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Des démos pour Homo informaticus  
Le  mardi  2  décembre,  l’équipe  de  la 

Maison  de  la  Métallurgie  a  ouvert  les 

portes  de  sa  nouvelle  exposi on  Homo 

informa cus.  Pour  l’occasion,  des 

professionnels à  la pointe de technologies 

informa ques étaient présents. 

Qui  mieux  que  des  pros  des  nouvelles 

technologies pouvaient illustrer les grandes 

avancées que l’informa que a permises ? 

Les  invités  du  vernissage  ont  été  très 

intéressés  par  les  démos  proposées  par 

Sirris, Ci us Engineering et le laboratoire de 

recherches LUCID (ULg).  

Sirris  est  une  entreprise  basée  au  Sart 

Tilman  qui  a  pour  objec f  d’aider  les 

entrepreneurs  à  élaborer  des  innova ons 

technologiques, à  les tester et à  les me re 

en  œuvre.  L’imprimante  3D  en  ac on  ce 

soir‐là permet, par exemple, de réaliser des 

prototypes d’objets avant d’inves r dans du 

matériel  pour  les  produire  en  série.  Les 

figurines  fabriquées  lors  du  vernissage 

étaient en plâtre.  

Le  labo de recherches LUCID (Université de 

Liège)  développe  de  nouveaux  ou ls, 

comme le bureau interac f, qui permet, par 

exemple,  de  faire  interagir  une  table e 

avec l’écran tac le du bureau. Deux enfants 

présents  ont  ainsi  pu  dessiner  à  4  mains 

sans u liser  le même  support. Ce  système 

permet  une  collabora on  ac ve  et 

instantanée  et  se  révèle  déjà 

par culièrement per nent en architecture. 

Enfin,  le  robot  de  Ci us  Engineering  a 

travaillé  seul,  sans  relâche  et  sans  se 

plaindre, pendant  le cocktail. Ce e  société 

construit  et  programme  des  robots 

industriels adaptés aux pe tes et moyennes 

entreprises.  Une  fois  leur  travail  terminé, 

ces  robots  peuvent  être  reprogrammés 

pour une tout autre tâche. 

Cet automne, au musée 
Inaugura on d’Homo informa cus  

Depuis le 3 décembre, l’exposi on 
vous invite à découvrir les trouvailles 
de nos archéologues de l’an 3015. 
L’ère de l’Homo informa cus a 
commencé il y a seulement 70 ans, et 
nous vous invitons à prendre du recul 
sur notre culture numérique en 
(re)découvrant ces machines 
familières, et en aidant nos chercheurs 
à les iden fier. 

Expo accessible jusqu’au 30 nov. 2015 

 

Visite de Steven Turner 

Le 17 octobre, Céline Ruess a accueilli 
Steven Turner et son équipe, 
accompagnés d’une déléga on 
d’Umicore. Steven Turner suit les 
traces du chimiste anglais James 
Smithson (1770‐1829), dont le legs est 
à l’origine de la pres gieuse ins tu on 
américaine dont il est un des 
conservateurs, le « Smithsonian ». 
Smithson a apporté une importante 
contribu on à la connaissance des 
minerais de zinc (un type de calamine 
est nommé smithsonite en son 
honneur). Après avoir découvert les 
ves ges et le musée de La Calamine, 
Steven Turner a visité la MMIL, dont il 
a beaucoup apprécié les collec ons, 
en par culier celles qui rappellent que 
l’industrie mondiale du zinc est née à 
Liège.  

 

Un anniversaire au musée  

Cet automne, l’équipe du musée a 
inauguré une anima on pour les 
enfants qui fêtent leur anniversaire au 
musée. Le conte de Samuel, le pe t 
forgeron et des nains sidérurgistes 
leur font découvrir la vieille forge et 
des ateliers de manipula on leur 
présentent les étapes de 
transforma on du fer. Quel bonheur 
de partager ensuite le gâteau que les 
parents ont apporté ! 

Édito  
Perme ez moi tout d’abord, en ouvrant ce deuxième numéro du Bulle n de notre Maison 
de la Métallurgie et de l’Industrie de Liège, de présenter à chacune et à chacun d’entre 
vous, mes meilleurs vœux de bonheur, de réussite et de bonne santé pour ce e nouvelle 
année 2015 qui vient de commencer. 

Après plusieurs mois de réflexion sur la nécessaire évolu on et les améliora ons 
a endues de notre Musée, je suis convaincu que l’année 2015 verra la mise en place des 
premiers jalons du changement et l’abou ssement des premières ac ons de 
modernisa on.  

Nous avons également l’inten on d’organiser en février une première réunion du groupe 
des Amis de la MMIL.  Au plaisir de vous y rencontrer, 

                                Francis Degée, président de la MMIL 



Nous contacter 

Maison de la Métallurgie  
et de l’Industrie de Liège 

Boulevard Raymond Poincaré 17 
4020 Liège 

T: 04 342 65 63 
@ : info@mmil.be 
www.mmil.be 

Notre agenda  
5 février ‐ 19h : Conférence  
« Le Nouveau Musée de l'Industrie de 
Liège par Mr Pasquasy et Mr Degée.  

Lieu : Union Gramme—Quai du Condroz, 
29 ‐ Angleur  / PAF: 15€ 

20 et 21 mars : l’EXPO Sciences vous 
invite à découvrir les projets d’étudiants 
du primaire et du secondaire, et à voter 
pour le projet scien fique que vous 
préférez. Entrée gratuite. Lieu : MMIL 

23 au 29 mars : Printemps des Sciences. 
L’Embarcadère du Savoir y présentera 
notre prochaine exposi on « City by 
light » (juin 2015) Lieu : ins tut de 
Zoologie, Quai Van Beneden  

4 et 5 avril : début des week‐ends 
d’ouverture. 1er dimanche gratuit.  

3 mai : Tr(y)i again : Une nouvelle vie 
pour vos TIC. une journée autour de la 
réappropria on des ressources 
numériques. Lieu : MMIL 

La  Maison  de  la  Métallurgie  et  de 
l’Industrie  de  Liège  conserve  un  des 
quatre  exemplaires  connus  dans  le 
monde de la machine conçue en 1889 par 
Herman  Hollerith  pour  réaliser  le 
recensement de la popula on américaine 
en 1890. 

C’est  le  véritable  ancêtre  de 
l’informa que,  le  traitement automa que 
de  données  d’informa on  (en  anglais, 
data processing).  

Son  principe  repose  sur  la 
carte perforée qui traduit  les 
informa ons  en  un 
« langage » u lisable par une 
machine  électrique  :  le 
binaire. Les cartes originelles 
sont  divisées  en  zones 
variables  et  chaque  trou  a 
une  significa on  propre 
suivant sa posi on  : homme, 
femme, origine, âge, etc.  

Il n’y a que deux possibilités : 
un  trou  signifie  «  oui  »    et 
permet  le  passage  du 
courant électrique, alors que  l’absence de 
trou signifie « non » et empêche le contact 
électrique.  La  machine  les  interprète  en 
totalisant  les  impulsions sur la tabulatrice, 
un tableau de cadrans compteurs.  

Les  différentes  étapes  du  dépouillement 
du  recensement  avec  le  système 
Hollerith  sont  le  tri  des  bordereaux,  la 
perfora on  et  la  vérifica on  des  cartes, 
l’analyse  sta s que  des  données  et  le 
classement des cartes. Il avait fallu plus de 
sept ans pour clôturer  le  recensement de 
1880.  En  1890,  avec  ces  machines,  le 
comptage  de  plus  de  60  millions 
d’Américains ne durera que 6 semaines et 
l’analyse des  informa ons un peu plus de 
deux ans.  

Dès  1896,  Hollerith  imagine 
d’autres  applica ons  et 
diffuse  ses  machines 
mécanographiques  qui 
perme ent  de  coder,  de 
trier  et  d’exploiter  les 
informa ons  dans  divers 
domaines.  

Les  cartes  deviennent  
numériques  (1897),  puis 
alphanumériques (1928). 

Jusqu’à  la  fin  des  années 
1960,  la  mécanographie  se 

développera  sans  cesse  et  se  répandra 
dans  les  bureaux  administra fs, 
comptables et scien fiques. 

Un trésor : la tabulatrice d’Herman Hollerith 

La MMIL et le Musée de la Vie Wallonne 
se sont associés pour travailler à un 
projet commun in tulé « Témoins de la 
Sidérurgie Liégeoise. Enquête 
ethnographique et valorisa on d’un 
savoir‐faire ». 

En 2015 et 2016, la priorité sera donnée 
aux ou ls fermés de la phase à chaud : 
les hauts‐fourneaux de Seraing et 
d’Ougrée et le site de Chertal. Nous 
recherchons des témoins de tous 
niveaux et  de toutes fonc ons qui ont 
par cipé ac vement à la vie de ces 
usines, depuis leur créa on jusqu’à leur 
fermeture. Merci de vous faire connaître 
à Anne Stelmes (collec on@mmil.be) 

Appel à témoins 

Herman Hollerith, (1860‐1929), travaille au 
recensement  américain  de  1880  et 
constate  les  lenteurs  des  méthodes 
u lisées.  

Dès  1884,  il  dépose  un brevet 
pour  une  machine  à  ruban 
perforé  avec  laquelle  il  a 
effectué  les  sta s ques  de 
mortalité  à  Bal more.  Il  la 
perfec onne  et  opte  pour  la 
carte  perforée  dis ncte  pour 
chaque individu. 

L’administra on  américaine 
u lise  avec  succès  ses 
machines pour  le  recensement 
de 1890.  

De  retour  aux  Etats‐Unis  après  avoir 
équipé diverses administra ons na onales 
en Europe,  il  fonde en 1896  la Tabula ng 

Machine Company  qui  fusionne  en  1911 
avec  deux  autres  sociétés  pour  former  la 
Compu ng Tabula ng Recording 
Company. La société changera de nom en 
1924  pour  devenir  Interna onal Business 

Machines Corpora on, IBM.   

La  concurrence  s’est manifestée 
rapidement. Aux Etats‐Unis,  dès 
1907,  James Power propose des 
machines  plus  performantes  à 
l’administra on  américaine.  Son 
entreprise, la Powers Accoun ng 
Machine Company  sera 
incorporée    en  1927  dans  la 
célèbre Remington Rand.  

Le  Norvégien  Frédérik  Bull 
dépose dès 1919 des brevets qui seront à la 
base de  la  créa on,  à Paris en 1931, de  la 
Société des Machines Bull. 

De Herman Hollerith (1860-1929) à IBM 

Devenez un ami de la MMIL 

Infos et inscrip on : 

h p://amisdelammil.blogspot.be 


