
 
 

 
 

 

 
 

Avant Rénovation - Source Wikipédia 

 
« Saint-Étienne de Furens » grandit à l'ombre de l'Abbaye cistercienne de Val benoîte (fondée 
en 1184). Grâce à la force motrice des eaux du Furens, Saint-Étienne se crée une réputation 
dans la confection des armes blanches : la ville du savoir-faire est née. Près de 80 moulins 
produisaient des armes de guerre ou de chasse. Au XVème siècle, il était déjà fabriqué des 
arbalètes, hallebardes, lames d’épées à St Etienne et dans les communes voisines. 
 
 François 1er, soucieux de contrôler l’armement de ses troupes, y envoie un de ses ingénieurs, 
Georges Virgile, pour organiser la fabrication des armes à feu, en autre des arquebuses à 
mèche et des mousquets à rouet. Ce fut à cette époque (1550) qu’apparurent les premières 
corporations d’armuriers.  
 
Sous Louis XIV, la manufacture fut réorganisée par Colbert pour faire face aux besoins 
croissant des troupes du roi. Symbole de la fabrication des armes dites règlementaires, la 
Manufacture Royale d'Armes fut érigée en 1764, avec l’approbation du roi, sous la direction 
de M. de Montbéliard qui était inspecteur de la Manufacture de Charleville. La manufacture 
obtient le titre de "manufacture royale" qui lui permit d’être le fournisseur officiel des troupes 
françaises et étrangères. 
 
 Saint-Étienne devient peu à peu la grande ville manufacturière du royaume. Armes mais aussi 
moulins à café, charnières de fenêtres…... prennent alors le chemin de l'export vers toute 
l'Europe, jusqu’aux Amériques et même dans l’Empire Espagnol des Indes.  
 
A la fin du 18ème, l'armurerie constitue sa principale activité (en 1793, Saint-Étienne est 
rebaptisée Armeville par la Convention). Elle deviendra l'arsenal des conquêtes 
napoléoniennes puis coloniales. La campagne d’Egypte (1796) relança à nouveau la 
production, tant en armes de guerre, qu’en fusils de luxe. 
 
C’est ainsi que la fameuse « platine à silex » fut montée sur les fusils Vauban, puis pour les 
premiers fusils réglementaires, qui furent utilisés dans toutes les campagnes révolutionnaires 
et d’Empire. 
 

 

 
 
Platine à Silex Source Wikipédia 
 
1. chien – porte silex 2. batterie 3. couvre-bassinet  
4. bassinet 
 



 
 

C'est au 19ème siècle que la ville prend son essor, s'articulant autour de la Grand'rue (percée 
en 1802) selon un axe nord/sud. L'extraction du charbon est à son apogée : le cycle, le ruban 
et la métallurgie constituent les trois autres piliers de l'industrie stéphanoise.  
 
 

 
 

Bâtiment de l’horloge bâti en 1864 - Source Wikipédia 
 
La capacité de production, insuffisante face aux commandes du Second Empire, par 
l’utilisation du fusil à piston,  les entrepreneurs de la manufacture décidèrent alors la 
construction d'une nouvelle usine moderne utilisant l’énergie des machines à vapeur et 
l’électricité naissant. Les premiers bâtiments furent construits en 1864 avec l'édification de la 
grande usine de 155 mètres sur 130 et d’un réservoir pouvant contenir 12 450 m3. En 1894, la 
Manufacture devient un établissement d'État dirigé par le Ministère de la guerre. 
 
Au 19ème Saint-Étienne est une ville pionnière du développement industriel français.  
 
Il faudra attendre la défaite de 1870 pour voir adopter le fusil type « Chassepot » (1866) à 
cartouche à percussion contenant l’amorce intégrée (principe réfuté en France par le ministère 
de la Guerre et système accepté par les prussiens). La célèbre cartouche à broche n’avait pas 
été retenue non plus par le ministère de la guerre, mais en version destinée à la chasse, elle fit 
merveille et nos arrières grands pères s’en servirent pendant plus d’un siècle.   
 
La modification des armes et la rapidité des améliorations apportées au « Chassepot » avec le 
système du Capitaine Gras (baïonnette Gras 1874), puis par la suite avec le fusil Lebel (1886), 
l’équipement des troupes fut plus performant. C’est ainsi que beaucoup d’armes 
« déclassées » tombèrent dans le civil à la grande joie des amateurs. Cela encourageât les 
armuriers stéphanois à fabriquer des armes dérivées des modèles réglementaires. Les plus 
belles années pour l’armurerie stéphanoise furent dans les années 1885 -1902 puis après la 
Grande Guerre 14 -18. 
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Vient la transformation radicale des formes et des habitudes du fusil classique avec le 
nouveau « Hammerless » sans marteau, fusil qui s’arme automatiquement au basculage, au 
moment du chargement, limitant les gestes et les mouvements, accroissant ainsi la rapidité 
d’action du chasseur sur le terrain. 
 
A St Etienne, la rencontre de Pierre Blachon et d’Etienne Mimard fut déterminante pour la 
manufacture. Ils n’inventèrent pas de nouvelles armes, mais mirent au point  une nouvelle 
politique commerciale par la création du fameux catalogue « Manufrance »  avec le renfort du 
célèbre journal « Le Chasseur Français » où furent publiées de très nombreuses publicités. 
 
 

 En tête du catalogue 1968 - Archive privée 
 
 
De nombreux armuriers célèbres se partagèrent le marché avec la manufacture : Verney-
Carron (depuis 1650), Chapuis, Bergeron, Darme…..L’âge d’or de la production se situe vers 
les années 1950-1955. 
 

 
 

Source catalogue Manufrance 
 
La seconde moitié du XXème siècle sera fortement marquée par la régression de la fabrication 
des armes de chasse avec la concurrence étrangère. L’industrialisation de nouveaux pays, 
l’investissement, un meilleur rapport qualité – prix, étouffent la fabrication des fusils 
ordinaires stéphanois. Les armuriers affaiblis par cette rivalité mais toujours soucieux du bel 
ouvrage, se spécialisèrent pour proposer à une clientèle fortunée des pièces exceptionnelles. 
 
En 1963 la fabrication se diversifia vers 3 secteurs d’activités : du matériel pour l'équipement 
des blindés (tourelles de véhicules blindés) ; la production d’armes antichars (lances 
roquettes, grenades et éléments de missiles); et enfin du matériel de protection (matériel de 
détection, et de décontamination nucléaire et chimique). 
 
 
 



 
Quand à l’armement militaire, la manufacture innovera complètement en créant dans ses 
bureaux d’études un fusil différent autant par les formes que les composants, le « clairon » 
ainsi baptisé à cause de sa poignée porteuse faisant office de ligne de mire (il s’agit du Fa-
Mas créé en 1973). 
 

 
 

Fa-Mas F1 source Wikipédia 
 
La baisse permanente des commandes entraîna une diminution des effectifs passant de plus de 
11 000 en 1940 à 2 200 en 1981. En 1989, GIAT industries reprend les rênes de la 
manufacture. 
 
En 2000 la Manufacture d'armes de Saint-Étienne ferma définitivement ses portes. 
Toujours reconnue comme la référence française des armes de chasse et des fusils, l’armurerie 
traditionnelle stéphanoise compte encore une vingtaine d’établissements artisanaux et 
industriels et conserve le seul établissement de référence en matière de formation aux métiers 
de l’arme.  
 
Et une autre célèbre fabrication de la Manufacture de St Etienne : le cycle ! 
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