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INTRODUCTION  

1. Identification 

Référence : FR SHD CAA  1082 2 H 3 

Analyse : Archives historiques de la Manufacture d’Armes de Saint-Étienne 

Dates de création des documents : 1796-2002 

Niveau de description : article 

Nombre d’articles : 78 

Importance matérielle du fonds : 36 cartons soit 3,50 mètres linéaires 

2. Contexte 

Nom du producteur :  

Manufacture d’armes de Saint-Étienne 

Historique : 

La Manufacture Royale d'Armes est érigée en 1764 avec l’approbation du roi Louis 
XV sous la direction de M. de Montbéliard, inspecteur de la Manufacture de Charleville. 
Initialement située place Chavanelle, la manufacture produit des armes militaires et civiles. 
L’activité ne cesse d'augmenter et dès le début de la Révolution, la fabrication des armes 
prend une ampleur telle qu'on cherche par tout moyen à en accélérer la production.  

En 1838, messieurs JOVIN frères vendent au gouvernement la manufacture qui a, à 
cette époque, une production annuelle oscillant entre 15 et 30 000 armes. La capacité de 
production se révèle insuffisante face aux commandes du Second Empire. Les entrepreneurs 
de la manufacture décident alors la construction d'une nouvelle usine moderne utilisant 
l’énergie des machines à vapeur. En novembre 1862, le conseil municipal stéphanois engage 
l’édification d’une nouvelle manufacture. Les terrains retenus sont situés au niveau du Champ 
de Mars, entre la voie ferrée et la route de Roanne, sur une surface de 12 hectares. 

Les premiers bâtiments sont construits en 1864 avec l'édification de la grande usine et 
du réservoir. En 1866 sont érigés les bâtiments de la direction, les logements des directeurs et 
la forge. En 1868, on achève l'usine des meules, l'atelier de précision et réparation des 
machines, l'atelier de trempe des armes de sabre, les logements des officiers. Enfin, les 
bureaux, l'atelier des monteurs de sabres baïonnettes et le bâtiment du montage sont terminés 
en 1870. La superficie originelle des usines est alors de 22 000 mètres carrés au sol et leur 
force motrice totale de 660 chevaux. 

Cette nouvelle installation permet de produire plus de 200 000 armes par an. La 
manufacture traverse ensuite les difficultés de la Guerre franco-allemande de 1870. La 
commande d'armes rendue illimitée dès novembre 1870 ne peut être menée à bien, compte 
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tenu des événements politiques et de la grogne des ouvriers qui n'étaient plus payés. Dans les 
années 1890, l’usine compte plus de 10 000 ouvriers et près de 9000 machines, permettant de 
produire plus de 1600 fusils par jour, ainsi que des revolvers, des carabines, des mousquetons, 
des épées et autres sabres baïonnettes. En 1894, la Manufacture devient un établissement 
d'État dirigé par le Ministère de la Guerre. 

Agrandi au cours des deux Guerres mondiales, l’établissement s’adapte aux nouvelles 
activités. Jusqu’aux années 1960, le fusil occupe les neuf dixièmes de son activité.  

En 1963, modernisation et diversification s’imposent. La MAS tend vers trois 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). 
Depuis l’apparition de l’arme chimique, la MAS fabrique des masques à gaz et des cartouches 
filtrantes. Avec la montée des dangers nucléaires et chimiques, elle met en place un bureau 
d’études et un laboratoire de chimie qui collaborent avec d’autres organismes de la DMA (par 
exemple le Laboratoire central de l'armement) et l’industrie privée française et étrangère. La 
production de fusils décroît, mais des études sont encore menées, notamment sur le plan 
ergonomique.  

En 1971, GIAT Industries reprend les rênes de la manufacture. Dès lors, la baisse 
permanente des commandes entraîne une diminution des effectifs, passant de plus de 11 000 
en 1940 à 2 200 en 1981. 

En 2000, la Manufacture d'armes de Saint-Étienne ferme définitivement ses portes. 

Historique de la conservation : 

A la fermeture de la manufacture, les archives ont été pour partie conservées sur le site, le 
reste, notamment les documents les plus anciens, étant récupéré par le Musée d’Art et 
d’Industrie de Saint-Etienne. Ce dernier a utilisé ces archives pour la réalisation 
d’expositions. Ces archives ayant le statut d’archives publiques relevant du Ministère de la 
Défense, le Centre des Archives de l’Armement a entrepris en 2005 de les collecter. 

Modalités d’entrée :  

Les archives ont été versées au Centre des Archives de l’Armement par le GIAT de 
Saint-Étienne le 08/02/2006, par le Centre de Saint-Étienne le 20/04/2006 et par le Musée 
d’Art et d’Industrie de Saint-Étienne le 09/07/2009 dans le cadre des entrées par voie 
ordinaire. 

3. Contenu 

Présentation : 

Ce fonds comporte en grande majorité de la correspondance datant de la période 
révolutionnaire jusqu’à la fin des années 1860, ainsi que de nombreux documents techniques 
et descriptifs relatifs à la fabrication et à la vente des diverses armes de la manufacture : 
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fusils, mousquetons, carabines, pistolets. Cela se traduit par des mémoires, des rapports, des 
procès-verbaux, des registres de tarifs et de devis ou encore des plans de détail. 

Une partie du fonds est également composée de documents iconographiques, tels que 
des photographies, des négatifs, des diapositives ou des panneaux d’affichage.  

Évaluation, tri et élimination, sort final : 

Au terme du classement, le fonds comporte 78 articles répartis en 36 cartons. Des 
éliminations ont été effectuées, portant sur des documents en doublon ou n’ayant plus d’utilité 
légale à être conservés. 

Classement : 

Le fonds a d’abord été classé d’après le mode de fonctionnement de la MAS, puis 
selon ses activités, et enfin par ordre chronologique. 

La correspondance, qui est habituellement classée dans la partie « Administration et 
organisation », est intégrée dans la partie « Activités » en raison de ses sujets principaux et 
récurrents : la fabrication, l’amélioration et la distribution des armes produites. 

4. Conditions d’accès et d’utilisation 

Statut juridique et conditions d’accès : 

La communication des documents s’effectue en salle de lecture et selon la législation 
en vigueur (loi du 15 juillet 2008 sur les archives) fixant les délais de communicabilité des 
documents et les possibilités de dérogation. 

Conditions de reproduction :  

La reproduction des documents s’effectue selon leur état de conservation. Il est 
possible d’obtenir des photocopies et des numérisations. 

Langue et écriture des documents : français, allemand et italien. 

Caractéristiques matérielles :  

Les documents sont pour la plupart en bon état, compte-tenu de leur ancienneté pour 
certains. Quelques-uns, en particulier la correspondance ancienne et les registres, peuvent 
s’avérer poussiéreux. En revanche, les archives datant des Première et Seconde Guerres 
mondiales sont à manipuler avec précaution en raison des dégâts occasionnés par l’humidité 
et de mauvaises conditions de conservation. 
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TABLE DES SIGLES 
 

 

MAS    Manufacture d’armes de Saint-Étienne 

GIAT   Groupement industriel des armements terrestres 

EDIACAT Établissement de diffusion, d’impression, d’archivage du commissariat 
de l’armée de Terre  
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FONCTIONNEMENT  

Administration et organisation 

2009 ZN 40  1 Réglementation : circulaire, arrêté municipal, observations, rapport, 
instruction, articles réglementaires.   

  1821-1843 

2009 ZN 40  2 Entreprise de fabrication d’armes, adjudication : inventaires, actes 
notariés, procès-verbaux.   

  1837-1874 

Personnel 

2009 ZN 40  3 Situation nominative des officiers attachés à la manufacture : cahiers 
collectifs.  

  1829-1859 

Comptabilité 

2009 ZN 40  4  Principales pièces de comptabilité relatives à l’administration intérieure 
des corps de troupe de l’École Impériale de l’Application de l’Artillerie 
et du Génie : recueil.  

  1859 

Bâtiments – Locaux 

2009 ZN 40  5 Projet d’établissement aux Rives d’une usine pour marteaux-pilons : 
devis, mémoires, notes, plans.   

  1818-1861 

2009 ZN 40  6-8 Plans  
  1915-1988 

 2009 ZN 40  6 MAS : bâtiments n° 100 à 335.  
    1921-1988 

 2009 ZN 40  7 Les « Clés » : bâtiments n° 213 à 325.  
    1915-1979 

 2009 ZN 40  8 Annexe de l’Étivallière : bâtiments n° 413 à 417. 
    1968-1969  

2009 ZN 40  9 Cession de terrain consenti par GIAT à EDIACAT. – Vente de terrain : 
contrat, plans, compte-rendu, convention. Location de locaux : contrat de 
bail, avenants, correspondance. Convention d’utilisation des bâtiments. 
Réunion GIAT / EDIACAT / mairie : notes, plans, compte-rendu, chrono 
de courriers.   

  1998-2002 
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Hygiène et sécurité 

2009 ZN 40  10 Réunions : notes et procès-verbaux.  
     1978-1981 

 

ACTIVITES  

Correspondance 

2009 ZN 40  11-16 Correspondance envoyée : registres.   
  1855-1868 

 2009 ZN 40  11 28 août 1855 – 20 juillet 1857 

 2009 ZN 40  12 20 juillet 1857 – 23 mars 1860 

 2009 ZN 40  13 24 mars 1860 – 5 janvier 1863 

 2009 ZN 40  14 1er janvier 1863 – 12 décembre 1864 

 2009 ZN 40  15 12 décembre 1864 – 22 octobre 1866 

 2009 ZN 40  16 22 octobre 1866 – 8 avril 1868 

2009 ZN 40  17-31 Correspondance reçue  
   1796-1869 

 2009 ZN 40  17-27 Ministère de la Guerre  
    1796-1869 

   2009 ZN 40  17 an V (1796) à 18131 - 2 

   2009 ZN 40  18 1814-18263 

   2009 ZN 40  19 1827-1832 

   2009 ZN 40  20 1833-1839 

   2009 ZN 40  21 1840-18454 

   2009 ZN 40  22 1846-18535 

   2009 ZN 40  23 1854-1857 

   2009 ZN 40  24 1858-1860 

                                                      
1 Manquent l’an VI (1797-1798), l’an XI (1802-1803),  les années 1805 et 1806. 
2 Une lettre de 1812 est rédigée en italien. 
3 Manquent les années 1815 à 1820 et l’année 1824. 
4 Manque l’année 1844. 
5 Seulement quelques pièces pour 1848, et manquent les années 1849, 1851 et 1852. 
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   2009 ZN 40  25 1862-18656 

   2009 ZN 40  26 1866-1868 

   2009 ZN 40  27 1869 

 2009 ZN 40  28-31 Direction Générale des Manufactures d’Armes  
     1798-1867 

   2009 ZN 40  28 an VII (1798) à 18147 

   2009 ZN 40  29 1815-18398 

   2009 ZN 40  30 1840-1855 

   2009 ZN 40  31 1856-1867 

Fabrication d’armes 

2009 ZN 40  32 Projet de mise en place de machines à vapeur pour accroître la 
production d’armes. – Lessivage des bois par les étuves à vapeur : notes, 
observations, procès-verbal, rapport, mémoire descriptif.  

      1830-1833 

2009 ZN 40  33-38 Mémoires    
      1856-1865 

 2009 ZN 40  33 Platine modèles 1822, 1840 et 1857, rédigés par les 
capitaines Coillot, Legrand, Lippmann, Mignon, Mameu, 
Charpaux et Roland.  

     1856, 1864-1865 

 2009 ZN 40  34 Canons en acier fondu, rédigés par le capitaine Narlet et 
MM. Chapellon et Javelle.  

     1858, 1865 

 2009 ZN 40  35 Canon modèle 1857, rédigés par les capitaines Biot et 
Deschamps.  

     1863-1864 

 2009 ZN 40  36 Monture, rédigés par les capitaines Gondre, Bobet, 
Mameu, Narlet, de Saint-Gorges et Charpaux.  

     1863, 1865 

  

                                                      
6 Manque l’année 1861. 
7Manquent les années 1806, 1811 et 1812. 
8 Manque l’année 1822. 
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 2009 ZN 40  37 Garniture modèle 1857, rédigés par les capitaines Mignon, 
Pion, Caillot, Bobet, Legrand et Riffe.9  

     1864-1865 

 2009 ZN 40  38 Baïonnette et baguette modèles 1842 et 1857, rédigés par 
les capitaines de Saint-Georges, Lippmann et Escudier. 

     1864-1865  

2009 ZN 40  39-43 Conception     
      1850-1889 

 2009 ZN 40  39 Éléments annexes. – Nouveau mode d’emploi des rosettes 
supports d’oreille : rapport. Turbine Kœchlin à Saint-
Chamond : rapport. État de la pompe à incendie, système 
Letestu, de l’usine des Rives : rapport. Procédé de trempe 
et de recuit des cheminées de fusils à percussion de guerre 
et de chasse. Pétition des fabricants d’armes de Saint-
Étienne. Correspondance avec plan sur calque.  

     1850-1889 

 2009 ZN 40  40 Canons. – Canons en acier fondu, diminution de calibre, 
perçage et rabotage, comparaison avec les canons en fer 
modèle 1857, résistance : rapports, programme. Relève 
des enfoncements dans les canons rayés et lisses avec le 
mandrin : rapports, instructions, table des dimensions. 
Canons doubles, assemblage, confection du modèle 1850 : 
notes.   

     1850-1865 

 2009 ZN 40  41 Baïonnette. – Contre-visite de 19 fourreaux de sabre-
baïonnette de mousqueton d’artillerie réexpédiés de 
Besançon : procès-verbal. Épreuves comparatives faites 
sur le chevalet à quatre ploiements et sur le chevalet mis 
en service en 1853 : rapports. Essais d’acier fondu 
employé pour la fabrication de la baguette et de la 
baïonnette : rapport. Projet de chevalet pour éprouver les 
baïonnettes : plans, rapport.  

     1851-1857 

 2009 ZN 40  42 Noix et gachettes. – Comparaison de la dureté des aciers 
de MM. Holtzer et Berger : procès-verbal. Comparaison 
de la dureté des noix et gachettes lorsque recuites à l’huile 
ou au bleu : procès-verbal.  

     1853, 1857 

                                                      
9 Mémoire sur la fabrication et le garnissage du canon par les procédés mécaniques. 
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 2009 ZN 40  43 Missions de F. G. Kreutzberger en Amérique et en 
Angleterre. - Disposition des bâtiments et installation des 
machines dans les manufactures d’armes. Visite de la 
manufacture d’Enfield en Angleterre : rapports. 

     1863 

2009 ZN 40  44-52 Tarifs des fusils, mousquetons, carabines et pistolets : registres. 
      1844-1863 

 2009 ZN 40 44-51 Pièces d’armes à fournir à l’atelier de réparations. Pièces 
de rechange. Ajustages et façons des réparations à 
exécuter.   

     1834-1865 

  2009 ZN 40  44 Pièces d’armes de toute espèce à fournir aux 
corps pour leurs réparations.  

     1834-1844 

  2009 ZN 40  45 Modèles percutants et modèles transformés.  
     1847 

  2009 ZN 40  46 Armes à percussion et modèles percutants. 
     1847, 1858 

  2009 ZN 40  47 Armes à tige.  
     1854 

  2009 ZN 40  48 Modèles transformés.  
     1858 

  2009 ZN 40  49 Armes rayées de tous les modèles.  
     1863-1864 

  2009 ZN 40  50 Carabine à un coup de 16,8 mm modèle 1846 
Minié, mousqueton à un coup de 16,35 mm 
d’artillerie modèle 1829 et fusil double à un 
coup de voltigeur corse modèle 1850.  

     1850 

  2009 ZN 40  51 Fusil à un coup de 17,8 mm modèle 1861 de 
tirailleurs sénégalais.   

     1865 

 2009 ZN 40 52 Outils. - Instruments vérificateurs pour les armes modèle 
1874 et modèle 1866-1874 et pour les revolvers de divers 
modèles. Outils pour canon, baïonnette, platine, monture, 
garniture, baguette, pistolet revolver.  

     [1880]   
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2009 ZN 40  53 Devis de fusils, mousquetons, carabines et pistolets : registres.  
      1855-1865 

2009 ZN 40  54 Estimation des coûts de fabrication et de transformation d’armes : 
aperçus et états des dépenses, tarifs, devis.  

      1828-1879 

2009 ZN 40  55 Inscription des canons poinçonnés du Bureau de Saint-Étienne : registre.    
      1861-1884 

2009 ZN 40  56-63 Plans de détail sur calque et papier. 
     1919-1944 

 2009 ZN 40  56 Canon de campagne de 105 mm L modèle 1913 TR 
Schneider, appareil de pointage.  

      [1913] 

 2009 ZN 40  57 Artillerie anti-aérienne, tube de 75 mm. – Matériel pour le 
tir contre aéronefs (1919, 1923). Débouchoir pour matériel 
contre aéronefs modèle 1930 (1933-1939).  

      1919-1939 

 2009 ZN 40  58 Revolver de 11 mm modèle 1873.  
      1920-1928 

 2009 ZN 40  59 Mitrailleuses de 7,7 mm modèles Vickers Mark I et Lewis 
Mark I.   

      1921 

 2009 ZN 40  60 Canon de campagne de 75 mm modèle 1897. – Hausse 
indépendante. Arrière-train de caisson. Débouchoirs. 

      1921-1931 

 2009 ZN 40  61 Fusil semi-automatique de 7,92 mm modèle Gewehr 43 
Walther : plans, ordres d’essais.  

      1939-1944 

 2009 ZN 40  62 Melft, Rothm, Butt Grun view10.  
      1943 

 2009 ZN 40  63 Mitrailleuse pour avion de 13 mm modèle MG-131 
Rheinmetall-Borsig, boite de culasse.  

      1944   
  

                                                      
10 Plans rédigés en allemand. 
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2009 ZN 40  64 Chambre de Commerce de Saint-Étienne, unification des dimensions des 
chambres et âmes des canons de fusils de chasse ainsi que des douilles de 
chasse : rapport. 

      1922 

2009 ZN 40  65 Règles appliquées pour le marquage des appareils, outils et vérificateurs, 
nomenclature des matériels en fabrication ou en réparation à la MAS, 
classification des outils standardisés et non standardisés : registre.  

      1923 

2009 ZN 40  66 Bulletin d’information et de liaison des établissements d’armement.  
      1948 

2009 ZN 40  77 Historique de la fabrication des armes de guerre à Saint-Étienne : livrets. 
      [1990] 

 

DOCUMENTS FIGURES 

Photographies 

2009 ZN 40  67-68 - 78 Personnel 
     1848-1975 

 2009 ZN 40  67 Directeurs de la MAS : album relié. 
     1848-1990 

 2009 ZN 40  68 Trombinoscopes. 
     [1975]  

                      2009 ZN 40 78 Photos cadres 1980-1981  

2009 ZN 40  69-71 Bâtiments 
     1970-1999 

 2009 ZN 40  69-70 Extérieurs. Travaux. Sous la neige. Intérieurs des locaux. 
      [1970-1990] 

   2009 ZN 40  69 Noir et blanc. 
      [1970-1980] 

   2009 ZN 40  70 Couleur.11 
      [1980-1990] 

 2009 ZN 40  71 Vues aériennes. 
      1998-1999 

                                                      
11 Photographie « Manifattura d’armi di St Etienne » 
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2009 ZN 40  72-73 Fabrication d’armes 
      1970-1998 

 2009 ZN 40  72 Équipement électronique. Modélisation 3D sur le logiciel 
CATIA. Info et outils industriels. 

      [1970-1990] 

 2009 ZN 40  73 Fabrication du Beretta. Armes. Essais.12 
      1984-1994 

2009 ZN 40  74 Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Étienne. 
      1997-1998 

2009 ZN 40  75-76 Vie sociale. - Remise des médailles d’honneur du travail. 
      1955-1999  

 2009 ZN 40  75 Promotions 1954-1973 : doublons, listes nominatives des 
attributions, discours, note de service. 

      1955-1975 

 2009 ZN 40  76 Promotions 1974-199813 : doublons, listes nominatives des 
attributions. 

      1976-1999 

 

 

 
 

   

                                                      
12 Photographie « Beretta » (doublon) 
13 Manquent les promotions 1977, 1978 et 1984 à 1997. 


