
COLLECTIOI{
Par Daniel Cagnolati, avec la précieuse collaboration de Jean-Yves Birabent.

LAFABT]LEUSE
HISTOIRE DES
CATALOGUES
MANUFRANCE
Ils se chinent, mais sont bien plus que des objets de collection. Ils
représentent une tranche de l'histoire de France et un gisement
d'informations pour bien des collectionneurs et des historiens. Ce sont les
catalogues Manufrance.

i toujours adoré mÿ plonger avec délecta-«

tion », nous confesse ]ean-Yves Birabent. Il
possède tous les catalogues Manufrance de
1885 à 1980. Même le Musée dArt et d'In-
dustrie de Saint-Étienne, ville de ladite socié-
té, nh pas la série complète. Sur les brocantes,

sur les salons de papiers anciens, dans les salles de ventes,
sur Internet, chez les bouquinistes : partout il les a chinés,
y compris dans les versions luxe avec reliure de cuir ! |ean-
Yves est incollable sur le sujet. Sa passion est réelle. Son
travail est au service du patrimoine de la France. Mais,
avant tout, procédons à quelques mises au point.
Les catalogues de la Manufacture dârmes et cycles de
Saint-Étienne ont vu le jour en 1885. Bizarrement, le pre-
mier porte le numéro L7 | « En ffit rr, nous explique notre
collectionneur, « ils ont été édités par les repreneurs d'une so-
ciété qui existait déjà auparavant et qui s'appelait Martinier
et Collin, mais qui a été transformée ; dbù cette numérota-
tion »». Donc, si vous voulez le premier, cherchez le dix-
septième ! En effet, en 1885, Pierre Blachon et Étienne
Mimard achetèrent La Manufacture française dàrmes
de chasse et de tir qu'ils transformèrent en Manufacture
française dârmes de Saint-Étienne (Manufrance). Cette
dernière devint l'une des plus grandes fabriques d'armes
au monde, et la plus importante société de vente par cor-
respondance grâce à ses catalogues que lbn appelait aussi
« tarifs-albums ». lèntreprise lancera un autre outil de
communication remarquable dès 1885, une rer,,ue qui
connaîtra un succès considérable, Le Chasseur français. On
da rien inventé !

Un catalogue de I 200 pages !
Au fil des ans, la production de la manufacture sèst dâbord
diversifiée, car dans un premier temps, elle vendait des
armes et ce qui se rapporte à la chasse. Après avoir ajouté
dâutres articles qu'elle fabriquait elle-même, elle a @
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Le véritable
numéro 1

(même s'il porte
le numéro 17). Il
date de 1885.

Beaux catalogues de 1925 à 1935, dont certains ont appartenu
aux directeurs de l'entreprise. lls sont reliés en percaline ou en
cuir. Les cinq à gauche ont même des reliures avec des nerfs
au dos. Les bibliophiles apprécieront.
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Gravure pour présenter la partie
coutellerie, horlogerie, bijouterie
(années 1920).

Si vous ÿoulez le premier, cherchez le dix-septième ! »
Jean-Yves Birabent.
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COLLECTION Les catalogues Manufrance

Les prix et les dates
La valeur des catalogues
[/anufrance est souvent liée
à leur ancienneté (ainsi qu'à
la qualité de la reliure et à
leur état de conservation).
Cependant, il n'est pas

toujours aisé de retrouver
l'année de publication ; la
date est souvent discrète
et même parfois absente.
Nous nous référerons ici à
l'étude très sérieuse menée
par Jean-Yves Birabent.
Pour trouver la date quand
elle n'est pas indiquée, il

existe quelques « trucs »...
o À partir de 1909, le
catalogue passe du format
21 x 13 cm au format 25 x
27 cm.
o Les plaques des vélos
représentées peuvent être
utiles à la datation, pour les
années'1908 à 1939.
o Le dessin des trois fusils
en faisceau apparaît sur la

couverture en 1888.
o Sur la couverture,
une scène de chasse
remplacera les fusils en
faisceau en'1899.
o Le sigle l\,4anufrance
apparaît sur la couverture
en 1949 à la place de
la mention Manufacture
Française d'Armes &

Cycles.

coMBrEN ÇA COÛTE ?
oAnnée'1885. La date
figure au bas de la
couverture. Très recherché,
ce catalogue (qui porte le
n" 17 !) se négocie autour
de 400 euros. Prévoyez
800 euros avec une reliure
en percaline et 1000 euros
s'il est dans un état
impeccable.
oAnnées 1886 et 1887. Un
seul catalogue est sorti (le
n' 18). ll vaut aujourd'hui

autour de 350 euros.
oAnnées 1888 et'1889
(n" 19 et 20). L'année n'est
pas indiquée. Comptez
environ 300 euros.
oAnnées 1890 et 1891 :

250 euros pour les modèles
brochés, mais 500 euros
pour ceux avec couverture
en percaline.
oAnnées 1892à1904:
150 euros, mais 300 euros
relié en percaline. ll n'y a
pas de date.
rAnnées 1905 à 1914 :

environ 150 euros.
rAnnées 1915 à 1918:
pas de catalogue pour
cause de guerre.
oAnnée 1919 : la première
parution après la guerre se
vend à partir de 100 euros,
mais elle est difficile à
trouver.
oAnnée 1920 : 120 euros
(car il est assez rare), mais

240 euros relié en percaline
et 350 euros relié cuir.
oAnnées 1930 à 1939:
35 euros, mais 70 euros
relié en percaline et
100 euros relié cuir.
lAnnées 1948 à 1959:
30 euros, mais 60 euros
relié en percaline et
90 euros relié cuir.
oAnnées 1960 à 1969:
25 euros, mais 50 euros
relié en percaline et
75 euros relié cuir.
oAnnées 1970 à 1979:
20 euros, 40 euros s'il
est relié en percaline et
60 euros s'il est relié en
cuir.
oAnnée 1980. La véritable
dernière édition ! La
couverture a été illustrée
par Savignac. Estimation :

25 euros.

À l'intérieur du
catalogue de
1885.

Matrices de
gravure sur bois

pour imprimer
les dessins

des objets à
vendre (fin du

XIX" siècle).

Les
administrateurs
de la Manufacture
française d'armes
et cycl.es de
Saint-Etienne en
1 890.

Gravure pour
présenter la

partie chasse
du catalogue,

par André
Frémont

(années 1920).
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Casques coloniaux dans le catalogue de 1928.

Vous êtes explorateur et vous devez partir dans
les colonies ? Pas de souci. La Manufacture a
tout ce qu'il faut pour vous équiper dans son
catalogue de 1910.

Gravure pour présenter la
partie aménagement de la
maison (années 1920).

Lustres dans le catalogue de '1928.

aussi adjoint à ses catalogues des produits dàutres socié-
tés, comme le font encore aujourd'hui bien des maisons de
ventes par correspondance ou par Internet.
Parmi les productions historiques de Manufrance, on relèye
notamment les armes et les munitions pour la chasse dont
le fusil Simplex et le fusil Robust. Ce dernier, lancé en 1913,
sera produit à plus de 900000 exemplaires pour des chas-
seurs du monde entier. On retrouve évidemment les cycles,
dont la fameuse bicyclette Hirondelle, ainsi que du matériel
pour les pêcheurs ou des machines à coudre... En 1889, le
« tarif-album » est tiré à 300000 exemplaires et est envoyé
gratuitement à tous les chasseurs de France. À Ia veille de
la Guerre de 14, le catalogue comportera 1200 pages et un
énorme index ! Durant ses plus belles heures, la manufac,
ture emploiera près de 5 000 salariés !

Le charcutage des catalogues
« Des gens achètent des catalogues et les découpent >>, rc-
marque Jean-Yves, non sans une pointe d'indignation
dans la voix. « lls les dépouillent, car certains exernplaires
contiennent de très jolies lithographies qui seront ensuite
encadrées et reyendues. On en voit sur eBay et ailleurs.
Certaines de ces estampes sont d'Harry Eliott et évoque toute
une époque. » Il est vrai que la nostalgie et le charme sont
aurendez-vous... @
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COLLECTIOI\ Les catalogues Manufrance

Bon à savoir !
o l\4usée d'Art et d'lndustrie de
Saint-Étienne
2, place Louis Compte
Saint-Étienne (42)
Té1. :04 77 497300
https://mai.sai nt-etienne.frl
Cette institution a numérisé
de nombreux catalogues de
[\4anufrance.

o Les catalogues des
années 1894, 1900, 1910 et 1939
ont été réédités.

o Durant plusieurs années, à la
fin du XlX" siècle, Le lt4émorial
du Chasseur Français, un recueil
annuel des articles de la célèbre
revue, avait comme supplément
Ie catalogue (le tarif-album) de la
manufacture.

À ne pas oublier !

Les calendriers [\4anufrance (les
éphémérides).

Catalogue de 1914. Gravure
présenter la partie machines
coudre et à écrire.

pour
à

La couverture du
catalogue de 1910.
Remarquez la
typographie déjà
très moderne !

« Vélomoteur » de 125 cm3 fabriqué à Saint-Étienne dans le
catalogue de 1948.

L'homme chic et la femme sportive dans le catalogue de 1939.

Le catalogue de 1948.
ll a bien maigri pour

cause de guerre.
ll faudra attendre
1950 pour que la

France retrouve son
niveau de production
économique de 1939.

Dans le catalogue de
1914, le fusil Simplex,
une arme de chasse à
très bas prix, légère,
à un seul canon, non
automatique. Elle était
notamment conçue
pour les dames. Un
gros succès de la
Manufacture.
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« Ernest Hemingÿÿuy utilisuit ces cutulogues comme des
imugiers lui permettunt de purfuire son frunçuis. »

Catalogue de 1939. Le vélo L'Hirondelle.

En 1978, le début de la fin. Une
époque et des objets à la fois
si proches et si lointains.

Notre collectionneur est bien conscient de I'importance
de ce qu'il détient. << Ce sont toujours les détails les plus
concrets de lbxistence qui nous aident à comprendre com-
ment vivaient nos ancêtres ou nos grands-parents »>.

lbffet de nostalgie est aussi certain. Il suffit aux aînés de
feuilleter les pages dune édition des années 1970 pour se

souvenir de ces casseroles émaillées à fleurs, de ces réveils
et machines à écrire de couleur, de ces magnétophones, de
ces outils électriques de bricolage si proche de ceux dàu-
jourd'hui... On y voit tous les objets qui peuplaient le quo-
tidien dalors, objets qubn ne voit plus que dans les films de
cinéma de cette époque, sauf si lbn est très conservateur...
Ajoutons que ces « tarifs-albums » nous rappellent, en ces
temps de désindustrialisation et de délocalisation,le grand
dlnamisme industriel et technique de la France dâlors.

Collectionneurs
et historiens en tête
Mais les catalogues Manufrance sont aussi étudiés - le
mot n'est pas trop fort - par les historiens, lorsqu'ils se

penchent sur lëvolution des prix, le mode de vie des
Français ou le savoir-faire technique et industriel du
pays. ]ean-Yves Birabent nhésite pas à utiliser l'expres-

Extraits du catalogue
de 1978. Que de
souvenirs pour bien
des lecteurs !

sion << encyclopédie de la vie quotidienne ». On ne peut
mieux dire.
Les collectionneurs, qui sont également des historiens,
dans des proportions variables selon les personnes, se

montrent aussi très intéressés par ces catalogues, mais pas
pour les... collectionner, En effet, ces recueils constituent
une importante source d'informations sur des objets an-
ciens que lbn peut chiner, une mine d'informations pour
bien des collectionneurs, notamment s'ils cherchent des
données sur les appelants, le matériel de pêche, les armes,
les appareils photo anciens, 1es machines à écrire... Pour
les versions les plus récentes, des années 1970, on songera
aussi aux amateurs de « vintage ». Quoi qu'il en soit, ces

catalogues avaient été conçus avec le plus grand soin et
avec de nombreux détalls. << Cbst un monument national>>,
ponctue notre collectionneur érudit.
lbxpansion des grandes surfaces, surtout à partir des an-
nées 1970, portera un rude coup aux ventes sur catalogues,
même si elles subsistent encore aujourd'hui et connaissent
même une seconde jeunesse grâce à Internet. Quant à
Manufrance, on se souviendra de son agonie en 1980 et de
la tentative désespérée (?) d'un certain Bernard Tapie de la
remettre à flot. Mais cèst là une autre histoire. Désormais,
vous ne pofierez plus un regard innocent sur un catalogue
Manufrance !
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