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Les magasins  

Wolfers
Dessiné par Victor Horta, le mobilier de la joaillerie Wolfers Frères constitue un en-

semble raffiné et précieux, rare témoignage d’un certain art de vivre dans le premier 

quart du XXe siècle. Faisant partie des collections des Musées royaux d’Art et d’His-

toire au Cinquantenaire, ces vitrines et armoires d’acajou viennent d’être restaurées et 

pourront être découvertes par le public dès la fin de ce mois. Rencontre avec Werner 

Adriaenssens, conservateur et cheville ouvrière de cette belle intitiative.

teXte : Anne HustAcHe

Un écrin de luxe

D
ès 1909, la construction des magasins 
Wolfers Frères est la dernière grande 
création de Victor Horta avant la Pre-
mière Guerre mondiale. Elle couronne 

une liste de bâtiments qui ont révélé le génie ar-
chitectural de Victor Horta et ont établi sa place 
de fondateur de l’Art nouveau : de l’hôtel Tassel 
(1893) aux magasins Waucquiez en passant par 
l’hôtel Van Eetvelde et, bien sûr, le prestigieux 
hôtel Solvay (1895). Dans ses mémoires, l’archi-
tecte reconnaît d’ailleurs qu’il fut choisi par les 
frères Wolfers en raison de cette réputation, le 
désignant comme personne de choix dans la réa-
lisation d’un immeuble de prestige. Sis à la rue 
d’Arenberg, celui-ci en effet devrait réunir ateliers 
et bureaux mais surtout une joaillerie dont l’amé-
nagement mettrait particulièrement en valeur les 
bijoux et pièces d’argenterie de la firme. A l’ouver-
ture, en 1912, le succès est au rendez-vous. Les 
pièces ont intégré un écrin luxueux, des vitrines 
d’acajou aux lignes délicieusement sinueuses, 
tendues d’un velours vert foncé. Les magasins 
Wolfers resteront en place jusqu’en 1973, lorsque 
l’immeuble sera vendu à une banque. Le mobilier, 
grâce au souhait de la petite-fille de Philippe Wol-
fers, prend alors la direction des musées royaux.

une salle adéquate
Restaurer et réévaluer la présentation de cet 
ensemble se révélait nécessaire à plus d’un titre, 
précise Werner Adriaenssens qui connaît bien le 
sujet, ayant réalisé son mémoire de fin d’études 
sur Wolfers : « La salle où les meubles avaient été 
remontés était trop exigüe ; une grande partie de 
l’ensemble est donc demeurée en réserve durant 
de nombreuses années. La salle actuelle, qui a 
aussi été restaurée après avoir été fermée pendant 
vingt ans, est quasi similaire en dimensions à l’es-
pace des magasins originaux et nous avons donc 
pu remonter l’ensemble tel qu’il était présenté à 

ci-dessus
Philippe Wolfers, ornement de 
ceinture Lys du Japon, 1898, argent, 
nacre, opale, opaline. Collection 
Musées royaux d’Art et d’Histoire, 
Bruxelles. © MRAH

ci-dessous
La table Gioconda, acquise en 
septembre 2017 en la salle de 
vente parisienne eyraud. Collection 
Musées royaux d’Art et d’Histoire, 
Bruxelles. © MRAH
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Un écrin de luxe

l’origine. Nous avons mené une étude appro-
fondie sur les couleurs, à la fois des tissus de 
velours dont les meubles étaient garnis et de 
ceux qui étaient tendus sur les murs de la 
joaillerie. Un travail de détective qui nous 
mena de l’observation d’une photographie, 
prise lors de l’ouverture en 1912, à la dé-
couverte d’un reliquat de tissu rue d’Aren-
berg, et à la relecture de journaux rela-
tant l’ouverture et décrivant le magasin. 
Nous avons ainsi découvert qu’une soie 
mauve ornait les murs et nous avons 
recréé cette teinte dans notre salle. Le 
mariage entre les rouges des meubles 
d’acajou, le vert foncé de l’intérieur des vitrines 
et le mauve des murs est étonnant ! Comme nous 
avons aussi pu remonter les portes du magasin, 
les visiteurs du musée auront réellement l’impres-
sion d’entrer dans la joaillerie Wolfers, un endroit 
des plus chics à l’époque. » Pour mener à bien ces 
travaux, le musée a fait appel aux personnes les 
plus compétentes : l’architecte Barbara Van der 
Wee, restauratrice minutieuse dont le profession-
nalisme s’est exercé avec brio sur des bâtiments de 
Horta comme l’hôtel Van Eetvelde, le jardin d’en-
fants de la rue Saint Ghislain, le Palais des beaux-
arts de Bruxelles et bien sûr la maison-atelier du 
maître, aujourd’hui musée Horta. « Nous ne vou-
lions pas risquer de travailler avec des dilettantes, 
mais vraiment avec de véritables connaisseurs, 
car le travail était très délicat », reconnaît Werner 
Adriaenssens. « Par exemple, il n’existait plus de 
dossier concernant le montage des meubles. Or, 
Horta avait utilisé un système de fermeture des 
vitrines avec guillotines et poids, un mécanisme 
très spécialisé qu’on ne pouvait pas comprendre 
avant le démontage. Il a fallu travailler très lente-

ment pour ne pas briser ce système et rétablir 
le fonctionnement d’origine. Lorsque nous avons 
remonté l’ensemble, nous nous sommes aperçus 
que les comptoirs disposaient de deux types de 
décor et nous avons ainsi compris que le magasin 
comportait deux départements, l’un proposant 
des objets pour la vente en détail, soit aux clients 
privés, et l’autre pour les grossistes.»

nouvelle présentation
La présentation des collections dans cette salle a 
été complètement repensée, non seulement parce 
que les nouvelles vitrines autorisent la présence 
de beaucoup plus de pièces, mais aussi parce que 
de nouvelles acquisitions sont venues les enrichir, 
ce dont se réjouit Werner Adriaenssens : « L’en-
semble de la joaillerie fut donnée au musée grâce 
à la volonté de la petite-fille de Philippe Wolfers, 
Janine Schotsmans-Wolfers, qui était conserva-
trice dans notre musée. Décédée il y a un an, elle 
avait souhaité que de nombreuses pièces ainsi que 

ci-contre et ci-dessous
Vue des futures salles en phase 
d’installation, début octobre 2017, 
et de l’intérieur du magasin Wolfers 
par Victor Horta sur une photo-
graphie d’archive datée de 1912. 
© MRAH
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des archives intègrent le musée. Grâce à la Fonda-
tion Roi Baudouin, nous avons de cette manière 
pu acquérir des pièces prestigieuses, comme le 
pendentif Libellule, ou encore un superbe bijou 
qui figure sur une toile de nos collections, le Por-
trait de Madame Wolfers. Nous avons acquis aussi 
des dessins originaux de très grande qualité et 
qui ont servi pour des pièces originales. » L’accro-
chage des œuvres se répartit selon trois axes : la 
collection Art nouveau / Art déco, les œuvres des 
Wolfers et l’historique des collections d’art déco-
ratifs du musée. Werner Adriaenssens rappelle : 
«En 1897, l’Etat belge a imposé au musée d’ac-
quérir des pièces d’art décoratif contemporain. 
De cette manière, nos collections se sont enrichies 
de pièces prestigieuses comme les fameux chande-
liers d’Henry Van de Velde, ou une applique et un 
cache-radiateur issus du bureau réalisé en 1925 
par Paul Iribe pour le fameux pavillon Ambassade 
de France qui avait réuni le gratin des designers à 
Paris, lors de l’Exposition internationale des Arts 
décoratifs et industriels modernes. Notre musée 
conserve ainsi de nombreuses pièces qui n’ont 
jamais été montrées, sans doute parce qu’elles 
n’étaient pas considérées à leur juste valeur. » La 
section consacrée aux œuvres des Wolfers témoi-
gnera aussi du talent de Philippe Wolfers comme 
sculpteur et, cerise sur le gâteau, à la fin du mois 
de septembre dernier, le musée a pu acquérir une 
petite table que Philippe Wolfers avait créé pour 
la présentation de son célèbre service Gioconda : 
elle sera intégrée dans la nouvelle salle !

Réorganisation
La restauration de la joaillerie Wolfers s’intègre 
dans un projet plus vaste de réaménagement des 
collections du musée. En effet, l’aile à laquelle la 
nouvelle salle appartient, située du côté de la rue 
des Nerviens, était à l’origine destinée à devenir 
un musée des Arts décoratifs disposant d’une 
entrée séparée du Musée d’art et d’histoire. Mais 
ce projet n’a pas abouti et, au cours des années, les 
collections d’Art décoratif ont été dispersées dans 
les salles, occupant des espaces qui n’étaient pas 
prévus pour elles. Le parcours était d’ailleurs très 
chaotique et, anecdote piquante, nombre de visi-
teurs n’ont jamais pu trouver où les vitrines Wol-
fers étaient présentées ! Dans les années à venir, 
toutes les collections d’Arts décoratifs seront réu-
nies dans cette aile et l’ensemble permettra d’ad-
mirer, en toute logique leur évolution depuis le 
Moyen Age jusqu’au XXe siècle. A suivre donc...

Dès 1909, la construc-

tion des magasins 

Wolfers Frères est la 

dernière grande réali-

sation de Victor Horta 

avant la Première 

Guerre mondiale. 

ci-dessus
Pendentif Cygne et Serpents, 1899, 
bronze, diamants, rubis, opale, 
perle. Collection Fondation Roi 
Baudouin, en dépôt aux Musées 
royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles. 
© MRAH

ci-contre
Firmin Baes, Portrait de Madame 
Sophie Wolfers-Willstädter, 1903, 
huile sur toile. Collection Fondation 
Roi Baudouin, en dépôt aux Musées 
royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles. 
© MRAH
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Un important patrimoine sauvé
Parmi les pièces présentées dans les vitrines du magasin Wolfers, redéployées dans 
les salles des Musées royaux d’Art et d’Histoire et qui servent de décor à la col-
lection Art nouveau / Art déco de l’institution, nombreuses sont celles qui furent 
acquises récemment par la Fondation Roi Baudouin. Ce ensemble, acheté pour 
800 mille euros grâce à divers fonds auprès de descendants de Philippe et Marcel 
Wolfers, comprend huit bijoux (tous 
exemplaires uniques), trois sculptu-
res, une peinture, treize objets déco-
ratifs et 129 croquis parmi lesquels 
plusieurs motifs floraux assez inat-
tendus et d’une qualité exception-
nelle. Parmi les bijoux de cette col-
lection, le spectaculaire pendentif 
Libellule (1903) est considéré comme 
la pièce iconique de l’œuvre de Phi-

lippe Wolfers. Le pendentif Cygne et Serpents (1899) est également par-
ticulier puisqu’il fut réalisé pour l’épouse de l’artiste et porté fièrement 
sur son portrait réalisé par Firmin Baes. De Marcel Wolfers, on trouve 
une sculpture en ivoire intitulée Victoire à la Couronne de Laurier (1931), 
de même que le bronze monumental Diane Chasseresse (1930). Cette 
acquisition permet de sauvegarder ce patrimoine familial unique et de 
le rendre accessible à tous en Belgique. 

En savoir plus
Visiter
Ouverture de la joaillerie Wolfers 
Frères
Musées royaux d’Art et d’Histoire
Parc du Cinquantenaire 10
Bruxelles
www.kmkg-mrah.be
du 29-11 au 31-12-2018

ci-contre
Philippe Wolfers, coffret à bijoux 
La Parure, 1905, argent, ivoire et 
pierres semi-précieuses. Collection 
Musées royaux d’Art et d’Histoire, 
Bruxelles. © MRAH

ci-dessous, 
à droite
Philippe Wolfers, pendentif Libel-
lule, 1902-1903, or, émail plique-
à-jour, opales, diamants, rubis, 
saphirs, pierres semi-précieuses. 
Collection Fondation Roi Baudouin, 
en dépôt aux Musées royaux d’Art 
et d’Histoire, Bruxelles. © MRAH / 
photo : Hugo Maertens

à gauche
Philippe Wolfers, broche Plume 
de Paon, 1898-1899, or, diamant, 
opale, opaline, améthystes. Col-
lection Fondation Roi Baudouin, 
en dépôt aux Musées royaux d’Art 
et d’Histoire, Bruxelles. © MRAH / 
photo : Hugo Maertens


