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Pour ceux qui se contentent de beaucoup

L'armurerie James, entre tradition & modernité,
élégance & discrétion
Annes • Coutellerie
Randonnées
Vêtements Hom:mes
Atelier de Réparation

Installée depuis 1824, rue Aux Cordiers, sur le chemin de la cathédrale Saint-Lazare, Farmurerie James perpétue la tradition de la haute
qualité et l'exigence du service accompli.
Derrière un décor sobre et feutré, l'amoureux de la nature découvre
un large choix de vêtements, de couteaux, d'accessoires de randonnée...
Chez James, les armes sont affaires de passionnés et de spécialistes. Le jeune chasseur peut également trouver sa première arme a un
prix modéré grâce à un rayon « occasion »Iargement achalandé. Au
fond de la boutique, un atelier bien équipé permet un service aprèsvente de qualité, ainsi qutune mise en conformité des armes. Le montage et réglage des lunettes et autres optiques est une des spécialités
reconnues de la maison.
A quelques pas de Farmurerie, située au n013 de /a Grande rue
Chauchien, tout en haut de la rue piétonne, ctest madame James qui
vous accueille dans sa boutique, consacrée à /a sellerie-équitation et aux
vêtements pour femmes.
Tradition et qualité y sont également les maÎtre-mots.

Le Ga/vacher« Tradition-Bourgogne »
A l'occasion de son 180e anniversaire, la Maison James vous présente le Galvacher
« Tradition-Bourgogne ». Petit couteau pliant composé d'une grosse lame en acier carbone, d'un manche revêtu de plaquettes en corne blonde, d'une serpette ou « gouzotte »et

de l'indispensable tire-bouchon, le Galvacher accompagnait, au XIXe siècle, tous les charretiers du Morvan dans leurs déplacements sur les routes de France.

De /a coutellerie à l'armurerie, l'héritage de /a qualité et de la passion
$~?rA!&
Vêtements femmes
Ville et Sport
Sellerie • Equitation

2 boutiques
Zone Piétonne
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1824 : M. Asselineau ouvre une boutique de coutellerie rue Aux Cordiers (emplacement actuel).
Vers 1860 : Séduit par Autun lors de son tour de France, Louis Vauthier succède à
M. Asselineau.
1905 : Antonin James, employé de M. Vauthier, reprend la maison. Il devient parallèlement président de la commission d'apprentissage des couteliers de France.
1945 : Formé en apprentissage d'armurerie de Saint-Etienne, Henri James succède
à son père, Antonin; il ouvre un rayon « armes ».
1970 : A l'âge de 21 ans, Jean-Claude James rejoint son père à l'issue de son
apprenti~sage à Saint-Etienne.
1975 : Jean-Claude James dépose le brevet du matériel de rechargement Lynx pour
. munitions d'armes rayées.
1977 : Celui-ci reçoit le Mercure d'or (récompense décernée par le ministère du
Commerce et de l'Artisanat) au titre de l'innovation commerciale.
1978 : Jean-Claude James reprend l'armurerie de son père.
1989 : La seconde boutique James est ouverte Grande rue Chauchien. Celle-ci est
dédiée à la sellerie, à l'équitation et aux vêtements féminins.
2000 : Les deux boutiques sont réaménagées, rénovées et modernisées.

