
 

Ambassade de France en Belgique 

 

Journées portes ouvertes 

Biennale Art Nouveau-Art Déco à Bruxelles 

à la Chancellerie et à la Résidence de France  

19 et 20 octobre 2013 
 

 
Chancellerie 

(copyright Ambassade de France en Belgique ) 

 
Résidence de France 

(Copyright Ambassade de France en Belgique ) 

 

La Résidence de France 
 

L’hôtel de Lovenjoul est entré dans le patrimoine français en 1907 après que son propriétaire, le 

Vicomte Charles de Spoelberch de Lovenjoul, en ait fait don à la France, en formant le souhait qu’il 

devienne la Résidence de l’ambassadeur de France auprès du Roi des Belges.  

 

Le Vicomte Charles de Spoelberch de Lovenjoul,  issu d’une vieille famille de Louvain, fit l’acquisition 

le 25 janvier 1867 d’une parcelle constructible entre la rue Ducale et le boulevard du Régent afin d’avoir 

un pied à terre dans l’un des quartiers les plus à la mode de l’époque à Bruxelles. Cette parcelle 

constructible deviendra la Résidence que nous connaissons aujourd’hui après que le Vicomte Charles de 

Spoelberch de Lovenjoul ait confié la construction de son hôtel particulier à l’architecte Isidore Culot.  

 

Le Vicomte Charles de Spoelberch de Lovenjoul était un grand admirateur de la littérature française et 

plus particulièrement des Romantiques. Il avait constitué une bibliothèque d’une rare richesse dont 

faisait par exemple partie la quasi totalité des manuscrits originaux de Balzac. A sa mort, outre son hôtel 

particulier, qui deviendra la Résidence de France et la parcelle attenante, il légua sa collection à l’Institut 

de France.  



 

 

Patrimoine mobilier de la Résidence  
 

La Résidence de France à Bruxelles possède un mobilier très riche faisant partie du patrimoine français. 

On peut par exemple s’attarder sur le « salon de Beauvais » dans lequel on retrouve un mobilier datant 

de la première moitié du XIXème siècle. Le salon s’articule autour de deux cheminées symétriques en 

marbre blanc sur lesquelles on peut observer deux bustes en porcelaine de Sèvres. On retrouve aussi 

dans la Résidence, une statuette en céramique représentant un singe accordéoniste.  

 

On peut ensuite se rendre dans la salle de bal, au premier étage de la Résidence où est exposé 

L’Enlèvement d’Hélène, une tapisserie des Gobelins de la série La Fable qui a été tissée au XVIIème 

siècle d’après les cartons de Jules Romain (1499-1546). Cette imposante tapisserie fut prêtée à 

l’Ambassade en 1930 par le Mobilier de France et renvoyée à Paris en 1944. Ce n’est qu’en 1951 que sa 

mise en dépôt fut confirmée après avoir été réinstallée à l’occasion d’un voyage du général de Gaulle. 

On retrouve d’ailleurs plusieurs tapisseries des Gobelins dans la Résidence de France à Bruxelles. 

 

On croise également dans l’hôtel de Lovenjoul, de célèbres portraits commandés, entre 1834 et 1836, 

par Louis-Philippe pour le musée du château de Versailles. Ces portraits représentent tous des 

maréchaux de France, notamment, le maréchal de Maillebois, les marquis de Puységur, de Brancas et de 

Ségur, les ducs d’Harcourt, de Choiseul-Stainville et de La Feuillade ainsi que Louis de Crevant, duc 

d’Humières, Louis de Noailles, duc d’Ayen et Noël de Jourda, comte de Vaux. Ces portraits sont des 

œuvres d’Elisabeth Vigée-Lebrun (1755-1842).  

 

La Chancellerie  
 

La Chancellerie est située au 65 rue Ducale. Elle a  été construite sur la parcelle que la France a reçue de 

la part du Vicomte Charles de Spoelberch de Lovenjoul en 1907. En 1909, on décida de son édification, 

qui fût terminée en 1911. 

 

Le Ministère des Affaires étrangères français confia le travail à l’architecte français, Georges Chedanne, 

lauréat du Grand prix de Rome en 1887, qui venait de terminer la construction de l’ambassade de France 

à Vienne. Le résultat final est le fruit de la collaboration de différents artistes de renom de l’époque 

comme les entrepreneurs parisiens Perret Frères pour l’exécution du chantier, le créateur parisien Tony 

Selmersheim pour le mobilier, et probablement Louis Majorelle, chef de file de l’Ecole de Nancy. Son 

atelier pourrait en effet avoir réalisé le grand escalier en marbre dont la rampe en fer forgé, ornée d’épis 

de blé doré, est un chef d’œuvre de style Art Nouveau, tout à fait unique à Bruxelles. 

 

Il est important de noter que la Chancellerie diplomatique est le seul bâtiment représentatif  de l’Art 

Nouveau dans le quartier Royal de Bruxelles, qui est plutôt représentatif du style néoclassique de la fin 

du XVIIIème siècle. 
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