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125 ans

',

'année 2074 a été riche en
événements, tant pour le
Groupe Herstal qr-le pouÍ
la Fondation Ars Mechanica.
C'est en effet en 2014 que le
Groupe Herstal célébrait son 125ème

anniversaire, tandis que la Belgiqr_re

commémorait le centenaire cle la

Ensuite, dans I'enceinte

c1e

l'entre-

prise lors de la'Jor-rmée des Familles",

le 28 juin, oÈ tlois motos et trois

véhicr-rles et clocuments d'époque.

autos FN, pilotées par des membres

Ce fut le cas, entre auffes, à Herstal, à Visé. à Thirnister, à Liège et à
Bruxelles.

du personnel agperis, ont emmené
les enfants du personnel (et souvent
leurs parents) pour une "Balade FN
en FN".

É+reffe l4-IS,sumctrnmée la "Grande

Guefle".
La Fondation Ars Mechanica a été
sollicitée tout au long de I'année
pour pafiiciper et animer ces deux
événemenls.
Tout cl'abord le 10 janvieq lors de la
'Joumée du Personnel" atx Halles des
Foires de Coronmeuse,la Fondation
a exposé une dizaine de véhicules
FN : rélos, motos, autos.

A l'occasion de cet anniversaire, la
Fondation Ars Mechanica a aussi
édité un livre "125 ans cn images",
que chaque membre du personnel

Mecharuca s'est vue sollicitée par les
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at Autoworlcl", qui retrace l'épopée

automobile belgc au cours du vingtième siècle.
Tor-rs les détails d:rn.s les pzrges

le centième anniversare de 1a "Gnncle
Gllerre" a été commémctré un pell
pafiot-lt dans le pays. la Fondation Am
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Enfin, la Fondation Ars Mechanica
sera présente les dk années à r,enir à
Bruxelles lon de l'exposition "Belgium

a requ en cacleau.
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orgamsateum de phnieurs expositrons
et manifestations, leur prêtant aÍïnes,
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suivent ... Bonne lecrure I I

qui

Ars Mechanica et la guerre 14-1
a Belgique, clurant

d'époque dont elle dispose
dans ses collections : armes,
bien sirq mais aussi archives,
affiches, et véhicules.
Le 6 ao0t 7914 a eu lieu, à

toute l'année 2071, a
commémoré le centenaire cle 1a guerre
1,í-18. .surnon-rnrée
la "Grancle Guerre . Lrn peLl
pefiolrt ci:ur.s le pars : Herstal.
\1sé. hège. SuLr ekrt. l}-rxelles.
ainsi que cl antres colllt-rLlnes
qlu araient s,rbi 1a prcsence cle
lennenÍ ou accompli cles faits
cl'anrres pendant cette période
noire de notre histoire.
Elles souha ita ient tolltcs raviver

ce souvenir aLl travefs d'une
exposition ou d'une reconstitr-rtion.

La Fondation Ars Mechanica
a ctc sollicitec p( )ul participcr
à ces événements en prêtant
aux organisatellrs le matériel

I

Herstal, la première prise
d'un clrapeau ennemi, lors
de f invasion cle la Ville pal
les troupes allemandes. C'cst
le soldat Lange, du 12ème de
Lignc, qui, abattant le porteur
du drapeau, rnscrivit cette victoire indémable autant quéphé-

mère sur l'occupant.
Cet événement Íht entrèrement
reconstitué le 6 aoOt 2014, sur
la plzrce dr-r 12ème c1e Ligne,
à Herstal, en présence c1'un
représentant du Roi Philippe,

Fernand Lange, soldat
du 12e de Ligne,

photographié avec tout
son équipement parmi
lequel le fusil FN Mauser

mod. 1889.
(Coll. Musée du Fort de
Loncin).

ainsi que des élus de laViLle de

Herstal et des Ambasszrdeurs

Carte postale

reproduisant une
peinture illustrant la prise
du drapeau du
3e Bataillon du 89e

de France, de Grande-BretaSpe
et dAllcmagpe : fanfare, actellft;

Régiment de Grenadiers
de Mecklembourg.
(Coll. Musée de Herstal).

les soldats de l'actr:el 12ème

civils et militaires, ainsi que
de Ligne, encore actif dans
l'armée belge

A cette occasion, la Ville

Des conrédiens, revêtus
de I'uniíorme du 12ème
de Ligne, ont reconstitué

cle

Herstal a fait appel à la FondationArs Mechanica qr-ri exposa
sur les lier:x de la reconstitr-rtion des affnes et desvéhicules

la prise du drapeau
allemand.é lls prennent
la pose sur ie stand Ars

l\lechanica.

d'époque, dont la carabine

Frédéric Daerden,
député-bourgmestre de
Herstal, au volant de la
voiture FFI 1912.

Mzruser 1BB9 équipant le vélo
acatène iabnqué par lzl FN, en
selice dans thrmée belge aux
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frontières et à la Gendannerie
à lépoque.
Le 16 acÉt 1914, laVille
est

c1e

Vi-sé

Ces

bombardée et pafiiellemeÍf

commémorolions
onl permis à lo
Fondotion Ars
Mechonico de
montrer lo richesse
de ses collecïions
et de renforcer
lo renommée du
Groupe Herstol,

détruite par thnrrée allemande.

Un siècle plus tard, c'est lbccasion por:r Visé de se souvenir,
all collrs d'une majestueuse
reconstitution, cles her,rres qui

précèdent le massacre : orchestre symphonrque ry,thnaant

les tableaux, Ëte populaire,
espion allemand au volant
d'une voiture FN 1912 appa?
tenant à la Fondation, invasion
des casques à pointe à cheval,
etc... le tollt sous une pluie
battante.
Mais la voiture FN, malgré un
souci d'embtayagej a tenu le

Exposés à Staveiot,
un vélo acatène FN de
l'armée belge (19'13)
éqripé de son fusil
Mauser rnod'lBBg"
un tricycie FN I912,
unê moto FN 4 cylindres

coup tolrt au long de la recons-

titution.
I;rVille de Liège a organiséune
grande exposition au sein de
ia gare des Guillemins, 'J'avais
20 ans en14".
La Fondation Ars Mechanica
a prêté aux organisateurs un
pistolet Browning modè1e 1910
ainsi que des documents attestant de lavente de ce pi.stolet à

FN

de 19]3 et la voiture
ïorpedo 4 cylindres

(6.000 cc), achetée à
la FN en 1912 et qui a
notarnment véhiculé le
Roi Albed 1er et, plus
tard, le Roi Léopold lil
et la Heine Asirid.
{Cofl. Ars Mechanica).

l'armurene Doucet, de Corryde,

récupéré par la suite par la
"la Mein Noirc". organismc
terroriste.
Ce pistolet a serwi à l'assassi-

nat de lArchiduc Alexandre
et de son épouse par le jeune
Gavrilo Prtnzip, r-rn fait divers
réputé pour avoir mis le feu
aux poudres et déclenché la
première gueÍïe mondiale.

A Bruxelles, le Musée

de
lArmée a également organisé
une exposition consacrée à la
grande gueffe. La Fondation a
prêté une moto FN4 cyLindres
de 1910 qui circulait à lépoque
dans les n:es de la capitale.

A Stavelot, au Musée de lAbhayc. e err lieu une exposition

:
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lllustration de l'attentat de Sarajevo reprise dans i'exposition "J'avais vingt ans en 14"
et ie pisiolet semi-automalique Brcwning mod.1910 (Coll. Ars Mechanica).
'
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"Il était une fors 1914' basée
une bande dessinée évoquant
les faits cl'armes dans 1a région

de la Fonclation :ré1o acatène

fusil M:rnser-. tric-rcle 1912. rnoto:l ohlrdres et,
pendant 1a guerre. Au seur de clo.t clr lc\l)( )ritir )n. l:r \1 )inrrt
ce vaste Musée se tror-l\-e le F\ cle l-tic1e cle c:11up chr Roi

Musée clu Circr-rit cle Spe-Frt-rcorchamps qlri. per-rcltni tolrtc
l'année 201+. ;r consrra:é',irrc

Ars Mechanica de montrer les
richesses de ses collections à
l'extérieur et cl'accroitrte ainsi
sa renornmée hors des murs

rr-runr de son

-\lbcrt
D
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coLlaborations arec

lzr

c\Pu-iliutl.L,t\ rtr--. -..r- rti ..- Forrclrtror-r or-it été orgamsées
lant à Lérxrr..c. .1 ,:ri -.:r:-.r, tlc Tlulister. Boncel1e.s. Loncin.
Ia ,\ Í,.::1. r. c-l-r,l: :. ,i.: tito,i de lll
. trop r-rorlbreuses ..j citer et
ccr-,i,::- :: ::i''-.rlll: ci'.t r-l-ltL-sée :i ilhrstrel icri.
.lc , \-.-'-r:::r-rbrie cle ,\l-LLhou-sc. Ces cornrnémorations ont
:r;l> :rLlSSi cles réhicr-r1es F\ toutes permis à 1a F<>ndation
:

Liège, Sïsvelot,

de

1a

FN.

I

Visé, Hensïaí,
Bruxelles,
lo Fondotion
étaiÍ portoul.

Reconstitution des scènes de destruction et de massacre perpétrés par l'armée aÍlemande le 16 aoOt 1914 (O Photos Pierre Lewandowski).
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Les festivités du 125ème
'année 2011nefutpa"

seulementune année
de célébrations pour
la Belgique.

Elle se devait d'être
zu-rssi une grancle année pour
le Groupe Herstal, qui Ëtait
l'anniversaire d'une grande
Dame de ...725 ans : la "FN"...
principalement mis à l'honneuq
à 1'occasion de deux grandes
C'est le personnel qui furt

Ëtes.

Le 10 janvier, tolrt d'abord.
Tout l'effectif de Herstal et de
Zutenclaal était convié à une
'Journée du Personnel" dans
lènceinte des Halles des Foires
de Coronmeuse, entre Liège
et Herstal.
Accueil et discours par le
Ministre de I'Economie, JeanClaude Marcourt, le Président
du Conseil d'administration,
Jean-Sébastien Belle et lAdministrateur délégué, Philippe
Claessens.
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En Monsieur Loyal, Maurice
De Sutter, du Service Commercial de FN Herstal, mettait
une ambiance de feu, notamment en invitant sur scène 1e
membre du personnel ayant
Deux grondes fêtes la plus longr-re ancienneté (47
zrns de maison).
onï rsssemblé
Puis ce fut la connexion et 1e
l'ensemble du
dialogr-re avec les représentanls
pers0nnel eï
de chaque filiale du Grcupe.
leur fqrrlille,
ar: Portugal, en Finlzrnde. en
Angleterre, aux Etats-Lnis et
an Japon.
Enfin, après les cliscours de
circonstances, place était laissée à l'ambiance musicale, aux
cocktails et aux petits
fours.
oetits fours,

laissant à chacun le loisir, pen-

clant qr-relqr-res heures encore,
de discuter avec les collègues et

dévoquer quelques souvenirs
proÍèssionnels.

journée qui a, de toute
ér'idence, mis idéalement les
collabor:rteurs de l'entreprise
à i'honneur.

LTne

Pour loccasion, la Fondation
Ars r\,lechamca avait sofii et exposé. clans l'entrée des Halles
de.s Foues. dix des plus beaux
rél-ricr,rles FN de 1a collection,

d:riant c1e 1895 à 1c)55.
Lhe erpositioh qui rencontra
un beau snccès,

Mémoires de la FN
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Le 28 juin, c'ét:rit ztu tour cles
firnrilles cl-r persorurclbe1ge cle
sc Éunir sul lc site cle Hcrstal

pour une grande 'lcluní:e

cles

Fàrnillcs".
Visite r rfgltn

i:tic rlc: print ip:rux ateliels cle proch-tction.
présencc d'un hélicr>ptère ct cle
r,élicules terrcstres cle l'amée
belge éqtfpós cles s\'.stèmes FN

Hcrshl cl'armes

embarqr-rés.

m:ris zLus.si cles sonnenrs dc
cors cfu St Hubert Club. anitnations en tous genrcs por-lr
1cs petits et pour 1es grancls,
échoppes pour se rassasier.
chapitczru poLlr sc désaltércr'
et se rcposel, ...
Quant à la Fonclatron. c.lle firisait loulcr, tctutc la journéc. et
malgré la pltrie parfbis abonclante, 3:rrtos et 3 rnotos FN.
pilotées p:rr cles menrltres clu
l)crsoÍlflcl lt!,tlcrl'is. tltti ont
e-mrnené les enfants (e[ yrur,ent
les parents) poul lrne "B:rlaclc
FN en FN"..
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Merci zlllx pilotes qui

s,en
sont fameusement bien sofiis,
avec des véhicubs d'une autre

r
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f, ;'Y,,ï.i

époque, pas toujours faciles
à maitriser : Rucly Grégoire,
Michcl Nitr-ial. Nein Srncèscrs,
Natalino Tàntimonaco, Jacky
Thys. er Ie chel de Ia bande.
Robert Sauvage.
Par ailler-rrs, pollr accueillir
dignement ie personnel dans
les locaux de la Fonclation et
présenterunepartre de ses collecticns dàrmes, de documents
cl'archives et de véhicr_rles, la
Fondation a pu comptersurles
Services Généraux du site et le
Scrvicc Inft rrmariqrre. qui ont
rcalisÉ. cn 1n lemps rc(o1l, un
travail fonniclable, transformant

ce qui nétait qn'un atelier de
stockage enun superbe show-

room Ars Mq'hanica...

-i, ..,

\,4or
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Enfin, une jcune our,rière de
1'Emballage, Mireille Delincé,
ar.ec écrit un conte nalrant sa
proprc vision de h longpc vie
de la Grande Dame FN, un
conte qu'e11e a retranscrit à la

plume dans un livre d'art et
qu'elle a pu déclamer toute
au long de la journée pour
le plaisir des visiteurs de la
Fondation.
Pas de doute, onse souviendra

tous cle ce 125ème anniversaire...

Rendez-vons en 2039 !
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125 ans en images
vez-vous remarqué
que la Fondation nh
pas publié de numéros de'Mémoires de
la FN" en 2014 ? Oui,
cefiains d'entre vous nous ont
interrogé pol-rr comprcndre le
pourquoi de cette

95%

C'est que nous avions un auffe
projet sr:r le gril| que vous avez
toLls, paÍtot-rt dans le Groupe,
en Belgique, en Europe et aux

des imoges
de ce livre
n'ovoienï jomois
été publiées.

Etats-Unis, requ en cadeau
début 2015.
il s'agit du livre "725 ans en
images", bien s0r.

Une sévère sélection a d0

Elles dormoient

tronquillement
dons les orchives
phologrophiques.

Pendant 7 mois, nous avons
dépourllé desmilliers de documents, les archives photos de
la Fondation essentiellement,
avec pouÍ objectif de mcontet
dans un livre, l'histoire de la
FN par f image. Pas de texte,
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entreprise, tant les archives de
la Fondation regorgent de trésors. Pour ne pas fare double
emploi avec'Ars Mechanica, 1e
Grand Livre de ia FN", publié
en 2008, nous avons opté por-rr
le chok dimages er-rcore jamar-s
pr-rbliées par \a FN ou par

la

Fondation.
Et nous y sommes

ments...,), 20 de documents
hrstoriques, 17 du secteur aéro-

nautique, et enfin 15 photos
des bàtrments abritant les actir'ités du Groupe Herstal dans
le monde.
Arr tourl. ,í44 photos que vor-rs
nar-iez. prcr:r 1a pluparl, jamais
\-Lles.

arivés

: 95%o

des images de ce livre n'ont
jamais été offertes à la vue.
Elles donnaient ffanquillement
dans ies albums.
IÊ défi consistaitàne pas trahir
I'histoire en choisissant des
images les plus belles et les
plr-rs originales possible, tout
en respectant les événemenls,
Ies produits et les hommes qui
ont marqué notre entreprise.
Résultat : 110 photos d'armes

C'était bien 1à l'objectif de la
Fondation -\'s -\Iechanica en
prenant en charge la réalisation de ce projet f,nancé par
le Grorrpe Hcr':iale lbccasion
de son lljème enniversaire
vous faire décor,rvrir l'histoire
de notre entreprise sous un
nouveau jour.
:

Pari gagné

FN Hemtal, 95 de personnages,
75 devéhicules FN, 65 d'armes

Browning et Winchester,

seulement de courtes légendes.

Une photo ne vaut-elle pas
mieux qu'un long discours ?

être dir.erses (produits, événe-

47
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Belgium atAutoworld
utonodd. c'est Ltne projet. une sofie d"'exposition
formidable erposi- dans 1'exposition", intitulée
tion pmrar-rente qr-ri "Belgium atAutoworld'l et qui
se situe sr-rr le site explique, de faEon didactique,
cl-r Cinqr:antenaile por-rr les 10 années à venir, la
à Bltrxelles. juste en face dr-r contribution de la Belgique à
Musée de l-\rrée
l'histoire de l'automobile.
Antori-orlc1 e.st un vaste hall Parmi les marques belges,
clexpo-sition et un lieu d'or- telles Imperia er Minerve en
ganrsation dévénements qui automobile, Gillet er Sarolá en
raconte l'histoire de 1'automo- motos, il semblait évident, aux
bi1e, en exposant les véhicules

yer:x des organi.sateurs, que la

d'une collection essertiellemerï
privée, qubn appelle communément la collection "Mahy".
Plus de 300 véhicules à 2, 3,
4 roues ou plus, qui décrivent
l'évolution de la mobilité au
20ème siècle, avec un accent

FN devait avoir la place qui
lui revient, à savoir celle d'un
des plus grands con.stl-ucteurs
automobiles du pays pendant
la première moitié du 2Oème
siècle.
C'est un fait indéniable: la plu-

particuliel sur les produits part des compétitions ont été
belges.

La Fonclation Ars Mechanica
a été approchée par les rcsponsables dAr:toworld etde la
Fondation Automobile Belge
pour participer à un nouveau

remportées par les voitures
et les motos FN dans tolltes
les disciplines sportives, les
motos FN ont battu 81 records du monde de vitesse,
la plupart des familles royales
er:ropéennes ont possédé des

voitures FN, la FN a mis ar_r
point bon nombre de techniques qui ont révolutionné
le marché, telles que, pour
la moto, la poignée de gaz,
le démarrage par kick, ou
encore et sufiout les motos à
4 cylindres en ligne...
Figurent aussi dans cette exposition de longue durée, les

AAufoworld"
lo FN devsiï
svoir lo ploce
qui lui revient,
celle d'un des
plus gronds

producteurs de carburants, les
compétitions sportives et le
circuit de Spa-Francorchamps,
les grands impofiateurs, ettous
les événemens qui ont marqué
Lhistoire de ce phénomène de
société qu'est l'automobile et
la motocyclette.
La Fondation Ars Mechanica a
donc souscrit à Loffre et se ré-

cons?rucfeurs

suïonnobiles dLi
poi/s pendant l0
première moifié
du 20e siècle"

jouit aujourdhr-ri dêtre présente
dans ce couloirdidactiq:e qui

reqoit 150.000 visiteurs par
^n.
Lexposition "Belgium at Au-

loworld" est à voir au Cinquantenaire à Bruxelles.
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Pour le personnel clu Groupe

Herstal, la Fondation Ars
Mechanica a obtenu un prix
d'entrée préËrentiel.
Pour tout renseignement adres-

sez-vous au secrétariat de la
Fondation (8911).

Ci-dessus, le stand de la Fondation Ars Mechanica, présentant les réalisations majeures de la FN
dans le domaine des véhicules_ En bas, une FN Super Sporl de 1925.

ALJïOWORLD
Parc du Cinquantenaire 11
1000 Bruxelles
http://www. autoworld. be
iï;i
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Nos collections s'enrichissent
a Fondation Ars
Mechanica poursuit
ses recherches de
pièces rares en vue
de compléter sa collection d'aLmes, de véhicules
ou d'archives racontant par
1'objet l'histoire clu Groupe
Herstal.
Récemment, elle a pu faire
l'acquisition de trois véhicules
d'exception, qui manquaient
à la collection.

Tout d'abord, une moto FN
)ilII monocyLinclre de 350cc de
1952

enprovenance de I'année

b"lg". La Fonclation possède
peu de véhicuies militaires,
illustrent poLlrtant bien la
collaboration entÍe la FN et
I'armée de son pays, et qt-ti
font aussi se rejoindre les cleux
activiÉs historiques de I'entreprise : les armes de défense
et les véhicules de l'armée...

FN Xlll de l'armée belge monocylindre de 350 cc (1952).

qr-ri

Deuxième acqui.sition

d

impor-

tance : une moto FNM60 monocylindre de 35Occ datant de

Il est du même modèle q-re
ceux qui ont gagné la Coupe
du ltoi aux24Heures de Francorchamps en 1925 et 1926,
dont r1 semble qu':Lr-rcun exemplaire n'a surwécu.
C'est donc une pièce
extrêmement ra1e,
voire unique.

1925. Cette moto a été prodr,rite
à Herstal dans cette configuration speciale. à savoir avec Encore quelques
un phare à acétylène slr le herrres de -trrvail sLrr
guidon, des pneus ballons et la mécanique chez

un superbe coloris bleu ciel, notíe festallrateuf
durant cette seule année 1925. Georges Muls, et

Iln'enexiste ph-rs que quelques volrs pourrez
exemplaires.
entendre rugir son
moteur 4 cylinclres
Enfin. Ie clou des acqrrisitions en ligne. I
de 2015 reside cerlainement
dans la voiture FN 1800cc de
compétition. Cet exempiaire
provenant dArgentine et qui
date de 1922 nous a étévendti
"dans son jus" paf un collecConsidérée comme un des clous de la collection Ars Mechanica,
cette voiture FN de compétition de 1927 est en cours de restauration mócanique.
tionneur belge.

Ëlle sera bieniót visible à la Fondation et au Musée du Circuit de Spa-Francorchamps
à Staveloï"

14 V"-oi ^> oe td , \

'"di!j.l

I 5 ffi

o, too'e ,/0.5

ffi&1ê.=;

Moto FN M60, unique par son équipement, ses pnêus ballon et ce coloris bleu ciel
qui n'a été utilisé que pendant la seule année .192S.
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Pubs d'antan
a FN a lancé c1e 1950 à

un Départernent

1975,

qtri tltlvcl, ppait et commercialisait des procluils
poLrr l'rglit rrltrrrc cl ['s
ménages. Ce de'mier s'appelait FN
Matagri (pour Matériel agricole)
et FN Matelem (pour N{atériel
électroménager). Les machjnes
électriques pour traire les vaches
sont les plus connues de cette

gamme de produits.

la FN, en collaboration ar,-ec HeliÍiost, a aussi produit et venclu cles
surgélateurs cle grandes dimensions et de grande capacité.
Une gamme cle 9 modèles, cle
fomes holizontale ou r,'erticale.
a remporté un beau succès.
La Fonclation Ars Mechaniczr
en a récupéré der-rr qr,ri font
:rqourdhui pafiie

cle sa

collection.

Cene publicité de lépoqr-re \-ante
ces prodttits senses "orrr ril rrnr'
nouvelle ère pour la femme moderne". Remarquez que 1a F'N
pratrqr-rait des prk "sociaux" pour
les membres du personnel et ler-r

oflrait de "très larges facilités de
paiement".
Amusante également ci-dessous,
cette annonce pour les vé1omoteurs FN clestinés aux conductetu:
"distingués"...
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