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UNE VIVE ANIMOSITÉ

« Les Allemands à Herstal » 1, « Invasion alle-
mande » 2, « Nouveau repas de l’ogre » 3 : les journaux 
belges sonnent le tocsin en cette fin d’année 1895. 
La Fabrique nationale passe sous le contrôle de l’en-
treprise berlinoise Ludwig Loëwe & Co, fabricant 
d’armes, qui, après de longues négociations menées 
du côté belge par Henri Pieper, rachète des actions 
de la Société. Le Soir parlera pendant quelques jours 
de la Fabrique Nationale (?), en faisant suivre l’ad-
jectif « national » d’un point d’interrogation.

Déjà en 1890, Loewe avait cherché sans suc-
cès à devenir actionnaire principal de la F.N. La 
manœuvre avait échoué, la F.N. refusant alors sèche-
ment sa proposition au motif que le Gouvernement 
Belge et l’opinion publique s’en montreraient certai-
nement mécontents 4. Les événements de 1896 mon-
treront la pertinence de cette analyse, telle que nous 
la connaissons par les journaux de l’époque. Loëwe 
s’était cependant obstiné dans son désir de créer 
un géant européen de l’armement, dont Fabrique 
Nationale serait un des fleurons.

L’entreprise Loewe – dont la presse 5 aime à rap-
peler qu’elle est prussienne – a-t-elle cherché à 

1 Le Soir, 23 décembre 1895.
2 Le Soir, 25 décembre 1895.
3 Le Peuple, 26 décembre 1895.
4 Procès verbal du Conseil d’Administration du 17 mars 1890.
5  L’Express titre, « Les Prussiens à Liège », « Herstal aux 

Prussiens ».

déstabiliser la F.N. quelques années plus tard, en 
1894, ou n’avait-elle alors en vue que le désir légi-
time de faire respecter ses droits commerciaux ? 
Nous n’en savons rien. On ne peut que souligner un 
hasard ou une imbrication de dates entre la fin de la 
commande des 150 000 fusils Mauser pour l’Armée 
belge (décembre 1894), et le déclenchement par Paul 
Mauser et Ludwig Loëwe de l’affaire chilienne (éga-
lement en décembre 1894).

Le Chili avait fait savoir en décembre 1894 qu’il 
voulait acheter à la F.N. 60 000 fusils Mauser, du 
modèle espagnol 1893. Pour la Fabrique Nationale, 
ce modèle était une simple amélioration du Mauser 
1889, dont elle avait acquis la licence. Pour la partie 
allemande, le fusil espagnol était, au contraire, un 
nouveau modèle sur lequel la Belgique n’avait aucun 
droit. Paul Mauser écrit à la F.N., le 11 décembre 
1894 : « Vous fabriquez des fusils pour lesquels vous 
n’avez pas de brevets. Cessez la fabrication dans les 
trois jours… ». S’ensuivit le recours à un arbitrage 
qui apparut rapidement devoir être défavorable à 
la Fabrique nationale. Si cet arbitrage ne fut rendu 
qu’en janvier 1896, la Fabrique Nationale prit, dès 
les premiers mois de 1895, une série de mesures 
destinées à protéger son existence autant que faire 
se pouvait. Une tentative de transaction fut menée 
par le ministre de l’Industrie à l’été 1895 ; elle se sol-
da par un échec, les prétentions émises par Loëwe 
(notamment par la voix de son avocat Victor Fris, 
sénateur de Louvain) ne pouvant être acceptées par 
la F.N.

Le r epas de l’Ogr e

Deu x ième pa rtie

Salle d’assemblage, 
vers 1910.
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Rumeurs et démentis, procès et démissions, ten-
tatives de déchéance des brevets et accusations aux 
accents parfois antisémites 6 contre Ludwig Loewe 
se succèdent pour en arriver, au début de 1896, à 
une prise de participation majoritaire du groupe 
allemand dans le capital de la Fabrique Nationale 
d’Armes de Guerre. Le directeur, Jules Chantraine, 
« appelé à d’autres fonctions », démissionne, et 
nombre d’administrateurs 7  et actionnaires de l’an-
cienne fabrique laissent leur place à de nouveaux 
Conseil et Assemblée générale.

Le 6 février 1896, la presse annonce la composi-
tion du nouveau Conseil d’administration. Le baron 
del Marmol, président de la Banque Liégeoise, pré-
side. MM. Léopold Vapart, industriel, Georges de 
Laveleye, directeur du Moniteur des Intérêts maté-
riels, Jules Dallemagne, industriel, et Henri Pieper 
représentent la partie belge. MM. Isidore Loewe et 
Alexis Riese, son directeur de fabrication, repré-
sentent la partie allemande.

⁶ Le 1er janvier 1896, Le Soir sonne la charge contre Loewe,  
au nom du patriotisme économique, en ayant soin de rappeler la 
confession israélite de celui-ci, citant largement un antisémite 
véhément, Herman Ahlwardt, auteur d’une brochure au titre 
éclairant « Les fusils juifs » (1892).
⁷ Les démissionnaires sont MM. Bormans, Pirlot, Simonis, 
Dumoulin et Ancion, MM. Francotte et Nagant ayant démissionné 
du Conseil en juillet 1894.

LA F.N.  
DANS UN CONSORTIUM

Les journaux de l’époque, dont l’hostilité contre les 
Allemands est retombée, s’ingénient à prouver que 
la Fabrique Nationale est bien restée une société 
belge, au prétexte que les administrateurs belges y 
sont plus nombreux : il n’y a effectivement que peu 
d’Allemands au Conseil… mais ils détiennent une 
large partie du capital et seront sans aucun doute 
épaulés dans leurs votes par Victor Fris, leur avocat 
dans le procès Mauser, et peut-être par Henri Pieper 
dont les intérêts – tant dans le secteur des armes que 
dans ceux des tramways et de l’électricité, où il est 
très actif – sont en partie, ou presque totalement, 
contrôlés par le groupe Loewe 8.

Il n’est pas inintéressant de revenir brièvement 
sur ce que l’on n’appelait pas encore une O.P.A. 
Hostile ou amicale, cette offre publique d’achat ne 
mériterait aujourd’hui que quelques débats contra-
dictoires sur le sens économique qu’elle pouvait 
avoir. Il est probable que cette «internationalisa-
tion» du capital de la F.N., cette dimension euro-
péenne qui lui était ainsi imposée, n’auraient pas 
suscité autant de réprobation si un autre pays que 
l’Allemagne en avait été la cause. La neutre Belgique 
mesure alors soigneusement ses relations avec ses 
deux grands voisins, la France et l’Allemagne, afin 

8 Voir à ce sujet Marie-Thérèse Bitsch, La Belgique entre la 
France et l’Allemagne, Éditions de la Sorbonne, Paris, 1994. ISBN : 
9782859442392.

de ne favoriser aucun des deux et ne froisser per-
sonne. La prise de contrôle de la F.N. par Loewe – 
après bien d’autres participations allemandes dans 
les entreprises belges – a pu être perçu comme une 
atteinte à cet équilibre. Il n’est pas impossible non 
plus, mais aucune preuve n’a pu en être apportée, 
que les diplomates français en poste en Belgique ait 
agité la presse, au point de déclencher une certaine 
violence verbale 9.

À plusieurs reprises, le Conseil d’Administration 
de l’entreprise avalise des accords qui ne respectent 
pas les règles de la libre concurrence que l’Europe 
connaît de nos jours. En mars 1904, lorsque tous 
les fabricants du cartel tentent d’obtenir une com-
mande du gouvernement grec, le Conseil d’admi-
nistration de la Fabrique Nationale fait état de la 
recherche d’une entente préalable sur les prix. On 
peut lire : On proposera à Steyr de fixer au gouver-
nement grec les prix suivants : Steyr offrirait 76,75 
frs par fusil avec bayonnette (sic) courte, mar-
chandise prise à l’usine, emballage non compris, 

⁹ Les diplomates français en poste à Bruxelles ne manquent 
pas de dénoncer l’invasion allemande et de soutenir la presse 
germanophobe qui lance périodiquement des cris d’alarme. In 
Marie-Thérèse Bitsch, op. cit.

paiement net au comptant. Les Deutsche Waffen 
und Munitionsfabriken offriraient 80 frs et la F.N. 
79,75 frs. Toutefois si Steyr n’accepte pas ces prix, on 
se rangera à sa proposition de coter respectivement 
Steyr 78 frs et les autres 81 frs. 10

La « réorganisation de l’entreprise » commence, 
assez naturellement, par la cessation des hostilités 
juridiques : la nouvelle F.N. n’a plus aucun intérêt 
à poursuivre un procès contre ce qui est devenu, 
de fait, sa maison-mère. L’appel interjeté contre la 
sentence arbitrale et la demande de déchéance des 
brevets Mauser sont retirés.

Cette formalité accomplie, un nouveau chapitre 
pouvait s’ouvrir, qui durera vingt-trois ans, jusqu’à 
la fin de la première guerre mondiale. Cette période 
contribuera à construire l’entreprise – par la diver-
sité des défis de tous ordres qu’elle aura à relever  –  
bien plus que n’avait pu le faire la courte période de 
formation qui avait précédé.

10 Procès verbal du Conseil d’administration de la Fabrique 
Nationale du 26 mars 1904.

→ Henri Pieper 
 
Henri Pieper a joué un rôle 
déterminant dans cette prise de 
contrôle. Henri Pieper est né en 1840 
dans ce qui est aujourd’hui le land 
allemand de Rhénanie-Westphalie. 
Il a à peine vingt ans lorsqu’il arrive 
en Belgique, et s’installe à Liège 
vers 1866. Il y ouvre un atelier de 
mécanique et d’armurerie, et en 1870, 
une seconde fabrique à Nessonvaux 
près de Liège, spécialisée dans 
les  canons de fusils en damas. Il 
abandonnera assez rapidement 
les fabrications artisanales pour 
mécaniser son entreprise. À partir 
de 1892, il commercialise sous 
la marque Bayard des armes de 
chasse moins chères que celles de 
ses concurrents, qui connaissent 
le succès. Inventif, Pieper dépose 

69 brevets et crée 24 marques de 
fabrique entre 1892 et 1898, année 
de son décès. Ses armes se vendront 
jusqu’au Mexique, pays dont il 
deviendra consul en 1894. Il sera 
également, avec son fils, le fondateur 
de la Compagnie internationale 
d’Électricité (1889, Liège), et sera actif 
dans tous les secteurs industriels 
en vogue à l’époque : bicyclettes, 
voitures électriques, tramways… 
Dans plusieurs de ses entreprises, 
il entretient des liens avec Ludwig 
Loewe.
C’est son fils, Nicolas, qui proposera 
au Conseil de la F.N., le 18 novembre 
1895, au nom de son père, de 
racheter toutes les actions (au prix de 
700 F !) et de rembourser toutes les 
obligations.

Pistolet Browning, 
1898.
Coupe de l’ensemble du 
mécanisme
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LES RESTRICTIONS 
À LA FABRICATION DES ARMES

L’appartenance à un cartel de fabricants d’armes 
réduit fortement la possibilité pour la F.N. de 
conclure des contrats avec les administrations mili-
taires étrangères. Certains marchés lui sont inter-
dits et partout ailleurs les éventuelles commandes 
doivent être partagées avec les autres membres 
de l’entente. En janvier 1897, un document fixe la 
quote-part de chacun pour la fabrication des armes : 
DWM, Berlin recevra 32,5 % des commandes ; 
Mauser Waffenfabrik, Oberndorf, 20 % ; Steyr 
Waffenwerke, Steyr, 32,5 %… et la F.N. seulement 
15% 11. Une convention semblable fut conclue pour 
les fournitures de munitions 12.

Dans les années suivantes, la Fabrique Nationale 
parviendra à fournir certaines quantités d’armes de 
guerre à l’Uruguay, à l’armée belge, des cartouches 

11 Procès verbal du Conseil d’administration de la Fabrique 
Nationale du 20 février 1897
12 La Fabrique nationale d’armes de guerre, 1899-1962, Auguste 
Francotte Jr, Liège, 1965.

à l’Espagne et une grande quantité de munitions à 
la Serbie 13…  

LA DIVERSIFICATION 
DES FABRICATIONS

Puisque la production des armes de guerre était 
prise au piège du cartel, la survie de la Fabrique pas-
sait par la diversification de ses activités prévue à 
l’article 2 des statuts modifiés de 1896 : la fabrica-
tion et la vente […] de tous objets pouvant être exé-
cutés avec ses installations mécaniques 14.  On peut 
cependant noter que la diversification des fabrica-
tions n’est pas un concept nouveau : d’autres armu-
riers l’ont exploité ou l’exploiteront, en Belgique ou 
ailleurs 15.

13 La Serbie se révélera un très mauvais payeur, au point que 
quelques années plus tard, se méfiant de tous les pays des Balkans, 
la F.N. refusera de négocier avec la Bulgarie (vérifier).
14 Statuts adoptés par l’assemblée générale des actionnaires, 
Moniteur belge des 20 et 21 juin 1896.
15 Dates cycles et voitures Nagant, Pieper.

Dès octobre 1897, le Conseil d’Administration 
informe l’Assemblée générale des actionnaires 
que la diversification des fabrications devient une 
nécessité : La fabrication des armes et munitions de 
guerre, traversant actuellement une période d’ac-
calmie générale, nous nous sommes préoccupés de 
rechercher d’autres branches de travail, dans le but 
d’occuper notre personnel et d’utiliser notre outil-
lage. Nous avons réussi à nous assurer dès à présent 
des fabrications spéciales, notamment celles de 
pièces de bicyclettes et d’autres articles en rapport 
avec notre genre d’industrie, de telle sorte que nous 
sommes parvenus à alimenter déjà une grande par-
tie de nos ateliers.

La réorganisation survenue dans l’entreprise en 
1896 influence rapidement les fabrications. Alors 
que jusqu’en 1896, le Conseil d’administration ne 
s’occupait que d’armes, et pour l’essentiel de com-
mandes pour des gouvernements belge ou étran-
gers, on voit apparaître le 12 octobre 1897 16 de 
nouvelles préoccupations : bicyclettes acatènes, 
capsules Aerators, et même l’autorisation d’acheter 
une voiture automobile pour servir à des études, 
pour un maximum de 15 000 francs.

Ce mouvement de diversification ne fera que 
s’amplifier jusqu’en 1914.

Armes de chasse et de sport

La Fabrique Nationale n’avait pas tenté, dans ses 
premières années, de s’intéresser à ce marché pour 
ne pas faire concurrence à ses propres adminis-
trateurs. L’arrivée de nouveaux dirigeants, et le 
départ de maints actionnaires historiques permet, 

16 Statuts Procès verbal du Conseil d’Administration du 12 
ocotbre 1897

dès la « réorganisation de l’entreprise », d’envisa-
ger ces nouvelles fabrications. La similitude des 
processus de fabrication d’armes de commerce et 
de guerre autorise la F.N. à se lancer, dès novembre 
1896 17 dans la fabrication de 50 000 carabines de 
sport cal. .22. À partir de 1899, une collaboration 
régulière avec le Syndicat des Pièces d’Armes inter-
changeables 18 permet à la FN de livrer de grandes 
quantités de pièces de fusil de chasse : en 1903 ces 
livraisons équivalaient à 25 000 fusils 19.

L’heureuse rencontre avec John M. Browning

C’est cependant la rencontre en 1897 de la Fabrique 
et de John Moses Browning qui va décider du sort 
heureux des fabrications d’armes civiles.

John Moses Browning est né en 1855 à Ogden, 
dans l’Utah. Son père, mormon polygame, a fon-
dé un petit atelier où il répare les armes à feu et 
en invente parfois. John M. et son frère Matthew 
S. feront de cet atelier dans les années 1880 le plus 
important de l’Ouest américain. Ils y fabriquent par 
eux-mêmes une carabine dont Winchester achète le 
brevet. En 1884 une autre carabine à répétition de 
leur cru est commercialisée sous le nom Winchester 
1886 : elle connut différentes évolutions, dont le 
modèle 1894 sera immortalisé par Buffalo Bill. John 
Moses conçoit en 1890 sa première mitrailleuse : 
c’est la firme Colt qui cette fois l’achètera, de même 
que plus tard le Colt .45.

17 Procès verbal du Conseil d’Administration du 28 novembre 
1896.
18 Active à Herstal entre 1899 et 1946, cette coopérative associait 
Neumann Frères, Janssen & Fils et Dumoulin fils & C°. Elle vendait 
des armes aux pièces standardisées provenant de la F.N. Les armes 
étaient finies dans une grande variété de styles. À vérifier.
19 Procès verbal du Conseil d’Administration du 25 juin 1903.

Le 13 septembre 1910 le Conseil d’ad-

ministration se réunit comme il le fait 

presque chaque mois. La réunion se 

tient au siège social à Herstal. C’est un 

conseil ordinaire, qui donne une image 

quasi photographique des activités 

de l’entreprise. L’état des fabrications 

et des ventes, leur évolution, est 

détaillé : il y a plus de vingt produits en 

production. Pistolets Browning 6,35 

et 7,65 ; pistolet Browning 9 mm ; fusil 

Browning cal 12 et 16 ; carabine auto-

matique Browning cal. 9 mm ; fusils et 

carabines Mauser ; carabine F.N. ; ca-

rabine scolaire ; pièces d’armes pour 

le Syndicat des pièces d’armes ; fusils 

hammerless ; capsules Aerators ; 

cartouches Browning ; cartouches de 

guerre ; cartouches pour la carabine 

automatique Browning ; vélos de 

divers types dont un modèle nouveau ; 

motocyclette 4 cylindres modèle 1910 ; 

motocyclette à deux vitesses ; châssis 

de l’automobile F.N. 1500 ; châssis 

F.N. 1560 ; châssis F.N. 2400.

Reçu signé par les 
frères Browning, 1897
Le partenariat s’imposait 
d’autant plus que John 
M. Browning venait de 

faire breveter un pistolet 
automatique 7,65 qu’il 
souhaitait mettre en 
fabrication. Berg rap-
porta cette rencontre au 

Conseil d’Administration, 
et dès le 17 juillet 1897, un 
contrat fut signé.

Double page suivante :  
Vue en coupe du fusil 
automatique, 1897
Igenda consectiat aut 
litas eum re venet aut lit, 

quibusa quunduntur rese 
nisquiatur?
Turio. Namusan danimi, 
cus quid exceptatur?
Qui dolorem aut rerspe-

rest moluptam facipsa-
niae nimenti ut officiis 
ut illoresciis nones sanis 
natinve listissum si ut 
aut ea antia velici occae 

siminvelis eaquo dit ut 
quo millandent.
Berions equam, sitius 
prehend esequas iunte
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Hartford, Connecticut
La légende veut que Hart Ostheimer Berg, direc-

teur commercial de la F.N., ait rencontré John Moses 
Browning par hasard, à l’occasion d’un voyage 
qu’il faisait pour l’entreprise en 1897 aux États-
Unis… Hart O. Berg explorait l’industrie du cycle, 
en pleine effervescence. Un des leaders du secteur, 
la Pope Manufacturing Company, développait 
alors à Hartford (Connecticut) un type nouveau de 
pédalier qui avait retenu l’attention de la Fabrique 
Nationale. Une autre grande entreprise était enra-
cinée à Hartford : la Colt Manufacturing Company. 
Hart O. Berg et John Moses Browning s’y croisèrent 
un jour d’avril par un hasard dont on peut imaginer 
qu’il fut peut-être organisé. Les deux hommes com-
prirent très vite qu’il y avait entre eux une conver-
gence d’intérêts. La Fabrique Nationale disposait 
de compétences et de moyens techniques sous-em-
ployés depuis son rattachement au cartel allemand. 
Browning cherchait un entrepreneur avisé et quali-
fié susceptible de mettre en fabrication leurs multi-
ples inventions.

Le partenariat s’imposait d’autant plus que John 
M. Browning venait de faire breveter un pistolet 
automatique 7,65 qu’il souhaitait mettre en fabrica-
tion. Berg rapporta cette rencontre au Conseil d’Ad-
ministration, et dès le 17 juillet 1897, un contrat fut 
signé : les frères Browning reçurent 2 000 dollars, et 
perçurent en sus des royalties fixées à 2 francs par 
arme vendue 20. Jamais Colt ou Winchester ne leur 
avaient proposé de leur payer une redevance. Le 
succès sera considérable.

Une Grande Fête à la Fabrique Nationale
La Grande Manufacture de Herstal célèbre en 

un Banquet monstre le 1,000,000e Browning et son 
Inventeur  titre en première page  le journal La 
Meuse, le lundi 2 février 1914.

Six colonnes à la une du journal local racontent 
cette fête somptueuse, destinée à honorer John 
Moses Browning, à remercier le roi et le gouverne-
ment, les industriels, les militaires, les fournisseurs, 
les clients et les chefs de service de l’entreprise. 
Cinquante ouvriers, choisis parmi les plus anciens 
et les plus méritants, participent au banquet. Ce ne 
sont pas moins de cinq-cents personnes qui rendent 
ainsi hommage à l’inventeur… et à la Fabrique 
Nationale.

20 En 1897. Le pistolet était vendu 30 francs. Les royalties versées 
aux frères Browning représentaient donc 7 % de prix de vente, ce 
qui est beaucoup.

Les discours du jour– hyperboliques comme le 
veut l’époque – se succèdent. Après un toast à la san-
té du roi et les remerciements d’usage, le Directeur 
général de la fabrique, M. Andri,  prend la parole 
pour longuement détailler les rapports qui unissent 
depuis seize ans la F.N. à son génial inventeur.

Attiré par [la] renommée [de la F.N.] M. 
Browning avait projeté de contracter une union 
avec elle. La chose sur laquelle il comptait le 
plus pour être agréé, c’était un pistolet automa-
tique […] d’un principe nouveau. La F.N. reçut 
le coup de foudre ! et les accordailles… pardon, 
le contrat fut bientôt signé. […].
Permettez-moi de vous exposer pourquoi et à 
quel point cette association […] a été aussi pros-
père. […] Les deux parties possédaient toutes les 
qualités nécessaires pour enfanter les produits 
les plus parfaits.
[…] Je ne puis vous énumérer toutes les quali-
tés des diverses armes inventées par Browning. 
[On retrouve dans toutes ses inventions] l’ingé-
niosité des mécanismes, [la] simplicité, et ce que 
j’appellerai leur esthétique, c’est-à-dire leur 
forme élégante.
[…] La « Fabrique Nationale », de son côté, 
apportait en dot une installation des plus 
modernes, des plus perfectionnées.
[…] Browning, pour sa part de collaboration, 
demeura le génie créateur dans toute sa puis-
sance productive : il imagina successivement 
divers pistolets automatiques de calibres dif-
férents, de poche ou de guerre, des fusils auto-
matiques de chasse, des carabines de chasse 
au gros gibier, et… nous pouvons l’annoncer 
aujourd’hui, puisque la F.N. vient de le mettre 
au monde, son enfant préféré, son benjamin, 
la petite carabine automatique à 10 coups, 
calibre 22, toutes armes plus belles, plus ingé-
nieuses les unes que les autres, que la F.N. s’em-
pressait d’adopter et de mener au succès par le 
fini de leur exécution.
[…] [C’est cette] association entre Browning et 
la F.N. [qui est] l’artisan principal de ce déve-
loppement merveilleux de notre belle usine. 
La F.N. avait pour dot neuf hectares, dont trois 
bâtis ; aujourd’hui elle possède 20 hectares dont 
les 3/5 sont couverts des plus beaux ateliers. 
Son outillage a passé de 1 700 machines-ou-
tils, d’une valeur de 3,5 millions, à plus de 
4 000 machines, valant près de 10 millions ! Le 
chiffre d’affaires, qui n’atteignit en 1898 que 

Voiturette, 1898.
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deux millions, est presque décuplé aujourd’hui 
et atteint environ 20 millions de francs. […] 
730 ouvriers travaillaient à la F.N. en 1898 ; 
aujourd’hui leur nombre dépasse 4 000.

Seule La Meuse rend compte avec précision de cette 
journée, les autres journaux se contentant d’entrefi-
lets sommaires et parfois ironiques. Nul doute que 
le quotidien liégeois tient ses informations détail-
lées d’une source favorable.

Les allusions explicites de M. Andri à l’union, aux 
fiançailles, au mariage, et aux enfants du couple 
Browning-F.N. dépassent la notion de partenariat 
industriel, fut-il majeur dans le monde des armes.

On peut retracer assez précisément les bienfaits 
de cette association entre un inventeur de génie et 
une fabrique d’armes ouverte à l’innovation.

Ce fut, d’abord, en 1897, le pistolet automatique, 
vendu à des centaines de milliers d’exemplaires. En 
1902, un fusil de chasse automatique, dont la F.N. 
acquiert la licence… et que John M. Browning com-
mande aussitôt à Herstal en 10 000 exemplaires 
pour le marché américain. En 1907, un pistolet 
de calibre 9 mm, que l’armée suédoise achète-
ra en quantités considérables. En 1909, le « modèle 
1910 », pistolet qui, moyennant le changement du 
canon, tire tout à tout des cartouches de calibre 7,65 
et 9 mm. En 1913, une carabine de calibre .22 que 
Browning commande en 50 000 exemplaires, tou-
jours pour les Etats-Unis, et un fusil trombone de 
calibre 20 dont il achète 25 000 exemplaires, mais 
dont la guerre empêchera la fabrication.

En 1907, John Moses accorde à la Fabrique 
Nationale le droit d’utiliser son nom, Browning, 

→  Le flamboyant  
Hart O. Berg 

Hart Osthemer Berg, 
ingénieur, est né en 1865 
à Philadelphie. Il a 30 ans 
lorsque Henri Pieper le 
recommande au Conseil 
d’Administration de la 
F.N.1. Il s’agit alors pour 
la Fabrique de trouver un 
agent commercial pour les 
marchés asiatiques, et sin-
gulièrement pour le marché 
chinois que l’on essaye de 
pénétrer depuis un an. Le 

1 Procès verbal du Conseil d’Administration du 12 août 1895.
2  À titre de comparaison, un dessinateur est payé 3 600 frs par an, un chef comptable 6 000 frs. En 1897, une dactylographe, Mlle Tack est payée 

1 200 frs par an, et un dactylo, M. Dartois, 2 400 frs.
3 Cette commission sera finalement réduite de moitié, si M. Berg n’est pour rien dans la réalisation d’une vente.

profil de poste est simple : 
aller reconnaître la situa-
tion, apprécier les positions 
et diriger les négociations. 
L’entreprise prend ainsi 
en compte les techniques 
naissantes de commerciali-
sation de cette fin de siècle. 
Hart O. Berg est libre de 
tout autre engagement, et 
il se montre probablement 
convaincant puisqu’une se-
maine plus tard, la Fabrique 
Nationale lui offre le poste 
d’agent général pour tous 
les pays, avec un salaire 
confortable (25 000 frs par 
an 2), le remboursement 
de ses frais de voyage, de 
ses grands frais extraordi-
naires… et une commission 
de 1 franc par fusil ou par 
mille cartouches vendus, 
que la commande ait été 
obtenue ou non par son 
intermédiaire 3. En dehors 
de l’armement de guerre, 
pour les autres articles dont 
la F.N. aurait à s’occuper, la 
commission de M. Berg sera 

de 1,5 %. Le contrat peut 
être résilié au bout de trois 
ans si le chiffre d’affaires 
des contrats apportés 
pendant cette période 
par M. Berg est inférieur 
à 10 millions de francs. 
Lors de la réorganisation 
de l’entreprise en 1896, 
le contrat sera modifié : 
le salaire reste le même, 
mais la part de M. Berg 
dans les bénéfices nets est 
augmentée à 3 %, avec un 
minimum de 15 000 francs 
par an. Hart O. Berg reçoit 
en outre une indemnité de 
25 000 francs en actions 
de la Société. Il reçoit enfin 
le titre de directeur chargé 
des affaires extérieures, M. 
Fresnay demeurant quant à 
lui directeur chargé de tout 
le service intérieur.

Berg se rendra pour la 
F.N. en Serbie, en Grèce, 
aux États-Unis, en Amé-
rique centrale, en Amérique 
du Sud et dans nombre 
de pays plus proches. Son 

entregent lui permet dès 
1897 d’amener John Moses 
Browning à contracter avec 
la F.N., et d’apporter une 
licence de la firme améri-
caine Pope pour un pédalier 
qui fera le succès de l’entre-
prise lorsqu’elle se lancera 
dans la fabrication des 
bicyclettes.

Berg démissionne 
brusquement en avril 1898. 
On ne connaît pas la raison 
de ce départ. Hart O Berg 
mènera ensuite une carrière 
internationale brillante. On 
le verra notamment agent 
pour l’Europe des avia-
teurs américains, les frères 
Wright, ce qui l’amènera 
à côtoyer la très bonne 
société comme le prince 
impérial d’Allemagne ou le 
roi d’Espagne. Son épouse 
fut la première femme au 
monde à monter dans un 
avion. Il mourra à New York 
en 1941.

comme marque de fabrique et de commerce : c’est 
assez souligner la confiance et la solidarité d’inté-
rêts qui lient l’entreprise et l’inventeur.

Après la guerre, Jones. M. Browning revient à 
Herstal, avec de nouvelles inventions : carabine 
trombone calibre .22, un pistolet automatique à 
grand rendement, un fusil de chasse à canons super-
posés. Il mourra brutalement dans les bureaux de 
l’entreprise en 1926.

Le récit postérieur et sans doute enjolivé de l’his-
toire commune que fait M. Andri ce jour-là est uni-
quement centré sur l’apport de Browning à la F.N. 
et ne dit rien ni des autres secteurs de l’entreprise 
qui ont largement contribué, eux aussi, à sa réus-
site, ni des circonstances qui ont amené la fabrique 
d’armes de guerre à diversifier ses activités.

Bicyclettes

Lorsqu’en 1895, la F.N. prend aux États-Unis de pre-
miers renseignements sur la fabrication des cadres 
de bicyclette, le vélo présente l’apparence que nous 
lui connaissons : deux roues à rayons de diamètre 
égal, roue arrière motrice entraînée par un pédalier, 
roue avant directionnelle. Depuis 1891, il est doté 
de pneus qui en améliorent le confort.

Déjà, la bicyclette est un produit industriel, sans 
pour autant être à la portée de tous : elle ne devien-
dra accessible à ceux qui la produisent que plus 
tard, lorsque les coûts de fabrication auront pu 
en être réduits. Le prix moyen d’une bicyclette au 
tournant du siècle est de 250 francs, équivalant très 
approximativement à plus de 300 heures de travail 
ouvrier.

La Fabrique adopte alors une attitude prudente 
qui sera la sienne pour toutes les fabrications méca-
niques hors de son champ habituel de compétence. 
Autant la F.N. est prête à prendre des risques indus-
triels avec les armes – et l’alliance avec Browning en 
est la preuve – autant, elle n’avance qu’avec circons-
pection dans les autres productions qui ne lui sont 
pas familières. La F.N. ne va pas d’abord au-delà de 
son savoir-faire mécanique.

Pour les bicyclettes, elle se limitera, jusqu’en 
1898, à la fabrication de pièces détachées. La pos-
ture industrielle est intelligente, puisqu’elle permet 
à la F.N. de faire ce qu’elle sait bien faire et par là 
même d’acquérir d’abord une renommée dans un 
secteur déjà largement concurrentiel.

À l’intérieur même de cet étroit secteur, la pru-
dence évoquée plus haut a toute sa place, de même 
que l’audace technologique. On commence par 
fabriquer les petits écrous qui permettent de fixer 

Vélo acatène, 1912.
Le pédalier fait tourner 
une roue dentée sur 
laquelle s’imbrique un 
premier pignon transmet-
tant le mouvement à un 

arbre qui, à son tour fait 
se mouvoir un second pi-
gnon qui entraîne la roue 
motrice arrière (schéma 1).
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les rayons de la roue à la jante, les « nipples » que 
la F.N. produira à des dizaines de millions d’exem-
plaires. Puis ce seront les rayons, dont la fabrication 
sera au départ difficultueuse. Le 22 juillet 1897, le 
Conseil – décidé depuis le mois d’avril à fabriquer 
toutes les pièces de bicyclette – se penche sur la pro-
duction du cadre de vélo. Trois possibilités s’offrent 
à lui : une fabrication maison, l’achat du brevet Pope 
Manufacturing ou du brevet Pieper. Trouvant les 
redevances demandées pour chaque pièce produite 
trop élevées, le Conseil choisit le cadre « imaginé 
par le bureau technique de la F.N. ». Cette décision 
somme toute audacieuse sera la bonne ; en décembre 
1897, à l’occasion de l’Exposition du Cycle à Paris, 
Le Figaro, après avoir salué la première apparition 
de l’industrie belge sur le marché parisien, souligne 
l’intérêt novateur du cadre proposé par la F.N.  (sans 
brasure, donc sans partie affaiblie par la mise à feu).

En 1898, l’entreprise change de braquet et se 
lance dans la fabrication de bicyclette complètes 
acatènes ou « chainless », c’est-à-dire sans chaîne. Si 
le procédé est simple, la transmission par arbre et 
engrenages coniques demande une haute précision 
mécanique. En septembre 1899 21, les administra-
teurs se féliciteront d’apprendre que ce modèle ne 
reçoit que des éloges… et qu’il dégage déjà un béné-
fice de plus de 100 000 francs.

De la réclame et de la notoriété

La Fabrique adossera sa recherche de légitimi-
té à la « réclame »  qui est une assise de notoriété. 
Contrairement à la publicité, qui se voudra plus tard 
informative, les premiers documents graphiques ne 
font que dire la renommée de l’entreprise, et pour 
transmettre ce message, on fait appel aux plus 
grands artistes.

Émile Berchmans, dans les dernières années du 
siècle, n’hésite pas à convoquer la mythologie pour 
faire connaître la fabrication de pièces détachées de 
bicyclette : une déesse-mère (probablement Cérès, 
déesse du blé), avec ses attributs (gerbe végétale 
et corne d’abondance d’où sortent des pièces déta-
chées), tient dans sa main droite une fourche de 
vélo à la place de sa traditionnelle faucille. Elle est 
assise sur un trône de Cérès. Les mots «  Armes de 
Guerre » sont légèrement estompés mais présents : 
il s’agit en effet, sans insister, d’assurer la continuité 

21  Procès verbal du Conseil d’Administration du 1er septembre 
1899.

entre la qualité des fabrications traditionnelles de la 
F.N. avec cette nouvelle production.

À une autre occasion, le même artiste use du 
même vocabulaire dans une syntaxe différente. 
Exit la déesse, la corne d’abondance, le trône. Une 
aile subsiste, complétant curieusement le portique 
d’arrière plan. Une femme de son temps – mais tout 
aussi rigide – est assise sur un socle monogrammé « 
FN » en motifs répétés réguliers. Elle est entourée de 
pièces détachées, comme plus tôt sa consœur Cérès.

Aux côtés de ces monuments graphiques, la F.N. 
s’emploie, à travers de multiples articulets de presse 
mimant la spontanéité, à expliciter la qualité de ses 
fabrications et, assez finement, à en démontrer l’effi-
cacité une fois assemblées dans des machines com-
plètes. On parle de « ravissantes machines montées 
avec des pièces de la Fabrique Nationale d’Armes de 
Guerre » 22  ou du vol d’un vélo «  construit avec les 
pièces véritables de la Fabrique Nationale d’Armes 
de Guerre » 23.

On assiste donc, dans ces mois-là, à un véritable 
transfert de notoriété, de celle des Armes de Guerre, 
que personne ne peut contester, à celle des pièces 
détachées de bicyclette. C’est digne d’un marketing 
qui n’existe pas encore.

Ce couple efficace, prudence et progrès tech-
nique, sera le moteur des fabrications mécaniques 
diversifiées de l’entreprise, et la clé de ses succès : 
l’automobile, la motocyclette, suivront bientôt les 
mêmes modes de mises en œuvre.

LE MOUVEMENT  
VERS L’AUTOMOBILE

Sans doute inspiré directement par la F.N., le Petit 
Bleu du matin du 19 mars 1899, retrace l’épopée 
des fabrications depuis dix ans. Au début furent 
les armes de guerre, qui demandaient une remar-
quable précision. Désireuse d’occuper son person-
nel d’élite pendant les intermittences que présente 
la fabrication des armes, la Fabrique s’est décidée 
à entreprendre la construction des cycles, pièces 
détachées d’abord, de parfaites machines acatènes 
complètes ensuite. Les ingénieurs de l’entreprise, 
sur leur lancée, emportés par le mouvement vers 
l’automobile, ont mis au point une voiturette à la 
portée de tous, appelée à révolutionner le marché.

Fin 1897, le Conseil autorise la Direction à acheter 

22 La Meuse, 16 février 1897.
23 La Meuse, 3 mai 1897.

Affiche d’Émile Berch-
mans, vers 1897.
Lithographie Auguste 
Bernard, Liège.  
H : 105 cm.  
Signée dans la pierre 

(monogramme) en bas  
à droite.
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une voiture automobile à titre d’essai, et pour servir 
à des études, et met à sa disposition quinze mille 
francs 24. Un an plus tard, le Conseil presse la direc-
tion de poursuivre cette étude aussi activement 
que possible 25 et l’autorise à engager un spécialiste. 
C’est l’ingénieur Henri de Cosmo qui est choisi et 
en janvier 1899 26 il travaille activement à l’établisse-
ment d’un premier type de voiturette avec moteur 
de 3 chevaux.

La mise sur le marché de cette voiturette est un 
« coup de maître » 27. Sa conception novatrice, sa 
facilité d’entretien, sa suspension « admirable », sa 
direction démultipliée, son changement de vitesse 
par courroie au moyen d’un seul levier, et même son 
strapontin coulissant sont portés aux nues. Cette 
voiturette, ainsi que le conclut la presse, est équipée 
pour de longues excursions 28.

24 Procès verbal du Conseil d’Administration du 12 octobre 1897.
25  Procès verbal du Conseil d’Administration du 26 novembre 

1898.
26 Procès verbal du Conseil d’Administration du 30 janvier 1899.
27 La Meuse, 27 mars 1897.
28  Comme c’était alors l’usage, la F.N. ne produit que des châssis, 

que la clientèle fera carrosser dans des ateliers spécialisés. La 
première voiture carrossée (en bois) sortant de la F.N. date de 
1913.

La direction expose en septembre 1899 29 les 
possibilités qu’offrirait le marché automobile : la 
production d’un type amélioré de voiturette pour-
rait se faire « en masse » au prix de revient d’envi-
ron 2 000 francs (pour un minimum de fabrication 
de 500 véhicules par an) avec un prix de vente au 
détail de 3 500 francs. Cette évolution nécessiterait 
un investissement de 320 000 francs. Les adminis-
trateurs, prudents, décident de produire 100 voitu-
rettes avec l’outillage dont dispose déjà l’usine que 
la direction n’est autorisée à compléter qu’à hauteur 
de 25 000 francs ; le prix de revient serait alors de 
2 500 francs, et le prix de vente pourrait être aug-
menté jusqu’à 4 000 francs. Le bénéfice attendu est 
certes plus faible dans ce dernier cas, mais il est plus 
certain. Dans la situation financière difficile que 
connaît alors la F.N. on se mettra au final d’accord 
sur une production limitée à 60 ou 100 véhicules, 
répartie entre les différents ateliers de la Fabrique.

Cette avancée à pas prudents de la F.N. dans ce 
monde nouveau est guidée, comme dans d’autres 
domaines, par le souci premier d’assurer la qualité 
de ses fabrications et d’y apporter les innovations 

29   Procès verbal du Conseil d’Administration du 1er septembre 
1899.

Voiture F.N., 1910. Pédalier F.N., 1911.
Montage côté gauche.
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technologiques qui pourront bousculer un marché 
déjà encombré. Les différents modèles de « voitu-
rettes » de la F.N. qui se succéderont dans ces pre-
mières années seront surtout remarqués pour leur 
fiabilité, certes encore toute relative. Les voiturettes 
F.N. se classent premières dans nombre de « cri-
teriums » organisés à l’époque où ce n’était pas la 
vitesse qui faisait le succès (on ne demandait qu’une 
vitesse moyenne de 15 kilomètres à l’heure), mais le 
moindre nombre de pannes dûment constatées par 
le commissaire de course.

Cette prudence ne va pas sans regrets : en 
novembre 1899, le Conseil signale le succès de la 
voiturette (arrivée première dans le criterium de 
l’Automobile Club Liégeois) et constate que  Si nous 
étions à mesure de fournir, nous pourrions prendre 

des commandes pour plusieurs centaines de voi-
tures 30.

À partir de ce moment, la Fabrique ne cessera 
de mettre en œuvre l’innovation technologique 
pour s’adapter au mieux aux désirs de sa clientèle. 
L’annexe 3 recense les principaux modèles produits 
par la F.N. jusqu’en 1914, et souligne les nouveautés 
techniques qui y sont mises en œuvre.

Le 8 octobre 1907, la Fabrique Nationale refuse 
un accord avec The Austin Motor Company qui lui 
proposait un contrat de plusieurs années pour fabri-
quer des châssis complets et des pièces détachées, 
au motif que le succès des châssis F.N. l’autorise « à 

30  Procès verbal du Conseil d’Administration du 17 novembre 
1899.

lutter sous son propre nom » 31. Cette noble réponse  
correspond à la réalité automobile d’avant guerre de 
l’entreprise. Tout au long des Assemblées générales 
et des Conseils d’Administration, de 1899 à 1914, 
on n’entend que « la demande est plus forte que la 
fabrication » ; «  les châssis sont complètement écou-
lés » ; « augmentation des ventes » ; « épuisement du 
modèle » ; « on compte sur de sérieux bénéfices » ; 
« la vente est assurée » : « le nouveau modèle est bien 
accueilli »… Le pari de 1897 est largement gagné.

LA MOTOCYCLETTE

Au mois de juillet 1898, le directeur, M. Fresnay, 
revenu de l’Exposition internationale d’Automo-
biles de Paris 32, fait au Conseil un exposé sur les 
développements pris par l’industrie nouvelle des 
motocycles. Le Conseil le charge d’étudier cette 
fabrication et de lui revenir avec des devis d’instal-
lations et de fabrication. En novembre de la même 
année, l’insistance devient plus forte et, dans un 
même mouvement, on presse la fabrication des 
autos et on lance celle des motocycles 33.

31  Procès verbal du Conseil d’Administration du 8 octobre 1907. 
32  Il s’agit de ce qui sera considéré par la suite comme le premier 

Salon de l’auto de Paris. Il n’y a alors en France que 2000 autos 
en circulation, mais le Salon accueillera 140 000 visiteurs.

33  Procès verbal du Conseil d’Administration du 26 novembre 
1898.

En 1901, la direction s’est empressée, selon ses 
propres termes, de créer un modèle qui paraît « bien 
établi » et a mis 300 de ces motocyclettes en fabri-
cation 34.

Un vélomoteur

Le terme de vélomoteur aurait mieux convenu à 
ce premier essai. Il s’agissait en effet de la simple 
motorisation d’une bicyclette (de fabrication F.N., 
naturellement) dont le cadre avait été renforcé. La 
transmission se faisait par courroie plate en cuir sur 
poulie arrière en bois. L’idée en aurait été soufflée à 
la F.N. par un de ses anciens employés du départe-
ment des cycles, Joseph Houart, devenu mécanicien 
à Gand qui, après quelques essais, commanda 100 
moteurs à la F.N. pour en équiper le même nombre 
de bicyclettes. 

Ce vélomoteur fut amélioré, sa cylindrée portée 
de 133 à 300 cc et sa puissance poussée de 1,25 CV 
à 2 CV. Six mille de ces machines ont été fabriquées 
et vendues de 1902 à 1914.

34  Procès verbal du Conseil d’Administration du 9 décembre 
1901.

Un atelier de montage 
auto, vers 1897.

Moteur F.N. 3800, 1921.
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Motocyclette  
4 cylindres, 1905.
C’est en 1905 qu’apparut 
la véritable motocyclette 
dans les productions de 
la Fabrique : son moteur 

de quatre cylindres fut 
vite porté de 362 cc à 
412 cc. Sa transmission 
plus fiable se faisait par 
arbre et non plus par 
chaînes et courroies. Elle 

n’a ni embrayage ni boîte 
de vitesses qui n’apparaî-
tront qu’en 1909. C’est la 
première vraie quatre cy-
lindres de l’histoire de la 
moto fabriquée en série. 

Elle restera en production 
jusqu’en 1926.
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Une voiture à deux roues

C’est en 1905 qu’apparut la véritable motocyclette 
dans les productions de la Fabrique : son moteur de 
quatre cylindres fut vite porté de 362 cc à 412 cc. Sa 
transmission plus fiable se faisait par arbre et non 
plus par chaînes et courroies. Elle n’a ni embrayage 
ni boîte de vitesses qui n’apparaîtront qu’en 1909. 
C’est la première vraie quatre cylindres de l’histoire 
de la moto fabriquée en série. Elle restera en pro-
duction jusqu’en 1926.

Cette moto jouit très vite d’une immense popu-
larité : en Grande-Bretagne, elle fut surnommée « la 
voiture à deux roues »35 et s’y exporta en si grandes 
quantités que la F.N. créa une succursale de vente, 
la F.N.-England.

La F.N. s’employa, comme à son habitude, à per-
fectionner ses modèles de un et de quatre cylindres 

35  Une publicité anglaise de l’époque la décrit ainsi : « She’s a 
beauty, so smooth and flexible ».

qui augmentent en puissance. L’armée russe, le 
bataillon cycliste de l’armée belge, seront parmi les 
9 000 acheteurs de ces motos entre 1911 et 1914.

SPARKLETS

Comme la F.N. se prémunissait contre les aléas 
propres au marché des armes de guerre en diver-
sifiant ses fabrications mécaniques (armes de com-
merce, bicyclettes, automobiles, motocyclettes…), 
elle tint de la même manière à protéger sa cartou-
cherie en développant une fabrication civile. Le 
contrat avec la firme Aerators Company de Londres, 
signé en 1897,  prévoyait la fourniture d’ampoules 
en acier contenant du gaz carbonique destinées à 
la gazéification de l’eau au moyen de siphons. Cette 
modeste fabrication continua ses effets jusque dans 
les années 1950, la F.N. ayant alors livré plusieurs 
centaines de millions de ces capsules.

PROGRÈS ET PROSPÉRITÉ

Un bilan financier mitigé

On apprend le 11 juin 1913 le décès brutal en 
Allemagne de Victor Fris, sénateur d’Anvers et  pré-
sident de la Fabrique Nationale. Quelques semaines 
plus tard 36, les administrateurs se plaisent à sou-
ligner le dévouement, l’intelligence et l’autorité 
avec lesquelles il a conduit les affaires de la F.N., et 
concluent cet hommage en constatant que sous sa 
présidence la Société est entrée dans l’ère de la pros-
périté. Qu’en est-il de cette prospérité ?

M. Fris a accompagné la F.N. depuis sa réorgani-
sation. Comme avocat brillant du Groupe Loewe et 
de Mauser, il en a même été l’artisan. Depuis 1896, 
il assiste à tous les Conseils d’Administration, et en 
1905, au décès du président, Charles del Marmol, il 

36  Procès verbal du Conseil d’Administration du 23 juillet 1913. 
235/293.

est désigné dans un même mouvement administra-
teur et élu président.

Son action ne se distingue guère de celle de son 
prédécesseur, mais les circonstances ont fait que 
la Fabrique a effectivement connu à partir de son 
entrée en fonction une amélioration, en tout cas 
pour ses actionnaires : les dividendes passent de 
440 000 francs en 1904 à 825 000 francs l’année sui-
vante, et augmentent ensuite régulièrement jusqu’à 
atteindre la somme de 1 980 000 francs en 1912 et 
1913. L’augmentation est de 450 % en une dizaine 
d’années. 

Si on rapproche ces chiffres de ceux des tan-
tièmes attribués dans la même période aux admi-
nistrateurs, on constate que l’évolution est la même, 
passant de 57 000 francs en 1904 à 102 000 l’année 
suivante, pour atteindre 229 000 francs en 1913, soit 
une augmentation de 400 %.

Ces augmentations sont-elles est-elle un signe de 
la bonne santé financière de l’entreprise ? On peut 
en douter. On observe en effet, à plusieurs reprises, 
que l’entreprise doit avoir recours à l’emprunt et à 
l’augmentation de son capital pour trouver de nou-
velles ressources 37. Le souci de disposer des liqui-
dités nécessaires à la bonne marche de l’entreprise 
est tangible lors de certaines réunions, comme en 
21 décembre 1907 où l’on expose que le découvert 
en banque est de 2,5 millions, mais que l’on attend 
une rentrée de 300 000 francs qui permettra le paie-
ment des traitements sans dépasser le découvert de 
3 millions autorisé par la banque.

Une bonne santé industrielle

La bonne santé industrielle est, en revanche, attes-
tée. La Fabrique a pleinement réussi la diversifi-
cation forcée de ses activités et réussit à s’imposer 
sur des marchés – nationaux et internationaux – 
dont elle ignorait tout en 1896. Elle est, alors que 
se profile la Première guerre mondiale, un acteur 
respecté dans le monde mécanique du cycle et de 
l’automobile.

Victor Fris préside un de ses derniers Conseils 
d’Administration le 29 février 1912, à Cologne. On 
pourrait y voir rétrospectivement le bilan de son 

37  Ainsi le 8 octobre  1907, la F.N. emprunte 1 million de francs 
au Crédit Liégeois. Le 26 novembre de la même année, elle 
décide d’augmenter son capital de 1,1 million par l’émission 
de nouvelles actions. Le 5 mai 1908, on emprunte 2 millions 
via des obligations de 500 francs, entièrement réservées à la 
Banque Liégeoise qui les achète au prix de 475 franc (Procès-
verbaux du Conseil d’Administration à ces dates)

Atelier vélo, 1934.
Qui arum quid et omnima-
gnist de plit quam, quias 
eictatqui veruptat maionet 
offictet, nest, voloremolut 
veri sitatem est quatem.

Atelier autos, motos, 
vélos 1921.
Dentage des pignons.

Autos, motos, vélos 
1921.
Atelier des tours automa-
tiques.
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René Milhoux, 1934.
Milhoux s’élance sur la 
route de Boneyden près 
de Malins, le 22 avril 1934, 
au guidon d’une 500 spé-
ciale équipée d’un com-

presseur et de carénages 
en aluminium (y compris 
pour le casque du pilote) 
qui annonçait 10 ch de 
plus au même régime que 
la version normale de GP. 

La moto fonctionnait au 
méthanol pur et atteignit 
224,019 km/h, battant le 
record de Henne de près 
de 10 km/h et s’affirmant 
comme le monocylindre le 

plus rapide du monde

Monocylindre 4 t refroidi 
par air - 494 cm3 (80 x 
99 mm) - 54 ch/6 000 tr/
min - Culasse en alumi-

nium - Simple ACT entraî-
né par chaîne et ressorts 
de soupapes en épingle 
- Compression 10 à 
1 - Alimentation par com-
presseur Zoller entraîné 

par chaîne - Cadre double 
berceau - Suspension 
avant à parallélogramme, 
pas de suspension arrière 
- Freins à tambour - 
200 kg - 224 km/h.
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action à la tête de la F.N. Le directeur de la Fabrique, 
parlant sous son contrôle, après s’être félicité de 
l’augmentation des ventes et du bénéfice, et celle, 
très notable, des commandes à venir, préconise l’ac-
croissement de la puissance de la force motrice de 
l’usine par un nouveau moteur à gaz, la nécessaire 
installation d’une deuxième pompe à eau dans le 
canal alimentant la fabrique, l’acquisition de ter-
rains supplémentaires, la mise en place du Service 
médical pour le personnel. Il cherche ensuite les 
raisons du succès de l’entreprise : « La réputation 
mondiale acquise par la F.N. est due à la perfection 
de sa fabrication que seule une révision rigoureuse 
de toutes les pièces nous a permis d’atteindre ». Le 
laboratoire, créé en 1904, est l’élément central de 
ces pratiques rigoureuses, aussi bien pour l’analyse 
des matières premières reçues pour les fabrications 
que pour le contrôle des opérations métallurgiques 
faites à la F.N. 38 Il poursuit en suggérant que ce ser-
vice de révision s’oriente vers des recherches systé-
matiques sur les différentes questions intéressant 
la F.N. « Ce champ est extrêmement vaste » dit-il. Il 
n’omet pas, pour mieux convaincre son public, de 
souligner les avantages matériels que l’on a déjà pu 
en tirer : acheter au meilleur prix les matières pre-
mières les plus adéquates (et notamment les aciers) ; 
mettre au point des techniques par l’observation 
de phénomènes physiques et chimiques (comme 
l’écrouissage et le recuit des laitons ou l’influence 
des sels de mercure sur ce métal). Il insiste sur la 
nécessaire collaboration entre le laboratoire et l’en-
semble des services techniques de l’usine afin d’en 
faire non un instrument de luxe, mais d’une utilité 
considérable.

Une société aussi importante que la nôtre ne peut 
être certaine de son avenir si ses succès ne doivent 
dépendre que de la qualité de sa fabrication, il 
faut encore que les objets qu’elle exécute aient en 
eux-mêmes une valeur. Le Bureau de recherches, 
embryon d’un service de recherche et de dévelop-
pement, aura pour mission d’étudier et d’essayer les 
nouveautés, de rechercher des solutions nouvelles, 
de mener des études théoriques et, n’ayant aucune 
autre préoccupation, il nous maintiendra à l’avant-
garde du progrès. 39

38  La forge de la Fabrique Nationale date des débuts de 
l’entreprise, et sa propre fonderie de 1906.

39 Procès verbal du Conseil d’Administration du 29 février 1912.

Un progrès social

Ce progrès sera aussi, dans un certaine mesure, 
un progrès social, même s’il faut le nuancer en le 
contextualisant : l’époque, ce tournant des 19 et 20e 
siècles, n’a pas la même approche que la nôtre pour 
la question ouvrière. Quand il s’agit de licencier, 
les décisions sont brutales ; quand il est question 
de grève, les réactions sont immédiates 40. La ligne 
hiérarchique est claire et indépassable. Cependant, 
les administrateurs tant belges qu’allemands, le 
plus souvent issus de la démocratie chrétienne, ap-
porteront jusqu’en 1914 un humanisme qui n’était 
pas que de façade. Un geste purement symbolique, 
à mi-chemin entre l’empathie et la communication, 
fut posé dès l’arrivée de la nouvelle administration, 
le 22 février 1896, il est fait un don extraordinaire 
d’un wagon de dix tonnes de charbon aux pauvres 
de Herstal. Les apports les plus conséquents à la 
modernité sociale furent dès 1896 l’instauration en 
faveur du personnel de services pharmaceutiques 
et médicaux, dont le coût était supporté par l’en-
treprise, ainsi que l’assurance des ouvriers contre 
les accidents du travail, bien avant que la législa-
tion belge ne s’en préoccupe. En 1906, l’entreprise 
créa une société mutualiste de retraite en faveur 
des ouvriers et employés que compléta une société 
d’épargne.

C’est dire que la Fabrique Nationale alla bien 
au-delà du paternalisme qui prévalait encore. On 
pourrait dire qu’elle intégra, dans ces années-là, 
une dynamique sociale nouvelle, qui engendra la 
lisibilité du rôle de chacun.

40  En 1896, lorsqu’éclate le premier conflit social d’importance 
à la F.N., la réaction sera d’une certaine force, l’entreprise 
allant jusqu’à susciter des articles de presse très négatifs 
pour discréditer les grévistes. Le plus méprisant titrera « La 
barricade des fainéants » (La Gazette de Liège du XXXX).

Hôpital F.N., 1914.
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→  L’irruption des produits

L’appel à Raymond Tournon, 
de Paris, est symptomatique 
d’une volonté d’entrer à pas 
mesurés dans ce qui est, déjà, 
de la publicité, et non plus de la 
réclame. Ici disparaissent les ré-
férences à la Renommée qu’Émile 
Berchmans mettait en scène une 

dizaine d’années plus tôt : on parle 
désormais de produits. D’esprit 
naturaliste, elle met en images 
les quatre productions de la F.N. : 
automobile, cycle, moto, armes de 
chasse sont réunies et emportées 
dans un même mouvement vif. Les 
« Armes de Guerre » n’y subsistent 
que comme une référence un peu 
estompée. Le logo de la fabrique 

devient un soleil levant, nimbant le 
paysage d’une lumière dorée. On 
reste cependant encore dans une 
approche globale de la « marque » 
F.N. : le lyrisme convenu du 
discours publicitaire n’individua-
lise pas encore les fabrications, 
comme ce sera le cas après la 
guerre.

Affiche pour cycles, 1910.
Affiche pour la 4 cylindres, 1901

→ Une opération  
de  communication :  
la F.N.  à l’Exposition  
Universelle  de Bruxelles  
de 1910.

Depuis 1896, la Fabrique par-
ticipe régulièrement aux exposi-
tions et salons dont l’époque est 
friande. En 1905, elle prend part à 
l’Exposition Universelle de Liège, 
sans cependant se distinguer des 
autres armuriers et fabricants 
de cycles et d’automobiles. La 
Fabrique n’en a pas besoin : la 
proximité de son usine de Herstal 
en fait un lieu d’excursion pour 
tous les congressistes qui visitent 
l’exposition. Les participants au 
Congrès des employés commu-

1 Procès verbal du Conseil d’Administration du 2 septembre 1909.
2 Procès verbal du Conseil d’Administration du 15 février 1910.
3 La Meuse, 22 juin 1910.
4 Procès verbal du Conseil d’Administration du 13 septembre 1910.

naux, ceux du Congrès interna-
tional technique et chimique, 
ou du Congrès de la Propriété 
industrielle, du Congrès français 
de Médecine ou du Congrès de 
l’Enseignements commercial, ou 
les membres des Associations tou-
ristes (sic) tous participent à des 
excursions aux usines Cockerill, à 
la Sucrerie de Wanze, à la Fabrique 
Nationale, et pour le pittoresque, 
visitent Spa.

Quelques années plus tard, le 
positionnement de la Fabrique 
sera différent, et on décide de 
participer l’année suivante à l’Ex-
position de Bruxelles et d’ériger un 
pavillon isolé, digne de l’impor-
tance de la Fabrique 1. Six mois 
plus tard, les plans et la décora-

tion du pavillon sont acceptés et 
les soumissions approuvées 2, pro-
bablement de manière rétroactive, 
l’ouverture de l’Exposition ayant 
lieu le 23 avril.

La Fabrique nationale d’Armes 
de guerre a décidé d’offrir à son 
personnel une excursion à l’Ex-
position de Bruxelles. Deux mille 
cinq cents personnes, hommes 
et femmes, accompliront cette 
agréable ballade. Elles seront divi-
sées en deux groupes qui partiront 
par trains spéciaux les vendredi 
1er juillet et dimanche 3 juillet. Le 
voyage et l’entrée à l’Exposition 
sont entièrement gratuits pour 
tous les membres du personnel 3.

Le Conseil d’administration 
sera informé du succès, tant en 

termes de positionnement com-
mercial que de générosité sociale :

Le Directeur fait connaître le 
grand succès obtenu par notre 
Pavillon et par nos produits expo-
sés. […] Les sacrifices faits pour 
cette participation à l’Exposition 
de Bruxelles ne resteront pas sans 
donner des résultats rémuné-
rateurs. Le Directeur informe le 
Conseil que […] tout le personnel 
(ouvrier et employé) a été envoyé, 
aux frais de la Société, à l’Expo-
sition de Bruxelles. L’effet moral 
de cette générosité a été considé-
rable 4.

Plan du pavillon F.N à l’Exposition 
Universelle de Bruxelles, 1910.


