CINQUIÈME PARTIE

QUELQUES MÉTIERS D'ART

TYPE D ' ARMURIER LIÉGEOIS
DU XIX• SIÈCLE:
HUBERT-JOSEPH
COMBLAIN (18131893). Liège, Musée
d'Armes (Photo du
Musée) .
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I - UN ARTISANAT SPÉCIALISÉ:
L'ARMURERIE LIÉGEOISE

'Pour faire bien, il lui faut de l'âme au bout des doigts'.
E. BoNDROIT, Les armuriers, Liège, 1880.

Pierre-Lambert de Saumery disait déjà des
Liégeois, en 1740, 'qu'il n'est point de peuple
qui ait poussé aussi loin qu'eux l'invention
dans ce qui regarde les ouvrages mécaniques'.
Le trait va loin car il n'a pas cessé de caractériser, jusqu'à nos jours, les travaux des hommes
sur cette terre wallonne.
Parmi ces activités, l'armurerie fut et reste, par
excellence, une spécialité liégeoise. Pratiquée
dès le moyen âge, favorisée à partir du XVIe
siècle par la neutralité politique de la principauté, pleinement organisée au XVIIe, c'est
entre 1814et 1914qu'e!leatteignitsonapogée.
Son âge d'or fut celui de l'Europe.

détiennent. Ils fabriquent tous les types d 'armes connus et la variété des modèles qu'ils
offrent à leur clientèle frappe les observateurs
d'un profond étonnement. Traditionnellement, leur production se répartit en 'armes de
luxe' - expression qui ne doit pas s'entendre
littéralement car elle désigne simplement les
fusils, carabines et pistolets à usage civil - en
'armes de traite' c'est-à-dire celles, de qualité
courante voire médiocre, destinées aux pays
exotiques, et enfin en armes de guerre.

L'ORGANISATION
DE LA PROFESSION ARMURIÈRE
L'APOGÉE DE L'ARMURERIE
LIÉGEOISE AU xrxe SIÈCLE
Meurtrie par les troubles révolutionnaires,
étouffée par les impératifs politiques et militaires du régime napoléonien, l'industrie armurière liégeoise prit surtout son essor après
l'indépendance belge. Liège était alors devenue la seule région armurière de Belgique et la
capitale mondiale de l'arme à feu. Sa production suivit une prodigieuse courbe ascendante: elle s'accrut dans le rapport de un à huit
entre 1830 et la veille de la Grande Guerre. Ce
développement rapide reflète la position exceptionnellement favorable des Liégeois vis-àvis de la concurrence étrangère et même, pour
certains articles, le monople de fait qu'ils

Le nombre d'ouvriers occupés dans l'armurerie s'accrut fortement, lui aussi, durant cette
période. D 'après le recensement de 1846, il y
avait moins de trois mille personnes occupées
dans cette profession ; en 1910, leur nombre
dépassait quatorze mille.
Jusqu'à la fin du xrxe siècle, la majorité de ces
artisans travaillaient encore à domicile et
souvent dans des ateliers familiaux. Car, à une
époque où la grande industrie tendait à devenir partout la règle, l'organisation de l'armurerie liégeoise restait étonnamment archaïque.
Celle-ci constituait encore ce que l'on appelait
une ' fabrique collective', c'est-à-dire un centre
de production animé par une foule d'entreprises, indépendantes en droit bien qu'en fait
solidaires grâce au jeu des sous-traitances et
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ARMES DE TRAITE LIÉGEOISES . XJX < siècle.
Liège , Musée d'Armes ( Photo F.N. Herstal) .

du louage d'ouvrage. Les diverses phases de
l'exécution d'une arme se voyaient confiées à
des ouvriers différents et spécialisés habitant
la ville de Liège, mais également éparpillés
dans près de soixante communes périphériques,
de Lanaye à Anthisnes et d'Ans à Thimister.
En général, chaque quartier de la ville, chaque
village, avait sa spécialité : les monteurs à bois
au faubourg Sainte-Marguerite, les garnisseurs dans celui de Saint-Léonard, les platineurs dans la Basse-Meuse liégeoise, les ca-
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nonniers dans la vallée de la Vesdre, les fabricants de fusils 'à baguette' à Ans et à Glain ...
Ce système impliquait une multitude de mouvements des matières et des produits, passant
par une trentaine de mains opérant en plusieurs lieux avant d'être rendus chez le maître
d'œuvre, prêts à la fourniture. Au sommet de
cette pyramide économique et sociale, se
tiennent les 'fabricants ' ou marchands-entrepreneurs. Ils sont une quarantaine au
début du XIXe siècle, près de deux cents au

commencement du xxe. Les fabricants prospectent les marchés, concluent les affaires à
leur profit et confient l'exécution des
commandes aux patrons-armuriers ou aux
usiniers qui réalisent le travail eux-mêmes ou,
à leur tour, Je sous-traitent à des ouvriers
armuners.

PROFIL DE L'ARTISAN ARMURIER
L'ouvrier armurier liégeois typique du XIXe
siècle est un petit indépendant qui a commencé
dans le métier vers l'âge de douze ans, comme
apprenti ou comme coreû (coursier). II sait
lire, écrire et compter, du moins de façon
élémentaire, mais il n'acquiert ses connaissances professionnelles que par apprentissage
sur le tas (il n'y aura pas, à Liège, d'école
d'armurerie avant 1897).
Au reste, il opère sur modèle, sans plan, 'à
l'œil'. II travaille jusqu'à quatorze heures par
jour lorsque les commandes sont abondantes.
En période creuse, il a terminé sa journée au
bout de sept ou huit heures, quand il ne doit
pas chômer complètement en raison de la
conjoncture. Mais il n'est pas astreint à un
horaire fixe, et il règle son temps comme ille
juge bon. II est payé à la pièce pour le travail
qu'il exécute au moyen des matières prêtées
par le fabricant ou son courtier ('recoupeur').
Son salaire, variable d'une spécialité à l'autre,
est de l'ordre de quatre francs par jour à la fin
du XIXe siècle. L'ouvrier est logé modestement et, dans certains cas, la chambre unique
où il loge et mange avec sa famille lui sert
d'atelier. Bien que l'outillage soit relativement
simple - la forge, l'étau et la lime, le bac de
trempage - il n'en est pas toujours propriétaire.
En dehors de la ville, l'artisan habite une
maisonnette, flanquée d'un potager, d'un
'trou à cochon' et, parfois, d'un rucher. Les
légumes, le porc engraissé durant l'année, le
miel servent à améliorer l'ordinaire.
Le taux de syndicalisation des artisans armuriers est faible. Les organisations profession-

nelles sont d'ailleurs rares avant la fin du
siècle. L'armurier lit peu: des gazettes spécialisées comme L 'Armurier liégeois, apparue en
1885, et l'organe satirique intitulé Le Furet, né
neuf ans plus tard, ont une existence éphémère. La presse quotidienne commence cependant à se répandre à cette époque dans la
classe ouvrière en général.
Les distractions de l'armurier sont traditionnelles. En semaine, il joue au bouchon ou aux
cartes. Le dimanche, il assiste à des concours
de chant de pinsons et de coqs ou pratique la
tenderie.
Surtout, il s'adonne avec passion à l'élevage et
au concours des pigeons. II s'affilie aussi à des
sociétés folkloriques. Celle des Amis Réunis
groupait par exemple les ouvriers garnisseurs
du quartier Saint-Léonard. C'est pourquoi on
la parait du sobriquet de Li créisse cliquotte
(Le chiffon gras) par allusion au tissu imbibé
de graisse que ses sociétaires employaient
pour lubrifier les pièces d'armes. Enfin , le
cabaret était aussi un lieu de rencontre, où l'on
traitait les affaires professionnelles et où,
hélas! il arrivait aussi qu'une partie de la paie
soit dilapidée en quelques heures.

DES ARTISTES DU MÉTAL
Plusieurs professions armurières liégeoises
ont dépassé le niveau artisanal pour se hisser
au rang de métiers artistiques.
Les forgerons de canons, de fusils ou de
pistolets en damas occupent, entre ces deux
zones d'activité, une position intermédiaire.
Ouvriers simples et frustes, ne bénéficiant pas
d'un statut social particulier, ils réussirent
cependant par une maîtrise extraordinaire de
leur technique à produire des chefs-d'œuvre de
l'art du métal.
Groupés dans la vallée de la Vesdre qui, avec
ses petits affluents, procurait aux usines à
forer l'indispensable énergie hydraulique, ils
appliquèrent à la canonnerie un très ancien
procédé remis à la mode en France au
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FUSIL PAR M.J. CHAUMONT. CANONS DAMAS
À FILETS, PAR H. VINCENT. Vers 1840. Liège,
Musée d'Armes ( Photo F.N. Herstal).

commencement du XIXe siècle. Celui-ci, perfectionné au cours des années, consistait à
alterner des baguettes de fer et d'acier, à les
tordre, à les souder et à les marteler à chaud
pour en faire un ruban qui était à son tour
enroulé en spirale autour d'un mandrin afin de
former le canon. Décapé à J'acide, celui-ci
laissait apparaître un moirage obtenu grâce à
la différence de teneur en carbone entre le fer
et l'acier. Le damas permettait une infinité de
combinaisons avec pour résultat une grande
variété de motifs décoratifs. Parfois on réussissait ainsi à inscrire des formes picturales ou
des mots dans J'épaisseur du métal. En un
jour, Je forgeron avec son aide, le frappeur,
forgeait six à huit canons damas alors qu'une
usine pouvait en produire trois mille en acier
foré. Supplantée à partir de 1860 par les
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moyens mécaniques, la canonnerie damas
subsista néanmoins, d'abord par distinction,
par coquetterie ensuite, jusque vers 1930.
Les sculpteurs, les incrusteurs, les graveurs et
les ciseleurs sur armes tenaient un autre rang.
C'était, chargés du finissage des armes, les
artistes de la profession. Après la froideur
relative du style Empire, le XIXc siècle s'est
livré à une frénésie décorative qui, à nos yeux
frôle le mauvais goût, sans jamais cesser de
nous surprendre par la virtuosité de ses
œuvres. Il en va de même pour l'armurerie. En
1856, Charles Claesen publiait, à Liège, un
Recueil d 'ornements et de sujets pour être
appliqués à l'ornementation des armes d'après
les dessins des principaux artistes. Ce fut le
triomphe des métiers d'art de l'armurerie

liégeoise: les fusils de chasse, les pistolets 'de
salon' se couvrent de gravure, se creusent de
ciselures, se parent d'or et d'argent incrustés,
se rident sous les sculptures qui transforment
crosses et fûts en bas-reliefs ou en retables.
Ainsi fut codifiée une grammaire ornementale
liégeoise qui se répandit comme telle à
l'étranger.
Vers la fin du XIXe siècle cependant, sous
l'influence de l'évolution des goûts, les ornemanistes s'assagirent et en vinrent à un style
dont nos modernes armuriers continuent de
s'inspirer.
La sculpture sur bois de fusil, qu'avait illustrée le Herstalien J EAN-MICHEL TINLOT (18161896), perdit la cote de faveur. Elle ne subsista
plus que pour les armes d'exportation et...
pour la fabrication des marionnettes car nombre de metteurs à bois s'adonnèrent, par
passe-temps, à la confection de ces figurines
du théâtre populaire liégeois. Par contre, les
graveurs, les ciseleurs et les incrusteurs poursuivirent leurs activités. Les plus habiles
d'entre eux, les Boussart, Honin, Delvenne,
DÉTAIL D'UN CANON DE
FUSIL EN DAMAS. Liège, Musée d 'Armes ( Photo F.N. Herstal) .

REVOLVER CISELÉ ET DAMASQUINÉ PAR L.
FALLOISE. 1889. Liège, Musée d 'Armes ( Photo
F.N. Herstal) .
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H . Corombelle, Willems, Lemaître ou Falloise
vivaient dans une aisance bourgeoise, traitant
avec l'équipeur ou avec Je fabricant lui-même.
Formés par un long et coûteux apprentissage
chez un maître - car il n'y a pas d'école de
gravure ni de ciselure à Liège avant 1907 - ,
certains d'entre eux fréquentent en outre
l'Académie, où ils acquièrent un bagage artistisque. Ils travaiiJent eux aussi à domicile,
pour des salaires élevés et arrondissent leurs
revenus en s'occupant aussi d'orfèvrerie et de
gravure industrielle.
Le conflit de 1914-1918 vint mettre un terme
provisoire mais brutal, aux activités de l'arti-

sanat armurier liégeois . Refusant de travailler
pour l'ennemi ou mobilisés sur le front, les
ouvriers abandonnèrent leur établi, qu 'ils ne
retrouvèrent qu'à grand-peine dans les circonstances inédites et précaires de J'aprèsguerre.
Le XIXe siècle, âge d'or de J'armurerie, a
marqué l'économie, la mentalité, la culture et
la société liégeoises. La fabrication des armes
se pratique maintenant dans d 'autres conditions, mais Je souvenir de cette activité traditionnelle reste, comme un sédiment de l'histoire,
dans un coin de l'âme wallonne.
Claude GAlER
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