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Suite à l’accumulation d’informations et de nouvelles baïonnettes, j’ai décidé de 
retravailler complètement la version « Les baïonnettes ersatz allemandes » de 2013, 
par ailleurs épuisée, dans un format nouveau, le A4, qui m’a permis de proposer une 
présentation plus aisée. J’ai repris toutes les photos anciennes en remplaçant celles 
qui n’étaient pas de bonne qualité, ajouté des informations associées à des dizaines 
de nouvelles baïonnettes parfois rarissimes. J’ai également inséré dans cet ouvrage 
des clichés d’époque pour la plupart exceptionnels et à ce jour inédits présentant 
des soldats avec baïonnettes. Ce livre de 400 pages comporte plus de 1700 photos, il 
sera l’étude la plus complète jamais réalisée à ce jour. Vous y trouverez également, 
une liste des marquages régimentaires mais aussi des différentes unités de l’armée 
allemande. Une présentation de quelques copies, les trodell, les porte-baïonnette, 
les ersatz dans d’autres pays, les fourreaux, les adaptateurs et autres accessoires 
de cette époque. Bonne lecture. 

BAÏONNETTES ERSATZ 
ALLEMANDES

• 400 pages.
• Format 21 X 29 (A4).
• Plus de 1700 photos.
• Prix 60 €.
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