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Avant-propos
La collection de la Fondation Roi Baudouin, riche de
plusieurs milliers d’œuvres, est dispersée dans vingtcinq musées différents à travers le Pays. A de rares
occasions, nous tenons toutefois à favoriser les rencontres entre elles autour d’un point commun.
Le thème « Tables en majesté » présente l’occasion
rêvée pour une telle rencontre. De table en table, des
témoins fort éloquents de notre collection illustrent le
propos : surtouts d’argent, œuvres commémoratives,
documents historiques, entourés d’objets précieux
qui les mettent en situation. Tous ont été acquis par
la Fondation pour éviter que nous ne puissions plus
jamais les voir dans les collections publiques.
Recevoir ses convives « comme il faut » au XIXe siècle,
c’est présenter une table brillant de mille feux avec de
l’argenterie en abondance et des milieux de table fleuris à foison. Le menu est à l’avenant ! A l’époque, l’art de
recevoir est en pleine mutation : les plats sont désormais servis individuellement, les mets sucrés sont
appelés « desserts » et clôturent le repas, de grands
noms tels Carême ou Escoffier apparaissent déjà et
n’hésitent pas à communiquer. Mais la table est plus
prestigieuse que conviviale.

Plus de 80 ans après, la table des mondanités culinaires de l’Expo 58 surprend par sa simplicité : argenterie
et cristal sont toujours au rendez-vous, mais c’est
l’élégance et le raffinement qui priment sur le faste. On
se limite désormais à six plats, concoctés par le meilleur cuisinier du royaume : Pierre Romeyer.
L’art de la table a évolué vers plus de simplicité et de
convivialité. Une évolution initiée par Escoffier à la
fin du XIXe siècle. Et qui s’est poursuivie au-delà de
l’Expo 58 : actuellement les chefs étoilés n’hésitent-ils
pas à présenter une table sans assiettes ni couverts.
L’assiette étant le support de l’œuvre réalisée en cuisine, elle doit donc être adaptée, tant par la forme que
par la couleur, à ce qu’elle présente. Les convives
d’une même table ne mangent plus forcément dans
le même service !
Les quatre dîners historiques présentés ici dans leur
contexte et avec leurs spécificités sont le fruit d’une
collaboration remarquable. Werner Adriaenssens et
Wim Nys, administrant une petite « brigade » scientifique vous font découvrir, avec Daniëlle De Vooght,
Peter Scholliers, Steven Van den Berghe, Ko Goubert,
Willem Scheire et Patrick Rambourg, les us et coutumes des tables de prestige entre 1875 et 1958. Qu’ils
soient remerciés pour leur aimable contribution à
ce projet qui permet aussi à notre collection de ravir
chacun et chacune.
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Le repas :
un événement important
En 1886, l’industriel Van der Kelen Bresson
s’adressait par lettre au grand maréchal de la
Cour de Belgique pour demander que son
nom puisse être ajouté à la liste des personnes
qui étaient généralement invitées aux festivités organisées à la Cour. Il pensait disposer d’excellentes références pour pouvoir
poser cette question.1

Un an plus tôt, la dame d’honneur de la Reine
recevait une lettre similaire de madame Jules
de Vaux. Celle-ci ne souhaitait pas être placée
elle-même sur la liste des invités, mais espérait que sa fille aurait une chance de rencontrer le Roi et la Reine. Pour mettre plus de force
dans sa requête, elle faisait aussi référence à
plusieurs membres de sa famille qui avaient
fréquenté la Cour dans le passé.

▲

Lithographie de Gerher représentant l’intérieur de la salle
du banquet donné au Palais de la Nation en l’honneur du
Souverain, 21 juillet 1856
Sénat, Bruxelles
Des banquets étaient organisés afin de donner plus d’éclat
aux événements exceptionnels, telle la Fête Nationale. Le
Souverain est assis à la table d’honneur et son regard porte

sur l’ensemble de la salle, comptant des invités essentiellement masculins. Les tables sont décorées de chandeliers,
de fleurs et de surtouts de table.
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Une note du grand maréchal adressée à la
même époque au Roi prouve que l’on n’accédait pas purement et simplement à une telle
requête : « Sire, avant de donner suite à l’autorisation que m’a donnée votre majesté d’inviter Madame Balat, je manquerais à mon
devoir en ne prévenant pas le Roi que cette
admission provoquera des réclamations
nombreuses ».2
Disons clairement qu’une invitation à la Cour
n’ouvrait pas uniquement les portes du palais :
elle assurait, parfois de manière indirecte, l’accès à un réseau de personnes influentes, du
Pays mais aussi à l’étranger. Voilà ce que
confirme également Marie Lavandier dans son
étude consacrée au Palais de l’Elysée français : « Offrir un bon repas privilégie l’entente
et l’amitié tout en les rendant publiques, et
d’aucuns en ont fait depuis des siècles un
véritable outil diplomatique »3 . L’importance
de ces occasions faisait donc que les personnes présentes étaient perçues d’une certaine façon, tant par les autres invités que par
le monde extérieur. Le supplément « mondanités » de différents journaux portait toujours,
en effet, une grande attention aux festivités
qui se déroulaient à la Cour ainsi qu’à ceux
et celles qui y assistaient.
Cet intérêt vaut d’ailleurs pour toutes les
époques. Dès 1674, par exemple, la duchesse
d’Orléans écrivait à la duchesse de Hanovre
que les courtiers l’admiraient pour l’instant

▲

Menu du Dîner de Leurs Majestés du 18 décembre 1879
Archives du Palais royal, Bruxelles
Lorsque le palais recevait des invités, un menu était imprimé
et posé sur la table. Ce menu, typique du XIXe siècle, est tout
de même très copieux : le repas contenait du sorbet et deux
sortes de glaces, mais également du gibier.
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dans tout ce qu’elle faisait – que ce soit bon ou
mauvais. Selon elle, ceci était lié au fait que
Louis XIV et madame de Montespan – sa maîtresse du moment – l’avaient invitée à dîner.
Un petit repas avec le Roi-Soleil était visiblement suffisant pour être bien considéré par la
noblesse de Cour. Au XVIIIe siècle, George
Washington décida, au cours de la première
année de sa présidence, de ne jamais manger dehors de manière à ne pas pouvoir créer
de précédents.4
C’est au cours de la seconde moitié du XIXe
siècle que, pour la première fois, des scientifiques étudient le lien entre l’alimentation
et le statut social. Des enquêtes budgétaires
leur permettent de chiffrer les dépenses
d’une famille d’ouvriers moyenne. Il en ressort que l’alimentation représentait non seulement une part considérable dans le budget des ouvriers mais aussi que celle-ci ne
pouvait être diversifiée que dans des périodes
de prospérité. Plus le revenu s’élevait, plus le
pourcentage du budget consacré à l’alimentation diminuait et moins l’alimentation était
monotone. Des études anthropologiques,
sociologiques et historiques ont confirmé ce
lien entre l’alimentation et le statut social et
l’ont étendu au concept d’identité sociale.
L’alimentation, ou plus généralement la culture
alimentaire, détermine en effet une hiérarchie
au sein de la société, et même d’une élite. La
lettre de la duchesse d’Orléans en est un
bon exemple.
L’une des études de référence sur la cohabitation à la Cour est celle du sociologue Norbert
Elias. Il rédige Die höfische Gesellschaft en
1933, mais ce ne sera qu’en 1969 que l’ouvrage sera publié en raison de la guerre.5
L’auteur a notamment étudié la vie quotidienne à Versailles à l’époque de Louis XIV

(1643 -1715). Versailles était le centre du pouvoir de Louis XIV. Le Roi avait choisi délibérément d’y installer sa Cour pour obliger la
noblesse à se déplacer jusqu’à Versailles et
à y passer du temps. A Paris, le Roi avait moins
de prise puisqu’ils avaient leur propre logis
et leur cercle d’habitués. Pouvoir résider à la
Cour du Roi honorait l’aristocrate qui assurait
ainsi son rang au sein de la noblesse. Pour le
Roi, cela lui permettait de renforcer sa domination en introduisant certains rituels qui
visaient à conforter le lien de subordination.
Il s’agissait donc à proprement parler d’une
relation réciproque.
L’étiquette était très importante pour conserver la hiérarchie parmi les nobles. Qui pouvait
entrer dans la chambre à coucher (le lieu central du palais), qui pouvait aider le Souverain à
s’habiller, qui pouvait s’asseoir à côté de lui à
table etc. ? Toutes ces choses de la vie quotidienne déterminaient le rang et la position
de chaque personne et entretenaient aussi
un ordre de préséance. Ceci menait parfois à
des situations bizarres. C’est ainsi qu’Elias
décrit dans son ouvrage l’habillage de la reine
Marie-Thérèse. Etant donné son rang, le plus
élevé des courtisanes présentes, la duchesse
d’Orléans fut mandatée pour le rituel. Mais
voici qu’arrive la comtesse de Provence. Celleci était plus élevée en rang et exigea donc ses
droits pour amener les dessous royaux à la
Reine. Pendant tout le temps de la discussion,
la Reine dut attendre, nue, que ses dessous
arrivent…
Le repas était – et est toujours – un aspect très
important de la culture de Cour. C’est ainsi que
Louis XIV mettait à profit les repas à Versailles
pour se placer – au propre comme au figuré –
au-dessus de ses sujets. Et de même, la question qui aura été suivie avec le plus de pas-
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sions par les médias américains à la fin de 2008
ne portait pas sur la défense ou tout autre sujet
de gouvernement, mais fut plutôt celle de savoir
quel serait le chef-coq à la Maison Blanche
après l’élection de Barak Obama.
Les travaux de rénovation que Léopold II fit
exécuter dans le Palais de Bruxelles témoignent
du fait que l’architecture peut soutenir efficacement le « service de bouche ». Une partie
des travaux fut notamment entreprise dans le
but de pouvoir recevoir un plus grand nombre
d’invités. C’est ainsi qu’il fit construire une
salle à manger alors que son père Léopold Ier
régnait encore. Depuis la période du règne
de Baudouin, cette Salle des Marbres est utilisée comme espace de préparation pour les
banquets d’Etat. Ce fut aussi Léopold II qui fit
construire la grande cuisine-cave qui se
trouve sous la Salle du Trône. Il est à noter que,

▲

La cuisine sous la Salle du Trône
du Palais royal de Bruxelles
Léopold II fit construire la grande cuisine dans la cave du
Palais royal. Cette vaste pièce permettait la préparation
simultanée de nombreux plats et un service rapide.

de ce fait, un passage rapide était possible
entre la grande cuisine et les différentes cuisines annexes situées à côté de chaque salle
à manger. De même, le « coffret à argenterie »,
une pièce où le service et les couverts royaux
sont conservés, se trouve (toujours) sur le
trajet qui conduit de la cuisine aux cuisines
annexes et aux salles à manger. De toute évidence le repas était un événement important
à la Cour de Belgique comme ailleurs.
Un protocole détaillé veille à ce que ces festivités se déroulent sans anicroche. On y stipule notamment quand et comment les invitations doivent être envoyées, dans quel ordre
de préséance les invités doivent être accueillis,
qui peut faire un discours et quand, comment
les invités doivent être placés à table et ainsi
de suite.6 Le grand maréchal de la Cour suit
aussi de très près qui était invité et à quelle
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occasion.7 On pourrait donc s’attendre à ce que
la liste des invités soit en grande partie imposée au Roi. Or, une étude de la période du
règne de Léopold II, par exemple, permet de
se rendre compte des préférences personnelles du Roi en examinant les listes d’invités.
C’est ainsi que les personnalités qui avaient
eu une part prépondérante dans l’acquisition de l’Etat indépendant du Congo faisaient
visiblement partie des convives favoris de
Léopold II. Tout comme les ministres des
Affaires étrangères et de la Défense d’ailleurs.
Ce n’est ainsi pas par hasard que ces départements pouvaient compter sur une attention
particulière de la part du Roi. Il s’agit ici aussi
d’une histoire de perception et de réseaux
de pouvoir : le Roi a-t-il une influence sur ces
ministres ; les ministres ont-ils une influence
sur le Roi ; les ministres reçoivent-ils l’appui
de ce réseau élitaire et le pouvoir du Roi est-il
réel ou purement symbolique ?
Mais quels repas sert-on à la Cour ? Revenons
à présent au XIXe siècle, au roi Léopold Ier et à
son fils, Léopold II. Les menus servis au palais
reflétaient la hiérarchie « géographique » que
l’on pouvait observer entre les différentes
tables. En effet, tous les invités ne pouvaient
pas prendre place à la même table. Ceci s’appliquait bien évidemment aussi au personnel
du palais. Parfois, les différences étaient très
nettes et le Roi ainsi que la Reine dégustaient
un menu d’une qualité exceptionnelle, avec
plusieurs sortes de viandes raffinées, alors
que le personnel de cuisine devait se contenter d’un menu de trois plats. 8 A d’autres
moments, la distinction était minime et la différence se trouvait plutôt dans le mode de
préparation et le type de viande. Quoi qu’il
en soit, la hiérarchie était toujours conservée
dans les menus. Ceci était même encore le
cas lorsque des convives étaient invités.

C’est ainsi que les chefs d’Etat étrangers
étaient toujours reçus avec des mets exclusifs, alors que les membres du gouvernement belge devaient se contenter d’un peu
moins d’extravagance.
Trois repas servis à la Cour en 1888 illustrent
ce propos. Au premier coup d’œil le menu du
23 mai s’avère moins exclusif que les deux
autres. Pas de potage, saumon avec sauce
aux câpres au lieu d’une sauce mousseline
plus raffinée, poulet au lieu de poularde ou
de chevreuil et un seul légume au lieu de
deux. Au cours de ce déjeuner, le Roi et la
Reine eurent aussi la compagnie du ministre
de la Guerre, du médecin du Palais, d’un inspecteur du département des Ponts et Chaussées et de monsieur Pochez, responsable
des finances pour l’Etat indépendant du
Congo. Un petit aparté sur le Congo, selon
toute vraisemblance. Ce sujet de conversation ne méritait-il pas un meilleur repas ? Ou
était-ce justement parce qu’il fallait parler du
Congo dans un cadre plus privé que Léopold
préférait réserver un déjeuner à Laeken ?
Dans ce cas, la différence d’exclusivité doit
être uniquement attribuée au fait que le
repas fut servi au déjeuner – qui, au XIXe
siècle, devenait plus léger et plus simple et
était peu à peu considéré comme moins
important que le dîner – et pas aux personnes présentes.
Les différences plus subtiles entre les deux
autres menus : les huîtres, le filet de sole à la
Joinville, le sorbet et les desserts étaient
toutefois indicatives de l’importance des
convives. Alors que le 29 avril, la famille royale
était accompagnée d’un ministre allemand
et des membres du gouvernement belge,
elle reçut le 22 décembre un membre du
gouvernement des Etats-Unis, le ministre
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Trois repas servis à la Cour de Belgique en 1888.9

29 avril 1888

23 mai 1888
’
Dejeuner

’
22 decembre
1888

Potage orge à l’écossaise

Potage purée de pois

Tapioca à l’allemande

Consommé à la Royale
Huîtres

Petits flans suisses

Tartelettes à la capucine

Navettes à la chasseur

Saumon, sauce mousseline

Saumon, sauce aux câpres

Saumon, sauce mousseline

Filet de bœuf
rôti à la rouennaise

Filet de bœuf rôti aux laitues

Filet de bœuf à la provençale

Escalopes de ris de veau,
petits pois

Timbale de macaroni

Filets de soles
à la Joinville

Suprême de pintades
à la financière

Côtelettes de mouton grillées,
pois

Faisans à la polonaise

Mayonnaise de homards

Mayonnaise de homards

Sorbets aux fraises

Sorbets aux fraises

Sorbets aux pêches

Haricots verts, maître d’hôtel

Asperges

Cardons à l’espagnole

Poulardes rôties, salade

Poulets rôtis, salade

Selle de chevreuil rôtie,
sauce venaison

Savarin aux cerises

Soufflé Victoria

Savarin aux cerises

Esterhazy aux framboises

Gimblettes aux cerises

Moscovite à l’orange

Glace au chocolat

Dessert

Glaces : crème à la napolitaine,
ananas, tutti frutti

Dessert

Café

Dessert

Aspic de cervelle
à la ravigotte

Epinards au velouté

Chicorée à la crème

Eperlans frits

belge des Affaires étrangères et divers
membres de la haute noblesse belge. Toutefois, les invités les plus remarquables étaient
des artistes qui pouvaient en outre s’asseoir
à la table du Roi. Ceci prouve à nouveau que

les princes avaient une réelle influence sur
la composition de la liste des invités et que
ces rencontres offraient une occasion idéale
pour se créer des relations.10

⊲⊲

Relevé de consommation de la cave et des provisions,
daté du 22 décembre 1888
Archives du Palais royal, Bruxelles
Ces documents ont été établis à usage interne, pour le suivi
de la consommation du palais et du stock restant. On y différenciait les tables (celle du Roi et de la Reine et celles des
autres membres de la Maison royale belge, mais également
les tables des dames du palais, du personnel etc.).
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Les rois et les présidents n’étaient pas les
seuls à cultiver l’art culinaire pour affirmer
leur pouvoir et pour l’assurer au sein du tissu

social. Plusieurs fois par an, les familles de
la noblesse donnaient un grand bal lorsqu’elles
séjournaient en ville. Plus souvent encore, le
beau-monde était invité à une réception ou
un dîner. Plus tard, la bourgeoisie reprit cette
habitude. De riches familles invitaient régulièrement un petit cercle à dîner. Elles profitaient de ces occasions pour « étaler leur
culture raffinée du manger et du boire afin
de prouver leur savoir-faire et leur position
économique et sociale bien assise. »11 Enfin,
il convient aussi de mentionner les banquets
organisés par les administrations communales et les associations, parfois pour célébrer l’un d’entre eux (par exemple lors de la
réélection d’un bourgmestre) ; à d’autres

▲

▲

Armand Massonet, Faste,
crayon et gouache sur papier, vers 1950
Collection privée
Les prestigieux dîners allaient toujours de pair avec lustre
et éclat : les convives étaient tirés à quatre épingles, le personnel de salle était nombreux, et chandeliers et bougeoirs
brillaient de mille feux. L’artiste belge Massonet reproduit
sous le titre Faste un homme vêtu d’un costume du XVIIIe
siècle, portant un chandelier aux bougies allumées.

René Vincent, La cuisinière du souper
de Saint-Sylvestre, in La Vie Parisienne,
66e année, numéro 55, 1917, p. 1163
« Pour un soir, oublions les problèmes de restrictions », se
dit cette élégante cuisinière qui prépare le repas du nouvel
an. Ses intentions sont claires : Cupidon joue en effet le rôle
d’assistant de cuisine. On dit que l’amour (d’un homme)
passe par l’estomac. Cela illustre une autre facette importante des repas !

Enfin, un dernier exemple, plus récent, va
montrer que l’art de la table est bien une
question de perception, d’identité et de statut social. En 1939, le président américain
Franklin D. Roosevelt servit des hotdogs au
cours d’une visite d’Etat des souverains de
Grande-Bretagne. Une expression de l’identité américaine à l’égard des anciens
maîtres britanniques. Mais tout autant une
manière d’indiquer clairement aux citoyens
américains que leur président était des
leurs.
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moments, les banquets officiels étaient une
manière de rehausser un événement spécial
(par exemple l’inauguration d’un monument). Un repas – et tout ce qui l’accompagnait – était toujours un moyen intéressant

de mettre en exergue des opinions et des
« hiérarchies », ce qui reste d’actualité.

▲

Menu manuscrit des repas servis à la Cour le
samedi 22 décembre 1888
Archives du Palais royal, Bruxelles
La différence entre un menu pour un déjeuner et
pour un dîner est très nette. Dans le premier cas,
le nombre de services est limité, les viandes sont
souvent servies froides (et sont moins raffinées),
et un seul dessert tout au plus est servi. Mais le
dîner servi à la table royale est somptueux : deux

potages (dont un consommé, difficile à préparer),
des huîtres, du poisson et du gibier, un sorbet
comme entremets et cinq desserts (à la fois coûteux et de préparation délicate). L’officier de garde
devait quant à lui se contenter d’un seul potage,
d’un bifteck au lieu d’un filet de bœuf, de sortes
de viandes moins prisées, d’un plus petit nombre

de services et d’un seul dessert. En règle générale, le personnel du palais bénéficie d’un repas
de qualité nettement moindre, mais dans le cas
présent, il n’est pas à plaindre : il reçoit un potage,
des préparations raffinées comme des filets de
sole et un dessert. Une situation que l’on doit sans
doute aux invités présents.
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Un dîner royal
Le mariage de
la princesse Louise
Jeudi 4 février 1875. L’invitation au mariage
de la fille aînée de Léopold II et de MarieHenriette, la princesse Louise de Belgique,
avec Philippe de Saxe-Cobourg prévoyait le
début des festivités à dix heures et quart.
Toutefois, une activité fébrile pouvait être
observée au Palais de Bruxelles depuis plusieurs heures et, à vrai dire, plusieurs semaines même.12
Philippe avait été présenté à Léopold comme
prétendant potentiel pour sa fille en 1872.
Louise avait alors quatorze ans. Léopold, qui
n’était pas tout à fait convaincu que ce
mariage serait intéressant sur le plan politique, n’encourageait guère la chose. MarieHenriette, au contraire, ne pouvait imaginer
meilleur parti pour sa fille. Cela n’avait rien à
voir avec les qualités de Philippe comme
époux, mais plutôt avec ses origines. En effet,
le frère de Marie-Henriette avait épousé la
sœur de Philippe. Ce mariage permettrait
donc à la Reine de resserrer plus fréquemment les liens familiaux. En outre, MarieHenriette adorait la Hongrie et ne pouvait
tout simplement pas imaginer que sa fille ne
serait pas heureuse dans ce beau pays.
Le roi Léopold donna son consentement au
mariage en 1874. Après qu’il eut examiné les
avantages et les inconvénients d’un certain
nombre d’autres candidats, Philippe de Saxe-

Cobourg lui était apparu comme le choix le
plus sûr et le plus fiable. Louise, âgée de
seize ans à l’époque, en fut informée : elle
épouserait le prince, de quatorze ans son aîné,
un an plus tard ; des fiançailles d’un an jugées
nécessaires pour que Louise puisse devenir
physiquement adulte…
Les semaines qui suivirent l’annonce des
fiançailles furent placées, du moins pour
Léopold II, sous le signe du financement de
toute cette « entreprise ». En effet, s’il voulait
bien que sa fille s’allie à une famille éminente, cela ne devait pas lui coûter trop cher.
Avec le baron Goffinet, intendant de la Liste
Civile et personne de confiance du Souverain, il calcula le montant qui pouvait être
prévu pour la dot et les bijoux de la princesse.
Après plusieurs discussions et échanges de
notes, ils arrivèrent à une somme finale un
peu inférieure à 300. 000 francs (à l’époque,
un maçon gagnait environ 18 francs la semaine).
Les moyens financiers provenaient de la fortune privée du Roi, et non pas de la Liste
Civile. Léopold voulait en effet s’assurer qu’ils
puissent faire partie de l’héritage qu’il laisserait à ses filles. Finalement, le contrat de
mariage fut signé par toutes les parties le
10 janvier 1875.
L’accord obtenu et les soucis financiers aplanis, le personnel du palais put véritablement

⊲

Photo de mariage de la princesse Louise
et de Philippe de Saxe-Cobourg
Archives du Palais royal, Bruxelles
La princesse Louise épousa Philippe de Saxe-Cobourg le
jeudi 4 février 1875.
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entamer les préparatifs. Préparatifs que
Léopold, préoccupé par l’aspect financier
du mariage, suivait de près, bien entendu.
C’est ainsi qu’à l’exception d’ustensiles de
cuisine et d’un certain nombre de chaises
jugés indispensables, il ne voulut plus approuver d’achats supplémentaires. Pour limiter
les dépenses, les autres équipements durent
tout simplement être loués.
L’arrivée de Philippe à Bruxelles le 28 janvier 1875 annonça le début des festivités.
Le prince fut rejoint quelques jours plus tard
par sa famille proche. Toute la suite fut invitée à loger au Palais de Bruxelles. Ce furent
donc des journées bien remplies pour le personnel du palais. Les femmes de chambre
devaient veiller à ce que les chambres à coucher soient parfaitement en ordre, tandis
que le personnel de cuisine devait servir à
tous d’excellents repas. En outre, les domestiques devaient être impeccables dans leurs
livrées et leurs tabliers bien repassés. L’argenterie dut faire l’objet d’un astiquage supplémentaire, tout comme les meubles et les
planchers.
Quelques jours avant le mariage, les futurs
époux assistèrent à un concert de musique
classique qui peut être considéré comme le
début officiel de la noce. Rien ne fut donc
laissé au hasard, comme le laissent apparaître les différents plans de la salle de
concert conservés dans les Archives du
Palais royal. Les places assises y sont attribuées aux différents invités, compte tenu du
protocole et des règles de préséance. On
plaça, déplaça, compta et recompta ; les
chaises et les fleurs furent amenées et réalignées jusqu’à ce que tout soit parfaitement
au point et que la famille royale puisse
prendre place dans la loge royale afin de

profiter le cœur tranquille du concert de l’orchestre philharmonique.
Le 3 février, la veille du mariage princier, Louise
et Philippe, leur famille et les invités les plus
importants, furent invités à dîner dans la Salle
des Marbres du Palais royal de Bruxelles.13
Dans l’assistance, on notait la présence du
chancelier du Roi des Pays-Bas, du ministre
belge des Affaires étrangères et du Prince
de Galles, qui représentait sa mère, la reine
Victoria. Après le dîner, la compagnie assista
à une pièce de théâtre, après quoi elle alla
se coucher peu avant minuit.
Le 4 février 1875, dix heures n’avaient pas
sonné que les différents invités se rassemblaient déjà dans les salons du Palais royal.
Ces salons étaient utilisés comme lieux de
réception et les invités étaient accueillis en
fonction de leur rang dans un salon déterminé.
Les directives protocolaires sont précises à
ce sujet : « Les invités n’ayant pas accès au
salon bleu entrent dans les appartements
par le salon du billard et se tiennent dans les
salons jaune et blanc ».14
Le salon le plus prestigieux était visiblement le
Salon Bleu, une pièce d’ailleurs utilisée par
le roi Léopold Ier comme Salle du Trône, la
Salle du Trône actuelle n’ayant été construite
que sous le règne de Léopold II. Le Salon
Bleu se situait dans l’aile gauche du palais où
étaient reçus les diplomates, ministres, parlementaires (accompagnés ou non de leurs
épouses et/ou de leurs filles) et d’anciennes
dames d’honneur. Ces invités avaient donc
accès à cette salle en raison de leur fonction.
Mais certaines familles, qui faisaient partie
de l’ancienne noblesse belge, étaient également accueillies dans cette salle du fait,
notamment, de leur « sang bleu », d’où le nom
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de la salle.15 Il s’agit ici plus spécifiquement
du duc et de la duchesse d’Arenberg, du
prince et de la princesse d’Arenberg, du duc
et de la duchesse de Croÿ, du prince et de la
princesse de Croÿ, du prince et de la princesse de Ligne, du duc et de la duchesse
d’Ursel, du duc et de la duchesse de Beaufort, du comte et de la comtesse de MerodeWesterloo, du duc et de la duchesse de Mirepoix, du prince et de la princesse de Rheino
Holbecq et du prince et de la princesse de
Caraman Chimay.

Or, le 4 février, le Salon Bleu ne fut pas utilisé
comme pièce de réception. C’est dans cette
salle en effet que fut officiellement célébré
le mariage. A dix heures et demie, les portes
du Salon Bleu s’ouvrirent et les invités furent
introduits par ordre de préséance et accueillis
par le grand maréchal. Il y avait là les présidents de la Chambre et du Sénat, les six
ministres belges, des militaires, les membres
de la Maison du Roi et de la Maison de la
Reine. Le journal L’Echo du Parlement évoquait l’événement en ces termes : « l’Almanach

▲

Carte postale d’une table dressée dans la
Salle des Marbres du Palais royal, vers 1880
Bibliothèque Dexia, Académie Royale de Belgique, Bruxelles
Un dîner de gala fut organisé au palais à l’occasion du
mariage de la princesse Louise et de Philippe de SaxeCobourg. Malgré l’absence d’archives, on suppose que la

table devait ressembler à celle de la photo ci-dessus. En
effet, les tables étaient dressées de manière analogue
en de telles occasions.

Royal y passerait tout entier ».16 Parmi les invités éminents on comptait également les
dames d’honneur de la Reine et de la comtesse de Flandre ainsi que les épouses des
ministres. Au centre de la pièce, à l’aspect
très sobre, se dressait une table ronde sur
laquelle on avait déposé le code civil qui
serait utilisé pour la célébration du mariage.
Célébrer un mariage royal était un privilège
réservé au bourgmestre de Bruxelles, Jules
Anspach. Ce code civil avait d’ailleurs été
imprimé en 1804, avant même le couronnement de Napoléon Bonaparte comme empereur. A côté du code, se trouvait le livret de
mariage du futur couple.
Une fois les invités en place, la famille royale
fit son entrée officielle. Tous les regards se
tournaient bien entendu vers la princesse
Louise, accompagnée de Léopold à sa gauche
et Marie-Henriette à sa droite.
Après la célébration du mariage civil, l’assistance se rendit dans une autre salle qui avait
été transformée en chapelle pour l’occasion.
C’est ici qu’eut lieu le mariage religieux sous
l’autorité de l’archevêque de Malines. Ensuite,
tout le monde se retira dans les salons. A ce
moment-là, les invités eurent l’occasion de
féliciter la famille royale, après quoi ils durent
patienter en attendant le banquet qui serait
servi vers une heure de l’après-midi.
Pour le dîner, 156 convives avaient été prévus et ici aussi, la disposition des convives
à table se préparait depuis plusieurs semaines.
A nouveau, les archives nous livrent différentes versions de la disposition des tables
dont toutes avaient pour but de tenir compte
le mieux possible de l’étiquette protocolaire.

⊳

Projet de l’agencement de la table pour
le repas de mariage de la princesse Louise
Archives du Palais royal, Bruxelles
Les archives conservent plusieurs versions de la disposition
à table des 156 convives. Les règles de préséance protocolaire y étaient strictement respectées.
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C’est ainsi, par exemple, que le prince de
Galles eut l’honneur et le plaisir de prendre
place à côté de la mariée, tandis que le marié
était placé entre son épouse et sa belle-mère.
Le grand maréchal et les dames d’honneur
occupaient aussi des places très centrales,
en face des jeunes mariés. Par contre, les diplomates devaient se contenter d’une petite place
à l’extrémité de la table du festin.
Malheureusement, le menu de cette journée
n’a pas été conservé. Quelques autres menus
retrouvés dans les archives royales peuvent
peut-être aider à soulever un petit coin du
voile. C’est ainsi que 70 invités dégustèrent
le 16 décembre 1879 au Palais royal le repas
suivant : Potage à la Sévigné, Potage purée à
la chasseur, Huîtres d’Ostende, Turbot à la
hollandaise, Filet de bœuf à la royale, Côtelettes de mouton – purée de marrons, Estomacs de poulet à l’anglaise, Filets de perdreaux rouges aux truffes, Punch à la romaine,
Cardons à la moëlle, Haricots verts sautés,
Chevreuil rôti – sauce venaison, Pâté de foie
gras de Colmar, Riz à l’impératrice, Parfait au
café, Glaces et dessert. Près de vingt plats
différents, donc, et tous à base de mets
exceptionnels, soit par leurs ingrédients de
prix soit par la préparation raffinée. Le menu
qui fut servi à l’occasion du mariage de
Louise était-il similaire ? Ou peut-être était-il
un peu moins copieux en raison du coût
financier déjà élevé de l’événement, aspect
qui n’avait visiblement pas été perdu de vue
par Léopold ? Dans tous les cas, on peut
supposer qu’il n’était pas aussi sobre que le
repas qui fut servi à l’occasion des noces de
la princesse Astrid et de l’archiduc Lorenz en
1984. Le menu s’énonçait comme suit : couronne de turbot et saumon, filet de canard

⊲

Copie manuscrite du contrat de mariage
de la princesse Louise
Archives du Palais royal, Bruxelles
Léopold II se préoccupa de fixer en détail les dispositions
financières. L’article 4 précise que sa fille sera dotée mensuellement d’une somme de 30.000 francs, somme qui ne
pouvait servir que pour ses dépenses personnelles.

au miel et aux citrons, colombes glacées et
moka.17 Il est probable que le festin de Louise
se situait quelque part entre les deux...
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Un service en argent de style
anglais. L’argenterie de table
à la Cour de Belgique.
Le 25 novembre 1874, le Service de l’Argenterie, qui était aussi responsable de la porcelaine de table et du cristal, remit au grand
maréchal de la Cour une liste en vue de compléter le service de table.18 Six pieds hauts
pour fruits, dix pieds plus bas pour bonbons
et douze porte-carafes devaient compléter
un milieu de table anglais en métal argenté.
Ce surtout avait vraisemblablement été fourni

par la société Elkington de Birmingham, qui
avait été nommée le 8 mars 1867 Fournisseur de S.M. le Roi des Belges. Les milieux
de tables, jardinières, légumiers et plats
d’Elkington portant le monogramme du roi
Léopold II et de la reine Marie-Henriette en
émail sont toujours en usage lors des banquets au Palais royal.19

▲

⊲

Une table de fête dressée au Palais royal à
l’occasion de la visite du Shah d’Iran en 1960
Archives du Palais royal, Bruxelles
Les chandeliers, seaux à glace, jardinières et surtouts de table, commandés au XIXe siècle chez
Elkington, étaient toujours en usage en 1960.

Un chandelier de la firme anglaise Elkington, 1865-1909
Collection royale, Bruxelles
La firme Elkington devint fournisseur officiel de Sa Majesté le roi des
Belges le 8 mars 1867. La Collection royale conserve de nombreux
objets d’argenterie portant le monogramme LL du roi Léopold II et du
monogramme LM des souverains Léopold II et Marie-Henriette.
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En outre, l’argenterie de table devait être
complétée par douze douzaines d’assiettes
du modèle Coquilles, de 24 cuillères à sel, de
120 cuillères à dessert, de 132 fourchettes à
dessert et de 240 couteaux à dessert, dont
la moitié avec des lames en fer et l’autre
moitié avec des lames en vermeil. Le coût
total était estimé à 51.710 francs.
Les 144 assiettes en argent du modèle
Coquilles, d’une valeur de 33.600 francs,
étaient également réalisées d’après le modèle
anglais. Elles devaient en effet concorder parfaitement avec l’argenterie de table anglaise
que Léopold Ier avait acquise avant qu’il ne

▲

Jardinière avec corbeille florale en porcelaine, 1865-1909
Collection royale, Bruxelles
Ce type de jardinière, inspiré du service Elkington, ne fut
pas uniquement commandé pour l’usage personnel de
Léopold II. Le 20 juillet 1881, le comte et la comtesse John
d’Oultremont en reçurent un exemplaire en cadeau avec
un médaillon ad hoc, joliment emballé dans un coffret du
fournisseur de la Cour Auguste Dufour.

devienne roi des Belges, lors de son séjour
en Angleterre – il avait épousé la princesse
Charlotte de Galles, héritière du trône d’Angleterre – principalement auprès du fournisseur
de la Cour Rundell, Bridge & Rundell.20 Des
orfèvres bruxellois comme Jean François
Warnots, Henri-Joseph Decordes, Josse Allard,
et bien évidemment, Jean Dufour & Frères
ainsi que Frédéric & Auguste Dufour, livrèrent ensuite nombre d’assiettes, de plats et
de légumiers assortis au service du Roi.21 Des
porte-carafes furent également acquis auprès
de Joseph Germain Dutalis, qui était surtout
connu comme fournisseur de la Cour du roi
Guillaume Ier.22
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La quasi-totalité des éléments de ce service
porte le monogramme LL de Léopold qui figure
dans une banderole portant la devise « honi
soit qui mal y pense ». Cette devise est celle
de l’Ordre de la Jarretière. Les plus grandes
pièces portent ses armoiries, flanquées d’un
lion et d’une licorne, avec la devise « treu und
fest » (fidélité et constance).
Jusqu’en 1846, la Cour se fournissait en couverts principalement chez Pierre Hendrickx et
Marie Hendrickx & Cie. Les couverts à dessert
en vermeil Louis XIV avec une coquille sur le
manche s’harmonisent avec le modèle londonien de 1824-1825.23 Les couverts de table en
argent plus richement décorés sont du type
Cobourg et King’s Honeysuckle et ont été
confectionnés par les orfèvres londoniens
Paul Storr, William Eaton, Charles Eley, Richard
Britton et William II Chawner.24 Plus tard, le
service Coquilles sera encore complété

▲
▲

▲

Paire de seaux à glace et terrine de la firme Rundell,
Bridge & Rundell de Londres, 1828-1829 et 1829-1831
Collection royale, Bruxelles
Ces pièces appartiennent au service d’argenterie acquis
auprès du fournisseur de la Cour Rundell, Bridge & Rundell
par Léopold de Saxe-Cobourg-Saalfeld, le futur roi des
Belges, lors de son séjour en Angleterre.

Assiette en argent du modèle Coquilles, couverts en argent du modèle Coburg, couverts
à dessert en argent Louis XIV, 1812-1832, et 3 verres en cristal Chardon du XVIIIe siècle.
Collection royale, Bruxelles
Le service d’argenterie de table anglaise fut progressivement enrichi à la demande du Service
de l’Argenterie. Ainsi, peu avant le mariage de la princesse Louise, on insista pour pouvoir
acquérir 144 assiettes supplémentaires du modèle Coquilles. Les verres en cristal du
modèle chardon ont été produits à Édimbourg.
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par Auguste Dufour (1878), Alfred Taman (vers
1893) et Wolfers Frères (1907). Des couverts
supplémentaires seront commandés à
Bruxelles et à Paris.25

Les orfèvres fournisseurs
de la Cour
A l’origine, le titre de fournisseur de la Cour
était lié à la période de règne du souverain.26
Après le décès du roi Léopold Ier, ces fournisseurs durent donc introduire une nouvelle
demande motivée. Dans l’ensemble, Léopold
Ier et Léopold II eurent néanmoins les mêmes
fournisseurs. Outre un certain nombre de
producteurs français et anglais, c’est surtout
la maison bruxelloise Dufour qui joua un rôle
de premier plan en tant que fournisseur privilégié de bijoux, de boîtes à priser et d’argenterie de table.
Le titre n’était pas transmissible. Lorsqu’une
entreprise avait été rachetée, le titre ne passait pas automatiquement à la nouvelle société.
Il existe d’ailleurs une distinction entre fournisseur de la Cour, orfèvre ou bijoutier de la Cour
et orfèvre ou bijoutier du Roi ou de la Reine.
Le titre de Manufacture Royale ne fut pas
octroyé. C’est ainsi que la demande de la
société Wolfers, faite en 1890, pour porter le
titre de Manufacture Royale Belge d’Orfèvrerie
& de Joaillerie fut déclaré non recevable.
Albert Ier confirma ce principe le 18 juillet 1911.
En tant que fils du comte et de la comtesse de
Flandre, le roi Albert Ier eut d’autres fournisseurs que Léopold II ; lors de son accession au
trône en 1909, on note un changement de rôles
notoire. Altenloh, Feys, Hoosemans, Simonet,
Vandenhove et Van Strydonck de Bruxelles,

▲
▲

Chandelier en argent de
Philip Rundell, 1821-1822
Collection royale, Bruxelles
L’orfèvre londonien Philip Rundell s’est
inspiré des chandeliers, offerts en 1814
au Duc de Wellington, pour ce chandelier à couronne portant le monogramme PL.

▲

Légumier en argent de Josse Allard,
1832-1869
Collection royale, Bruxelles
Josse Allard fut l’un des premiers orfèvres
bruxellois à produire de l’argenterie de
table pour la Maison royale belge. Avec
Joseph Germain Dutalis et Charles Buls,
il compte également parmi les premiers
fournisseurs de distinctions honorifiques.
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▲

Carte de visite de Jean-Baptiste Dees,
vers 1838-1851
Musée de l’Orfèvrerie Sterckshof Province d’Anvers
Le joaillier Jean-Baptiste Dees, établi au 72 Rue Montagne de la Cour, a également fourni des trophées et
de l’argenterie de table à la famille royale. Ceux-ci
furent produits dans l’atelier de Paul Wouters.

Carte de visite de Jean Dufour & Frères,
vers 1855-1870
Musée de l’Orfèvrerie Sterckshof Province d’Anvers
Depuis la création du royaume de Belgique jusqu’en
1912, les familles Hendrickx et Dufour comptèrent parmi
les principaux fournisseurs des articles d’argenterie
de la Cour.
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▲

Jules-Alexandre Grün, Fin de souper, 1913
Musée des Beaux-Arts de Tourcoing, Tourcoing
Les fleurs étaient indispensables pour décorer la table. La
forme des récipients pour les disposer était souvent très
variée, comme l’illustre le peintre Grün sur sa toile Fin de
Souper, devenue emblématique de la peinture de genre française. Les fleurs y sont présentées dans des vases et des coupes lumineuses, enchâssés dans une armature argentée.
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et Fallon, de Namur, deviennent les fournisseurs attitrés. Auguste Dufour, qui avait été
racheté par Sturbelle en 1912, de même qu’un
certain nombre de sociétés étrangères perdirent leur titre de fournisseurs de la Cour.
Chaque titre était attribué avec prudence :
« Depuis longtemps le Roi n’accorde plus que
très exceptionnellement le titre de fournisseur
de la Cour ou de S.M. à des négociants ou
industriels du pays, parce qu’il est toujours
très difficile, sinon injuste de faire des choix et
de favoriser telles maisons au détriment d’une
foule d’autres maisons de même importance. »27
Après la Première Guerre mondiale, la liste des
fournisseurs de la Cour fut soumise à un examen approfondi. Wolfers, qui avait déjà fourni
de l’orfèvrerie à la Cour avant 1869, ne reçut de
Léopold III le titre de fournisseur breveté de la
Cour que le 25 juin 1938. La demande d’obtention du titre était introduite via l’intendant
de la Liste Civile. Après avoir pris avis, la proposition était soumise au – cabinet du – Roi.
Pour être reconnu fournisseur de la Cour, un
cadeau au Roi ou à la Reine ou un achat
unique par la Cour ne suffisait pas. La réglementation fut adaptée en 2000. Le brevet de
fournisseur de la Cour est depuis lors limité à
une période de dix ans et est décerné à tous
les candidats une fois l’an : le 15 novembre, jour
de la Dynastie.

Quand les fleurs
s’invitent à table
Dans le roman La curée, paru en 1871, Emile
Zola décrit brillamment la manière dont l’éclairage, le cristal, les fleurs et l’argenterie transforment, comme par un coup de baguette
magique, la table dressée en un spectacle
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orchestré pour une fête : « […] sous la clarté
crue du lustre, la table, […] était comme un
autel, comme une chapelle ardente, où, sur
la blancheur éclatante de la nappe, brûlaient
les flammes claires des cristaux et des pièces
d’argenterie. […]. Un admirable surtout d’argent mat, dont les ciselures luisaient, en occupait le centre ; c’était une bande de faunes
enlevant des nymphes ; et, au-dessus du
groupe, sortant d’un large cornet, un énorme
bouquet de fleurs naturelles retombait en
grappes. Aux deux bouts, des vases contenaient également des gerbes de fleurs ; deux
candélabres, appareillés au groupe du milieu,
faits chacun d’un satyre courant, emportant

▲

Jardinière en argent de la firme Wolfers Frères,
vers 1900-1903
Musée de l’Orfèvrerie Sterckshof Province d’Anvers
La Jardinière aux hérons doit son nom aux hérons qui y sont
représentés. Les motifs floraux stylisés réfèrent à la fonction
de l’objet.

sur l’un de ses bras une femme pâmée, et
tenant de l’autre une torchère à dix branches,
ajoutaient l’éclat de leurs bougies au rayonnement du lustre central. »28
Le milieu de table décoré de figurines dominait la composition symétrique de la table et
était garni généralement de fleurs naturelles.
Dans ce cas, celles-ci ne pouvaient pas être trop
odorantes pour éviter que la chaleur de l’éclairage ne renforce leur parfum, ce qui aurait pu
incommoder les convives !29
Les bouquets imposants du Second Empire
firent progressivement place, vers la fin du
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XIXe siècle, à des plantes ou à des fleurs
naturelles aux tiges élégantes présentées
dans des corbeilles plus basses.30 A l’entrée,
les invités recevaient une boutonnière ou un
corsage dont la couleur correspondait aux
fleurs placées sur la table qui leur était réservée.31 En outre, le choix des fleurs garnissant
le surtout et les vases se devait d’être en harmonie avec le contenu des compotiers, des
assiettes à petits-fours et à bonbons, de
manière à ce que les couleurs forment un
bel ensemble.32
L’utilisation de motifs floraux pour décorer les
récipients variés pouvant contenir des fleurs,

tels soliflore 33 , pique-fleur, vase, corbeille et
jardinière34, connut un essor énorme à l’époque
de l’Art nouveau. Les plantes allèrent jusqu’à
déterminer la forme de l’objet.35 Des exemples
frappants ont été présentés lors de l’Exposition universelle de Liège de 1905 : « On notait,
parmi les objets que ces exposants présentaient, des jardinières en argent ou en métal
blanc dont les motifs, inspirés de fleurs, s’accordaient harmoniquement avec le bouquet
de fleurs véritables, des plats où s’allongeaient, comme perdues dans la matière,
de souples ondines, des coffrets couverts
d’une savoureuse patine, une foule d’objets
de service de table d’un bon goût d’exécution dont le prix ne le cédait en rien à celui
de la matière première employée ».36 Toutefois, entre 1898 et 1904, le roi Léopold II optait
encore pour des candélabres et des milieux
de table sculptés et éclectiques ou inspirés de
styles plus classiques qui furent acquis auprès
d’Elkington à Birmingham, et auprès de BoinTaburet et Froment-Meurice à Paris.37
Ces principes généraux, tels que définis à la
fin du XIXe siècle, étaient généralement encore
suivis au XXe siècle. Il est à noter que l’on
évolue, après la Première Guerre mondiale,
vers une simplification de la décoration de la
table suite aux conditions sociales modifiées,
notamment la réduction du nombre de domestiques et à l’émancipation croissante.38

▲

Catalogue commercial Miele & Co, 1900-1901
Musée de l’Orfèvrerie Sterckshof Province d’Anvers
Les vases et jardinières produits par la société Württembergische Metallwarenfabrik (WMF) étaient particulièrement bien
représentés dans le catalogue commercial de Miele & Co.
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Du service à la française
au service à la russe
Le XIXe siècle est appelé l’âge d’or de la cuisine française. C’est au cours de cette période
que furent posés les fondements de la gastronomie internationale du XXe siècle. C’est
surtout le passage – progressif – du service
à la française (ainsi dénommé parce que ce
service connut son sommet à la Cour de
France) au service à la russe (à la russe, parce
que ce serait un ambassadeur russe qui aurait
introduit ce service en Europe) qui y contribua de façon importante.39

▲

Livre de recette hongrois consacré
à la cuisine française, vers 1880
Collection privée
Présentation d’un saumon garni d’écrevisses. C’est l’époque
ou les plats de poisson deviennent un plat à part entière.

Les convives étaient désormais servis de portions individuelles de chaque plat. Il ne fallait donc plus se contenter uniquement des
plats qui se trouvaient à portée de main et
qui avaient eu le temps de refroidir. Ce service à la russe était plus « démocratique »,
mais en même temps quasi révolutionnaire.
En effet, il fallait repenser l’organisation
interne de la cuisine, la disposition des tables
et le dressage des assiettes. Mais également
revoir le nombre du personnel, le timing du
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repas – auparavant, pratiquement tous les
plats étaient servis en même temps – ainsi
que le prix des plats. Ceci s’appliquait surtout dans les restaurants – dont le succès alla
d’ailleurs croissant au cours de cette même
période. En outre, cette manière de servir
amorçait la diminution du nombre de plats
par repas, un aspect caractéristique de la
cuisine « moderne ».
Le service à la russe suivait un canevas crescendo/decrescendo relativement strict, ce qui
fait que l’ordre des plats était essentiel pour
réussir un repas. Après le potage, on servait de
la volaille ou éventuellement du jambon ou une
viande similaire. Le rôti était souvent accompagné d’une salade, après quoi, les légumes
étaient servis en tant que plat à part entière.
Le repas se clôturait par des fruits, du fromage
et un dessert (dans cet ordre). Ce dernier était
d’ailleurs aussi une nouveauté du XIXe siècle.
Les plats principaux et les plats sucrés furent
séparés pour la première fois. Le repas se
clôturait désormais par les saveurs sucrées.
Jusque-là, le sucre était considéré plutôt
comme une épice et tous les plats pouvaient
être sucrés. Le dessert pouvait être constitué
uniquement de bonbons et de biscuits. Mais
comme les ingrédients tels le sucre, les laitages, le chocolat et les fruits étaient coûteux
et souvent exotiques, le dessert était considéré
comme le fleuron du repas auquel on portait
une attention particulière. Et bien que les véritables pièces montées – dont Antonin Carême
était le grand spécialiste – n’étaient plus considérées comme élégantes à partir du milieu du
siècle, les différents services sucrés, pâtisseries, glaces et compotes de fruits, devaient
néanmoins obtenir le même effet.
La même évolution peut être observée dans
le choix des plats de viande. Plus de sangliers,

qui étaient placés non découpés comme un
trophée sur la table, mais des portions définies au préalable d’agneau, de veau, de bœuf
ou même de poisson. Ce dernier n’avait d’ailleurs jamais été considéré jusque-là comme
un plat à part entière. Tous ces changements
résultaient tant de la recherche, du raffinement que d’une nouvelle organisation de la
cuisine et du repas.

Une période de
modernisation culinaire
Si les festins aristocratiques du XVIIIe siècle
et des périodes précédentes sont – souvent
à raison – qualifiés de ripailles, le XIXe siècle a
apporté ce qu’il est convenu d’appeler une
civilisation du goût. La nourriture est devenue
plus raffinée, plus légère aussi et l’étiquette,
la saveur et « la dégustation » sont devenues
des aspects plus importants de distinction
sociale que le fait de pouvoir se permettre des
quantités gigantesques d’aliments.40
Lorsqu’en 1789 la Révolution marqua la fin de
la monarchie française et que la Cour ne fut
plus le centre du pouvoir, la diffusion culinaire
fut entretenue par la nouvelle élite nationale
formée de banquiers, de négociants et d’industriels. Comme Bruxelles était très populaire
auprès de ces gens bien nantis, des cuisiniers
et des restaurateurs (français) s’installèrent
aussi dans notre capitale. Par conséquent,
lorsque la cuisine française devint la référence
de la gastronomie internationale au cours du
XIXe siècle, son âge d’or, Bruxelles emboîta
le pas immédiatement.
Quelles en furent les modifications les plus
importantes ? Un élément marquant est le
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était une famille noble bien réputée de l’empire austro-hongrois), mais la nouvelle élite
était également concernée. C’est ainsi que la
Pêche Melba fut créée par Auguste Escoffier
pour la chanteuse d’opéra Nellie Melba qui la
baptisa du nom de l’artiste. Ceci suggère que
les « nouveaux venus » jouissaient d’une considération égale à celle de l’ancienne noblesse.
En même temps, l’utilisation de termes comme
garniture et sauce – selon la fonction du plat
au sein du repas – assurait à la cuisine un
caractère scientifique. Ces changements se
prolongèrent au sein de la cuisine elle-même
du fait de l’application de nouvelles techniques – par exemple le braisage au lieu de
la grillade – et de l’utilisation de nouveaux
appareils comme les fours et, plus tard, le
réfrigérateur.
Tout cela allait de pair avec un intérêt pour
l’exotisme. Le XIXe siècle romantique – qui
était aussi nationaliste – entretenait des rapports d’amour-haine avec « l’étranger » que l’on
retrouva aussi dans l’art culinaire. On utilisa
de plus en plus fréquemment des ingrédients
exotiques. Certains plats était dénommés
« à la chinoise » : ceci indiquait généralement
qu’un ingrédient provenant de Chine avait
été incorporé au plat.

passage du service à la française au service à
la russe, qui mena entre autres à la séparation
des mets salés et sucrés. La viande, et surtout
le gibier, perdit en importance et le poisson
devint un plat à part entière.41
De même, « baptiser » des plats est une caractéristique indéniable de la nouvelle grande
cuisine. Souvent, ces noms faisaient référence à des familles aristocratiques, comme
l’Esterhazy au chocolat (la famille Esterhazy

En ce qui concerne la boisson, c’est le vin qui
restait le plus populaire auprès de l’élite du
XIXe siècle, un héritage de la période française. Les vins français conservaient le premier
rang mais depuis le milieu du siècle, les vins
allemands, espagnols, portugais et italiens
s’affirmaient. Les notables appréciaient aussi
le café pur – auquel on n’avait rajouté ni eau
ni i chicorée – et l’eau en bouteille comme les
eaux de Seltz et de Vichy.

▲⊲

Livre de recette hongrois consacré
à la cuisine française, vers 1880
Collection privée
Exemple de présentation d’une Charlotte à la Reine et
d’un Pain de Framboises à la Léda. Une illustration de la
séparation des mets salés et sucrés et du fait que les plats
furent « baptisés » à partir de cette époque.
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Un banquet en guise d’hommage
La Manifestation
Van Eetvelde
Mercredi 29 septembre 1897. A dix-huit heures
précises débuta, dans la salle des fêtes du
palais du parc du Cinquantenaire, l’une des
fêtes les plus fastueuses sans doute de l’histoire de Belgique. Ce n’était pas un hasard.
Il s’agissait, en effet, d’organiser un banquet
en l’honneur du baron Edmond van Eetvelde.
Les organisateurs souhaitaient faire de cet
événement, qui allait entrer dans l’histoire
sous le nom de La Manifestation Van Eetvelde,
la plus grande fête jamais organisée à Bruxelles
depuis l’époque bourguignonne …42
Il y régnait une atmosphère coloniale. La
Manifestation Van Eetvelde fut en effet organisée sous le signe du Congo, la colonie privée
de Léopold II. Le deuxième souverain belge
était devenu le maître absolu de l’Etat indépendant du Congo en 1885 après la Conférence de Berlin. A partir de ce moment, les
richesses naturelles du territoire furent exploitées systématiquement et des montants considérables furent investis dans l’infrastructure.
Durant toute cette période, de nombreuses
critiques furent émises à propos des grosses
sommes d’argent qui étaient consacrées au
Congo et dont on craignait qu’elles ne soient
pas investies à bon escient. A partir de 1890,
l’Etat indépendant du Congo courant droit à
la faillite, tout le système commercial dut évoluer vers un système d’exploitation intensive
et de travail forcé, plus lucratifs. L’entreprise
prestigieuse de Léopold II devint de cette

manière bénéficiaire mais le Roi s’attira
parallèlement de lourdes critiques qui visaient
particulièrement les situations les plus intolérables. Outre le caoutchouc et les produits
issus du palmier, l’ivoire faisait partie des produits les plus lucratifs de cette exploitation
intensive.
L’Exposition universelle organisée à Anvers
en 1894 fut une occasion toute indiquée pour
promouvoir l’ivoire comme l’un des produits
d’exportation les plus notoires de la colonie.
Au centre de cette entreprise, Edmond van

▲

Portrait d’ Edmond van Eetvelde, vers 1900
Collection privée
Secrétaire de l’État Indépendant du Congo, Edmond van
Eetvelde joua un rôle clé dans la promotion des produits
de la colonie. C’est en son honneur que fut organisé un
banquet le 29 septembre 1897.
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Eetvelde, nommé depuis 1891 secrétaire d’Etat
de l’Etat indépendant du Congo. C’est à son
initiative qu’à l’automne 1893, les plus belles
défenses furent offertes aux sculpteurs
belges renommés de l’époque. La seule condition était qu’ils l’utilisent pour réaliser une
œuvre d’inspiration personnelle. Même si
l’approche artistique joua un rôle, ce fut surtout la démarche politico-promotionnelle qui
frappa les esprits…

des sculpteurs les plus en vue qui avaient bénéficié des dons d’ivoire.
L’exposition coloniale de Tervueren fut effectivement un pôle d’attraction pour le grand
public. Le 27 septembre 1897, six mois après

Cette initiative fut reconduite à grande échelle
à l’occasion de l’Exposition internationale de
Bruxelles en 1897. Une section coloniale fut
aménagée tout spécialement à Tervueren à
cette occasion. Plus encore qu’à Anvers, l’Exposition de 1897 fut considérée comme une
opportunité idéale pour parer aux critiques
négatives de la population belge quant à la
politique coloniale. Pour renforcer le succès
de l’exposition coloniale, plusieurs projets
mégalomanes suivirent tels la construction
d’un palais des colonies et l’aménagement d’un
jardin français et d’une avenue qui relierait le
site de Tervueren au parc du Cinquantenaire
de Bruxelles où avait lieu l’Exposition internationale.
Le but principal de l’exposition coloniale était
de souligner deux grands aspects de la « colonie » : d’une part la spécificité du pays mais aussi
tout ce que les blancs y avaient déjà réalisé et
d’autre part les aspects économiques, plus
particulièrement les importations et exportations. L’ensemble devait impressionner. C’est
pourquoi on fit appel à des architectes modernes
– lire : Art nouveau – pour l’aménagement de
l’exposition : Paul Hankar, Henry van de Velde,
Gustave Serrurier-Bovy et Georges Hobé. La
salle la plus prestigieuse était le salon d’honneur où plus de quatre-vingts sculptures
modernes en ivoire étaient exposées, œuvres

▲

Menu de la Manifestation Van Eetvelde
du 29 septembre 1897, portant la signature
d’Armand Heins
Musée royal de l’Afrique centrale, Tervueren
L’œuvre Civilisation et Barbarie, réalisée par Philippe Wolfers
et offerte à Edmond van Eetvelde, avait été choisie pour
illustrer le menu du dîner de gala.
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l’ouverture et deux jours avant La Manifestation Van Eetvelde, les premiers chiffres furent
publiés : l’exposition avait attiré plus d’un
million de visiteurs. L’initiative avait donc été
couronnée de succès. Pendant l’exposition
proprement dite, l’industrie coloniale connut
un énorme boom. Tout cela grâce à Edmond
van Eetvelde. Il était évident que le secrétaire
d’Etat de l’Etat indépendant du Congo devait
être fêté dignement. Négociants et industriels
en prirent l’initiative.
Quand on lui annonça le projet du dîner,
Edmond van Eetvelde ne fut pas enchanté de
l’attention dont il allait faire l’objet. En témoigne
une lettre datée du 18 juillet 1897 dans laquelle
▲

Salon d’honneur de l’exposition coloniale
de Tervueren de 1897. Photo d’Alexandre
issue de l’album commémoratif
Collection privée
Pour impressionner le public et le convaincre des innombrables richesses du Congo, on rassembla dans le salon
d’honneur de l’exposition coloniale de Tervueren, le plus vaste
ensemble de sculptures modernes en ivoire jamais réuni.

le secrétaire d’Etat essaie de convaincre le
baron Léon de Béthune, commissaire général
de la section coloniale, de ne pas laisser organiser la manifestation prévue : « J’ai encore
réfléchi au projet de manifestation dont nous
nous sommes entretenus l’autre jour. Je suis
naturellement très touché des excellentes
intentions dont il part, comme je suis heureux
de constater que l’industrie et le commerce
belge apprécient à leur valeur les services que
leur rend déjà l’œuvre du Roi. Cette manifestation a son prix, et elle suffit à ma satisfaction.
Aussi je pense, pour cette raison et d’autres,
qu’il n’est opportun ni nécessaire que la manifestation projetée ait lieu, et je viens très amicalement et très sincèrement vous prier de
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vouloir détourner les promoteurs de la réalisation de leurs aimables intentions ».43 Mais
rien n’y fit : les promoteurs avaient décidé que
le banquet devait avoir lieu et il aurait lieu !
Ni les moyens financiers ni les efforts ne furent
épargnés pour faire de La Manifestation Van
Eetvelde un banquet grandiose et prestigieux
pour les huit cents convives venant d’horizons
les plus divers : négociants, industriels, fabricants, députés, sénateurs, ministres et sympathisants.
Des jours durant, on s’activa fiévreusement
dans la salle des fêtes du palais du parc du
Cinquantenaire pour que l’installation soit terminée à temps. On fit appel au célèbre décorateur Charles-Léon Cardon. Sous sa direction
artistique, l’espace fut transformé en un intérieur royal avec une antichambre éblouissante
à côté de la salle de banquet. Des fleurs et des
plantes, mais aussi des tapisseries anciennes,
des faïences italiennes antiques, des sculptures en bronze et des tapis d’Orient venant de
la prestigieuse collection de Léon de Somzée
décoraient les lieux. L’aspect féerique, surtout,
était à couper le souffle. Il était obtenu par des
lampes et des guirlandes de lampes électriques
d’un blanc éclatant – une nouveauté en 1897 –,
des lustres à gaz, des torches et des chandeliers. Le drapeau de l’Etat indépendant du
Congo était évoqué par un voile bleu avec des
étoiles d’or qui avait été tendu sur la totalité
de la pièce. Léopold II se trouvant à ce momentlà au Maroc, était représenté par son buste
placé dans la tribune royale entre les torchères
et les fleurs.

de Béthune, le lieutenant Masui et le commandant Liebrechts. Le bourgmestre de Bruxelles,
Emile de Mot, présidait. A sa droite – selon
l’étiquette, la place d’honneur – siégeait
Edmond van Eetvelde.
Comme le montre un article publié le 30 septembre 1897 dans le journal La Chronique,
Philippe Wolfers, auteur de l’œuvre d’art qui
devait être offerte à Van Eetvelde, fut impliqué de près dans la décoration de la table
d’honneur qui avait été magnifiquement ornée :
« Des surtouts d’argent ciselés par M. Wolfers,
des corbeilles d’orchidées et des traînées de
rubans aux couleurs belges et congolaises
ornent luxueusement la table d’honneur sur
laquelle est placée la maquette de l’œuvre d’art
qui va être offerte à M. Van Eetvelde : une cassette d’ivoire ornée de lys et supportée par
un cygne combattant un dragon, emblèmes de
la civilisation et de la barbarie. »44
La collaboration de Philippe Wolfers à la fête
était un atout supplémentaire. Cet orfèvre-

A la table d’honneur avaient pris place non
moins de 118 invités dont des hommes politiques de haut rang et les collaborateurs les
plus fidèles du secrétaire d’Etat, comme Léon
▲

Le stand de la maison Wolfers Frères pour la section belge
de l’Exposition internationale de Bruxelles en 1897
Collection privée
C’est en 1897 que Philippe Wolfers assit sa réputation d’artiste. À l’exposition coloniale de Tervueren, ce sont ses sculptures en ivoire qui furent remarquées ; à
l’exposition internationale de Bruxelles qui avait lieu au même moment, il présenta
un des stands les plus prestigieux afin d’exposer ses œuvres de style Art nouveau,
en argent, bronze et cristal.
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sculpteur s’était en effet distingué brillamment
lors de l’Exposition internationale de cette
même année. A Tervueren, dans le salon
d’honneur de la section coloniale, son œuvre
monumentale, la Caresse du cygne, avait fait
grande impression. Il s’agit d’une sculpture
qui représente un cygne qui entoure de ses
ailes une grande défense en ivoire. Pour la
section bruxelloise, dans le parc du Cinquantenaire, Philippe Wolfers, tout récemment
nommé directeur artistique de la société
Wolfers Frères, avait non seulement conçu le
stand monumental de la société ; il avait également imaginé toute l’argenterie prestigieuse,
les bronzes et d’extraordinaires pièces uniques
en cristal du stand de l’entreprise. En 1897, les
créations de Wolfers jouissaient d’une grande
renommée sur le plan artistique !
Qui dit banquet d’honneur dit également
cadeau artistique prestigieux. Etant donné sa
réputation, il était pratiquement évident que
Philippe Wolfers en obtiendrait la commande.
A l’époque, l’artiste correspondait tout à fait au
niveau de prestige que l’on voulait donner à la
fête. Wolfers s’est donc vu confier la conception d’un porte-documents en ivoire congolais
soutenu par deux figures, l’une blanche et
l’autre noire. Le but était de personnifier les
deux races qui, à l’avenir, partageraient la
partie belge des « plages de corail africaines ». L’artiste améliora la commande initiale en représentant les deux races sous une
forme allégorique. Le cygne représente les
Européens, la civilisation et le progrès qui en
découle. L’aile gracieusement déployée de
cet oiseau aquatique suggère l’envol rapide.
Le dragon devait selon l’artiste représenter
l’emblème de l’Afrique ténébreuse, « […]
l’ignorance, la cruauté, la superstition et l’obscurité ».45 Philippe Wolfers tentait ainsi de
personnifier l’image que se faisaient les

Belges de l’époque, de la colonie et de leur
influence civilisatrice.
Etant donné le court laps de temps entre la
décision d’organiser un banquet pour Van
Eetvelde – peu avant le 18 juillet 1897 – et la
date à laquelle celui-ci eut lieu – le 29 septembre 1897 – il n’était plus possible de réaliser une œuvre d’art prestigieuse dans des
matériaux extrêmement précieux. On plaça
donc sur la table d’honneur le modèle en plâtre
de l’œuvre intitulée Civilisation et Barbarie.
L’œuvre fut terminée début 1898, quelques
mois après la fête. Elle fut alors remise au
baron van Eetvelde qui la plaça dans le jardin
d’hiver de son habitation privée, conçue par
Victor Horta.
La représentation allégorique de l’œuvre forme
l’armature du porte-documents en ivoire. Elle
a été exécutée en argent, coulé selon la technique de la cire perdue. Wolfers ne laissa pas
l’argent sans traitement. Il appliqua sur le
métal précieux une oxydation volontaire, ce
qui conféra à l’œuvre une force d’expression
déterminante. L’allégorie correspondait ainsi
à la commande initiale, à savoir que l’ivoire
devait être porté par une figure blanche et
une figure noire. Pour le cygne, le poli brillant
fut maintenu en grande partie, non seulement
comme référence aux plumes blanches immaculées mais aussi au fait qu’il symbolise dans
cette œuvre l’Européen. Contrairement à l’oiseau aquatique, le dragon reçut une patine
plus sombre. Fait important : l’oxydation voulue par Wolfers n’était non pas la couleur de
plomb matte et lourde de l’argent oxydé, mais
une teinte gris clair du plus bel effet. L’application d’une patine sur l’argent présentait
également l’avantage de mettre en relief l’effet sculptural, qui risquait de disparaître si l’argent n’était pas traité. L’ensemble fut monté

⊲

Philippe Wolfers, Civilisation et Barbarie, 1897
Coll. Fondation Roi Baudouin, en dépôt au MRAH, Bruxelles
Cette œuvre particulièrement majestueuse n’ayant pu être
terminée dans les délais, c’est son modèle en plâtre qui
fut présenté sur la table d’honneur de la Manifestation Van
Eetvelde. La sculpture, en argent, ivoire et onyx, ne fut livrée
qu’au début de l’année 1898.
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sur une tablette en onyx vert, identique au
revêtement des murs du jardin d’hiver de l’habitation d’Edmond van Eetvelde.
Civilisation et Barbarie, l’œuvre qui devait
être remise solennellement à Edmond van
Eetvelde, était également représentée sur la
couverture illustrée du menu du festin. Armand
Heins représenta l’œuvre entourée d’armes
congolaises, d’un masque et d’un fétiche. Le
menu était élaboré par Edouard Dubonnet,
fort réputé dans le milieu gastronomique bruxellois des années 1900. En 1891, Dubonnet
avait racheté le Grand Hôtel, situé sur l’avenue Anspach, et en quelques années, avait
fait du restaurant l’un des premiers établissements de la capitale belge avec le concours
de cuisiniers français qu’il prenait à son service.46 L’Exposition internationale de 1897 fut
très profitable pour la réputation du restaurant du Grand Hôtel. Dubonnet avait d’ail-

leurs ouvert une succursale dans l’Exposition
internationale qui se tenait dans le parc du
Cinquantenaire. Succursale qu’il avait appelée Au Chien Vert.
Comme exploitant du Au Chien Vert, Dubonnet
se vit assigner pratiquement tous les grands
banquets de l’Exposition et fut donc encensé
par les médias à cette occasion. Il en alla aussi
de même pour le dîner qu’il assura pour La
Manifestation Van Eetvelde : « M. Ed. Dubonnet
avait été chargé de l’organisation du Banquet :
c’est vous dire qu’il a été ordonné et servi avec
une correction et un luxe remarquables »47 ou
« Dubonnet – c’est-à-dire le Chien Vert – fecit,
c’est tout dire ».48 Dubonnet et son restaurant
étaient devenus un concept culinaire.
Le grand jour, Edmond van Eetvelde fit son
entrée à dix-huit heures précises. Accueilli
par un hymne joué par un orchestre, il fut
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Les ris de veau n’étaient plus grillés mais braisés. En d’autres termes, ils étaient cuits à basse
température. Cette méthode de cuisson s’inscrit parfaitement dans les développements
technologiques sur le plan culinaire. La petite
touche d’exotisme gastronomique, même s’il
ne s’agit que d’un ingrédient, était la sauce au
madère qui fut servie avec le filet de bœuf
aux champignons. Enfin, apparaît nettement
l’importance du dessert qui clôture désormais
le dîner. Il compte pas moins de trois services
différents : une bombe Abricots suivie d’une
pâtisserie et d’un fruit et un dessert qui n’est
pas plus amplement défini. Chaque plat était
servi avec la boisson assortie. C’est ainsi que
le sherry – dans ce cas, un amontillado – était
généralement servi avec le consommé, un
grand classique. La carte des vins révélait aussi
le niveau du dîner. Château Suduiraut, Smith
Haut Lafitte ou Marquis de Termes, proviennent
tous de vignobles de grand renom. Le champagne Veuve Clicquot, servi avec le dernier
plat précédant le dessert, indique qu’il s’agit
d’un dîner de grande cérémonie.51

accompagné jusqu’à sa place par un cortège
de hauts dignitaires. Le dîner pouvait commencer…
La composition du menu par Edouard Dubonnet
était caractéristique de son époque. Comme
il convient au service à la russe qui dans le
courant du XIXe siècle avait peu à peu remplacé le service à la française, la composition
du menu est déterminée par la place donnée
à chaque plat, soit l’ordre dans lequel il doit
être servi.49 Ceci témoigne aussi du renouveau
gastronomique de l’époque.50 Le poisson, dans
ce cas-ci, une barbue au vin blanc, était à présent considéré comme un plat à part entière.

▲

Menu de la Manifestation Van Eetvelde,
29 septembre 1897
Musée royal de l’Afrique centrale, Tervueren
Ce menu copieux avait été composé par Edouard Dubonnet,
propriétaire du Grand Hôtel de Bruxelles, dont le restaurant
était une des références de la Belgique gastronomique.

Au terme du festin, Emile de Mot porta deux
toasts : le premier à l’intention du Roi absent
et le second à celle du héros de la fête,
Edmond van Eetvelde. De Mot conclut ce dernier toast par les mots suivants : « Monsieur
le secrétaire d’Etat, voilà votre œuvre. Aussi
nos compatriotes, accourus de tous les points
du pays, ont-ils voulu vous témoigner leurs
sympathies et leur reconnaissance. Ils vous
l’expriment dans l’adresse qu’ils ont signée
et que je vous remets en leur nom, enfermée
dans l’objet qui vous rappellera la manifestation d’aujourd’hui. Puisse ce souvenir, monsieur Van Eetvelde, vous redire souvent la
cordialité qui accueille le toast que j’ai l’honneur de porter à l’éminent secrétaire de
l’Etat du Congo. »52
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la somme considérable de 3.000 francs. Les
souscripteurs avaient eu l’occasion de se
rendre aux hôtels de Ville d’Anvers et de
Bruxelles pour signer le parchemin. Celui-ci
était glissé dans la partie en ivoire de l’œuvre
d’art, un morceau de défense refermé d’un
côté par un opercule.

Comme évoqué ci-dessus, Philippe Wolfers
avait reçu pour mission de concevoir une
œuvre d’art en forme de porte-documents en
ivoire congolais. L’intention était d’y conserver un rouleau en parchemin contenant l’hommage manuscrit à van Eetvelde. La version
imprimée du texte de l’hommage, éditée sous
la forme d’une plaquette imprimée à l’or sous
chemise dorée, avait également été placée
sur les tables du banquet. Outre le rouleau en
parchemin avec le texte d’hommage, le portedocuments devait encore contenir deux rouleaux portant les noms de tous les souscripteurs qui avaient contribué à Civilisation et
Barbarie, œuvre d’art dont le prix atteignait

En remerciement de l’honneur qui lui avait été
réservé, Edmond van Eetvelde gratifia tous
les convives d’un souvenir. Dans un premier
temps, il avait pensé à un petit pendentif Art
nouveau et avait demandé à Philippe Wolfers
de réaliser un projet : les motifs végétaux y
formaient les initiales EVE pour Edmond van
Eetvelde avec au verso l’inscription « Souvenir
d’affectueuse collaboration 29 sept 97 » faisant
clairement référence au banquet qui avait été
organisé en son honneur.53 Finalement, son
choix se porta sur une jaquette renfermant
douze reproductions de photos de la section coloniale de Tervueren réalisée par
Alexandre, photographe bruxellois de renom.
La couverture était ornée d’une lithographie
d’Henri Meunier représentant un Congolais
dont le visage était éclairé par les rayons
d’une étoile brillante. L’œuvre faisait également référence à l’action civilisatrice menée
au Congo. Chaque jaquette était numérotée,
signée et dédiée par Van Eetvelde lui-même
à chacune des personnes présentes. Pour
son bras droit, le baron Léon de Béthune, qui
avait pris en main l’organisation de l’exposition coloniale dans les coulisses, il avait imaginé un cadeau plus prestigieux encore : un
album renfermant 22 photos originales de la
section de Tervueren réalisées par Alexandre,
sous une couverture en ivoire, bronze, argent,
or et pierres précieuses, créée également
par Philippe Wolfers.

▲
▲

▲

Henri Meunier, album destiné à l’écrivain et critique d’art
Max Rooses, en souvenir de la Manifestation Van Eetvelde
Collection privée
Edmond van Eetvelde offrit à tous les invités un album contenant le tirage de douze photographies du grand photographe
bruxellois Alexandre immortalisant la section coloniale de
Tervueren. La couverture est décorée d’une lithographie
réalisée par Henri Meunier.

Philippe Wolfers, L’Album Congolais, 1898
MRAH, Bruxelles
Pour remercier le baron Léon de Béthune de son engagement en faveur de l’exposition coloniale de 1897, Edmond
van Eetvelde commanda à son tour chez Philippe Wolfers
un album exclusif contenant 22 photographies originales du
photographe bruxellois Alexandre. La reliure en ivoire, bronze,
argent, or et pierres précieuses est conçue comme un bijou.

44

Chefs de renom
et avènement
du restaurant
Le passage du XIXe au XXe siècle bouleversa le
paysage culinaire européen. Tout comme pour
les « nouvelles cuisines », nées avant et après
cette période, on parle d’une cuisine plus
légère qui introduit de nouveaux ingrédients,
des techniques modernes et des mets neufs.
L’organisation du travail en cuisine subissait
aussi quelques modifications ; c’est ainsi que fut
introduit le système de brigades qui est toujours utilisé actuellement : la cuisine est répartie en cinq divisions ayant chacune leurs tâches
spécifiques, ce qui permet d’être plus rapide,
plus efficace et donc meilleur marché.54

Ces (r)évolutions étaient généralement initiées
dans les cuisines et les salles des restaurants,
d’abord en France, puis au-delà des frontières
françaises. Les restaurants, une invention
relativement récente, avaient tout au long du
XIXe siècle remplacés les Cours quant au
renouvellement culinaire. Des hôtels de luxe
et leurs restaurants haut de gamme se développèrent au fur et à mesure que se densifiait le réseau ferroviaire et que le tourisme
gagnait en popularité. Auguste Escoffier
(1846-1935), l’un des principaux moteurs de
nouveauté dans l’histoire de la gastronomie

▲

Franz Gaillard, les cuisines du restaurant
Au Chien Vert dans le Grand Hôtel, vers 1898
Coll. Fondation Roi Baudouin, en dépôt au MRAH, Bruxelles
L’Exposition internationale de 1897 assura la notoriété
d’Edouard Dubonnet, exploitant du Grand Hôtel à Bruxelles. Celui-ci assura la quasi-totalité des dîners et banquets
importants de l’événement. Son restaurant Au Chien Vert

devint également the place to be. Après l’exposition,
Edouard Dubonnet chargea Paul Hankar d’en revoir la
décoration. Les travaux de rénovation furent l’occasion
d’installer de nouvelles cuisines, qui furent souvent évoquées dans les publicités.
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européenne, est étroitement lié à ces deux
types d’établissements.
Escoffier avait deux surnoms : « roi des cuisiniers » et « cuisinier des rois ». Ces deux surnoms réfèrent d’une part, aux chefs étoilés
de la deuxième moitié du XX e siècle et,
d’autre part, aux cuisiniers de Cour de jadis.
Or, Escoffier ne fut jamais lié à une Cour
royale. Il cuisina cependant pour l’aristocratie lors de leurs séjours dans des hôtels et
sur des navires ou encore comme cuisinier
occasionnel lors de banquets. Il conçu de

▲
▲
▲

Franz Gaillard, la salle du restaurant
Au Chien Vert dans le Grand Hôtel, vers 1898
Coll. Fondation Roi Baudouin, en dépôt au MRAH, Bruxelles
Tant les mets servis au restaurant Au Chien Vert que son
intérieur Art nouveau, dessiné par Paul Hankar, étaient
très tendance.

Paul Hankar, paravent, 1897
Coll. Fondation Roi Baudouin, en dépôt au Musée du
design de Gand
Les paravents, que Paul Hankar réalisa pour le restaurant
Au Chien Vert du Grand Hôtel à la rue Anspach, permettaient de dissimuler certaines tables afin d’assurer aux
convives un maximum de discrétion.
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nouveaux plats et réorganisa le travail en
cuisine. Il codifia toutes ces nouveautés,
notamment dans son Guide Culinaire, qui,
aujourd’hui encore, est un incontournable
de la bibliothèque de nombreux chefs. Grâce
à cette codification et aux nombreux voyages
d’Escoffier, qui s’était associé à César Ritz
pour ouvrir à travers toute l’Europe des
hôtels de luxe, sa cuisine et donc la gastronomie française, connut une notoriété internationale sans égale. Cette tendance à la
renommée internationale de chefs réputés
s’est confirmée au Cours de la deuxième
moitié du XXe siècle.

▲

Albert Chevallier Tayler, Soirée raffinée, 1902
L’apparition du restaurant permettait à de plus en plus de
personnes de dîner luxueusement au grand jour. Voir et être
vu devint un must.

Bruxelles, la capitale bouillonnante d’une puissance industrielle qui malgré sa petite taille
comptait sur le plan international, fut influencée sur divers plans par le grand voisin français. Tout au long du XIXe siècle, des chefs
français gagnèrent Bruxelles et y ouvrirent
des restaurants. Toutefois, à Bruxelles, on cuisinait aussi à la belge. Une cuisine belge qui
acquit une reconnaissance internationale au
début du XXe siècle. La tension entre les cuisines française et belge et plus tard les diverses
cuisines ethniques internationales, restera, tout
au long du XXe siècle, une caractéristique importante de la gastronomie bruxelloise.
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Une question
de convenance.
L’étiquette à table.
« Le monde a ses exigences, ses préceptes et
ses lois, auxquels il faut se plier, sous peine
de se mettre en dehors de la société. » C’est
ainsi que s’énonce la première phrase de l’ouvrage le Guide des Convenances. Ce livre,
publié par Liselotte, pseudonyme de mademoiselle Bouvard, fut considéré, de la fin du
XIXe jusqu’au milieu du XXe siècle, comme l’ouvrage de référence du savoir-vivre dans les
régions francophones. D’innombrables rééditions furent disponibles. Le Guide des Convenances donne une belle image de l’étiquette
à table vers 1900.55

situations nouvelles ou embarrassantes. Il
suffit de s’en tenir à l’étiquette. Si on ne respecte pas la convention, on commet alors un
faux pas.
Sous le chapitre La maîtresse de maison,
Liselotte consacre beaucoup d’attention à
l’organisation d’un dîner.56 C’était l’une des
tâches les plus importantes de la maîtresse
de maison, comme le précisait Liselotte : « Elle
[la tâche] est difficile et complexe. Il lui faut
veiller à tout, examiner tout dans les moindres
détails et ils sont légions […] ».57
Tout commence par l’invitation. Celle-ci, indique
Liselotte, doit avoir lieu au plus tard huit jours
à l’avance. Elle peut être verbale, mais l’invitation écrite reste la plus répandue et la plus
solennelle. Une réponse positive est attendue

Dans cet ouvrage de près de cinq cents pages,
on explique dans les moindres détails comment il faut se comporter dans les circonstances les plus diverses. Ce n’est pas un hasard
si le livre commence par un chapitre sur la
naissance et si son dernier chapitre traite de
la mort. Tous les sujets sont abordés. Avec cette
publication sur l’étiquette, laquelle signifie littéralement petite éthique, on mettait à la disposition de la bourgeoisie un manuel qui expliquait clairement la manière de se conduire.
Comme la bourgeoisie ne cessa d’augmenter
à partir de la seconde moitié du XIXe siècle,
il apparaissait dès lors indispensable que les
règles de la vie mondaine soient accessibles
au-delà des classes sociales les plus élevées
ou des cercles de la Cour.
Bien que l’étiquette soit aujourd’hui considérée comme une notion dépassée, elle a son
utilité. Il s’agit en effet de règles claires qui
doivent permettre de se sentir à l’aise en
toutes circonstances, y compris dans des

▲

Alberto Fabio Lorenzi, dessin original au crayon pour
une illustration, in L. Forest, Le retour à la cuisine,
in Fémina Noël, décembre 1918, p. 29-30.
Le personnel se doit d’être toujours en tenue impeccable.
Lui adresser un remerciement est considéré comme un
faux pas.
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dans les deux jours. Si l’on ne peut pas
répondre positivement et que l’on ne veut
en préciser la raison, il est conseillé d’accepter l’invitation en indiquant que l’on se
réserve le droit de pouvoir s’excuser par
écrit au dernier moment.
Liselotte distingue différents types de dîners
dont les dîners de grande cérémonie et les
dîners intimes se taillent la part du lion. Ils ont
chacun leurs habitudes. Pour les dîners formels,
il faut disposer d’un maître d’hôtel et du personnel adéquat. Les messieurs doivent être
vêtus d’une jaquette avec cravate blanche et
gants blancs, souliers vernis et doivent porter
leurs décorations. Les dames se présentent
en robe de soirée avec un décolleté profond ;
elles portent des diamants dans la coiffure et
de longs gants. Le menu est également très
détaillé. C’est ainsi que deux potages doivent
être servis et que les plats doivent être accompagnés de deux sauces. Le champagne est
servi après le repas, mais avant le dessert.
Pour les dîners intimes, les règles sont moins
strictes. Tenue de ville pour les messieurs
comme pour les dames ; un décolleté serait
incongru ! Il va de soi que le menu est aussi
moins copieux. Une attention particulière est
portée aux « dîners de tête », c’est-à-dire des
dîners au cours desquels les invités doivent
se déguiser car indique Liselotte, « […ils]
deviennent de plus en plus à la mode ».58 Les
« dîners de tête » sont soumis à des règles
particulières : une invitation écrite, dans ce
cas, ne doit pas se faire huit jours mais au
moins deux semaines à l’avance et si aucune
directive n’est donnée concernant la tenue, il
faut faire preuve du tact nécessaire pour ne
pas effrayer les autres convives. Liselotte
insiste également pour que les dames choisissent une coiffure qui soit la mieux adaptée
possible à la forme du visage...

Quelques mots, à présent, à propos des dîners
de grande cérémonie. La table doit être couverte d’une nappe de tissu fin dont le bord
descend jusqu’à une trentaine de centimètres
du sol. Au centre de la table, il faut un chemin
de table en dentelle ou en fine batiste. Liselotte préconise paradoxalement de dresser la
table à l’ancienne : « […] je recommande à mes
lectrices […] de se rallier au service à la russe
beaucoup plus gai, plus élégant, plus français ! ». 59 Le service à la française implique en
effet que la quasi-totalité de la table soit occupée par des réchauds de table en argent. Le
service à la russe permet à contrario une décoration de table élégante : une jardinière au
centre de la table, de petites coupes à fruits,
de petites salières et des aiguières de cristal
montées sur argent pour le vin, de petits vases
pour les boutonnières – pour les œillets du
revers du costume – et des chandeliers bas.
Dans ce contexte, il est important de remarquer
que l’éclairage de la table est très important. Le
lustre est le point lumineux central, mais, avertit Liselotte : « […] les rayons lumineux tombant
verticalement ne sont pas favorables à la
beauté, ils durcissent les traits, accentuent le
rictus et les rides ».60 Un éclairage de table bas
permet une ambiance plus chaleureuse et
Liselotte le recommande donc très vivement.
Les assiettes en porcelaine fine doivent être
agencées de manière à ce que chaque invité
dispose de quarante à cinquante centimètres.
Les couteaux et les cuillères sont disposés à
droite, les fourchettes à gauche. La serviette
est pliée sur l’assiette et le petit pain est posé
en travers sur la serviette. Les verres en cristal,
trois au minimum, cinq au maximum – pour
l’eau, le champagne, le bordeaux, le bourgogne et le madère – sont disposés du plus
petit au plus grand en tuyau d’orgue ou sont
regroupés en bouquet.
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« Lorsque la maîtresse de maison a jeté son
dernier coup d’œil sur la table, et s’est assurée
que les domestiques sont prêts, que toutes
les commandes sont servies, elle descend au
salon. »61 C’est dans cette pièce qu’elle attend
les invités qui doivent arriver environ dix
minutes avant l’heure indiquée. La seule exception admise à cette règle vise les médecins et
les prêtres qui peuvent invoquer des raisons
professionnelles. Mais, exige Liselotte, ils ne
peuvent pas arriver plus de dix minutes en
retard car le dîner commence irrévocablement

à ce moment-là ! La maîtresse de maison, qui
entre la première dans la salle à manger,
suivie de son époux, présente brièvement
chaque invité. Lorsque chacun est à table, le
maître d’hôtel ou la servante ouvre les portes
et dit à haute voix : « Madame est servie ! ».
Pendant le repas, avertit Liselotte, il faut être
attentif à de nombreuses nuances « […] c’est
là qu’on devine tout de suite l’homme du
monde et celui qui n’en est pas ».62 La disposition à table joue ici un rôle important.

▲

Suzanne Minier, La table, in Liselotte, p. 161.
Cette publication qui détaille la façon dont on devait se comporter était devenue indispensable à la fin du XIXe siècle. Le
nombre de bourgeois ayant augmenté, la nécessité d’étendre
les règles de la vie mondaine au-delà des cercles très restreints des cours royales et de l’aristocratie se fit sentir.

▲

Suzanne Minier, Le retour au salon, in Liselotte, p. 166.
Les convives quittent la salle à manger à l’issue du dîner.
Après s’être isolés pour le rituel du cigare, les hommes
rejoignent les dames au salon où sont servis café, thé et
liqueurs.
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L’hôtesse prend place directement en face
de l’hôte. La première place d’honneur pour
une dame est à droite de l’hôte, la place à sa
gauche est la deuxième place d’honneur. La
dame à droite de l’hôte est aussi la personne
qui est servie la première. Les mêmes règles
s’appliquent pour les messieurs, mais en
fonction de l’hôtesse. Le repas débute par
une sorte de rituel. Les gants sont retirés et
glissés élégamment dans la poche de la
veste ou le sac à main. Ensuite, on prend son
menu, on le consulte un moment puis on le
pose à droite de l’assiette. On étend la serviette sur les genoux sans la déplier complètement. Ensuite, les invités sont servis par le
personnel, obligatoirement revêtu d’un uniforme noir avec des gants en coton blancs. Il
ne faut pas remercier le personnel car cela
est un faux pas !

Si des invités sont dans l’obligation de quitter
tôt, cela doit se faire « à l’anglaise » ou en ne se
faisant pas remarquer mais certainement pas
sans avoir pris discrètement congé de l’hôtesse ou de l’hôte. A la fin de l’événement, les
convives sont accompagnés jusqu’à la porte
par l’un et l’autre.
Dans les huit jours qui suivent le dîner, les
invités doivent rendre à l’hôte et à l’hôtesse
une visite appelée visite de digestion.

Lorsque le repas est terminé, l’hôtesse pose
sa serviette sur la table et prend le bras de
son cavalier de droite et ils rejoignent
ensemble le salon. Les autres invités suivent.
Quand tous les convives ont quitté la salle à
manger, les portes sont fermées et le personnel débarrasse celle-ci, aussi rapidement que possible et en silence. Une fois la
table débarrassée, les portes de la salle à
manger sont rouvertes. Les messieurs qui
ont pu converser entre-temps au salon avec
les dames, sont invités à se rendre au fumoir
(si on dispose de cette pièce) ou à nouveau
à la salle à manger où ils ont l’occasion de
fumer. Les dames restent au salon où l’hôtesse sert du café et des liqueurs. A ce sujet,
il faut distinguer la liqueur, qui est destinée
aux dames, et l’alcool non sucré, comme le
cognac ou le rhum, servi aux messieurs. Une
fois le rituel du tabac terminé, les messieurs
rejoignent les dames au salon.

▲

Couvert Moderne 207 en argent,
de Wolfers Frères, vers 1900
MRAH, Bruxelles
Ces couverts, gravés aux initiales de Victor Horta, font partie d’un coffret
de 410 pièces, comprenant un service à couverts très étendu, dont le
ramasse-miettes et la pelle à pain. De gauche à droite : les fourchette,
couteau et cuillère de table ; les fourchette, couteau et cuillère à dessert ;
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Aux alentours de 1900, organiser un dîner était
une tâche particulièrement intense ; nous avons
l’impression d’un rituel. Une chose est toutefois restée inchangée : chaque hôte ou hôtesse
souhaite faire passer à ses invités un moment
agréable. Liselotte était ici de bon conseil. Le
gastronome français Jean Anthelme BrillatSavarin l’a exprimé en termes excellents :
« Convier quelqu’un, c’est se charger de son
bonheur pendant tout le temps qu’il est sous
notre toit ».

Une profusion
de couverts
« Un de ces jours, quelqu’un inventera un
instrument à prendre la fourchette. »63 Cette
citation de Chatillon-Plessis, pseudonyme
de Maurice Dancourt, directeur de la revue
La Salle à Manger, est typique de l’éventail
croissant des couverts qui furent développés
au XIXe siècle.64 Utiliser correctement le couvert adéquat n’était plus une évidence.65 Des
porte-couteaux étaient utilisés tant pour les

▲

la fourchette à poisson et la fourchette à
huître ; le couteau à poissons et le couteau
à crustacés ; le couteau à fruits, la cuillère
à café et la cuillère à moka.

Coffret à couverts Moderne 203
de Wolfers Frères, vers 1900
Coll. Seawolf
La maison Wolfers Frères s’était forgé un vaste réseau
international. Ce luxueux coffret à couverts, conçu tel un
écrin décoré de plaques d’orfèvrerie de style Art nouveau,
a été vendu par la société Friedländer à Berlin.
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fourchettes que pour les couteaux dans l’intimité familiale lorsque l’on ne changeait pas
de couverts entre les plats.66 Les couverts
étaient vendus par multiples de six, généralement par douze.67 Ceci correspondait à
l’habitude de préparer les plats pour douze
personnes.68 L’acquisition d’un coffret à couverts en argent avec les couverts à service
adaptés était un investissement considérable,
signe de rayonnement social.69 Friedländer,
bijoutier de la Cour à Berlin vendait un écrin
luxueux, décoré d’ornements en métal argentés, contenant 132 couverts du modèle
Moderne 203 de Wolfers Frères.70 Le coffret
à couverts que Victor Horta acheta chez
Wolfers Frères contenait plus de quatre cents
pièces du modèle Moderne 207. Horta y fit
graver ses initiales VH.71
Incroyable mais vrai : on inventa la scie à
concombre, l’éplucheur de noix, la fourchette
à mangue, le couteau à melon, le coupeoranges, la faucille à glace, la pelle à petitsfours, la cuillère à limonade ou encore le
couteau à citron. Ce nouveau type d’objets
utilitaires fut surtout développé en France et
en Angleterre72, mais aussi aux Etats-Unis :
« Les fabricants américains d’objets en
argent étaient particulièrement inventifs
lorsqu’il s’agissait de concevoir des couverts pour les classes fortunées. Ils semblaient de parfaits employés de maison en
suivant tous les caprices et toutes les exigences de leur clientèle et même en les
devançant ».73 Chez Koch & Bergfeld, à
Brême, le nombre de couverts différents
disponibles tripla entre 1875 et 1900.74
Il y a plusieurs raison à cette multiplication. Le
passage du service à la française au service
à la russe exigeait non seulement plus de serveurs, mais aussi des couverts adaptés.75 En

outre, l’offre croissante de fruits exotiques,
grâce aux moyens améliorés de conservation,
de réfrigération et de transport, jouait un rôle
important. Enfin, un certain nombre d’innovations technologiques avait permis la production industrielle de couverts en argent. Le rêve
formulé par Lucien Falize en 1889 devenait
réalité : « éditer l’orfèvrerie comme les feuilles
d’un journal, me semble être le but rêvé des
orfèvres ».76 C’est ainsi que la Belgique fut
inondée de couverts produits à la machine en
Allemagne et en France. En 1893, Wolfers
lança aussi sa production mécanique de couverts à Paris et installa en 1897 des presses
hydrauliques dans son atelier de Bruxelles.77
D’autres firmes belges, qui produisaient des
couverts de manière industrielle, étaient surtout établis à Bruxelles (Bonnevie, Delheid et
Lemaire & de Vernisy) ou à Malines (De Bist,
Philippen et Schapmans). Ce n’est qu’au
cours du deuxième quart du XXe siècle que
se ralentit la croissance débridée de couverts.78
Aux Etats-Unis, on atteignit en 1925 un maximum de 55 pièces par modèle …

L’électricité
à table
En découvrant le principe de la dynamo en
1866, Werner von Siemens établit les bases
de l’exploitation de l’électricité. Thomas Edison
présente à Paris, lors de la toute première Exposition internationale consacrée à l’électricité
en 1881, une lampe à incandescence prête à
fonctionner. Cette invention aura un grand
impact sur l’application de l’électricité à toutes
sortes d’objets.79 A l’instar de Paris, une Internationale Elektrizitätsausstellung fut organisée successivement en 1882, 1883 et 1891 à
Munich, Vienne et Francfort-sur-le-Main.

⊲

Egide Rombaux et François Hoosemans,
Lampe des Nymphes, vers 1900
Coll. Fondation Roi Baudouin, en dépôt au MRAH, Bruxelles
Les chandeliers en argent de François Hoosemans décorés
d’une statuette en ivoire sculptée par Egide Rombaux, avaient suscité beaucoup d’intérêt à l’Exposition universelle de
1900 à Paris. Cet exemplaire a été offert le 3 mars 1906 à
Paul Van Hoegaerden, homme politique et industriel liégeois.
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Lors de l’Exposition universelle de 1900 à
Paris, La fée d’électricité, une sculpture qui
ornait le palais de l’électricité, fut l’une des
vedettes absolues. Le roi Léopold II, qui visita
l’Exposition universelle de 1900, acquit en
1901, pour le prix de 3.800 francs, une lampe
électrique en argent doré de Froment-Meurice :
« Une lampe à électricité portée par des
roseaux qui sortent d’une coquille ; la coquille
soutenue par deux sirènes (Modèle d’Henri
Chapu) argent ciselé et doré ».80 Plusieurs
lampes de l’orfèvre François Hoosemans avec
des sculptures en ivoire d’Egide Rombaux,
présentées lors de cette même Exposition
universelle, furent acquises par des musées
étrangers.81 Un chandelier de ce type à éclairage électrique fut offert le 3 mars 1906 par les
membres du Syndicat des Charbonnages Liégeois à leur président Paul Van Hoegaerden.82
Pour utiliser « efficacement » ces lampes à
incandescence, la société Cooper développa
en 1902 une nappe électrique d’environ 120
sur 60 cm dont les fils – sans prise de terre,
faut-il le noter ! – étaient cousus entre les
couches de tissu.83
Malgré l’introduction du service à la russe,
certains objets devenus obsolètes, comme
le réchaud de table étaient encore maintenus
ne fût-ce que pour pouvoir étaler sa richesse.
Mais ils n’étaient plus présentés sur la table.84
Ces objets utilitaires, de même que le grillepain ou la bouilloire permettaient tout comme
l’éclairage, d’utiliser l’électricité à plus grande
échelle et de la rendre accessible à un plus
large public.85 Peter Behrens conçut des
bouilloires électriques qui furent produites à
partir de 1908 par AEG (Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft), s’opposant ainsi au
« Luxuskunst der Einzeldinge » (l’art du luxe
de l’unique).86 Toutefois, il est à noter que
l’électricité était encore associée à l’argente-

▲

Armand Vallée, Robe pour un dîner au Bois,
in Journal des Dames et des Modes,
2e année, n° 36, 1913, pl. 82.
Collection privée
L’électricité fut adoptée rapidement. Peu avant la Première
Guerre mondiale, l’éclairage électrique s’était généralisé et
les tables des restaurants mondains étaient éclairées par des
lampes électriques.
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rie de table pendant l’entre-deux-guerres.
Un bel exemple en est la bouilloire à eau
chaude BJ 4 de Wolfers Frères pour le service
Mireille, dont Philippe Wolfers dessina le projet en 1926.87 Un an plus tôt, des chauffe-plats
électriques et des lampes de table faisaient
déjà partie intégrante de l’ensemble Gioconda,
présenté à Paris par Philippe Wolfers. Lors de
l’Exposition universelle de 1935, Wolfers Frères
et la société belge moins connue De Keghel-

Roos présentèrent des jardinières en argent
(ou vermeil) munies d’éclairage au néon.88 Vers
cette époque, la gamme d’Ernest & Robert
Altenloh comprenait aussi une jardinière en
argent avec éclairage électrique.89

▲
▲

Cuisiner à l’électricité vers 1910
Les appareils électriques font également leur apparition
dans la cuisine : en témoigne ce prédécesseur de la cuisinière électrique.

Fernand Schultz-Wettel, publicité pour Heize Elektrisch !
System Prometheus, 1906
Museum Electrum – Das Museum der Elektrizität, Hambourg
Vers 1900, de nombreuses campagnes publicitaires en
faveur de l’électricité comme alternative au gaz et au charbon, voient le jour.
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Une salle à manger
comme œuvre d’art
Gioconda
Jeudi 11 juin 1925. La reine Elisabeth pose
avec Philippe Wolfers et le comte et la comtesse Adrien van der Burch devant une table
magnifiquement dressée. La photo pourrait
avoir été prise à l’occasion d’un dîner protocolaire. Or, rien n’est moins vrai. Ce jour-là,

la reine Elisabeth rendait une visite officielle
à l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes à Paris où elle
visitait, dans la section belge, une salle à
manger, intitulée Gioconda, dans laquelle
aucun dîner n’avait jamais été organisé ! La

▲

Visite de la reine Élisabeth à l’Exposition Internationale des Arts décoratifs
et industriels Modernes à Paris en 1925
Collection privée
Cliché pris dans la salle Gioconda lors de la visite officielle de la reine Élisabeth le 11 juin 1925.
De gauche à droite, le comte Adrien van der Burch, Commissaire Général de la section belge,
la reine Élisabeth, Philippe Wolfers et la comtesse Van der Burch.
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pièce qui avait été élaborée jusque dans les
moindres détails fut en effet conçue comme
une œuvre d’art. Elle était l’œuvre du célèbre
orfèvre-sculpteur Philippe Wolfers.90
Gioconda avait été spécialement créée par
Philippe Wolfers pour l’Exposition de Paris.
Elle est considérée comme le point d’orgue
de l’Art déco, le style qui triompha dans
l’entre-deux-guerres. Le nom Art déco vient
d’ailleurs du nom de cette Exposition des
Arts décoratifs. Etant donné le rayonnement
d’événements prestigieux comme celui-là,
Philippe Wolfers n’épargna ni son argent, ni
ses efforts. Grâce à lui, l’orfèvrerie Wolfers
Frères dont il était le directeur artistique,
redevenait une référence. Et cette fois-ci, non
plus avec une création Art nouveau avec
laquelle il avait atteint les plus hauts sommets vers 1900 91 , mais avec un concept Art
déco moderne et sobre.
Cela peut sembler curieux, mais Philippe
Wolfers a d’abord conçu le plat en argent
avant de créer la salle à manger tout entière.
Ce point de départ est tout à fait inhabituel.
Le mobilier était en effet généralement considéré comme l’élément le plus important
d’un intérieur. Les accessoires étaient donc
conçus en fonction de cet élément. Wolfers
avait suivi une autre logique. Pour lui, le
meuble le plus important d’une salle à manger était la table et sur cette table, l’objet le
plus important était le plat. Dans sa logique
d’orfèvre, il conçu donc d’abord ce plat, qu’il
appela « la pièce maîtresse ». Tous les autres
éléments découleraient de cette conception initiale.

gones, dont le dernier présentait des angles
biseautés. Ce qui donna deux séries de grands
et de petits triangles, qui deviendraient le leitmotiv de la décoration géométrique de toute
la pièce. La simplicité surprenante du motif
permit à l’artiste d’aboutir à un ensemble d’un
effet fastueux, principalement dû aux riches
matériaux utilisés. Cette phase de conception formelle cohérente, combinée au choix
dûment réfléchi des matières et à un sens
aigu de l’harmonie des couleurs, aboutit à une
originalité inattendue qui fit de Gioconda
l’intérieur considéré comme le plus harmonieux de toute l’exposition.

Wolfers imagina pour le plat en argent une
forme circulaire composée d’un décagone
placé à contresens entre deux autres déca-

L’ensemble Gioconda était exposé dans le
pavillon belge conçu par le célèbre architecte
Victor Horta. La salle mise à la disposition de

▲

Philippe Wolfers pour Wolfers Frères, plat rond en argent
du modèle Gioconda, 1923
MRAH, Bruxelles
Philippe Wolfers a d’abord imaginé le principe décoratif de
Gioconda pour le plat en argent. Il est ensuite parti de ce concept pour dessiner les autres éléments de la salle à manger.
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Philippe Wolfers par l’architecte n’était pas très
grande. Elle avait une longueur de huit mètres
et demi et, en raison d’un encorbellement, une
largeur irrégulière de cinq mètres maximum.
Tant les murs latéraux que le fonds avaient de
grandes fenêtres. Pour agrandir la salle, Wolfers
créa un effet de profondeur optique. Le mur
du fonds fut interrompu par un socle qui, se prolongea vers l’extérieur. Sur ce socle, il plaça à
l’extérieur l’une de ses sculptures en bronze
les plus récentes, Offrande : une femme nue
agenouillée au visage rêveur et serein. Dans
les mains, elle tient des fruits qu’elle semble
offrir, d’un geste gracieux, par la fenêtre sur
un autel situé à l’intérieur de la pièce où les
convives doivent prendre place …

Les murs de l’intérieur de la salle étaient
entièrement revêtus de portor veiné de
jaune et de marbre vert antique. Pour alléger
l’ensemble alourdi par l’effet « marbre », Wolfers avait prévu de peindre en blanc une
étroite bande du mur juste sous le plafond,
blanc lui aussi. La moulure était discrètement ornée d’un motif noir en triangle, l’un
des éléments décoratifs fondamentaux du
projet. Les murs latéraux étaient pourvus de
grands vitraux réalisés d’après des cartons
du peintre Anto Carte. Ils représentaient un
paysage sous-marin avec des sirènes dans
un ton vert qui s’associait parfaitement à la
palette de couleurs du marbre. Aux angles
des parois les plus longues étaient placés,

▲

Vue de la salle Gioconda
M. Dufrene, Ensembles Mobiliers. Exposition Internationale 1925. Troisième série, Paris, Charles
Moreau, s.d. [1926], pl. 1
La salle à manger conçue par Philippe Wolfers comme œuvre d’art pour la section belge de
l’Exposition Internationale des Arts décoratifs et industriels Modernes à Paris en 1925 avait
un caractère pratiquement sacré. La statue en bronze à l’extérieur de la salle, qu’on aperçoit
par la fenêtre, semble faire une offrande aux convives.

59

sur des piliers en marbre octogonaux et dans
des vitrines, quatre bustes à patine verte. Audessus de ces sculptures de Philippe Wolfers
était placée une fine armature en brocatello
siennois et en onyx blanc algérien, derrière
laquelle était intégré l’éclairage. La pierre
permettait de tempérer la lumière crue et le
jeu d’ombres et de lumières provoquait un
effet sacré ou dramatique qui donnait l’impression que les statues étaient les spectatrices divines du prestigieux dîner qui devait
y avoir lieu.

manger est toujours peu éclairé, Philippe
Wolfers imagina un dessin abstrait aux couleurs vives qui permettait d’animer cette
zone d’ombre située sous la table.

Au milieu de la salle se dressait une table dodécagonale. La forme était celle de l’assiette
agrandie. Dix chaises au dossier pentagonal
et deux fauteuils au dossier ennéagonal
entouraient la table. Sous la table s’étalait un
grand tapis dodécagonal au motif sophistiqué. Comme le centre du tapis d’une salle à

▲

Table dressée dans la salle Gioconda
G. Verdavaine, L’Ensemble « Gioconda » de Philippe Wolfers. Salle à
Manger d’un Pavillon de Chasse, in Le Home, 2e année (nouvelle
série), n° 7-8, 1925, p. 117-136
Une table dodécagonale était dressée au milieu de la salle.
L’argenterie y est omniprésente. Philippe Wolfers y a été particulièrement attentif.

Du côté droit de la salle, sous l’incrustation d’un
blason fictif se trouvait le dressoir hexagonal.
Ce meuble avait été exécuté en bois d’acajou
avec des liserés en bois d’ébène et une frise
à losanges – une double application du triangle,
le motif dominant – en bois d’ébène et ivoire.
Du côté gauche de la salle se trouvait une
vitrine dans laquelle étaient exposées des
pièces d’argenterie. La partie inférieure était
identique au dressoir. Il y avait également une
table à thé à trois plateaux. Celle-ci pouvait
être comparée au socle d’une sculpture : sur
le plateau supérieur trônait l’imposant service à café et à thé en argent dominé par une
bouilloire disposée sur un réchaud.
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Il va de soi que Philippe Wolfers, en tant que
directeur artistique de l’orfèvrerie Wolfers
Frères, attachait une importance toute particulière à l’argenterie. Vu la quantité d’argenterie
coulée et finement ciselée on peut se poser
la question de savoir si cette salle à manger
n’était pas plutôt un décor pour présenter l’argenterie de l’entreprise familiale réputée. Bien
évidemment, la forme du plat en argent avait
servi de modèle pour la conception des autres
pièces d’argenterie : plats circulaires, plats
ovales, plats à légumes avec couvercle, saladier en cristal avec pied en argent, corbeilles
à pain, porte-menus, couverts, service à thé
et à café, chauffe-plats électriques et lampes
de table électriques avec petits abat-jour en
soie blanche, bordée de franges vertes. La
forme de tous ces objets partait d’un motif
polygonal et du décor triangulaire du plateau
en argent. La totalité de l’argenterie étaient
gravée d’armoiries à double couronne que l’on
retrouvait incrustées dans le mur en marbre
de la pièce.
De toute l’argenterie, les couverts constituent
l’une des défis les plus exigeants pour celui qui
veut innover. L’idéal esthétique doit en effet
tenir compte tant des aspects pratiques que
des aspects techniques. Le motif décoratif
dominant ne pouvait pas toujours être appliqué de manière conséquente, vu les aspects
formels et hygiéniques : « Le contour d’un couvert est presqu’immuable et il ne s’agit point
de faire une cuillère carrée pour innover ».92
Philippe Wolfers conçut donc un couvert très
rationnel, sobre, avec une seule référence au
motif principal : un triangle allongé pour amorcer le manche, une double attache constituée
de trois triangles, une lame de couteau se terminant en pointe et une fourchette aux dents
triangulaires pointues.

La verrerie, sur base du même motif, avait été
exécutée par Les Cristalleries du Val-SaintLambert. La forme globale du pied, de la tige
et de la coupe était dodécagonale tandis que
la coupe proprement dite était décorée d’une
frise taillée de triangles, un véritable exploit ! Le
service de table avait été réalisé par La Faïencerie de Kéramis (Boch Frères). L’esthétique
des assiettes, des tasses et des petits plats
suivait fidèlement le motif conçu pour l’argenterie.
Il va de soi qu’il avait fallu un temps considérable pour concevoir une telle salle à manger où tous les éléments s’harmonisaient
jusque dans les moindres détails. Philippe
Wolfers avait commencé à concevoir l’argenterie dès 1923. A partir de mai 1924, il
élargit sa création aux éléments intérieurs.
Ses sculptures les plus récentes avaient été
intégrées à l’ensemble. Rien ne pouvait être
laissé au hasard !
Comme aucun autre intérieur n’égalait une
telle unité, la presse internationale considéra
Gioconda comme l’œuvre majeure de l’Exposition internationale de Paris en 1925. En
raison du succès de la participation belge, un
cahier avec six photos de l’ensemble fut inséré
dans la deuxième édition du catalogue de la
section belge. La presse inonda à ce point
le commissariat général belge de demandes
de photos que Philippe Wolfers commanda
lui-même à un photographe parisien de renom
un reportage de grande qualité. Cette documentation fut mise à la disposition de la presse
et put être montrée avec beaucoup de fierté
à la clientèle de Wolfers Frères dans les filiales
belges et internationales.

⊲

Philippe Wolfers pour Wolfers Frères, couverts en argent du modèle Gioconda
portant les initiales de Marcel Wolfers, 1924-1925
MRAH, Bruxelles
Moderniser un couvert est l’un des défis les plus difficiles qu’un orfèvre puisse relever, la forme
ne pouvant pas prendre le pas sur la fonctionnalité. Philippe Wolfers est parvenu à fabriquer
un couvert résolument moderne, sur base du principe décoratif de Gioconda qu’il a appliqué
à tous les éléments de la salle à manger.
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Pour accentuer le caractère fastueux de l’intérieur, on murmura que Gioconda avait été
conçue pour un comte qui avait commandé à
Philippe Wolfers l’aménagement de la salle
à manger de son pavillon de chasse. Le châtelain aurait tellement apprécié le résultat
qu’il jugea que l’ensemble devait être présenté à l’Exposition des Arts décoratifs de
Paris. D’où le sous-titre « salle à Manger d’un
Pavillon de Chasse ». Dans la littérature de
l’époque, Gioconda était toujours comparée
à la salle à manger du joaillier-artiste verrier
René Lalique pour le pavillon de la manufacture de porcelaine de Sèvres. La comparaison lyrique de Maurice de Waleffe est très
parlante : « Au pavillon de Sèvres, l’art français imagine au contraire une salle à manger toute en cristal, comme taillée dans un
glacier, avec son plafond de verre lumineux
et ses parois de verre incrustées d’un givre
d’argent. M. Lalique vous sert à manger au
Pôle. M. Wolfers vous sert à manger au cœur
d’une forêt congolaise, ténébreuse et chaude.
Un millionnaire raffiné prendrait les deux, la
chaude pour l’hiver et la froide pour l’été. »93
Cette citation est très significative en ce sens
que l’Exposition de 1925 est généralement
considérée comme le triomphe des décorateurs français dont faisait partie René Lalique.
Par cette comparaison, le journaliste indiquait
que les deux ensembles s’équivalaient. Les
deux artistes avaient déjà été jugés équivalents à la fin du XIXe siècle, mais cette fois,
ce n’était plus seulement comme joailliers
prestigieux qu’ils donnaient le ton, mais comme
ensembliers, le nom très en vogue pour les
décorateurs de l’époque. Les commentaires
extrêmement positifs de la presse déclenchèrent un afflux massif du public. A certains
moments, le nombre de visiteurs de la salle à
manger Gioconda s’élevait à 2.500 à l’heure !
Un succès inouï …

Traditionnellement, des prix étaient octroyés
lors de ce type d’expositions universelles et
internationales lancées au milieu du XIXe
siècle. Ces distinctions prestigieuses étaient
particulièrement importantes pour les artistes
et les industriels. Elles étaient l’une des
garanties de qualité internationale les plus
importantes. Il n’en alla pas autrement pour
l’Exposition internationale de 1925. Chaque
œuvre fut soumise au jugement d’un jury
international spécialisé. Gioconda de Philippe
Wolfers ne fit pas exception. Les comptes
rendus conservés font état de beaucoup
d’admiration de la part du jury : « Les jurés
indistinctement sont animés d’un même
esprit d’admiration pour le caractère monumental, à la fois somptueux et bien moderne,
le tout accusant un goût parfait de l’auteur.
La bonne fabrication des meubles, la belle
chaise facile et solide, les beaux vitraux
habilement exécutés, le choix et le travail
impeccable des marbres attirent particulièrement l’attention du jury. Le grand prix avec
le maximum des points est voté à l’unanimité. »94 La plus grande distinction avec le
maximum des points était rarement octroyée.
C’est la seule fois que la section belge reçut
cette distinction, tandis que sur le plan
international peu d’artistes ont eu la chance
de la recevoir. René Lalique, l’alter ego français de Philippe Wolfers, était de ceux qui
reçurent la même distinction pour sa salle à
manger.
Gioconda fut la dernière grande création de
Philippe Wolfers, attendue avec impatience.
Elle peut donc se voir considérer, comme il le
dit lui-même à son fils Marcel, comme son
chant du cygne : « Père [Philippe Wolfers]
aussi est fatigué et m’a déjà annoncé que
ceci est son chant du cygne. Pour 1930 ce
sera le tour d’un autre ».95 Ce fut effective-
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ment l’une de ses œuvres majeures : « Cette
œuvre maîtresse fit sensation […], elle est
certainement le couronnement de l’œuvre
de Philippe Wolfers ».96 Gioconda fut cruciale
pour la société Wolfers Frères. Sur le plan du
style, l’orfèvrerie avait passé avec succès un
test très significatif : l’Exposition de 1925 qui
est restée jusqu’à ce jour une grande étape
pour les arts décoratifs. En tant que directeur artistique de Wolfers Frères, Philippe
créa, suite au succès écrasant de Gioconda,
une argenterie Art déco qui, à de nombreux
égards, peut être rangée parmi ce que la
créativité belge aura fait de mieux.
▲

Dressoir et table à thé Gioconda
J. E. Goossens, Exposition Internationale des Arts décoratifs
et industriels modernes de Paris 1925. Catalogue officiel de
la section belge, Bruxelles, s.d. [1925], cahier face à la page 90.
De grandes baies vitrées se fondent dans les murs couverts
de marbre antique vert et portor drainé de jaune. L’argenterie
est présentée sur le dressoir tandis qu’un imposant service
à café et à thé est exposé sur la table à thé.

Après deux décennies et grâce à Gioconda,
l’orfèvrerie Wolfers égala à nouveau le niveau
créatif et commercial qu’elle avait atteint au
tournant du siècle. Philippe Wolfers exposa
une salle à manger dans laquelle on ne dîna
jamais mais qui devint légendaire.
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Argent massif et métal
argenté. La promotion
de l’argenterie.
Grâce à l’introduction du Sheffield plate, en
métal argenté, en 1742 par Thomas Bouolsover97, la production d’argenterie se développa
à Sheffield et à Birmingham entre 1740 à 1750.98
Ces novelties furent rapidement appréciées
par le public grâce à leur prix modéré et à des
publicités ciblées.99 Dès 1748, Thomas Winkelmann vendait à Bruxelles du plaqué de Matthew
Boulton.100 Mills, maison fondée en 1858, se
spécialisait à Bruxelles dans la vente d’objets
provenant d’Angleterre. Ils deviendront un
fournisseur important pour l’hôtellerie.101
Au cours du XIXe siècle, nombre de techniques
et d’alliages nouveaux furent expérimentés en
vue de remplacer l’argent massif, beaucoup
plus cher. Otto-Léonard Wiskemann, qui s’installa à Bruxelles en 1872, introduisit l’argenture électrolytique en Belgique.102 L’Orfèvrerie
Wiskemann, dont il était le fondateur, marquera
en Belgique pendant plus de cent ans la production de vaisselle de cuisine et de table en
métal blanc argenté et en acier inoxydable.
Mais d’autres importateurs, comme Miele & C°
qui distribuait les produits de la Württembergische Metallwarenfabrik – mieux connus
sous l’abréviation WMF – ou les succursales
d’entreprises étrangères comme l’Orfèvrerie
Christofle, furent des concurrents redoutés
pour les orfèvres belges.103
La concurrence était telle que de grandes
entreprises comme Delheid Frères et Wolfers
Frères développèrent chacune, pendant l’entredeux-guerres, leur propre stratégie pour
contrer cette concurrence et compenser la
régression de l’argenterie de table massive

en introduisant le métal argenté. En 1935,
Delheid lance sa propre production de métal
argenté sous la marque Sivar 104, tandis que
Wolfers Frères entame une étroite collaboration avec Bruno Wiskemann.105 Dans les
années 1960, l’Orfèvrerie Wiskemann fait
même la promotion d’objets en acier inoxydable sous les noms de Forinox et Arginox.106
En réaction, Bruno Wiskemann, de la même
lignée, mais concurrent redouté, lance Wiskinox sur le marché.
Les clients potentiels sont informés par des
annonces et par toute une série d’imprimés
qui proposent leur gamme de produits et
présentent leur nom ou leur marque comme
de véritables labels de qualité.107 Ces campagnes publicitaires visaient surtout le commerce de détail. En outre, ces entreprises
participaient aussi aux foires commerciales
et aux expositions internationales. De nouveaux projets ou des pièces uniques y sont
présentés pour convaincre la presse et le public
de leurs qualités innovantes. A l’Expo 58,
l’Orfèvrerie Wiskemann se profile par exemple
comme « rénovateur du style moderne, pur
et rationnel » et lance sur le marché des services de table et des couverts aux noms évocateurs comme Country-Club, Stuyvenberg,
Heysel et La Cambre.108
Tout au long des XIXe et XXe siècles, les
orfèvres appliquèrent plusieurs stratégies
pour appâter le client. Un bon exemple est la
comparaison entre les méthodes différentes
de deux concurrents bruxellois, Delheid Frères
et Wolfers Frères.
Delheid Frères s’adressait au marché intérieur
et n’avait ni points de vente propres ni succursales.109 Ses produits anonymes étaient vendus
par le commerce détail, comme l’argenterie
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importée d’Allemagne et de France. Le titre de
l’argent – en général 800 ‰ – se raccordait à
l’argenterie allemande et les modèles étaient
souvent inspirés d’exemples français. Des catalogues de vente à feuilles volantes devaient
faire connaître leurs produits auprès du commerce et des joailliers. Comme les joailliers
garantissaient généralement la qualité des
produits vendus, l’atelier de Delheid insculpait
leurs poinçons sur les pièces qu’ils comman-

daient. L’argenterie Delheid portant le poinçon de la maison anversoise renommée RuysRamboux n’est donc pas un fait inhabituel.110
Dans les catalogues de vente de ces pièces,
on trouvait la marque ou le nom du magasin,
mais pas celui du producteur.111 Ce n’est qu’en
1937 que Delheid Frères fit son entrée sur la
scène internationale. A l’Exposition des Arts et
Techniques dans la vie Moderne de Paris, la
maison remporta un diplôme d’honneur avec

▲

▲

Couverture du catalogue commercial
de l’Orfèvrerie Wiskemann, 1937
Bibliothèque du Musée de l’Orfèvrerie Sterckshof Province d’Anvers
La brochure commerciale de l’Orfèvrerie Wiskemann met les objets qu’elle propose en situation.
Ainsi le couvert Art déco Béarn y est présenté sur
une nappe accompagné de verrerie en cristal et
de porcelaine de table.

Page du catalogue commercial
de l’Orfèvrerie Wiskemann, 1937
Bibliothèque du Musée de l’Orfèvrerie Sterckshof Province d’Anvers
La maison Wiskemann proposait un large assortiment de plats ronds qui,
selon les modèles, se déclinaient jusqu’en sept formats différents allant d’un
diamètre de 22 à 45 cm. Le moins cher des plats, le modèle 1037 de 25 cm
de diamètre, coûtait 125 francs belges selon la liste des tarifs de l’époque.
Le prix des modèles 5500 et 5518, de 38 cm de diamètre, s’élevait à 695
francs belges.
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les créations les plus récentes de son modeleur Albert Carlens.112
Wolfers Frères, qui fut dirigée de 1897 à 1929
par son directeur artistique Philippe Wolfers,
appliqua une stratégie tout à fait différente,
plus en phase avec les ambitions de la
société.113 Cette dernière se constitua un
réseau international et vendit son argenterie
à Amsterdam, Anvers, Berlin, Bruxelles, Budapest, Cologne, Düsseldorf, Gand, Hambourg,
Liège, Londres, Mannheim, Paris, Stuttgart et
Utrecht. Les joailliers – qui étaient souvent
fournisseurs de la Cour – et les commerçants
avec lesquels l’entreprise collaborait ou avec
lesquels elle passait un contrat d’exclusivité,
étaient établis dans des immeubles commerciaux imposants bien situés. Les produits proposés étaient de très haute qualité, tant au
niveau des matériaux que de la finition. Wolfers
Frères correspondait de ce fait au statut
social et aux valeurs morales du riche public
visé. En participant à des expositions d’arts
industriels et des beaux-arts, la société mettait en exergue son offre variée et persuadait
le client potentiel des qualités de l’objet d’art
unique mais aussi du produit fabriqué en série
et partiellement à la machine.114 L’ensemble
Gioconda qui fit fureur en 1925 lors de l’Exposition internationale en est un excellent
exemple. Au cours des années 1890, Wolfers
modifia non seulement son poinçon – le sanglier placé sous la lettre W devint trois étoiles
à cinq branches inscrites dans un triangle –,
il introduisit aussi les numéros de série et les
pièces uniques où les créations personnelles
de Philippe Wolfers furent signées par l’artiste.115 Souvent, les créations recevaient des
noms de modèles évocateurs comme Prince
Albert ou Gioconda. Les aspirations artistiques
et le succès commercial allaient visiblement de
pair chez Wolfers.

Pâtisserie et desserts
pour tous !
Chaque repas, jusque dans la cantine, se termine aujourd’hui par un dessert. Il peut s’agir
d’un petit pot de yaourt, d’un fruit ou d’une
pâtisserie. Ceci n’a rien d’extraordinaire, mais
il en allait tout autrement naguère. Le dessert
ne se servait généralement que lors d’une fête.
Le fait de manger des mets sucrés était aussi
indicateur du statut social. L’élite se distinguait
également entre elle selon le nombre de desserts proposés : plus on était riche et plus il y
en avait. Le menu d’un banquet comportait
toujours de la pâtisserie en plus d’un dessert,
sauf s’il s’agissait d’occasions très spéciales
(et prestigieuses) au cours desquelles le dessert était pratiquement un repas en soi avec
quatre ou même cinq services différents. C’est
ainsi que le menu du déjeuner du roi Léopold II
mentionne, le 23 mai 1909, Brioche aux fruits,
Diplomate avec framboises, Fruits, Dessert.
De plus, le dessert offrait l’occasion rêvée non
seulement d’assurer la quantité, mais aussi de
faire preuve de changement, d’innovation et
de surprise. Les mets sucrés recevaient des
noms pleins de fantaisie comme Gâteaux
Egyptiens (1901), Bombes Rosita (1900) ou
Glace Tutti Frutti (1897). La façon de les préparer ainsi que la forme et la couleur préconisée étaient décrites dans des livres de cuisine
dans lesquels la part des desserts n’aura cessé
d’augmenter entre 1900 et les années 1970
(lorsque la première vague diététique a commencé à limiter les sucreries). Avant 1940 le
« dessert » mentionné sur les menus se composait bien souvent de petits gâteaux et de
chocolats divers faits maison ou livrés par un
pâtissier. Les sucreries n’étaient d’ailleurs pas
seulement servies à la fin du repas, mais aussi
au cours de celui-ci (sorbets et entremets doux
froids ou chauds, comme l’omelette au rhum

ou les ravioles de fraises). Ce n’est que pendant
la période de haute conjoncture de la fin des
années 1920 qu’un dessert apparut sur la table
de nombreuses familles.116
Le prix des ingrédients et le temps de préparation des desserts expliquent le succès des
mets sucrés servis à la fin du repas dans la
haute société : les desserts étaient chers et
étaient donc prestigieux. La pâtisserie était préparée avec de la farine blanche très fine, du
beurre, du cacao, de la crème, du sucre, du lait,
des noix, des raisins secs, des œufs, des liqueurs
et des fruits frais : ces ingrédients n’étaient pas
donnés au XIXe siècle. La mécanisation de
l’agriculture, des transports et du processus
de transformation a permis de démocratiser les
desserts. Prenons par exemple le chocolat :
celui-ci était inabordable pour la plupart jusque
peu avant la Première Guerre mondiale, c’était
une friandise occasionnelle jusque dans les
années 1950, alors qu’aujourd’hui c’est un
en-cas journalier. Préparer des desserts exigeait en outre énormément de temps. La préparation de la crème glacée par exemple était
particulièrement laborieuse. Il fallait d’abord
confectionner le mélange (en 1895, le chef
Jean de Gouy conseillait un mélange de 350
grammes de sucre, de 8 jaunes d’œufs, d’un
litre de lait, d’un bâton de vanille et, pour une
crème glacée légère, d’un quart de litre de
crème battue) qui était versé dans une sorbetière. Celle-ci était placée dans un seau en bois
rempli de glace, de 3 kilos de sel et de 250
grammes de salpêtre. Ensuite, commençait le
long processus qui consistait à secouer et à
agiter doucement le tout, à remplacer la glace
quand celle-ci était fondue, à rajouter du sel et
à recommencer le processus. La préparation
d’un deuxième type de glace représentait bien
entendu le double du travail.

⊲

Publicité pour le fabricant de biscuits De Beukelaer & Co
à Anvers, vers 1900
Letterenhuis, Anvers
Vers 1890, la firme De Beukelaer, créée en 1843, s’est développée pour devenir un important producteur de biscuits.
Notez l’énumération de l’assortiment de biscuits, à droite de
la jeune fille.
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Vers 1900, la mécanisation permit de diminuer
le prix des ingrédients. Quelques décennies
plus tard, de nouveaux appareils apparurent
progressivement dans la cuisine, tels le réfrigérateur ou la cuisinière au gaz, qui permettaient d’alléger le travail. La cuisinière au gaz
simplifia beaucoup la cuisson des tartes. De
grands réfrigérateurs, des fours, des mélangeurs et des batteurs étaient déjà utilisés auparavant dans des boulangeries dont certaines

▲

Privat-Livemont, publicité pour le fabricant de biscuits
et de chocolats Delacre, 1896
Letterenhuis, Anvers
Vers 1860, Charles Delacre vendait déjà du cacao et du
chocolat dans sa pharmacie bruxelloise. Il ouvrit un premier
atelier de production de chocolat à Ixelles en 1872. Il déménagea, quelques années plus tard, à Vilvorde où il débuta
la production de biscuits.

se développèrent pour devenir des producteurs industriels de pain, de pâtisseries et de
biscuits. La coopérative socialiste Vooruit
(Gand, 1884) en est un exemple. Après avoir
vu le jour dans une petite cave, cette coopérative se développa de plus en plus en plaçant
les machines les plus récentes dans des bâtiments neufs, ce qui permit d’augmenter année
après année la production de pain, de pain
d’épices et de biscuits (tandis que leur prix
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diminuait). Par la force des choses, les petits
boulangers se mécanisèrent eux aussi, ce qui
conduisit parfois à l’extension et à la spécialisation. C’est ainsi que le modeste boulangerépicier J. Destrooper (Lo, 1885) entama la production de « pain d’amandes » et un peu plus
tard de « gaufres au beurre naturel ». Ces produits furent appréciés non seulement en Belgique mais aussi à l’étranger : à la foire internationale de l’alimentation de Paris (1911), le
biscuit aux amandes remporta même la
médaille d’or. De même, Delhaize Le Lion
(Bruxelles, 1867), qui possédait un point de
distribution central et des centaines de magasins dans toute la Belgique, produisait lui-même
certaines denrées. Outre une torréfaction de
café, cette entreprise possédait des usines
de chocolat, de pâtes et de biscuits. Delhaize
vendait bien entendu aussi des produits
d’autres producteurs et certaines marques
étaient particulièrement appréciées par un
public très diversifié (on vendait à la haute bourgeoisie des villes comme aux agriculteurs des
plus petits villages). L’offre de biscuits, de friandises et de chocolat augmenta particulièrement vite entre 1890 et 1914 : 195 sortes en
1890, 360 en 1900 et 620 en 1914, soit une
forte progression de 5 pour cent par an entre
1890 et 1914. Ce fut surtout l’assortiment de
biscuits qui s’élargit (de 50 sortes à 230) et
qui comportait par exemple les Petits Chinois,
Colonial, Royal, Rum fingers, Mokes de Bruges,
Nonnettes de Dijon, Croquignoles ou Milanais.
Le prix fluctuait très fort en fonction de la qualité et du poids, mais les gaufrettes ou les
biscuits ordinaires étaient pratiquement à la
portée de tous. Les boîtes de biscuits en fer
blanc illustrées étaient particulièrement appréciées, surtout quand il s’agissait de représentations du Roi, de la Reine et de leurs enfants
ou de l’évocation d’un mariage royal.

Le biscuit et le dessert se sont-ils démocratisés ? Les amateurs de sucré ont plus de choix
après 1960 que vers 1900. Mais ils ne se
délectent plus de Plum-pudding au rhum, de
Fromage à la glace, de Charlotte russe à la
vanille ou d’autres desserts chics servis par
la haute société comme dernier point d’orgue
du repas. L’évolution vers un goût de plus en
plus sucré est liée à l’industrialisation et à la
commercialisation de la chaîne alimentaire qui

▲

Les appareils électroménagers facilitent les préparations
culinaires, y compris les pâtisseries
Outre son effet sur le prix des ingrédients, la mécanisation
influença aussi les temps de préparation.
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font la part belle au sucre (naturel ou artificiel)
ce qui modifie constamment notre goût. Des
desserts exclusifs, très sophistiqués, peuvent
pourtant toujours se déguster : les restaurants
étoilés les proposent au prix de 25 euros pièce.

Café, thé et chocolat
En pleine récession économique, en octobre
1932, la coopérative neutre L’Union Economique de Bruxelles proposait un assortiment de
17 sortes de poudre de cacao, autant de sortes
de thé, 12 sortes de café, 2 sortes de malt et 8
sortes de chicorée. Le café le plus cher, Mélange
dessert, coûtait 22 francs le kilo, le café le meilleur marché, Café réclame spécial, 9 francs. Des
différences de prix encore plus importantes
existaient pour le thé, dont le plus cher coûtait
7 francs le paquet de 100 gr (Chine Souchong)
et le meilleur marché 0,70 francs (Chiendent).
Chaque client, avec plus ou moins de moyens,
trouvait ici son bonheur en café, cacao en
poudre, thé, malt ou chicorée. L’offre de ces produits avait été doublée depuis que cette coopérative avait ouvert ses portes en 1890. L’une
de ses premières activités avait été de lancer
sa propre torréfaction de café. Un gros concurrent, la chaîne de magasins Delhaize Le Lion,
vendait en 1895 25 sortes de café et 6 sortes
de thé. Offre qui atteignit dans les années 1930
respectivement 35 et 34 sortes différentes.
Vu la faible consommation de thé en Belgique
(aujourd’hui, le Belge boit 11 litres de thé en
moyenne par an et le Néerlandais 10 fois plus),
ce choix étendu pose question : ne s’agissait-il
pas là d’une offre de produits de prestige qui
devait attirer les clients plus riches au magasin ?
Delhaize possédait aussi sa propre torréfaction de café. Vers 1930, la tasse de café quo-

▲

Hamner (pseudonyme d’Herman Richir),
publicité pour le café de Delhaize Le Lion, 1897
Letterenhuis, Anvers
Delhaize possédait sa propre torréfaction depuis 1875. Celleci représentait une part importante du chiffre d’affaire total
de l’entreprise. En 1913, Delhaize vendait plus de 26 sortes de cafés de qualité et prix divers.
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tidienne était importante pour le Belge comme
le démontre l’assortiment étendu, une large
fourchette de prix et le fait que les deux magasins torréfiaient eux-mêmes le café. Comment
peut-on expliquer qu’une boisson, qui n’était
pratiquement pas connue avant 1700, soit
devenue indispensable pour l’écrasante majorité des Belges ?117

Après 1750, la bourgeoisie, qui aimait copier
l’élite, consomma aussi le café à la maison. Le
café était servi au petit déjeuner, en plus de
thé ou de lait au chocolat chaud, et le mokka
clôturait de plus en plus le déjeuner et le dîner
(accompagné éventuellement d’une liqueur).
Pour souligner le caractère exceptionnel de ces
boissons chaudes, des services luxueux furent

La large diffusion du café s’explique par l’évolution des prix, la réputation et le prestige de
cette boisson chaude. Ce dernier point peut
être démontré par les résultats d’une enquête
sur les dépenses des familles d’ouvriers de
1891. Plus le revenu augmentait, plus on achetait de café (0,90 franc par semaine pour le
groupe de revenus le plus bas mais 1,70 franc
pour les revenus les plus élevés). Des enquêtes
ultérieures ont confirmé cette différence (des
données sur le thé n’existent pas puisque les
familles d’ouvriers en Belgique ne buvaient
pas de thé). Si l’on regarde les siècles qui précèdent, le lien entre le revenu et la consommation peut parfaitement se comprendre. Les
grains de café étaient importés de lieux exotiques et étaient donc très chers. Au XVIe siècle,
les cafés florissaient dans l’empire ottoman.
Par les routes commerciales connues, les grains
de café et les établissements atterrirent à
Venise au cours des années 1640 et, un peu
plus tard, à Londres, Vienne et Paris où c’étaient
surtout les commerçants étrangers qui consommaient cette boisson. La mode se répandit et
vers 1700, la plupart des villes européennes
possédaient un ou plusieurs cafés où les
hommes aisés venaient fumer, boire du café et
discuter (d’art, de politique et de femmes). Néanmoins, tout comme dans l’empire ottoman, le
café se vendait également dans les rues, ce qui
permettait à un plus large public de découvrir
l’usage de cette boisson nouvelle.

▲

Fernand Toussaint, publicité pour le café Jacqmotte
à Bruxelles, avant 1896
Letterenhuis, Anvers
La maison Jacqmotte ouvrit, en 1828, un modeste atelier
de torréfaction de café dans la rue Haute à Bruxelles. On y
vendait également des « denrées coloniales » (sucre, thé,
tabac etc.). La firme quitta ce lieu en 1987 après s’être depuis
longtemps consacrée uniquement à la torréfaction.
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créés dès la fin du XVIIe siècle par des producteurs spécialisés : cafetières ronde ou en forme
de poire en étain, cuivre et laiton. A partir de la
fin du XVIIIe siècle, ils étaient également réalisés en argent et en porcelaine. Les tasses et
les soucoupes étaient en porcelaine et les
petites cuillères en étain, en argent ou en métal
argenté. Vers 1800, les cafetières en argent
permettaient même de symboliser le statut
social des personnes aisées.
Le café se répandit de plus en plus. Le fait qu’on
attribua à cette boisson des propriétés stimulantes et même thérapeutiques n’y est pas
étranger. Certains médecins pensaient que le
café stimulait l’appétit et la digestion, purifiait
l’haleine et tonifiait l’estomac. Le café sucré
apparut comme un substitut intéressant lors
des grandes campagnes contre la consommation de genièvre du XIXe siècle. Le développement du transport international et la mise en
place de torréfactions de café en Belgique
entraînèrent une baisse des prix. Le café diminua de près de 50% entre 1895 et 1905 alors
que le pouvoir d’achat du Belge moyen augmentait sensiblement. Lorsque le café redevint
plus cher, après 1910, le Belge resta tout de
même attaché à sa petite tasse. Le café avait
une image positive : les échos néfastes, par
exemple sur les conséquences dommageables
pour les vaisseaux sanguins, la pression sanguine ou l’ostéoporose, n’y changèrent rien
(mais le café décaféiné devint un véritable succès au cours des années 1960). Par conséquent, la consommation ne cessa d’augmenter
dans toutes les couches de la population.
Aujourd’hui, le Belge consomme en moyenne
7,3 kilos de café par an, soit à peu près autant
que l’Allemand mais plus que le Français (5,9
kilos) et moins que le Néerlandais (10,4 kilos).
Le succès considérable et constant du café est

▲

⊲

Publicité pour le thé de la firme P.E. Thuéré
à Utrecht, vers 1900
Letterenhuis, Anvers
Le thé n’était pas très répandu en Belgique. Sa popularité
était bien plus grande aux Pays-Bas. P.E. Thuéré exploitait
depuis 1828 un commerce de thé et de café à Utrecht.

René Vincent, Five O’clock.
L’heure des thés, in La Vie Parisienne,
61e année, n° 19, 1923, p. 367
Cigarette, salon de thé et l’allure désinvolte de la femme
(libérée?) : synthèse du luxe moderne de l’après-guerre. Une
tradition anglaise investit le continent.
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certainement lié entre autre aux divers modes
de préparation, aux moments de consommation et à la signification qui lui est attribuée :
café soluble, expresso « authentique », tasse
de café « normale », cappuccino ou café renversé... Il y en a pour tous les goûts, et cela à
divers moments de la journée.
L’histoire du thé et du cacao présente de nombreuses similitudes avec celle du café, mais n’a
jamais égalé sa popularité. Le thé et le cacao
venaient de lieux tout aussi exotiques que le
café, ils furent aussi vendus dans des cafés et
des maisons de thé au XVIIe siècle et se répandirent dans les salles à manger de la bourgeoisie au XVIIIe siècle. Bien que des propriétés
bénéfiques leur soient attribuées, ils avaient
parfois aussi une connotation négative. C’est

ainsi que le chocolat était réputé pour le fait de
déclencher les passions, d’être décadent et
de favoriser le crime. Le cacao était était monté
contre le café, réputé moins voluptueux (et
associé au Nord protestant). Un débat théologique et médical s’engagea et ne fut tranché
qu’au début du XIXe siècle lorsqu’Anthelme
Brillat-Savarin, le philosophe français du goût,
rangea le cacao parmi les bonnes denrées
alimentaires et le décrivit comme délicieux et
sain. Le lait au chocolat avait dès lors sa place
aux meilleures tables. Toutefois, le cacao et le
thé restèrent particulièrement chers et ne
devinrent meilleur marché que dans les années
1920 seulement. La consommation de thé resta
marginale en Belgique, alors que les boissons
au chocolat eurent surtout du succès auprès
des enfants (en raison du lait et du sucre).

⊳

▲

L.A. Roessingh, publicité pour le thé
de la marque Samovar, vers 1900
Letterenhuis, Anvers
Cette publicité témoigne de l’attirance
pour l’exotisme – dans le cas présent
l’orientalisme – avant la Première Guerre
mondiale. Même le nom de la marque
évoque les habitudes de consommation
de thé en Europe de l’Est.

Publicité pour
le chocolat Blumer
à Anvers, vers 1900
Letterenhuis, Anvers
Les boissons chocolatées étaient surtout réservées aux enfants, mais cette
publicité est aussi destinée à d’autres consommateurs potentiels. On y voit des
enfants portant des panneaux publicitaires bilingues sous l’œil bienveillant
de dames affublées de visons, d’un groom et de quelques messieurs nonchalants. Notez également le panorama anversois, aisément identifiable.
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Les événements exclusifs
d’une exposition universelle
Les somptueux dîners
de l’Expo 58
au Belvédère
Jeudi 17 avril 1958 : l’Exposition universelle
de Bruxelles ouvre officiellement ses portes.
L’Expo 58, qui dura six mois, reste encore
nimbée d’une aura magique pour une bonne
partie de la population belge. Ce fut une véritable fête populaire qui marqua aussi le début
de la haute conjoncture des Golden Sixties.
Les distractions et les plaisirs à l’Expo-même,
et plus précisément dans la partie populaire,
connue sous le nom de Belgique Joyeuse,
résonnèrent encore longtemps. La bière y
coula à flots ! Mais les grands de ce monde
et les stars dédaignèrent cette Expo là. En
effet, ils étaient invités au Belvédère, le petit
château du XVIIIe siècle où le commissariat
général de l’Exposition avait ses quartiers.
Les VIP y étaient conviés aux somptueux dîners
organisés à un rythme effréné pendant les
six mois de l’Exposition.118
« L’Exposition est un acte de foi et ne peut
être abordée sans un esprit de grandeur »119.
C’est en ces termes que le baron Georges
Moens de Fernig (1899-1978) présenta
l’Expo 58 dans son premier rapport au gouvernement. Il avait été nommé commissaire
général par le gouvernement en 1951, sur la
base de ses états de service comme ministre
extra-parlementaire et diplomate. Il voulait

que l’Exposition universelle soit plus qu’une
simple manifestation commerciale et l’organisa sous le thème du progrès social et de la
coopération entre les nations. Ce fut pour lui
surtout l’occasion de confirmer le prestige
du souverain belge, la question royale n’étant
pas encore complètement digérée. A cet
égard, le commissaire général voyait grand :
le monde entier devait apprendre à connaître
la Belgique en tant que nation forte et unie,
avec le Roi à sa tête. L’Exposition devait aussi
être un événement diplomatique. C’est pourquoi Moens de Fernig proposa d’installer la
direction générale de l’événement au château du Belvédère de manière à pouvoir disposer d’un cadre prestigieux pour les réceptions officielles. Ce petit palais, intégré dans
les murs de l’Exposition, devint non seulement l’espace VIP de l’Expo, mais aussi la résidence personnelle de Moens de Fernig. La
presse ironisa à propos des allures de star
que se donna le commissaire général et il fit
l’objet de nombreuses caricatures, dont celle
le représentant notamment comme le RoiSoleil de l’Expo 58 !
Le petit palais du Belvédère qui surplombe la
vallée datait de la fin du XVIIIe siècle et avait été
transformé par Léopold II. Il était la propriété
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de la Donation Royale. Abandonné depuis la
Première Guerre mondiale, il s’était rapidement
délabré. La Donation et l’Etat parvinrent à un
accord en vue de l’Exposition universelle. La
Donation Royale mit la construction vétuste et
le parc en friche à la disposition du commissaire
général. Le ministère des Travaux publics prit
la restauration à sa charge. Paul Bonduelle,

▲

Belvédère, Bruxelles
Bibliothèque René Pechère, Bruxelles
La photo des invités et du personnel du Belvédère, prise
après l’une des nombreuses festivités, donne une bonne
idée de l’effervescence culinaire qui devait y règner lors de
l’Expo 58.

l’architecte principal de l’Exposition, esquissa
les grandes lignes de la restauration. Marcel
Van Goethem lui succéda après son décès en
1955, mais ce fut l’architecte John Eggerickx
qui assuma la direction des travaux.
Puisque le commissaire visait un rayonnement international et officiel, le protocole du
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Belvédère devait répondre aux prescriptions du ministère des Affaires Etrangères et
du Palais royal. Dans cette logique, Hubert
Carton de Wiart, le grand maréchal de la Cour
de l’époque, fut nommé à la tête du service
Relations Etrangères du commissariat. Moens
de Fernig et Carton de Wiart optèrent pour
un rythme hebdomadaire de cinq déjeuners
pour vingt à quarante personnes, de deux
dîners pour vingt personnes et de trois garden-parties pour cinq à sept cents personnes.
C’était un programme extrêmement ambitieux : le nombre d’invités au Belvédère fut

estimé à 135.000 personnes. Pour éviter le
chaos, rien ne fut laissé au hasard. Moens de
Fernig avait l’œil sur chaque détail et se
consacrait pleinement à sa tâche. Bien qu’il
ait confié la direction générale à Carton de
Wiart, John Eggerickx et sa propre épouse,
c’était lui qui donnait les impulsions, menait
les ultimes négociations et octroyait l’autorisation finale.
En 1956, Moens écrivait : « Nous aurons à
approvisionner, pour les réceptions au Belvédère, un service de table permettant de

▲

Surtout de table Ondine de Wolfers Frères
couronné d’une sculpture de Marcel Wolfers, 1958
Coll. Fondation Roi Baudouin, en dépôt au Musée de l’Orfèvrerie Sterckshof Province d’Anvers
La célèbre maison Wolfers Frères fut sollicitée pour fournir l’argenterie pour les repas organisés
au Belvédère. L’ensemble compte plus de mille pièces dont la plus prestigieuse est le surtout
de table Ondine.
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servir à dîner à une centaine de personnes
(l’argenterie sera probablement prêtée par
la Maison Wolfers). Nous aurons à prévoir
également du matériel, mais vraisemblablement de qualité moindre, pour donner des
garden-parties de 800 personnes. »120 On
peut en déduire qu’en 1956, des contacts
existaient déjà avec Wolfers Frères, l’orfèvrerie belge la plus prestigieuse. Quelques mois
plus tard, le 2 juillet 1957, Moens organisa
une réunion spéciale consacrée à l’argenterie et, le 18 juillet, passa commande auprès
de cette société de l’argenterie destinée à la

prestigieuse salle à manger. La commande
était énorme : un service pour quarante personnes, réparties sur deux tables. Le tout
comptait plus de mille pièces et était composé de couverts pour les deux tables, d’un
milieu de table monumental, ses chandeliers
assortis et deux plats, intitulés Ondine pour
la grande table, et pour la petite table ronde,
du milieu de table Mirador, moins monumental, et quatre chandeliers à trois branches
assortis. La valeur totale donnait le vertige :
1.294.151 francs ! Mais le commissariat général n’acheta pas l’ensemble : il le loua pour un
montant équivalent à 25% de la valeur totale.
Le milieu de table Ondine, destiné à la table
d’honneur, était la pièce la plus importante
et coûtait à lui seul 90.000 francs. Il était
assuré pour 128.000 francs. A titre de comparaison, une cuillère du modèle Belvédère
coûtait 300 francs et une fourchette 600
francs. Pour l’argenterie des garden-parties
et des réceptions, on s’adressa aux maisons
Galland et Wiskemann. Leurs produits en
métal argenté étaient plus appropriés 121 que
les objets en argent massif extrêmement
précieux de Wolfers Frères.
Ondine, la pièce maîtresse de la table principale, figure une fontaine d’argent et d’or. Au
sommet de la fontaine composée de trois
bassins alimentés par des dauphins crachant
de l’eau, trône une naïade en bronze sur une
coquille d’ormeau polie. Les bassins sont bordés de vaguelettes. Les miroirs suggèrent les
reflets de l’eau et réfléchissent la faible
lumière des lampes électriques qui ont été
fixées sous les deux bassins. A la base du
bassin central, brille le blason du commissaire
général, le baron Georges Moens de Fernig,
élevé entre-temps au titre de comte. Au même
niveau, sur le bord opposé, se trouvent les initiales gravées C.B. et R.U. Elles sont séparées

▲

Détail du surtout de table Ondine
de Wolfers Frères, 1958
Coll. Fondation Roi Baudouin, en dépôt au Musée
de l’Orfèvrerie Sterckshof Province d’Anvers
Les miroirs, qui suggèrent les reflets de l’eau, renvoient la
lumière des lampes électriques fixées au milieu du surtout,
sous les deux bassins.
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par une étoile à cinq branches avec, au-dessous, l’année 1958. Sur le côté gauche de la
base du bassin on remarque le poinçon utilisé par la société Wolfers Frères à partir de
1942 et le symbole de la teneur en argent
« A. 925 ». La naïade qui couronne le milieu
de table porte, sur la vague stylisée, la signature de Marcel Wolfers. Le reste du milieu de
table et les candélabres furent sans doute
conçus par Charles Geets, qui travaillait comme
créateur chez Wolfers Frères depuis 1927.
Le style du milieu de table Ondine, caractérisé par le désir d’évasion, se situe dans la
parfaite lignée de la production de la société

Wolfers Frères des années d’après-guerre.
L’argenterie dessinée par Wolfers pour le
Belvédère répondait donc à tous les égards
à la commande passée par le commissariat
général. Les prescriptions pour l’aménagement du bâtiment construit à la fin du XVIIIe
siècle étaient strictes et s’appliquèrent aussi
au service de table : le style directoire était
obligatoire ! Le 16 novembre, une adjudication publique fut lancée pour l’aménagement de la salle à manger : une table de
5,50 mètres sur 1,30 mètre, 24 chaises, une
commode, 2 consoles « dans le style ». John
Eggerickx y ajouta ceci : « Il est recommandé
aux concurrents d’harmoniser les meubles,

▲

⊲

Salle à manger du Belvédère
Coll. La Libre Belgique, La Dernière Heure / Les Sports
On ne connaît qu’une seule photo de la table dressée au
Belvédère. Elle reflète toutefois le cadre dans lequel se
tenaient les dîners de gala. Sur la table trônent le surtout
Ondine et les chandeliers à cinq branches.

Disposition des convives à la table
du dîner du 17 avril 1958
SPF Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie, Bruxelles
Le roi Baudouin fut l’un des invités du baron et de la baronne
Moens de Fernig à la soirée d’inauguration de L’Exposition
Universelle organisée au Belvédère le 17 avril 1958.
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tissus etc … avec le style existant dans les
locaux qui sont aménagés et qui seront traités simplement dans la tonalité claire et de
qualité comme il convient pour assortir la
décoration à cette salle à manger. »122 Le
décorateur Max Janlet reçut la commande
pour les tables et les chaises ; les autres
grands éléments d’intérieur furent loués à
Paris. Pour la vaisselle, on opta pour le service
de table numéro 145 décrit comme « Directoire épuré : liseré grec or mat et noir »123 de
la société Cerabel à Baudour, à laquelle avait
rendu visite la baronne Moens de Fernig,
accompagnée de John Eggerickx et du
comte Carton de Wiart. Pour la cristallerie,
on puisa bien entendu dans le catalogue du
Val-Saint-Lambert. Là aussi, on rechercha un
projet en style directoire et l’on opta finalement pour le modèle Concerto, avec blason
belge gravé.

qui avait été débauché par Moens de Fernig
au Royal Automobile Club de Belgique. Avant
d’admirer le feu d’artifice sur la terrasse, les
invités entamèrent un véritable marathon
culinaire. Romeyer avait décidé d’accueillir
les convives de cette soirée mémorable par
un dîner copieux. Les menus des six mois à
venir seraient d’ailleurs du même acabit. Les
dîners au Belvédère peuvent se résumer

Le style général de l’aménagement du Belvédère est à vrai dire un anachronisme dans
l’histoire de l’art, mais il s’inscrit parfaitement
dans celui du bâtiment restauré de la fin du
XVIIIe siècle. Le classicisme devenait intemporel et devait symboliser la grandeur ce qui
lui conféra une place à part entière au sein
de la création contemporaine, tout comme
d’ailleurs les robes de gala très à la mode de
Christian Dior, dénommées New Look, que
plus d’une dame VIP avait probablement porté
pour participer à l’un des dîners.
Le 17 avril 1958, lors de la soirée d’ouverture de l’Exposition universelle, le baron et
la baronne Moens de Fernig reçurent le roi
Baudouin au Belvédère. L’événement était
attendu avec impatience. Tout avait été organisé jusque dans les moindres détails sous
le strict contrôle du Palais. Dans la cuisine
s’activait Pierre Romeyer, le jeune cuisinier

▲

Menu du dîner
du 17 avril 1958
SPF Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie, Bruxelles
Lors de la soirée inaugurale, les invités purent se régaler d’un
somptueux menu élaboré par Pierre Romeyer.
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comme suit : les meilleurs plats pour les grands
de ce monde. Comme boisson, à côté du
champagne en magnum des meilleures maisons, fourni gratuitement par les producteurs, étaient servis les meilleurs vins. Au
menu : des classiques belges et français avec
une touche personnelle du futur grand maître
culinaire. Pour clôturer élégamment le dîner,
Moens de Fernig avait demandé à l’ambas-

▲

Chandelier Mirador à trois branches
de la firme Wolfers Frères, 1958
Musée de l’Orfèvrerie Sterckshof Province d’Anvers
La salle à manger disposait de deux tables. Sur la plus grande,
se trouvait le surtout Ondine, sur la plus petite, l’ensemble
Mirador composé d’un surtout de table et de deux chandeliers plus modestes que l’ensemble Ondine.

sade belge à Cuba d’importer les meilleurs
cigares. Au programme des événements pendant ces six mois : du lundi au vendredi, déjeuner à 13 heures, le lundi, le mercredi et le vendredi, réception pour environ quatre cents
personnes à 18 heures ; le mardi et le jeudi,
dîner pour une trentaine de convives. Il s’agissait d’un rythme d’enfer ! Pour se mettre dans
l’ambiance, Pierre Romeyer, le dirigeant de cette
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symphonie gastronomique, fit commencer
chaque journée par du champagne en magnum et une cuillère de caviar que le shah
d’Iran avait fait envoyer en tonnelets de 5 kilos.
Le succès fut incontestable : les invités ne
tarissaient pas d’éloges et le saluaient au
moment du départ. Après l’Expo, le Palais
souhaita l’engager mais Romeyer qui préférait ouvrir son propre restaurant, déclina le
poste. Tout le reste n’est que littérature …
Aucune photo de l’intérieur du Belvédère
n’a été prise pendant les réceptions. Le com-

▲

Chandelier Ondine à cinq branches de la firme Wolfers
Frères, 1958
Musée de l’Orfèvrerie Sterckshof Province d’Anvers
Après l’Expo 58, le surtout de table Ondine passa dans la
collection du baron Moens de Fernig. Il y fut conservé non
pas avec les chandeliers assortis, mais avec les chandeliers Mirador.

missaire général avait formellement interdit
tout accès aux journalistes : « Le Belvédère est
sacré » comme le dit un journaliste de La
Libre Belgique dans un article au titre parlant
Huis-clos au Belvédère.124 Seule une photo
de la grande table dressée a pu être retrouvée. Elle donne une idée du cadre dans
lequel les repas eurent lieu, mais ne peut en
aucun cas rendre compte de l’atmosphère
qui y régna pendant ces six mois. Le livre d’or
est par contre assez explicite. La collection
invraisemblable de signatures que l’on y
trouve dépasse l’imagination : invités royaux
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et princiers, chefs d’Etat et ambassadeurs,
mais aussi des célébrités : fut présent tout
qui pouvait contribuer au caractère officiel et
prestigieux de l’événement. Bref, le Belvédère
fut pendant six mois the place to be, le lieu
où il fallait être vu, le sommet du rendez-vous
mondain. Ceci éveilla chez les journalistes
de Pourquoi-Pas ? la réflexion suivante : « C’est
vrai après tout : ce pourrait être le but d’une
vie que d’être reçu au Belvédère ! ».125
Comme convenu lors de la commande, l’argenterie fut restituée à la maison Wolfers
Frères immédiatement après l’Exposition.
Moens de Fernig informa la Liste Civile que
si le Palais le souhaitait, le service pouvait
être acquis à septante-cinq pour cent de la
valeur, soit la différence avec le loyer. Mais
la transaction n’eut pas lieu. L’inventaire établi lors de la restitution du service à Freddy
Wolfers était complet : à l’exception d’une
fourchette, rien ne manquait…
Les chandeliers Ondine, le milieu de table du
même nom et les chandeliers Miradors sont
les seuls témoins matériels des nombreux
dîners organisés au Belvédère qui nous sont
parvenus. Les chandeliers Ondine, qui portent
le logo de l’Expo 58, furent acquis en 1995
par le Musée de l’Orfèvrerie Sterckshof Province d’Anvers. Ils avaient visiblement été
dissociés depuis longtemps déjà du milieu
de table qui fut vendu avec les chandeliers
Mirador par les héritiers de Moens de Fernig,
après le décès de son épouse. Jusque-là, leur
parcours est évident. Reste la question : comment le milieu de table Ondine et les chandeliers Mirador sont-ils entrés en possession du
comte Moens de Fernig lequel, après l’Exposition, restitua tout à Wolfers Frères ? A côté
du blason de Moens de Fernig, on trouve sur
l’objet les initiales C.B. et R.U. séparées par

une étoile à cinq branches au-dessus de
l’année 1958. Ces initiales représentent sans
aucun doute la colonie : Congo Belge – RuandaUrundi. La présence du Congo à l’Exposition
était très importante et était aussi placée
sous le signe du cinquantième anniversaire
du rattachement du Congo à la Belgique.
Moens de Fernig avait réussi à montrer au
monde entier que la Belgique était fière de la
colonie et qu’elle avait confiance dans l’avenir. Moens de Fernig reçut-il ce milieu de
table Ondine avec les chandeliers Mirador
en guise de remerciement pour son investissement dans l’organisation de l’Expo 58 et
la manière dont il avait mis la colonie en
exergue ? En l’absence de documents, ceci
n’est qu’une hypothèse. Mais si cela devait
être le cas, la remise du cadeau a certainement dû se faire lors d’une cérémonie dont
on ne peut dissocier un dîner somptueux.
Dans ce contexte, Ondine aurait pu être le
pendant de Civilisation et Barbarie, le cadeau
que le baron Edmond van Eetvelde avait
reçu pour le remercier de son engagement
pour le Congo en 1897…126
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Modernité
et tradition
Celui qui examine de près l’orfèvrerie belge
des années 1950 à 1960 découvre un éventail aux contrastes surprenants.127 « L’argenterie des fifties » présente de nombreux aspects :
elle peut être tantôt totalement anachronique, tantôt d’un modernisme surprenant,
pour l’un particulièrement élégant, pour l’autre
d’un mauvais goût prononcé. Avec la démocratisation de la culture de la table, l’argenterie perdait en importance et les services de
table et les coffrets de couverts en argent
massif n’étaient plus à la mode parce qu’ils
étaient chers et demandaient trop d’entretien. Les orfèvreries commerciales ont été
amenées à chercher constamment un équilibre entre un chiffre d’affaire positif et le fait
de proposer de nouveaux produits. En résulte
le caractère bipolaire de l’argenterie contemporaine et du design.

et des cygnes élégants complètent le tableau.
Ces créations remarquables semblent surtout
sorties des décors en Technicolor des fastueux
plateaux hollywoodiens ou des navires de croisière, véritables palais flottants.
Du luxe à l’ostentation, il n’y a qu’un pas. Wolfers
Frères en particulier a atteint, selon nos réfé-

De tout temps, l’affirmation de son statut social
a été de pair avec une préférence pour les styles
affirmés. Une clientèle fortunée et conservatrice a toujours opté pour de la vaisselle et des
couverts de style classique. Depuis l’entredeux-guerres, l’argenterie de table en style
néo évolue vers plus de sobriété et ses formes
se sont de plus en plus épurées. Louis XIV et
Louis XVI se sont invités à la table des ambassades et des consulats belges, tout comme
à celle du jeune couple royal Baudouin et
Fabiola.128
Du coup, la réaction impériale ne s’est pas fait
attendre : le néo-empire était revenu en vogue
au cours des années cinquante. Avec l’utilisation du vermeil, le verre étamé, le cristal et
l’ivoire, le style Malmaison a amené à table
luxe et séduction. De majestueux dauphins

▲

Pièce d’apparat réalisée par la maison Wolfers
Frères pour le roi Saud bin Abdul Aziz Al Saud
d’Arabie Saoudite, 1957–1958
Photo, coll. Jean Wolfers
Cette photo donne un avant-goût des prestigieuses pièces
saoudiennes présentées dans la salle d’exposition Wolfers.
La décoration surchargée et les matériaux utilisés, à la fois
kitsch et luxueux, ne sont pas sans évoquer l’ensemble
Ondine.
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rences occidentales, un niveau de kitch inouï
dans les services de table et les pièces maîtresses que cette maison a réalisés après
1955 pour les tables des dirigeants du MoyenOrient et du Congo. On ne peut mieux les
décrire que comme une alliance d’argent doré
et de minéraux et pierres précieuses hauts
en couleurs.

En jouant avec la forme et la matière, les
orfèvres par contre ont fait du design moderniste leur atout. Libérés des restrictions de
style, ils ont travaillé pour des amateurs de
design et des commanditaires ecclésiastiques.
Comme il n’existait pratiquement pas de liens
entre les artisans belges et l’orfèvrerie industrielle, leur travail novateur n’a eu que peu

▲

Service à café et à thé 4247
de Delheid Frères, 1958
Musée de l’Orfèvrerie Sterckshof Province d’Anvers
Les projets élaborés par Delheid Frères pour l’Expo 58,
tant les créations en argent massif que la vaisselle en
métal argenté au look hybride et contemporain, leur permirent de jouer la carte de l’innovation et de la qualité.
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d’impact sur l’argenterie de table. La production par des orfèvreries commerciales de
projets modernistes sortis de leurs ateliers a
rarement été couronnée de succès. Il fallait
innover tant au niveau de la forme que de la
technique. Le design se tourne plutôt vers le
métal argenté et plaqué de rhodium et vers
l’acier inoxydable ou l’inox.
Nulle part, on n’a pu aussi bien comparer les
tendances de l’orfèvrerie nationale qu’à
l’occasion de l’Expo 58 où toutes les orfèvreries présentaient sur leur stand leur argenterie de table. Pour Wolfers Frères, ce sont
surtout les créations pour le commissariat
général au Belvédère qui ont été remar-

quées. 129 Delheid Frères et Wiskemann,
importants producteurs de métal argenté, ont
présenté ce qu’ils avaient de plus innovant.
En dehors des prototypes de l’orfèvre-architecte Victor Kockerols 130, ils ont été les seuls
à présenter des projets de couverts modernes
de fabrication belge. Il est surprenant de constater que ces modèles ne connurent qu’un succès commercial mitigé, justement à cause de
leurs caractéristiques modernes comme les
dents de fourchette et les lames de couteaux
plus courtes.
Le service à café et à thé 4247 en argent, vermeil et ivoire de Delheid, oscille entre le style
Art déco et celui des fifties.131 Delheid confec-

▲
▲

Service à café Sf 610-612 de Wolfers Frères,
d’après un projet d’A. Decastiaux, années 1960
Coll. Jean Wolfers
Les grandes maisons comme Wolfers ne créaient que très
peu d’articles au design contemporain. Les prototypes ou
objets uniques pour des événements commerciaux, comme
ce petit service moderne, en sont les rares témoins.

Service à café en argent Biarritz
de Wiskemann, 1958
Photo, Centre de Documentation pour les Métiers Artistiques
en Belgique, Musée du Design de Gand
Wiskemann a présenté à l’Expo 58 des objets design en
argent singulièrement modernes, rappelant et/ou annonçant les créations de célèbres stylistes comme l’Italien
Lino Sabattini.
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tionna aussi de l’argenterie de luxe moderne
qui pouvait être appréciée d’un public plus traditionnel. Bien qu’en avance sur son temps,
l’entreprise n’égalait pas le design hypermoderne proposé à l’Expo 58 par Wiskemann.132
Ce sont surtout les modèles prévus pour la
production en métal argenté ou en inox, tels
le service Heysel et les plats Country Club,
devenus du reste instantanément un classique du design, qui ont connu un succès
retentissant. Le service à café en argent Biarritz de Wiskemann répondait parfaitement
aux tendances du design international et aux
développements observés dans l’orfèvrerie
liturgique moderne.

▲

Garden-parties dans les serres de Laeken, avec
à l’avant-plan le prince Albert, printemps 1958
Archives du Palais royal, Bruxelles
Quelques garden-parties furent organisées dans les jardins
de Laeken dans les années 50. La dernière eut lieu à l’occasion
du mariage d’Albert et Paola. Il fallut attendre près d’un demisiècle avant la prochaine garden-party. Le nombre d’invités
aux réceptions de la famille royale belge était généralement
plus restreint.

Garden-parties
Pour les garden-parties organisées au Belvédère pendant l’Expo 58, on ne faisait pas
usage des couverts en argent massif de
Wolfers. Ceux-ci étaient réservés délibérément aux dîners dans la salle à manger prestigieuse. Pour les réceptions à l’extérieur, on
jugeait que le métal argenté, fourni par les
maisons Wiskemann et Galland, était plus
approprié. Cela allait de soi puisque les Garden-parties n’avaient pas le même prestige
qu’un déjeuner ou un dîner dans la salle à
manger. Ces réceptions étaient plus simples.
Il s’agissait à vrai dire d’un phénomène relativement récent.
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Les Garden-parties furent « inventées » au
Royaume-Uni par la reine Victoria. Après le
décès de son époux, le prince Albert, en 1861,
elles permettaient à la reine Victoria de continuer à participer à la vie publique, mais de
manière plus informelle que, par exemple,
lors des banquets d’Etat. A partir de 1868,
ces réceptions outdoor étaient inscrites au
calendrier royal. Elles offraient souvent l’occasion idéale de mettre à l’honneur certaines
catégories de sujets de sa majesté. C’est
ainsi, par exemple, que des réceptions étaient
offertes à des enseignants ou à des professionnels des soins de santé. A partir du début
du XXe siècle, les garden-parties s’émancipèrent de plus en plus, ce qui accentuait le
contraste avec les banquets d’Etat et les dîners
officiels : il y avait plus d’invités, mais moins
de VIP, et les plats étaient moins somptueux.

Encore aujourd’hui, la reine d’Angleterre reçoit
chaque été des milliers de personnes dans
ses jardins, un événement qui reste très
convoité.133

⊳

▲

Inauguration du jardin dʼhiver des serres royales de Laeken.
Archives du Palais royal, Bruxelles
Avec le jardin d’hiver débuta la construction des serres royales. Cette première serre fut inaugurée en 1881 à l’occasion
du mariage de la princesse Stéphanie et de l’archiduc Rudolph.

Jardin du Belvédère,
dessiné par René Pechère
Bibliothèque René Pechère, Bruxelles
Le Commissariat Général de l’Expo 58 y organisa de nombreuses garden-parties.

A la Cour de Belgique, les garden-parties sont
plutôt rares. En 2003, le dixième anniversaire du règne d’Albert II fut célébré à l’occasion d’une garden-party. La dernière gardenparty datait déjà de près de 50 ans – à savoir
celle organisée en l’honneur du mariage
d’Albert et de Paola. La Cour de Belgique a
toujours préféré des réceptions d’une ampleur
plus limitée.
Le jardin d’hiver et l’orangerie dans les serres
royales s’y prêtent pourtant parfaitement.
Léopold II fit aménager un jardin d’hiver dans
le palais de Laeken en 1893. Il en profita pour
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y installer l’électricité, un aménagement considérable. Plusieurs cours européennes décidèrent d’ailleurs de réaliser ce type de travaux
à la fin du XIXe siècle. Lorsque le jardin d’hiver
fut terminé, Léopold décida de l’inaugurer
lors d’une réception donnée en l’honneur
des ouvriers qui y avaient travaillés. Le type

d’invités était donc similaire à ceux des garden-parties britanniques. Le surveillant d’école
J.A. Torfs releva l’anecdote suivante : « A quatre
heures trente, alors que l’obscurité commençait à tomber, toutes les pièces furent inondées d’une lumière éclatante comme par un
coup de baguette magique. Ce fut le premier
essai de l’éclairage électrique dont les appareils avaient été placés récemment. L’effet fut
merveilleux, féerique. [...] Le Roi et la Reine
exprimèrent leur parfaite satisfaction ; les invités étaient enchantés, subjugués. Ils n’avaient
encore jamais rien vu de tel. »134
Le même surveillant Torfs décrit aussi les
mets qui furent offerts aux convives, illustrant
ainsi la différence avec les dîners officiels :
« Un grand nombre de domestiques apparaissent et passent entre les invités avec de
grands plats couverts de petits pains avec de
la viande fumée ou du jambon et des verres
pleins de lambic, dont chacun est prié de se
servir à volonté. »135

Le réfrigérateur :
un luxe nécessaire
Etant donné son succès, le réfrigérateur peut
être placé sur la liste de ce qui a bouleversé les
habitudes au cours du XXe siècle. Il a tout simplement transformé notre relation à la nourriture et notre perception de la fraîcheur et de la
durée de conservation des aliments.
Bien que le réfrigérateur mécanique, qui avait
été commercialisé pour la première fois aux
Etats-Unis dans les années 1910, était déjà
disponible chez nous depuis les années
1920-1930, il fallut attendre jusqu’au milieu
des années 1960 pour qu’une majorité de la

▲

⊲

Publicité pour un réfrigérateur
Libelle, 1962, n° 15
Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles
L’utilisation des réfrigérateurs électriques fut encouragée
après la Seconde Guerre mondiale bien qu’il exista aussi
des appareils au gaz.

Publicité pour un réfrigérateur
Arts Ménagers, 1955, juin, p. 9
Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles
Pour la ménagère, le réfrigérateur apporte un gain de temps
significatif puisqu’elle ne devait plus se rendre « inutilement »
au marché ni dans les magasins.
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population en possède un. Ceci s’explique surtout par son prix élevé, par l’infrastructure énergétique insuffisante et par « l’obstination » à
utiliser des pratiques de conservation connues.
Une grande partie de la population était persuadée que le meilleur endroit pour conserver
les aliments était la cave ou une « armoire »
remplie de glace.
Ce n’est que dans les années 1950-1960 que
le réfrigérateur évolua d’un appareil de luxe 136
vers un équipement standard des cuisines
belges. Toutefois, le consommateur devait
encore être convaincu. Un article de 1960, paru
dans le magazine féminin Goed Nieuws voor
De Vrouw, précise : « Celle qui possède un

réfrigérateur et peut en faire bon usage se
demande parfois comment elle a pu se passer
de cet appareil auparavant. Oui Madame, un
réfrigérateur fait bien plus que vous procurer
de petits cubes de glace et des boissons
fraîches. Je dirais même plus : ce luxe, il vous
le procure de surcroît ».137
L’apparition du réfrigérateur n’était pas seulement une question de pouvoir d’achat croissant,
mais faisait partie d’un processus complexe.
Le prix de ces appareils baissait fortement,
certes, mais il y avait aussi le fait que les constructions modernes ne disposaient pas forcément
d’une cave, en raison notamment de l’apparition de plus en plus fréquente des buildings. La
disparition de la livraison à domicile et l’arrivée
des magasins self-service qui disposaient euxmêmes d’une infrastructure de réfrigération,
contribuèrent dans une mesure importante à
cette évolution. L’offre alimentaire changea
grâce à l’émergence du supermarché, tandis
que la voiture permit plus facilement de faire les
courses en grande quantité. Le pouvoir d’achat
des femmes qui travaillaient à l’extérieur de la
maison augmenta, mais elles avaient moins de
temps à consacrer aux courses. Il fallait donc
un moyen de conservation efficace. Les réfrigérateurs pourvus d’un compartiment de surgélation, permirent en outre d’acheter les produits
aux meilleures conditions et de les conserver
« hors saison ».
Enfin, le réfrigérateur donna aux ménages et
aux cuisines « modernes » un certain statut,
mais il répondit également à l’aspiration croissante au confort ménager. Après la Seconde
Guerre mondiale, notamment dans les années
1960, une cuisine équipée moderne devint,
dans les revues féminines, le symbole du
confort, de la technique, de la modernité et
du bien-être.138

▲

Guide MICHELIN, 1900
Michelin
A l’origine, Michelin prodiguait des informations diverses à
l’intention des premiers adeptes du tourisme automobile. Par
la suite, il mit surtout l’accent sur les restaurants et les hôtels.
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Les chefs étoilés.
Du Guide MICHELIN
au livre de cuisine.
Depuis 1900, le fabricant de pneumatiques
Michelin édite des guides pour indiquer aux
automobilistes le chemin vers toutes sortes
de destinations, d’abord en France et plus tard
aussi à travers toute l’Europe. Au départ, ces
guides contenaient surtout des adresses de
mécaniciens, de garages, de médecins et des
plans de villes, mais très vite, le guide fut surtout connu pour ses appréciations de restaurants. A partir de 1926, les meilleurs restaurants
furent désignés par une petite étoile et en 1931,
Michelin y ajouta des restaurants deux et trois
étoiles. C’est ainsi que naquirent non seulement les catégories de restaurants remarquables, mais aussi les chefs étoilés. Avantguerre, les premiers chefs « trois étoiles » étaient
français : Eugénie Brazier, Fernand Point, André
Terrail, Marie Bourgeois et Francis Carton.139

restaurants. Actuellement, ils sont devenus de
véritables stars.
Longtemps avant qu’il ne soit question de
restaurants, les cuisiniers consignaient leurs
secrets culinaires dans toute une série d’écrits.

Après la Seconde Guerre mondiale, l’ascendance du guide MICHELIN alla croissant tout
comme celle d’autres guides gastronomiques
et le rôle de chefs célèbres changea drastiquement. On assista à l’avènement de toute
une génération de chefs étoilés, non seulement en France, mais aussi au-delà des frontières françaises. Ainsi, Pierre Romeyer obtint
une troisième étoile en 1983 avec sa Maison
de Bouche. Ces chefs étoilés ne restèrent
plus cloîtrés derrière leurs fourneaux, mais
recherchèrent de plus en plus les feux de la
rampe. Bien que ce phénomène ne soit pas
nouveau – Escoffier, par exemple, était connu
pour venir de temps à autre en salle afin de faire
la connaissance de ses invités célèbres –, il
prit de l’ampleur et les grands chefs se firent
de plus en plus connaître en dehors de leurs

▲

Gaston Clément, Le Conseiller Culinaire, 1952
Collection privée
Gaston Clément, qui se qualifiait d’« humaniste » de la cuisine,
est l’un des premiers chefs belges réputé surtout pour ses
écrits. Son livre Conseiller culinaire continue à influencer
la cuisine belge.
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Les livres de cuisine étaient à l’époque uniquement conçus pour des professionnels : ils
contiennent en effet des instructions assez
sommaires, sans mesures, ni temps de préparation précis. En outre, le grand public était
généralement illettré. Les livres de cuisines
s’adressant au grand public dans le but de lui
apprendre à cuisiner comme des professionnels furent publiés à partir du XIXe siècle et
surtout tout au long du XXe siècle. La rédaction de livres de cuisine représentait pour
certains chefs, une activité secondaire lucrative. D’autres chefs dont Philippe Edouard
Cauderlier et Gaston Clément, sont principalement connus par leurs écrits.

A la fin du XXe siècle, cette évolution déboucha sur l’un des nombreux paradoxes intéressants de l’histoire de l’alimentation : jamais
autant de livres de cuisine n’ont été publiés et
les cuisines des particuliers sont équipées de
plus en plus professionnellement, tandis qu’il
semble que de plus en plus de repas soient
pris à l’extérieur et que les repas « tout préparés » – dont l’emballage est souvent orné de la
photo et du nom d’un chef étoilé – connaissent
un succès sans précédent.

De Paris à Bruxelles :
cuisine et mets du
XIXe au XXe siècle
« La découverte d’un mets nouveau fait plus
pour le bonheur du genre humain que la découverte d’une étoile ».
Brillat-Savarin, Physiologie du goût, 1826

« Tous les arts, toutes les sciences ont considérablement gagné depuis un siècle […]. Peuton s’étonner alors que la cuisine, qui est
aussi une espèce de chimie, ait suivi la marche
générale ? », écrit le préfacier du Cuisinier
impérial (1806).140 La cuisine, qui est l’art d’apprêter les mets, est une culture en mouvement. Elle s’adapte et suit les mutations des
époques dans lesquelles elle évolue. L’histoire est jalonnée de cuisines modernes qui
deviennent anciennes pour laisser place à de
nouvelles cuisines. Il en est ainsi à Paris comme
à Bruxelles, deux capitales où les évolutions
culinaires paraissent étroitement liées – l’influence française à Bruxelles, et au-delà en
Belgique, n’étant pas exclusive de l’affirmation
d’une cuisine belge dans la première partie
du XXe siècle.

▲

Philippe Edouard Cauderlier,
L’Economie culinaire, 1861
Cauderlier a rédigé l’un des premiers livres de recettes belges destinés à la ménagère. Il peut, par sa vision critique sur
les excès de la cuisine française, être qualifié de visionnaire.
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Pour Antonin Carême l’ancienne cuisine appartient « à la fin du dix-huitième siècle, tandis
que la moderne prend sa source au commencement de notre trop célèbre et malheureuse
Révolution ». 141 L’illustre chef de Talleyrand,
du tsar de Russie, du roi d’Angleterre et des
Rothschild, entre autres, va marquer son temps
et des générations de cuisiniers et de gastronomes. Sa cuisine décorative et architecturale faisait grand usage des piédestaux, sur
lesquels étaient déposé des plats décorés
d’hâtelets (sortes de petites broches garnies

▲

Marie Antoine (dit Antonin) Carême,
Le Maître d’hôtel francais, 1822
Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, Paris
Réputé pour son style culinaire architectural et décoratif,
Antonin Carême présentait ses créations gastronomiques
sur des buffets en forme de pyramide.

piquées sur l’aliment apprêté) ; ce qui accentuait l’impression de hauteur des mets qui
étaient disposés sur des buffets pyramidaux
en gradin, lors des grands repas d’apparats.142
Dans Le Maître d’hôtel français (1822), le chef
évoque avec nostalgie « les bouches des maisons royales, des princes de Condé, d’Orléans
et de Soubise, […] renommées par la bonne
chère que l’on y faisait. […]. Les maisons de la
haute noblesse, du clergé, de la finance et du
parlement, avaient également des cuisiniers

98

réputés fameux »143, poursuit-il. C’est pour lui
une époque révolue où les soubresauts de
l’histoire contribuèrent néanmoins à perfectionner, « dans toutes ses parties », l’art culinaire du XIXe siècle ; plus particulièrement au
ministère des relations extérieures, « sanctuaire
de la cuisine moderne » sous Talleyrand, renforçant ainsi l’aura internationale de la cuisine
française.
« Depuis plus d’un demi-siècle, explique le Journal de Paris (25 juin 1814), nos ragoûts comme
nos modes font le tour de l’Europe ; on nous
laisse nos savants, on nous permet de garder
nos littérateurs, mais on nous enlève nos cuisiniers, on craint même de ne jamais les payer
assez chèrement : vous en trouvez dans toutes
les capitales, et ils y jouissent de la plus par-

▲

Jules Gouffé, Le livre de cuisine, 1867
Bibliothèque nationale de France, Paris
Tout comme Antonin Carême, Jules Gouffé utilisait des hâtelets (sorte de broche) pour décorer ses plats.

faite considération ».144 C’est notamment le cas
en Belgique où les élites bruxelloises et anversoises se réfèrent à la cuisine française, et où
les guides touristiques comparent les grands
restaurants de Bruxelles à ceux de Paris 145 ,
alors perçu comme la capitale de la gastronomie.146 Nombre de documents témoignent de
cette hégémonie française, à l’exemple des
menus de la Cour rédigés en français147 comme
d’ailleurs dans les autres Cours européennes
de l’époque. Citons, entre autres, le « dîner de
leurs Majestés » servi le mardi 16 mars 1880
à Bruxelles.148 Il en est de même des menus
des grands moments festifs de la société
civile, tel ce banquet du 10 juillet 1856, servi
à l’hôtel Fleur de blé à Bruges, en l’honneur
du baron de Vrière, gouverneur de la Flandre
occidentale. On y relève les « Chapons du
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Mans à la maringaux », les « Canetons de
Rouen aux olives », l’« Aspic à la belle-vue au
beurre Provencial », les « Dindonneaux farcis
aux truffes de Périgord », les « Meringues Parisiennes à la crème ».149
Les mets proposés sont généralement préparés par des professionnels de bouche formés
à l’école culinaire française. Il en est ainsi de
Philippe Edouard Cauderlier d’origine anversoise, qui exerça ses talents à Gand où il publie
en 1861 L’Economie culinaire. Il y propose une
cuisine d’inspiration carémienne qu’il rend
accessible à un large public, d’où le succès
de son ouvrage. Mais à la différence d’Antonin Carême qui était attaché au service à la
française (où l’on disposait un ensemble de
plats en même temps sur la table), Cauderlier
adopte un autre mode de service où l’« on ne
met plus les plats chauds sur table »150. Ceuxci sont désormais « découpés à la cuisine,
tour à tour dressés et passés directement aux
convives », expliquent les chefs Urbain Dubois
et Emile Bernard dans La Cuisine classique
(1856).151 C’est le service dit « à la russe » qui
fera débat durant plusieurs décennies car il
remettait en cause « la mise en œuvre artistique du mets avant sa dégustation ».152
Cette évolution du service des mets, et la disparition progressive du service à la française,
contribua à diminuer le nombre de plats dans
les menus, comme en témoigne Cauderlier
dans son ouvrage : « Il est du reste d’usage
aujourd’hui à Bruxelles, à Paris et dans les
principales villes de Belgique et de France de
ne plus présenter une longue nomenclature
de plats qui fait ressembler certains dîners à
des repas de kermesse villageoise. Il est de
mode à présent dans les bonnes maisons
de ne donner que quatre ou cinq plats chauds
au 1er service et autant au 2d en remplaçant

toutefois 2 plats chauds du 2d service par 2 plats
froids qui se mettent sur la table avec les
pâtisseries, les fruits, les fleurs et le dessert
pour servir d’ornement ».153
En France, le luxe « démesuré » de la table est
banni. Les grands festins ne sont plus ni encombrés, ni confus, affirme Urbain Dubois dans
la préface qu’il rédige (25 mai 1881) pour la
seconde édition de sa Cuisine artistique,
études de l’école moderne : « le service de la
table s’opère d’après des règles plus pratiques ; les mets, moins nombreux, moins surchargés, sont devenus plus élégants et plus
parfaits ».154 L’art culinaire s’adapte aux besoins
de son temps et renonce aux « coûteuses
prodigalités, plus propres à éblouir qu’à satisfaire ». Le travail du cuisinier en est simplifié,
sans toutefois renoncer à la beauté de la
table et au « perfectionnement des méthodes ».
En ce « siècle de vigoureuse activité », la
science culinaire gagne en effet en importance et en qualité, tout en touchant un plus
large public.
Par la force des choses, et devant « les nécessités de la vie ultra-rapide », Auguste Escoffier
en vient « à supprimer les socles, à créer de
nouvelles méthodes de dressage simplifié »155
(1902) ; le convive exigeant d’être servi rapidement. « Nous sommes, au point de vue culinaire, à une période de transition », écrit-il dans
la seconde édition du Guide culinaire (1907).
Il prône une simplicité portée jusqu’à « ses
dernières limites », tout en augmentant « la
valeur savorique et nutritive des mets ». C’est
la simplification des garnitures qui doivent être
réduites « à trois ou quatre éléments au plus,
qu’il s’agisse d’Entrées ou de Relevés, et que
ceux-ci soient de viande de boucherie, de
volaille ou de poisson ».156 Cette modernisation culinaire s’inscrit dans les progrès de la
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société et concourt au renouveau de la grande
cuisine française, dont Escoffier portera le
renom, de son vivant, jusque dans l’entredeux-guerres.
Dans le même temps, l’industrialisation et le
mode de vie urbain contribuent à valoriser les
cuisines régionales que l’on célèbre au Salon
d’automne de Paris en 1923 et en 1924. 157
C’est aussi le développement du tourisme
gastronomique, et « les nombreux Français
qui voyagent en Belgique témoignent d’une
curiosité très éclectique à l’égard des mets
d’origine flamande ou wallonne, et l’expérience prouve indiscutablement qu’ils les
apprécient très vite », écrit Paul Bouillard, propriétaire du Filet de sole, célèbre restaurant
de Bruxelles. Dans La Gourmandise à Bon Marché (1925) 158, il consacre tout un chapitre aux
« plats nationaux de Belgique » : « Waterzoïe »,
« Poissons à l’escavêche », « Anguille au vert »,
« Hochepot », « Choesels », « Carbonnades
flamandes », « Oie à l’instar de Visé », « Fricadelles ou Balekes », « Lapin aux pruneaux »,
« Jets de houblon », « Asperges de Malines »,
« Chicorée de Bruxelles », « Rognon de veau à
la Liégeoise », « Pâté de Bruxelles », « Ecrevisses à la Liégeoise », « Grives à la Liégeoise », « Pâté d’oie à la Namuroise », « Poularde Wallonne ».
Même si la cuisine française reste la norme
dans les restaurants et à la table des élites, il
n’en reste pas moins qu’une cuisine belge est
identifiée depuis quelques décennies 159, et
perçue comme telle par les étrangers : « Les
Belges sont gourmets, voire gourmands. D’une
façon générale, leur cuisine ne diffère de la
« bonne cuisine française », faite au beurre,
que par un plus fréquent usage des épices
(cannelle, safran, etc.) et des herbes d’assaisonnement, l’abondance des sauces grasses

⊳

Urbain Dubois et Emile Bernard,
La Cuisine classique, 1881
Collection privée
Trois plats de poisson tels que présentés par Urbain Dubois
et Émile Bernard dans La Cuisine classique.

et relevées, la garniture de pommes de terre,
obligatoire accompagnement de tout plat de
viande ou de poisson », explique à la ménagère française, le Larousse ménager illustré
de 1926.160 Cette évolution se traduit également dans les menus de l’époque, à l’exemple
du banquet offert « par la Fédération nationale de l’industrie hôtelière de Belgique à la
délégation américaine » au Grand Hôtel de
Bruxelles (avril 1926), où les appellations
de plats employant les mots « Semois, Bruxelles,
Ardennes, Malines, Rubens et Hoeylaert » se
réfèrent à la Belgique.161
Ainsi la « gastronomie régionaliste » s’inscritelle, en France comme en Belgique, dans un
processus d’identification, mais à différents
niveaux selon les deux pays : pour l’hexagone,
la diversité culinaire régionale forme désormais
un ensemble national que l’on appelle cuisine
française, alors qu’auparavant la cuisine française désignait principalement la cuisine qui
s’élaborait à Paris ; pour la Belgique les plats
régionaux permettent d’identifier une identité
culinaire belge qui se démarque de la cuisine
française, sans pour autant renier son influence.
Mais comme le rappelle si justement Maurice
des Ombiaux, en 1936 : « On mange à Caen
d’autres mets que des tripes ; à Vire, autre
chose que des andouilles ; à Amiens autre
chose que le fameux pâté de canard ; en Normandie, d’autres délices que la sole normande
et le canard au sang ; en Bourgogne, d’autres
plats que la pauchouze, la meurette et la potée ;
en Belgique, autre chose que le waterzoïe, des
choesels, l’anguille au vert, l’oie à l’instar de
Visé, qui ne figurent que fort occasionnellement dans les repas et jamais ainsi réunis ».162
Outre le facteur identitaire et la nostalgie d’un
« autrefois » rêvé et révolu, la cuisine régionale
contribue aussi au renouvellement culinaire.
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servi en l’honneur de la reine des Pays-Bas
et du prince Bernhard, se composait d’un
« Consommé de volaille Royale », de
« Médaillons de turbot au Clicquot », d’un
« Faisan flambé Normande », d’« Ananas Petit
Duc » et de friandises. Celui que le général
de Gaulle offrit au roi Baudouin et à la reine
Fabiola, le 24 mai 1961 proposait les plats
suivants : « Consommé Aurore », « Saumon de
la Loire à la Parisienne », « Filets de Charolais
en brioche », « Foie gras des Landes », « Cœur
de Laitue », « Parfait glacé aux fraises ».165

Il n’est plus de mise de servir un grand nombre
de mets. Un repas important comporte « trois
plats après le potage ou un amuse-bouche ».
Fini la gloire d’aligner « le plus grand nombre
de plats », car leur multiplicité « n’a rien à voir
avec la perfection gastronomique ; elle aurait
plutôt une tendance à lui nuire, attendu qu’un
cuisinier peut soigner mieux deux plats que
cinq », écrit des Ombiaux.163 Un petit groupe de
puristes ira même jusqu’à revendiquer le plat
unique (après une légère entrée) dès le milieu
des années 1930, rendant la tâche du cuisinier
plus difficile car il sera jugé sur ce seul plat.
La guerre, de part l’occupation et ses restrictions, conduit au principe du plat unique que
nous connaissons bien aujourd’hui. En 1957,
Raymond Oliver, chef du Grand Véfour à Paris,
préconise de précéder ce plat d’un amusement : « salade de homard, fricassée de langoustines, clams frits, etc. … » 164 ; permettant,
au convive, d’attendre sans impatience tout
en excitant ses papilles.
Les menus de l’Elysée témoignent de cette
simplicité voulue. Le dîner du 18 octobre 1953,

▲

Livre de recette hongrois consacré
à la cuisine française, vers 1880
Collection privée
Exemple de présentation du poulet farci au foie gras et du
filet de faisan à la Berthold.

Ainsi de Paris à Bruxelles, et du début du XIXe
siècle à la fin des années 1950, la cuisine s’estelle transformée en profondeur, vers une simplicité revendiquée, en se débarrassant des
décorations architecturales à la Carême qui
n’étaient plus en accord avec les mutations
de la société ; tout en concentrant la pratique
culinaire sur l’aliment et sa valeur gustative.
Alors que le modèle culinaire français restait
la norme sur les grandes tables européennes,
les cuisines régionales se sont affirmées dans
l’entre-deux-guerres, tant en France qu’en
Belgique, créant des ferments d’identités
culinaires nouvelles qui, au bout du compte,
confortèrent les cuisines française et belge
dans leur environnement national et international.
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28 Thiebaut 1994 (1 ), p. 270.
29 Liselotte, p. 176 ; Thiebaut 1994 (1 ), p. 278.
30 Liselotte, p. 175 ; Thiebaut 1994 (1 ), pp. 278 à 279.
31 Liselotte, p. 177 ; Thiebaut 1994 (1 ), p. 279.
32 Thiebaut 1994 (1 ), p. 279.
33 Vase pour une fleur. Liselotte, p. 175 décrit par
exemple vers 1900 des vases en cristal avec une ou
deux fleurs qui étaient placés sur un verre étamé à côté
de chaque invité.
34 Concernant la terminologie utilisée pour les corbeilles
et vases à fleurs, cfr. Arminjon & Blondel 1984, pp.
510 à 520.
35 Nys 2011, pp. 15 à 17.
36 Drèze 1905, p. 227 ; Nys 2011, p. 25.
37 Nys 2001, pp. 30 à 32 ; Anvers 2001, pp. 345, 347 à
348, 352 à 353.
38 Lounsbery 1938, pp. 71, 89 à 100.
39 Ce texte est fondé sur De Vooght, 2012, pp. 67 à 75
et 88 à 99, avec des références plus détaillées.
40 Ce texte est fondé sur De Vooght 2012, pp. 67 à 75,
83 à 88 et 88 à 99.
41 Cfr. notamment la contribution dans cette publication
Du service à la française au service à la russe.
42 Ce texte est fondé pour une large part sur : Adriaenssens
& Aubry 2002, pp. 33 à 48 ; Adriaenssens & Steel
2006, pp. 75 à 80.
43 A.L.B., dossier 135, lettre d’Edmond van Eetvelde à Léon
de Béthune, 18/07/1897.
44 La Chronique, 30/09/1897.
45 Whitby 1901, p. 326.
46 Pour plus d’information sur le Grand Hôtel, Edouard
Dubonnet et le restaurant Au Chien Vert cfr. Adriaenssens, Daenens & Loyer 2005, pp. 15 à 34. Cfr. aussi la
contribution dans cette publication Chefs de renom et
avènement du restaurant.
47 Le Petit Bleu, 30/09/1897.
48 Le Soir, 01/10/1897.
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49 Cfr. aussi la contribution dans cette publication Du service à la française au service à la russe.
50 Cfr. aussi la contribution dans cette publication Une
période de modernisation culinaire.
51 Cfr. aussi la contribution dans cette publication Une
question de convenance. L’étiquette à table.
52 Le Journal de Bruxelles, 30/09/1897.
53 Adriaenssens & Steel, 2006, p. 109.
54 Cfr. notamment Scholliers 1993 ; Spang 2000.
55 Ce texte est fondé sur l’ouvrage de Liselotte. Un autre
ouvrage important pour l’étiquette était celui de la
Baronne Staffe, 1892. Vu qu’il s’agit de formes de
convenance, le contenu de ces deux livres est très
parallèle.
56 Liselotte, pp. 150 à 181.
57 Liselotte, p. 153.
58 Liselotte, p. 153.
59 Liselotte, p. 154.
60 Liselotte, p. 178.
61 Liselotte, p. 159.
62 Liselotte, p. 162.
63 Thiebaut 1994 (1 ), p. 288.
64 Thiebaut 1994 (1 ), p. 288 ; Von Drachenfels 2006,
p. 173.
65 Sänger 2003, p. 221 ; Goldstein 2006, p. 139.
66 Allan 2007, pp. 17 à 18 avec référence à Urbain Dubois,
Nouvelle Cuisine Bourgeoise, 1888.
67 Allan 2007, pp. 15, 17 avec référence au catalogue de
vente Christofle de 1883.
68 Thiebaut 1994 (1 ), pp. 271, 277 avec référence à
Emmeline Raymond, Nouveau livre de cuisine, 1886.
69 Sänger 2003, p. 222.
70 Rotterdam - Gand - Kolding - Munich 2003-2004,
pp. 222, 224, 226 à 227, n° 167.
71 Anvers 2010, p. 94.
72 Sänger 1991, p. 46 ; Sänger 2003, p. 221.
73 Goldstein 2006, p. 127.
74 Sänger 1991, p. 46.
75 Goldstein 2006, p. 138.
76 Thiebaut 1994 (1 ), p. 302.
77 Adriaenssens & Steel 2006, pp. 29 à 30, 258 ; Anvers
2010, pp. 13, 29, 69.
78 Thiebaut 1994 (2), p. 334 ; Von Drachenfels 2006,
p. 173.
79 Pour un aperçu détaillé des applications de l’électricité
en général, cfr. Karlsruhe 1996 et pour les appareils
ménagers en particulier, Lübeck 1999-2000. Concernant
l’introduction et la production de lampes à incandescence en Belgique, cfr. Devogelaere 1987. Concernant l’utilisation de l’éclairage électrique au cours de
la période Art-nouveau et Art déco cfr. Duncan 1978,
pp. 20 à 22 ; Bourne & Brett 1991, pp. 229 à 233.
80 Nys 2001, p. 30 ; Anvers 2001, pp. 347 à 348.
81 Anvers 1998, pp. 303 à 304, 328.
82 Acquis à l’Hôtel de Ventes Horta à Bruxelles par la Fondation Roi Baudouin le 5 décembre 2011 (lot n° 106).
83 De Haan 1977, p. 149.
84 Thiebaut 1994 (1 ), pp. 277 à 278.
85 Lounsbery 1938, p. 87.
86 Münster 1992, pp. 83 à 85 ; Lübeck 1999, pp. 16, 35.
87 Anvers 1996, p. 224, n° B105 ; Anvers 2010, p. 114,
n° WF 17.

88 Anvers 1996, p. 230, n° B111 et Anvers 1996, p. 117 ;
Nys 1996, p. 51.
89 Anvers 2010, p. 97, n° A4.
90 Ce texte est fondé en grande partie sur : Adriaenssens
& Steel 2006, pp. 169 à 184.
91 Cfr. la contribution dans cette publication Un banquet
en guise d’hommage. La Manifestation Van Eetvelde.
92 Rambosson 1925 (3), p. 144.
93 De Waleffe 1925, p. 4041.
94 A.R.A., Paris Expo 25, n° 539, rapport établi par Oscar
Van de Voorde de la réunion du jury international du
groupe 7, s.d. [été 1925].
95 MRAH, XXe siècle, dossier Wolfers, lettre de Marcel
Wolfers à Clairette Petrucci, 05/06/1925. Avec l’intitulé
« Pour 1930 » on entendait l’exposition universelle de
Bruxelles. En 1925, on pensait encore que celle-ci aurait
lieu dans la capitale belge, mais en raison d’un problème communautaire, celle-ci fut finalement organisée à Anvers et à Liège. A l’occasion du centième anniversaire des chemins de fer belges, l’exposition
universelle n’aurait lieu qu’en 1935 à Bruxelles.
96 Serrure 1933 (3), p. 35.
97 Clifford 1999, p. 243.
98 Clifford 1999, p. 241.
99 Glanville 2006, p. 93.
100 De Bruyn 2011, p. 161.
101 Anvers 2001, pp. 330 à 331 ; Nys 2011, p. 12.
102 Nys 2008, p. 140.
103 Nys 1998, p. 54 ; Nys 2011, pp. 13 à 14.
104 Goubert 2010, pp. 132 à 136.
105 Anvers 2010, pp. 66, 70.
106 Nys 2008, p. 140.
107 Teughels 2010, pp. 220 à 221, 223.
108 Nys 2008, pp. 144 à 145.
109 Ten Bokum 2010, pp. 31 à 49.
110 Ten Bokum 2010, p. 48 ; Nys 2010, pp. 108 à 109 ;
Anvers 2010, p. 312, nos M22-25.
111 Allan 2007, p. 320.
112 Nys 2010, pp. 105 à 107.
113 Adriaenssens & Steel 2006, passim ; Anvers 20112012, p. 69.
114 Sur la relation entre la qualité matérielle des objets et le
statut social du consommateur, cfr. Teughels 2010,
pp. 219 à 221. Sur l’utilisation des catalogues de vente
dans ce contexte, cfr. Thiebaut 1994 (1 ), p. 308.
115 Adriaenssens & Steel 2006, pp. 262 à 271.
116 Pour ce texte, les publications suivantes ont été
consultées : De Vooght, Onghena, Scholliers
2008 ; Jansssens & Zeischka 2008 ; Onghena
2007 ; Van Den Eeckhout & Scholliers 2011.
117 Pour ce texte, les publications suivantes ont été consultées : Burnett 1999 ; Mauro 2002 ; Reinders & Wijsenbeek 1994 ; Van den Eeckhout & Scholliers 2012 ;
Wild 2005.
118 Ce texte est fondé en grande partie sur : Adriaenssens,
Bregentzer & Hennebert 2006, pp. 5 à 38 ;
Adriaenssens & Steel 2006, pp. 247 à 255 ;
Adriaenssens 2008, pp. 44 à 59.
119 S.P.F., Expo 58, s.n., Premier rapport du Commissaire
Général, 01/03/1952.
120 S.P.F., Expo 58, s.n., Service Protocole et Relations
extérieures, note du 22/10/1956.
121 Cfr. la contribution dans cette publication : Gardenparties.
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122 S.P.F., Expo 58, s.n., Service technique, dossier général,
note 12/06/1957.
123 S.P.F., Expo 58, s.n., Service technique, dossier général,
note 12/06/1957.
124 La Libre Belgique, 18/04/1958.
125 Schmidt 1958, p. 33.
126 Cfr. notamment la contribution dans cette publication : La
Manifestation Van Eetvelde.
127 Cfr. notamment Anvers 2008–2009 ; Goubert 2010 ;
Goubert 2012, avec d’autres références.
128 ten Bokum 2010, pp. 73, 75 ; Anvers 2010, p. 295 à
296, nos 315 à 318 ; Anvers 2001, p. 294, n° 140.
129 Cfr. notamment la contribution dans cette publication
Les somptueux dîners du Belvédère pendant l’Expo 58
et Adriaenssens, Bregentzer & Hennebert 2006 ;
Adriaenssens & Steel 2006, pp. 247 à 255 ; Adriaenssens 2008, pp. 44 à 59.
130 Musée de l’Orfèvrerie Sterckshof Province d’Anvers,
n° d’inv. S2001/36, voir Bruxelles 1958, s.p., n° 56 ;
Goubert 2007 : 97, n° I90 ; Buntinx 2008 : 2, 15, 16 &
50, n° 16 ; Anvers 2008–2009, pp. 92, 96, 196, n° 13 ;
sur les couverts belges modernes, voir notamment
Ruttyn 2008.
131 Musée de l’Orfèvrerie Sterckshof Province d’Anvers,
n° d’inv. S96/7. Cfr. De Ren, Claessens-Peré & Nys
1997, p. 246, n° 196 ; Anvers 2008–2009, pp. 124,
125 & 198, n° 76 ; Anvers 2010, pp. 148 & 295, n° 312.
132 Nys 2008, pp. 144 à 146 & Archives du Designmuseum
Gent, Centre de documentation pour les métiers d’art
en Belgique, dossier Wiskemann, lettre de l’administrateur délégué de Orfèvreries Wiskemann au conservateur A.L.J. Van de Walle avec six photos publicitaires,
31/03/1959.
133 Ce texte a été fondé en grande partie sur : De Vooght
2009 ; Lavandier 2005 & Reed 2008.
134 Torfs 1893, p. 285.
135 Torfs 1893, p. 283.
136 Dans une étude sur les habitudes de vie de familles liégeoises, le sociologue Guillaume Jacquemyns indiquait
par exemple : « Un appareil qui apparaît encore comme
un objet de luxe qui procure surtout l’agrément ». Jacquemyns 1951, p. 20.
137 Goed Nieuws voor de Vrouw, 21/06/1960.
138 De Vos 2008, p. 165.
139 Cfr. notamment Mesplède & Ducasse 2004.
140 Viard 1806, p. V.
141 Carême 1822, p. 3.
142 Rambourg 2010, pp. 217 à 222.
143 Carême 1822, p.3.
144 Carême 1822, pp. 1 à 2.
145 Scholliers 2002, pp. 154 à 159, Plouvier 2002,
pp. 87 à 90.
146 Dans le cadre du colloque « Saveurs d’hier, saveurs
d’aujourd’hui », qui s’est tenu le 1er octobre 2011 à la
Bibliothèque des Riches Claires à Bruxelles, en hommage à Jean-Louis Flandrin, organisé par le Centre de
gastronomie historique en collaboration avec l’Université libre de Bruxelles, j’ai présenté une communication
sur « Les saveurs parisiennes : promenade gourmande
dans le Paris historique des premières décennies du
XIXe siècle ».
147 Janssens & Zeischka 2008.
148 Le menu est reproduit dans : Rambourg 2008, pp. 45
à 51.

149 Rambourg 2009, pp. 55 à 58. L’orthographe du menu
a été respectée.
150 Cauderlier 1861, p. 316.
151 Dubois & Bernard 2000, T. 1, p. IX.
152 Rambourg 2008, p. 50.
153 Cauderlier 1861, pp. 316 à 317.
154 Dubois 1882, pp. VI à VII.
155 Escoffier 2001, pp. V à VI. Avant-propos de la première
édition (1er novembre 1902).
156 Escoffier 2001, pp. VII à X. Introduction de la deuxième
édition (1er février 1907).
157 Rambourg 2010, p. 275.
158 Bouillard 1925, p. 165.
159 Pour Peter Scholliers, « une cuisine identifiée comme
belge émerge dans les années 1900 et mûrit après la
Grande Guerre ». Scholliers 2002, p. 160.
160 Larousse 1926, p. 169.
161 Scholliers 2002, p. 161.
162 des Ombiaux 2004, p. 44.
163 des Ombiaux 2004, p. 54.
164 Oliver 1957, préface.
165 Sacré & Bertin 2011, pp. 91 et 96.

106

Bibliographie

Archives
A.L.B.
Archives Léon de Béthune, Marke.
A.P.R.
Archives du Palais royal, Bruxelles. Liste Civile
de Léopold II : Relevés des consommations
et menus. Département du Grand Maréchal.
Fonds Léopold Ier et Léopold II, Fonds Gof
finet, feuilles volantes.
A.G.R.
Archives générales du Royaume, Bruxelles. Paris
Expo 1925, Ministère des Affaires économiques, Fonds des Expositions universelles et
des Congrès. Exposition internationale des
Arts décoratifs et industriels Modernes de
Paris, 1925.
DmG
Archives du Design museum Gent, Centre de Documentation pour les métiers d’art en Belgique,
dossier Wiskemann
S.P.F.
SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie,
Bruxelles. Expo 58, Service Expositions, Archives
du Commissariat Général de l’Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1958.
M.R.A.H.
Archives des Musées royaux d’Art et d’Histoire,
Bruxelles. Collection des Arts décoratifs et
Industries d’Art du XXe siècle, Dossier Wolfers :
divers documents.

Livres et revues
Adriaenssens 2008
Adriaenssens w., Ondine, een onding van Expo 58?
Glamour op tafel volgens Wolfers Frères, in
Anvers 2008-2009, p. 44-59.
Adriaenssens & Aubry 2002
adriaenssens w. & aubry F., Philippe Wolfers. Civilisation et Barbarie, Bruxelles, Fondation Roi
Baudouin, 2002.
Adriaenssens, Daenens & Loyer 2005
Adriaenssens W., Daenens L. & Loyer F., Paul
Hankar, architecte d’intérieur, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 2005.

Adriaenssens, Bregentzer & Hennebert 2006
Adriaenssens W., Bregentzer W. & Hennebert D.,
Marcel Wolfers. Ondine, pour l’Expo 58,
Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 2006.
Adriaenssens & Steel 2006
Adriaenssens W. & Steel R., La dynastie Wolfers.
De l’Art Nouveau à l’Art Déco, Anvers, Pandora,
2006.
Allan 2007
Allan d., French Silver Cutlery of the XIXth Century,
Dijon, éditions Faton, 2007.
Arminjon & Blondel 1984
Arminjon G. & Blondel n., Inventaire général des
monuments et des richesses artistiques de la
France. Principe d’analyse scientifique. Objets
civils domestiques, Paris, Imprimerie Nationale,
1984.
Baronne Staffe 1892
Baronne Staffe, Règles du Savoir-Vivre dans la
Société Moderne, Paris, Victor-Havard, 1892.
Bouillard 1925
Bouillard P, La Gourmandise à Bon Marché,
recettes simples et pratiques, Paris, Albin Michel,
1925.
Bourne & Brett 1993
Bourne J. & Brett v., Lighting in the Domestic Interior. Renaissance to Art Nouveau, Londres,
Sotheby’s Publications, 1993.
Buntinx 2008
Buntinx m., Zijn in essentie. De weg naar de
moderne beweging in de edelsmeedkunst:
Victor Kockerols ( °1930), in Anvers 2008–
2009, p. 86–102.
Burnett 1999
Burnett j., Liquid pleasures. A social history of
drinks in Modern Britain, Londres - New York,
Routledge, 1999.
Cauderlier 1861
Cauderlier P.E., L’Economie culinaire, Gand, Bus
scher frères, 1861.
Carême 1822
Carême A., Le Maître d’hôtel français, Paris, Firmin
Didot, vol. 1, 1822.
Clifford 1999
Clifford h., Concepts of Invention, Identity and
Imitation in the London and Provincial Metalworking Trades, 1750-1800, in Journal of Design
History, vol. 3, n° 3, 1999, p. 241-255.

107

De Bruyn 2011
De Bruyn C., De Engelse invloed op Nederlands
zilverwerk aan het einde van de 18de eeuw, in
De Stavelij. Jaarboek 2011, Nijmegen, Nederlandse Zilverclub, 2011, p. 157-183.
De Haan 1977
De Haan d., Antieke huishoudelijke apparaten,
Baarn, Moussault, 1977.
De Ren, Claessens-Peré & Nys 1997
De Ren L., Claessens-Peré A.-M. & Nys W., De Zilvercollectie (Coll. “Sterckshof Studies” 9), AnversDeurne, Zilvermuseum Sterckshof, 1997.
des Ombiaux 2004
des Ombiaux M., L’amphitryon d’aujourd’hui, introduction à la vie gourmande (du porto au
havane), Paris, Jean-Paul Rocher, 2004.
Devogelaere 1987
Devogelaere a., Van gaslamp tot gloeilicht, Kapellen, De Nederlandse Boekhandel - Uitgeverij
Pelckmans, 1987.
De Vooght, Onghena & Scholliers 2008
De Vooght d., Onghena s. & scholliers p. (red),
Van pièce montée tot pêche melba: een ge
schiedenis van het betere nagerecht, Bruxelles,
VUBPress, 2008.
De Vooght 2010
De Vooght D., A Daily Display of Luxury? The
Dining Table of King Leopold II of Belgium,
1865-1909, in Rittersma r.c. (red.), Luxury in
the Low Countries. Miscellaneous Reflections
on Netherlandish Material Culture, 1500 to
the Present, Bruxelles, Pharo Publishing, 2010,
p. 193-211.
De Vos 2008
De Vos E., Hoe zouden we willen wonen? Woonvertogen en -praktijken in Vlaanderen in de jaren
60 en 70, Louvain, Universiteit Leuven, 2008.
De Waleffe 1925
De Waleffe m., Au Pavillon Belge, in La Renaissance Politique - Littéraire - Artistique, 13e année,
n° 24, 1925, p. 4041.
Drèze 1905
Drèze g., Le livre d’or de l’exposition universelle et
internationale de 1905 : histoire complète de
l’exposition de Liège, vol. 2, Liège, Bénard, 1905.
Dubois 1882
Dubois U., Cuisine artistique, études de l’école
moderne, Paris, E. Dentu, 1882.

Dubois & Bernard 2000
Dubois U. & Bernard E., La Cuisine classique.
Études pratiques raisonnées et démonstratives
de l’école française appliquée au service à la
russe, 1856, Houilles, Éditions Manucius, 2000.
Duncan 1978
Duncan a., Art nouveau and art deco lighting,
Londres, Thames and Hudson, 1978.
Escoffier 2001
escoffier A., Le Guide culinaire, Paris, Flammarion,
2001.
Glanville 2006
Glanville P., Manufacturing and Marketing in
Europe, 1600-2000, in New York - Napa 20062007, p. 78-101.
Goldstein 2006
Goldstein D., Implements of Eating, in New York Napa 2006-2007, p. 116-163.
Goubert 2007
Goubert k., Scheppend Ambacht in de Provincie
Antwerpen. Kunstambachten in het Antwerps
provinciaal paviljoen op Expo 58, Louvain,
essai bachelor de la KU Leuven non édité, 2007.
Goubert 2010
Goubert k., Delheid Frères verzilvert zijn kansen.
Een blik op de ontwerppraktijk in de periode
1945–1980, in Anvers 2010, p. 125–158.
Goubert 2012
Goubert k., Scheppend Ambacht in de provincie
Antwerpen. Een kunstambachttentoonstelling
in het Antwerps provinciaal paviljoen op
de wereldtentoonstelling te Brussel in 1958,
(Bergmans a. (red.), Coll. “Gentse Bijdragen tot
de Interieurkunst” 38), Louvain, 2012, [en préparation].
Inghelram & Destrooper 2009
Inghelram L. & Destrooper P., Biscuiterie Jules
Destrooper, Oostkamp, Stichting Kunstboek,
2009.
Jacquemyns 1951
Jacquemyns g., L’équipement Ménager, Bruxelles,
Institut Universitaire d’Information Sociale et
Économique,1951.
Janssens & Zeischka 2008
Janssens P. & Zeischka S. (red), La noblesse à table.
Des ducs de Bourgogne aux rois des Belges,
Bruxelles, VUBPress, 2008.

108

Lanel
Lanel L., L’art de dresser la table, Paris, Christofle, s.d.
Larousse 1926
Larousse ménager illustré, Paris, 1926, p. 169.
Liselotte
Liselotte, Le guide des convenances. La Vie chez
soi et dans le monde. Savoir-vivre, obligations
sociales, usages mondains, notes intimes, Paris,
Bibliothèque de la Société anonyme du « Petit
écho de la mode », s.d. [vers 1900] (6e édition)
Lounsbery 1938
Lounsbery E., Let’s set the table, New York, Londres,
Funk & Wagnalls Company, 1938.
Mauro 2002
Mauro f., Histoire du café, Paris, Desjonquères, 2002.
Nys 1996
Nys W., Tentoonstellingen tijdens het interbellum
en hun invloed op de ontwikkeling van de Belgische art-deco-edelsmeedkunst, in Anvers
1996, p. 47-57.
Nys 2001
Nys W., Koninklijk zilver voor volk en vorst 18302000, in Anvers 2001, p. 21-57.
Nys 2004
Nys W., Pierre Gabriël Germain en Joseph Germain
Dutalis: edelsmeden te Brussel, in Anvers Apeldoorn 2004-2005, p. 17-60.
Nys 2007
Nys W., Belgisch koninklijk zilver, in Museum Dynasticum, 19e année, n° 2, 2007, p. 25-37.
Nys 2008
Nys W., Wiskemann. Een huwelijk van roestvrij staal
en edelsmeedkunst, in Anvers 2008-2009,
p. 140-149.
Nys 2011
Nys W., Zilverdesign ‘Made in Belgium’ 1885-1945,
in Anvers 2011-2012, p. 11-45.
Oliver 1957
Oliver R., Art et magie de la cuisine, Paris, del
Duca, 1957.
Onghena 2007
Onghena s., Blauw bloed en confituur. Verborgen
recepten van ‘moderne’ adellijke eetcultuur,
Alphen-aan-de-Maas, Uitgeverij Veerhuis, 2007.
Plouvier 2002
Plouvier L, d’Anthime à Pierre Wynants, un alléchant parcours de 1.5000 ans de gastronomie
en “Belgique”, Bruxelles, Francisco Ferrer, 2002.
Rambosson 1925
Rambosson y., Philippe Wolfers. Ensemble Gioconda,
in Mobilier et Décoration d’Intérieur, 5e année,
n° 9, 1925, p. 144.
Rambourg 2008
rambourg p.; ‘Service à la française’ et ‘service à
la russe’ dans les menus du XIXe siècle, in
janssens p, zeischka s (eds), La noblesse à

table. Des ducs de Bourgogne aux rois des
Belges, Brussels, VUBPress, 2008, p. 45-51.
Rambourg 2009
Rambourg P., Influence française et service à la
russe dans un menu belge de 1856, in Papilles,
n°. 33, 2009, p. 55-58.
Rambourg 2010
Rambourg P., Histoire de la cuisine et de la gastronomie françaises (Coll. “Tempus” 359), Paris,
Perrin, 2010.
Reinders & Wijsenbeek 1994
reinders p. & wijsenbeek, t. (red), Koffie in Nederland. Vier eeuwen cultuurgeschiedenis, Zut
phen, Walburg Pers, 1994.
Ruttyn 2008
Ruttyn L., De Belgische bestekproductie na de
Tweede Wereldoorlog, in Anvers 2008–2009,
p. 36–43.
Sacré & Bertin 2011
Sacré J.-M. & Bertin F., Invitation à l’Elysée, 150
ans de tables présidentielles, Rennes, éditions
Ouest-France, 2011.
Sänger 1991
Sänger r. w., Das deutsche Silber-Besteck. Biedermeier - Historismus - Jugendstil (1805-1918):
Firmen, Techniken, Designer und Dekore, Stutt
gart, Arnoldsche, 1991.
Sänger 2003
Sänger r.w., ‘Castles in the air’ and family treasures. Some remarks on European cutlery, in
Rotterdam – Gand – Kolding - Münich 20032004, p. 221-225.
Schmidt 1958
Schmidt, Heysel… vision d’Histoires XV, in Pourquoi Pas ?, 48e année, n° 2069, 1958, p. 29-33.
Scholliers 1993
Scholliers P., Arm en rijk aan tafel. Tweehonderd
jaar eetcultuur in België, Berchem, EPO/BRTN,
1993.
Scholliers 2002
Scholliers P., L’invention d’une cuisine belge.
Restaurants et sentiments nationaux dans un
jeune Etat, 1830-1930, in Bruegel M., Laurioux B (red.), Histoire et identités alimentaires en Europe, Paris, Hachette littératures,
2002, p. 154-159.
Serrure 1933
Serrure p., Philippe Wolfers : Joaillier, Bijoutier,
Orfèvre, Emailleur, Lapidaire, Sculpteur, in Le
Bijou (suite), 1e année, n° 3, 1933, p. 35.
ten Bokum 2010
ten Bokum a.-m., Et le public, comme auparavant,
choisira toujours de deux objets celui qui
est orné. Productie in stijl, in Anvers 2010,
p. 61–81.

109

Ter Assatouroff 1998
ter Assatouroff c., L’environnement idéal du
commerce de luxe, in Smolart – Meynaert A.
& Vanrie A (red.), Le Quartier Royal, Bruxelles,
CFC-éditions, 1998, p. 259-279.
Teughels 2010
Teughels n., Marketing Food, Marketing or Necessity? Belgian Food Retailing and the Concept of
Luxury in Advertising, 1870-1940, in Rittersma
r.c. (ed.), Luxury in the Low Countries. Miscellaneous Reflections on Netherlandish Material
Culture, 1500 to the Present, Bruxelles, Pharo
Publishing, 2010, p. 213-237.
Thiébaut 1994 (1)
Thiébaut p., 1850-1914. La table bourgeoise, in
Ennès P., Mabille G. & Thiébaut P., Histoire de
la table. Les arts de la table des origines à nos
jours, Paris, Flammarion, 1994, p. 253-315.
Thiébaut 1994 (2)
Thiébaut p., 1920-1990. A la recherche d’un style
de vie contemporain, in Ennès P., Mabille G. &
Thiébaut P., Histoire de la table. Les arts de la
table des origines à nos jours, Paris, Flammarion, 1994, p. 317-355.
Van den Eeckhout & Scholliers 2011
Van den Eeckhout p. & scholliers p., The strategy
of a Belgian multiple grocer: Delhaize Le Lion,
1867 – 1940. An essay in comparative retailing
history, in Entreprises et Histoire, n° 4, 2011,
41-63.
Van den Eeckhout & Scholliers 2012
Van den Eeckhout p. & scholliers p., The proliferation of brands. The case of food in Belgium,
1890 – 1940, in Enterprise and Society, 13e
année, n° 1, 2012, p. 53-84.
Viard 1806
Viard A., Le Cuisinier impérial, ou l’art de faire la
cuisine et la pâtisserie pour toutes les fortunes,
Paris, chez Barba, 1806.
Von Drachenfels 2006
von Drachenfels S., The Design of Table Tools and
the Effect of Form on Etiquette and Table Setting, in New York - Napa 2006-2007, p. 166-173.
Whitby 1901
Whitby j.e., The Art Movement. Art in Belgium: The
Work of M. Philippe Wolfers, in The Magazine
of Art, 21e année, n° 250, 1901, p. 322-326.
Wild 2005
Wild a., Coffee, a dark history, New York, W.W.
Norton, 2005.
Zola 1871
Zola E., La curée, (Coll. Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le
second Empire 2), Paris, Librairie internationale
A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1871.

Journaux
Goed Nieuws voor de Vrouw, 21/06/1960
Een koelkast is geen luxe, in Goed Nieuws voor de
Vrouw, 21 juillet 1960.
La Chronique, 30/09/1897
F. R., A l’Exposition, in La Chronique. Gazette Quotidienne, 30 septembre 1897.
Le Journal de Bruxelles, 30/09/1897
La Manifestation Van Eetvelde, in Le Journal de
Bruxelles, 30 septembre 1897.
Le Petit Bleu, 30/09/1897
Le Banquet offert à M. Van Eetvelde, in Le Petit
Bleu, 30 septembre 1897.
Le Soir, 01/10/1897
A l’Exposition, in Le Soir, 1 octobre 1897.
La Libre Belgique, 18/04/1958
Huis-clos au Belvédère, in La Libre Belgique, 18 avril
1958.

Catalogues d’exposition
Anvers 1996
Steel R. & Nys W., Art-decozilver : Antwerpen - Brus
sel - Gent, (Coll. Sterckshof Studies 3), AnversDeurne, Provinciaal Museum Sterckshof Zilvercentrum, 27 février 1996 - 27 mai 1996.
Anvers 1998
Nys w., Van belle époque tot art nouveau. Belgisch
zilver 1868-1914, (Coll. Sterckshof Studies
10), Anvers-Deurne, Provinciaal Museum
Sterckshof Zilvercentrum, 15 septembre 1998
- 13 décembre 1998.
Anvers 2001
Nys w., Koninklijk zilver voor volk en vorst, (Coll.
Sterckshof Studies 17), Anvers-Deurne, Provinciaal Museum Sterckshof Zilvercentrum, 28
avril 2001 - 22 juillet 2001.
Anvers 2008-2009
Goossens s. & nys w. (red.), Fifties Zilver. Belgisch
zilver rond 1958, (Coll. Sterckshof Studies 37),
Anvers-Deurne, Zilvermuseum Sterckshof, 30
septembre 2008 - 18 janvier 2009.
Anvers 2010
ten Bokum a.-m. (red.), Delheid 1828–1980 Van
Michel tot Climax, (Coll. “Sterckshof Studies”
41), Anvers-Deurne, Zilvermuseum Sterckshof,
23 mars 2010 – 13 juin 2010.
Anvers 2010
Goubert K. & Nys W., (red.), Wiener Werkstätte Zilver en Belgisch Zilverdesign, (Coll. Sterckshof
Studies 42), Anvers-Deurne, Zilvermuseum
Sterckshof, 14 septembre 2010 - 12 décembre
2010.

110

Anvers 2011-2012
Nys W., Esthétique Moderne. Art-nouveau- en artdecozilver uit de collectie van het Zilvermuseum Sterckshof, (Coll. Sterckshof Studies 45),
Anvers-Deurne, Zilvermuseum Sterckshof, 18
octobre 2011 - 9 avril 2012.
Anvers - Apeldoorn 2004-2005
Nys w. et al., Joseph Germain Dutalis 1780-1852.
Edelsmid van Koning Willem I, (Coll. Sterckshof
Studies 26), Anvers-Deurne, Zilvermuseum
Sterckshof, 7 septembre 2004 - 28 novembre
2004, Apeldoorn, Paleis Het Loo Nationaal
Museum, 18 décembre 2004 - 13 mars 2005.
Bruxelles 1958
Scheppend Ambacht in de provincie Antwerpen,
Bruxelles, Exposition universelle de Bruxelles
1958 - Vrolijk België - Huis van de Provincie
Antwerpen, 3 mai 1958 – 19 octobre 1958.
Karlsruhe 1996
Kühl U. et al., Die elektrisierte Gesellschaft, Karlsruhe, Badisches Landesmuseum, 6 juillet 1996
- 13 octobre 1996.
Lübeck 1999-2000
Zöller-Stock B. (red.), Elektrische Hausgeräte
1910-1970. Sammlung Angelika Jensen - Ham-

burg. Eine Schenkung an das Museum für Kunst
und Kulturgeschichte der Hansestadt Lübeck in
memoriam Gerhard Gerkens, Lübeck, St. AnnenMuseum, 3 octobre 1999 - 23 janvier 2000.
Münster 1992
Sembach k.-j. (red.), 1910. Halbzeit der Moderne :
Van de Velde, Behrens, Hoffmann und die
anderen, Münster, Westfälisches Landes
museum für Kunst und Kulturgeschichte, 6 septembre 1992 - 8 novembre 1992.
New York - Napa 2006-2007
Coffin S.D. et al., Feeding Desire. Design and the
Tools of the Table 1500-2005, New York,
Cooper-Hewitt, National Design Museum,
5 mai 2006 - 29 octobre 2006, Napa, Copia,
26 janvier 2007 - 30 avril 2007.
Rotterdam - Gand - Kolding - Munich 2003-2004
Duncker v. et al., A personal touch. The Seawolf
Collection. Late 19th- and 20th-century silver,
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen,
28 février 2003 - 20 avril 2003, Gand, Design
museum Gent, 15 juin 2003 - 15 septembre
2003, Kolding, Museet PA Koldinghus, 21
février 2004 - 30 mai 2004, Munich, Pinakothek
der Moderne, automne 2004.

Table des matières

Avant-propos

5

Le repas : un événement important – Daniëlle De Vooght

6

1. 1875. Un dîner royal

16

Le mariage de la princesse Louise – Daniëlle De Vooght

16

Un service en argent de style anglais. L’argenterie de table à la Cour de Belgique – Wim Nys

22

Les orfèvres fournisseurs de la Cour – Wim Nys

26

Quand les fleurs s’invitent à table – Wim Nys

29

Du service à la française au service à la russe – Daniëlle De Vooght

32

Une période de modernisation culinaire – Daniëlle De Vooght

33

2. 1897. Un banquet en guise d’hommage 

36

La Manifestation Van Eetvelde – Werner Adriaenssens

36

Chefs de renom et avènement du restaurant – Steven Van den Berghe

44

Une question de convenance. L’étiquette à table – Werner Adriaenssens

47

Une profusion de couverts – Wim Nys

51

L’électricité à table – Wim Nys

52

3. 1925. Une salle à manger comme œuvre d’art 

56

Gioconda – Werner Adriaenssens

56

Argent massif et métal argenté. La promotion de l’argenterie – Wim Nys

64

Pâtisserie et desserts pour tous ! – Peter Scholliers

66

Café, thé et chocolat – Peter Scholliers

70

4. 1975. Les événements exclusifs d’une exposition universelle

76

Les somptueux dîners de l’Expo 58 au Belvédère – Werner Adriaenssens

76

Modernité et tradition – Ko Goubert

86

Garden-parties – Daniëlle De Vooght

89

Le réfrigérateur : un luxe nécessaire – Willem Scheire

92

Les chefs étoilés. Du Guide MICHELIN au livre de cuisine – Steven Van den Berghe

94

De Paris à Bruxelles : cuisine et mets du XIXe au XXe siècle – Patrick Rambourg

96

Notes

103

Bibliographie

106

Crédits photographiques
IRPA-KIK, Bruxelles : p. 6
Studio Philippe de Formanoir : p. 7, p. 12-13, p. 15, p. 17, p. 20, p. 21, p. 22, p. 23,
p. 24, p. 25, p. 45, p. 53, p. 78, p. 79, p. 83, p. 89, p. 90
Daniëlle De Vooght : p. 9
KMKG-MRAH : p. 14, p. 39, p. 43, p. 44-45, p. 47, p. 49, p. 50-51, p. 54, p. 56, p. 57,
p. 58, p. 59, p. 61, p. 63, p. 73, p. 95
Hugo Maertens, Bruges : p. 19, p. 26, p. 30, p. 87, p. 88 à gauche
Le Musée de l’Orfèvrerie Sterckshof Province d’Anvers : p. 27, p. 31, p. 65
The Bridgeman Art Library : p. 28 (Giraudon), p. 32 (Archives Charmet), p. 34-35
(Archives Charmet), p. 97 (Archives Charmet), p. 102 (Archives Charmet)
Musée Horta : p. 36 (provenance : descendants d’Edmond van Eetvelde)
Musée royal de l’Afrique centrale, Tervueren : p. 37, p. 42
Paul Louis : p. 38
Hughes Dubois : p.41
CORBIS : p. 46 (Fine Art Photographic Library), p. 55 à gauche (Schenectady
Museum ; Hall of Electrical History Foundation), p. 69 (SuperStock)
Photo Martin Adam Berlin : p. 51
Hamburg, Electrum - Das Museum der Elektrizität : p. 55 à droite
Letterenhuis, Anvers : p. 67, p. 68, p. 70, p. 71, p. 72, p. 74, p. 75
Bibliothèque René Pechère, Bruxelles : p. 77 (Sado), p. 91 (d’Ursel)
Collection La Libre Belgique, La Dernière Heure / Les Sports : p. 80
SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie : p. 81, p. 82
Jacques Sonck : p. 84
Jean Wolfers ; Photo Raf Steel : p. 86
Design museum Gent : p. 88 à droite
Bibliothèque royale de Belgique : p. 92, p. 93
Michelin : p. 94
Nathalie Parys : p. 96

La protection du patrimoine
La Fondation Roi Baudouin œuvre depuis près de 25 ans à la sauvegarde
et la protection de notre patrimoine. Son Fonds du Patrimoine acquiert des
œuvres d’art et documents historiques qu’il met en valeur et rend accessibles
à tous. Sa collection est répartie parmi plus de 20 institutions publiques disséminées dans l’ensemble du pays. Avec l’aide de nombreux mécènes, le Fonds
a pu, au fil des années, rassembler une riche collection constituée de 7.000
œuvres et 6 fonds d’archives.
Des mécènes partagent, d’autre part, le souci de la Fondation quant à la
sauvegarde du patrimoine. Ils peuvent s’adresser au Centre de Philanthropie
de la Fondation avec leurs questions et leurs souhaits ou pour obtenir tout
conseil quant à la réalisation de leur projet. Les différentes possibilités et outils
sont examinés ensemble. Si le philanthrope souhaite associer la Fondation
à son projet, elle élaborera avec lui une formule sur mesure. Des projets très
variés ont ainsi pu être menés à bien : la pérennisation de collections d’oeuvres
et de documents, de bâtiments historiques ou d’éléments de notre patrimoine
naturel, l’encouragement de groupes cibles à entrer en contact avec le patrimoine ou encore la restauration d’éléments significatifs de notre patrimoine
mobilier et immobilier.
La Fondation Roi Baudouin est une fondation d’utilité publique qui soutient
des projets ou des personnes agissant en faveur d’une société meilleure.
Elle souhaite contribuer durablement à davantage de justice, de démocratie
et de respect de la diversité. Fondation indépendante et pluraliste, habilitée
à recevoir des dons, legs ou donations, elle a vu le jour en 1976, à l’occasion
des 25 ans de règne du roi Baudouin.

Pour plus d’informations
Fondation Roi Baudouin : www.kbs-frb.be
Domaine d’action « Patrimoine » : www.patrimoine-mobilier.be
Contact : Anne De Breuck, debreuck.a@kbs-frb.be, tél. +32 2 549 61 54
Afin de pouvoir continuer à développer son action dans le domaine du patrimoine,
la Fondation Roi Baudouin compte sur le soutien de toutes celles et ceux qui
partagent son intérêt pour le patrimoine. Les dons et legs permettent de mener
des actions qui auraient été impossibles sans ces moyens supplémentaires que
la Fondation accepte avec reconnaissance. Les dons peuvent être versés sur le numéro
de compte 000-0000004-04 avec la communication « patrimoine mobilier ».

Tables en majesté
L’art de la table,
du mariage de la princesse Louise de Belgique à l’Expo 58,
d’un événement fastueux à une somptueuse convivialité,
du salé au sucré,
d’une cuisine de prestige à la cuisine étoilée.

