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Le musée de la ville de Herstal est 
logé dans une remarquable demeure 
bourgeoise construite en 1664 par la 
famille Lovinfosse. 

Classée intégralement au début du XXe 
siècle, la maison a conservé le caractère 
de l’architecture mosane : construction 
en grès houiller, calcaire de Meuse et 
briques, chainage d’angle harpé, toiture 
en ardoises à pentes abruptes, fenêtres 
à meneaux et vitraux sertis dans un 
réseau de plomb. Le raffinement du décor 
intérieur offre au visiteur une agréable 
surprise : plafonds à voussettes, grandes 
cheminées ornées de pierres sculptées, 
briques de foyer historiées, faïences de 
Coronmeuse, dalles en pierres bleues 
de Dinant, planchers en chêne.

Dans cet écrin, la ville de Herstal présente 
une collection riche et variée racontant 
l’histoire de la cité du fer et du charbon 
depuis ses origines préhistoriques. Une 
belle place est faite aux Pépinides, et en 
particulier à Charlemagne et l’époque 
carolingienne, qui ont fait de Herstal 
un centre politique de premier ordre, à 
l’aube de l’empire carolingien. 

 

COLLECTIONS  
DU MUSÉE
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HERSTAL CITÉ DU FER  
ET DU CHARBON

LES DEMOISELLES DE HERSTAL

Herstal c’est aussi et surtout, la cité du fer  
et  du charbon : reconstitutions, diaporama, 
outils, photographies anciennes et pièces 
d’exceptions illustrent métiers et savoir-
faire d’autrefois (mineurs, quincaillers, 
forgerons, fondeurs, armuriers, graveurs, 
horlogers). 

Parmi les plus belles pièces du musée figurent 7 motos issues des ateliers FN, 
Saroléa, Gillet et Brondoit, représentatives de ce que l’on appelait au début du  
XXe siècle "Les demoiselles de Herstal".
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Vous pourrez également 
découvrir les œuvres 
d’artistes herstaliens de 
renom : la famille Jehotte, 
Henri Daco, Richard 
Heintz, Fanny Germeau,  
Joseph Rulot, Jules 
Brouns…

Une balade dans notre jardin et dans 
notre musée en plein air où sont exposés 
des objets insolites de notre collection et 
qui nous racontent notre passé industriel 
complèteront votre visite.

HERSTAL  
CITÉ D'ARTS

COTÉ JARDIN • COTÉ INDUSTRIE
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Sur le thème "Les artisans du métal", découverte des métiers de la corporation des 
"fèvres", travailleurs des métaux.

DES ANIMATIONS 

MAIS AUSSI
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PROJET PILOTE : les tout-petits au musée en collaboration avec les bibliothèques

Portes ouvertes au musée à l’occasion de la nuit européenne des musées les 18 
et 19 mai : Centenaire de la mort de Joseph Rulot, sculpteur herstalien : exposition, 
conférence, heure du conte.

Journées du patrimoine : "Le patrimoine sur son 31" • 7 et 8 septembre.

Des expositions, des conférences et des publications.



Dans le cadre de Vacances actives, durant les congés de printemps et d’été :

• BD et Manga  du  8 au 13 avril à partir de 10 ans.

• Poterie du 1 au 5 juillet à partir de 10 ans.

• Marionnettes du  8 au 12 juillet de 6 à 12 ans.

• BD et manga du 22 au 26 juillet à partir de 10 ans.

• BD et manga du 29 juillet au 2 août à partir de 10 ans.

• Forge et fonderie du 19 au 23 août (uniquement le matin) à partir de 10 ans.

 

Inscription obligatoire au musée (places limitées)
PAF: 50 € • 25 € (uniquement pour le stage forge et fonderie)

DES STAGES
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Place Licourt 25 • 4040 Herstal 

04 256 87 90 • musee@herstal.be

 Amis du musée 

Heures d’ouverture

Du samedi au jeudi de 13h à 17h

Fermé le vendredi, les jours fériés, les 2/1, 3/3, 4/3, 16/8, 2/11, 24/12, 26/12, 31/12

Nouveaux tarifs à partir du 1/9/2019 :

• Entrée individuelle : 2 €
• Gratuit pour les enfants, les étudiants et les membres de l’asbl « Les Amis du 

Musée herstalien ».
• Gratuit le premier dimanche du mois.
• Vidéoguide « Espace Charlemagne » (FR, NL et ALL) : 4 €
• Visite guidée du Musée : 15 € (pour un groupe de 20 personnes) auxquelles il faut 

ajouter le prix d’entrée du musée.
• Visite scolaire (entrée, guide, tablette numérique, atelier pédagogique et carnet 

pédagogique) : 2 € par enfant (gratuit pour les accompagnants).
• Visite guidée en extérieur : 80 € (pour un groupe de 20 personnes), sur réservation.

 Arrêt de bus (place Licourt) : 5, 6, 7, 50, 66, 78 et 134

 RAVeL à 200 m

 Gare de Herstal à 15 minutes de marche
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