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La défense et les territoires

A

Avant même la conquête des Gaules par César, les artisans gaulois étaient renommés 
pour la qualité et l’inventivité des armes produites. Bien plus tard, Joachim du Bellay 
célébrait la France, mère des arts, des armes et des lois. Effectivement, une proto-
industrie de l’armement a existé en France bien avant la révolution industrielle 
du XIXe siècle. Celle-ci produisait des armes défensives aussi bien qu’offensives.

De la Gaule à la France, 
la proto-BITD avant la BITD1 !

« La fabrication 
des armes de guerre 
devient très tôt 
un élément de 
souveraineté »

« Ultima Ratio Rex », l’argument 

ultime du Roi : la « Furibonde », 

canon produit en 1744 par la 

fonderie de Douai, pèse 2 tonnes 

et porte les armes de Louis-

Charles de Bourbon, petit-fils 

de Louis XIV, ainsi qu’un soleil, 

emblème royal.
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De la Manufacture royale 
à Nexter, un même lieu

e

e

« Les fonderies du 
Périgord jouent un 
rôle décisif pour clore 
la guerre de 100 ans »

Le développement 
de l’artillerie

e

e

 Le fusil d’infanterie à silex de 

1777 fut le résultat de la première 

approche de normalisation de la 

fabrication et des procédures de 

contrôle. La baïonnette à douille 

qui le complète permet le corps 

à corps sans interdire le tir.
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La révolution du Système 
de Gribeauval

« La production 
des pièces d’artillerie 
est concentrée à 
proximité des mines 
de fer »

 

La naissance des arsenaux 
de marine

e
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sLa défense et les territoires
Le port de Brest en 1773 par 

Louis-Nicolas et Henri-Joseph 

Van Blarenberghe, musée 

des Beaux-arts de Brest.
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« D’insolites 
constructions navales 
en bord de Saône »

e 

e

Patrick Michon

 

 

Construction d’un submersible 

par Schneider et Cie 

à Chalon-sur-Saône au début 

du XXe siècle.
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