
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maison de la Manufacture 

d’Armes Blanches 



 

 

Klingenthal et sa Manufacture d’Armes Blanches 
 

 
 

Klingenthal s’est constitué autour de la Manufacture d’Armes Blanches, créée en 1730 à la 
demande de Louis XV. Il s’agissait d’établir une manufacture d’armes blanches dans le 
Royaume de France, afin de ne plus dépendre de l’étranger pour l’approvisionnement en 
armes. 
 
Il a fallu construire les bâtiments et aménager le réseau hydraulique, mais aussi trouver des 
ouvriers capables de fabriquer des armes blanches. C’est pourquoi, dix  spécialistes de 
Solingen (Allemagne) sont débauchés afin de devenir les premiers ouvriers de la 
manufacture.   
   
Le site dans la vallée de l’Ehn est choisi pour diverses raisons :  
 
� présence du cours d’eau  
� site inoccupé permettant des constructions 
� matières premières : bois et grès  
� alsacien, qui permet aux premiers ouvriers 

venus de Solingen de facilement s’intégrer 
 
Rapidement les ouvriers nomment le lieu 
Klingenthal, qui signifie : la “Vallée des Lames ”. 
 
 

La manufacture se développe et fournit peu à peu 
l’ensemble des épées et sabres pour les troupes 
royales puis impériales. 
 
Le site est prospère, mais le déclin s’amorce avec 
la chute de l’Empire (1815) et la création de la 
Manufacture de Châtellerault (1819) qui va 
sérieusement concurrencer celle du Klingenthal. 
Ce qui conduit à la fermeture des ateliers en 
1836.  
  

Deux ans plus tard, les frères Coulaux rachètent les bâtiments et ateliers de la Manufacture 
du Klingenthal et celle-ci devient dès lors une entreprise privée. La fabrication d’armes 
blanches continue et des aménagements sont effectués afin de fabriquer des faux et des 
faucilles. 
 
Klingenthal connait alors une nouvelle période de prospérité. Mais le progrès industriel a 
raison de la vétusté des installations et la manufacture ferme définitivement ses portes en 
1962. 
 



 

 

La Maison de la Manufacture d’Armes Blanches 

 
 
Depuis 1995, Klingenthal possède son espace d’exposition, 
l’ancienne école est devenue « Maison de la Manufacture 
d’Armes Blanches » qui retrace l’histoire de la manufacture, 
présente les techniques de fabrication des armes blanches 
et des faux. Ce lieu est aussi un hommage à tous ces ouvriers 
qui ont forgé les armes mais aussi le prestige du village. 
 

 
L’originalité de ce musée réside dans la reconstitution d’une forge avec son soufflet, ses 
enclumes et son outillage, qui permet d’emblée de se replonger dans l’atmosphère des 
ateliers d’autrefois.  
 

                          
 
En parcourant les trois  niveaux   d’exposition, le visiteur apprendra  que la fabrication d’une 
arme blanche depuis le raffinage de l’acier jusqu'à la confection du fourreau a requis le 
savoir-faire d’une dizaine de professions dont les artisans se sont transmis les secrets de 
génération en génération. Il découvrira un grand nombre d’outils de production retrouvés sur 
le site du Klingenthal.  
 

                     
 
Des photos anciennes, des panneaux explicatifs et divers documents complètent les 
collections. Des maquettes permettent de mieux comprendre le fonctionnement des 
martinets qui ont malheureusement tous disparu. Le musée présente également une belle 
collection d’armes choisies parmi les nombreux modèles qui ont fait la réputation du 
Klingenthal. Au 4e niveau, une salle d’expositions temporaires complète la visite et un 
belvédère offre une vue panoramique sur l’ensemble du village. 



 

 

Nos animations 

 
 
Démonstration de forge  
 

Le premier dimanche du mois, nous allumons la forge pour retrouver les 
gestes des anciens ouvriers de la « Vallée des Lames ».  
 

Horaires : De 14h à 18h 
 

Dates 2013 : 3 mars, 7 avril, 5 mai, 3 juin, 7 juil let, 4 août,  
1er septembre, 6 octobre, 3 novembre, 1 er décembre  
 
 

Stages de restauration d’armes blanches 
 

Nous proposons aux amateurs d’armes blanches de s’initier au 
nettoyage et à la restauration des lames en leur possession. 
Au programme : techniques de nettoyage, matériel à utiliser, 
mise en pratique, etc. 
 

Inscription obligatoire. 
 

Tarif : 25€ 
Horaires : De 9h à 17h  -  Dates 2013 : 30 mars, 29  juin et 12 octobre 
 

 
Identification sur les armes blanches  
 

Cette animation consiste à renseigner au mieux tous les 
visiteurs sur les armes blanches qu’ils viennent nous 
présenter.  
 

Des passionnés se feront un plaisir de répondre aux 
questions et de  guider les visiteurs dans leurs recherches. 
 

Horaires : De 14h à 18h  -   Date 2013 : 29 septemb re 
 

 

Nos expositions temporaires 
 

Chaque année nous accueillons 2 à 3 expositions temporaires.  Ces manifestations sont 
l’occasion d’aborder d’autres thématiques (expositions d’art, artisanat, …)  ou d’approfondir 
des points de l’histoire locale qui ne sont pas développés dans l’exposition permanente.  
 
Expositions 2013 : 
� Du 3 avril au 30  juin : Quand le fil rencontre le métal Tableaux en art textile d’Astrid ZM 
� Du 10 juillet au 6 octobre : Au fil de la Magel   - Photos de l’association Pixel Nature 
� Du 1er novembre au 29 décembre : Crèches de Noël  
 
 
 
 
 
 



 

 

Horaires et tarifs 2013  

 
Mars à mai  : du mercredi au dimanche de 14h à 18h  -  jours fériés de 14h à 18h 
Juin à septembre  : du mercredi au samedi de 14h à 18h  - dimanche et jours fériés de 10h à 19h 
Octobre à décembre  : du mercredi au dimanche de 14h à 18h  -  jours fériés de 14h à 18h 
 

Fermé : janvier, février, 1 er mai, 25 et 26 décembre  
 

 

Tarifs individuels  

Adulte 5 € 

Etudiant, handicapé, enfant   3 € 

Famille (2 adultes + enfants) 11 € 

Tarif réduit adulte 4 € 

Pass musées, … gratuit 

 
 

Tarifs groupes  

Adulte 4 € /pers. 

Enfant, scolaire 2 € /pers. 

 
 
 
 
 
 
 

Visites guidées *  

De la Maison de la Manufacture d’Armes Blanches 

4 €/pers.  + 15€ pour un groupe de 10 à 30 personnes - 1 guide 
+ 25€ pour un groupe de 30 à 60 personnes - 2 guides 

De la Maison de la Manufacture d’Armes Blanches & d u village  

4 €/pers. + 20€ pour un groupe de 10 à 30 personnes - 1 guide 
+ 30€ pour un groupe de 30 à 60 personnes - 2 guides 

 
 

* Visites guidées sur rendez-vous uniquement. Réservations au plus tard 10 jours avant la visite 
 

� Modes de paiement : espèces, chèques ou virements bancaires 
 
 

 


