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P OR T R AI T  D ’EN T R E PR I S E ,  POR T R AI T  D ’ AR T I SAN  

-  L ’EI R L  «  AT EL I ER  R O BI N  BR E L  »  ( Bé ga a r )  -  

 
 
 
 
 
 

 

On ne le répétera jamais assez : l’artisanat est multiple, divers et varié. 250 métiers, 4 
grands secteurs d’activité. Et surtout : un mode de vie jamais démenti, exigeant, mêlant 
souvent, vie professionnelle et vie personnelle, des valeurs éternelles (le goût de l’effort 
et du travail bien fait, la passion du métier), un rapport aux autres privilégiant les liens 
de proximité. 

Par-delà les siècles, d’une génération à une autre, d’une époque révolue à celle qui 
s’annonce. 

Robin BREL, âgé de 28 ans, marié et père d’une petite fille, créateur de son entreprise 
en mars 2020, atteste assurément de ce renouveau perpétuel, de la vitalité inébranlable 
des métiers d’art, en particulier. 

Robin BREL, jeune artisan armurier  : à propos d’un métier d’art 
ancestral qu’il conjugue d’ores et déjà , au présent et au futur  

Robin BREL a, depuis sa prime enfance, aimé travailler de ses mains. Monter et 
démonter, peu importe quoi. Et comprendre les fonctionnements. Encore et encore. 

Il se déclare « pas très bon à l’école ». Etrange quand on observe son parcours ci-
dessous...  

En 4ème, il commence à pratiquer l’aviron, sport complet et exigeant. Il s’inscrit en « Sport 
études », à Bayonne, à l’entrée en Seconde. En classe de Première, il découvre le Génie 
Mécanique. « C’est une révélation », selon ses propres mots. Bac STI Génie Mécanique 
(Bayonne), un an « de petits boulots », puis un BTS Industrialisation des Produits 
Mécaniques (Orléans) et une Licence Pro Coordinateur Technique des Méthodes 
d'Industrialisation (« COTEMI », Orléans). 

La chasse est sa passion, depuis toujours. La chasse et la mécanique. 

Sa voie est désormais trouvée. Armurier, avec l’envie de créer son entreprise artisanale. 
Il s’en donne les moyens, en préparant le difficile Brevet des Métiers d’Art « Armurier », 
au Lycée Benoît Fourneyron situé à Saint-Etienne, durant deux années. 
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Il contracte un prêt étudiant et travaille sur un prototype, qui doit 
révéler une innovation technique. Le projet est très complexe. 
C’est une œuvre d’art, qu’il montre avec soin, en présentant son 
dossier de fin d’études, avec fierté et respect, dans les deux cas. 

Robin BREL obtient le prix de la technicité. 

 

 

 

 

Les métiers d’art (citations extraites du site Internet : https://www.institut-
metiersdart.org/) - « Les métiers d’art sont l’héritage de savoir-faire précieusement 
élaborés au fil des siècles. (…) Ce patrimoine immatériel fait partie de notre culture. Il 
est riche d’une étonnante diversité d’hommes et de pratiques. Un terreau bien vivant en 
perpétuelle évolution. Porteurs d’histoire et d’innovation, les métiers d’art représentent 
une ressource infinie pour tous les créateurs. » 

La définition du métier d’art : « Relèvent des métiers d'art, […] les personnes 
physiques ainsi que les dirigeants sociaux, des personnes morales qui exercent, à titre 
principal ou secondaire, une activité indépendante de production, de création, de 
transformation ou de reconstitution, de réparation et de restauration du patrimoine, 
caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la matière 
et nécessitant un apport artistique ». 

Le métier d’armurier : « Il forge, fore, assemble les canons, puis usine la garnie 
(crochets qui s’encastreront dans la bascule). Après avoir fait la liaison avec les canons, 
il conçoit la crosse et le devant en bois et affine les ajustages. Enfin, il assure la 
décoration après dessins et traçages ». 

Robin BREL : « il y a 50 ans, 17 métiers intervenaient dans la confection d’une arme ». 

Désormais, il entreprend de travailler comme armurier dans 
l’entreprise « TERRE ET EAU », à Agen, puis à Mont-de-Marsan. 

En 2020, il crée son EIRL sur les terres landaises, à Bégaar, terres 
familiales retrouvées, autant pour lui (il est originaire de 
Saubusse), que pour son épouse, professeure de mathématiques 
(elle est originaire de Soustons). 

Entre mars et septembre 2020, les travaux de sécurisation des 
lieux et d’installation des machines sont effectués. 

Depuis, Robin BREL développe son entreprise, avec l’objectif de 
percevoir une rémunération d’ici la fin des trois premières années 
de son entreprise. Son chiffre d’affaires sert en totalité à investir. 

Il intervient comme salarié, une fois par semaine, à Mont-de-
Marsan, dans son ancienne entreprise, ainsi qu’à distance, pour 
son ex-entreprise agenaise, qui sous-traite auprès de lui, des 
interventions spécifiques.  

Figure 1 – Fraisage du drageoir 
après réajustage 
Toutes les photos sont extraites de la 
page Facebook dédiée à l’atelier, 
avec l’aimable autorisation de Robin 
BREL. 

Figure 2 – Réajustage 
canon bascule – Reprise 

face tonner 

https://www.institut-metiersdart.org/
https://www.institut-metiersdart.org/
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Il est autorisé à intervenir sur les armes de catégorie C (armes 
soumises à déclaration, soit pour la chasse, soit pour le tir). A 
titre principal, il répare et intervient sur tout.  

Mécanismes les plus fins, mots et expressions riches et variés, 
diversité des machines, multiplicité de l’outillage : l’atelier de 
Robin BREL ressemble à l’idée que l’on peut se faire des 
anciens ateliers au cœur des villes et des campagnes, voués 
aux métiers ancestraux, travaillant le cuir, le bois, le fer, … Il y 
a quelques siècles auparavant. 

Robin BREL fait très peu de ventes et très peu de fabrications. 
La demande est forte pour la réparation des armes de 
catégorie B, soumises à l’autorisation préfectorale pour leurs 
détenteurs. Il compte obtenir en 2022, le droit de travailler sur 
ces armes (réparations très diverses, car le métier est riche). 
A Saint-Jean-de-Marsacq, situé à proximité de Bégaar, un 
stand de tir « rassemble » de nombreux clients potentiels, 
prêts à le solliciter, en attente de son autorisation 
réglementaire. 

L’armurerie en France : Un million de chasseurs en France. 104 étapes à respecter 
dans la fabrication d’une arme, pour autant, de possibles maintenances et réparations… 

Son marché : une clientèle de particuliers dont l’activité est le 
tir ou la chasse, situés pour le plus grand nombre, dans une 
zone de 40 kilomètres, pour les plus éloignés, ainsi qu’un 
groupe de magasins dédiés à la chasse et la pêche, pour 
lequel il assure le SAV. 

Dans un avenir proche, Robin BREL souhaite moderniser son 
atelier avec des machines numériques, développer, ainsi, la 
partie fabrication d’armes sur mesure et de customs, pour le tir 
et la chasse. 

Mûrement réfléchi, le développement de son entreprise prend 
son essor, car les artisans armuriers, en nombre limité sur le 
territoire français, ne représentent qu’1 % des armuriers 
français, dominés par l’industrie.  

Au travers de son parcours exemplaire, 
imprégné depuis plusieurs générations par 
un mode de vie respectueux de la nature et 
de ses lois, Robin BREL perpétue la tradition 
des métiers nobles qui nourrissent l’intellect, 
et contribue à la maîtrise de savoir-faire, 
riches de longues et belles traditions.  

 

                                                      

 

Figure 3 – Fabrication d’une 
fraise sur mesure 

Figure 4 – Custom auto 5, 
fabrication de la crosse et du 

devant 

Figure 5 
Crosse en 
cours de 

réalisation 

Figure 6 – Reprise des 
portées tourillon pour 

réajustage 


