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La Villa Rose, 1922

la Villa Rose est un bâtiment construit et décoré en 1922. Il a 
été dessiné par M. Duchereau, architecte. Il en est le premier 
propriétaire et a demandé à des maçons Florentins de décorer 

les façades de sgraffiti. Les maçons s’arrêteront faute de moyens 
financiers suffisants. En effet la partie Est du fond de la cour ne sera 
pas décorée ni les corniches, laissées brutes de décoffrage. 

Cette maison a été rachetée par M. Piau dans les années 1970. Les 
sgraffitis avaient déjà subi de sérieux dommages et la détérioration 
s’est accélérée, le toit terrasse avait déjà perdu de son étanchéité.

En 1999, m’installant dans la région, j’ai alerté les propriétaires, M. 
et Mme Piau, des avancées déjà irréversibles des dégradations et les 
sensibilisais aux dégâts futurs s’ils laissaient la terrasse dans cet 
état. Je pris à cette époque plusieurs photos qui me permirent une 
reconstitution historique.

Ce n’est qu’en 2010 que je fus contactée par les nouveaux propriétaires 
M. et Mme Prévoteau, qui souhaitaient restaurer les décors. Je leur fis 

savoir que tant que le toit terrasse n’était pas refait et étanchéifié, je 
n’interviendrais pas. 

C’est en 2012 que je commençais la reconstitution historique de la 
façade Est. Je me suis rendue aux archives départementales pour 
parcourir des journaux de l’époque , pensant trouver un article sur cette 
maison atypique et audacieuse. Rien. Sur la façade Est, cette femme 
nue, alanguie entourée de fruits et d’anges, suffisamment haute sur 
la façade pour être vue de tous, a dû certainement provoquer des 
interrogations, voire des chocs, à deux pas de l’église et du château.  
Concernant les décors de 1922 : nous sommes bien sur un mélange 
de style Art Nouveau (les anges, la femme allongée, les coupes de 
fruits) et Art Déco (panneaux décoratifs, typographie Villa Rose). Cette 
Villa était unique à l’époque et le reste encore aujourd’hui. La seule en 
France avec son sgraffito à trois couches et ses décors envahissants 
les façades, un parfum d’Italie avec son toit terrasse et ses décors 
(Florence) : l’architecte a fait une Folie.

En 2014, notre équipe restaure la façade Sud.

          Façade Est, avant, après 



Contextualisation du projet

La technique

En 1922, la Villa Rose s’inscrit dans une ville architecturalement 
marquée par l’époque médiévale et Renaissance : la crypte ornée de 
fresques du XIIeme, d’une facture assez remarquable, le château du 
XIeme, remanié à plusieurs époques, maisons à pans de bois, etc.
Les décors de cette villa apportent une note début XXeme, art nouveau 
qui enrichit le patrimoine de la ville et lui apporte, par son architecture 
surprenante dans le Loir-et-Cher, une touche méditerranéenne (Bow 
Windows, toit terrasse) et décors florentins. Cette grande avenue 
menant au centre-ville, dispose dès lors d’une bâtisse remarquable.
Cette bâtisse n’étant pas classée, les propriétaires pouvaient garder, 
enlever ou remplacer le reste des décors, tout cela a été envisagé 
avant que les propriétaires actuels, conscients du patrimoine unique  
qu’ils possédaient, décidèrent de les conserver. Cela nécessitait 
l’intervention de professionnels qualifiés dans le domaine de la 
fresque, des stucs et de la conservation et restauration du bâti et 
des peintures murales. Sachant qu’en France, les formations de 
fresquiste, de restaurateur de fresques et peintures murales ne sont 
plus dispensées, nous étions peu à pouvoir réaliser ce travail.
Mais il fallait, avant cela, retrouver un bâtiment sain et l’étanchéité  
du toit terrasse qui, par des fuites successives depuis une trentaine 
d’années, a causé la perte des sgraffiti.
Peu de choix s’offrait à nous : les enduits se délitaient complètement, 
par plaques, impossible à conserver et à restaurer sur place car trop 
friables.

               La Villa Rose, 1922                       

La technique utilisée pour les décors de la Villa Rose 
par les maçons Florentins est le sgraffito. C’est une 
technique de fresque à fresco. Le Sgraffito consiste à 
gratter des enduits superposés encore frais composés 
de chaux aérienne et de sable afin de faire apparaître 
le dessin. 

Le sgraffito peut aussi être peint à fresco, ce qui est le 
cas de la Villa Rose. Il est alors essentiel de gratter puis 
de peindre à fresco la partie avant que ne se forme la 
couche de calcite. L’ensemble, comme pour la fresque, 
deviendra pierre. On doit, comme la fresque, travailler 
à la giornata (c’est à dire poser la part d’enduit que l’on 
peut finir en un jour).

La technique du sgraffito remonte à l’antiquité. Dans 
l’art de la céramique grecque archaïque, on retrouve 
les motifs gravés. Ce sera durant la renaissance 
italienne que cette technique sera pratiquée comme 
un art de décor de façade.

A cette période, des sgraffito sont réalisés aussi en 
Europe de l’est ainsi qu’en Espagne. Ils sont remis à 
l’honneur à partir de la seconde moitié du XIXème : c’est 
en Belgique qu’ils connaîtront un essor particulier. Les 
premiers sgraffites de Bruxelles datent de 1882, la ville 
connaît un véritable engouement pour cette technique. 

“….il existe une autre espèce et dessin : ce sont les 
sgraffiti, utilisés uniquement pour le décor de façade 
de maison et de palais. D’exécution rapide, il résiste 
bien à l’eau car les contours sont traces au fer par 
l’artiste..” 

Giorgio Vasari (architecte du XVIème)
(G.Vasari op.cit.p 181et 182)

En concertation avec l’équipe, 
les propriétaires, la Fondation 
du Patrimoine et l’architecte 
nous avons décidé de :

• Réaliser des strappos, c’est-
à-dire, sur certaines parties, 
d’arracher la première 
couche d’enduit pour garder 
un témoignage du travail 
effectué par les maçons 
florentins en 1922.

• Conserver et restaurer les 
parties pouvant être sauvées 
in situ.

• Reconstituer à l’identique, 
d’après les éléments restants 
présents sur la façade, et de 
refaire les décors manquants 
d’après des photos de 1922 
et 1999.

Conservation et restauration 
Diagnostic
Les couches successives d’enduits de sgraffito de la Villa Rose 
se délitaient sur la majorité de la surface, menaçant de tomber. 
Toutes ces couches sont apparues pulvérulentes, sans cohésion 
aucune, la chaux devenue calcitée ne liant plus l’ensemble.
De grandes zones de décors sont tombées au sol au fil des années, 
les autres restées en place, à part sur d’infimes parties, n’étaient 
pas consolidables.

Choix retenu

Les ruissellements d’eau ont fait migrer les matières 
pigmentaires, venant baver sur les décors du haut 
vers le bas, notamment sur les stucs.

Les zones supérieures 
d’enduit se sont 
totalement calcitées, des 
algues et mousses ont 
migré progressivement 
sur et sous les décors.

Des insectes se sont installés entre 
les couches déplaquées, contribuant 
au délitement de l’enduit. La pollution 
a aussi contribué à la destruction 
des décors.



Protocole d’intervention :
La première intervention a consisté à déposer les 
zones les plus fragiles mais qui pouvaient être 
sauvées, avant qu’elles ne tombent.
Les déposes ont été effectuées avec la technique 
italienne du strappo. Ces zones qui pouvaient être 
déposées ont été soigneusement dépoussiérées, 
puis consolidées par pulvérisation de liant naturel 
caséinique dans une eau de chaux.
Une première couche de colle de nerf a été ensuite 
appliquée à la brosse de soie de porc sur ces zones 
de décors. Après respect des temps de prise, nous 
avons appliqué une deuxième couche de colle de nerf 
au travers de la toile à beurre, posée délicatement.

Conclusion :
Les décors de la Villa Rose étaient pour la majorité dans un état de 
conservation médiocre. Des essais de consolidations ont montré qu’à 
moins de résiner l’ensemble, ce qui était irrespectueux de l’œuvre et de 
toute façon mènerait vers la perte totale des décors à court terme, les 
enduits ne pouvaient être maintenus en place.

Etant sur une technique à fresque, en extérieur, un protocole bien 
établi a été engagé pour sauver ce qui pouvait l’être. Seuls quelques 
éléments, protégés des intempéries, ont gardé leur cohésion et ont pu 
être consolidés. D’autres, très pulvérulents, mais encore en place, ont 
été déposés afin d’être préservés et de garder une trace historique des 
décors de sgraffito. Les personnages et corbeilles de fruits ont donc pu 
être sauvés, tout en quittant leur destination d’origine.

Après séchage complet, nous avons 
pu effectuer un arrachage des 
décors.

En atelier, il a fallu nettoyer l’envers 
des décors afin d’ôter toute aspérité 
pour pouvoir les reposer. Ensuite 
nous avons préparé les supports 
recevant ces déposes et les avons 
refixées dessus. Ces fragments 
seront donnés aux propriétaires 
et inventoriés dans le rapport 
d’intervention.

Enfin, nous avons posé de petits 
solins d’enduit en périphérie des 
zones conservées avant de ré-
enduire les zones lacunaires pour y 
reconstituer le décor.

          Putto avant dépose, strappo après dépose, endroit et envers  

Sur les zones encore dans un relativement bon 
état de conservation, nous avons pu consolider 
les couches d’enduit déplaquées par injection 
d’un coulis de chaux méthode Torraca, 
permettant de redonner une cohésion entre 
l’enduit de support et les enduits de décors. 

Après nettoyage à la brosse souple de poils 
de artres, nous avons consolidé les couches 
supérieures d’enduit gratté par injection à la 
seringue de liant caséinique dans de l’eau de 
chaux et pulvérisation d’eau de chaux.



Restauration des enduits de stucs

> Décollement partiel du stuc :  
le stuc, sur certaines parties 
des pilastres, des encadrements 
de portes et de fenêtres et des 
moulures s’est décollé en raison 
de mouvements sur le support. 
Ces mouvements s’expliquent 
par des changements constants 
de température tout au long de 
l’année.

Description du support

Mur réalisé en béton armé 
et revêtu d’une première 
couche d’enduit de sable 
et de ciment. Celle-ci doit 
permettre de corriger toutes 
les imperfections laissée par 
le coffrage au moment de la 
construction du mur.
Le revêtement de finition 
est réalisé avec un stuc 
lisse confectionné avec 
de la chaux grasse, de la 
pouzzolane, de la brique 
pilée, de la poudre de marbre 
et des terres colorées.

Diagnostic, désordres observés et causes

Les stucs étaient fortement encrassés par la pollution et les pigments 
du sgraffito qui avaient déteint dessus. 

> Dégradation 
des stucs sur les 
appuis de fenêtre : 
l’exposition directe 
du stuc à la pluie et 
au gel a provoqué 
la détérioration 
progressive de la 
couche de stuc. 

Interventions 

Des prélèvements sur les stucs ont été effectués 
afin de les étudier :

• Observation au binoculaire des différents 
composants de l’enduit, leur qualité, leur 
granulométrie et leur quantité.

• Essais de fabrication et pose en atelier de 
différents enduits d’après ces observations.

• Après mise au point de quelques enduits-
tests, mise à l’essai in situ sur des lacunes.

> Dégradation du support : 
certaines parties du support 
ont été directement exposées 
à la pluie et aux intempéries. 
L’humidité s’est infiltrée dans 
certains éléments de l’armature 
provoquant ainsi leur érosion et 
l’endommagement du mur en 
béton et des révêtements.

Ponçage et lavage de la façade 
pour enlever la pellicule de stuc 
salie et retrouver la couleur 
d’origine. 

Réparation du support : après 
piquetage des parties du support 
abimées, on procède à l’application 
d’un mortier de sable gros et 
ciment pour réaliser le ragréage 
des parties endommagées.

Restauration du stuc sur les 
pilastres, sur les encadrements 
de portes, de fenêtres : piquetage 
des enduits abîmés, nettoyage 
du support, application du stuc 
en deux couches sur la journée 
(épaisseur 1 cm), talochage, 
serrage et lissage. 

Composants du stuc : chaux 
grasse, pouzzolane poudre 
de marbre, brique pilée, terres 
colorées.

Restauration du stuc sur les appuis de fenêtre : 
piquetage des enduits existants lors des premières 

reprises de stuc (un enduit de ciment a été appliqué 
en lieu et place du stuc).

Nettoyage du support.

Aplication du stuc en deux couches sur la journée 
(épaisseur 1 cm), talochage, serrage, lissage.

Composant du stuc : chaux grasse, pouzzolane, 
brique pilée. 

Application a fresco des veinages lacunaires 
sur les stuc (imitation de marbrures) à base 
de chaux grasse, poudre de marbre, pigments 
ocres rouge et jaune.

Application d’une patine sur les parties 
restaurées pour harmoniser avec le stuc 
d’origine.

   Balcon avant  

   Balcon après  



Reconstitution historique

D’après diverses photos et éléments du 
décor restants, il a été possible de restituer la 
plupart des décors de 1922, seuls les écureuils 
manqueront à l’appel faute de documentation 
suffisante. 

1-Décalquer tous les éléments  
existants sur polyane.                                                 
2-D’après les photos, dessiner, projeter  
pour obtenir les éléments manquants  
et les reporter sur polyane.
3-Essais en atelier de certaines parties.

Il est important de dire que pour les décors, 
il n’a pas été besoin de faire une analyse 
stratigraphique car celle-ci avait déjà été 
effectuée pour la reconstitution historique de 
2012.

Technique du sgraffito de la Villa Rose
Sur une paroi en béton gris avec 
une  accroche importante sont posés 
successivement et à fresco (dans le 
frais) :
> L’arricio est un mortier de chaux qui 
a pour fonction principale, à la fois 
de niveler le support et de faire office 
d’accroche pour l’enduit suivant.
> L’intonacio est moins épais et de 
granulométrie plus fine, il sert le plus 
souvent de support à la couche picturale
   
Composition des enduits : 

1/ Un enduit composé de chaux 
aérienne éteinte, de sable de rivière(0,1à 
0,3mm) et de tuileau, teinté d’un ocre 
rouge, d’une épaisseur de 1 cm environ 
qui tient lieu d’arricio. Il sera taloché
C’est le type d’enduit romain, préconisé 
par Vitruve (Architecte romain du 1ier 
siècle av. J.-C) dans son traité sur 
l’architecture (2,5,1) : «Quand la chaux 
sera éteinte, il la faudra mêler avec le 
sable en de telle proportion qu’il y ait 
trois part de sable de cave, ou deux part 
de sable de rivière, ou de mer contre une 
de chaux (….) qui sera encore meilleur, si 
on ajoute au sable de rivière et de mer,  
une troisième partie de tuileau pilé et 
bien tassé».
Ce mélange permet de faire des enduits 
très durs dans le temps et résistant à 
l’humidité extérieure avec  un temps 
d’ouverture de travail suffisant pour la 
fresque.

2/ Sur le premier mortier de chaux, est 
posé à fresco, un enduit composé de 
chaux aérienne éteinte, de sable de 

rivière tamisé(0 à 0,2mm) et de tuileau 
teinté de pigment terre de sienne 
naturelle sur une fine  épaisseur (3mm 
environ) qui sera l’intonnacio. Il sera 
lissé. Ce second enduit servira d’ombre 
légère dans le sgraffito.

3/ Deux laits de chaux posés 
successivement :
> Un lait de chaux blanc composé de 
chaux aérienne filtrée et de blanc de 
Meudon
Ce lait servira à niveler la surface  de 
l’enduit de sable et à apporter par sa 
blancheur, de la lumière. 

> Un lait de chaux très dilué teinté d’un 
peu d’ocre  jaune, de même composition 
que celui ci-dessus cité. Il profitera de 
l’éclat du lait blanc du dessous.

Nous obtenons environ une épaisseur 
totale d’enduits de 15 mm environ. Puis 
on appliquera, à fresco, du pigment terre 
de sienne pour foncer les ombres et 
du pigment ocre jaune dilué dans très 
peu d’eau de chaux pour appliquer sur 
l’encadrement bois du motif et obtenir 
un contraste.

Une fois ces trois enduits posés 
successivement dans le frais,  on 
reporte le dessin. En 1922, les dessins 
ont été  reportés à l’aide de cartons 
perforés, au poncif. On peut encore 
distinguer assez nettement les points de 
report. 
J’ai gravé au fer dans l’enduit , méthode 
qui a toujours été utilisé comme 
méthode de report (marques retrouvées 
sur les fresque romaines) .

Le modelé                                                             
Nous avons différentes étapes du modelé :

1/ obtenir le contour du dessin en grattant en profondeur  
jusqu’à l’enduit rouge brique; 

2/ obtenir le modelé du motif, en grattant jusqu’à l’enduit teinté terre 
de sienne, pour obtenir une demi teinte ombrée que l’on nuancera;

3/ obtenir un modelé dans l’ombre terre de sienne en ajoutant plus  
ou moins de pigment de cette même terre mélangée à de l’eau de 
chaux et appliquée à fresco;

4/ en gravant au fer dans l’enduit pour faire des hachures  
de différentes largeurs. 

Pour ce type de technique et l’importance des couches superposées, 
la dimension réalisée par jour a été de 0,80cm2 maximum.

Le chantier a commencé 
avec la conservation des 
stucs en mai 2014 pour 
finir avec la reconstitution 
et la conservation et 
restauration des décors 
fin Août 2014. Dans ce 
projet, la démarche a été de 
privilégier la restitution et 
la conservation sans créer 
d’éléments de décors.

Aucune résine n’a 
été employée pour la 
consolidation, sachant 
que l’équipe utilise avant 
tout des produits naturels 
(caséïne, cendre, tuileau, 
eau de chaux, etc…). 

Les propriétaires 
obtiendront le label de la 
fondation du patrimoine en 
décembre 2014 au vue de 
la restauration effectuée. 
Le projet initial correspond 
totalement à la realisation 
effectuée.

Une remarque est necessaire sur la 
conservation des éléments du décor  

au-dessus de l’inscription “Villa Rose” : 
les parties stabilisées restent fragiles car 

l’enduit rouge (premier enduit) manque 
sérieusement de cohesion, même après 

les injections. Nous avons pourtant choisi 
de ne pas purger totalement : la hauteur et 

la dimension sont réduites, il est facile, si 
problème, d’intervenir de nouveau.



La Villa Rose a retrouvé de sa 
superbe. Nous sommes très heureux 
d’avoir contribué à maintenir ce 
patrimoine en vie. Nous remercions 
particulèrement les maçons florentins 
à l’origine de cette splendide bâtisse, 
ils nous ont offert une belle leçon sur 
les stucs et le sgraffito à trois couches 
peint à fresco.
Nous formons une équipe très 
complémentaire dans les métiers de 
la création, restitution, conservation 
et restauration. Ceux-ci ne sont 
malheureusement plus représentés 
en France (fresquiste, restaurateurs 
de fresque et de peintures murales), 
dès- lors, nous avons le projet de 
créer en commun un conservatoire de 
l’art mural (conservatoire Muro dell’ 
Arte) pour transmettre à notre tour 
notre savoir-faire.
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