
Plus de 120 métiers d’antan seront 

représentés  

 

Métiers de la terre: sourcier, laboureur, modelage de la terre et tour de potier, 

briquetier, jardinier, culture d’anciennes céréales, terrassier, récolte de pommes de 

terre, mur en torchis, couvreur (tuiles torchettes), briquettes de tourbe et hotchès. 

Métiers de la pierre: maçon (*), ardoisier, tailleur, sculpteur de pierres, casseur de 

pierres. 

Métiers du fer: ferronnier, horloger, cerclage de la roue, affûteur d’outils, organier, 

tôlier formeur (*), maréchal-ferrant, plombier, batteur de faux, rémouleur. 

Métiers du verre: vitrier, maître verrier. 

Métiers du bois: bûcheron, scieur de long, fabrication de jougs, peleur d’épicéa, 

équarrisseur, fabrication de «kéyets», scieur de bois de mine, fabrication de fagots, 

menuisier, charron, écorçage du chêne, fabrication de manches, sculpteur ébéniste, 

sculpteur bois, cannage de chaise, tour à bois (au pied), vannerie osier, éclisses, paille 

et bruyère, fabrication de barrières, échelles, pieux, papetier, sabotier. 

Métier de la laine: tonte du mouton, métier à tisser, carder la laine, tricoteuse, 

filature au rouet, couturière, retordeuse, crochet, broderie et frivolité, teinture de la 



laine, courtepointe, dentelle au fuseau, lessive et repassage, garnisseur de sièges, 

fabrication de cordes, fabrication de paillassons, lavage de la laine, battre les flocons. 

Métier du cuir: cordonnier, bourrelier – sellier. 

Travaux à la ferme: laiterie, moulin de ferme, préparation du cochon, traite de 

vaches et de chèvres, pesage de la vache, battage au manège, préparation de la 

choucroute et conserves en cave, travail en grange (fléau, tarare, van, crible), fenaison, 

petit élevage (poules, oies, lapins), la truie et ses gorets, fabrication du pain, la 

gardeuse d’oie, apiculteur, attelage. 

Les ambulants: diverses façons de porter, de transporter (hottes, èk’nèyes, hârkès, 

paniers, charrettes…), la marchande de «cutès peüres», la balayeuse, la photographe 

et le facteur. 

Métiers divers: artiste peintre, l’atelier vélos, la tenderie, une pharmacie d’antan, les 

plantes médicinales, préparation des bonbons noirs, une nursery, fabrication de 

brosses (*), fabrication de chandelles, le sirop d’Aubel, Service pompier (*), atelier 

d’épinettes (*), la dessoucheuse, paillage et cannage de chaises, atelier fleurs de 

champs, secrétariat communal d’antan (*). 

Activités pour les enfants: écoliers en promenade, conteuse, crochet au fuseau, 

atelier de construction de jouets d’antan, théâtre de marionnettes, jeu de piste. 

Jeux pour adultes: quilles, cartes et jeu du tonneau. 

Plus théâtre wallon, français et de marionnettes, animations musicales et danses 

folkloriques ainsi que restauration de chez nous. 

 


