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PRÉFACE
Dans cet ouvrage, lauteur nous présente léventail complet de ce que fut
l'uvre de cet ouvrier de génie, Régis Darne. Analyse est faite de chaque
arme de chasse, modèle par modèle, type par type, en respectant la chronologie des inventions et des dépôts des brevets.
Le collectionneur a ainsi à sa disposition une base absolument sûre et
précise pour situer une arme dans le temps ; lidentifier comme vraie ou simplement copie. Distinguer une arme de série dun modèle dessai. De surcroît, quelques modèles absolument inédits, inconnus du grand public et de
bien des armuriers eux-mêmes, y sont présentés. Sont évoquées aussi les
usurpations de lestampille DARNE et les faux qui en découlent.
Lamateur averti ou le réparateur trouveront ici lanalyse approfondie de
chaque mécanisme, avec toutes ses variantes. En ce domaine, lauteur fait
une approche fouillée, quasi chirurgicale, des modèles particuliers. Rigueur
indispensable lorsquon songe quun même type de fusil peut avoir jusquà
huit systèmes de percussion différents pour trois systèmes de verrouillage.
En outre, démonstration nous est faite de quelques erreurs ou lacunes
figurant dans certains textes et catalogues parus ultérieurement, uvres de
la Société Darne elle-même. Conjointement un tableau de croquis didentification couvrant lensemble des modèles, classés chronologiquement, permet par simple consultation visuelle de situer instantanément un modèle et
ainsi de se reporter au paragraphe concernant létude de larme. Ce tableau
est doublé par trois autres tableaux où les mêmes armes sont classées par
type, facilitant encore ainsi lidentification.
La valeur balistique de ces fusils na pas été négligée non plus ; fidèle à
son principe, lauteur aborde avec rigueur laspect technique des canons, des
chambres et munitions alors utilisées. Étude particulière propre à mettre en
confiance lutilisateur actuel de ces superbes pièces.
Bref un travail remarquable de synthèse et de précision. uvre évidente
dun passionné, propre à ravir tous les amateurs de belles armes de chasse,
quils soient collectionneur, professionnels ou chasseurs émérites.
B. CAMINADE
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PRÉAMBULE
¦ Une rencontre
Il y a de ça quelques années, je visitais une exposition organisée par
quelques artistes locaux. Je lavoue en effet, je ne me contente pas daimer
les belles armes de chasse, le beau mattire sous ses multiples aspects, que
ce soit peinture, sculpture ou autre.
Jétais donc là, à bavarder, avec un ami peintre qui, depuis, connaît un
succès certain soit dit en passant. Nous étions à larrêt devant une aquarelle
qui lui avait été confiée par un nouveau venu dans ce groupe. « C'est un
retraité qui est venu sinstaller au pays ; il fait des « trucs » pas mal ; vous
devriez le voir » me fut-il conseillé.
Effectivement quelques jours plus tard, après avoir pris rendez-vous, je
me présentais chez cet homme, Monsieur Bugeat en loccurrence, pour voir
ses aquarelles. Je contemplais ses uvres tapissant son atelier, mais mon
il dévia vers deux armes accrochées au mur : une carabine WINCHESTER 1894
et un fusil DARNE à culasse coulissante, modèle R10 ; je notais au passage que
les canons étaient rayés. « Vous avez là une arme bien curieuse » ne puis-je
mempêcher de lui dire. « Oui ! Cest le dernier gros calibre que jai fait » me
fut-il répondu. Et de mexpliquer alors quil était un « ancien » de chez Darne.
Rentré comme jeune apprenti en 1914, il passa par tous les postes de travail
pour enfin devenir directeur. Poste quil me dit avoir occupé pendant trente
deux ans. Le DARNE-EXPRESS quil avait au mur était un cadeau de Madame
Darne lors de son départ. Ce fusil, de calibre 450, avait été fabriqué pour un
membre de la famille Darne en poste en Afrique et était destiné à la chasse
de léléphant.
Là-dessus, Monsieur Bugeat mentraîna dans la pièce contiguë de son
sous-sol : en fait, un atelier darmurier. Une véritable caverne dAli-Baba car
y dormaient toutes les pièces détachées nécessaires à la réparation de tous
les systèmes de fusils DARNE.
Cette visite fut suivie de bien dautres et, à chaque fois, je ne me lassais
pas découter ce maître-armurier. Men a-t-il raconté des anecdotes et donné
des conseils ! Maintenant quil nest plus, cest avec grand regret que je reste
avec de nombreuses questions sans réponse : il avait lart de les éluder
quand il avait envie de parler dautre chose et une fois branché sur un sujet,
il était intarissable.
Quoi quil en soit, il ma beaucoup appris sur la maison Darne et voilà
pourquoi le nom de Monsieur Bugeat reviendra souvent dans cet ouvrage.
Autre précision : on y trouvera aussi tous les brevets Darne avec leurs éléments essentiels.
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Petit historique émanant de la société Darne



¦ Régis Darne
La seconde moitié du XIXème siècle est une période décisive pour larmurerie et principalement larmurerie de chasse. En quelques années les découvertes vont rapidement se succéder. Au point que, sur cette période on
dénombrait près de cent systèmes différents de fusil de chasse ; tant par leur
mode de mise à feu que leur mécanisme de fonctionnement ou douverture.
Ainsi, sur le même terrain de chasse, il est alors tout à fait possible de voir
se côtoyer des armes à mise à feu par batterie à silex, à boulette de fulminate ou encore à percussion par capsule, à broche ou à « inflammation centrale ». Et même à allumage électrique ! (Témoin ce fusil présenté à lexposition de 1867 par deux armuriers de Caen : Messieurs Le Baron et Delmas).
La France peut senorgueillir davoir alors des armuriers de tout premier
ordre, plaçant la production nationale sur la plus haute marche du podium
de la renommée. Parmi ces armuriers de génie : Régis Darne
Ce jeune stéphanois est non seulement un arquebusier mais aussi un
balisticien, et cest de ces deux qualités, alliées, que vont naître des armes de
chasse dune conception hors du commun.
Son principe de base est bien établi : un fusil de chasse doit avoir des
canons fixes. Sur un fusil souvrant par basculage, il y a rotation autour de
laxe de bascule : ce frottement favorise lusure, donc du jeu. En outre, il y a
matage lors des chocs de tirs  doù désajustage  et finalement larme finit
par porter bas.
Dailleurs, la plupart des grands armuriers de lépoque vont produire un
type de fusil de chasse à canon fixe :
Brun-Latrige, Descoutures, Lebrun, Lejeune, Lepage, Rivolier, Rochatte,
Tramont, Verney-Caron...
Mais, autre principe de base, la culasse sera à glissière, à coulissage
dans laxe des canons. Régis Darne en travailleur acharné, uvre sans
cesse sur cette idée première, mais rien de ce quil conçoit ne le satisfait
pleinement. Aussi, tout en gardant en mémoire ce modèle, il poursuit des
recherches sur dautres combinaisons possibles mais toujours avec des
canons ne basculant pas.
Cest ainsi quen 1878 il va mettre au point un fusil de chasse à deux coups
dont les canons sont fixes et dont la culasse bascule par rotation sur le côté
droit.
Il prend un premier brevet, en 1879, puis, apportant des modifications,
prend trois autres brevets en 1880, 1881, et 1884.
Ces fusils resteront pour Régis Darne comme de la deuxième naissance
(le premier né étant toujours le modèle à glissière) et vont de ce fait apparaître au catalogue comme modèle C.
En 1887, dépôt dun nouveau brevet pour un fusil de chasse à deux coups,
toujours à canons fixes, mais à culasse ascendante par pivot arrière et clef
sur le dessus. Ce sera le modèle A (avec modifications en 1889 et 1890).



Mais déjà, notre infatigable chercheur a trouvé un nouveau système : prenant pour base son modèle C, il va sortir une nouvelle mouture sans les
chiens extérieurs.
Brevet pris en 1892. Mais cette fois il ne lui sera pas attribué dordre
alphabétique. Ce ne sera pas le modèle E et ne figurera pas au catalogue
rétrospectif établi ultérieurement par la maison Darne. Pour les collectionneurs ce ne sera pas non plus ni le modèle E ni le modèle 92 ( cette dernière appellation restant au revolver réglementaire 8 mm). Cest sous la dénomination de ROTARY ou HAMMERLESS ROTARY que nous en entendrons parler.
Enfin, en 1893 (le 7 décembre précisément) Madame Marie-Rose Chassende,
épouse de Régis Darne, dépose le premier brevet concernant le fameux fusil
de chasse à culasse à glissière, toujours à deux coups et toujours à canons
fixes. Le voici enfin ce modèle R qui fera le renom de la marque. Comme tous
les autres modèles, il va faire lobjet de nombreuses modifications et dépôt
de brevets.
Bien des années plus tard, après le décès de Régis Darne, vont apparaître
deux nouveaux venus répondant aux critères de mode des superposés. Mais
cette fois il va sagir darmes à ouverture par basculage classique et non plus
à canons fixes. Enfin, la réalité prévaut et nous allons donc citer le modèle
Elan vers 1960 et le modèle S en 1968. Mais ne boudons pas notre plaisir et
voyons tout ceci dans le détail.



PARTICULARITÉS DE
LA CANONNERIE
¦ Quelques précisions générales sur la
canonnerie
Avant même détudier chaque mécanisme si ingénieux propre à chacun
des types de fusils DARNE, je pense quil est nécessaire de soffrir un large
aperçu de ce que fut la canonnerie de ces armes prestigieuses.
Il y a la canonnerie DARNE certes  et là nous y reviendrons  mais il faut
bien savoir quil y a eu montage de canons acquis auprès de tous les grands
canonniers de Saint Étienne. Surtout en ce qui concerne les premières fabrications qui étaient équipées de canons DARNE, uniquement sur commande
spéciale et moyennant un supplément de prix.
Cest dire que lon doit sattendre à trouver de tout sur un fusil DARNE des
premiers âges, tant en ce qui concerne latelier de canonnerie que le mode
de fabrication proprement dit. Certains ne seront pas signés, mais simplement poinçonnés à la lettre du maître et dautres auront, bien en clair, le nom
de quelque canonnier prestigieux.
Quant au mode de fabrication et au type de canon, il faut sattendre là
aussi à la plus grande diversité : de lacier feuillant à lacier damas pour arriver à lacier coulé, forgé et usiné.
Le principe général de la fabrication des canons de fusils de chasse à la
fin du XIXème siècle, jai eu loccasion de lexposer au complet dans mon premier ouvrage sur lIDÉAL et ceci pour tous les types dacier utilisé. Je ny
reviendrait donc pas ; les canons fournis par les forges de Saint Étienne pour
le DARNE répondent à létude que jen ai faite, mis à part quelques détails de
procédure propre à chaque canonnier.
Par contre, je me sens obligé de revenir sur un point de détail à propos
des damas, ou plutôt des faux damas.
Il y a peu, aux hasards des rayons dune librairie, je feuilletais un ouvrage
traitant des armes en général. Il y était présenté en illustration un fusil de
chasse au « canon en superbe acier damas ». Or, la photo étant de bonne
qualité, il était criant quil sagissait dun faux damas. Je pensais cette erreur
impossible.
Cest pourquoi je navais traité en détail que les différents types de vrai
damas dans mon premier ouvrage.
Mais comme nous allons retrouver les « aciers damassés » sur les DARNE
des premiers âges, en voici le détail :

 Le bronzage damas
Il sagit dune sous couche de teinte appliquée sur un canon dacier clas-
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sique, soit au peigne, soit à la roulette. Cest à peu de choses près la méthode que les peintres en bâtiment utilisent pour faire les panneaux de faux bois.
Voici comment il est procédé en arquebuserie. En premier une couche de
bronzage clair de prise est appliquée sur le canon. Ensuite, lartiste fait ses
dessins imitant le damas avec un bronzage foncé. Enfin, quelques couches
de bronzage plus clair viennent parachever l'uvre. Leffet est beau et protège bien le canon.
Cependant cest là un bronzage très fragile et il disparaît vite aux endroits
de frottement ou de manipulation. On ne retrouve guère que léclat dorigine
dissimulé sous le garde-main.

 Le faux damas molette
Toujours sur un canon en acier fondu, un burinage est fait par une
empreinte en relief supportée par une molette tournant le long du canon. Le
dessin est en général celui du damas baston ou damas frisé. Sous la pression, le dessin est imprimé en ciselure dans lacier. Cette méthode donne une
régularité géométrique absolue que ne possède pas le vrai baston. Un léger
polissage vient gommer toute aspérité ne laissant subsister que limpression
visuelle du décor. Un bronzage gris ou tabac est alors appliqué en finition. Le
résultat est très beau et très résistant.

 Le damas feuillant
Là, cest du grand art. Il sagit davoir un vrai canon damas en extérieur sur
un canon intérieur en acier coulé : lalliance de la force et de lélégance. Sur
un tube dacier à haute résistance, préalablement usiné aux cotes souhaitées,
est enroulé, par forgeage, un feuillard dacier damas selon le principe de la
confection des canons dits à ruban. Après polissage extérieur et bronzage
adéquat, le canon acquiert toute la beauté des vrais damas. Au point quil est
impossible de distinguer à l'il cet artifice. Et, de fait, ce type de canon ne
peut absolument pas être identifié sil est en bon état.
En revanche, lorsque larme à connu un stockage dans de mauvaises
conditions, le métal a alors souffert de lhumidité, et la corrosion a fait son
uvre. Le damas, de par sa fibrosité due à lalliance de métaux, a une certaine porosité. La corrosion la donc attaqué pour être freiné au niveau du
tube en acier qui est dessous. Il apparaît alors des minures en plaques spiralées sur une épaisseur infime. Un pelurage qui laisse deviner le ruban initial.
Une possibilité de détection peut-être, le fait de se trouver en présence
dune pièce dune exceptionnelle beauté. Sur certaines armes de prestige,
comme par exemple celles offertes par un État à un dignitaire étranger, le
canon est damasquiné de métal précieux. Le ruban final est constitué dun
acier damas dans lequel la chaînette est en fil dor ou dargent. Ou encore la
chaînette est en or ceinturée dune double cablette en argent. Mariage de
lorfèvrerie et de larquebuserie pour le bonheur de lesthète !
Mais il est vrai que ce principe de finition a aussi été appliqué sur des
canons en vrai acier damas. Alors...
Voilà. Cette parenthèse étant refermée, voyons ce quil en est des différents systèmes de DARNE.
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I
LE DARNE 1879
Brevet n°133.575 déposé le 8 novembre 1879,
enregistré le 15 janvier 1880.

#

Suivant brevet n°133.575 déposé le 8 novembre 1879

&

LA CANONNERIE
¦ Généralités
Demblée une parenthèse est à ouvrir à propos de la canonnerie. Le brevet original du modèle 1879 fait état de « fusils simples ou doubles » ce qui
laisse entendre que des fusils à un coup auraient été fabriqués. Dailleurs le
brevet de 1884 nous montre le croquis dun fusil ne comportant quune seule
détente et manifestement monocoup. Cest là une vue de lesprit qui ne correspond pas à la réalité de production.
Dune part, Régis Darne concevait larme de chasse comme devant pouvoir tirer au moins deux coups, sinon quatre comme il le réussit plus tard
avec son modèle à glissière.
Dautre part sur un modèle monocoup, laxe de rotation de la culasse
serait juste en prolongement du canon.
De ce fait la culasse basculée empêcherait le recul (ou lavancée selon
comment on considère les choses) de lextracteur.
Or, sur une arme à percussion centrale, il est impossible de se passer dextracteur ; cest déjà à peine tolérable pour un fusil à cartouches à broches.
Sur ce premier modèle, le canon va être fourni par divers canonniers de
Saint Étienne et exclusivement de Saint Étienne. Nombre de fusil de chasse
de cette époque ont été équipés de canons belges. Soit quil sagisse de pièces de très basse qualité à prix modique, soit, au contraire, quil sagisse de
fusil exceptionnels équipés de canons issus des mains des meilleurs forgeurs
belges. Les fusils de Samuel Pauly en sont la riche illustration.
Régis Darne quant à lui a rendu hommage aux qualités de nos artisans en
sen tenant au montage de canons stéphanois. On trouve même une proposition pour des « Fusils fins avec canons de luxe : Léopold Bernard, Didier
Drevet, Javelle-Magand ». Ceci moyennant une augmentation de tarif pour
larme ainsi équipée.
Rappelons aussi que la famille Javelle-Magand est stéphanoise. Rien à voir
avec les Nagant qui, à la même époque, sont des arquebusiers liégeois.
Seule une mauvaise lecture de poinçons plus ou moins effacés a pu prêter à
confusion. Largument de la date ne tient pas non plus car, contrairement à
certains écrits qui situent les Javelle-Magand de 1850 à 1865, des documents
de 1894 prouvent que les frères exerçaient encore et fournissaient les
meilleurs arquebusiers.
Autre particularité de la fin du XIXème siècle: la transformation de fusils
anciens. Certains possesseurs de fusils à piston étaient tellement satisfaits
des performances de leur arme quils la firent transformer en fusils tirant la
cartouche. Lexamen de nombre de canons équipant des DARNE prouve que
Régis Darne na jamais pratiqué ce genre dopération. Confirmation men fut
dailleurs donnée par Monsieur Bugeat. Cest dire que si lon trouve ce type
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dajustage sur un fusil de type DARNE, il ne peut sagir que de lune de ces
innombrables copies qui fleurirent à lépoque. En loccurrence, un armurier
complaisant a alors accepté de faire un remontage à partir dune bascule de
sa propre fabrication. Ces pièces sont dailleurs dune conception plus tardive que les vrais DARNE, alors que le brevet était tombé dans le domaine
public. La copie en est devenue licite.

Culasses de DARNE : Vraie à gauche, copie à droite. La similitude est
frappante, seul le poinçon-signature DARNE nous éclaire.

¦ Usinage des canons
Les calibres, les chambres et les longueurs de canons ne vont guère varier
pour les premières années de fabrication. Ceci sans distinction pour les trois
modèles de 1879, 1881 et 1884. Aussi allons-nous étudier ces points particuliers à propos du 1884 plus avant dans cet ouvrage.



¦ Les reforages
En revanche, les reforages sont un peu différents en ce qui concerne la
première mouture de ce premier modèle. En effet, il nest pas rare de le trouver avec ses deux canons cylindriques ; cest-à-dire sans aucun chokage.
Cest ce que certains armuriers appellent un « double lisse » bien que le
terme soit incorrect : lisse devant être employé en opposition à rayé. Devant
une telle arme, il ne faut pas systématiquement conclure à un réalésage de
tubes corrodés car il sagit bien dune conception dorigine.
Conception découlant de lexpérience acquise depuis des décennies avec
lutilisation de fusils se chargeant par la bouche. Et, au demeurant, ce nest
pas un handicap sur le terrain mais à la limite un avantage car ces armes
fournissent une gerbe large et homogène. Ainsi sur courtes et moyennes distances, sont-elles plus efficaces que celles à chokes très serrés. Cest en
considération pour cette qualité que la fabrication se fera pendant des
années avec un canon droit cylindrique (toujours baptisé « lisse ») alors que
le gauche est établi en choke. Ce sera le reforage le plus courant pour ce
premier modèle fourni ainsi de série. Sur demande, et moyennant un
supplément de prix, le « canon droit est aussi établi en choke donnant au
fusil un grand pouvoir meurtrier » nous disent les notes de lépoque.
Le mariage choke à gauche et demi-choke à droite, de même que tout
autre rétrécissement intermédiaire, na pas eu lieu sur le DARNE 1879. En
revanche, pour le collectionneur, il est intéressant de signaler que lon peut
le trouver équipé dun choke rapporté à la place dun rétrécissement naturel
à lusinage. Lun des canonniers approvisionnait latelier Darne baptisant ce
système « choke Pieper ». La fourniture était faite en deux catégories :
 Choke Pieper ordinaire vissé à 4,50 F
 Choke Pieper supérieur à 6,00 F
Et ce encore en 1894.
À la réflexion, cette application de choke Pieper ne peut être que publicitaire car le principe de choke artificiel rapporté était connu depuis linstallation de larmurier belge Henri Pieper à Paris aux alentours de 1890. À propos
de ce canon gauche choké, Régis Darne prend toujours le soin de mentionner, bien poinçonné en creux sous le tube : « canon non pour la balle ».
Conseil de prudence qui ne sera pas toujours suivi hélas. Il est dailleurs rare
de trouver un fusil de chasse ancien (et même bien souvent récent) dont le
canon ne présente pas quelques anomalies dues à lusage de munitions non
appropriées ; que ce soit balle, longueur détui ou poudre non adaptée.



¦ Le calibre
Les documents DARNE de lépoque ne donnent aucune précision quant au
calibre. Mais, fort heureusement, cette arme a été livrée à dautres armuriers
de Saint Étienne qui en assuraient la revente. Cest pourquoi lon peut trouver ce fusil présenté dans leurs catalogues avec cette mention : « ce fusil ne
se fait quen calibre 16 et 12 ».

La gamme des fusils DARNE se décline comme suit :

Type à culasse tournante
dits Rotary.

Type à culasse ascendante
Modèle A

Modèle C
C2
C3
C4
Halifax

N°8
N°8 bis
N°9
H.T.

(2 poinçons)
(3 poinçons)
(4 poinçons)

(1 poinçon)
E.A.
(2 poinçons)
(modèle luxe
“Hors Tarif”)

Halifax

Type à culasse coulissante
Modèles à petite clef :

Modèles à grande clef :

R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
Halifax N°3
Halifax N°4
Halifax N°5
H.S.

P17
P18
V19
V20
V21
V22
H.S.

(pas de poinçon)
(1 poinçon)
(2 poinçons)
(3 poinçons)
(4 poinçons)
(5 poinçons)
(6 poinçons)
(poinçon “3”)
(poinçon “4”)
(poinçon “5”)
(pour Hors-Série)
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(7 poinçons)
(8 poinçons)
(9 poinçons)
(10 poinçons)
(11 poinçons)
(12 poinçons)

L’intégralité des brevets déposés par Régis Darne
Numéro

Date de
dépôt

133 575

1879

Perfectionnements aux armes à feu

141 624

1881

Fusil à deux coups se chargeant par la culasse.

141 624

1884

Certificat d’addition.

187 332

1887

Fusil sans chien, à canon fixe et culasse mobile avec
ou sans éjecteur automatique.

187 332

1890

Certificat d’addition.

187 332

1891

Certificat d’addition.

219 079

1892

Fusil sans les chiens apparents, à canons fixes et
culasses rotatives.

234 625

1893

Fusil de chasse à canons fixes, sans chien et à culasse mobile.

271 155

1897

Perfectionnements aux fusils de chasse à bloc de fermeture.

271 155

1902

Certificat d’addition

363 854

1906

Perfectionnements aux fusils de chasse à bloc de fermeture.

396 701

1908

Perfectionnements apportés aux fusils de chasse à
canons fixes et à bloc obturateur mobile.

403 813

1909

Perfectionnements aux fusils de chasse à bloc de fermeture mobile dans le sens de la longueur des
canons.

423 216

1910

Perfectionnements aux fusils de chasse à bloc de fermeture mobile dans le sens de la longueur des
canons.

529 333

1921

Perfectionnements aux armes de chasse.

554 542

1922

Perfectionnements aux armes de chasse.

651 881

1928

Perfectionnements aux armes de chasse à canons
fixes et culasse mobile.

Intitulé original

Pour mémoire : les brevets militaires
35.498 / 573.842
670.012
787.904
800.249
816.779
833.953
834.485
842.391

du
du
du
du
du
du
du
du
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11 mai 1928
6 juin 1928
29 juin 1934
4 avril 1935
18 avril 1936
12 juillet 1937
24 juillet 1937
14 février 1938.
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