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Un grand projet de restauration 

Les travaux de rénovation de la Galerie de notre 

Petit hôtel de Villars ont débuté Mercredi 20 janvier 

Le Collège-lycée Paul Claudel d’Hulst a commandé en février 2019 à l’Atelier de Ricou 
un diagnostic-étude préalable aux travaux de restauration de la Galerie du Petit Hôtel 
de Villars, au 118 rue de Grenelle à Paris VII, qui en occupe le salon le plus occidental, 

s’ouvrant à 2 croisées sur jardin. 
 

Pour ce faire, les surfaces et éléments suivants ont été examinés :  
 

le parquet, l’ensemble des lambris et 
leurs décors sculptés, la cheminée, les portes croisées, les portes de distribution 

intérieures, 
les placards, le plafond, la corniche, les toiles enchâssées, la quincaillerie et les 

miroirs. 
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En 1710, Claude Louis Hector de Villars (1653-1734), duc et maréchal de France, acquit 
de la duchesse d’Elbeuf l’hôtel dit de Navailles, rue de Grenelle. 

 
En 1717, le maréchal sollicita donc Robert de Cotte, Premier architecte du Roi, pour 

l’édification d’une annexe destinée à recevoir ses appartements d’apparat. 
Ce nouvel édifice communiquant avec les grands appartements du rez-de-chaussée de 

l’hôtel historique prit le nom de petit hôtel 
de Villars. Le maréchal mourut en 1734. Les grands et petits hôtels, ainsi que leurs 

dépendances, passèrent aux mains de son épouse et de son fils, puis du duc de Brissac 
qui acheta l’ensemble. 

 
Saisi durant la période révolutionnaire, le Directoire y installa l’hôtel du ministre de 

l’Intérieur, Lucien Bonaparte. En 1815, rendu à la fille du 
duc de Brissac par la Restauration, l’hôtel resta affecté, en location, aux services de 

l’Intérieur. Il passa à nouveau de mains en mains jusqu’à ce qu’en 1849, saisis 
par les créanciers, les deux hôtels soient finalement adjudiqués séparément en vente 

judiciaire. Le grand hôtel fut cédé au banquier Matthiessen, le petit hôtel au 
marquis et à la marquise de Portes. 

 
Un temps occupé par l’ambassade ottomane, le grand hôtel sera acquis en 1862 par la 

ville de Paris afin d’y installer la mairie du VIIe arrondissement. Cette attribution 
entraîna de très lourds travaux d’aménagements qui modifièrent radicalement l’ancien 

édifice. Le petit hôtel de Villars  
subit également d’importants travaux de reconstruction, 

réaménagement et restauration entre 1849 et 1853, sous la direction de l’architecte 
Bartaumieux. Cependant, l’hôtel ayant conservé sa destination d’habitat 

privé, l’esprit ancien du lieux fut préservé par les nouveaux propriétaires. Avec eux, 
l’hôtel acquit ainsi les dispositions qui sont celles que nous lui connaissons 

aujourd’hui, et au sein desquelles s’établirent Meyer Cahen d’Anvers et sa famille en 
1858. 

L’hôtel fut légèrement modifié par Destailleur au cours des années 1880-1890. En 
1923, il fut cédé par les héritiers Cahen d’Anvers au baron 

Brincard, puis au marquis de La Ferronnays. En 1961 enfin, il fut vendu par le marquis 
de Ganay, neveu du marquis de La Ferronnays, à l’institution de Sainte-Marie- 

des-Invalides (aujourd’hui de Neuilly). Cette dernière offrit à l’institution scolaire Paul 
Claudel d’Hulst d’y installer son collège, qui occupe aujourd’hui encore 

les anciens salons du maréchal de Villars. 

Un lieu chargé d’Histoire 
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L’Atelier de Ricou 

Depuis 31 ans, l’atelier de Ricou se 
consacre à la création de décors 
peints et à la restauration de 
peintures et d’éléments sculptés 
pour les monuments historiques. 
Stéphanie et Cyril de Ricou, entourés 
d’une équipe de spécialistes, 
œuvrent à réveiller l’esprit de lieux 
souvent prestigieux. 

 

La restauration de cette pièce 
exceptionnelle implique un savant 
maillage de plusieurs spécialistes. 
 
Elle s’inscrit dans un programme 
général d’architecture, de mise aux 
normes, réfection et modification des 
dispositions intérieures du bâtiment, 
qu’elle aura pour partie à intégrer 
(réseaux électriques, chauffage, 
fibre...). 
 

 
- Dépose partielle, reprise, restauration en atelier et repose de la boiserie, comprenant 

des compléments à réaliser en sculpture bois 
- Dépose et traitement en atelier des 6 toiles enchâssées 

- Restauration des apprêts de dorure, de la dorure et peinture en réchampis de la 
boiserie (en atelier) et de la corniche (en place), faux marbre de la plinthe 

- Compléments d’éléments manquants en carton-pierre 
- Reprise de la nappe de plafond 

- Révision de tous les éléments de quincaillerie 
- Possible remplacement des miroirs modernes 

- Traitement de surface du parquet 

 

Mais aussi… 
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Objectif Grande soirée de mécénat 
Printemps 2021 

Alexandre Gady (Président de campagne), Alexandrine Lionet (Chef d’établissement) et 

l’OGEC Paul Claudel d’Hulst, remercient infiniment les donateurs qui nous 

accompagnent depuis le début de ce grand et beau projet. Ce sont en effet plus de 80 

donateurs qui nous ont témoigné leur confiance et près de 52 000 euros qui ont été 

collectés à ce jour. 

Nous avons plus que jamais besoin de votre soutien ou de celui de vos proches, afin de 

poursuivre nos projets de restauration et de réhabilitation de l’hôtel particulier.   

Votre générosité, votre soutien et votre implication rendent possible le déploiement de 

nos activités et le rayonnement de notre institution. Si vous connaissez des personnes 

qui pourraient être intéressées par notre objectif de sauvegarde du patrimoine, nous 

serions ravis de leur exposer notre programme « bâtisseur - construire 2025 ». 

Nous avons hâte de vous accueillir pour notre grande soirée mécénat qui aura lieu au 

printemps prochain, si le contexte sanitaire nous le permet. 

 

 

Votre mobilisation est notre succès. 
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Interview de Stéphane Marets 
Directeur de projet à l’Atelier de Ricou 

·    Qui êtes-vous ? Pouvez-vous présenter votre métier, ce que vous faites concrètement à 
l’Atelier de Ricou ? 
 
Je suis diplômé de l’Ecole de Chaillot, qui forme à la conservation des monuments anciens. 
L’Atelier de Ricou est pluridisciplinaire, spécialisé en techniques du décor, de la peinture à la 
dorure et aux techniques du volume, de leur pratique et de leur restauration. Il réunit deux 
domaines d'activité qui s’enrichissent mutuellement: la restauration de décors historiques 
d'exception, tels que la galerie du petit hôtel de Villars, et la création de décors uniques pour 
des lieux emblématiques, comme actuellement pour les salons de réception des Services 
Culturels de l’Ambassade de France à New York. 
Avec l’équipe du bureau d’études, spécialisée en conservation-restauration du patrimoine, 
Histoire de l’Art et de l’Architecture, techniques traditionnelles et contemporaines de peinture 
et de volume, chimie des matériaux, nous réalisons le diagnostic de décors, qui comprend 
l'analyse archéologique, l'état sanitaire et de conservation, la formulation de protocoles de 
restauration et le chiffrage des travaux proposés. 
 
 

·    D’après votre expérience, quelle est la spécificité de notre galerie, en terme de restauration 
et de réhabilitation, comparé à d’autre lieux sur lesquels vous avez travaillé ? 
 
La spécificité de la galerie - qui est un remarquable et rare exemple de boiserie Régence – 
réside dans le fait qu’elle a été aménagée en deux temps: vers 1720 un premier cabinet est 
créé, qui occupait la moitié septentrionale de la galerie actuelle, puis vers 1850 il est étendu 
en conservant toutes les boiseries du XVIIIème siècle qui sont habilement complétées de 
lambris neufs pour former un ensemble parfaitement homogène. 
 
Plusieurs techniques se combinent qui appellent des protocoles de restauration adaptés: par 
exemple les lambris datant de 1720 sont intégralement en bois sculpté, tandis que ceux du 
XIXème siècle associent des panneaux de menuiserie sur lesquels le décor sculpté est en carton 
pierre, technique développée à cette époque pour copier et reproduire en grande quantité par 
moulage des éléments de décor.  
 
La restauration devra s’attacher à préserver l’harmonie entre ces diverses parties. 
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·    Selon vous, en quoi de tels travaux sont essentiels ? 

Ces travaux sont essentiels pour trois raisons: 

- si la bienveillance des générations qui se sont succédées en ces lieux a permis de préserver ce 

décor, sa dernière restauration date du milieu du XXème et il se trouve aujourd’hui dans un 

état critique: outre le fort encrassement généralisé, que met en lumière le nettoyage qui a 

débuté, plusieurs panneaux sont instables à cause de leurs assemblages défectueux; d’autre 

part le décor sculpté présente de nombreuses fragilités et lacunes dont il faut interrompre le 

processus au risque de pertes irrémédiables, il y va de sa sauvegarde.  

D’autant plus que son état actuel ne mobilise manifestement pas pour son respect; il subit des 

dégradations et n’appelle pas de prime abord aux égards qui devraient lui être dus. Le 

démarrage de sa restauration permettra certainement que les élèves prennent conscience de 

la richesse et de la préciosité des pièces qu’ils ont la chance d’occuper 

- la galerie est l’un des espaces emblématiques du Collège-Lycée Paul Claudel d’Hulst tant dans 

la vie quotidienne de l’établissement scolaire que lors d’événements qui participent de son 

image à l'extérieur 

- la restauration de la galerie pourrait être l’occasion d’un coup de projecteur sur les autres 

salles du rez-de-chaussée et de l’étage qui forment un ensemble décoratif tout à fait 

exceptionnel. 

·    En janvier 2021, a débuté la première phase de notre restauration. En quoi consiste cette 

étape, et quand débutera la 2e étape ?  

Les travaux qui ont débuté se concentrent sur la travée située à droite de la niche et visent à 

en restaurer le décor sculpté, la peinture, la dorure ainsi que la peinture sur toile enchâssée 

dans la boiserie au-dessus de la porte. 

Ils constituent une phase expérimentale qui poursuit deux objectifs: 

- d'abord réaliser des essais et tests à grande échelle en vue de confirmer les protocoles de 

restauration envisagés, sous le contrôle scientifique de la Conservation Régionale des 

Monuments Historiques, puisque ce décor est classé MH, qui devra valider notre travail 

- par ailleurs, cette travée de décor restaurée constituera un précieux outil de communication 

pour le Lycée-Collège qui poursuit sa quête de mécènes afin de pouvoir financer la suite des 

travaux qui reste à ce jour à programmer. 
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N’hésitez pas à suivre l’évolution de ce projet sur le site internet de Paul Claudel-

d’Hulst, ainsi que sur les réseaux sociaux - Twitter et LinkdIn. 

Site Internet 

 

 

https://paulclaudel-hulst.fr/

