
Plus de huit cents fusils et carabines y sont 
traités chaque année. Pour de simples 
opérations d’entretien, de réglage, de mise 
à conformation, de réfection d’un bron-
zage ou de rénovation d’un ponçage à 
l’huile. Jusqu’à des travaux infiniment 
plus complexes comme la restauration 
intégrale d’une arme artisanale de haute 
maîtrise. 
L’extraordinaire qualité du travail de l’ate-
lier se retrouve dans l’intégralité des ac-
tivités de la maison. Toutes les armes 
neuves, toutes les optiques, toutes les 
munitions, tous les vêtements, tous les 
chaussants, tous les accessoires sont choi-
sis avec le même souci d’excellence. Avec 
toujours la volonté absolue de sélectionner 
les meilleurs produits de chaque famille 
pour chaque niveau de gamme. Les armes 

Beretta, Blaser, Browning, Caesar Gueri-
ni, Chapuis Armes et Fair voisinent ainsi 
avec les optiques Kite Optics, Leica, Swa-
rovski et Zeiss. Les cartouches pour fusils 
B&P, Mary, Winchester et… Armurerie 
du Château 28 côtoient celles pour cara-
bines signées Geco, Norma, Remington, 
RWS, Sako, Sologne et Winchester. 
Les vêtements Barbour, Blaser, Härkila, 
Lovergreen et Somlys, et les chaussants 
Aigle, Härkila et Le Chameau s’associent 
aux bagages Alexandre Mareuil, Blaser 
et Härkila… Avec une sélection peut-être 
plus stricte encore des articles diffusés 
par la boutique en ligne (armurerieducha-
teau28.com), ce qui garantit à ses clients 
d’être scrupuleusement préservés des dé-
boires accompagnant parfois cette forme 
de commerce. 
La maison propose également, toujours 
par souci d’offrir la meilleure prestation 
imaginable, un service de « clic and col-

lect » à partir de son site internet ou par 
téléphone. Elle dispose d’un vaste rayon 
dédié au tir sportif. Un grand parking 
gratuit jouxte son espace de vente qui 
s’étend sur presque 300 m2. 
Un rayon remarquablement documenté se 
dédie aux armes de seconde main où 
seules les pièces des toutes meilleures 
origines et de la plus parfaite valeur 
d’usage ont droit de cité. 
Il vient enfin s’y adjoindre de multiples 
petites attentions destinées à remercier les 
clients de la maison pour l’intérêt qu’ils 
lui portent. Telle une carte de fidélité avec 
remise de 10 %. Ou une remise également 
de 10 % sur l’ensemble du magasin, à l’ex-
ception des armes et des travaux d’atelier, 
à tous les nouveaux jeunes chasseurs 
d’Eure-et-Loir. Et bien d’autres encore… 
La réputation de l’Armurerie du Château 
28 dépasse aujourd’hui très largement les 
limites de son département. Signe révéla-
teur de la passion pour l’extrême qualité 
qui régit son activité jusque dans ses plus 
infimes détails ! F. G. 
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En 1986, Cyril Boisseau a 16 ans. 
Deux passions l’animent alors. 
Celle de la chasse, qui lui a été 
transmise par son père dès son 

plus jeune âge, et celle du travail du métal 
qui lui est, elle, totalement personnelle. Il 
pourrait unir les deux en se formant à 
l’armurerie. Ce n’est toutefois pas son 
choix. Il n’y viendra que beaucoup plus 
tard… Cyril se lance en effet tout d’abord 
dans la mécanique. 
À 18 ans, CAP d’ajusteur en poche, il in-
tègre un atelier spécialisé dans l’élabora-
tion de prototypes et le façonnage de 
composants d’armes militaires, qui exi-
gent une méticulosité absolue. Il exerce 
ce métier jusqu’en 2008, où sa passion de 
la chasse ressurgit avec une intensité cette 
fois irrépressible. Cyril a 38 ans et se 
trouve à mi-chemin de sa vie profession-
nelle. Il songe que le temps est venu de lui 
impulser un nouvel élan. 

Il fonde l’Armurerie du Château 28, à 
Nogent-le-Roi, en Eure-et-Loir, qu’il dé-
ménage en 2017 pour une surface triple à 

Maintenon, dans le même département. 
Une petite cité située à égale distance de 
Chartres et de Rambouillet. Donc des 
terres de Beauce où la perdrix et le lièvre 
se chassent depuis toujours dans la plus 
haute éthique, et des forêts d’Île-de-
France formidablement riches en che-
vreuils et en cerfs. 
Une entreprise est toujours à l’image de 
l’homme qui l’anime. L’Armurerie du 
Château 28 est bâtie autour de son atelier, 
confié aujourd’hui à Bertrand, fort de 
trente-huit années d’expérience, et à Mi-
chael, qui y exprime le meilleur de ce qu’il 
a appris lors de sa formation à l’école de 
Saint-Étienne. Cet atelier n’excelle toute-
fois pas seulement dans le travail du mé-
tal, le savoir-faire de Cyril Boisseau. Le 
bois y est aussi à l’honneur, particulière-
ment pour la réalisation de crosses exclu-
sives selon les désirs et les mesures et de 
chaque client. 
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l’armurier du mois

Armurerie du Château 28

Dans toutes les facettes de son activité, l’Armurerie du Château 28, à Maintenon, 
prolonge la quête obsessionnelle de la perfection des ferronniers, des orfèvres, 
des joailliers ou encore des ébénistes d’autrefois.

par Francis Grange

L’Armurerie du Château 
28 vous propose :
– un atelier permettant de 
réaliser tous les travaux 
d’adaptation, d’équipement, 
d’entretien, de réparation  
et de restauration, où 
œuvrent un armurier ultra-
expérimenté formé  
« à l’établi » (Bertrand, 1) et 
un jeune armurier diplômé 
de l’école de Saint-Étienne 
(Michael, 2) ;
– un stand de tir à l’arme 
rayée sur cible fixe à 
distance modulable de 50  
à 250 m (à 10 km).

PRESTATIONS COMPLÈTES

Toutes les installations

L’Armurerie du Château 28 propose, outre son offre chasse, de nombreux équipements de tir sportif.

Armurerie du Château 28, 
Cyril Boisseau,
Rue du 19 Mars 1962, 28130 Maintenon
Tél. : 02 37 20 78 31
Courriel : armurerieduchateau28@orange.fr
Site : armurerieduchateau28.com

BLOC-NOTES

Votre contact

Coup de cœur 
de Cyril Boisseau

Les jumelles compactes à télémètre intégré Geovid 
Pro 8×32 et 10×32 de la firme allemande Leica 
affichent une prodigieuse maîtrise technologique.

Coup de cœur 
de Cyril Boisseau
La toute nouvelle veste Wildboar Pro HWS 
Insulated à camouflage « nature » orange 
fluorescent de la marque suédoise Härkila 
constitue une formidable réussite.

EURE-ET-LOIR

1 2


