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Societes savantes et developpement industriel a Liege sous les 
prefets (/'Empire 

Carmelia OPSOMER 

Les historiens de la Revolution industrielle dans le bassin liegeois ont souvent 
evoque la politique de modernisation menee par les deux prefets du departement 
de rOurthe, Antoine Desmousseaux et Charles-Emmanuel Micoud d'Umons'. 
Un des rouages de cette politique ftit la reconstitution d'une sociabilite savante 
mise au service du developpement economique. Telles furent la Societe des 
Sciences physiques et medicates, la nouvelle Societe d'Emulation et la Societe 
pastorale. 

La plus ancienne, la Societe libre d'Emulation, avait ete fondee le 29 avril 
1779 par le prince-eveque Franfois-Charles de Velbruck et supprimee par son 
successeur Constantin-Franijois de Hoensbroeck, le 25 fevrier 1792". 

A la seance solennelle du 19 mars 1810, le prefet Micoud defmissait tres 
precisement sa tache: "le grand objet de votre reunion est {'utile: que ce but soil 
sans cesse present a vos deliberations! (...) Imitez la celebre Societe 
d'Encouragement de la capitale ! Son existence ne date encore que de quelques 
annees, et cependant, elle a deja produit plus de biens reels que la plupart des 
societes reunies oil I'on ne s'occupe qu'a exercer I'esprit"^. 

II donnait ainsi pour modele a la Societe d'Emulation la Societe 
d'Encouragement pour I'lndustrie Nationale fondee a Paris en novembre 1801 
par le chimiste Chaptal, le banquier Delessert et diverses personnalites de la 
science, de I'industrie, de la finance et de la haute administration. Cette societe, 
qui vient de leter son bicentenaire, n'allait cesser de se developper tout au long 
du XIX''" siecle et jouer un role central dans I'industrialisation fran^aise. 

Aligner la Societe d'Emulation sur la Societe d'Encouragement, c'etait en 
meme temps livrer le maitre-mot de la politique prefectorale: I'industrie. 

Ceci nous pose une double question; dans quelle mesure cette initiative 
continue-t-elle des preoccupations deja presentes sous I'Ancien Regime ? 
D'autre part, comment s'inscrit-elle dans un projet general ? 

La reponse est en deux temps. On montrera d'abord que les preoccupations 
manufacturieres sont bien presentes a I'Emulation des les origines, mais qu'elles 
n'atteignent pas la masse critique necessaire a une action efficace, sauf dans 
I'enseignement technique. On expliquera ensuite comment la resurrection de 
I'Emulation par les prefets catalyse ces potentialites et s'inscrit dans tout un 
ensemble d'initiatives visant a regrouper les forces vives du departement et a les 
mettre au service de la prosperite publique. 

LES INTERETS INDUSTRIELS A L'ANCIENNE SOCIETE D'EMULATION 

La Societe libre d'Emulation, fondee par mandement du 29 avril 1779, 
institutionnalisait une sociabilite jusque la informelle, gagnee aux ideaux des 



4 C. OPSOMER 

Lumieres''. Elle suivait de quelques annees la loge La Parfaite Intelligence (12 
octobre 1775)^ et de quelques semaines, la Societe Litteraire (5 avril 1779)*. 

C'etait I'epoque de la proto-industrialisation dans le Pays de Liege, refletee 
dans les tableaux de Martin Aubee et de Leonard Defrance. II y avait un bon 
demi-siecle que les machines de Newcomen (les pompes a feu) etaient installees 
dans les houilleres, et en 1768, Jean-Philippe de Limbourg etait arrive a 
transformer la houille en coke, comme en Angleterre, mais sans pouvoir 
I'employer au haut-fourneau'. 

Dans ce contexte, le projet de I'Emulation peut se definir comme un 
programme de redynamisation du Pays de Liege dans tous les domaines. 

A la reunion preparatoire du 22 avril 1779, I'abbe Ramoux, principal du 
Grand College, avait defini son but: "S'il est un voeu digne des ames vraiment 
patriotiques, c'est de voir se former au sein de notre nation, un tribunal de gout 
qui, en appreciant les essais relatifs aux arts nobles ou utiles, aurait pour but 
d'exciter le feu de l'emulation, soit par les avis d'une critique saine et raisonnee, 
soit par des encouragemens, dent le defaut laisse presque toujours deperir le 
precieux germe du talent (...) N'avons nous pas des artistes a qui peut-etre il ne 
manqueroit que du ressort pour faire revivre en eux les Varin, les Lairesse, les 
Rennequin, les Demarteau, les Delcourt, etc ? . Ne possedons-nous pas des 
emules dignes des Lemeri, des Nollet, des Franklin ?'" Que d'artisans meme, 
dont I'heureuse Industrie se reveilleroit et susciteroit des prodiges, si quelque 
marque publique d'honneur, ou I'attrait de quelque recompense ou, au moins, 
I'assurance du debit, les dedommageroit du tems et des peines qu'il leur en 
coiite pour donner a leurs ouvragcs le degre de perfection dont ils sont 
susceptibles ?" 

Le meme universalisme se fait jour dans le discours inaugural que 
pronon(;a, le 2 juin 1779, le poete Jean-Nicolas Marcelin Guerineau, chevalier 
de Saint-Peravi. II tient a distinguer le but de la Societe et celui des Academies: 
"II serait done injusle, messieurs, de comparer notre Societe naissante aux 
veritables Academies et de la juger en consequence: ces Academies ayant des 
objets detennines, peuvent faire beaucoup pour ces memes objets, au lieu que 
notre societe n'en excluant et n'en adoptant aucun de preference, ne peut faire 
que tres peu pour chacun; mais elle aura d'un autre cote un avantage particulier, 
celui d'exciter une emulation generale par I'objet de ses recompenses qui est 
indetermine et par I'espoir que tous les genres de talens ont d'y parvenir; a cet 
avantage s'en joint encore un plus considerable, c'est la reunion de tous les Arts 
divers dans la meme societe; on ne peut douter que le concours de tanl de talens 
differents, qui seront tous favorises egalement sans preference d'art ni de 
personne, mais seulement leur degre de merite, ne soit un des moyens les plus 
surs pour allumer et entretenir le flambeau de l'emulation".'' 

On retrouve bien ici les motivations propres aux academies de province 
mises en lumiere par Daniel Roche'". L'emulation d'abord, que le Diclionnaire 
de Trevoux definit comme "noble jalousie entre les gens de s9avoir ou de vertu, 
qui disputent de la gloire"'"'. II s'agit de reveler par une noble competition les 
talents caches. L'utile. ensuite, et I'ideologie du service'"* puisque la Societe 
reprend a Horace" sa devise utile diilci, "l'utile avec I'agreable". 
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De fait, au cours de ses treize annees d'existence, la Societe d'Emulation 
s'occupa de beaux-arts, de litterature et de musique ainsi que de politique 
avancee. Le 19 aout 1789, elle presenta ses hommages aux bourgmestres elus 
par le parti revolutionnaire"'. En 1792, elle etait devenue, selon Hoensbroeck, 
"une societe d'insubordination, generalement et publiquement vouee, pendant 
les troubles passes, aux principes de sedition qui les ont fait naitre" '. 

Cepcndanl, les preoccupations scientifiques et manufacturieres se font jour 
dans un cercle de curieux, groupe autour du constructeur d'instruments Francois 
Villette, ancien collaboratcur et correspondant de i'abbe Nollet'". On y trouve le 
Dr. Jean Demeste, correspondant de Rome de I'lsle du Museum de Paris, Jean-
Jacques-Daniel Dony, futur in\'enteur de la metallurgie thennique du zinc, le 
metallurgisfe Nicolas Delloye, I'apothicaire Louis-Fran9ois Desaive, I'horloger 
et mecanicien Hubert Sarton, le fantasmagore Etienne-Gaspard Robert, dit 
Robertson. Des membres correspondants ont a leur actif une oeuvre scientifique 
imporlante, Jean-Philippe de Limbourg a Theux et le docteur Guillaume-
Lambert Godart a Ver^'iers, grand observateur en medecine et en meteorologie. 

Les memes interets se per^oivent dans I'cEUvre d'un des membres les plus 
actifs de THmulation, le "peintre des philosophes" Leonard Defrance, qui 
introduit dans la peinture des sujets industriels''' et remporte en'1789 le prix de 
I'Academie des Sciences de Paris en reponse a la question "la recherche des 
moyens par lesquels on pourrait garantir les broyeurs de couleurs des maladies 
qui les attaquent frequemment et qui sont la suite de leur travail'"'. 

A la seance publique du 25 fevrier 1782, le chanoine Hubert-Joseph de 
Paix, une des tetes du parti avance"', lit un Projet d'etudes et d'occupalions" oil 
il trace un veritable programme de recherches sur des sujets d'interet national, 
inspire de I'Academie de Zurich. 11 enumere ainsi un systeme general 
d'exploitation des houilleres, le perfectionnement de I'exhaure ; la prospection et 
la mise en valeur des richesses minerales du pays (plomb, fer, cui\Te, alun, 
soufre, couperosc, ardoise, terres plastiques) ; en agriculture, le developpement 
des engrais, des paturages, la culture des pommiers, colza, chanvre, lin, garance, 
tabac, mais. exploitation forestiere et progres des manufactures. 

Si ce programme comme tel ne fut pas execute, il affleure dans les 
questions mises au concours et dans les expositions. Le 1'̂ '̂  fevrier 1781, la 
Societe institua un prix de 7 louis pour "I'invention la plus utile dans les arts 
mecaniqucs". Francois Villette envoya en retard deux memoires, I'un sur 
I'electricis-, I'autre sur une pompe a incendic portative. Le prix ne fut done pas 
deceme''\ Le 18 fe\rier 1783, ce fut un prix de 8 louis, fonde par deux 
societaires. "Quels sont les moyens de prevenir les dangers qui accompagnent 
I'exploitation de la houille dans le pays de Liege". II n'y eut pas de reponse" . Le 
prix fut porte a 15 louis en 1784 par une intervention financicre de la Societe"^ 
mais ne fut pas deceme. La question fut a nouveau posee en 1785, sans succes, 
pas plus que deux autreŝ *", qui sont; "Quelles sont les manufactures qui ont eu le 
plus de succes dans le pays de Liege. Quelles sont celles qui y existent encore ? 
Quels sont les moyens de les entretenir florissantes, et quelles sont les matieres 
premieres que le pays foumit aux manufactures qui y sont etablies ?" Ainsi que: 
"Jusqu'a quel point I'industrie et I'activite nationale peuvent-elles porter le 
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commerce ? Quels seraient les moyens politiques propres a seconder les 
operations du commerce du pays ?" Portee a 20 louis, la question de la houille 
fiat posee en 1786 et 1787. Parmi les memoires proposes cette annee-la, on 
distingua celui de M. J. Bap, de Tamovvitz en Haute-Silesie" . 

La presence des "arts mecaniques" c'est-a-dire de I'indu.strie, aux 
expositions organisees de 1781 a 1788"** est assez timide. C'est I'industrie de 
luxe qui y donne le ton, avec des pendules compliquees, des pieces de mobilier, 
des modelcs d'escalier, des instruments de musique. Tout au plus peut-on 
epingler, en 1783, un moulin a bras pour moudre le grain, et en 1786, une 
machine pour extraire la houille, et des echantillons de la teinturerie Masuy. 
Quant a I'annurerie, si florissante a Liege, elle n'est representee que par une 
garde d'epee en acier de la fabrique d'Herstal, un fusil a vent et un fusil brise a 
detente cachee (1786). 

Bref I'intention est bonne, mais les resultats plutot modestes. En revanche, 
dans le domaine de I'enseignement technique, I'Emulation seconde efficacement 
les efforts de Velbruck. 

A la faveur de la suppression de la Compagnie de Jesus en 1773^ ,̂ 
Velbruck avait cree, pour les classes elevees, deux institutions d'enseignement 
secondaire, I'Academie anglaise (ancien College des Jesuites anglais), 
supprimee en 1794^" et le Grand College^' auquel succederent, dans les memes 
locaux et sans discontinuite, I'Ecole centrale du Departement de I'Ourthe 
(1797)^-, le Lycee imperial (1808)", le Gymnase Pmssien (1814)̂ "* et 
rUniversite actuelle (1817)^'. Mais ce fut surtout I'enseignement technique qui 
beneficia de la sollicitude du prince-eveque. Dans I'esprit des Lumieres, il 
s'agissait d'affranchir les artisans de la routine par la maitrise du dessin et de 
I'outil mathematique. II crea done en 1774 une ecole gratuite de dessin pour les 
arts mecaniques, dirigee par I'architecte Jacques-Barthelemy Renoz"'^ en 1775 
I'Academie de peinture, sculpture et gravure dirigee par le peintre Leonard 
Defrance'', en 1781 Fccole gratuite de mathematique, oil Claude-Louis 
Thomassin, ingenieur des ponts et chaussees, enseignait aux futurs arpenteurs la 
geometric, la mecanique, I'hydraulique et rarpentage'". II faut ajouter, dans 
d'autres domaines: en 1783, une ecole gratuite de I'art de I'accoucheur, dirigee 
par le chirurgien Falize, que les sages femmes devaient frequenter avant d'etre 
agreees par le College des medecins", et en 1785 le cours public de droit civil et 
canonique'*". La tutelle scientifique de toutes ces institutions fut contiee a la 
Societe libre d'Emulation"". Les resultats des examens etaient proclames aux 
seances publiques"* .̂ 

L'ACTION DES PREFETS 

La Societe libre d'Emulation recreee en 1809 s'inscrit dans un ensemble 
d'initiatives prefectorales visant a dynamiser et a orienter les differents groupes 
d'interets du departement. 

Le 9 avril 1802, le baron Antoine Desmousseaux, premier prefet du 
departement"^ installait un Conseil d'AgricuIture, Arts et Commerce, reunissant 
agriculteurs, manufacturiers, "artistes" c'est-a-dire techniciens, et negociants. 
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Ce conseil travailla jusqu'au 15 avril 1805. Sous I'impulsion de I'abbe Ramoux, 
cure de Glons, il con9ut le plan detaille d'un jardin botanique specialise dans les 
plantes medicinales et industrielles qui aurait du etre installe dans les jardins des 
ex-Croisiers. En 1803, vit le jour la Societe pastorale de la Senatorerie de Liege. 
Elle comptait 20 membres, tous proprietaires de troupeaux de merinos, et se 
consacrait a la regeneration des betes a laine" . On en connait peu de chose. Ses 
rapports annuels etaient envoj'es au Ministere de I'lnterieur a Paris qui en 
temoignait de la satisfaction. 

En 1806, le prefet crea la Societe libre des Sciences physiques et medicales 
dont la liste des membres revele le souci de reconciliation de I'administration 
imperiale: les homines d'ancien regime y cotoient les partisans des Lumieres, les 
revolutionnaires el les fonctionnaires imperiaux. Le bureau central de vaccine, 
les inedecins des epidemics, I'ancienne Ecole centrale ont foumi le plus gros du 
recrutement. Les inedecins et les pharmaciens sont de loin les plus nombreux. 
Sous la devise Ohservatione et experientia, elle se reunissait deux fois par mois 
pour entendre les travaux de ses membres. On y remarque les Ansiaux pere et 
fils, les freres Ramoux, Joseph-Nicolas Comhaire, Jean-Charles Delvaux de 
Fenffe, Jean-Philippe de Limbourg, Pierre-Etienne Dossin, le Dr Lejeune de 
Verviers, et Thomassin tils. 

A la seance publique de la Societe des Sciences physiques et medicales du 
6 juillet 1807^\ Nicolas Ansiaux fils en fit rapport; en premier lieu, comme dans 
beaucoup d'academies provinciales, il est question de meteorologie "liee - dit-il -
par une infinite de rapports a I'art de prevenir et de guerir les maladies" et de la 
"constitution medicale", c'est-a-dire les maladies qui ont domine dans les 
diverses periodes de I'annee, avec diverses observations medicales. En 
physiologic, Delvaux traite de la distinction des proprietes vitales et des 
proprietes chimiques, contre Berthollet. En pharmacie, Lafontaine decrit un 
moyen d'extraire I'opium aqueux. En chimie, Chevremont analyse les eaux-
meres des raffineries de sel de Liege, et les eaux minerales du departement. En 
histoire naturelle, Vittu decrit les coquillages des departements de I'Ourthe et de 
la Meuse-Inferieure. Une autre tache classique des societes savantes sous 
I'Empire est I'inventaire de I'histoire naturelle du departement. "D'apres la 
demande de M. le Prefet, plusieurs membres ont ete choisis pour dresser le 
tableau des insectes et des plantes qu'on y trouve, et les resultats les plus 
avantageux ont couronne leurs efforts. MM. Vittu, Duponchel et Ramoux, cure, 
se sont reunis en commission entomologique et sont parvenus a reunir 510 
especes ou varietes. II apparteiiail a M. Dossin de presenter la tlore du 
departement, ses travaux multiplies lui ont, en quelque sorte, acquis un droit 
exclusif II a rempli sa tache et comble notre attente"'"'. De fait, Dossin deposa 
en Janvier 1807 son "catalogue des plantes qui croissent spontanement dans le 
departement de I'Ourte et quelques endroits circonvoisins" dont deux manuscrits 
sont conserves a I'Universite de Liege''^ Autre preoccupation classique, la sante 
publique, avec la creation d'un "bureau de consultations gratuites" pour les 
malades indigents, particulierement pour "les maladies contagieuses que la 
misere produit et entretient, et que les reglements ne pennettaient pas de traiter 
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dans nos hospices civils". Le concours de 1808 flit consacre aux maladies liees a 
I'allaitement matemel. 

Le 19 novembre 1809, le prefet Micoud d'Umons integrait la Societe des 
sciences physiques et medicales a la Societe libre d'Emulation reconstituee, oil 
elle devenait le "Comite pour les sciences physiques et medicales". L'Emulation 
en comptait trois autres, a savoir le Comite pour la litterature et les beaux-arts, le 
Comite pour I'agriculture et tout ce qui est relatif a I'economie rurale, le Comite 
pour les arts, manufactures et tout ce qui peut tendre a I'amelioration de 
I'industrie dans le departement. En 1809, la Societe changea de nom et s'intitula 
"Societe libre d'emulation et d'encouragement pour les sciences et les arts"'** 
alTirmant ainsi de fafon explicite sa filiation vis a vis de la Societe 
d'Encouragement de Paris. L'Emulation s'effor9a d'integrer aussi la Societe 
pastorale mais sans resultat"". 

Sous I'impulsion du Comite des Arts et des Manufactures, les 
preoccupations industrielles, qui etaient jusqu'alors restees au stade de bonnes 
intentions, vont devenir predominantes. On trouve au comite les prineipaux 
acteurs de la Revolution industrielle. Certains memes, comme le drapier 
Simonis, sont invites personnellement par le prefet a en faire partie. 

On y trouve^" des industriels du textile comme BioUey (1810), Simonis 
(1810) et David (1810); les metallurgistes Delloye (1811), Lamarche (1815), 
Orban (1812), Poncelet (1810); les mecaniciens John Cockerill (1815), Spineux 
(1810) et Ryss-Poncelet (1810) ; les banquiers Nagelmackers (1815) et 
Terwangne (1815), des exploitants de houilleres, des fabricants en tous genres. 

Dans son discours d'ouverture en 1809, Micoud brossait a son tour un 
programme d'activites; "Mais ce sont les elemens de la prosperite publique et 
privee qui obtiendront votre attention particuliere. Les objets les plus interessans 
fixeront vos premiers regards, et vous servirez I'humanite en indiquant les 
maladies qui tiennent au climat et aux habitudes, et en faisant connaitre les 
moyens preservatifs. Vous eclairerez la pratique de I'agriculture encore si 
imparfaite dans la plus grandc partie du departement. Enfin, le commerce, les 
fabriques, les arts ; aucuns des objets d'une utilite reelle n'echapperont a vos 
recherches, et votre sollicitude se portera, de preference sur tout ce qui peut 
ameliorer votre position agricole commerciale et industrielle". II adresse un 
vibrant eloge aux industriels Delloye", Poncelet ireres et Dony. En 1811, il 
encourage le sirop de raisin, le sucre de betterave, la culture du pastel, et exalte 
le devouement des freres Thonus, ouvriers mineurs^". En 1812, il traite du sucre 
de betterave, des progres de la metallurgie, des mines de houille et preconise la 
creation d'une caisse de prevoyanee pour les ouvriers mineurs". 

Sous son egide, le Comite des Arts et des Manufactures se veut un 
veritable pole d'excellence industrielle'"*: "II ne remplira completement son but 
que quand les fabricans et manufacturiers de notre departement auront etabli 
avec lui des rapports plus intimes, et viendront chercher dans son sein des 
conseils utiles, en y deposant a leur tour le fiuit de leur experience. Quelle 
con fiance ne doit pas leur inspirer une reunion d'hommes instruits et laborieux, 
de fabricans estimables dont deux ont deja remporte les grands prix proposes par 
la Societe d'encouragement de Paris! (Cockerill pere, pour ses machines a filer, 
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et les freres Poncelet, pour les limes en acier). Puisse une heureuse rivalite 
s'emparer bientot des diverses sections de notre Societe et les faire concourir 
toutes a la prosperite de notre patrie". 

C'est du zinc que le Comite doit d'abord s'occuper a la pressante requete du 
prefet Micoud. II s'agit de tests sur la resistance du zinc dans la quincaillerie et 
dans la couverture des toils'^'. Le comite des sciences physiques et medicales est 
invite a effectuer des experiences visant a determiner s'il y a danger ou non a 
utiliser le zinc pour les ustensiles de cuisine et les conduites d'eau. La 
commission conclut a la superiorite de la batterie de cuisine en zinc sur celle de 
cuivre, en ce qui conceme la sante et le prix. C'est I'epoque oil les produits de 
Dony sont examines a Paris par une commission de I'lnstitut qui, elle, emettra 
de serieuses reserves^''. 

Pour concretiser cette politique, la nouvelle Emulation recourut a deux 
pratiques eprouvees, les prix et les expositions. Micoud crea en 1810 un prix de 
trois cents francs sur sa cassette personnelle sur la question: "Trouver un 
appareil propre a eclairer par la combustion du gaz inflammable obtenu par la 
distillation de la houille. On exige que I'appareil soit susceptible d'etre execute 
en grand, pour etre employe a eclairer de grands ateliers sans y repandre des gaz 
deleteres ou nuisibles a la sante. Le travail et le modele resteront la propriete de 
I'auteur. Le concurrent qui aurait obtenu le prix trouverait dans le sein meme de 
la Societe des manufacturiers qui s'empresseront de faire etablir son appareil 
dans leurs ateliers et sous sa direction speciale"'^ Le prix fut remporte par 
Maxime Ryss Poncelet qui fit une demonstration en grand devant la 
Compagnie^**, le 19 mars 1811 en eclairant au gaz la salle des seances. 

En 1811, le Comite des arts et manufactures promit une Medaille d'or de la 
valeur de 200 francs: 

"I. Pour celui qui le premier etablirait dans ce departement un foumeau a 
reverbere propre a purifier le fer cassant a froid. 

2. Pour celui qui le premier dans ce departement remplacerait dans les hauls 
foumeaux le charbon de bois par le coak ou houille carbonisee pour la 
reduction du mineral de fer. 

3. Pour celui qui introduirait dans ce departement une fabrique en grand de 
blanc de zinc"'"*. 

II s'agissait de trois innovations dont I'introduction etait urgente: le 
puddlage et les fours a coke etaient employes en Angleterre, le blanc de zinc 
rempla9ait avantageusement la ceruse toxique. Personne n'ayant rempli les 
conditions du programme, les questions fijrent retirees. On proposa en 1812 un 
prix de 200 francs "pour I'artiste qui presentera a la Societe un vase quelconque 
en zinc battu, d'une seule piece en reunissant I'elegance a la legerete, et qui sera 
reconnu par le Comite pour etre d'une fabrication difficile"*", et en 1816, une 
prime aux ouvriers de la premiere des exploitations de houille oil la lampe de 
Davy sera utilisee.*' 

Enfin, I'Emulation organisa deux expositions en I8I0 et 1811. Les objets 
de luxe cedent ici la place aux produits de la nouvelle industrie; colon file de la 
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filature de M. Christian Crepu ; pendule d'acier fondu, collection de limes de M. 
Poncelet; tele de pendule en zinc, de la fabrique de Dony* "̂; porcelaine de la 
nouvelle manufacture de Bourdin et veuve Massart''^ 

Quant au role de tutelle sur I'enseignement, il fut repris par les societes 
d'inspiration prefectorale. Dans le domaine medical, la Societe libre des 
Sciences physiques et medicales exer9a son patronage sur le cours gratuit 
d'accouchement du chirurgien Pierre-Michel Ramoux, cree en 1803 par le prefet 
Desmousseaux et lie en 1804 a I'hospice de la matemite''''; sur les 
demonstrations anatomiques creees par les medecins Nicolas-Joseph Ansiaux et 
Joseph-Nicolas Comhaire''^ Dans la seance publique du 6 juillet 1807, en 
presence du prefet, les prix accordes par la municipalite furent distribues aux 
eleves du cours d'anatomie et d'accouchements''''. Transferes a I'Emulation, les 
membres de la Societe des Sciences physiques et medicales continuerent a 
superviser ces enseignements, ainsi que le nouveau cours de clinique cree a 
I'hopital de Baviere le 21 avril 1812*'. 

L'academie et le cours de dessin fondes par Velbruck n'avaient pas 
survecu a la Revolution. En 1812, M. Liegeard, secretaire-general de la 
prefecture, proposait a I'Emulation de creer un "Athenee des Arts", ecole 
gratuite de peinture, sculpture, gravure et architecture**. Dans son projet, 
I'interel industriel est nettement exprime, puisque les cours etaient accessibles 
aux ouvriers*'; "Le mecanicien, I'armurier, le ciseleur, le serrurier, le 
charpenlier, le ma9on, le tailleur de pierre, le menuisier, le toumeur puisent des 
I'enfance, dans ces ecoles, le gout et I'habitude de belles proportions, des fonnes 
elegantes et pures. (...) Du sein de I'ecole de Liege se repandroient, dans cette 
ville et dans le departement, des ouvriers qui raisonneroient leur profession et la 
perfectionneroient". L'Athenee des Arts s'ouvrit le 16 fevrier 1813, mais ferma 
des I'entree des troupes coalisees dans la ville. 

Dans son discours sur Fetal du departement, prononce a la seance publique 
du 23 juillet 1812, Micoud evoquait aussi la possibilite de creer une ecole des 
mines™, dont le secretaire general Hyacinthe Dejaer decrivait le but"; "Un 
savant recommandable, M. Blavier, ingenieur en chef des mines, consent a 
donner un cours special en faveur des jeunes gens qui se destineront a 
I'exploitation des mines de houille. Vous savez. Messieurs, que trop souvent nos 
exploitans se sonl livres a leurs travaux sans aucunes connaissances theoriques 
et guides seulement par une routine qu'ils prenaient pour de I'experience. Quels 
seront les avantages de ceux qui seront diriges par les lumieres de la physique, 
de la chimie, de la dynamique, et de la mineralogie! accueiUons honorablement 
ce projet de M. Blavier, engageons-le a le mettre promptement a execution". 

CONCLUSION 

Ainsi les prefets n'ont pas seulement ressuscite la Societe libre d'Emulation, ils 
ont deplace son centre de gravite des ambitions encyclopediques au 
developpement industriel el agricole. Entre le pouvoir et les manufactures, ils 
ont suscite la creation d'un corps bien controle qui est a la fois une courroie de 
transmission, un lobby et un bureau d'etudes. 
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II en alia de meme dans les autres departements reunis. A Anvers 
(departement des Deux-Nethes), le prefet Charles d'Herbouville institua le 5 
messidor an IX (1801) une Societe d'Emulation "pour concourir aux progres des 
Arts, des Lettres, de FAgriculture, du Commerce et des Manufactures, par ses 
travaux, par la publication de ses decouvertes, et par ses relations avec les 
societes savantes". A Mons, Jean-Baptiste Etienne Gamier, prefet du 
departement de Jemappes instituera le 13 juin 1808 une Societe pour 
1'Encouragement de FAgriculture et I'industrie du Departement de Jemmapes 
(sic). 

Ce mouvement ne s'interrompit point^" lorsque le Pays de Liege fut 
detache de la France pour etre incorpore au Royaume des Pays-Bas, puis a la 
Belgique. Guillaume d'Orange, prince manufacturier s'il en est, succeda a 
Velbruck et a Napoleon comme protecteur de la Societe ; ie comte de Mercy-
Argenteau, qui etait grand chambellan a la cour de Bruxelles, rempla9a les 
prefets a la presidence; on elut membres des notabilites hollandaises el on 
continua de seconder la Revolution industrielle. Les relations avec la Societe 
d'Encouragement de Paris se distendirent, mais I'ideal subsista. 

En voici quelques exemples, dans le domaine des concours: 
En 1825, on demanda une tole en fer lamine de la largeur d'une aune et 12 

pouces, de la longueur d'une aune et 17 pouces. " Elle doit se laisser plier a 
angle droit sans se crevasser. Elle doit rivaliser avec la tole anglaise de meme 
dimension ". Le prix fut deceme a Orban et fils, a Grivegnee^^ Le prix pour le 
fil de fer fabrique dans le royaume avec du fer indigene fut deceme en 1828 a 
Hannonet-Gendarme'"* de Couvin, un des pionniers de la Revolution industrielle 
dans le Namurois. 

D'autres exemples, dans I'enseignement et les oeuvres sociales: 
L'Emulation cree en 1818 une ecole d'enseignement mutuel, sur 

proposition de Fancien receveur general Desoer; en 1820, elle encourage par 
des votes de subsides I'etablissement d'education pour les sourds-muets, cree 
par M. Pouplin ; en 1826, une Ecole gratuite de geometric el de mecanique pour 
les ouvriers (la future Ecole industrielle de Liege); en 1827 une Societe 
d'encouragement pour I'inslruction elementaire ; en 1828 une Caisse d'epargne 
et de prevoyanee en faveur des ouvriers'"\ 

Certains membres de I'Emulation traverserent ainsi tous les regimes. De 
meme que certains professeurs enseignerent successivement a I'Ecole centrale, a 
la Faculte imperiale et a I'Universite de Liege, des industriels fiirent 
successivement republicains, bonapartistes, orangistes et leopoldistes. II faut y 
voir, non de Fopportunisme, mais la fidelite aun meme ideal manufacturier. 

Universite de Liege 
Bibliotheque generale 
Place Cockerill I 
4000 Liege 
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SIJMM.ARY 

Academies and learned societies have always been places of sociability and v\orked as a moving 
power I'or the literary and scientific life. Under the l-nipire, the political authority assigned them a 
priority task: the promotion of agriculture, industry and factories. 

from this point of view, the "Societe fibre d'Hmulalion" of Liege constitutes an outstanding 
CNample. this society was founded in 1779 hy the prince-bishop Kranfoi.s-Charles de Velbruck, 
but suppressed by his successor Constantin de Hoensbroeck in 1792. It was established anew in 
1809 by the prefects who gived it as a pattern the "Societe d'F.ncouragement pour I'industrie 
Nationale" of Paris. Indeed, the "Societe d'Emulation" has greatly contributed to the economic 
development of the region by means of competitions and exhibitions and by settling up a technical 
teaching, this policy survived the change of regime and was taken up by King William 1 of 
Holland. 
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