
La société RCBS a été fondée en 1943 à Oroville en Californie par Fred Huntington et est devenue par la 
suite l’une des plus grandes usines de matériel de rechargement de munitions. Le nom RCBS vient de celui 
des outils qui étaient l’objet de la fondation de la société : « Rock Chuck Bullet Swage. » [Emboutissage à 
froid de projectiles par mandrin basculant.] 
Comme avant les années 1940 il se produisait très peu de bons projectiles pour le tir des nuisibles, 
Huntington décida de fabriquer les siens propres et conçut des outils pour emboutir des étuis de .22 à 
percussion annulaire afin d’en faire des chemises pour ces projectiles. 
 

 
 

Fed Huntington ne se souvenait pas quand était né son intérêt pour les armes à feu. « J’ai toujours aimé les 
armes et aimé les collectionner » disait-il lorsqu’on le questionnait sur sa carrière de tireur. Huntington était 
le champion du rechargement. Il imposa sa marque dans l’industrie lorsqu’il conçut et réalisa une presse à 
recharger supérieure à ce qui existait. 
Fred apporta de nombreuses améliorations qui ont assuré la promotion de l’art du rechargement manuel des 
munitions. Mais Fred Huntington ne s’est pas consacré seulement à la production d’outils de rechargement 
fiables. Il a passé plus de la moitié de son existence en une autre activité commerciale. 
Le père de Fred Huntington – qui se prénommait également Fred – était né à Bloomington dans l’Illinois. 
C’était un commerçant qui déménagea vers l’Ouest en 1906 – vers l’Ouest, directement jusqu’à Oroville en 
Californie du nord en compagnie de Mme Huntington qui était née à environ 150 km de Saint Louis, dans le 
Missouri. À Oroville ; Huntington Aîné ouvrit une laverie-blanchissage à sec. Il n’était pas spécialiste de la 
buanderie mais il prit possession du fonds contre remise d’un prêt de 5.000 dollars. Il apparaissait que c’était 
le seul moyen de recouvrer sa créance. Huntington Senior appris le métier et fit de son établissement une 
affaire prospère. 
Fred Jr, né 20 jours avant Noël 1912 connu des premières années heureuses à Oroville. Alors que son père 
préférait la pêche à la chasse et quoique « Il fût en général trop occupé à la laverie pour m’emmener tirer » 
Fred Jr trouva les occasions de faire passer des centaines de balles à travers des canons. Il avait la passion du 
tir. Lorsqu’il eut fini ses études secondaires, il entra à l’école de laverie et blanchissage à sec où il passa une 
année et entra immédiatement dans la société de son père. Fred aimait Oroville et envisageait d’y faire sa 
vie. La meilleure voie vers le succès dans la ville californienne était de continuer dans la buanderie 
industrielle. Et c’est ce que fit notre as du rechargement. En tout cas pendant un temps.  
Fred se souvient de s’être mis sérieusement au tir n 1937. Son amour des armes à feu, du rechargement et de 
la chasse était une sorte d’obsession. Fred Huntington Jr était attiré comme le fer par un aimant par 
« L’arrière-boutique » ou se tenait son principal centre d’intérêt, le cocon où mûrissait un empire fait de 
presse et d’outils. 
La chance suit parfois des chemins tortueux. Ferd Hintington avait la plus grand mal à se procurer toutes les 
munitions dont il avait besoin au début des années 1940. N’eût été cette pénurie de munitions, notre homme 
ne se serait peut-être jamais lancé dans une nouvelle carrière. À ce moment de l’histoire, en 1941, Fred est 
tombé sur un livre de W. F. Vickry, un armurier connu à l’époque. Le livre « L’Armurerie Supérieure » a 
changé le cours de la vie de Fred. Dans cet ouvrage se trouvait expliquer comment fabriquer à la fois une 
presse et des outils pour fariquer des balles de calibre .22. Dans l’arrière-boutique de la laverie, il y avait une 
vieux tour Seneca Falls. Fed Huntington se mit au travail avec ce tour et lorsque tout fut prêt il se lança dans 
la fabrication commerciale de projectiles. Il prit contact avec W. F. Vickery qui s’intéressa à lui et lui 
expédia des outils de fabrication Vickery pour que Fred pût les comparer avec ce qu’il avait lui-même 
réalisé. À étudier les outils Vickery, Huntington comprit qu’il était sur la bonne voie. Il était bien plus 
heureux à fabriquer des balles qu’il l’avait jamais été à nettoyer des vêtements. 
Un produit de vraiment bonne qualité se fait sa propre publicité. Bientôt, Huntington se rendit régulièrement 
à San Francisco pour livrer ses marchandises. Il lui fallait maintenant trouver un nom de marque. Wotkyns 



proposa de les appeler « Rock Chuck Bullet Swage » [Emboutissage à froid de projectiles par mandrin 
basculant]. Après tout, les outils de Fred étaient destinés à fabriquer des balles de calibre .22 qui étaient les 
plus utilisées dans les carabines à nuisibles. Le nom, quoique peu pratique à utiliser, frappait par l’image. 
Fred décida de le réduire à ses initiales : RCBS. Ceux qui ne connaissent pas RCBS ne pratiquent pas le 
rechargement. 
Après avoir tenté de convaincre son fils de continuer à faire tourner l’affaire de laverie, M. Huntington 
admit qu’il valait mieux que Fred installe son entreprise ailleurs. 
C’est ainsi qu’en 1948, Fred a eu sa propre boutique. Elle était minuscule, seulement 6 mètres sur 6, mais il 
s’y passait des choses merveilleuses. À mon avis, il n’existe pas de grand homme d’affaires qui n’ait le don 
d’attirer des gens intelligents qui l’aideront à promouvoir ses idées. 
La petite boutique de Fred ne permettait pas de faire face à la grande demande pour ses produits. Il a dû se 
servir de son propre garage agrandir son magasin. Cet aménagement n’a suffi que peu de temps. En 1954, 
Fred a construit un magasin plus grand, de 10 mètres sur 20, juste à côté de l’ancien. Comme de toute façon 
il possédait le terrain adjacent, il pensait pouvoir l’utiliser. « Cet atelier, pensai-je, couvrirait nos besoins 
pendant de nombreuses années », déclara-t-il un jour. Mais ce ne fut pas le cas. 
Alors que l’entreprise RCBS Huntington aurait eu besoin de plus de place dans les deux ans, Fred a attendu 
jusqu’en 1958 pour réaliser son opération immobilière. Le nouvel établissement commença comme une 
usine d’une superficie de 680 m² pour s’étendre bientôt sur 4.650 m². 
En 1976, Fred vendit les intérêts de RCBS à Omark Industries. « J’avais embauché 250 personnes à 
l’époque » disait Huntington. « De 1965, à peu près, à 1976, ma société a eu la plus grande liste du 
personnel de tout le Comté de Butte ». 
Fred Huntington aurait été une star s’il était resté la blanchisserie et le nettoyage à sec. Il aurait bien été 
capable d’être le gars qui aurait trouvé un moyen de faire disparaître les taches de framboises des chemises 
blanches. Fred est créatif, énergique et toujours prêt à saisir la bonne occasion. Il aurait réussi dans 
n’importe quelle entreprise grâce à son talent et sa ténacité. Il aurait fait fortune en ouvrant une usine de 
glaçons au cercle polaire Arctique. Ses talents sont toujours valorisés par ses efforts. Son aptitude à 
concevoir des outils ingénieux, sa capacité d’organiser les équipes, sa connaissance des procédés de 
fabrication et l’art de la vente se sont combinés pour faire de Fred Huntington le leader de l’industrie du 
rechargement. Les gens aiment les produits de chez Huntington et Huntington aime les gens. « Non 
seulement j’ai fait beaucoup de clients pour mes produits mais je me suis fait beaucoup d’amis », déclara 
Fed un jour. 
 
Pour plus d’informations et pour connaître toute l’histoire, rendez-vous à l’adresse : 

www.huntingtonsports.com/specialinterest.html 
 
Aujourd'hui, RCBS est le premier producteur de matériel de rechargement de haute qualité depuis plus de 60 
ans. L’entreprise, située à Oroville, en Californie, fait partie du Groupe Systèmes ATK de Munitions 
Civiles.  
Pour plus d’informations sur RCBS, visitez www.rcbs.com  
 
 
RCBS Operations 
605 Oro Dam Blvd 
Oroville, CA 95965 
(800) 379-1732 
Notre adresse courriel : rcbs.tech@atk.com 


