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Conférence 

Le 19 septembre 2017, Céline Ruess a donné une 
conférence sur « L’aventure de l’industrie au Pays de 
Liège » au Centre culturel de Waremme. 

Ma thèse en 180 secondes 

L’ULiège a accueilli le concours international "Ma 
thèse en 180 secondes" qui a mis en compétition 20 
doctorants, issus de 15 pays. Réjouisciences a organisé 
cet événement à MédiaRives. La réception s'est 
déroulée dans notre musée.  

Journée des amis 

Le mercredi 28 juin 2017, les amis de la MMIL ont été 
accueillis pour la "journée des amis" annuelle. A cette 
occasion, le président de la MMIL, Francis DEGEE, a 
présenté le bilan de notre année, ainsi que les projets 
futurs. Après un goûter convivial, François 
PASQUASY a mené le groupe dans l'exposition "John 
Cockerill. 200 ans d'avenir" pour une visite inédite.  

Congrès des sciences 

Le 25 août 2017, grâce au concours de Réjouisciences, 
nous avons eu la chance de participer au Congrès des 
Sciences à Louvain-la-Neuve, la rencontre annuelle 
des professeurs de sciences et de géographie. L'accueil 
enthousiaste des professeurs et les échanges 
constructifs ont permis à Marie Lekane de peaufiner et 
d'étendre les problématiques de la nouvelle animation 
« Des mines aux GSM ». Rendez-vous les 28 et 29 
août 2018 à Mons pour une deuxième édition!  

Nos animations sortent des murs de la MMIL 

A deux reprises, nous avons présenté notre nouvelle 
animation « Des mines aux GSM » lors d’événements 
extérieurs. La semaine du 19 au 25 mars 2018, nos 
animateurs ont déménagé Quai Van Beneden pour 
faire découvrir les entrailles d’un téléphone à des 
classes (de primaire et secondaire), ainsi qu’à des 
familles. La même animation a été proposée lors de 
l’événement #I love digital - Le futur en mode 
numérique, au CountryHall le 1er mars 2018. 

Exposciences 

Les 20 et 21 avril 2018, notre musée a accueilli, pour la 
Xe année consécutive, l’exposciences organisée par les 
jeunesses scientifiques. Neuf projets ont été présentés. 
X personnes ont poussé la porte du musée pour les 
découvrir. «  «  a remporté le 1er prix. 

 

   

Journées du patrimoine 2017 et 2018 

Les journées du patrimoine constituent un événement culturel ma-
jeur. Chaque premier week-end de septembre, des lieux ouvrent 
leurs portes pour accueillir un public de passionnés ou de curieux.  

2017 - Voies d’eau, de terre et de fer  

En 2017, les journées avaient pour thème "Les voies d'eau, de terre 
et de fer". La MMIL a, pour l'occasion, proposé plusieurs activités 
pour un public varié. Dix visites guidées, dont deux en langue des 
signes, ont été proposées sur le thème "Made in Longdoz - voies de 
terre, de fer et d'eau". Pour les familles, un jeu inédit, appelé "Les 
aventuriers du fer", a été mis au point par Marie Lekane, respon-
sable du service éducatif. Il s'agissait pour les enfants de découvrir 
les secrets de l'extraction du fer et de la fabrication d'une locomo-
tive, grâce à une animation et à un jeu-plateau. Enfin, en partenariat 
avec Lara Feguenne, coordinatrice et adjointe à la direction du Mu-
sée des transports en commun, nous avons élaboré un circuit pé-
destre sur les voies d'eau, de terre et de fer, dans les quartiers des 
Vennes et du Longdoz. Ce circuit, téléchargeable gratuitement, est 
hébergé sur l'application mobile du Musée des transports en com-
mun de Wallonie. Cette balade est agrémentée d'explications histo-
riques, d'iconographies et de films, à faire à son rythme et en toute 
autonomie. RTC Télé Liège a réalisé un reportage télévisé sur nos 
activités lors de cet événement. 

 

 
 

2018 - La patrimoine insolite 

La MMIL est de nouveau sélectionnée pour les 
journées du patrimoine 2018, le week-end des 8 
et 9 septembre 2018. Le thème « Le patrimoine 
insolite » entend regrouper des propositions 
originales, quant au choix des lieux ou à l’expé-

rience de visite. La MMIL propose à la fois : 

· un lieu insolite - une usine du XIXe siècle qui présente au-
jourd’hui l’univers étonnant d’une forge de l’époque pré-
industrielle ; 

· une expérience unique pour les familles : une visite contée 
invite à découvrir ce lieu fascinant. L’aventure de Samuel, 
contée par un animateur, dans la forge des nains, dévoile les 
secrets de la fabrication du fer.  
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Arts mécaniques. Les rouages de l’innovation 
Dans la foulée du double bicentenaire ULiège – Cockerill, à l'heure où l'Uni-
versité s'affirme comme moteur d'innovation, partenaire de l'industrie, l'expo-
sition « Arts mécaniques. Les rouages de l’innovation » explore les origines de 
cette aventure. 

Redécouvrir des bijoux du patrimoine technique 

Ce projet est parti de la volonté d’étudier et de valoriser une collection de mo-
dèles didactiques historiques conservés dans les réserves de la MMIL. Il est 
rapidement apparu qu’ils étaient issus de l’ancien musée de mécanique de 
l’Ecole spéciale de l’Université de Liège, où étaient formés  les ingénieurs. 
Anne Stelmes et Céline Ruess, responsables scientifiques, se sont alors asso-
ciées à Mélanie Cornélis (Embarcadère du Savoir) pour inventorier d’autres 
pièces de cette collection universitaire, aujourd’hui dispersée entre différents 
acteurs de la recherche ou de la diffusion des sciences et techniques. 

Refléter l’innovation 

Les machines à vapeur, principal objet d’étude au 19e siècle, ont depuis longtemps cédé le pas à des technolo-
gies de plus en plus diversifiées et complexes. À l’ère du numérique, la notion même de machine est boulever-
sée. La mécanique s’est hybridée avec d’autres technologies comme l’électronique. Et pourtant, certains déve-
loppements actuels plongent leurs racines dans le passé. Le laboratoire de robotique de l’Université de Liège 
conserve encore quelques précieux modèles didactiques imaginés par Franz Reuleaux, un des fondateurs de la 
cinématique. Le laboratoire de thermodynamique appliquée est une référence dans le domaine des ORC 
(cycles de Rankine organiques), une réactualisation… des machines à vapeur. 

L’exposition montre comment la formation des ingénieurs mécaniciens a évolué pour soutenir le développe-
ment industriel de la région : l’introduction de cours pratiques dès la années 1830 ; l’avènement de la démarche 
expérimentale à partir des années 1880 ; enfin, aujourd’hui, la pédagogie par projets.  

Pour évoquer l’actualité du secteur de la mécanique de précision - près de 40% des entreprises wallonnes ac-
tives dans ce domaine  sont situées dans la  Province de Liège - la MMIL a bénéficié de la collaboration de 
différentes entreprises dynamiques de notre région, telles que New Lachaussée, Vermeire Belting, Emerson ou 
encore CMI. 

La scénographie 

L’exposition se déploie au rez-de-chaussée, dans un espace rénové pour l’occasion : José Jimenez, notre tech-
nicien, a repeint les hauts murs de briques et l’éclairage a été remplacé par des lampes LED. Le vitrail prove-
nant du charbonnage de Kessales, placé  derrière le bar, est désormais mis en lumière.  

La scénographie a été conçue par Ludivine Nys dans le cadre de son stage de dernière année du master en ar-
chitecture d’intérieur. C’est sa deuxième réalisation pour un musée membre de l’Embarcadère du Savoir : elle 
était la scénographe de l’exposition « Du poil de mammouth à l’œil du cyclope. 200 bizarreries scientifiques », 
que vous pouvez encore voir jusqu’au 31 août 2018 quai Van Beneden.  

En plus des pièces de collection, plusieurs supports audio-visuels animent l’exposition. On y entend notam-
ment l’histoire du professeur Victor Dwelshauvers-Dery (voir encadré) déclamée par l’acteur Jean-Philippe 
Lejeune,  avec qui nous avions déjà eu le plaisir de collaborer pour la toute première « Journée des Amis » de la 
MMIL », en mars 2015. Les plus jeunes visiteurs pourront aussi manipuler des pièces et construire un méca-
nisme. 
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Indicateur de pression Richards, Elliott Brothers, Londres, après 1861. 

Cet objet nous ramène aux débuts de la carrière de Victor Dwelshauvers-
Dery, alors qu’il est encore répétiteur du cours de mécanique appliquée 
donné par Jean-Baptiste Brasseur.  En 1862, ils se rendent tous deux à 
Londres, à l’occasion de l’Exposition universelle. Le jeune répétiteur y dé-
couvre une nouvelle invention qui transformera sa façon de travailler. Les 
indicateurs de pression existant jusqu’alors étaient très imparfaits, voire 
inutilisables. En 1862, l’entreprise londonienne Elliott Brothers commence 
à fabriquer un indicateur plus précis, mis au point par Richards quelques 
mois auparavant. L’indicateur Richards permet, lui, de tracer des dia-
grammes qui montrent précisément les changements de pression dans le 
cylindre de la machine à vapeur. Victor Dwelshauvers convainc le Profes-

seur Brasseur d’en acquérir un exemplaire pour la collection de mécanique de l’Université. Il l’utilisera pour 
mesurer le travail de différentes machines, et se rendra compte que l’état des connaissances théoriques ne per-
met pas d’expliquer les phénomènes qu’il observe. C’est le début de recherches auxquelles il consacrera une 
grande partie de sa vie… 

En 1862, Dwelshauvers est le premier à introduire un indicateur Richards sur le continent. Ce type d’indicateur 
sera le plus répandu jusqu’à la fin du 19e siècle. 

L’indicateur se compose de deux parties : un cylindre et un tambour enregistreur. Le cylindre de l’indicateur est 
connecté  au cylindre de la machine : la vapeur entre par en-dessous et soulève un petit piston, équilibré par un 
ressort. Un mécanisme communique ce mouvement au crayon en métal qui trace un diagramme sur la feuille 
de papier enroulée autour du tambour, qui tourne en sens opposé.  

CR 

 

L’indicateur Richards, Victor Dwelshauvers-Dery et l’étude expéri-
mentale des machines à vapeur 

 

Dans la seconde moitié du 19e siècle, l’amélioration des machines à 
vapeur impose de mieux comprendre leur fonctionnement. Le profes-
seur Victor Dwelshauvers-Dery (Dinant 1836-Liège 1913) incarne ce 
mouvement qui  relie la recherche scientifique et la formation des in-
génieurs. Il contribue à mettre au point la théorie thermodynamique 
des machines à vapeur et inaugure une méthode d’enseignement origi-
nale basée sur l’expérimentation dans un véritable laboratoire. 



Nouvelles animations! 

 

Rentrée 2017 : trois nouvelles animations 
 
La rentrée 2017-2018 a été marquée par l'ouverture deux nouvelles animations pédagogiques. La première était proposée 
dans le cadre de l'exposition "Made in Longdoz". Le service éducatif a, pour l'occasion, rédigé un dossier pédagogique à 
destination des professeurs d'E.D.M., de géographie et d'histoire, téléchargeable gratuitement sur notre site internet. Suite 
au succès de l’exposition, nous avons la volonté de pérenniser cette animation. 
La seconde animation, proposée pour les publics scolaires primaire (Mon GSM renferme des trésors) et secondaire (Des 
mines aux GSM), propose de questionner un objet du quotidien : le téléphone portable. Baignant dans un univers 
d’abondance, nous oublions d’où proviennent les ressources naturelles mises en œuvre dans de tels objets. Au cours de la 
visite à la MMIL (1 heure) et d’un atelier (1 heure), l’animateur mène les élèves à la découverte des nombreuses matières 
premières utilisées dans le GSM. Le téléphone renferme des matériaux insoupçonnés, souvent exploités à l’autre bout du 
monde.  Ce projet a pu voir le jour grâce à une collaboration active et enthousiasmante entre le centre Gemme (Génie 
Minéral, Matériaux et Environnement), la cellule Réjouisciences de l’Université de Liège et le service éducatif de la 
MMIL. Nous remercions Eric PIRARD (Gemme), ainsi que son équipe, et Martine VANHERCK (Réjouisciences) pour 
leur aide, autant intellectuelle que matérielle.  
 
Nouvelle année, nouveau projet de médiation culturelle! 
 
En partenariat avec l’A.S.B.L. Hypothèse, qui a pour vocation la formation et l’accompagnement des professeurs et 
équipes éducatives en éveil scientifique, une nouvelle animation a vu le jour. Cette nouvelle offre pédagogique, appelée 
« Un doigt dans l’engrenage » a pour objectif de comprendre l’intérêt des mécanismes (engrenages, arbre à cames, vis, 
bielle-manivelle et poulies-courroie) dans une machine (halle aux soufflets, machine à vapeur, moteur à explosion). Elle 
entend mettre l’enfant au cœur de l’apprentissage, par des expériences, des jeux et des défis. Elle a été testée et approuvée 
par 7 groupes scolaires (primaire et secondaire). Lancement le 1er septembre 2018! 

ML 

Partenariat : L’Objet Nature 

Une exposition à Bruxelles 

La MMIL est un des quinze musées wallons qui ont participé au projet « L’Objet Nature ». Du 22 
juin au 16 septembre 2017, une chromolithographie de Maugendre représentant la mine de zinc de la 
Vieille-Montagne à Moresnet a intégré l’exposition de PointCulture Bruxelles,  dans laquelle 
chaque musée présentait un objet qui questionne nos relations à la Nature et nous inspire des modes 
d’existences plus respectueux de la biosphère. 

Une publication   

L’Objet Nature. Promenades-musées. Détours – Hors-série 1. Les carnets de PointCulture  

PointCulture a édité un guide qui vous emmène à la découverte des quinze musées participants. Les 
textes de Catherine De Poortere et les photos de Céline Bataille explorent « la mémoire des échanges 
avec notre environnement, comment il nous a façonnés et comment nous l’avons modelé selon nos 

besoins ».  
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Une acquisition exceptionnelle: une œuvre de Roger Jacob 



En septembre 2017, un relief du sculpteur Roger Jacob a fait son entrée dans nos collections (inv. 2017.12.01). Ce don a 
été fait par la société Prayon, avec l'aide de la Fondation Jacob. Pierre Jadot, administrateur délégué de la Fondation 
Jacob et ancien de Prayon, où il a occupé plusieurs fonctions, a pris contact avec la MMIL pour proposer ce précieux 
don. Ce relief, daté de 1961, a été réalisé pour être exposé dans l'entrée du « bloc social » de l'usine d'Engis, qui 
hébergeait la direction, le bureau du personnel, les laboratoires et le bureau de dessin. L'industrie du zinc de Prayon était 
installée à Trooz. A Engis, site pour lequel la sculpture a été réalisée, l'usine était orientée vers la chimie. Les fours à zinc 
avaient été démantelés à la fin des années 1930. Pourtant, c'est bien l'industrie du zinc qui est représentée, rappelant ainsi 
les origines de la société. Depuis plusieurs années, l'œuvre était masquée. Déplorant cette situation, les membres de la 
Fondation ont préféré qu'elle soit mise en évidence. C’est aujourd’hui chose faite à la MMIL! 
 
L’œuvre  
Ce relief, réalisé sur de la pierre blanche, est constitué de huit blocs. L'œuvre de l'artiste est à cheval entre l'abstrait et le 
figuratif. Selon Georges Bouillon, il offre la preuve valable de ce qu'il peut dans la recherche de son métier : épuration des courbes, 
volonté de dépouillement, omission systématique de tout attribut accidentel, ambition d'apporter à des volumes une interprétation qui ne soit de 
nul autre. Cet épurement volontaire n'enlève rien à la justesse des gestes et des accessoires portés par les protagonistes; au 
contraire, elle contribue à les mettre en évidence. 

Le décor, épuré et minimaliste, évoque l'ambiance du travail du zinc : les creusets, vus en raccourcis, disposés à l'intérieur 
du four brûlant. Au premier plan, trois travailleurs portent les outils essentiels au travail du zinc selon le procédé 
liégeois : le creuset en terre, le condenseur ainsi que le moule et la louche permettant de fondre des lingots de zinc.  

Pour rappel, Le zinc est un métal difficile à produire parce qu’il s’évapore facilement une fois chauffé et brûle au contact 
de l’air. Au contact de l’air, il se transforme en oxyde, une poudre blanche que les pharmaciens utilisaient (la cadmie). En 
Au début du XIXe siècle, Jean-Jacques-Daniel met au point un four capable d'exploiter les minerais de zinc à l'échelle 
industrielle. Son originalité principale réside dans le placement au bout des creusets tubulaires presque horizontaux de condenseurs où s’opère 
la distillation réductive à l'abri de l'air. Cette méthode liégeoise est particulièrement adaptée aux propriétés de la houille maigre liégeoise. Elle 
sera appliquée, en Belgique et dans le monde, pendant près de cent cinquante ans.  

Roger Jacob 
Né en mars 1924, Roger Jacob est le fils d'une artiste-peintre, Alexandrine Jacob, et d'un architecte, Theophil Leon 
Jacob. L'œuvre sculpté de Jacob est marquée par les deux disciplines artistiques de ses parents: la situation de la sculpture est, 
selon Roger Jacob, à mi-chemin entre la peinture et l'architecture. Le sculpteur s'exprime sans le brio, sans la facilité du peintre. Il ne faut 
pas oublier cette troisième dimension qui pose pas mal de problèmes. Si la peinture n'a qu'un plan, la sculpture, elle, elle en a dix, vingt, que 
dis-je, changer un volume demande beaucoup plus de travail et d'effort que de gommer une ligne. […]Le sculpteur n'a pas cette spontanéité du 
peintre, il est tenu à la rigueur par la difficulté du matériau à dompter. Mais la sculpture s'allie à la peinture par la gratuité de sa démarche 
en opposition à l'utilitarisme de l'architecture. L’artiste regrette le manque de coordination entre l'architecture et l'art: L'architecte 
moderne fait encore une concession à l'artiste qu'il désigne pour décorer son bâtiment. Il considère l'œuvre d'art comme un élément étranger, 
destiné à remplir un espace vide. Jacob s'attelle à intégrer son œuvre sculptée à l'architecture. Il aime les défis et n'hésite pas à 
créer des œuvres pour des lieux difficiles comme des usines. Il a réussi le pari dans plusieurs de ses œuvres, notamment 
la sculpture en acier corten présentée sur le site de l'usine d'Ehein ou cette sculpture accrochée à Engis. 

Après avoir suivi deux ans de formation à l'académie des Beaux-Arts de Bruxelles, il arrête ses études en 1949. Il quitte 
Bruxelles pour s'installer à Corbion, section de la ville belge de Bouillon. Il devient surveillant à l'Athénée de Bouillon. 
C'est durant ces cinq années (1949-1954) qu'il rencontre Jean Delruelle, pensionnaire à l'Athénée. Rapidement, les deux 
hommes se lient d'amitié. Jean Delruelle est le seul pensionnaire présent le week-end à l'Athénée. Roger Jacob lui 
propose de l'héberger à son domicile, à la condition qu'il étudie correctement. Durant ces fins de semaine, Jacob 
s'adonne à sa passion : la sculpture. Une fois son diplôme d'ingénieur civil en poche, Jean Delruelle rejoint la société 
Prayon. En 1970, Roger Jacob déménage à Liège. Jean Delruelle l'aide à acquérir une propriété à La Brouck, sur la 
commune de Trooz, à deux pas de la Société de Prayon. Par l'entremise de Jean Delruelle, Roger Jacob vend plusieurs 
œuvres auprès de ses connaissances ainsi qu’à la Société Prayon; cette sculpture en fait partie. Jean Delruelle, marqué par 
le décès tragique de Roger Jacob en 1975 et conscient de la qualité de l'artiste, est à l'initiative de la création de la 
Fondation Roger Jacob. Avant son décès, Jean Delruelle organise sa succession au sein de la fondation. Cette fondation 
a pour objectifs la promotion, la restauration et la mise en valeur des œuvres de Jacob mais soutient également de jeunes 
artistes émergeants, principalement liégeois. 

Quelques jours après l’arrivée du bas-relief à la MMIL, une œuvre monumentale de Jacob (6m x 5,5m x 8m), en acier 
Cor-Ten, conçue pour l’entrée de la nouvelle usine à zinc en 1972 à Ehein, a été implantée au bord de la Meuse. 
Sublimée par sa nouvelle situation et par la restauration minutieuse effectuée par CMI, aucun doute que cette sculpture 
saura ravir les passants et sensibiliser le public à la sauvegarde du patrimoine que nous a légué Roger Jacob.  
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2018 : l’année des collections 

L’agenda 

· Jusqu’au 1er décembre 2018 : exposition Arts 
mécaniques 

· 28 et 29 août 2018 : Congrès des sciences à 
Mons - le 28 août à 13h30, présentation et 
démonstration de nos animations  

· Croisière toxique 
· 8 et 9 septembre : journées du patrimoine à la 

MMIL : visites guidées (10h, 13h, 15h et 17h) 
+ visites contées pour les familles « dans la forge 
des nains » (11h et 16h) 

 
Si vous avez des annonces à faire dans notre agenda 
(conférence, exposition, événement, présentation 
d’ouvrage,…), contactez Marie à l’adresse anima-
tions@mmil.be 
 

Publications 
· Fondation privée Les Amis de Roger Ja-

cob, Roger Jacob, sculpteur, 2014, quelques 
exemplaires disponibles à l’accueil de la 
MMIL. 
 A l’occasion de l’implantation de l’œuvre de Ro-
ger Jacob à la MMIL, la fondation a mis à dis-
position des personnes intéressées quelques exem-
plaires de cet ouvrage, reprenant ses œuvres ma-
jeures et une bibliographie complète. Cet ouvrage 
est gratuit mais un don est le bienvenu sur le 
compt e  de  la  Fondat ion (h t tp ://
fondationrogerjacob.be/soutenez-nous/) 
 

· Drouguet Noémie et Bodeux Philippe 
(dir.), Vive les hauts-fourneaux. Vers une recon-
naissance du patrimoine sidérurgique de Wallo-
nie, Numéro spécial de la revue Déviation, 
octobre 2017, en vente à la libraire de la 
MMIL  
Ce livre, écrit à plusieurs mains, pose la question 
de l’avenir des friches industrielles et tente de do-
cumenter le débat, plus complexe qu’il n’y paraît. 
Il entend à la fois plonger dans une réalité où se 
mêlent ville et industrie, en décrire ce qui échappe 
aux regards mais aussi donner la parole à ceux 
qui l’ont côtoyée de près et amener quelques pro-
positions.  
Notre responsable des collections, Anne 
Stelmes, a signé une contribution intitulée 
« Pour un Conservatoire du patrimoine 
industriel ». Elle souligne la complexité de 
la conservation du patrimoine industriel et 
y défend la création d’un Conservatoire 
industriel, tout en soulignant ses besoins, 
ses spécificités et ses missions 
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