80 / 100 €

311. rOuMaNIE  
Baïonnette modèle 1892-93, fusil Mannlicher 92-93.  
Fusée à plaquettes de bois. Monture en acier, avec 
marquages. Fourreau en tôle de fer.  
Longueur lame : 24,7 cm - Longueur totale : 37,2 cm 
On y joint un couteau-baïonnette pour fusil AK 47 
avec porte-fourreau en cuir brun.  
A.B.E. 80 / 100 €

312. ruSSIE  
Baïonnette à douille modèle 1737.  
Douille sans virole. Lame triangulaire. 
Longueur lame : 37,2 cm - Longueur totale : 46,3 cm 
A.B.E. S.F. 80 / 100 €

313. ruSSIE  
Baïonnette à douille modèle 1798.  
Douille ronde sans virole. Lame triangulaire marquée 
au talon.  
Longueur lame : 40,4 cm - Longueur totale : 49,1 cm 
B.E. S.F. 80 / 100 €

314. ruSSIE  
Baïonnette à douille modèle 1805 pour fusil modèle 
1805 ou 1808.  
Douille ronde à virole médiane. Lame triangulaire.  
Longueur lame : 46,7 cm - Longueur totale : 54 cm 
A.B.E. S.F. (Piqûres). 60 / 80 €

296 312 313 306 316 321 318 320 323

326
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315. ruSSIE  
Trois baïonnettes à douille modèle 1828.  
Douilles rondes à virole médiane. Lames triangulaires 
avec marquages, une datée 1837.  
Longueur lame : 46,3 cm env. - Longueur totale : 
53,2 cm env. 
A.B.E. S.F. (Une frottée). 120 / 150 €

316. ruSSIE  
Glaive-baïonnette modèle 1843, fabrication Malherbe 
à Liège, pour carabine Luttich. 
Poignée en laiton. Lame à gouttière puis arête 
médiane, avec marquages.  
Longueur lame : 55,1 cm - Longueur totale : 66,4 cm 
B.E. S.F. (Voir la reproduction en page 35) 100 / 150 €

317. ruSSIE  
Deux baïonnettes à douille :  
- Modèle 1852.  
Longueur lame : 46,5 cm - Longueur totale : 52,8 cm  
- Modèle 1856. 
Longueur lame : 50,3 cm - Longueur totale : 57,3 cm 
A.B.E. S.F. 150 / 200 €

318. ruSSIE  
Deux baïonnettes à douille : 
- Modèle 1868, Berdan I.  
- Modèle 1870, Berdan II. 
Douilles à virole médiane. Lames triangulaires.  
Longueur lame : 51,3 cm - Longueur totale : 58,6 cm  
A.B.E. S.F. Une à finition bleuie. 
(Voir la reproduction en page 35) 150 / 200 €

319. ruSSIE  
Deux baïonnettes à douille : 
- Modèle 1891.  
- Modèle 1891-30.  
Lames cruciformes.  
Longueur lame : 43,3 cm - Longueur totale : 50,4 cm 
B.E. Une bleuie. 50 / 60 €

320. ruSSIE  
Baïonnette à douille modèle 1871 transformé 1891, 
type Brodan II modifié Mosin Nagant.  
Douille à virole médiane. Lame quadrangulaire avec 
marquages.  
Longueur lame : 51,5 cm - Longueur totale : 58,8 cm 
A.B.E. S.F. 
(Voir la reproduction en page 35) 100 / 150 €

321. ruSSIE  
Baïonnette modèle 1915, pour fusil modèle 1895.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier. Lame 
avec marquages. Fourreau en tôle de fer avec porte-
fourreau en cuir brun.  
Longueur lame : 40,4 cm - Longueur totale : 52 cm 
B.E. Fabrication Winchester. 
(Voir la reproduction en page 35) 150 / 200 €

322. ruSSIE  
Baïonnette modèle 1891-30.  
Lame quadrangulaire. Fourreau en tôle de fer.  
Longueur lame : 45,3 cm - Longueur totale : 50,6 cm 
B.E. 60 / 80 €

323. ruSSIE  
Baïonnette à douille modèle 1891-30. 
Douille sans virole. Lame quadrangulaire.  
Longueur lame : 43 cm - Longueur totale : 50,1 cm  
B.E. S.F. (Voir la reproduction en page 35) 60 / 80 €

324. ruSSIE  
Baïonnette modèle 1940 pour fusil Tokarev.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier. 
Fourreau en acier, avec porte-fourreau en cuir.  
Longueur lame : 24,5 cm - Longueur totale : 36,3 cm 
B.E. 60 / 80 €

325. ruSSIE - CHINE  
Deux baïonnettes pliantes :  
- Une russe modèle 1944 type 2. Finition bleuie. 
Longueur : 38,5 cm  
- Une chinoise modèle 1956. Finition noircie et 
amatie. Longueur : 38,2 cm 
B.E. 50 / 60 €

326. ruSSIE  
Baïonnette AKM1 modèle 1990.  
Monture et fourreau en matière plastique. Lame 
mate. Porte-baïonnette en cuir.  
Longueur lame : 25,7 cm - Longueur totale : 38 cm 
B.E. (Voir la reproduction en page 35) 40 / 60 €

327. SIaM  
Baïonnette modèle 1902 pour fusil Mauser modèle 
1902-03.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier. Lame 
avec marquages siamois au talon. Fourreau en tôle de 
fer noirci.  
Longueur lame : 25 cm - Longueur totale : 37,3 cm 
A.B.E.  
On y joint une baïonnette modèle 1888 du Siam de 
fabrication locale. A.B.E. S.F.  60 / 80 €

328. SIaM  
Baïonnette modèle 51, pour fusil Mauser modèle 
1908.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier 
bronzé. Fourreau en tôle de fer bleui.  
Longueur lame : 30 cm - Longueur totale : 41 cm 
B.E. 60 / 80 €

329. SuÈDE  
Baïonnette à douille modèle 1811.  
Douille à virole basse. Lame triangulaire.  
Longueur lame : 45 cm - Longueur totale : 51,5 cm 
A.B.E. S.F. (Voir la reproduction en page 32)
 80 / 100 €
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330. SuÈDE  
Baïonnette à douille modèle 1815.  
Douille à virole basse. Lame triangulaire.  
Longueur lame : 45 cm - Longueur totale : 52 cm 
B.E. S.F. Finition bleuie. 80 / 100 €

331. SuÈDE  
Baïonnette modèle 1840.  
Douille à virole basse. Lame triangulaire avec 
marquages.  
Longueur lame : 59,6 cm - Longueur totale : 66,3 cm 
A.B.E. S.F. 80 / 100 €

332. SuÈDE  
Baïonnette à douille modèle 1855.  
Douille à virole médiane. Lame triangulaire.  
Longueur lame : 55,3 cm - Longueur totale : 62,2 cm 
A.B.E. S.F. 60 / 80 €

333. SuÈDE  
Baïonnette à douille modèle 1860.  
Douille à virole médiane. Lame triangulaire avec 
marquages.  
Longueur lame : 58,9 cm - Longueur totale : 65,3 cm 
B.E. S.F. 60 / 80 €

334. SuÈDE  
Baïonnette à douille modèle 1864.  
Douille à virole basse, avec marquages. Lame 
triangulaire avec nombreux marquages.  
Longueur lame : 59 cm - Longueur totale : 65,3 cm  
A.B.E. S.F. 60 / 80 €

335. SuÈDE  
Baïonnette à douille modèle 1867, pour fusil 
remington.  
Douille à virole médiane. Lame quadrangulaire avec 
marquages.  
Longueur lame : 49,3 cm - Longueur totale : 55,8 cm 
 B.E. S.F. 60 / 80 €

336. SuÈDE  
Baïonnette à douille modèle 1867, pour fusil 
remington.  
Douille à virole médiane. Lame quadrangulaire avec 
marquages.  
Longueur lame : 48,5 cm - Longueur totale : 55,5 cm 
On y joint un fourreau en cuir noir, à bouterolle en 
laiton, au modèle 1864.  
B.E. 50 / 60 €

337. SuÈDE  
Baïonnette à douille modèle 1867-89.  
Douille sans virole. Lame quadrangulaire avec 
marquages.  
Longueur lame : 49,2 cm - Longueur totale : 53,6 cm  
B.E. S.F. Finition bleuie. 60 / 80 €

338. SuÈDE  
Couteau-baïonnette modèle 1896.  
Poignée et fourreau en acier.  
Longueur lame : 21 cm - Longueur totale : 33 cm 
B.E. 30 / 50 €
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339.	 SUÈDE		
Baïonnette modèle 1914, pour fusil modèle 1894-95.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier. 
Fourreau en tôle de fer.  
Longueur lame : 33,3 cm - Longueur totale : 46,2 cm 
B.E.	 60 / 80 €

340.	 SUÈDE		
Baïonnette modèle 1915 de la Marine, pour carabine 
modèle 1894-14.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier. 
Fourreau en tôle de fer bronzé.  
Longueur lame : 50,4 cm - Longueur totale : 63,3 cm 
A.B.E.	 60 / 80 €

341.	 SUISSE		
Baïonnette à douille de type An IX.  
Douille à virole médiane. Lame triangulaire, marquée 
au talon. Fourreau en cuir à bouterolle en acier.  
Longueur lame : 40 cm - Longueur totale : 46,5 cm 
A.B.E. (Voir la reproduction en page 37)	 80 / 100 €

342.	 SUISSE.		
Baïonnette à douille pour fusil à percussion.  
Lame triangulaire avec marquages.  
Longueur lame : 40 cm - Longueur totale : 47 cm  
B.E. S.F.	 60 / 80 €

343.	 SUISSE		
Baïonnette à queue pour carabine modèle 1838 du 
Canton de Vaud.  
Lame triangulaire poinçonnée au talon.  
Longueur lame : 50,3 cm - Longueur totale : 57,8 cm 
A.B.E. S.F. (Voir la reproduction en page 37)	60 / 80 €

344.	 SUISSE		
Baïonnette à douille modèle 1842, au modèle 1822 
français.  
Douille à virole médiane marquée « ZURICH ». Lame 
triangulaire. 
Longueur lame : 46,8 cm - Longueur totale : 54 cm 
B.E. S.F.	 50 / 60 €

345.	 SUISSE		
Deux baïonnettes à douille de cadet :  
- Une pour fusil à percussion modèle 1842 à 1860.  
Longueur lame : 32 cm - Longueur totale : 38 cm  
- Une modèle 1842. Fourreau en cuir noir avec 
bouterolle en fer, avec porte-fourreau intégré. Finition 
bronzée. 
Longueur lame : 24,9 cm - Longueur totale : 30 cm 
B.E. S.F. (Voir la reproduction en page 37)	 120 / 150 €

346.	 SUISSE		
Baïonnette à douille modèle 1842.  
Douille à virole médiane. Lame triangulaire avec 
marquages.  
Longueur lame : 47 cm - Longueur totale : 53,6 cm 
B.E. S.F. Fabrication belge de Francotte.	 80 / 100 €

347.	 SUISSE		
Deux baïonnettes à queue :  
- Une vers 1850, modèle d’essai probablement de 
canton Suisse. 
Longueur lame : 40 cm - Longueur totale : 46,8 cm 
- Une de carabine du Canton de Vaud. Fabrication 
Beuret Frères (Belgique). 
Longueur lame : 41 cm - Longueur totale : 47,5 cm 
A.B.E. S.F. (Voir la reproduction en page 37)
	 100 / 150 €

348.	 SUISSE		
Deux baïonnettes à queue :  
- Pour carabine modèle 1851. Lame triangulaire avec 
restes de bleu.  
Longueur lame : 51 cm - Longueur totale : 61 cm 
- Pour carabine de cadet modèle 1851. Lame 
triangulaire avec marquages.  
Longueur lame : 29,7 cm - Longueur totale : 37,8 cm 
B.E. S.F. (Voir la reproduction en page 37)	100 / 150 €

349.	 SUISSE		
Baïonnette à douille de chasseur helvète modèle 
1853.  
Douille à virole médiane. Lame triangulaire avec 
marquages. Avec sa poignée en bois.  
Longueur lame : 51,5 cm - Longueur totale : 58,6 cm 
A.B.E. S.F. (Voir la reproduction en page 37)
	 150 / 200 €
Il s’agit d’un modèle rare, car le fusil de chasseur 
modèle 1853, adopté au niveau fédéral, fut refusé 
dans les cantons.

350.	 SUISSE		
Baïonnette à douille modèle 1856 de chasseur 
helvète.  
Douille à virole médiane. Lame triangulaire avec 
marquages.  
Longueur lame : 51 cm - Longueur totale : 57,6 cm 
A.B.E. S.F.	 60 / 80 €

351.	 SUISSE		
Deux baïonnettes à douille :  
- De chasseur helvète modèle 1856. Finition bleuie. 
Longueur lame : 51,3 cm - Longueur totale : 57,9 cm 
- Modèle 1871.  
Longueur lame : 48,2 cm - Longueur totale : 52 cm 
A.B.E. S.F.	 80 / 100 €
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352. SuISSE  
Baïonnette à douille modèle 1863, pour fusil 
d’ordonnance.  
Lame quadrangulaire avec marquages. Fourreau en 
cuir noir à bouterolle en fer.  
Longueur lame : 48,9 cm - Longueur totale : 55,4 cm 
B.E. Finition bleuie. (Voir la reproduction en page 37)
 100 / 150 €

353. SuISSE  
Baïonnette à queue pour carabine vers 1866. 
Lame triangulaire bleuie avec marquages.  
Longueur lame : 50 cm - Longueur totale : 60 cm 
B.E. S.F. Essai tardif pour moderniser la carabine 
fédérale 51-67. (Voir la reproduction en page 37)
 100 / 150 €

354. SuISSE  
Baïonnette à douille modèle 1871.  
Douille à virole médiane. Lame quadrangulaire avec 
marquages.  
Longueur lame : 48,2 cm - Longueur totale : 52 cm 
A.B.E. S.F. 40 / 60 €

355. SuISSE  
Deux baïonnettes à douille :  
- Modèle 1871, modifiée pour fusil remington.  
Lame quadrangulaire avec marquages. Avec un 
fourreau en cuir brun, à bouterolle en laiton.  
Longueur lame : 48,1 cm - Longueur totale : 54,9 cm 
- Modèle 1867-71, pour fusil Peabody et Vetterli. 
Finition bronzée. S.F.  
B.E. (Voir la reproduction en page 37) 100 / 150 €

356. SuISSE  
Sabre-baïonnette modèle 1878.  
Poignée à plaquettes de bois quadrillée. Monture en 
acier. Lame à dos scie de Neuhausen. Fourreau en 
cuir à deux garnitures en acier.  
Longueur lame : 47,6 cm - Longueur totale : 59,6 cm 
B.E. 100 / 150 €

357. SuISSE  
Deux baïonnettes :  
- Modèle 1889, d’ordonnance.  
- Modèle 1889-11.  
Poignées à plaquette de bois. Montures en acier. 
Fourreaux en tôle de fer bleui.  
Longueur lame : 30,1 et 42,2 cm 
Longueur totale : 29,9 et 42 cm 
A.B.E. 80 / 100 €

358. SuISSE  
Deux baïonnettes :  
- Modèle 1889-11.  
- Modèle 1918-31.  
Poignées à plaquettes de bois. Montures en acier. 
Fourreaux en tôle de fer bleui.  
Longueur lame : 29,9 et 30,2 cm - Longueur totale : 42 
et 43,1 cm 
B.E. Un avec gousset en cuir brun. 80 / 100 €

359. SuISSE 
épée-baïonnette de cycliste modèle 1900.  
Monture en acier. Poignée et lame cruciforme.  
Longueur lame : 38,7 cm - Longueur totale : 50,5 cm 
A.B.E. S.F. 60 / 80 €
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360. SuISSE 
Baïonnette-scie modèle 1914, pour mousqueton du 
génie 1911.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier. 
Lame à dos scie avec marquages au talon « ELSENEr 
SCHWYZ ». Fourreau en tôle de fer peint en noir avec 
tirant en cuir.  
Longueur lame : 47,8 cm - Longueur totale : 60,8 cm 
B.E. (Voir la reproduction en page 39) 100 / 150 €

361. SuISSE  
Trois baïonnettes :  
- Poignard-baïonnette à douille pour fusil Sig 530.  
Monture en fer. Poignée et fourreau en plastique.  
- Baïonnette pique modèle 1953. Finition 
phosphatée.  
- Baïonnette modèle 1957. Poignée en matière 
plastique. Fourreau en plastique. Finition phosphatée.  
B.E. 80 / 100 €

362. TCHéCOSLOVaQuIE  
Trois baïonnettes :  
- Modèle 1895.  
- Modèle VZ 23 court.  
- Modèle VZ 23 court.  
Fourreaux en tôle de fer.  
B.E. 80 / 100 €

363. TCHéCOSLOVaQuIE 
Trois baïonnettes :  
- Modèle VZ 23 long. 
- Modèle VZ 24.  
- Modèle VZ 24 pour l’export.  
Fourreaux en tôle de fer. 
A.B.E. 80 / 100 €

364. TCHéCOSLOVaQuIE  
Baïonnette VZ 24, fabriqué sous contrôle des 
Allemands.  
Monture en acier. Poignée à plaquettes de bois. 
Gousset en cuir brun.  
Longueur lame : 29,9 cm - Longueur totale : 43,3 cm 
B.E. 50 / 60 €

365. TCHéCOSLOVaQuIE  
Trois baïonnettes :  
- Modèle VZ 33.  
- Poignard-baïonnette modèle 1958. Avec porte-
baïonnette en cuir havane. 
- Baïonnette repliable modèle 1952.  
B.E. 80 / 100 €

366. TurQuIE  
Baïonnette à douille modèle 1874, pour fusil Peabody 
et Martini modèle 1874.  
Douille ronde à virole médiane. Lame quadrangulaire.  
Longueur lame : 51,5 cm - Longueur totale : 59,3 cm 
B.E. S.F. Finition polie brillant. 80 / 100 €

367. TurQuIE  
Deux sabres-baïonnettes :  
- Modèle 1874, pour fusil Peabody.  
Poignée à plaquettes de cuir quadrillé (petits éclats). 
Monture en acier. Lame Yatagan. Fourreau en cuir à 
deux garnitures en acier découpé.  
Longueur lame : 57,7 cm - Longueur totale : 71,7 cm 
- Modèle 1887, pour fusil Mauser turc.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier 
poinçonné. Fourreau en cuir à deux garnitures en 
acier découpé.  
Longueur lame : 46,2 cm - Longueur totale : 58,9 cm 
A.B.E. 100 / 150 €

368. TurQuIE  
Trois baïonnettes Ersatz :  
- Pour fusil Mauser 1935, fabrication allemande. Ll : 
25,2 cm - Lt : 37,6 cm 
- Pour fusil Mauser 1888 ou 98.  
Ll : 24 cm - Lt : 35,8 cm  
- Pour fusil Mauser 1888 ou 98.  
Ll : 24,9 cm - Lt 36,9 cm 
Poignées et montures en acier. Fourreaux en tôle de 
fer. 
A.B.E. 100 / 150 €

369. TurQuIE  
Sabre-baïonnette modèle 1890, pour fusil Mauser 
turc.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier 
poinçonné. Fourreau en cuir à deux garnitures en 
acier découpé.  
Longueur lame : 46,3 cm - Longueur totale : 58,9 cm 
B.E. 60 / 80 €

370. TurQuIE  
Deux baïonnettes modèle 1903, pour fusil Mauser 
Turc.  
Montures en acier. Poignées à plaquettes de bois. 
Fourreaux en cuir à deux garnitures en acier et en tôle 
de fer. Goussets en cuir.  
Longueur lame : 52,7 cm - Longueur totale : 65,3 cm 
A.B.E. 60 / 80 €

371. TurQuIE  
Deux baïonnettes Ersatz : 
- Baïonnette Ersatz pour fusil Mauser 1903.  
Longueur lame : 23,8 cm - Longueur totale : 35,9 cm  
- Baïonnette Ersatz pour fusil Mauser 1935.  
Longueur lame : 25,4 cm - Longueur totale : 38,4 cm  
Poignées et montures en acier.  
Fourreaux en tôle de fer.  
A.B.E. 80 / 100 €
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372. TurQuIE 
Quatre baïonnettes : 
- Modèle 1935, avec quillon boulé. Longueur lame : 
24 cm - Longueur totale : 36,5 cm 
- Trois modèles 1935 avec variantes.  
Longueur lame : 24,1 cm env. 
Longueur totale : 36,7 cm env.  
B.E. 100 / 150 €

373. TurQuIE  
Quatre baïonnettes modèle 1935, pour fusil Mauser.  
Une construite neuve, deux faites neuves avec pièces 
anciennes.  
Longueur lame : 25,5 cm env. 
Longueur totale : 37,5 cm 
A.B.E. 100 / 150 €

374. TurQuIE  
Quatre baïonnettes :  
- Trois modèles 1935 Turc.  
- Une modèle 98/05/35.  
Longueur lame : 25,5 cm env. 
Longueur totale : 37,5 cm env.  
A.B.E. 100 / 150 €

375. u.S.a.  
Baïonnette à douille, pour fusil d’infanterie modèle 
1816.  
Douille sans virole. Lame triangulaire marquée « US 
TA ». 
Longueur lame : 40,7 cm - Longueur totale : 48,2 cm 
B.E. S.F. 80 / 100 €

376. u.S.a.  
Baïonnette à douille modèle 1816, 1re fabrication sans 
marquages.  
Douille ronde sans virole. Lame triangulaire.  
Longueur lame : 39,6 cm - Longueur totale : 47,5 cm  
A.B.E. S.F. 60 / 80 €

377. u.S.a.  
Baïonnette à douille modèle 1816.  
Douille sans virole. Lame triangulaire.  
Longueur lame : 41,5 cm - Longueur totale : 49 cm  
On y joint une deuxième baïonnette au modèle, avec 
marquages, mais raccourcie.  
A.B.E. (Piqûres). 40 / 60 €

378. u.S.a.  
Baïonnette à douille Hall modèle 1819, pour fusil à 
chargement par la culasse. 
Douille ronde sans virole. Lame triangulaire.  
Longueur lame : 40,2 cm - Longueur totale : 47,7 cm 
A.B.E. S.F. (Voir la reproduction en page 42)
 100 / 150 €

379. u.S.a.  
Baïonnette à douille U.S. modèle 1835, au modèle 
1822 français.  
Douille ronde avec virole médiane. Lame triangulaire 
avec marquages. Fourreau en cuir du modèle 
1839, à deux garnitures en laiton (crochet de chape 
ressoudé).  
Longueur lame : 45,8 cm - Longueur totale : 52,5 cm 
A.B.E. (Voir la reproduction en page 42) 100 / 150 €
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380. u.S.a.  
Deux baïonnettes à douille : 
- Modèle 1855, 1er type. Avec un fourreau en cuir noir 
à bouterolle en laiton.  
Longueur lame : 46,3 cm - Longueur totale : 53,7 cm  
- Du type 1855. Fourreau en cuir à bouterolle en 
laiton.  
Longueur lame : 48,2 cm - Longueur totale : 55,8 cm  
A.B.E. 100 / 150 €

381. u.S.a.  
Sabre-baïonnette pour fusil Colt modèle 1855 ou 
Spencer de Marine modèle 1863.  
Poignée en laiton. Croisière en fer. Lame à pans 
creux.  
Longueur lame : 62 cm - Longueur totale : 73,7 cm 
A.B.E. S.F. 50 / 60 €

382. u.S.a.  
Ensemble de trois baïonnettes à douille modèle 1855 :  
- Deux du 1er type (1855-1863), de fabrication Collins 
& Company. Une avec fourreau en tôle de fer et 
gousset en cuir.  
- Une du 2e type (après 1863). Fourreau en cuir noir 
marqué « NEWArK ». 
Douilles rondes à virole médiane. Lames triangulaires 
avec marquages.  
Longueur lame : 46 cm - Longueur totale : 53 cm  
B.E. S.F. 150 / 250 €

383. u.S.a.  
Baïonnette pour l’export pour fusil remington 
égyptien modèle 1860.  
Poignée en bronze. Lame Yatagan. Fourreau en cuir à 
deux garnitures. Gousset en cuir noir.  
Longueur lame : 67 cm - Longueur totale : 55 cm 
B.E. 60 / 80 €

384. u.S.a. 
Baïonnette à douille, probablement de confédéré.  
Douille ronde sans virole. Lame triangulaire.  
Longueur lame : 47 cm - Longueur totale : 53,3 cm  
A.B.E. S.F. 60 / 80 €

385. u.S.a. (FraNCE) 
Baïonnette à douille modèle 1860, pour fusil Spencer, 
utilisé par la Défense nationale (1870-1871).  
Douille à virole médiane. Lame triangulaire.  
Longueur lame : 46 cm - Longueur totale : 53,3 cm  
On y joint une baïonnette U.S. pour l’export, type 
1867 suédois en M.E. 
B.E. S.F.  80 / 100 €

386. u.S.a.  
Couteau-baïonnette Dahlgren modèle 1861, pour 
fusil de marine.  
Poignée en bois. Monture en laiton. Forte lame datée 
1862. Avec un fourreau en cuir à deux garnitures en 
laiton.  
Longueur lame : 31,1 cm - Longueur totale : 43,3 cm 
B.E. (Voir la reproduction en page 39) 80 / 100 €

387. u.S.a. 
Baïonnette à douille pour fusil remington et Peabody 
modèle 1863, pour l’export.  
Douille ronde à virole médiane. Lame quadrangulaire. 
Fourreau en cuir à bouterolle en fer.  
Longueur lame : 46,2 cm - Longueur totale : 52,8 cm  
B.E. Finition bleuie. 100 / 150 €
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388. u.S.a.  
Baïonnette à douille modèle 1867, pour l’export.  
Douille à virole médiane. Lame triangulaire. Fourreau 
en fer.  
Longueur lame : 46,5 cm - Longueur totale : 52,7 cm  
B.E. Finition bleuie. 100 / 150 €

389. u.S.a. (FraNCE)  
Baïonnette U.S. modèle 1866, utilisée pour la 
Défense nationale (1871).  
Fine douille à virole médiane. Lame triangulaire.  
Longueur lame : 39,1 cm - Longueur totale : 45,5 cm 
A.B.E. S.F. 60 / 80 €

390. u.S.a.  
Baïonnette à douille U.S. modèle pour l’export.  
Douille ronde à virole médiane. Lame triangulaire 
avec marquages. Fourreau en cuir noir à bouterolle 
en laiton, du modèle pour l’export.  
Longueur lame : 54,9 cm - Longueur totale : 61,3 cm 
A.B.E. Utilisé par les pays européens dont la France 
en 1871. 100 / 150 €

391. u.S.a.  
Baïonnette à douille modèle 1871 pour fusil rolling 
block, pour la Garde nationale de New York.  
Douille à virole médiane. Lame triangulaire.  
Longueur lame : 46,2 cm - Longueur totale : 52,3 cm 
B.E. S.F. 60 / 80 €

392. u.S.a.  
Baïonnette à douille modèle 1871 pour fusil rolling 
block, pour l’export.  
Douille à virole médiane. Lame triangulaire.  
Longueur lame : 45,9 cm - Longueur totale : 52,4 cm  
A.B.E. S.F. 60 / 80 €

393. u.S.a.  
Trois baïonnettes à douille :  
- Type 1871 remington. Longueur lame : 46,6 cm - 
Longueur totale : 52,5 cm 
- Type 1881, pour l’export (probablement pour le 
Portugal ou la Défense nationale). Longueur lame : 
54,5 cm - Longueur totale : 61 cm  
- Type 1881, pour l’export (probablement pour le 
Portugal ou la Défense nationale). Longueur lame : 
54,5 cm - Longueur totale : 60,9 cm 
Douilles à viroles médianes. Lames triangulaires.  
A.B.E. S.F. 100 / 150 €

394. u.S.a. 
Baïonnette à douille modèle 1873 U.S.  
Douille à virole médiane. Lame triangulaire.  
Longueur lame : 46 cm - Longueur totale : 53,1 cm 
B.E. S.F. 60 / 80 €

395. u.S.a.  
Baïonnette à douille modèle 1873, 2e type (fabrication 
neuve).  
Douille à virole médiane. Lame triangulaire avec 
marquages.  
Longueur lame : 46,4 cm - Longueur totale : 53,5 cm  
T.B.E. S.F. Finition bronzée. 60 / 80 €

396. u.S.a.  
Baïonnette à douille type 1873 pour l’export.  
Douille à virole médiane. Lame triangulaire avec 
marquages.  
Longueur lame : 46,5 cm - Longueur totale : 53,6 cm 
B.E. S.F. 80 / 100 €

397. u.S.a. 
Ensemble de trois fourreaux et un porte-fourreau 
réglementaires de l’Armée U.S. :  
- Porte-fourreau de baïonnette modèle 1873. En cuir 
brun avec motif « U.S. » et crochet en laiton.  
- Deux fourreaux en tôle de fer et porte-fourreaux 
de baïonnettes à douille modèle 1873, en cuir brun à 
motif « U.S. » en laiton.  
- Fourreau et porte-fourreau de baïonnette modèle 
1858-59 (accident).  
A.B.E. (Voir la reproduction en page 39) 120 / 150 €

398. u.S.a.  
Baïonnette à douille pour fusil à répétition remington 
Keene.  
Douille à virole médiane. Lame triangulaire marquée 
« US ».  
Longueur lame : 46,8 cm - Longueur totale : 53,2 cm  
B.E. S.F. Vers 1880. 60 / 80 €

399. u.S.a. 
Baïonnette à douille modèle 1892, pour fusil 
remington modèle 1892.  
Douille ronde à virole médiane. Lame triangulaire.  
Longueur lame : 46,5 cm - Longueur totale : 53,6 cm 
B.E. S.F. Modèle rare, amalgame d’un modèle 1873 
U.S. et d’un modèle 1873 Winchester. 200 / 300 €

400. u.S.a.  
Baïonnette modèle 1892, pour fusil Krag Jorgensen 
1892-98.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier. Lame 
datée 1897. Fourreau en tôle de fer bronzé. Avec 
crochet de suspension.  
Longueur lame : 29,4 cm - Longueur totale : 41,1 cm 
B.E. 50 / 60 €

401. u.S.a.  
Baïonnette à douille Winchester modèle 1892.  
Douille ronde. Lame triangulaire.  
Fourreau en cuir à bouterolle en laiton. Gousset en 
cuir.  
B.E. 60 / 80 €
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402. u.S.a.  
Baïonnette baguette modèle 1903.  
Pointe cruciforme.  
Longueur : 60 cm 
B.E. Finition bronzé.  
On y joint une seconde baguette. 60 / 80 €

403. u.S.a. (CaNaDa) 
Baïonnette modèle 1905 MK I, de fabrication 
canadienne.  
Monture en fer avec marquages. Poignée à 
plaquettes de bois. Lame à arête.  
Fourreau et gousset en cuir brun.  
Longueur lame : 25,7 cm - Longueur totale : 37,3 cm 
A.B.E. 60 / 80 €

404. u.S.a.  
Trois baïonnettes :  
- Deux baïonnette modèle 1905, pour fusil Springfield 
modèle 1903.  
Une à lame datée 1908 et fourreau du 2e modèle en 
cuir brun. Une (en E.M.) avec porte-fourreau sable et 
bouterolle cuir. 
- Baïonnette 1905-1942, pour fusil M1903 et M1941.  
A.B.E. (Voir la reproduction en page 41) 60 / 80 €

405. u.S.a.  
Baïonnette modèle 1912 pour l’escrime.  
Poignée en fer plat, lame gainée de cuir brun, 
finissant par un tampon.  
Longueur lame : 41,7 cm - Longueur totale : 49,5 cm  
B.E. 100 / 150 €

406. u.S.a  
Baïonnette modèle 1913, pour fusil britannique 
modèle 1914 ou pour fusil US modèle 1917. 
Monture en acier. Poignée à plaquettes de bois. 
Fourreau en cuir brun peint en kaki à garnitures en 
acier avec porte-fourreau.  
Longueur lame : 42,8 cm - Longueur totale : 55,5 cm 
B.E. 60 / 80 €

407. u.S.a.  
Baïonnette modèle 1914.  
Monture en acier. Poignée à plaquettes de bois. Lame 
avec marquages. Fourreau en tôle de fer avec porte-
fourreau.  
Longueur lame : 40,5 cm - Longueur totale : 51,9 cm 
A.B.E. 50 / 60 €

408. u.S.a.  
Deux baïonnettes modèle 1917 : 
- Fabrication Winchester. Fourreau en cuir brun à 
deux garnitures en acier.  
- Fabrication remington. Lame marquée « 1918 » 
Fourreau en plastique à chape en acier (2e G.M.). 
Longueur lame : 43 cm - Longueur totale : 55,2 cm  
B.E. 80 / 120 €

409. u.S.a.  
Baïonnette modèle 1917, pour Fusil riot Gun 1917.  
Poignée à plaquettes en matière plastique quadrillée. 
Monture en acier. Fourreau en matière plastique à 
chape en acier.  
Longueur lame : 43,3 cm - Longueur totale : 55,5 cm 
B.E. 60 / 80 €

410. u.S.a.  
Deux baïonnettes modèle M1.  
Poignées à plaquettes de matière synthétique striée. 
Montures en acier. Fourreaux en matière plastique à 
chape en acier.  
Longueur lame : 25 cm - Longueur totale : 37 cm  
A.B.E. 60 / 80 €

411. u.S.a.  
Baïonnette Johnson modèle 1941.  
Soie plate et lame triangulaire peinte en noir. 
Fourreau et porte-fourreau en cuir marron.  
Longueur lame : 20,5 cm - Longueur totale : 30,5 cm  
B.E. 100 / 150 €

412. u.S.a.  
Baïonnette 1905-1942, pour fusil M1903 et M1941.  
Poignée à plaquettes de matière plastique. Monture 
en acier. Fourreau en plastique à chape parkerisée.  
Longueur lame : 40,5 cm - Longueur totale : 52,1 cm 
A.B.E. 30 / 50 €

413. u.S.a.  
Quatre poignards-baïonnettes modèle M4 pour 
carabine USM1.  
Trois poignées en rondelles de cuir, une à plaquettes 
de matière plastique quadrillée. Montures en acier. 
Fourreaux en matière plastique, à chape en acier, 
deux au modèle avec porte-fourreaux. 
Longueur lame : 16,5 cm env. - Longueur totale : 
29 cm env. 
B.E. 150 / 200 €

414. u.S.a.  
Deux poignards-baïonnettes : 
- Modèle M5.  
- Modèle M6.  
Poignée à plaquettes de matière plastique quadrillée. 
Fourreaux en matière plastique type U.S.M8A1 avec 
porte-fourreaux.  
Longueur lame : 16,8 cm - Longueur totale : 28,7 cm  
B.E. 60 / 80 €

415. u.S.a.  
Couteau-baïonnette modèle M7 n°II.  
Poignée à plaquettes de plastique quadrillé. Monture 
en acier. Fourreau en plastique et porte-fourreau en 
toile.  
Longueur lame : 17 cm - Longueur totale : 30 cm 
B.E. 40 / 50 €
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416. uruGuaY  
Baïonnette à douille modèle 1871, du type 1853 
anglais, pour fusil Mauser.  
Douille ronde à virole médiane. Lame triangulaire 
avec marquages. Fourreau en cuir à deux garnitures 
en laiton.  
Longueur lame : 45,2 cm - Longueur totale : 49,8 cm 
B.E. 60 / 80 €

417. uruGuaY 
épée-baïonnette modèle 1895.  
Poignée en laiton. Lame cruciforme et fourreau en 
tôle de fer type Lebel.  
Longueur lame : 51,6 cm - Longueur totale : 63,9 cm 
A.B.E. 80 / 120 €

418. uruGuaY  
Deux baïonnettes :  
- Modèle 1908. Ll : 28,3 cm - Lt : 41,5 cm 
- Modèle 1934. Ll : 30 cm - Lt : 43,4 cm  
A.B.E. 50 / 60 €

419. VéNéZuELa 
Trois baïonnettes :  
- Deux de type Garde civique belge pour fusil 
Mauser. Finition polie blanc. Ll : 30 cm - Lt 42,5 cm 
- Modèle 1924. Peint en noir. Ll : 38,3 cm - Lt : 51,6 cm 
B.E. 100 / 150 €

420. YOuGOSLaVIE (SErBIE) 
Deux baïonnettes : 
- Une serbe modèle 1880.  
Longueur lame : 47,8 cm - Longueur totale : 60,8 cm 
- Modèle 1889, pour fusil Mauser. Lame datée 1915. 
Gousset en cuir.  
Longueur lame : 25,5 cm - Longueur totale : 37,2 cm 
B.E. 60 / 80 €

421. YOuGOSLaVIE  
Trois baïonnettes modèle 1924 et une modèle 1924-
44-48, pour fusil Mauser, dont une dérivée d’un 
sabre-baïonnette allemand 98-05-15 et une pour 
l’export.  
B.E. 80 / 100 €
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