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Suite au succès du livre sur les baïonnettes à douilles 
militaires françaises publié en 2017, Christian Méry et Pierre 
Renoux vous présentent dans ce nouvel ouvrage les sabres, 
baïonnettes, épées baïonnettes et poignards baïonnettes 
français de 1840 à nos jours en incluant les modèles d’essai 
et les prototypes. Cette étude n’avait jamais été réalisée 
auparavant, car elle demandait de longues et intenses 
recherches en archives ainsi que dans des établissements 
militaires. De plus, ces travaux étaient soumis à des 
autorisations qui ont été parfois difficiles à obtenir. Ce livre 
de 300 pages vous présente donc plus de 200 baïonnettes, 
parmi elles des modèles exceptionnels et rarissimes parfois 
fabriqués à seulement quelques exemplaires. Environ 
900 photos couleurs ont été sélectionnées pour illustrer 
ce vaste sujet associées à de nombreux et exceptionnels 
documents d’époque ainsi que des plans de construction 
inédits. Quelques rares clichés réalisés lors des essais par 
les services concernés nous ont permis d’identifier avec 
certitude beaucoup de modèles jusqu’alors inconnus. 
Nul doute que le collectionneur, l’amateur d’armes ou 
simplement le passionné d’histoire trouvera dans ce livre 
une documentation originale qui certainement restera 

longtemps sans égal.
336 pages. Format A4.

Plus de 900 photos couleur et d’époque.
Prix 40 euros.
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