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PARQUETS SUBLIM[S ilT MAIN DE MAITRERESTAURES

Fronce, 7794 : un on oprès l'exécution de Louls XVI et Morie-

Antoinette, ù mi-chemin de lo Révolution, I'abolition de Io

'nob/esse' otteint également nos contrées, Les fomil/es
nob/es alloient rester museléesiusqu'à /a no/ssonce

de lo Belgique et /'occess/on au trône de Léopold I Le

premier souveroin belge ravive oiors /o 'splendeur passée"

nûtamment ù trovers une f oule de subilmes projets

orchitecturaux. Le'Concert Nob/e', en plein cæur de

Bruxelles, est un véritobte bijou - c/ossé et donc 'ù choyer''

Et c'est ce que nous foisons ! La récente rénovotion des

porquets porl e d' elle- même,

Ë**sii: ;lt a:r*t*4i.".
Au milieu du 17ème siècle, es représentations muslcales se p0pu

lar sent à Ia Cour de F-rance Envieuse de l'éclat qu'apportaient ces

Tenc0ntTes musicales à la Cour cle Versailles, a nob esse belge décide

el e aussi de fonder une'couT'muslcale dans ce qui a lait deven r 1a

Belqique

§eri-ie*rt Èdable

Iorigine du Concert Noble remonte à 1785, lorsque ]'archiduchesse

Marje-Christine d'Autriche et s0n époux A bert de Saxe Teschen

fondent dans le Parc de BruxeJles une s0clete v sant a s'

Tenc0ntres entre les membres de la noblesse Cela a de:- -

la création de a 'Société de lAcadémie de lt/us que', un= .

tion dont le but éta t d'0rqan ser des représentati0ns m'' - -

la noblesse. l-ln siècle plus tarci, elle rlev ent la 'Société c- -

Noble' En I194, a nobLesse se TetTouve muselée sous 1: : - -

française et le 'C0ncert Nob e est démantelé,

ij* b*tirnext Prsirrc
Après la clécLaration d'indépenclance de la Belqique en I E:

I réhabi lte la noblesse et le 'Concert Noble' renaît de se' -'
Jusqu'en l.814, a société loue des sa les p0ur ses reprÊ'.

Puis vient a décision de faire constru re son propre bâi r' l

t}lI, a société achète un terrain dans le quartier Léopo : -

l'architecte Hendr k Beyaert bâtlt un complexe néoclass : -'
inauquré en 1873 ors d'une cérémon e officielle en prése-:'

Léopold Ll

§icir* sl #.iriiJT

0n ne sait pas qrand-chose de 'util sation des sal es fest " '
1873 et 1940, ma s 0n sait avec ceTt tude que des bals y e'' '
régulièrement orqanisés En 1940, Bruxelles tombe aux m. - -



l'occupant allemand, Le 'Concert Noble, devient un ,0ffizierskasino,,

Après la guerre, la société récupère ses sa{les dans un piteux état,
Après l'avoir restauré, elle loue de plus en plus souvent ie complexe
à des tiers, En 1958, par exemple, différentes conférences s,y s0nt
tenues dans le cadre de J'Expositlon universelle lÿais dans les années
qui suivent, les salles se déqradent progressivement faute d,entretien
et le bâtiment se TetTouve en vente

le temps de Is restourstion
La société d'assurances ABB achète le complexe en 1980, Elle falt
construlre un immeubie de bureaux moderne sur l'avant-cour mais
préserve et restaure les salles des fêtes. Depuis 2009, le bâtiment est
aux mains d'Edificio, qui loue les salles pour divers événements,

§xbiËn:es psrqeiËt§
farch tecte Hendrik Beyaert a c0nÇu un ensemble de salles allant
crescendo I tou.jours plus qrand, toujours plus lumlneux Le salon,
Ie bar et la salie dejeu bordent une antichambre centrale qu donne
d'abord sur une salle des fêtes [180 mr] et ensuite sur la salle de bal
[400 mr] Ces deux grandes salles sont habillées du même parquet
avec des motifs géornétriques:un maqnifique spéc men de marque_
terie I Dans l'antichambre attenante, on tTouve un sol en oanneaux de
sty e'Grand Versai les'sans frise,

le dessin
La parlie centrale carrée en chêne est bordée par un fin cordon en
sipo, avec une frise perpendiculaire en chêne fextrémité de chaque
frise accentuée par une gemme en wengé. Le long des murs, t0ut le
sol est bordé par une large frise composée Ien partant du mur] de 43
mm de wengé, 72 mm de chêne, 43 mm de wengé, 31 mm de chêne,
22 mm de sipo, 3B mm de chêne,

Protecfron
Après chaque événement, les parquets s0nt traités avec une émul
sion acryllque, une s0rte de vernis clair [sec en 30 min,] qui permet
de conserveT 'éclat du soi et de e protéqer. Chaque année, le sol est
légèrement poncé et traité avec le même produit

Structure
Les deux parquets sont posés sur une ancienne structure de parquet
découverte lors de /'lnvestiqation préliminaire. L anc en parquet étalt
composé de lames de chêne de 5 mm fixées sur une s0us couche de
32 mm à 'alde d'une colle anima e. La sous couche était composée
d'un assemblaqe de carrés [10 X 10 cm] en pin r0uqe et badlqeon
née d'un matériau bitumeux, Le nouveau parquet Imarqueterie] était
épais de 9 mm [3 essences de bois], fixé avec une colle en dispersion
sur un muJtiplex de 18 mm collé à l'aide d'une colle pU et cl0ué sur
1'ancien parquet.

üerniàrc rém§lvstiün e* dst*
Le Concert Noble a subi divers travaux de rénovatlon et d,embellisse
ment au cours des 150 dernières années. En 1990, a soclété Allaer de
Ninove a reprodu t avec br o les parquets de a salle de bal, de la salle
des fêtes et du salon, Le dernier rafraîchissement en date a été elfec
tué par a société de Guy Provencher [Wood Reviva I

Rénavatian urgente
Près de 30 ans après leur reproduct 0n maq strale, es parquets
nécessitaient à nouveau une rénovation en profondeur, Et,, le temps
était c0mpté Lintervention devait être term née en à perne une
semaine. Malgré cette c0ntrainte, Guy provencher de Wood Revival,

qur avait des contacts étroits avec le gestionnaire de p usieurs bâtl-
ments de prestlge à Bruxelles, n'a pas hésité à relever Ie défi Le fait
que monsieur Provencher ait découvert i'année précédente le système
Cimethane LJV de Blanchon y est certainement pour beaucoup,

tr-e Grrnethane Uy 0 'tout'
Que le choix se soit porté sur ce vitr ficateur à séchage UV n,a rien
d'étonnant, Le système offre une résistance incomparable et permet,
d'une part, de réutiliser ie sol directement après le traitement mais
aussi à lonq terme de rénover la couche de vitrification sans devoir
poncer complètement ie so ,

Âssistance s$r le rhontigr
Comme toulours dans ce qenre de cas, Blanchon étalt présent avant
et pendant les travaux Les exécutants avaient à leur disposition un
dossier descrlptlf détail é du système fourni par B anchon, qu est en
outre resté sur p ace p0ur app0rter l'assistance nécessaire pour l,utl
lsation de la machine sur le chantier Le système Cimethane UV esl
peut-être simple mais l'appiication de ce vitrificateur monoc0Tnp0_
sant en phase aqueuse exiqe tout de même une attenti0n et un soin
pêrticuliers,

üriroulement psrfoit J

Parfajtement préparé, le parquet était bien lisse et on distingualt
bien les essences de bo s et le décor des sols de salle de bal et de la
salle des fêtes, ainsi que e motif des panneaux Versailles dans l,an-
tichambre, Le primaire Fond Dur S0 a séché très rapidement, La
première couche de C methane UV a donc pu être appliquée dans la

foulée et n'a mis que deux heures et demie à sécher. Après un p0nÇaqe
intermédiaire et un passage minutieux de l'aspirateur, on a appliqué la

deuxième couche, el e aussi durc e lnstantanément à la machine,

**m*!q.rsicn
Le rafraîchissement des trois parquets est une franche reus-
site I Wood Revival peut réellement se fél clter d'avoir réalisé un
'chef-d'æuvre'. La récepti0n s'est faite avec un lour d'avance I Le

mérjte en revient en grande partie au système Cimethane UV de
Blanchon, qui peut ajouter un nouveau pro]et prestig eux à son
pal m a rès.

Pour plus d'informations visitez-nous sur www.blanchon.com


