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De par sa modernité et son raffinement, la période de 
l’entre-deux-guerres en Belgique n’en finit pas de fasci-
ner les historiens, mais également le public en général. 
Dresser un portrait idyllique de cette période serait 
cependant malhonnête. Au lendemain de la Première 
Guerre mondiale, après un conflit d’une ampleur ini-
maginable, la population belge aspire à un retour à la 
normale. Rien ne pouvant désormais plus jamais être 
comme avant, on assiste à l’émergence d’une société 
nouvelle, marquée, durant deux décennies, 
par des courants contradictoires faits de progrès 
sociaux, de crises économiques, d’abondance pour 
certains, de misère pour d’autres.

Le suffrage universel, évoqué avant-guerre et acquis  
en 1919 par les hommes, remodèle le paysage politique. 
Les femmes, quant à elles, obtiennent de nouvelles 
libertés, mais n’acquièrent le droit de vote que pour  
les élections communales. Conséquence du suffrage  
universel, les catholiques perdent la majorité qu’ils 
détenaient depuis 1884 et doivent désormais gouverner 
en formant des coalitions avec les libéraux et les socia-
listes. Ainsi, dix-huit gouvernements se succéderont  
de 1918 à 1940 et affronteront les différentes crises 
liées à l’instabilité monétaire, aux questions linguistiques, 
à la nécessité de réformes. 

Dans les décennies 1920 et 1930, un grand élan social 
amène les autorités à prendre des mesures pour 
enrayer les inégalités et améliorer les conditions de 
vie des travailleurs : limitation de la durée du temps 
de travail à 48 heures par semaine en 1921, puis à 40 
heures en 1936, à raison de 8 heures de travail par jour, 
reconnaissance du droit de grève, plus grande possibi-
lité d’action pour les syndicats, instauration  
du salaire minimum, assurance obligatoire contre  
le chômage, la maladie et l’invalidité et bien entendu, 
en 1936, octroi de six jours de congé payés par an. 

Le monde du travail se modifie, à l’usine comme  
au bureau : tout est pensé pour être rationnel, organisé, 
efficace. Cela se traduit par le développement de  
la mécanisation et du travail à la chaîne, l’augmentation 
de la taille des entreprises et une dépersonnalisation 
des ouvriers et employés, créant de nouveaux rapports 

de force avec le patronat. Des films comme Métropolis 
de Fritz Lang (1927) ou Les Temps modernes de Charlie 
Chaplin (1936) caricaturent ces situations. Les gouver-
nements doivent également faire face au problème 
de la reconstruction du pays, celui-ci ayant été dévasté 
par la guerre, et au déficit en matière de logements 
accessibles aux plus pauvres. En 1919, la Société natio-
nale des habitations et logements à bon marché 
est créée, afin de stimuler la construction d’habitations 
à caractère social. Au début des années 1920, cette 
nouvelle politique se traduit par la construction de 
cités-jardins, inspirées des modèles anglais, situées 
dans la seconde couronne de communes de Bruxelles. 
Rapidement cependant, pour des raisons politiques et 
économiques, cette typologie est abandonnée au profit 
de l’immeuble urbain de trois ou quatre étages. 

Les autorités sont par ailleurs confrontées à une série 
de crises monétaires et économiques. La crise mon-
diale, dont le point de départ est le krach de 1929 à la 
Bourse de New York, frappe bientôt la Belgique et se 
concrétise par toute une série de problèmes sociaux : 
hausse du chômage, baisse du pouvoir d’achat,  
qui donneront lieu à des grèves massives. Pour remé-
dier à cela, les pouvoirs publics entreprennent de 
grands chantiers pourvoyeurs d’emplois, comme par 
exemple, à Bruxelles, la reprise des travaux de la jonc-
tion ferroviaire entre les gares du Nord et du Midi.

Face à tous ces problèmes économiques et sociaux, 
sans compter la situation internationale annonçant 
l’imminence d’un prochain conflit, grande est la tentation 
pour la population de se tourner vers des mouvements 
extrémistes aux discours populistes.

Malgré cela, le niveau de vie progresse globalement 
durant l’entre-deux-guerres : les soins de santé,  
l’éducation, les conditions de logement s’améliorent.  
La paix revenue, la population s’adonne aux plaisirs  
qui s’offrent à elle. L’instabilité monétaire du début des 
années 1920 la pousse à vivre dans l’immédiat, à 
consommer et à profiter de la vie. C’est le temps du 
jazz, du tango et des musiques populaires. Avec l’appa-
rition des films parlants à la fin des années 1920, le 
cinéma devient l’une des formes de divertissement 
les plus populaires et l’on voit à Bruxelles nombre de 
salles être construites ou modernisées. L’Amérique 
est la référence culturelle du moment et le music-hall 

Les annees 1920–1930  
et le mouvement Art deco  
a Bruxelles
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La Villa Empain nous offre l’histoire d’un immeuble d’ex-
ception, construit à une période où l’architecture faisait 
la fierté de Bruxelles. Mais avec le temps et son destin 
tourmenté, le bâtiment s’est dégradé au point de ne plus 
être que l’ombre de ce qu’il avait été pendant quelques 
décennies. Or, pour qu’un élément majeur du patrimoine 
architectural puisse survivre, il faut l’aimer, le respecter 
et le reconnaître comme une œuvre à part entière. 

Dans le domaine du patrimoine architectural, chaque 
projet de restauration est singulier et nécessite un soin 
particulier qui débute avec la découverte du lieu, de 
son histoire et de son état. En ce qui concerne la Villa 
Empain, acquise en 2006 par la Fondation Boghossian, 
les premières recherches qui ont permis de lancer 
sa restauration se sont basées sur un mémoire réa-
lisé en 1995 par l’architecte Stéphane Dusquesne à la 
Katholieke Universiteit de Leuven. Cette étude com-
prend une recherche historique, un relevé fort complet 
et des photos de l’immeuble avant sa destruction par-
tielle survenue au début des années 2000. Un heureux 
hasard a fait de Stéphane Duquesne le responsable en 
charge du dossier à la Direction des Monuments et Sites 
de la Région de Bruxelles-Capitale. 

Cette première étape reposait aussi sur les éléments 
historiques disponibles : documents anciens, plans, 
photos, objets d’époque, courriers et témoignages. 
Carlo Chapelle a travaillé six mois pour rassembler les 
informations utiles. Si ce travail a constitué une base 
de données précieuse, il faut toutefois admettre que 
de telles études historiques laissent toujours des zones 
d’ombre que l’observation sur le terrain peut permettre 
de combler. Quoi qu’il en soit, il s’agit de s’inscrire sur 
une ligne du temps au départ d’un lieu existant, de 
tenter de créer une sorte de dialogue harmonieux 
avec le passé, de comprendre l’esprit de l’architecte 
d’origine et de trouver le moyen de revenir aux sources 
avec des éléments contemporains pour que le bâtiment 
puisse (re)vivre et s’inscrire avec éclat dans le présent 
et l’avenir. 

Pour compléter l’information historique, une inves-
tigation plus approfondie a donc été effectuée sur le 
site dès 2007. Cette observation a permis de dégager 

La restauration  
de la Villa Empain
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quantité d’informations concernant les systèmes de 
construction et leur mise en œuvre, l’identification des 
matières, des couleurs, des techniques. Des prélève-
ments ont été effectués et envoyés en laboratoire. Les 
sondages chromatiques réalisés par l’Institut Royal du 
Patrimoine Artistique ont également été très précieux 
dans ces recherches. 

À partir d’une connaissance plus approfondie de l’état 
d’origine, des transformations ultérieures, de l’état des 
dégradations, des données programmatiques livrées 
par la Fondation Boghossian et des exigences patrimo-
niales de la Commission royale des Monuments et Sites, 
il a été possible de formuler les propositions de la res-
tauration de la Villa Empain. 

La restauration a été complexe. Il est rare d’observer 
une telle qualité de matériaux dans la construction d’une 
maison privée. Mais il est également rare de constater 
de tels dégâts causés sans scrupules dans un édifice de 
cette valeur ! Pour restaurer la Villa, il a fallu choisir des 
entrepreneurs et des artisans hautement qualifiés. 

Certaines techniques de restauration ou de remplace-
ment étaient peu courantes : remplacement de la toiture 
en cuivre, restauration des encadrements de fenêtres 
rehaussés de feuilles d’or de 23,75 carats, remise en état 
des marbres « bois jourdan » ou « Escalette », restitu-
tion et restauration de bois précieux (ronce et loupe de 
noyer, palissandre veiné, manilcara), restauration d’une 
verrière d’art et de ferronneries… 

Une fois le chantier achevé, après deux ans de travaux, 
chacun a eu le sentiment que la Villa s’était toujours 
présentée sous cet aspect éclatant. C’est fou ce qu’on 
oublie vite les inconforts d’un chantier quand le résul-
tat est à la hauteur des espérances ! En retrouvant la 
cohérence de la Villa, la mémoire a vite effacé les souf-
frances subies par l’édifice et c’est peut-être le plus bel 
hommage rendu à l’équipe chargée de cette délicate 
restauration. 
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À la fin du XIXe siècle, la ferronnerie s’est imposée 
dans l’architecture bien au-delà des fonctions de pro-
tection qu’elle remplissait durant les siècles précédents. 
Faisant désormais intégralement partie d’une conception 
esthétique globale, elle s’affirme avec créativité parmi les 
éléments constitutifs de l’architecture. Bruxelles foisonne 
alors de balcons, grilles, portes et autres ornements, 
souvent réalisés en fonte de fer et dont la production 
industrielle et la mise en œuvre aisée favorisent la large 
diffusion. Les grands maîtres de l’Art nouveau et par la 
suite ceux de l’Art déco feront un usage intensif des fer-
ronneries, privilégiant le fer forgé et les multiples possibi-
lités offertes par ce matériau aux expressions décoratives 
les plus variées. La Villa Empain offre une magnifique 
illustration de ce métier d’art aujourd’hui délaissé. 

Dès l’entrée extérieure de la Villa Empain, contrastant 
avec les façades en granit poli, les ferronneries du por-
tail imposent leur éclat du haut des marches du seuil. 
Ce portail de fer forgé orné de bronze, vitré sur toute 
sa hauteur, forme un ensemble géométrique composé 
de losanges dorés, superposés sur d’autres motifs. Les 
deux vantaux de la porte, également vitrée sur toute 
sa hauteur, sont décorés de grands carrés en fer forgé 
dans lesquels des arcs de cercle parallèles et dorés 
ornent les angles inférieurs. 

À l’intérieur de la maison, un premier hall, séparé du 
suivant par un second portail en fer forgé et vitré, pré-
sente un décor qui rappelle celui de la porte d’entrée. 
Le second hall monumental, dominé par un puits de 
lumière, est recouvert de marbre et donne accès aux 
espaces de réception situés à l’arrière de la Villa, ainsi 
qu’à l’étage. Sous l’escalier latéral qui mène au premier 
étage, une belle grille en fer forgé est ornée de motifs 
géométriques qui sont repris en bronze sous la rampe 
d’escalier et la rambarde de la galerie supérieure. 
L’effet d’unité qui s’en dégage confirme la volonté d’ici 
imposer une conception architecturale globale. 
Séparant le hall central du salon d’honneur, une bar-
rière en fer forgé attire immanquablement le regard. 
Elle est composée de plusieurs éléments, dont quatre 
portillons mobiles et articulés deux à deux, soutenus à 
leurs extrémités par deux piliers symétriques en fer 
forgé surmontés d’une sphère. Les motifs de cette 

Les ferronneries d’Edgar Brandt 
et d’Alfred Francois
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longue grille rappellent ceux des deux premières portes 
de la maison, mais les quatre portillons du centre 
présentent des éléments décoratifs supplémentaires 
qui ne se retrouvent pas ailleurs : feuilles et fleurs sty-
lisées en tôle martelée polie selon le rythme de tiges 
sinueuses d’inspiration végétale. La finesse de ces 
motifs et de leur réalisation constitue certainement une 
des plus grandes richesses de la décoration intérieure 
de la villa. 

Dès leur création, ces ferronneries sont commentées 
dans la presse qui précise qu’elles sont signées par la 
Maison Alfred François de Bruxelles et les Établissements 
Edgar Brandt de Paris1. On doit aux recherches de Carlo 
R. Chapelle2 le mérite d’avoir tenté d’évaluer les parts 
de ces créations qui reviennent à Alfred François et à 
Edgar Brandt. Comme il le souligne, et suite aux études 
réalisées en été 2007 par l’Institut Royal du Patrimoine 
artistique, les éléments des portillons décorés de motifs 
floraux ont certainement été forgés dans l’atelier parisien 
d’Edgar Brandt et sont chacun signés au poinçon par le 
maître français. Toutefois, il semble également établi 
que ces éléments ont été ajustés et placés par l’atelier 
d’Alfred François,à qui l’on doit l’essentiel des ferronne-
ries de la Villa Empain. On sait par ailleurs que durant 
cette époque et jusqu’à sa mort prématurée en 1938, 
Alfred François travaille souvent sur base de modèles, 
dessins et plans fournis par Edgar Brandt. 

Ce dernier, né à Paris en 1889 et décédé à Genève en 
1960, s’impose à Paris dès 1902 comme ferronnier 
d’art et fabricant d’armes. En 1920, il fait construire un 
immeuble regroupant ses bureaux et ateliers à Paris, 
par l’architecte Jean Favier3, ce qui confirme le suc-
cès de son entreprise. Alfred François, né à Bruxelles 
en 1887, apprend son métier à l’Académie royale de 
Bruxelles et à l’École des Arts industriels d’Ixelles. 
Il fonde son atelier dans sa ville natale en 1912, et réa-
lise de nombreuses ferronneries décoratives pour plu-
sieurs banques, grands magasins et maisons privées4. 
Alfred François travaille régulièrement avec Michel Polak 
et réalise de nombreuses ferronneries dessinées par 
l’architecte, dont les grilles de protection et autres élé-
ments de la villa destinée à Louis Empain. Par la suite, 
Michel Polak lui confie la réalisation des ferronneries de 
l’Institut dentaire George Eastman, dans le parc Léopold 
de Bruxelles. On y observe des décors très proches de 
ceux de la Villa de Louis Empain. Une autre maison, réa-  Façade avant. Archives Natalie Empain  
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lisée avenue Hamoir par Michel Polak quelques années 
plus tard, présente également sur sa porte d’entrée des 
motifs géométriques identiques à ceux qui décorent la 
porte d’entrée de la Villa de l’avenue des Nations. Cette 
maison, malheureusement détruite, est l’un des derniers 
projets auquel travaille Alfred François avant sa mort. 

Selon les analyses effectuées par l’Institut Royal du 
Patrimoine artistique en 2007, il a été établi qu’une part 
significative des ferronneries de la Villa Empain, ainsi 
que l’ensemble des cornières en laiton qui entourent 

les châssis en bronze des fenêtres et qui soulignent les 
angles principaux de l’édifice, ont été dorés à la feuille 
durant les années 1930. Les photos de l’époque, pour 
la plupart réalisées en noir et blanc, permettent diffi-
cilement de juger de l’effet que ces dorures devaient 
immanquablement provoquer et qui, avec le temps, se 
sont effacées. Grâce à la décision de redorer l’ensemble 
de ces éléments, la villa a désormais retrouvé cette 
allure luxueuse qui la caractérise, atténuant par la même 
occasion l’aspect sévère et massif de sa conception. 

1 Revue Technique des Travaux, 8 août 1935, Ch. Roset, 
pp. 400-401 : « La balustrade en fer forgé à plusieurs 
tons est un des éléments décoratifs principaux,  
en harmonie avec la rampe d’escalier, les panneaux 
qui masquent les radiateurs et la grande grille déco-
rative qui sépare le grand hall de la partie réception. 
Tous les fers forgés ont comme motif principal des 
lignes à 45° d’importances diverses, interrompues  
ou non, et constituant des panneaux constants faciles 
à associer et encadrer aux dimensions diverses 

nécessaires. Les portes, plus légères, comportent  
des motifs de fleurs contrastant par leur légèreté  
et leur souplesse. »

2 Notes sur les ferronneries d’art ornant l’Hôtel 
Empain et sur le ferronnier d’art Alfred François (1887-
1938), Carlo R. Chapelle, 2007.

3 Les établissements Brandt étaient situés à Paris, 
Avenue Michel-Ange dans le XVIe arrondissement. 

L’immeuble existe toujours et est classé.

4 On doit notamment à Alfred François les ferronneries 
de la Banque Nationale, de la Banque de Bruxelles, de 
la Banque de Paris et des Pays-Bas, de la Banque  
du commerce, de la Banque Joire, du Crédit anversois, 
de la Caisse générale de Reports et Dépôts, de la 
Lloyd’s Bank, de l’ARBED (Luxembourg), des Galeries 
Anspach et du Bon Marché à Anvers.
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