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Un patrimoine en béton (suite)

Les Nouvelles de la fonderie

Parcours de La Fonderie

alors : la façade légère de type 
mur-rideau et la façade portante 
composée d’éléments préfabriqués 
en béton. C’est la seconde qui nous 
intéresse plus spécialement ici.

La visite s’attardera surtout sur 
deux exemples emblématiques 
utilisant cette technique, cons-
truits dans les années 1960 :
l’ancien Crédit Communal (au-
jourd’hui Dexia), boulevard Pachéco 
et l’ancienne CGER (aujourd’hui 
BNP-Paribas-Fortis), rue du Marais.    

Après la Seconde Guerre mon-
diale, le secteur bancaire connaît 
une croissance phénoménale. Les 
banques diversifient leurs activités, 
grandissent et engagent à tour de 
bras (ô tempora ô mores). Cette 
croissance est tellement forte que, 
bien souvent, les nouveaux bâ-
timents prévus pour y répondre, 
s’avèrent insuffisants dès leur 
inauguration. Le cas de la CGER 
est exemplaire de ce phénomène. 
Un tour à travers les rues Fossé aux 
Loups, du Marais, du Persil et des 
Boîteux suffit à témoigner des déve-
loppements successifs d’une banque 
qui a grandi au cœur d’un quartier 
qui semble trop étriqué pour elle.

Durant les 30 glorieuses ces ins-
titutions sont en recherche de

modernité et vont 
opter pour des ges-
tes architecturaux 
censés expr imer 
celle-ci. La Banque 
Lambert,  avenue 
Marnix, sera pion-
nière dans l’utili-
sation d’éléments 
préfabriqués en bé-
ton architectonique 
(1964). La mode est 
lancée et connaîtra 
un franc succès. 

Durant cette pro-
menade, nous ten-
terons de relever 

Depuis plus d’un an maintenant, 
La Fonderie procède à une mise en 
conformité de ses réserves, un pro-
jet long soutenu par la Communau-
té française de Belgique. À la suite 
des aménagements mis en place à 
cette fin et des mouvements de nos 
collections, nous redécouvrons des 
objets du quotidien, des machines 
et machines-outils qui nous étaient 
parfois devenus peu accessibles, 
des plaques émaillées, des ob-
jets publicitaires, des outils, des 
ustensiles dont l’utilisation nous 
paraît quelque fois énigmatique sur 
l’instant, et tant de choses produi-
tes par l’industrie et la société de 
consommation.

Je vous propose de faire dans ce 
numéro des Nouvelles un focus
sur des articles de porcelaine d’une 
grande banalité, produits à des 
millions et des millions d’exem-
pla ires.  Que ce soient  les  
isolateurs, les interrupteurs,

les  pr ises,  les  fus ibles,  les  
manchons protecteurs, les con-
necteurs, les coupe-circuits, ou 
encore les boîtes de dérivation; 
tout ceci vous évoque, bien évi-
demment, des souvenirs. 

Trait d’union entre la production 
et l’utilisation de l’électricité, la 
porcelaine dite «électrique» était 
employée à peu près partout car 
ses propriétés isolantes et sa faci-
lité de mise en forme sont excep-
tionnelles. Ces caractéristiques 
lui ont assuré l’indéniable succès 
que nous lui connaissons !

Tout petit élément d’une grande 
saga, l’histoire de l’électricité, 
nous n’y portons plus beaucoup 

Les porcelaines électriques
Collections

d’a t ten-
tion de nos jours 
puisque toute les ins-
tallations anciennes ont 
été transformées pour répondre 
à de nouvelles normes de sécu-
rité. Qui garde encore sciemment 
ces isolateurs de porcelaine ? 
Mais saviez-vous qu’au début du
20e siècle, la Belgique exportait
30 % de toute sa production de 
porcelaine, en ce compris les 
porcelaines électriques ? C’est sa
banalité qui lui donne son im-
portance. Il serait dommage de 
l’oublier car ces morceaux de 
kaolin, petits et grands, illustrent 
à eux seuls une ère, celle qui 
amena l’électricité dans nos rues 
et nos foyers; cette ère qui permit 
à la Compagnie des Bronzes de 

développer, après le succès 
de l’éclairage au gaz, ce qui 
allait devenir son secteur le 

plus important : l’électricité (ins-
tallations et éclairage). À petites 
choses, grand avenir ! 

Et ce destin glorieux n’est pas fini !
La porcelaine, sous une forme 
améliorée et hautement technolo-
gique, est toujours présente dans 
tous les domaines de l’électricité 
et de l’électronique. Elle trouve 
également une nouvelle jeunesse 
dans les magasins de décoration 
où la porcelaine électrique rejoint 
le design ! 

La petite histoire de la porcelaine 
électrique, loin d’être dépassée, 
se lie ainsi à la grande histoire de 
l’industrie et traverse les âges, en 
toute discrétion. 

Cédric Piechowski

les aspects essentiels de cette 
nouvelle manière de bâtir, utili-
sant abondamment la préfabrica-
tion, la standardisation et pour la 
connaissance de laquelle l’apport 
de recherches menées en labora-
toires (notamment à l’ULB) s’est 
avéré déterminant.

Et puisqu’il est question d’ingé-
nierie, il serait malheureux de 
ne pas s’arrêter un instant devant 
le siège de la Banque Nationale, 
boulevard de Berlaimont, pour 
relever un cas exceptionnel, si-
non unique, d’application de la 
précontrainte à la pierre pour la 
réalisation des colonnes de fa-
çade. La précontrainte consiste à 
soumettre le matériau à des con-
traintes préalables, avant sa mise 
en œuvre. Elle est habituellement 
appliquée au béton, mais fut dans 
ce cas-ci appliquée à la pierre 
Pourquoi ce procédé innovant ? 
C’est  le résultat, comme souvent, 
de la volonté d’allier l’esthétique 
aux impératifs techniques. 

À Schaerbeek comme à Bruxelles-
Ville, autant de nouveautés à 
découvrir en compagnie de nos 
guides. Alors, les 18 et 19 sep-
tembre, faites d’une pierre deux 
coups. Le béton vaut bien le dé-
tour. (Voir agenda en p. 4).

Yannik van Praag

Mise en place des éléménts préfabriqués, C.G.E.R.

Armature d’un des éléments.

Pièces inventaire 2916. Fusibles.


