D���������
L������� ������ : 555, 5 �����������
L������� �� �� ���� : 450 �����������
L������ �� �� ���� �� ����� : 22,6 �����������
É�������� �� �� ���� �� ����� : 6 �����������
L������� ��� ���� ����� : 370 �����������
D������� �� �� ������� : 16,6 ����������� (���� �� ����� 0,05 �����������)
H������ �� �’��� �� �� ������� ��� ������� �� ��� �� �� ������� : 23,6 �����������

Sabre Meunier prototype Remerciements : Otto https://ebayonet.com.
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Baïonnette prototype A6 Meunier

(Telle que décrite sur les planches de 1915)

Q

uelques jours à peine après la publication de ce livre, un ami américain nous a
contacté pour identifier une baïonnette découverte sur une bourse aux armes locale
supposée A6 Meunier mais très différente de celle considérée classiquement comme la
seule Meunier décrite en page 233 de ce livre. Comme demandé, les photos sont au crédit
de Otto https://ebayonet.com.
Lame : droite assez proche de celle du mousqueton 1892 mais plus
longue de 5 centimètres avec la pointe dans l’axe de lame. Elle est
allégée de chaque côté d’un pan creux. Le talon de lame est bien marqué,
le tranchant se terminant à 1 centimètre de la croisière. Court contretranchant de 8 cm à la pointe. La soie est assez courte et s’insère dans la
poignée creuse, jusqu’au niveau du pommeau. Elle y est maintenue sur
une partie saillante de l’évidement par un petit rivet interne se fixant sur
une encoche du dos de la soie.
Croisière : en une pièce avec la poignée. Elle a une douille assez écartée
du corps de croisière avec un rétreint très marqué entre la croisière et la
douille. A l’avant, on note une fente servant au passage de la soie, fente
de même longueur et largeur que le talon de lame.
Poignée : légèrement ergonomique, elle est d’un profil semblable à celle
du sabre-baïonnette Mle 1892 mais ses deux bords du côté de la croisière
forment un évasement de renfort, la soie ne participant pas à la poignée. Le
pommeau, assez proche de celui du sabre-baïonnette 1892, en diffère par
la présence d’une coulisse de tenon en T non chanfreinée et prolongée sur
les deux tiers de la longueur de poignée par une coulisse de directrice. Le
verrouillage se fait par un système à bouton rond saillant du côté gauche
et un verrou arasé dont l’extrémité côté dos de poignée est à angle droit
légèrement arrondi vers la lame. Plaquettes de fibre noire maintenues par
deux petits rivets bombés. Sur le pommeau, entre les plaquettes et le verrou
se trouve un trou rond traversant de 9 mm destiné à alléger l’ensemble
permettant le bon fonctionnement du fusil automatique. Il est à noter une
marque de pointeau sur le plat arrière du pommeau.
Fourreau : en acier de même forme que la lame. Il est terminé par
un bouton en olive. L’ouverture présente une cuvette arasée avec battes
de maintien de lame tenues par un rivet bombé de chaque côté et un
petit rebord plat saillant au dos. Sous les rivets de cuvette, se trouve un
pontet sur le côté droit, solidaire d’un collet arrondi brasé au fourreau. Le
fourreau est bronzé.
Marquages : Cette baïonnette ne porte aucun marquage.
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