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The works to restore the villa’s interiors are part of a larger 
project to return this building to its former glory as an 
artist’s house by recreating the interior décor and reinstating 
the original furniture, as a testament to the works of Louis 
Majorelle and the École de Nancy Art Nouveau movement. 
The present operation follows the previous phase of works, 
in 2017, which saw the fireplaces by Alexandre Bigot 
reinstated, the roofing slates repaired, and the façades 
cleaned. This cultural and scientific interior works project is 
not merely about preserving the interiors and collections: it 
also showcases a private space with the aim of revealing how 
people used to live through the domestic art, furniture and 
décor of the time, alongside the permanent exhibition of the 
Musée de l’École de Nancy.
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La Villa Majorelle à Nancy, 
comment restaurer un 
intérieur Art nouveau ?
Camille André
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LE CONTEXTE HISTORIQUE

a villa Majorelle fut érigée pour Louis Majorelle, ébéniste, industriel d�art et 
acteur majeur de l�École de Nancy, par Henri Sauvage, jeune architecte parisien. 
La commande a pour objectif la construction une villa offrant un confort moderne 
et présentant le savoir-faire des Ateliers Majorelle en ferronnerie, menuiserie et 

ébénisterie. La villa est un signe de réussite industrielle mais éga-
lement une vitrine pour la production du propriétaire.

Louis Majorelle, en véritable mécène, donne toute la liberté pos-
sible à son architecte pour réaliser une œuvre qui s�inscrit dans la 

modernité et le savoir-faire contemporain. Ainsi, les élévations de la villa affirment 
une rupture avec l�académisme et expriment par des volumes et des percements 
identifiables les différentes fonctions de la villa (service, escalier d�honneur, salon, 
chambres, salle de bain, atelier).

La villa commencée en 1901 est achevée en 1902. Les entreprises qui y ont par-
ticipé sont France-Lanord et Bichaton pour la maçonnerie, la pierre de taille et le 
béton armé, Jacques Grüber pour les vitraux, Alexandre Bigot pour les grès émail-
lés, Francis Jourdain et Henri Royer pour les décors peints intérieurs.

L�épouse de Louis Majorelle, Jeanne Kretz disparait en 1912 et leur fils unique 
Jacques déjà très absent à partir de 1909, quitte définitivement Nancy pour vivre au 
Maroc en 1917. Très affecté par la mort de son épouse et choqué par le bombar-
dement de sa maison en 1916, Louis Majorelle séjourne le plus souvent à Paris où 
le retiennent ses affaires. Pendant la période de l�entre-deux guerres, l�Art nouveau 
est oublié voire dévalorisé. Après la mort de Louis Majorelle en 1926, le parc est loti 
et la villa vendue en 1931 aux Ponts et Chaussées, qui y demeurent jusqu�en 2017, 
y installant leurs services administratifs et procédant à certains aménagements.

LA VALEUR PATRIMONIALE

Si la valeur patrimoniale de la villa Majorelle a été reconnue officiellement par son 
classement au titre des Monuments Historiques en 1996, la restauration des inté-
rieurs a confirmé une évolution de sa valeur patrimoniale prenant davantage en 
compte l�apport de Louis Majorelle à l�œuvre d�Henri Sauvage. En effet, autant 
l�enveloppe extérieure de l�édifice est associée au talent d�Henri Sauvage, autant 
les intérieurs aménagés par Louis Majorelle sont révélateurs de sa personnalité et 
de son rapport particulier avec le bâtiment qu�il n�a pas hésité à modifier au cours 
du temps. La période de référence choisie dès la restauration des extérieurs initiée 
en 2016, identifiait donc les années de l�occupation de la villa par la famille de 
Louis Majorelle jusqu�en 1926, y compris les modifications réalisées par celui-ci 
dès 1907 (fermeture de la terrasse nord et réalisation du décor peint d�Henri Royer).

La valeur patrimoniale des interventions de Louis Majorelle témoigne des principes 
prônés par l�Art nouveau et l�École de Nancy : la rupture avec l�académisme, le 
choix de la nature comme source d�inspiration formelle, la vérité des matériaux, 
l�art dans tout et pour tous, l�amélioration du cadre de vie, l�utilisation de tech-
niques courantes et simples à la portée de tous.

LA PARTICULARITÉ DE TRAVAUX DE RESTAURATION D�INTÉRIEURS

Une opération de restauration d�intérieurs se différencie de travaux sur l�enveloppe 
extérieure (façades et toiture) relevant du gros œuvre. En effet, les aménagements 
intérieurs et leurs décors sont des ouvrages de second œuvre fragiles en raison 
de leur qualité parfois médiocre, de leur renouvellement soumis aux modes et des 
destructions lors de changement d�usage et de modernisation.
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Par ailleurs, le plan, l�organisation des pièces et des distributions, la qualité des 
matériaux et leur technicité sont révélateurs d�une société, d�une personnalité, 
d�une intimité, d�un budget de travaux. Si la composition architecturale de la villa 
apporte une grande modernité et affirme la rupture avec l�académisme, la réparti-
tion intérieure des pièces et leur séquençage offrent peu d�innovation FIG. 1  .

Le génie constructif est très relatif et la technique mixte démontre une période de 
transition où les techniques traditionnelles ne sont pas abandonnées. Le plancher 
du rez-de-chaussée est en béton armé Hennebique (un des premiers en Meurthe-
et-Moselle), les élévations sont en maçonnerie avec des ceinturages métalliques. 
Le chauffage d�origine était assuré par des foyers ouverts et des bouches d�air 
chaud alimentées par un calorifère.

Le génie créatif est partout présent dans la villa par l�expérimentation des tech-
niques et les évolutions apportées au bâtiment par Louis Majorelle. Il révèle 
l�atmosphère non conformiste de la villa qui constitue un support d�expérimenta-
tion pour Louis Majorelle ainsi qu�un outil de communication pour mettre en valeur 
la production des Ateliers Majorelle.

L�ENVIRONNEMENT COMPLEXE ET COMPLET DE L�OPÉRATION

Classée en totalité au titre des Monuments Historiques, la villa bénéficie d�un dis-
positif de surveillance de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et de la 
maîtrise d�ouvrage (comités techniques et scientifiques). L�élaboration du pro-
jet architectural a été suivie attentivement par Valérie Thomas, conservatrice du 
Musée de l�École de Nancy.

La multiplicité des techniques de décors et les différents enjeux d�accueil du 
public ont nécessité une équipe de maîtrise d�œuvre importante réunissant autour 
d�un architecte mandataire les experts pour l�évaluation des différents ouvrages 
(ébénisterie, menuiserie, ferronnerie, céramique, peintures murales), les BET 
structure et fluides, l�économiste de la construction pour maîtriser coût et délai, 

FIG. 1 Villa Majorelle, construite par Henri Sauvage entre le 1901 et le 1902, Nancy © Atelier G. André.
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le scénographe et le conseil architectural de Barbara Van der Wee, auteure de la 
restauration de la maison Horta à Bruxelles.

Le délai global des études et tests préparatoires a été équivalent au temps de 
réalisation du chantier soit vingt-quatre mois au total.

Les études se sont déroulées en deux phases :

La première phase d�étude, pour compléter les photos de l�album de Jacques 
Majorelle et afin de compenser la rareté des archives (manque des archives H. 
Sauvage, L. Weissenbürger, ent. France Lanord et Bichaton, absence de dossiers 
de permis de construire), a consisté à travailler sur un corpus de villas Art nou-
veau nancéiennes et notamment d�établir des comparaisons avec la maison Luc 
aménagée à Nancy par Louis Majorelle mais également avec les publications 
d�époques (revues décoratives, manuels de savoirs faire). Des investigations 
(stratigraphies, prélèvements, premiers tests) de chaque pièce par les experts de 
l�équipe ont permis de vérifier et de découvrir les techniques de mises en œuvre 
et les finitions d�origine. Des mesures de luminosité, de comportement thermiques 
et d�hygrométrie ont permis d�établir le profil physique de la villa et ses capacités 
en termes d�environnement propre à la conservation. Les journées d�études qui ont 
réuni l�équipe à Nancy et à Bruxelles ont enrichi les recherches comparatives qui 
ont été partagées avec les comités scientifiques et techniques.

La seconde phase d�étude, fondée sur les recherches précédentes, consista à 
réaliser des sondages et à tester des protocoles de restauration afin d�établir un 
dossier de travaux précis et fiable économiquement, assurant le bon déroulement 
du chantier.

LES PRINCIPALES PATHOLOGIES REPÉRÉES

Le changement d�affectation de la maison en bureau ne porta pas trop atteinte 
à la disposition spatiale d�origine, mais l�usure, le chauffage excessif, l�entretien 
inadapté ont contribué à altérer les décors des différentes séquences architectu-
rales. Celles-ci étaient hiérarchisées et identifiables, et se caractérisaient par leurs 
décors. Ainsi les décors et aménagements les plus précieux et fragiles (vitraux, 
placage de bois rares et bois sculpté, peintures murales, cheminée et mobilier) 
sont présents dans les pièces de la séquence de réception, ceux de la séquence 
des espaces de service ou de la vie privée étant plus modestes.

L�usure des matériaux fut constatée au niveau de l�escalier et des sols (parquets 
et terrazzo) aux passages les plus fréquentés. L�encrassement des ouvrages par 
les suies, les poussières et l�effet rayonnant des radiateurs fut aussi constaté. 
La pose de radiateurs pour le confort des bureaux a entraîné des amplitudes 
thermiques trop importantes à proximité des baies et des peintures murales, pro-
voquant l�assèchement des boiseries et des toiles supports des peintures et y 
créant des tensions. En effet la température d�origine de chauffe a été évaluée à 
15°C par le bureau d�études fluides. La dégradation principale des peintures de 
Francis Jourdain situées dans la salle à manger est due à la tension des toiles en 
raison du chauffage excessif et à des infiltrations pour les toiles situées sous la 
terrasse sud. Un vernis provenant d�une intervention postérieure a été repéré sur 
certaines d�entre-elles. Les peintures murales sur plâtre du vestibule et des ram-
pants de la cage d�escalier étaient gravement détériorées par les phénomènes de 
condensation induits par le chauffage excessif à proximité d�une zone froide. Ces 
phénomènes de condensation ont entraîné des migrations de sels et des efflores-
cences et décollement du support de plâtre, provoquant des soulèvements de 
la couche picturale. Des restaurations et entretiens inadaptés sont également à 
l�origine de pathologies. On peut citer entre autres les applications successives 
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de vernis sur les boiseries qui ont contribué à les assombrir considérablement 
alors que les analyses de prélèvements ont conclu à une finition d�origine à base 
de gomme laque non teintée. La porte d�entrée en ferronnerie aux motifs de mon-
naie du pape a été empâtée par une peinture qui masquait les reliefs des motifs. 
Une photo de l�album de Jacques Majorelle montre les reflets brillants de la porte 
et toute la finesse du travail de la ferronnerie, et des sondages en stratigraphie 
indiquent la présence d�étamage en couche de finition et de protection d�origine. 
Enfin, des modifications peu qualitatives comme l�extension construite sur la ter-
rasse nord et la suppression de la menuiserie posée par Louis Majorelle en 1907 
altéraient profondément la disposition spatiale d�origine et la composition archi-
tecturale de la façade.

Ces différentes pathologies ont conduit à prendre des mesures pour garantir un 
environnement favorable à la conservation des décors et des collections, par 
l�installation d�un dispositif de traitement d�air (refroidissement, chauffage et humi-
dification) pour assurer une température entre 15 et 18°C grâce à la mise en place 
d�un chauffage régulé à très basse température et une humidité relative entre 55 et 
70 %. Les voilages et volets roulants en bois ont été restitués afin de compléter ce 
dispositif technique. Enfin la capacité de surcharge des planchers et de l�escalier 
a été établie afin de fixer une jauge de fréquentation de la villa.

LE PARTI D�INTERVENTION

Le parti d�intervention respecte la charte de Venise sur laquelle s�appuie la doctrine 
de restauration et de conservation tant pour les œuvres de la collection que pour 
les décors ou l�ouvrage bâti. La conservation de l�esprit du lieu et des traces 
d�usage et d�usure a été notre axe d�intervention afin d�être le moins destructif 
possible. Nous avons donc veillé scrupuleusement à ce que la matière d�origine 
soit conservée, notamment lors de la restauration des peintures murales dont la 
couche picturale et le support étaient très altérés, respectant en cela la valeur 
d�authenticité FIG. 2  . De même lorsque notre information était insuffisante nous 
avons choisi d�évoquer des dispositions qui ne pouvaient être restituées afin de ne 
pas préjuger d�une restauration future. La réversibilité a donc ainsi été observée 
dans un souci d�authenticité et d�intégrité, plaçant l�opération dans un processus 
non figé et facilitant en cela des restaurations ultérieures. Enfin, la conservation et 
la communication des connaissances et des découvertes fortuites au cours du 
chantier a été facilitée par le Service Régional de l�Inventaire Général du Patrimoine 
Culturel lorsqu�il a fallu, par exemple, relever les graffitis des travaux d�origine.

UN EXEMPLE DE RESTAURATION

La restauration de la salle à manger illustre bien le programme de travaux et les 
orientations de restauration de l�opération. En effet, la salle à manger est un espace 
majeur de la villa, lieu de représentation et de vie familiale. Cette pièce regroupe 
un ensemble de décors remarquables comme les vitraux des impostes des baies 
réalisés par Jacques Grüber, les toiles marouflées en partie attribuées à Francis 
Jourdain, la cheminée monumentale centrale d�Alexandre Bigot avec sa mosaïque 
de seuil, les boiseries en chêne avec un plaquage en bois exotique (atapa) des 
Ateliers Majorelle, les quincailleries de portes en laiton au motif d�ombelles (les 
mêmes que la villa Bergeret) des ateliers Majorelle, ainsi que les quatre suspen-
sions (disparues) qui éclairaient la pièce. L�intervention consistait à restaurer les 
ouvrages dégradés (peintures murales, boiseries, parquet), à retrouver une finition 
murale, à assurer un environnement propre à la réinstallation et la conservation des 
meubles d�origine, acquis par le Musée de l�Ecole de Nancy, et enfin à créer un 
éclairage normatif et muséographique de la pièce FIG. 3 – 4 – 5  .
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FIG. 2  Villa Mjorelle, Nancy. Vue de la salle à manger restaurée © O. Mathiotte.
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FIG. 3  Villa Majorelle, Nancy. Nettoyage en cours d�une toile marouflée de la salle à manger © Atelier G. André.
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FIG. 4 Villa Majorelle, Nancy. Mobilier les blés de Louis Majorelle, peintures de Francis Jourdain, lustres restitués de Majorelle © Siméon Levaillant / Musée de 
l�Ecole de Nancy.
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Les boiseries ont été débarrassées de leur vernis 
et seuls les panneaux dégradés par un excès de 
chauffage ont été restaurés en atelier. L�application 
d�une gomme laque a permis de retrouver leur cou-
leur chaleureuse d�origine qui fut reproduite sur les 
menuiseries métalliques. Le parquet à bâtons rom-
pus en chêne a été poncé et les lames usées ont été 
remplacées.

Le grès émaillé de la cheminée a été nettoyé avec un 
produit tensio-actif après essais, complétés au latex 
pour les mosaïques et céramiques de l�âtre afin de 
faire disparaître la suie qui assombrissait considéra-
blement les tons merveilleux de l�ouvrage. Le cuivre 
martelé de la réduction d�âtre a été également net-
toyé et vernis FIG. 6  .

Les toiles marouflées à la colle organique ont été 
nettoyées et débarrassées des vernis rapportés. Les 
zones altérées par des infiltrations ont été recollées, 
consolidées et réintégrées. La manière enlevée et les 
couleurs gaies et claires sont réapparues redonnant 
le caractère joyeux et familial de cette pièce orientée 
au sud.

Un fragment de papier peint d�origine, retrouvé der-
rière une boiserie, révélait le caractère vibrant de la 
finition d�origine constituée d�un motif pointilliste de 
verts et de bleus rehaussé de gouttelettes argentées. 
La petitesse de ce témoin ne nous permettait pas de 
le restituer, c�est pourquoi une évocation reprodui-
sant l�effet et les tonalités a été préférée. Une peinture 
décorative à l�huile avec trois glacis successifs a ainsi 
été réalisée sur les panneaux muraux. De nombreux 
graffitis datant de la construction ont été retrouvés à 
cette occasion et relevés par le Service Régional de 
l�Inventaire.

L�amélioration de l�environnement de la pièce orien-
tée au sud a été résolue par l�installation d�une 
centrale de traitement d�air et un groupe froid situés 
au sous-sol branchés sur les bouches de soufflage 
reproduisant un dessin d�origine. Deux radiateurs d�un 
design contemporain et sobre complètent le dispo-
sitif contrôlé par sondes et activé selon les seuils admissibles de conservation.

Enfin, quatre suspensions ont été restituées par Olivier Morel, pour la partie métal 
et le CERFAV pour la partie verre sous le contrôle du Musée de l�Ecole de Nancy. 
La luminosité d�origine restant faible, elle a été complétée par un éclairage muséo-
graphique par spots leds, pouvant diminuer jusqu�à restituer l�ambiance lumineuse 
d�origine.

Chaque pièce restaurée a fait l�objet de recherche et de réflexion non seulement 
sur son état d�origine mais également sur sa valeur patrimoniale et mémorielle, son 
atmosphère et ce qu�elle révélait de la famille Majorelle et de l�Ecole de Nancy. La 
clarté des couleurs et leur chaleur retrouvées nous plonge dans un univers gai où 
la simplicité et la beauté de la nature sont célébrées FIG. 7 – 8  .  ⬟

FIG. 5 Villa Majorelle, Nancy. Vue de la salle à manger restaurée © Atelier 
G. André.

FIG. 6 Villa Majorelle, Nancy. Nettoyage en cours de la cheminée de la 
salle à manger © Atelier G. André.
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FIG. 7 Villa Majorelle, Nancy. Vue de la cage d�escalier de la Villa Majorelle, Nancy, construite en 1901–1902. Vitrail de Jacques Gruber, meuble-bibliothèque de 
Louis Majorelle et lustre aux algues de Majorelle-Gruber et Daum © Siméon Levaillant / Musée de l�Ecole de Nancy.
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FIG. 8 Villa Majorelle, Nancy. Vue du salon. Mobilier aux pommes de pin de Majorelle, cheminée avec vitrail d�inspiration marocaine © Siméon Levaillant / 
Musée de l�Ecole de Nancy.
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