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HERVÉ
BRUCHET
MAISON DARNE
« SI VOUS VISITEZ NOTRE ATELIER, VOUS AUREZ L'IMPRESSION DE FAIRE UN VOYAGE DANS LE TEMPS »
TOUS LES AMATEURS DE CHASSE CONNAISSENT LES FUSILS DARNE, FLEURON DE LA
PLUS HAUTE TRADITION ARMURIÈRE DEPUIS 1881. AUX COMMANDES DE CETTE MAISON
DÉTENTRICE D'UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE, HERVÉ BRUCHET A SU CONTINUER LA FABRICATION,
DE MANIÈRE TRADITIONNELLE, DE SES ARMES D'EXCEPTION. RENCONTRE AVEC UN ARTISAN
QUE LE MONDE ENTIER NOUS ENVIE.
LA PASSION DES FUSILS VOUS A-T-ELLE ÉTÉ TRANSMISE PAR VOTRE
PÈRE PAUL BRUCHET ?
Hervé Bruchet : Au début je ne me destinais pas à ça, c'est lorsque j'ai
terminé mes études que mon père m'a proposé de le rejoindre à l'atelier
et d'apprendre le métier. Il faut préciser que c'est en 1978 que mon
père a repris à son compte la fabrication des fusils Darne. En 1995, il
a pris sa retraite. J'en suis alors devenu gérant bien qu'il ait continué
jusqu'en 2002 à venir à l'atelier.

sur mesure. Nous pourrions augmenter la production, mais pour le
moment nous ne le désirons pas par souci de qualité.

QU'EST-CE QUI FAIT QUE LES FUSILS DARNE SONT DES ARMES D'EXCEPTION ?
Le parfait équilibre de l'arme, la fiabilité de son mécanisme, son
rendement balistique et le raffinement de ses finitions. Nos fusils ont
également deux particularités : nous avons conservé le calibre 16 alors
que les fusils industriels sont plus généralement des calibres 12 ou
20, l'autre particularité est que c'est le seul fusil qu'on ne « casse »
pas pour recharger. C'est un fusil à système : les canons sont fixes et
la culasse coulisse en arrière pour charger le fusil.

POSSÉDER UN FUSIL DARNE, EST-CE LA PROMESSE DE FAIRE MOUCHE
À CHAQUE COUP ?
Bien sûr ! (Sourire.)

QUELLE QUANTITÉ D'ARMES PRODUISEZ-VOUS CHAQUE ANNÉE ?
A l'époque phare de la maison Darne, dans les années 1930, la fabrication
est montée jusqu'à 8 000 pièces par an. C'était une production industrielle et quand mon père a repris la maison Darne, son désir n'était
pas d'essayer de relancer une telle production, mais de se concentrer
au contraire sur le très haut de gamme et sur une production artisanale.
Aujourd'hui, nous réalisons entre cinq et dix fusils par an, tous conçus

QUELLES TRADITIONS CONTINUEZ-VOUS À FAIRE VIVRE À TRAVERS VOTRE MÉTIER ?
C'est l'amour du travail artisanal, de faire des produits de très grande
qualité. Les fusils Darne sont amenés à se transmettre de génération
en génération. De nombreux fusils Darne de la fin du XIXe siècle sont
encore en circulation et, bien entretenus, sont toujours utilisés par de
nombreux chasseurs.
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Savoir-faire 87
Par Mikis Fernandez

QUELS SONT VOS PRINCIPAUX CONCURRENTS ?

QUELS SONT VOS CONSEILS D'ENTRETIEN ?

Nous sommes nos propres concurrents puisque, justement, la qualité
de nos produits font qu'on les garde longtemps et qu'on en trouve
également un certain nombre sur le marché de l'occasion. Ces deux
composantes font que vendre des fusils neufs se fait plus rare.

Comme toutes les armes, il faut les nettoyer et les graisser régulièrement.
Nos fusils sont garantis, et même hors garantie, vous pouvez nous
renvoyer vos fusils pour un entretien ou des réparations. Nous nous
chargeons de tout cela dans les délais les plus brefs.

EST-CE QUE 130 ANS DE TRADITION PEUVENT ÊTRE UN POIDS ?

ETES-VOUS ATTACHÉ À LA TRANSMISSION DU SAVOIR AUX NOUVELLES
GÉNÉRATIONS ?

Ce n'est pas un poids, au contraire, c'est un nom qui a un grand prestige,
qui est un gage de qualité et qui fait que les clients viennent vers nous en
toute confiance. Comme nous faisons chaque fusil uniquement sur
commande, un soin particulier est apporté à chaque stade de la fabrication et à chaque pièce. Le choix des matériaux est aussi primordial.
Si le métal est bien sûr important, nous apportons également toute
notre attention à la crosse en bois. J'ai tendance à dire que nous
sommes des sculpteurs de l'intérieur puisque c'est la manière dont
vont s'imbriquer les pièces métalliques dans la crosse qui va influer
sur le recul et l'équilibre.

Dans l'artisanat, la transmission du savoir est essentielle, c'est pourquoi
nous accueillons régulièrement des jeunes pour qu'ils apprennent le
métier.

QU'EST-CE QUE LE LUXE POUR VOUS ?
Pouvoir continuer à avoir le temps pour fabriquer les meilleurs fusils.

LA FABRICATION DES FUSILS A-T-ELLE GRANDEMENT ÉVOLUÉ ET COMMENT
CES DERNIÈRES ANNÉES ?
Elle n'a pas changé, au contraire. Aujourd'hui, de nombreux fabricants
utilisent une machine unique commandée par ordinateur qui vous fait
la fabrication d'une pièce de manière automatique. Il n'y a plus rien
d'humain, il n'y a pas d'« amour » là-dedans. Si vous visitez notre
atelier, vous aurez l'impression de faire un voyage dans le temps car
nous utilisons les mêmes machines outils qu'au siècle dernier. La
seule véritable évolution que nous ayons connue a été de proposer
une gamme d'armes de grande chasse : des carabines express. Avec
la raréfaction du petit gibier, la demande est en augmentation ainsi que
pour la chasse en Afrique.

ENTRE L'ARME DE CHASSE ET L'OBJET D'ART, COMMENT SITUEZ-VOUS
LES FUSILS QUE VOUS FABRIQUEZ ?
Nos fusils sont avant tout des armes de chasse. Ils sont à utiliser pour
la chasse fine, au chien d'arrêt ou à la chasse devant soi. Bien sûr,
certaines personnes peuvent les considérer comme des objets d'art,
mais je pense qu'il y a plus de fusils Darne qui servent à chasser que
de fusils Darne exposés sur le mur des salons.

>> A SAVOIR
Avec une quinzaine de modèles en catalogue et environ trois mois
d'attente, il faut s'y prendre assez tôt pour profiter de son fusil Darne
pour la saison de la chasse. Toutes les informations nécessaires sur
www.fusildarne.com

>> LE GROUPE FORT ROYAL

AUJOURD'HUI, QU'EST-CE QUE REPRÉSENTE LA MAISON DARNE
DANS LE DOMAINE DE L'ARMURERIE ?
C'est une maison d'exception qui fabrique des fusils et carabines de
grand luxe et reste l'une des dernières du secteur à travailler et à être
détentrice d'un savoir-faire dont seuls quelques artisans armuriers au
monde peuvent se prévaloir. Nous sommes clairement dans le haut de
gamme, même si, contrairement à d'autres domaines du luxe, nos
produits ne sont pas si chers que ça par rapport à un produit manufacturé. Il faut compter entre trois à sept fois le prix d'un fusil classique.
C'est un rapport bien différent de ce que l'on peut retrouver, par
exemple, dans le domaine de l'horlogerie.

La maison Darne a récemment rejoint le groupe Fort Royal, dont l'objectif de son
créateur Jacques Bolelli est de préserver l'artisanat français, de le développer et le
faire rayonner dans le monde entier en lui offrant de nouveaux débouchés. Fort
Royal défend la qualité, le savoir-faire et l'excellence française dans des domaines
aussi variés que la ferronnerie, l'ébénisterie, le vitrail et, bien sûr, l'armurerie à
travers les fusils Darne. www.fort-royal.com

