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Browning & FN Herstal

Deux marques emblématiques
pour les 125 ans du Groupe Herstal
Il y a 125 ans, sur les bords de la Meuse, quelques armuriers
liégeois décidèrent de s’unir afin d’honorer une importante
commande de 150.000 fusils Mauser émise par l’Etat belge :
ainsi naquit, le 3 juillet 1889, la Fabrique Nationale d’Armes de
Guerre – ancêtre historique du Groupe Herstal.

M. John Moses Browning, avec en mains, la
célèbre
carabine automatique .22 de son
invention

Huit ans plus tard, en quête de diversification,
la FN eut l’heureuse idée d’envoyer aux
Etats-Unis son directeur commercial, Hart
O. Berg. Heureuse idée car, lors de son
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séjour, l’homme rencontra, par hasard, celui
qui allait bientôt devenir l’un des plus grands
créateurs d’armes à feu de tous les temps : le
mormon John Moses Browning (né en 1855
à Ogden, Utah ; décédé en 1926, à Herstal).
A l’époque, l’inventeur vient de faire breveter
un pistolet automatique 7,65 de sa conception, pistolet dont il propose immédiatement
la licence de fabrication à Hart O. Berg… Ce
sera le légendaire Browning Modèle 1900 –
immense succès commercial et événement
dans l’histoire armurière. Ce sera surtout le
début d’une longue et fructueuse collaboration, l’entreprise herstalienne offrant un savoir-faire attesté par des siècles d’armurerie
wallonne, Browning disposant – outre sa
créativité personnelle – d’une intuition très
juste à l’égard des besoins modernes.
Aussi talentueux dans la conception d’armes
militaires que de chasse, le « Maître » déposera, au cours de sa carrière, 128 brevets

portant sur 80 armes – devenant ainsi l’inventeur le plus prolifique, tous secteurs industriels confondus. L’Auto-5 (premier fusil
de chasse semi-automatique : 4 millions
d’exemplaires produits entre 1903 et 1999 !),
c’est lui ; le B25 (premier fusil de chasse à
canons superposés, doté d’une détente
sélective), c’est lui ; le principe de la BAR
(Browning Automatic Rifle, toute première
carabine de chasse semi-automatique fonctionnant par emprunt de gaz), c’est encore
lui… A son décès, survenu lors de son 61e
voyage à la FN, il lègue à la postérité un
précieux héritage – dont elle continue de
s’inspirer.
En témoigne par exemple, la riche descendance du B25 : pas moins de 7 générations !
Dernier modèle en date : le B725 – une révolution esthétique et technique dans l’univers
des fusils superposés. Disponible en 6 versions de chasse et 3 de tir, son assemblage

tique. Héritier d’une tradition remontant au
XVIe siècle en terres liégeoises, le Browning
Custom Shop de Herstal propose ainsi des
armes personnalisées, réalisées sur mesure
et selon le goût particulier du client – en majorité des B25. Vingt artisans triés sur le volet
y produisent chaque année une centaine de
produits « haut de gamme ».
Deux produits Browning célèbres : un B25 calibre 20 Custom et l’Auto-5»

Deux successeurs actuels : un B725 calibre 12 Hunter et l’A-5 Ultimate Partridge

repose sur 155 interventions manuelles
assurant un ajustage irréprochable ; les
caractéristiques de fabrication et de fonctionnement du B725 préservent, en les sublimant, les atouts majeurs de sa lignée. Il en
est d’ailleurs de même du digne successeur
de l’Auto-5 : l’A5. Toutes ses déclinaisons
reprennent peu ou prou les concepts qui
ont fait le succès de leur auguste devancier :
une perfection mécanique et une qualité de
gerbe de très haut niveau. Les différentes
versions de l’A5 se distinguent par leur redoutable efficacité sur le terrain…
Une efficacité qui singularise également les
carabines de chasse Browning. On pense à
la mythique BAR, bien sûr, à ses multiples
déclinaisons depuis 1967 – année de sa
sortie. Une autre prouesse technique, toute
récente, retient l’attention : la MARAL. Parue
en 2013, elle présente quantité d’innovations
qui en font une arme idéale pour la chasse
du grand gibier… Et comment ne pas mentionner, parmi les nouveautés Browning, la
gamme de carabines à verrou X-Bolt SF
destinée aux amateurs de chasse à l’affût
et d’une précision inégalée ? Assurément,
l’esprit de John Moses n’a pas quitté les parages de Herstal.
Au reste, chez Browning, on n’oublie pas
que la grandeur d’un fusil ou d’une carabine
se conçoit aussi à l’aune de sa qualité esthé-

Diffusés à l’échelle mondiale, les produits
Browning sont portés par des équipes localisées à Herstal, Viana do Castelo (Portugal), Morgan (Utah), Columbia (Caroline du
Sud), Washington (Virginie) et Kochi (Japon).
A l’origine centrée sur l’activité Défense,
l’histoire de la Fabrique fut rapidement indissociable de la confection d’armes de
chasse : le rachat de Browning USA en 1977
constitue, à cet égard, un véritable symbole.
En outre et dès le début du XXe siècle, les
acteurs de la FN avaient été amenés à explorer bien d’autres domaines de production :
bicyclettes, motos, voitures, mais aussi camions, matériels agricoles, moteurs d’avion,
etc. Prodigieuse diversité, où la FN mit toujours le meilleur d’elle-même !

Inventé en 1898, le vélo acatène en version militaire,
équipant l’armée belge aux postes frontières, flanqué
de son fusil Mauser fixé au cadre

La moto FN 4 cylindres (Modèle 1906). Première
motocyclette FN au sens propre du terme.

La fameuse moto FN M86 600 cc, modèle civil, la
plus remarquable sans doute que la FN ait jamais
fabriquée (1935)

Cyclomoteur FN modèle « Princess » 50 cc (1961)

A la fois patiente et audacieuse, la Fabrique
a peu à peu franchi les frontières de la Belgique pour entamer une véritable épopée
mondiale avant de devenir, au début des
années 90, le Groupe Herstal. Propriété de
la Région Wallonne depuis 1997, ce fleuron
de l’industrie belge n’excelle pas seulement
dans le domaine des armes de chasse et
de tir sportif sous les marques Browning,
Winchester (licence Olin-USA) et Miroku

ART DE VIVRE |

139

(partenaire japonais) : il figure également
parmi les leaders mondiaux dans l’armement
de défense et de sécurité sous la marque FN
Herstal – qu’il s’agisse de produits traditionnels ou ultramodernes, de nouvelles applications (systèmes embarqués pour avions,
hélicoptères, véhicules, bateaux) ou de
nouveaux créneaux (létalité réduite, optoélectronique, logiciels de gestion logistique et
maintenance).

Voiture FN Torpedo 1912 - 4 cylindres de 6.000 cc et 30 CV
La réapparition de la FN Torpedo 1912 selon Nicolas de Gottal, directeur commercial FN Herstal :
«Œuvre du hasard, j’apprends début 2008 qu’une ancienne voiture FN « est à plaire ». Je contacte le Comte
Baudouin de Jonghe d’Ardoye qui me confirme ne pas pouvoir conserver ce véhicule qui s’avère être
exceptionnel : une FN Torpedo 1912 - 4 cylindres de 6.000 cc et 30 CV achetée, pour 8.000 francs, en janvier
1920 par son premier propriétaire … son grand-père, le Comte André de Jonghe d’Ardoye, aide du camp
du Roi des Belges. Voiture exceptionnelle à plus d’un titre : elle a notamment véhiculé le Roi Albert 1er et
plus tard, le Roi Léopold III et la Reine Astrid. Ayant deux amateurs américains très intéressés et un intérêt «
préliminaire » d’un collectionneur belge, Baudouin de Jonghe souhaite voir demeurer la voiture en Belgique,
quitte à faire quelques concessions. Après l’avoir informé des projets de l’entreprise visant à préserver et
valoriser son patrimoine historique, je sollicite ensuite mon collègue Robert Sauvage, Administrateur-délégué
de la Fondation Ars Mechanica, fondation d’utilité publique créée à cet effet en 2008 par le Groupe Herstal.
En finale, la voiture est rachetée et a rejoint d’autres pièces remarquables ou uniques, ajoutant au patrimoine
exceptionnel de la Fondation. De belles retrouvailles en quelque sorte, près d’un siècle plus tard»

Deux coupés FN, l’un de 1912, l’autre de 1925 … de véritables bijoux

Philippe Claessens, Administrateur-délégué
du Groupe Herstal de conclure : « de par l’excellence de son savoir-faire séculaire, son
constant désir de créer, de perfectionner,
son inlassable volonté de concilier tradition
et modernité, la qualité de ses multiples partenariats (universités, centres de recherche),
la diversité de ses filières de sous-traitance
(en Belgique comme à l’étranger), le Groupe
Herstal est un acteur de développement industriel et technologique majeur.

Clubs de golf Browning

Montage par FN du turboréacteur SNECMA Atar
9C destiné à l’avion Mirage V de la Force Aérienne
Belge (1968)

Equipements de défense et de sécurité FN Herstal : différentes applications
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Car il n’y a pas de hasard : s’il célèbre cette
année son 125e anniversaire, c’est que cinq
quarts de siècle d’expérience sont ici intégralement mis au service de l’avenir. En
somme, une belle aventure humaine … qui
continue de s’écrire… »

