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« L’une des industries
les plus considérables de la contrée »

C

e livre, doté de six tableaux
repliables hors-texte, est publié dans la collection Métiers
d’hier et d’aujourd’hui, dirigée par
M.-G. Micberth. « La région qui avoisine Saint-Étienne a offert de tout temps
les plus grandes ressources pour la
production et le travail du fer, écrit
l’auteur dans son avant-propos.
L’homme y a trouvé, aux époques les
plus reculées, les matières premières ;
houille, minerai de fer, grès, et la force
motrice nécessaire fournie par le Furens
et les nombreux ruisseaux environnants. Aussi la fabrication des armes at-elle toujours été une des industries
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Un ouvrage exceptionnel enfin réédité

Historique de la Manufacture
d’armes de Saint-Étienne
La fabrication stéphanoise reçut une impulsion
décisive sous le règne de François Ier

par R. DUBESSY

L

’origine de la fabrication d’armes
de guerre à Saint-Étienne est très
ancienne, mais il est difficile de la
dater avec précision : ce qui apparaît
certain, c’est que, dès le XIII e siècle, des
lances, des hallebardes et des arbalètes
sortaient des ateliers stéphanois et qu’au
siècle suivant apparaissent « des armes
à feu portatives » comme les couleuvrines à main qui, hélas, éclataient fréquemment. Aussi faudra-t-il attendre le
XVIe siècle pour que l’on puisse utiliser

la poudre d’une manière efficace dans
ces armes portatives : l’arquebuse à
mèche, inventée en Espagne, fut adoptée par l’infanterie française et le premier corps d’arquebusiers à cheval fut
créé dans notre pays en 1537. Par
ailleurs, la fabrication stéphanoise reçut
une impulsion décisive sous le règne de
François Ier : le terrier de 1515 indique
la présence, dans la cité, de 3 arbalétriers, 4 couteliers, 3 forgeurs de fer de
lance et de 3 javellinaires ; c’est un
peu plus tard que les fabricants d’arquebuses se multiplient, les plus connus, en 1550, étant Javelle et Merley.

La Restauration :
dernières armes à silex
et premières armes
à percussion

les plus considérables de la contrée et
l’un des facteurs les plus importants
de la formation et du développement
de la ville de Saint-Étienne et des
villages qui l’entourent. Dans l’essai
historique qui est tenté ici, on restreindra le sujet au développement de la
fabrication des armes de guerre portatives seulement. La renommée de ces
produits s’étendit au-delà des limites de la province ; le commerce s’en
fit avec les provinces voisines et un
jour vint où le roi demanda à SaintÉtienne des armes pour ses troupes. »

Monographies des villes
et villages de France
UNECOLLECTION
UNIQUE EN FRANCE DE
2424 TITRES

18 TITRES SUR
LA LOIRE
Renseignements au

03 23 20 32 19

Cet ouvrage imposant du capitaine d’artillerie
R. Dubessy est divisé en six parties principales. Dans le Livre I, l’auteur évoque la
Manufacture de Saint-Étienne sous l’Ancien
Régime : les origines (du XIIIe siècle à 1764)
et son histoire (1764-1792), avec les différents modèles d’armes à feu portatives dans
les armées françaises, les procédés de
fabrication, la réglementation du commerce,
les commandes pour les troupes royales, les
achats effectués par l’ordre de Malte (16871774)... Le Livre II concerne la Manufacture
sous la Révolution et sous l’Empire (17921815) : d’abord mise en régie, puis poursuite
de l’exploitation. Le Livre III (1816-1839) est
consacré à la Manufacture sous la Restauration (dernières armes à silex et premières
armes à percussion...) Le Livre IV traite des
armes à percussion et des premières armes
rayées (1839-1864).Dans le Livre V, l’auteur
évoque « la nouvelle manufacture » (18641870) : les trois groupes de bâtiments à
construire, dont la grande usine, le réservoir, le magasin à poudre, le mur d’enceinte, le fusil modèle 1866, le sabre baïonnette et l’achèvement des travaux en
1869. Quant au Livre VI, il a trait aux
dernières extensions de la Manufacture.

LA MANUFACTURE D’ARMES DE GUERRE DE SAINT-ÉTIENNE

D

ifficile de trouver un témoignage aussi riche et aussi passionnant de notre histoire
industrielle que cet ouvrage du capitaine d’artillerie Dubessy consacré à la Manufacture
d’armes de guerre de Saint-Étienne, qui trouve ses origines (dès le XIIIe siècle), bien avant la
création de la Manufacture royale (XVIIIe), dans un travail artisanal très actif effectué à partir des
matières premières locales (houille, minerai de fer) et d’une force motrice hydraulique (le Furens) et,
beaucoup plus tard, une forme d’aboutissement (1894) lors de la substitution d’un établissement
d’État, sous autorité militaire, à la gestion d’entreprise antérieure. Entre ces deux époques, quelle
épopée industrielle et commerciale pour la région stéphanoise, depuis le moment où les seigneurs
faisaient fabriquer les armes de leurs tenanciers dans certaines bourgades proches de Saint-Étienne,
avant que le roi lui-même fasse appel à tous ces talents locaux pour équiper ses soldats en armes
blanches, puis en armes à feu !
Retraçant soigneusement toutes les étapes techniques et commerciales de cette évolution, insistant
sur « l’esprit d’indépendance » qui caractérisa longtemps ces corps de métiers avant « l’œuvre de
centralisation et de réglementation du pouvoir royal » (Manufacture à « l’existence languissante ») et
la période révolutionnaire (« anarchie la plus complète »), puis montrant le retour à la prospérité grâce
au rétablissement du « régime de l’entreprise » (énorme puissance sous l’Empire et perfectionnements longuement élaborés sous la Restauration), l’auteur dresse un panorama détaillé de cette
formidable épopée industrielle, dans tous ses tenants et ses aboutissants : croquis, références
d’archives, tableaux statistiques et recensements des travaux et du personnel à l’appui, il décrit les
procédés utilisés, les modèles d’armes fabriqués, la législation en vigueur, la nouvelle manufacture
et ses dernières extensions (1884-1900)...
Réédition du livre intituléHistorique de la Manufacture d’armes de guerre de Saint-Étienne, paru en 1900.
Réf. : 822-MHA 3. Format : 20 x 30. 704 pages. Prix : 96 €. Parution : mars 2006.
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