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What are the criteria that determine the quality of a 
restoration? Seasoned metalworker Luc Reuse considers 
this question through a discussion of several of the most 
prestigious restorations he has worked on in Brussels. 
In particular, he introduces us to the unseen side of his 
restoration work, which includes searching archives, 
identifying and studying the production techniques and 
materials used, and applying a healthy dose of creativity so 
that, when necessary, he is able to build the right tools and 
hardware for the job — all in the name of consistency. While 
seeking to constantly balance the past and the future, artisans 
are called to find solutions that comply with modern safety 
standards while being suitable from a technical point of view, 
sympathetic to local aesthetics, and respectful towards the 
ethics of the original architect.
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travers cet article, je voudrais revisiter certains des chantiers sur lesquels je 
suis intervenu en tant que ferronnier dans des bâtiments du XXe siècle. J�y 
présente certains aspects non visibles de mon travail et de mon expertise, 
qui contribuent, à mon sens, à l�obtention d�une restauration de qualité.

Avant d�illustrer mes propos par des exemples concrets, je tiens 
à préciser que trois conditions me semblent indispensables à la 
réussite d�un chantier de restauration : tout d�abord, travailler pour 

un maître d�œuvre qui impose une reproduction à l�identique 
et de qualité  ; ensuite, pouvoir compter sur la présence d�un 
architecte intransigeant, ayant le souci du détail et travaillant en 

étroite collaboration avec tous les artisans impliqués ; enfin, que tous les artisans 
travaillent dans le même état d�esprit, avec le même souci du travail bien fait, et 
dans le respect du travail de chaque corps de métier.

Une restauration demande énormément de temps de préparation avant de pou-
voir mettre en œuvre la première pièce, et exige l�exécution de toute une série de 
tâches non visibles et nécessaires à sa réussite, comme consulter des archives, 
des bases de données diverses, effectuer des recherches techniques, des ana-
lyses et des relevés sur place, lancer une recherche de matériaux. Ce travail de 
préparation est généralement effectué en étroite collaboration avec l�architecte. 
Il s�agit également de respecter de nouvelles normes techniques et de sécurité 
devenues obligatoires, ce qui implique encore des recherches d�adaptation de 
techniques et de matériaux.

Dans le même état d�esprit, les profilés, la visserie ou la quincaillerie, jadis stan-
dards, mais aujourd�hui indisponibles dans le commerce, doivent être recréés. 
L�exécution de toutes ces tâches nous oblige à faire face à un certain nombre de 
défis et à faire preuve d�une grande créativité : c�est pour moi l�un des aspects les 
plus passionnants de la restauration.

LES ARCHIVES : UNE PREMIÈRE ÉTAPE

Lors de la restauration de l�escalier menant au jardin de la maison personnelle de 
Victor Horta, la recherche documentaire, notamment l�étude d�anciennes photos 
conservées dans les archives du Musée Horta, a été primordiale FIG. 1  . Nous avons 
fabriqué un calibre sur place, afin de relever de la manière la plus précise possible 
les différences dans les angles et les longueurs de l�escalier. Nous procédons 
également de cette manière lorsqu�il faut s�adapter aux mouvements du bâtiment, 
qu�ils soient d�origine ou dus à la vétusté.

Pour se conformer aux normes actuelles, le verre d�origine a été remplacé par un 
verre feuilleté, nous obligeant à adapter la taille des profils pour recevoir un verre 
plus épais, et, grâce aux photos anciennes, nous avons su conserver le plus pos-
sible l�aspect esthétique d�origine. D�autre part, l�utilisation du mastic de lin pour 
poser les verres à l�époque est incompatible avec la composition du verre feuilleté 
parce qu�il attaque le film PVB 1. Encore une fois, des recherches et des tests ont 
été nécessaires afin de trouver un mastic compatible.

La restauration de la grille en façade avant de l�atelier de la maison personnelle 
de Victor Horta se présente, à mon avis, comme un deuxième cas intéressant et 
exemplaire de notre manière de procéder. Dans ce cas, il s�agissait d�une repro-
duction à l�identique, la grille originale ayant été détruite par Horta en 1911, suite à 
des transformations qu�il réalisa à la façade. L�architecte de la restauration, Barbara 
van der Wee, s�est basée sur l�étude des photographies d�époque à partir des-
quelles elle a établi un plan agrandi à l�échelle 1/1 afin de pouvoir définir, en atelier, 
les sections de tous les profils.

1 Le PVB est le polybutynal de vinyle, un 
film résistant servant à assembler les 
verres pour la fabrication du vitrage 
feuilleté.
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FIG. 1.1 Victor Horta, Ancienne maison et 
atelier de Victor Horta, grille de la 
façade de l�atelier © Luc Reuse.

FIG. 1.3 Vue d�ensemble du plan de la 
grille, après fabrication © Luc 
Reuse.

FIG. 1.2 Définition des sections des profils, en atelier © Luc Reuse.
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L�une des difficultés de cette reproduction a été la partie tissée où chaque inter-
section était rivetée avec des rivets aveugles de 3 mm de diamètre FIG. 2  . Une 
pièce tout à fait spéciale servant de raccord entre deux profils a également néces-
sité à elle seule de nombreuses opérations : forger les deux extrémités, forger les 
deux angles, mettre la pièce aux bonnes dimensions, forer les trous, la déplier pour 
y introduire des vis, replier les deux ailes dans la bonne position. Nous avons éga-
lement été amenés à fabriquer un tournevis spécial.

Certains chantiers nous amènent à devoir reproduire d�anciens éléments de quin-
caillerie aujourd�hui indisponibles dans le commerce, parfois avec leur mécanisme. 
Ce genre de détail n�est évidemment pas détectable lorsque l�on regarde un châs-
sis restauré, mais cela demande un travail très minutieux tant au niveau de la 
fabrication que du traitement de surface. Les quincailleries sont reproduites soit 
d�après un modèle existant, soit d�après des documents photographiques ou des 
moulages, à l�instar de la sonnette de la maison personnelle de Victor Horta. Dans 
le cas de poignées en laiton, par exemple, une patine est réalisée par réaction 
chimique ; la patine naturelle d�ailleurs, signe du temps qui passe, met des années 
à évoluer. En calibrant la concentration des produits utilisés et le temps de pose, 
nous sommes arrivés à obtenir la teinte souhaitée 2.

2 Le produit utilisé change en fonction du 
type de patine que nous souhaitons créer 
et du type de métal. Nous n�utilisons 
pas les mêmes produits et les mêmes 
procédés pour du laiton, de l�acier ou 
de l�inox.

FIG. 2.3 Victor Horta, Ancienne maison et atelier de 
Victor Horta, état actuel de l�escalier menant 
au jardin © Luc Reuse.

FIG. 2.2 Victor Horta, Ancienne maison et atelier de 
Victor Horta, adaptation de l�escalier avant le 
remplacement du verre d�origine par un verre 
feuilleté conforme aux normes actuelles 
© Luc Reuse.

FIG. 2.1 Victor Horta, Ancienne maison et atelier de Victor Horta, Simone Horta sur les marches de l�escalier menant 
au jardin © Archives du Musée Horta, Saint-Gilles.
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ADAPTATION DES OUTILS POUR UNE 
REPRODUCTION À L�IDENTIQUE

Un travail tout aussi significatif dans mon parcours professionnel fut la restauration 
de l�auvent de l�école conçue par Victor Horta en 1897, située sur la rue Saint-
Ghislain FIG. 3  . Ici, la verrière au-dessus de la cour intérieure et celle dans la cour 
extérieure ont nécessité l�adaptation des profils pour y intégrer soit du double 
vitrage, souvent avec un verre cathédral, soit du vitrage feuilleté.

Dans ce cadre, hormis l�aspect « sécurité » il faut également prendre en compte 
l�isolation thermique. Si pour ce faire nous disposons de typologies de verres 
spécifiques, nous sommes obligés de tenir compte du fait que leur épaisseur est 
supérieure à celle d�un verre simple utilisé autrefois. Il faut donc adapter les profils 
en conséquence, et tout cela doit s�intégrer parfaitement dans l�esprit de la restau-
ration en respectant le plus possible le visuel d�époque.

La plus grande difficulté rencontrée sur ce chantier a été la restauration de la gout-
tière, dont le profil était irrécupérable. Celui-ci n�existant plus sur le marché il a 
fallu le fabriquer de toutes pièces. Les normes actuelles nous ont obligés à placer 
du vitrage feuilleté qui pèse le double du vitrage initial. De ce fait, nous avons dû 
renforcer les ancrages dans la maçonnerie qui étaient trop faibles.

FIG. 3.1 Victor Horta, Jardin d�enfants n°15, Auvent  © Luc Reuse.

FIG. 3.2 Victor Horta, Jardin 
d�enfants n°15, 
restauration de la 
gouttière
© Luc Reuse.

A. Profil de gouttière

A
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La restauration de la verrière bombée du jardin d�hiver de l�Hôtel Winssinger nous 
a confrontés à un nouveau défi du même genre : la fabrication d�un profil à l�iden-
tique, car dorénavant indisponible sur le marché. Pour ce faire, nous avons dû 
façonner, hors d�une barre en acier carrée massive, 4 profils à facettes et en angle, 
travail de longue haleine et de précision millimétrique. Dans cette petite verrière, 
on ne compte pas moins de 6.000 trous forés FIG. 4  .

Comme souvent dans les réalisations Art nouveau, tous les assemblages sont 
mécaniques, c�est-à-dire qu�ils utilisent la technique du mi-fer, qui consiste en 
des entailles, emboîtements, le tout maintenu par des vis ou des rivets.

Afin de garantir une pérennité, une qualité et une étanchéité maximale de la 
structure, toutes les pièces sont démontées après fabrication afin d�être sablées, 
métallisées et peintes d�une couche d�antirouille. Nous les remontons ensuite en 
atelier et, suivant les cas, nous donnons une première couche de peinture de fini-
tion à la brosse. Généralement la peinture de finition s�effectue sur chantier.

Les exemples évoqués jusqu�ici nous ont permis de considérer la recherche 
d�archives, le respect des récentes normes de constructions et de sécurité et la 
création d�outils de travail qui ne sont plus disponibles. En conclusion de mon 
discours, je voudrais vous présenter un dernier aspect auquel j�ai dû apprendre à 
me confronter dans les chantiers : l�évolution des différentes techniques utilisées.

FIG. 4.1 Victor Horta, Hôtel Winssinger, verrière bombée du jardin d�hiver © Luc Reuse.

FIG. 4.2 Victor Horta, exemples 
d�assemblages 
mécaniques : 
la technique du 
mi-fer/B/C
© Luc Reuse.

A. Mi-fer
B. Entaille-emboîtement
C. Assemblage

A
B

C
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L�ÉVOLUTION DES TECHNIQUES : ÉTUDIER ET S�ADAPTER

Des exemples concrets viennent encore une fois à notre secours pour mieux com-
prendre les implications pratiques de cette évolution. Lors de la restauration de la 
Villa Empain de style Art Déco (1931–1934, Michel Polak), en travaillant sur une 
grille d�Edgar Brandt à laquelle il manquait des éléments de décoration, j�ai décou-
vert une ferronnerie à arête vive avec des profils étirés ou laminés à chaud rectifiés 
à la lime FIG. 5  . À ma connaissance, ce type de ferronnerie ne se trouve pas dans 
les bâtiments Art nouveau qui, comme les bâtiments contemporains, présentent 
des profils laminés à chaud (à bords arrondis). Le travail a donc dû être plus minu-
tieux car cette technique de fabrication n�accepte aucune tolérance.

Dans ce cas-ci, les fleurs décoratives ont été entièrement peaufinées à la lime et au 
papier de verre et sont constituées d�un ensemble de pièces différentes, assem-
blées au moyen de rivets aveugles afin d�obtenir visuellement un travail très net.

La restauration d�un garde-corps de la Clinique du docteur Van Neck (1910, Antoine 
Pompe) a également représenté un défi au niveau technique FIG. 6  . Ce garde-
corps en cours de restauration allie deux techniques différentes  : la forge et 
l�estampage-emboutissage. Cette dernière technique demande beaucoup de tra-
vail en amont, étant donné qu�il faut d�abord créer des matrices, qui font l�objet 
d�une étude et d�une réalisation en 3D. Elles sont utiles pour la reproduction de 

FIG. 5.1 Grille réalisée par Edgard Brandt provenant du chantier de restauration de la Villa Empain © Luc Reuse.

FIG. 5.2 Fleurs et éléments 
décoratifs peaufinés à 
la lime et au papier de 
verre pour la grille 
provenant du chantier 
de restauration de la 
Villa Empain 
© Luc Reuse.
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plusieurs pièces identiques. Si les techniques de travail de forge sont identiques à 
celles utilisées en Art nouveau, jusqu�à ce jour, je n�ai rencontré aucun travail d�es-
tampage-emboutissage dans une restauration Art nouveau.

À chaque nouveau chantier, nous découvrons de nouvelles techniques qui nous 
demandent rigueur archéologique et créativité. La possibilité d�avoir recours, à 
l�heure actuelle, à différents instruments de mesure, à un outillage plus perfor-
mant et aux engins de levage, représente une grande richesse pour notre corps 
de métier, mais ne compense pas totalement la difficulté de trouver du personnel 
compétent et qualifié.

Autrefois, un atelier de ferronnerie comptait un nombre important d�ouvriers 
spécialisés capables de faire face aux problématiques les plus diversifiées d�un 
chantier et qui ne comptaient pas leurs heures : un traceur, un pointeur, un scieur, 
un foreur, un ajusteur-limeur, un forgeron, un repousseur et des placeurs qui 
avaient chacun leur spécialité dans laquelle ils excellaient à force d�effectuer un 
travail à répétition. Aujourd�hui, les conditions ont changé : le coût de la main-
d�œuvre a explosé, rendant les réalisations beaucoup trop onéreuses. Il devient 
donc extrêmement rare de pouvoir fabriquer des pièces semblables à celles que 
nous restaurons, et cette conscience nous supporte, jour après jour dans notre 
travail et nous en fait percevoir l�importance et la nécessité pour la conservation 
du patrimoine.  ⬟

FIG. 6.1 Antoine Pompe, restauration d�un garde-corps provenant d�une maison de l�architecte © Luc Reuse.

FIG. 6.3 Atelier Reuse, 
reproduction des 
éléments manquants en 
suivant les techniques 
anciennes © Luc Reuse.

B. Travail de forge
C. Emboutissage

FIG. 6.2 Atelier Reuse, matrices 
créées pendant la phase 
d�étude de la technique 
© Luc Reuse.
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