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Le fonds d’archives Blaton, dont
les héritiers de l’entreprise ont
fait don aux Archives d’Architecture Moderne (CIVA) en 2013, documente l’histoire de l’entreprise
et le travail des sociétés Blaton.
Les pièces principalement techniques et administratives qui le
constituent concourent à montrer le « comment » des constructions historiques. Ce fonds d’archives de quelque 70 m³ couvre les
principales branches des entreprises Blaton durant la période
1865-1975. Il comprend trois parties bien distinctes : les entreprises
belges (1865-1954), la branche française Études et Travaux et les entreprises actives au Congo-Zaïre sous
le nom de Compagnie Congolaise
de Constructions et Congobéton
(1949-1975).
Le fonds d’archives inclut des dossiers des entreprises de construc-

tion qui se sont succédées en
Belgique : Blaton-Aubert (1865),
Ciments & Bétons (1890), Armand
Blaton (1905), Compagnie industrielle de travaux Industra (1927) et
Entreprises Blaton-Aubert (1932).
Bien qu’ils soient incomplets, réunis, ils fournissent un bon aperçu
de l’histoire complexe de l’entreprise Blaton, dont la construction
en béton, en béton armé et en béton
précontraint a toujours constitué la
principale marque de fabrique.
C’est principalement la période 19271954 qui est la mieux documentée dans les archives. Durant cette
période, les activités de Blaton ont
évolué de chantiers industriels vers
de grands marchés publics et privés. Compte tenu de la période et de
la nature des marchés, ces archives
constituent une importante source
pour la documentation technique des
constructions modernes en Belgique.

Le fonds des archives Blaton avant dépouillement aux AAM (photo de l'auteure, 2013).
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Blaton s’est également profilé comme
entrepreneur de travaux d’infrastructure. Un premier aperçu de ces activités ainsi que des innovations techniques que l’entreprise a développées
en matière de techniques de fondation
et de précontrainte, a été documenté
dans l’ouvrage Blaton. Une dynastie de
constructeurs.

CORRECTIONS ET
COMPLÉMENTS À L’HISTOIRE
DE L’ARCHITECTURE
Le contenu des archives Blaton
invite à apporter quelques corrections et compléments à l’histoire de
l’architecture belge. Ces archives
comprennent, par exemple, des projets non réalisés : le projet mégalomane des Municipal Developments
de Victor Horta (1929), un projet de
Henri van de Velde pour un complexe
sportif sur le Linkeroever à Anvers
(1933) ou le projet de tour Magnel1
(1954). Il ne s’agit que de quelques
exemples de projets architecturaux
intrigants, certes connus, mais par
ailleurs peu documentés, dont ces
archives livrent à présent de nouvelles traces éclairantes.
La plus grande surprise a sans doute
été le dossier du Palais des BeauxArts (1922-1930), dont on a longtemps
cru les plans perdus. Ce dossier particulièrement étoffé, avec principalement des plans des différents
stades de réalisation du gros œuvre,
illustre l’histoire mouvementée de
la construction du projet dans lequel
l’entrepreneur, Armand Blaton, avait

Les archives d’entrepreneurs constituent une source relativement nouvelle pour la recherche sur l’histoire
de l’architecture et de la construction
belge. Ces archives comprennent des
pièces importantes pour le volet technique, juridique, social et économique
de la construction, ainsi que des
documents qui éclairent la gestion
journalière du projet. Livres de paie,
registres du personnel et correspondance permettent de mieux com-

Une étude récente a, par exemple,
montré que Blaton est resté actif durant
la Seconde Guerre mondiale, pas seulement sur le plan du développement
de la technologie du béton précontraint, mais aussi avec des chantiers
de construction qui appliquaient déjà
cette technologie, des réparations de
dommages de guerre et de nouvelles
constructions3. Ces dossiers apportent
un regard inédit sur les difficultés quotidiennes auxquelles a dû faire face
le secteur de la construction en ces
temps de conflit. Ils corrigent l’image
des années de guerre en tant que
période d’arrêt complet de l’industrie
de la construction. Ils illustrent en outre
l’impact direct des différentes ordonnances allemandes en matière d’emploi obligatoire et de rationnement des
matériaux stratégiques comme le fer,
l’acier et le ciment, mais aussi l’interdiction totale de construction sans l’autorisation de l’occupant. Les dossiers
renseignent aussi sur la préoccupation
majeure de Blaton : maintenir son personnel au travail et dans l’entreprise.
Les registres du personnel montrent
que l’entreprise occupait pas moins de
100 personnes en janvier 1944, dont 66
ouvriers du bâtiment.
Bref, le fonds d’archives Blaton comprend un mix étonnant de superbes
pièces de collection historiques et
d’une grande masse « grise » de
documents administratifs. Le véritable potentiel des archives réside
dans la réunion de ces deux mondes.
Elles nous fournissent une image plus
complète de l’importance historique
d’une entreprise telle que Blaton, à la
fois sur le plan social, économique et
technique, mais aussi sur les pratiques
de construction historiques et sur le
rôle souvent central qu’un tel entrepreneur et son travail ont joué dans le
développement d’une ville moderne.
Traduit du Néerlandais
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prendre la structure de l’entreprise et
l’organisation pratique des chantiers.

BRUXELLES PATRIMOINES

proposé, encore durant l’exécution,
de réaliser la structure mixte béton et
acier entièrement en béton armé. Pour
Blaton, cette commande constituait
l’ultime étape pour accéder au marché
plus prestigieux des édifices publics.
Bien que Horta se soit montré particulièrement élogieux au sujet de Blaton
dans ses Mémoires, il a fallu recourir
très rapidement à une procédure d’arbitrage entre les deux interlocuteurs.
Grâce aux dossiers que Blaton a préparés dans le cadre de cet arbitrage, la
contribution de l’entrepreneur apparaît
au grand jour. Les interventions dans
les structures en béton complexes et
parfois délicates soulèvent également
des interrogations au sujet de l’ingénieur. Ni la littérature spécialisée, ni
les rapports contemporains ne font, en
effet, mention d’un ingénieur-conseil.
Une étude détaillée a révélé que l’ensemble de l’étude du béton a été réalisée par le bureau d’études maison de
Blaton, sous la direction de l’ingénieur
Jules Van Dyck2. Un dossier fragmentaire mais riche tel que celui du Palais
des Beaux-Arts montre comment les
plans de l’architecte se sont concrétisés et comment l’édifice a pris forme,
d’une part par une collaboration
souple et intense avec l’entrepreneur
et, d’autre part, en tenant compte des
responsabilités contractuelles des uns
et des autres.

Couverture de Blaton. une dynastie
de constructeurs/ Een dynastie van
bouwers, AAM, Bruxelles/Brussel,
2017.
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