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L’Hôtel de la Marine : 4 ans de rénovation
pour un chantier pharaonique

Un bâtiment historique emblématique de la Capitale, Place de la Concorde,
une rénovation spectaculaire. Le parti-pris était de restaurer l’atmosphère
du XVIIIe siècle, soit celle des origines de l’Hôtel, qui abrita le
garde-meubles de la Couronne et les appartements de son intendant.
L’institution avait été créée au XVIIe siècle par Louis XIV et Colbert.
Derrière la façade monumentale de la Place de la Concorde, qui abrite
aujourd’hui l’Automobile Club de France et le Crillon se cache en fait deux
hôtels, le  » garde-meubles » et les appartements de l’intendant.
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Le Centre des Musées Nationaux et les équipes de
conservateurs-restaurateurs ont eu l’heureuse surprise de découvrir les
décors muraux, plafonds ou planchers d’origine sous les ajouts successifs
des XIXe et XXe siècles qu’a connu le bâtiment jusqu’à sa dernière «
affectation », celle du Ministère de la Marine. La première étape des
travaux a donc constitué à supprimer les ajouts successifs pour retrouver
l’état d’origine du bâtiment tant dans son aspect extérieur qu’intérieur.
Autre retour aux sources, la cour d’honneur, élargie et offrant une vue
traversante de la place de la Concorde aux cours arrières.

Les appartements de l’intendant ont par ailleurs été restitués dans l’état qui
était le leur à la fin du XVIIIe siècle en effaçant les traces du passage du
Ministère de la Marine. La découverte des peintures d’origines, cachées
sous des couches plus récentes a permis cette restitution, effectuée avec
des matériaux de l’époque. Le visiteur peut ainsi replonger dans
l’atmosphère d’un appartement du siècle des Lumières.

Mais les travaux de l’Hôtel de la Marine ne sont pas qu’un retour vers les
origines du bâti. Le maître d’ouvrage a souhaité une touche de modernité
en coiffant d’une verrière la cour de l’intendant et en dotant la cour
d’honneur d’un tapis de lumière… spectaculaire.

L’Hôtel de la Marine en chiffres :

1 200 m² de décors à dégager

130 millions d’euros de budget

Plus de 40 entreprises engagées dans les travaux

500 menuiseries restaurées

330 m² de verrière créée pour couvrir la cour intérieure

12 700 m² de surface totale rénovée dont 6 200 m² pour les espaces ouverts à la visite



Site internet : https://www.hotel-de-la-marine.paris/#
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