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La Fonderie Royale de Canons de 1803 à 1940, un remarquable fleuron belge.

La Fonderie Impériale de Canons de Liège 

Août 1803. Bonaparte, accompagné de son épouse 
Joséphine, est en visite à Liège ; l'événement est 
immortalisé par Jean-Auguste Ingres grâce à son 
célèbre tableau "Bonaparte, Premier Consul", conservé 
au Musée des Beaux-Arts de Liège.  

Lors de cette visite, Napoléon est séduit par le 
remarquable potentiel industriel du bassin houiller 
liégeois et décide d'installer une fonderie de canons dans 
l'ancien prieuré Saint-Léonard situé au bord de la Meuse.

Depuis la défaite navale d’Aboukir en 1798, il projette en 
effet de reconstruire sa flotte à Boulogne en vue de 
l'invasion de l’Angleterre. Jacques Périer, ingénieur 
français, est chargé de lancer une production de 3 000 
canons  et  se   voit octroyer la somme   considérable  de 
1 700 000 francs pour mener à bien son importante 
mission. 

Bonaparte, Premier Consul              

Visite de l’Empereur et de l’Impératrice           Mortier de la Fonderie Impériale de       
                 du 8 novembre 1811     Liège (1812)
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De nombreuses difficultés l'empêchent cependant de remplir son contrat  et il est remplacé 
par le Capitaine d'Artillerie de la Marine Petit. En 1808, l'entreprise prend le nom de 
"Fonderie Impériale de Canons" et produit 560 bouches à feu de différents calibres. En 
1811, l'Empereur et Marie-Louise viennent se rendre compte des activités de la fonderie : 
il faut croire que Napoléon a été particulièrement satisfait de la production de 
l'établissement puisque les ouvriers reçoivent un mois de solde comme gratification. 

Une plaque en bronze , quai de Maastricht, rappelle ces deux visites :
"Dans cette maison, palais du Gouverneur et hôtel de la Préfecture sous le régime 
français, le Général Bonaparte, Premier Consul de la République, accompagné de 
Madame Bonaparte, a séjourné du 1 au 3 août 1803. Devenu Napoléon, Empereur des 
Français, il y logea avec l'Impératrice Marie-Louise la nuit du 7 au 8 novembre 1811."

En 1814, le personnel de la fonderie quitte l'établissement suite à l'arrivée des Prussiens 
et l'occupation de la cité mosane.

La période hollandaise

En 1816, le Roi Guillaume Ier est persuadé de l'importance considérable de la fonderie et 
ordonne sa remise en activité. La direction de l'entreprise est confiée au Colonel d'Artillerie 
français Huguenin, officier au service des Pays-Bas et qui en conservera la gestion 
jusqu'en 1830 . Une importante relance de l'outil a lieu en 1818 et de nombreux canons de 
campagne portent la marque "LUIK 1818."
Pendant cette période, la fonderie produit quelque 4 000 bouches à feu et une quantité 
importante de projectiles.

                  Photo prise au Musée royal de l’Armée et de l’Histoire militaire
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La Belgique indépendante

Septembre 1830, Charlier dit Jambe de 
Bois,  enlève un caisson de munitions, les 
canons "Marie-Louise" et "Wilhem" 
abandonnés par les Hollandais à la 
Caserne des Ecoliers et se joint aux 
Liégeois pour aller porter secours aux 
insurgés à Bruxelles. Il est accueilli avec 
enthousiasme et fera tonner ses pièces 
contre les Hollandais  dans le Parc de 
Bruxelles les 26, 27 et 28 septembre.
G u i l l a u m e I I n e r e c o n n a î t p a s 
l'indépendance de la Belgique et refuse de 

quitter l'importante ville d'Anvers. Le corps 
expéditionnaire français commandé par le 
Maréchal Gérard entreprend le siège de la 
citadelle. Parmi ses bouches à feu, on 
distingue le "Mortier monstre," pièce d'artillerie 
réalisée par la Fonderie de Canons, d'un poids 
de 7 446 kg , capable de tirer un projectile de 
500 kg . 
Le  21 décembre, le "Mortier monstre" ouvre le 
feu et sème la terreur dans les rangs 
hollandais. 
              

        Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire

Quand la Belgique exportait de l'armement lourd

A partir de 1835, la Fonderie produit un grand nombre de bouches à feu, boulets, boîtes à 
balles et obus. Au moment où elle commence la fabrication de canons en bronze, elle est 
considérée  comme  une entreprise  modèle dont  s'inspirent notamment,  les fonderies de 
Vienne et de Truvia en Espagne. 

       La Fonderie Royale de Liège au XIXe siècle (Lithographie de Dewasme)
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"En 1840, la Fonderie est à la pointe de la technologie et ne rencontre que très peu de 
concur rence sur le marché 
international. La qualité et la 
grande diversité de sa production 
lui ouvre des débouchés énormes 
sur le marché mondial. Des 
commandes affluent :  de Prusse, 
du Danemark, de Hollande, 
d'Espagne, d'Italie, de Suisse, 
d'Egypte, du Brésil et des Etats-
Unis. »

1736 pièces d'art i l lerie sont 
exportées   pour   un  montant   de 
1 900 000 francs pendant la 
décennie suivante. Le Général 
Frederix,  directeur  de 1831 à 
1859 parvient à rentabi l iser  
l'entreprise et à en faire un outil 
remarquable et très compétitif.              

Musée royal de l’Armée et de l’Histoire militaire

Chrétien-Damien Frederix est désireux de contribuer au progrès des sciences  et participe, 
en 1835, à la fondation de la Société Royale des Sciences de Liège. 

Lors de sa venue à Liège en 1849, le Roi Léopold Ier tient à rendre hommage à la célèbre 
fonderie et accorde une gratification de 5 000 francs à tous les ouvriers des entreprises 
liégeoises. 

Le Colonel Neuens, né à Mersch (actuellement au 
Grand-Duché de Luxembourg)  en 1812, directeur 
de 1859 à 1870, s'illustre en traduisant en français, 
l'ouvrage "Vom Kriege" (De la Guerre) de von 
Clausewitz. Le livre est publié en trois volumes par 
un éditeur parisien : la pensée de l'illustre théoricien 
allemand "la guerre n'est rien d’autre que la 
continuation de la politique par d'autres moyens" 
pourra ainsi être portée à la connaissance du 
monde francophone. Jean-Baptiste Neuens publie 
aussi de nombreux ouvrages sur la fabrication des 
bouches à feu, les fortifications, la pyrotechnie et 
l'artillerie de campagne. Suite à une importante 
fourniture de canons au Pape Pie IX, il devient en 
1862, Commandeur de l'Ordre de Saint-Grégoire. 
En 1866, Guillaume Ier lui octroie l'Ordre de la 
Couronne de Prusse. Nommé général-major en 
1870, il est devient commandant militaire de la 
province d’Anvers.
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Des statues célèbres

   Statue de Léopold Ier          Statue de la Liberté          Statue de la Liberté
au sommet de la Colonne        d’association    de culte
            du Congrès

A partir de 1850, la fonderie excelle dans la réalisation d'oeuvres d'art puisque diverses 
statues sont coulées dans ses ateliers. La plus célèbre est celle de Léopold Ier, haute de 
4,70 m,  pesant 2 500 kg,  placée au sommet de la Colonne du Congrès et inaugurée en 
1859. Trois statues  situées aux pieds de la colonne sont également l'oeuvre de la FRC : 
la liberté d’association, la liberté de culte et la liberté de presse.

              Statue de la Liberté de               Statue de Peter Paul                
                  presse  Rubens (Anvers)
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Pour Bruxelles, l'entreprise liégeoise réalise encore les deux statues de 5,50 m de hauteur 
représentant la Clémence et la Force, placées au sommet du Palais de Justice.
Anvers reçoit la célèbre statue de Peter Paul Rubens ainsi que les Grands Trophées 
placés aux portes de l'enceinte de la ville (1).
Enfin, Liège s'honore de la statue d'André Grétry devant l'Opéra Royal de Wallonie, des 
statues du Cheval de Halage et du Cheval Dompté, placées aux Terrasses d'Avroy.

   Statue du Cheval de Halage (Liège)          Statue du Cheval dompté (Liège)

En 1861, la FRC est capable de produire 600 bouches à feu 
par an. Afin de résister à la concurrence des usines Krupp à 
Essen, elle s’allie à la société Cockerill de Seraing. Elle ne 
coule plus les pièces d’artillerie mais reçoit les pièces brutes 
qu’elle usine pour  en assurer le fini. Cette association va durer 
de nombreuses décennies et sera renforcée lors de la 
fabrication de l’artillerie devant armer les forts mosans.

Statue de Grétry (Liège)

La Première Guerre mondiale

En 1912, le ministre de la Guerre décide de donner un cadre permanent aux 
établissements techniques militaires : la Fonderie Royale de Canons (FRC), la 
Manufacture d'Armes de l'Etat, l'Ecole de Pyrotechnie et l'Arsenal de Construction. Le 
corps civil d'ingénieurs d'artillerie est crée en exécution de l'arrêté royal du 3 mai 1913.
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 Tirs à Brasschaat de l’artillerie de forteresse avant 1914

En   1914,  l'armée   belge  ne 
possède  pas d'artillerie lourde. 
Les  forts  construits  en  1888 
par  le   Général  Brialmont,  le 
plus    grand    ingénieur     des 
fortifications de son temps, sont 
armés d'obusiers  allemands de 
210 mm de Krupp et de canons 
de  120  et  150  mm  fabriqués 
par   la    Fonderie   Royale  de 
Canons et de Cockerill. 
Le béton des forts ne résiste 
pas aux tirs de l'artillerie 
allemande, la plus puissante du 
monde. 

Coupole à deux canons de 120 mm du fort de Loncin

Liège est la première grande ville belge à subir l'assaut des armées de Guillaume II : 
Hollogne, le dernier de ses  12 forts,  tombe le 16 août  1914. 
La FRC évacue vers Anvers tout le matériel qui peut être emporté. Après la chute 
d'Anvers, le personnel de la FRC s'installe à Calais sur le site de l'Usine des Câbles Sous-
Marins, mis à sa disposition  par la France. 

L'entreprise effectue la réparation des pièces d’artillerie et produit des mortiers de 
tranchées de type Delattre. 

En 1915, elle quitte Calais, trop proche du front pour s'installer à Sainte-Adresse, près du 
Havre (Département de la Seine-Maritime) où elle prend le nom d'Ateliers du Matériel 
d'Artillerie" (ACMA). 



                                                                    �                                                                                                                                                                                                                                          8
L'ACMA compte 1000 
personnes sous le 
commandement de 
l ' ingénieur principal 
d'artillerie Wilmet et 
dispose notamment de 
300 machines-outils 
p o u r r é a l i s e r l a 
f a b r i c a t i o n e t l a 
r é p a r a t i o n d e 
l'armement lourd.   
S o u l i g n o n s i c i 
l'importante contribution 
apportée par tous les 
é t a b l i s s e m e n t s 
techniques installés en 
France et au Royaume-

Uni : 150 ingénieurs et officiers et près de 16 000 ouvriers sont en appui des unités 
combattantes pendant toute la durée de la guerre. 

L'entre-deux guerres

Dès la fin du conflit, la FRC retrouve son quartier en bord de Meuse et y installe l'important 
matériel récupéré à Sainte-Adresse. En 1924, on estime que la direction des 
établissements techniques doit être confiée à des militaires. C'est ainsi qu'est créé un 
"corps d'officiers  ingénieurs  des fabrications  militaires" par la loi du 8 mai 1924 et l'arrêté
royal du 25 juin 1924. La FRC se doit de répondre à l'important besoin de l'armée ; fidèle à 
la réputation des grands armuriers liégeois, elle va réaliser différents matériels de qualité. 

    Mortier FRC de 76 mm Canon FRC antichar de 47 mm 

Ses ateliers produisent le mortier de 76 mm puis le célèbre canon antichar de 47 mm, 
capable de percer tous les chars de l’époque. «  Le canon de 47 mm est de premier 
ordre » (2). Il est utilisé sur affût tracté de campagne et sur véhicule Vickers Carden Loyd, 
appelé T 13.  Il est également monté sur affût de casemate de certains forts.
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            T 13 Vickers Carden Loyd                                Char Renault ACG-1  
           

Suite à une commande en France, 25 tourelles APX-2B et 12 coques du char Renault 
AMC-35 type ACG-I nous sont livrées quelques années avant la Deuxième Guerre 
mondiale. 

13 tourelles équipées du canon FRC 47 mm sont installées au littoral sur des abris 
bétonnés pour des missions de défense côtière et 2 tourelles sont montées sur des abris à 
Sougné-Remouchamps. 8 chars équipés du canon FRC 47 mm seront engagés dans les 
combats de mai 1940.

Le fort d’Eben-Emael comptait 12 canons FRC de 60 mm pour sa défense 
rapprochée.

Plus puissant que le canon de 47 mm, le canon antichar FRC 60 mm  équipe les forts 
d'Eben-Emael et de Battice, les plus importants forts de la Position Fortifiée de Liège. 
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                             Coupole à 2 canons FRC de 120 mm du fort d’Eben-Emael

La FRC fabrique également le canon de 120 mm pour les forts d'Eben-Emael et de Battice 
et en version tractée pour l'artillerie de campagne.
Elle entreprend aussi le réarmement des anciennes fortifications datant de la Première 
Guerre mondiale. 

La Deuxième Guerre mondiale

Le 10 mai 1940, la fonderie est aux ordres du Major IFM Marchal ; elle reçoit l'ordre 
d'évacuer son matériel vers ses ateliers à Bruges ; le 15 mai, elle doit rejoindre l'arsenal 
français de  Roanne (Département de la Loire). Environ  2 000 hommes  arrivent à l’Atelier
de Construction de Roanne pour participer aux fabrications de guerre.

Le 28 mai, la FRC poursuit sa mission aux côtés de l'armée française ; le 18 juin, une 
partie du personnel quitte Roanne pour se rendre à l'arsenal de Tarbes (Département des 
Hautes-Pyrénées). Le Major IFM Marchal note alors : 

"C'est là que nous fûmes touchés par l'armistice du 22 juin et tout s'arrêta."
       

En septembre, le personnel rentre à Liège. Mais tout n'est pas arrêté : beaucoup 
d'hommes de la FRC, comme ceux de la Manufacture d'Armes de l'Etat, entrent en 
résistance : l'Armée Secrète, le Réseau Bayard, l'Organisation Militaire Belge de la 
Résistance, l'Armée de Libération, les Milices Patriotiques ... 
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                     Monument National à la Résistance à Liège

A l'issue de la guerre, ces deux établissements techniques dont le personnel est 
principalement   civil,  comptent   54  Résistants  tombés  pendant  le  combat  livré  contre
l'occupant en France, en Belgique  mais aussi  à Gross Rosen, Wolfenbuttel, Buchenwald, 
Neuengamme, Sandbostel, Lechelich, Wesseling, Potenhaven....

      Fernand Gérard
7 février 2021

(1) Le 28 mai 2018, la ville d’Anvers nous a répondu que les Grands Trophées avaient 
été fondus (de metalen sculpturen werden hersmolten bij de afbraak van de poorten).

(2)    Bernard Henri, La guerre et son évolution à travers les siècles.

Bibliographie : Considerant Victor, Inauguration de la colonne de la constitution (1859).
Descy Alain, Livre Mémorial, 1803-2003 (Deux siècles d'héritage de la 
Fonderie de Canons de Liège).
Gobert Théodore, Liège à travers les âges-Les rues de Liège.
Grünenbaum Kurt, Cet officier d'artillerie belge qui fit connaître von 
Clausewitz en Belgique et en France (Mémo 2-80).



                                                                    �                                                                                                                                                                                                                                          12
Jamart Jean, Colonel BEM Hre, L'armée belge de France en 1940
 Simon Eric, Les blindés belges en mai 1940 (CLHAM VIII,11 
et IX, 12). 
Stévins Guy, Colonel IMM, 1924-2004, Les officiers Ingénieurs des 
Fabrications militaires et du Matériel militaire.


