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  Amis du musée herstalien
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Le musée de la Ville de Herstal vous convie à découvrir 
les métiers de la corporation des “fèvres”, travailleurs des 
métaux.

Dès le moyen-âge, la corporation des fèvres de l’ancienne 
terre liégeoise produisait boucliers, lances, cuirasses, piques, 
hallebardes, dagues et épées destinés à toute l’Europe. La 
qualité de la production rehaussée d’incrustation de métaux 
précieux et finement gravée ou ciselée fit leur réputation.

“Pays du fer et du charbon”, Herstal fut reconnue pour son 
industrie de la clouterie et de l’armurerie. Les forêts liégeoises 
fournissaient le charbon de bois nécessaire, les rivières la 
force motrice et le sol le minerai de fer. Fonderies et forges se 
multiplièrent pour servir une production qui allait se répandre 
sur le marché européen. 

Gagnée assez tardivement par la grande industrialisation, la 
Fabrique nationale d’armes (FN) ne s’installant qu’en 1889, 
la structure économique resta longtemps composée de 
nombreux petits ateliers regroupant moins de 20 ouvriers. 
On dénombre près de 400 forges et  fonderies sur le territoire 
herstalien entre 1850 et 1950. 

C’est souvent l’aspect artisanal, entièrement fait main, qui 
sera mis à l’honneur au musée. Les artisans transmettront 
leur maîtrise et les gestes de leur métier.

En 2013, notre regard s’élargira au monde de l’entreprise.

2 février à 14 h 
Visite de Techspace Aero, Société du Groupe Safran, 
Techspace Aero conçoit, développe et produit des modules, 
des équipements et des bancs d’essais pour les moteurs 
aéronautiques et spatiaux. Présentation de Techspace Aero 
et diffusion d’un film sur les moyens de productions, visite 
des ateliers. Sur inscription uniquement.

9 mars  de 14 à 16 h 
Les métiers de l’armurerie par Charles Servais et de la 
fonderie d’art par Gilbert Charlier. Deux artisans bien connus 
à Herstal. Gilbert Charlier montre et transmet les gestes 
du fondeur d’art, Charles Servais explique et démontre les 
différents métiers de l’armurier.

20 avril de 14 à 16 h 
Gravure et quadrillage par les artisans du « Custom Shop » 
de la FN Herstal. En collaboration avec le Custom Shop de 
la Fabrique Nationale, démonstration des techniques de la 
gravure, de la ciselure, de l’incrustation d’or et du travail de 
la crosse d’arme.

8 juin de 14 à 16 h 
Démonstration de forges et fonderies avec Louis Baumans 
et Thomas Bruno, forgerons et fondeurs. Démonstration 
du moulage au sable, reconstitution expérimentale des 
techniques de fonderies et forges anciennes. Initiation des 
enfants.

5 octobre de 14 à 16 h  
« Surprise ».

9 novembre de 14 à 16 h   
Place aux écoles. Démonstration par l’école Léon Mignon 
de Liège et présentation des activités de l’EPH Herstal 
(Enseignement polytechnique de Herstal).

Une initiative de Frédéric Daerden, Député-bourgmestre, et 
d’André Namotte, Echevin de la Culture et du Tourisme.
En collaboration avec “Les Amis du musée herstalien”, 
Herstal Group FN-Herstal Browning, Techspace Aero, 
l’école d’armurerie Léon Mignon de Liège, et l’Enseignement 
polytechnique de Herstal.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la 
Province de Liège - Culture.
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