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Historique
Cette ancienne manufacture de porcelaine est fondée en 1830 par le porcelainier
français Charles-Christophe Windisch qui vient de se séparer de son associé Frédéric
Faber, célèbre peintre et aquafortiste qui avait repris, en 1818, la manufacture de
porcelaine de Morteleque (anciennement au n°152). Windisch s'installe pratiquement
en face de son ancienne usine dans les locaux de l'ancienne auberge-relais Au
Mayeur cabaret, installation financée par Jean-Jacques Coché-Mommens (1830-1842),
éditorialiste et propriétaire du journal Le Courrier des Pays-Bas ayant œuvré à
l'Indépendance de la Belgique et qui possédait une campagne non loin de là (voir n
°249).
À la mort de Windisch en 1843, Jean-Jacques Coché-Mommens reprend la fabrique à
son propre compte et s'assure la collaboration du porcelainier français Michel-Antoine
Caillet. Le nouveau directeur ajoute un atelier de peinture dirigé par un autre
français, Jean-Ambroise Duprest. Dès 1852, J.-J. Coché cède les fonds industriels à sa
fille Chantal Coché-Mommens et à son époux, Émile-Théodore Vermeren (1852-1869).
Sous leur direction, la fabrique se modernise et prend un essor considérable: ils
rachètent des fonds de commerce d'importants négoces de porcelaines et de cristaux
et s'assurent ainsi la représentation en Belgique de puissantes manufactures
étrangères. Devenue veuve en 1869, Chantal Vermeren-Coché se retrouve seule à la
tête de l'entreprise et, en 1874, fait construire le hall d'exposition dont la façade se
dresse rue Georges Lorand. En 1901, elle lègue la manufacture à sa nièce Marthe
Coché et à son mari Louis Demeuldre. Louis Demeuldre fit en France, en Bavière et à
Berlin de nombreux voyages d'études sur l'art de la porcelainerie et étendit
principalement l'activité des départements de fabrication de céramiques
architecturales et de matériel électro-technique. Jusque là, la fabrique avait surtout
bâti sa réputation sur la production de services de tables et de toilette.
Au tournant du XIXe siècle, alors qu'apparaît l'Art nouveau, Chantal Vermeren-Coché
d'abord, Louis Demeuldre et son épouse ensuite, vont y être sensibles. L. Demeuldre
a de nombreux contacts avec des architectes Art nouveau pour la création de
céramiques architecturales comme Victor Horta, Paul Saintenoy ou Maurice
Bisschops, lequel sera chargé, en 1905, de la construction d'un nouveau magasin de
détail à front de la chaussée de Wavre.
La manufacture produit des œuvres qui lui valent un grand succès à diverses
expositions internationales, et se distingue par une fructueuse collaboration avec des
artistes de renom comme les sculpteurs Isidore De Rudder, Alfred Crick et Julien
Dillens. Elle produit également nombre de porcelaines et faïences décoratives
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destinées aux bâtiments bruxellois, et notamment les carreaux qui ornent la façade
de l'ancien magasin Old England, Montagne de la Cour (architecte Paul Saintenoy,
1899).
Vers 1930 l'entreprise rachète les machines des porcelaineries de Limoges en
difficulté. En 1933, après le décès de Louis Demeuldre, son épouse Marthe continue à
diriger l'entreprise familiale aidée par son neveu adoptif, Henry. Celui-ci modernise la
fabrication, remplaçant la cuisson au charbon par le gaz de ville et, en 1941,
transforme l'entreprise en SPRL Demeuldre.
L'après-guerre s'avère difficile. En 1953, la SPRL Demeuldre cesse ses activités
industrielles pour se consacrer exclusivement à la vente de porcelaines, de cristal, de
verreries, d'orfèvrerie dans le magasin et la salle d'exposition de l'ancienne fabrique.
Les ateliers sont finalement démolis vers 1960 et, aujourd'hui, seuls subsistent le
magasin (1905) et la salle d'exposition (1870) de la rue Georges Lorand.
Magasin chaussée de Wavre (arch. Maurice Bisschops, 1905)
De style éclectique, d'inspiration néo-Renaissance italienne, la façade se compose de
deux corps de bâtiments distincts: à gauche, une travée d'accès de quatre niveaux
(le dernier ajouté en 1963), percée d'une large porte cochère à arc surbaissé et de
fenêtres jumelées par deux. À droite, le bâtiment principal occupé par le magasin
présentant une façade exceptionnellement ouvragée. Celle-ci compte deux niveaux
(surmontés d'un étage en attique) et deux larges travées encadrées par un jeu de
pilastres engagés (ornés d'un cartouche chanfreiné au rez-de-chaussée, à refends au
premier et cannelés à chapiteau ionique dans l'attique). Corniche en bois sculpté,
elle-même dominée par un attique orné de céramiques polychromes à décor moulé.
Cette façade, dont les larges vitrines du rez-de-chaussée surmontent un
soubassement en marbre noir, a visiblement été composée comme une façadeaffiche destinée à retenir l'attention des passants. Les vitrines du rez-de-chaussée et
les fenêtres du premier étage (séparées par des supports métalliques) sont
surmontées d'une frise de carreaux de céramique mentionnant le nom de l'entreprise
«Maison Vermeren–coche–L. Demeuldre–coche succe» ainsi que de ses articles de
vente «gres cérame–porcelaines–faïences–cristaux–coutellerie–verrerie». Attique
surmonté de lions et de vases d'amortissement posés sur de hauts socles, dans l'axe
des pilastres. Les menuiseries, dont les châssis à guillotine du premier étage, sont
conservées.
Malgré les modernisations, l'intérieur a conservé sa belle structure de colonnes
cannelées en fonte supportant un plafond à caissons et divisant le bâtiment en trois
travées dans le sens de la largeur. La remarquable décoration comprenant des
départs et rampes d'escalier en bois, des lambris moulurés, des panneaux en
céramique vernissée est également conservée.
Dans la cage d'escalier située près de la vitrine, des panneaux de céramique
reproduisant des vues de Bruxelles ou ornés d'oiseaux perchés sur les branches d'un
arbre hybride en fleurs, sont encadrés d'un cadre de bois et séparés par des colonnes
cannelées engagées.
Le mur mitoyen contre lequel s'appuie la première volée de l'escalier est décoré
d'une frise de soubassement et de trois panneaux en céramique vernissée à relief. La
frise du soubassement reprend des cygnes et des motifs floraux, tandis que les trois
superbes panneaux verticaux signés Isidore De Rudder sont animés par les figures
allégoriques de l'Harmonie, de la Couleur et de la Mesure. Il s'agit de trois des quatre
panneaux que l'artiste avait conçus pour l'espace du Cinquantenaire réservé à la
fabrique Vermeren-Coché, qui figurait parmi les exposants de l'Exposition universelle
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de Bruxelles de 1897.
Hall d'exposition rue G. Lorand (1874)
Situé à l'arrière du magasin et traversant la parcelle jusqu'à la rue Georges Lorand, le
hall se manifeste par une façade coiffée d'un pignon à redents. Élévation enduite sur
soubassement de pierre bleue, comptant deux niveaux et deux travées percées de
fenêtres à arc surbaissé; oculus à hauteur du pignon.
À l'intérieur subsiste, au premier étage, une partie du grand volume du magasin
dont l'intéressante charpente métallique, ajourée et ornée de motifs floraux en
ferronnerie. La charpente porte la toiture en bâtière, elle-même éclairée par un
lanterneau courant sur toute la longueur du bâtiment. Restauration du bâtiment en
2006.
Classement 26.06.1997
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Chaussée de Wavre 141-143,
ancienne fabrique de
porcelaines Demeuldre-Coché,
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Chaussée de Wavre 141-143, ancienne fabrique de porcelaines
Demeuldre-Coché, détail, 2010

Chaussée de Wavre 141-143, ancienne fabrique de porcelaines
Demeuldre-Coché, détail de l’attique orné de céramiques polychromes,
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Rue Georges Lorand 24-26,
ancienne fabrique de porcelaines
Demeuldre-Coché, élévation, ,
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