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The theme I have chosen for my introductory lecture at the 
Réseau Art Nouveau Network’s 20th anniversary symposium 
is private residences, for these, in my view, were the basis for 
the development of Art Nouveau during the late 19th century. 
Building and furnishing a home was about much more than 
simply sheltering one’s family under a roof while conforming 
to a layer of society defined in terms of income. Such 
materialistic criteria came to be inadequate. Instead, as Mario 
Praz put it: “The surroundings become the museum of the 
soul, an archive of its experiences.” 1

1 Praz, M., La Philosophie de 
l’ameublement, Paris : Thames and 
Hudson, 1981, p. 23.

Quelques réflexions 
sur la restauration 
des intérieurs anciens
Françoise Aubry

FR

FR

EN

EN



23  Françoise Aubry  

t tout cet ensemble de lignes courbes et serpentines, alcôves, 
niches, vides aux contours capricieux […] rappelle la forêt vierge, les 

lianes, les nénuphars, la Nature et l’Orient, Byzance et Kyoto. On res-
pire dans ces maisons une exhalaison étrange et capiteuse, une 

atmosphère qui pourrait se concrétiser dans un vers de d’Annunzio 
[…]  : « elle pourrit, la douce chair de l’herbe ». On y respire ce 
mélange de parfum et de relent que produisent les fleurs dans un 
vase où l’eau n’a pas été changée, ce je ne sais quoi de la 
musique wagnérienne, en un mot le souffle de la décadence. Une 

décadence qui se donne un air de printemps 2.

Dans le cadre du colloque organisé pour les 20 ans d�existence du Réseau Art 
Nouveau Network, j�ai choisi comme thème de ma conférence d�introduction l�ha-
bitation privée qui, selon moi, est à la base du développement de l�Art nouveau 
dans les dernières années du XIXe siècle. Car construire sa maison et l�aménager 
devient bien plus qu�abriter sous un toit sa famille en s�inscrivant dans une couche 
de la société définie par la taille de ses revenus.

La première maison de William Morris, Red House, dessinée par Philipp Webb en 
1859 et achevée en 1860, devient le modèle de la « maison-portrait ».

Pour son commanditaire, elle était « a palace of art of my own » 3. Révolté par la 
laideur des produits industriels insolemment exposés en 1851 lors de la première 
exposition universelle, sous les verrières du Crystal Palace de Joseph Paxton, 
Morris s�engage dans la défense de l�artisanat qui préserve la dignité du travailleur. 
Il s�engage aussi politiquement en rejoignant dès 1883 la seule organisation socia-
liste anglaise, The Democratic Federation. Cette année-là, il lit Le Capital de Karl 
Marx dans son édition française. L�année suivante, il fait partie des fondateurs de la 
Socialist League. Cet engagement politique à gauche caractérisera nombre de 
protagonistes de l�Art nouveau. On pourrait simplement résumer le fait en disant 
que le désir de créer un style moderne, tourné vers l�avenir, signifiait aussi tourner 
le dos au conservatisme en matière politique. Horta, dans ses Mémoires, se qua-
lifie de « rouge » et dessine la Maison du Peuple (1895–1899) pour le Parti Ouvrier 
Belge 4, Emile Gallé est dreyfusard et est membre de la Ligue des Droits de 
l�Homme et du Citoyen à Nancy 5, Henry van de Velde ne fait pas mystère de ses 
convictions sociales dans ses écrits et Serrurier se préoccupe d�améliorer l�habitat 
ouvrier et est probablement un des inspirateurs d�un concours pour « la décoration 

et le mobilier des habitations à bon marché érigées à Cointe-Liège » dans 
le cadre de l�Exposition universelle de Liège en 1905 6 FIG. 1  .

William Morris se refuse à aménager sa maison en recourant à du mobilier 
commercialisé et se tourne vers ses amis artistes pour créer mobilier et 
décor : les peintres pré-raphaélites Burne-Jones et Rossetti prêtent leur pin-
ceau pour peindre des meubles en compagnie du maître de maison. 
Philipp Webb, outre l�architecture, dessine aussi du mobilier d�allure médié-
vale mais aussi de la verrerie. L�épouse de Morris, Jane Burden, quant à elle, 
brode des panneaux décoratifs en compagnie de sa sœur Bessie. C�est 
dans ce climat de création partagée que Morris décide en 1861 de créer sa 
propre firme de décoration  : Morris, Marshall, Faulkner and Co, une 
démarche qu�imitera Henry van de Velde en créant en 1898 ses Ateliers 
d�Art d�Industrie et d�Ornementation. Il pouvait ainsi reproduire et diffuser le 
mobilier, les objets et les papiers peints d�abord destinés à sa maison per-
sonnelle Le Bloemenwerf, se lançant ainsi dans une nouvelle profession 
après les incertitudes qu�il avait vécues lorsqu�il abandonna sa carrière de 
peintre en 1893 7.

2 L�intérieur « Modern Style » selon Mario 
Praz dans Praz, M., La Philosophie de 
l’ameublement, Paris : Thames and 
Hudson, 1990, pp. 64–65.

3 Wild, T., William Morris and his Palace of 
Art. Architecture, Interiors and Design at 
Red House, Londres et New York : Philip 
Wilson, 2018, p. 7.

4 Dulière, C., Victor Horta. Mémoires, 
Bruxelles : Communauté française de 
Belgique,1985, p. 48–60. Delhaye, J. et 
Dierkens-Aubry, F., La Maison du Peuple 
de Victor Horta, Bruxelles : Atelier Vokaer, 
1987.

5 Parmentier, F., « Emile Gallé et Maurice 
Barrès. Une relation déconcertante », 
in AN. Arts Nouveaux, septembre 2017, 
n° 33, p. 14–23.

6 Watelet, J. G., L’œuvre d’une vie. Gustave 
Serrurier-Bovy. Architecte et décorateur 
liégeois 1858–1910. Alleur-Liège : Éditions 
du Perron, 2000, p. 220–230. Bigot du 
Mesnil du Buisson, F. et Du Mesnil du 
Buisson, E., Serrurier-Bovy. Un créateur 
précurseur 1858–1910, Dijon : Éditions 
Faton, 2008, p. 57–58.

7 van de Velde, H., Récit de ma vie. Anvers-
Bruxelles-Paris-Berlin. I. 1863–1900 (édité 
par Anne Van Loo), Bruxelles : Versa/
Flammarion, 1992. Fohl, T., Walter, S. 
Adriaenssens, W., Henry Van de Velde. 
Passion. Fonction. Beauté. Tielt : Éditions 
Lannoo, 2013 (livre accompagnant 
l�exposition organisée à Bruxelles, aux 
Musées royaux d�Art et d�Histoire en 
2013–2014.
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Le jardin qui entourait Red House était lui aussi remarquable. Trop souvent, lors-
qu�on étudie les maisons Art nouveau, on oublie de s�intéresser aux jardins dans 
lesquels elles étaient serties. Au cours du temps, on s�est habitué à considérer 
qu�amputer ces jardins parfois fort vastes, n�était qu�un demi-mal pour autant que 
l�on conservât l�architecture. Mais comment ne pas se désoler devant les jardins 
réduits du Bloemenwerf, de la Villa Majorelle à Nancy, de la Casa Vicens à 
Barcelone ? Qui se souciait de préserver les vues que l�on avait depuis les maisons 
et qui avaient déterminé les implantations ? La relation « dedans-dehors » n�était 
pas prise en considération, pas plus que la nécessité de conserver un environne-
ment végétal qui avait directement nourri l�inspiration de l�artiste. Tant de motifs 
présents dans les tissus, les papiers peints et les broderies de Morris trouvent leur 
origine dans son jardin qui pour lui, « should in fact look like a part of the house » 8. 
Les plantes sont prévues et mentionnées déjà au stade des dessins des élévations 
des façades. Morris ne vécut que cinq ans dans cette maison où il avait voulu 
concrétiser ses rêves. Il ne la revit jamais.

La nature n�était pas seulement une source infinie de motifs décoratifs, elle pouvait 
être incorporée dans les habitations de telle manière que les occupants aient l�im-
pression de vivre en son sein. Le livre Ideen von Olbrich, publié à Vienne en 1899 9, 
montre de nombreuses images et croquis de la Villa Friedmann à Hinterbrühl, 
transformée et décorée par Olbrich l�année précédente. Non seulement la façade 
côté jardin est peinte par Adolph Böhm de pommiers entrelacés comme si elle 
avait incorporé un verger, mais aussi de nombreuses pièces ont reçu des décors 
qui plongeaient la famille et ses invités dans une forêt de bouleaux (la chambre à 
coucher dont les meubles arboraient une couleur violet foncé), dans un paysage 
rural avec moulin à vent (la chambre des enfants), dans une roseraie (la cage d�es-
calier). Olbrich manifeste une prédilection pour les lignes ondoyantes, les fruits ou 
fleurs aux formes circulaires, ainsi que pour les grilles et les carrés qui annoncent 

8 Wild, T., William Morris and his palace 
of Art, Londres-New York : Philip Wilson 
Publishers, 2018, p. 210.

9 Réédité à Stuttgart par Arnoldsche en 
2012.

FIG. 1 Gustave Serrurier, Chambre d�artisan, présentée à l�exposition de la Libre Esthétique en 1895. Publiée dans The 
Studio, juillet 1896, p. 118.
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les futurs développements de la Sécession viennoise 10 FIG. 2  . Sans les photos et 
les dessins, nous ne saurions rien de l�extraordinaire décor de cette villa. Mais tout 
est reproduit en noir et blanc alors que la couleur joue un rôle fondamental dans 
l�atmosphère de ces maisons. Olbrich donne en légende quelques indications : 
bois peint, garniture de cuir jaune ; érable teinté et mur jaune foncé ; bois teinté de 
vert ; mur vert, chêne ; érable teinté en gris, mur ocre ; érable teinté en bleu, mur 
blanc…

Aucun des premiers décors de Serrurier n�a été conservé. Ses participations aux 
salons de la Libre Esthétique en 1894 et 1895 ne sont connues que par des photos 
en noir et blanc 11. La présentation de ces ensembles fut particulièrement remar-
quée car c�était la première fois qu�une pièce complètement meublée figurait dans 
une exposition d�art 12. Dans ce cas, il faut recourir à la presse pour avoir une idée 
assez précise de l�étonnante fraîcheur du décor : « L�Art c�est cette chambre où de 
clairs meubles en bois jaune, de fantaisie charmante, s�enlèvent sur le fond vert 
d�eau du tapis de pied. Étagères, dressoirs sont drapés de tentures bleu mat en 
coton léger brodé de gros œillets blancs aux nervures roses et vert clair. Au mur, 
un papier d�un bleu plus pâle…. Au dessus de la cheminée dont les briquettes en 
majolique citron luisent comme de l�or… » 13.

Parfois, un élément conservé d�un décor connu seulement par une photo en noir 
et blanc peut donner un éclairage bienvenu pour approcher la réalité de 
celui-ci. Ainsi l�impression d�une certaine austérité que l�on peut ressentir 
devant la photo de la salle à manger en cèdre avec incrustations de cuivre 
rouge créée par Henry van de Velde pour l�ouverture de la galerie de 
Siegfried Bing à Paris en décembre 1895 se nuance lorsque l�on découvre 
les couleurs du décor de Paul-Elie Ranson (conservé au Musée 
Départemental Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye). La gamme très 

10 Joseph-Maria Olbrich 1867–1908. Cat. 
d�exposition, Darmstadt : Mathildenhöhe, 
1983, p. 125–128.

11 The Studio, juillet 1896, pp. 118 et 119.
12 « Quelle innovation, les salles du musée 

recélant entre leurs parois ce genre de 
construction-exposition ». Maus, M. O., 
Trente années de lutte pour l’art. Les XX. 
La Libre Esthétique 1844–1914, Bruxelles : 
Lebeer Hossman, 1980 (réédition de 
l�ouvrage paru en 1926), p. 178.

13 Le Soir, 26 mars 1895. Cité d�après Bigot 
du Mesnil du Buisson, F., Gustave Serrurier 
(1858–1910). Volume II, p. 307. Thèse de 
doctorat en histoire de l�architecture. Lille, 
ANRT, 2004.

FIG. 2 Joseph Maria Olbrich, Chambre à coucher de la Villa Friedmann. Peintures murales de Adolf Böhm. Hinterbrühl 
(Autriche). Publiée dans Ideen von Olbrich à Vienne, en 1899.
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douce des verts, bruns, oranges et roses n�est rompue que par le gris-bleu des 
corsages des femmes. Même si van de Velde n�apprécia guère la composition de 
Ranson, celui-ci avait parfaitement rempli les objectifs d�une peinture décorative 
qui ne prenait pas le pas sur le mobilier et les objets disposés dans la pièce tout 
en s�inscrivant dans le monde de lignes et de couleurs nouvelles que la peinture 
des Nabis avait fait surgir 14.

L�observation des photos anciennes, même si celles-ci peuvent avoir été mises en 
scène pour donner une image idéale, amène aussi à corriger des idées toutes 
faites. Ainsi les auteurs s�accordent à célébrer la lumière abondante et la transpa-
rence dans les intérieurs de Victor Horta et semblent ne pas voir les brise-vues, 
voilages, stores et tentures qui tamisaient la lumière. Aujourd�hui, les demi-voilages 
à motifs qui garnissaient les portes du salon de l�hôtel Tassel (6 rue Paul-Emile 
Janson à Bruxelles, 1893) ont disparu et le regard balaie l�espace depuis le palier 
du bel étage jusqu�au jardin. Une seule baie était dépourvue de voilages, celle qui 
était dotée d�une étagère présentant des bibelots orientaux que l�on pouvait admi-
rer depuis le jardin d�hiver et depuis le salon. Les occupants de la salle à manger 
n�avaient pas non plus de vue directe sur le jardin 15. Chez lui, dans sa maison de la 
rue Américaine, Horta avait fait accrocher des voilages sur la porte entre le palier 
et la salle à manger. Durant toute sa carrière, il a témoigné d�un souci aigu de la 
modulation de la lumière naturelle qui pénétrait dans ses bâtiments, en usant de 
tissus et de vitraux.

La photo ancienne permet également d�amender l�impression que le visiteur d�au-
jourd�hui retire d�une visite d�un bâtiment Art nouveau. Dans la chaleur et la lumière 
de Barcelone, le Palais Güell 16 marque par la fraîcheur qui y règne : une sensation 
qui émane de la pierre polie, luisante que Gaudí utilise pour les colonnes, les lam-
bris et une partie des sols, et qui domine malgré l�usage abondant du bois (sols, 
lambris, jalousies, plafonds) FIG.3  . Mais il manque aujourd�hui de nombreux élé-
ments de l�opulent mobilier qui garnissait le palais, les meubles dessinés par Gaudí 
mais aussi les antiquités, les portraits de famille, les sculptures, les tissus somp-
tueux, les tapis et les peaux de bêtes. Mais qui voudrait aujourd�hui reconstituer ce 
type de décor dans une maison Art nouveau serait bien en peine. Réintégrer des 
objets anciens de grande valeur se heurterait aussitôt aux règles muséologiques 
en vigueur, destinées à les protéger.

À Bruxelles, Adolphe Stoclet et son épouse Suzanne étaient de grands collection-
neurs. Lorsqu�ils demandèrent à Josef Hoffmann et aux membres des Wiener 
Werkstätte de construire leur maison à Bruxelles (281, avenue de Tervueren, 1905–
1911), il était évident que la beauté des antiquités qu�ils avaient acquises, devait 
trouver un cadre approprié. La perfection du travail des artisans viennois faisait 
écho aux précieux objets rassemblés par les propriétaires : primitifs italiens, sculp-
tures égyptiennes, estampes japonaises, émaux limousins du Moyen Age, etc. 
Josef Hoffmann fut extrêmement attentif à procurer des socles, à créer des niches 
et des vitrines, intégrant ainsi les œuvres du passé dans un intérieur d�une moder-
nité époustouflante. Si le bâtiment et les créations des Wiener Werkstätte qu�il 
contient sont aujourd�hui classés, les œuvres d�art anciennes ont été dispersées 
au gré des successions. À ma connaissance, il n�existe pas de photos (sauf peut-
être dans les archives de la famille) qui relatent le prodigieux dialogue voulu par les 
commanditaires. Une partie de l�âme de l�hôtel Stoclet s�est ainsi envolée à 
jamais 17.

Dès la fin du Moyen Âge, fresques, miniatures et tableaux ont donné de 
précieuses indications sur les intérieurs. À l�époque de l�Art nouveau, dans 
une période qui voit naître les premières revues consacrées à l�architecture 
et aux arts décoratifs illustrées de photos (The Studio, L’Art Décoratif, Art et 
Décoration,…), la peinture est une alliée précieuse pour saisir l�atmosphère 

14 Les Nabis et le décor, Bonnard, Vuillard, 
Maurice Denis. Paris : Musée du 
Luxembourg, 2019, cat. n° s 76–81 et 
p. 177.

15 Loyer, F. et Delhaye, J. Victor Horta. Hôtel 
Tassel 1893–1895. Bruxelles : AAM, 1986.

16 Gonzalez, A., Lacuesta, R., Le Palais Güell, 
un chef d’œuvre de Gaudí, Barcelone : 
Conseil de la Province de Barcelone, 
2013. Voir le chapitre La décoration 
du Palais au temps de la famille Güell, 
pp. 267–305.

17 Sekler, E. F., Josef Hoffmann. L’œuvre 
architectural, Bruxelles-Liège : Mardaga, 
1986.
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qui régnait dans une habitation, la palette des couleurs ou la disposition des 
meubles. Par exemple, les toiles du peintre autrichien Carl Moll révèlent de manière 
particulièrement séduisante des aspects de la vie domestique dans sa maison 
créée par Josef Hoffmann en 1900 dans le quartier de la Hohe Warte, en périphérie 
de Vienne 18.

Si certains intérieurs ne nous sont connus que grâce aux diverses sources men-
tionnées ci-dessus, d�autres paraissent avoir traversé le temps, immuables. Mais 
les apparences peuvent être trompeuses. La salle à manger de la maison person-
nelle de Victor Horta (25 rue Américaine à Saint-Gilles, 1898–1901) semble 
aujourd�hui intacte FIG.4  . Pourtant, son contenu a voyagé. L�architecte a vendu sa 
maison et son atelier en 1919 et a emporté avec lui la table et les chaises qui ont 
ensuite été acquises par l�architecte Jean Delhaye auprès de sa veuve. Elles ne 
sont revenues dans la maison transformée en musée depuis 1969 qu�en 1999, 
déposées par la Fondation mise sur pied par Jean Delhaye et sa famille. Quand au 
lustre qui avait disparu et été remplacé après 1969 par un luminaire provenant 
d�une autre maison de Horta, il a été reconstruit en 2013 par l�architecte Barbara 
Van der Wee à qui l�on doit la longue et minutieuse restauration du musée.

L�aspect actuel de la salle à manger est donc le résultat d�un long travail qui aurait 
pu ne jamais aboutir.

Il arrive aussi que l�on doive démonter tout un décor pour le protéger lors de la 
démolition du bâtiment qui l�abrite. Par exemple, la belle salle à manger créée par 
Eugène Vallin en 1903 pour Charles Masson à Liverdun a été remontée au sein 
du Musée de l�École de Nancy. Elle a dû être quelque peu adaptée car elle a été 
installée dans un espace plus réduit qu�à l�origine. Si l�illusion de pénétrer dans un 
intérieur intact a pu être maintenue au Musée Horta, ce n�est pas le cas à Nancy où 
la salle à manger apparaît comme une « period room » que l�on contemple depuis 
l�extérieur. La beauté de l�ensemble ne souffre aucun doute mais le visiteur ne peut 
en percevoir les qualités spatiales initiales.

Un exemple extrême de manipulation d�un intérieur pourrait être celui de la maison 
que Charles Rennie Mackintosh et son épouse occupèrent de 1906 à 1914 au n° 6 

18 Ibidem, pp. 45–56.

FIG. 3 Antoni Gaudí, Chambre à coucher de Madame Güell, dans le Palais Güell, rue Nou à Barcelone, 1887 
(la décoration et le mobilier ont été achevés entre 1890 et 1891). Archives de la Fundacio Institut Amatller Art 
Hispanic à Barcelone © 2014 Institut Amatler d�Art Hispànic — im 04740010 (foto Mas C — 48950/1898–1927).



28     — Lectio Magistralis  

FIG. 4 Victor Horta, Salle à manger de la maison de Victor Horta, Saint-Gilles, Bruxelles © Paul Louis.
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FIG. 5 Charles Rennie Mackintosh, Détail du salon de musique de la maison d�un Amateur d�art. 1989–1996. Bellahouston Park, Glasgow. Réalisée à partir d�un 
dessin publié en 1902 par Alexander Koch dans un portfolio de 14 planches, l�année suivant le concours organisé à Darmstadt auquel Mackintosh 
participa © House for an Art Lover/Visit Scotland.
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Florentine Terrace à Glasgow. Démonté, l�intérieur est aujourd�hui intégré à l�Hun-
terian Art Gallery, derrière une façade moderne en béton qui copie le volume de la 
maison démolie. On entre dans la maison non par la porte d�entrée située 
aujourd�hui à bonne distance du niveau de la rue mais par une porte qui s�ouvre 
depuis le hall du musée. Cette porte est celle d�un château de contes de fées. Le 
visiteur qui la franchit entre dans l�univers enchanté de Mackintosh et de Margaret 
MacDonald. Stupéfié par la beauté qui s�offre à lui, le visiteur ne peut qu�oublier qu�il 
est devant une « évocation » du monde des deux créateurs. Car il n�existe pas de 
photos de l�intérieur original. Alors que l�appartement précédent du couple, 120 
Main Street, avait eu les honneurs du Studio en 1901, la maison de Florentine 
Terrace n�a pas été publiée. Une partie du mobilier de l�appartement avait été 
exposée lors de la huitième exposition de la Sécession viennoise en 1900. D�autres 
meubles provenaient de l�exposition de Turin en 1902 où ils n�avaient pas été ven-
dus. On ne peut donc parler ici d�un aménagement unitaire correspondant à un 
projet architectural et ce n�est pas le cas non plus après le déménagement du 
couple dans une maison victorienne. Et pourtant, malgré les lacunes, le manque 
de documentation, ces pièces reconstituées, ouvertes en 1981, plongent les visi-
teurs dans l�émerveillement : on s�attend à voir les chats persans des Mackintosh 
endormis sur les coussins de part et d�autre du foyer 19.

Partout en Europe, il fallut du temps pour que l�importance de l�Art nouveau soit 
reconnue dans l�histoire de l�architecture européenne, après la longue éclipse qui 
suivit la première guerre mondiale. Un des exemples les plus frappants de ce 
retour en grâce est aussi à découvrir à Glasgow : la construction entre 1989 et 1996 
de la House for an Art Lover à partir des dessins que Mackintosh envoya en 
Allemagne pour participer à une compétition lancée par le Zeitschrift fur 
Innendekoration. Ces dessins écartés du concours pour des raisons administra-
tives furent publiés en 1902 20 FIG.5  .

L�attractivité de Mackintosh en termes touristiques conduisit ainsi à l�édification 
posthume d�un bâtiment qui a tout d�une œuvre du maître sans toutefois dégager 
l�émotion qui naît lors de la rencontre d�un architecte et de son client et qui 
imprègne l�architecture : faut-il citer Eusebi Güell et Gaudí, Emile Tassel et Horta, 
Adolphe et Suzanne Stoclet et Hoffmann ? Une habitation incarne un rêve conjoint 
et n�est pas qu�un assemblage de matériaux ou que des espaces articulés avec 
plus ou moins de talent. Comme l�exprimait Mario Praz, « la demeure devient le 
musée de l�âme, les archives de ses expériences » 21.

Dès lors comment protéger et transmettre ce patrimoine fragile qui nous a été 
légué par l�Art nouveau, fragile d�abord parce qu�il s�agit d�intérieurs de maisons 
privées dont la muséification éventuelle est incompatible avec le tourisme de 
masse : structures portantes non adaptées au poids cumulé des visiteurs, usure 
des surfaces peintes, des sols et des tapis. La muséification exige aussi de nom-
breux dispositifs technologiques : alarmes, éclairage de secours, régulation du 
chauffage,… mais également l�aménagement d�accès pour les personnes à 
mobilité réduite. Si les maisons demeurent habitées, ce qui est le plus souvent un 
bienfait, comment convaincre les propriétaires de se plier à toutes les contraintes 
qu�impose le maintien d�un décor intérieur  : papiers peints ou pochoirs qui ne 
sont pas au goût de membres de la famille, cuisines placées dans des endroits 
incommodes alors qu�elles occupent aujourd�hui une place centrale dans la vie 
quotidienne, présence de vitraux qui réduisent l�apport de lumière naturelle, désir 
de diviser en appartements des maisons devenues impossibles à entretenir sans la 
domesticité encore nombreuse à la fin du XIXe siècle, notes de chauffage élevées 
en l�absence d�une isolation correcte… De nombreuses réparations ou restaura-
tions demandent une main-d�œuvre qualifiée et sont parfois impossibles 
parce que certains matériaux abondamment employés ne sont plus fabri-
qués, comme le verre américain.

19 Pamela Robertson explique avec 
beaucoup de talent l�histoire de cet 
aménagement dans le livre publié par 
l�Hunterian Gallery (s.d.): The Mackintosh 
House.

20 Billcliffe, R., Charles Rennie Mackintosh. 
The complete furniture, furniture drawings 
& Interior designs, Guilford et Londres : 
Lutterworth Press, 1979, pp. 97–103.

21 Ibidem, p. 23.
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Heureusement, certains tombent amoureux de ces intérieurs, captés par la 
richesse de sensations que ceux-ci offrent, fascinés par le voyage dans le temps 
renouvelé chaque jour.

Et lorsque la maison devient musée et perd en partie les mille et un objets néces-
saires à la vie quotidienne des habitants disparus, il est nécessaire selon moi de 
recourir à des personnes (médiateurs) dont le récit fera revivre la vie qui se dérou-
lait entre les murs de l�habitation. Dans des maisons-musées comme celle de 
Gustave Moreau à Paris 22 ou de John Soane à Londres 23, les conservateurs ont 
compris qu�il fallait allier art et sentiment et ont restitué à l�identique les apparte-
ments privés transformés en bureaux.

En conclusion, l�étude des intérieurs Art nouveau — et des intérieurs en général — 
ne peut se limiter à une observation scientifique de l�architecture et du décor. Il 
est nécessaire de « traquer » l�air du temps pour faire revivre ce que Mario Praz 
appelait « Stimmung », cette atmosphère qui baignait les intérieurs marqués par la 
cohérence d�un style unique. —

22 Lacambre, G., Maison d’artiste. Maison-
musée. L’exemple de Gustave Moreau. 
Paris : Réunion des Musées Nationaux, 
1987 (Les dossiers du Musée d�Orsay, 
n° 12). La maison-musée de Gustave 
Moreau, Paris : Somogy. Éditions d�Art, 
2015.

23 Knox, T., Sir John Soane’s museum 
London, Londres et New York : Merrell, 
2009.


