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I. Préambule 

En janvier 2020, des études d’avant-projet pour la restauration et le réaménagement de la bibliothèque 

ont été commandées par l’Académie de France à Rome à l’agence Gatier. Le projet étudié par l’agence 

Gatier proposait le maintien de l’aménagement de Richard Peduzzi et sa rénovation. Le nouveau projet 

associait la restauration du décor Balthus et l’amélioration de la fonctionnalité de la bibliothèque. La 

réflexion engagée sur la rénovation de la bibliothèque a mis en évidence la nécessité d’améliorations, 

principalement en termes de confort et d’usage.  

Dans le cadre de cette étude, le bureau d’études Fluides Bucci and Partners avait été missionné par 

l’Académie de France à Rome pour réaliser les études relatives au climat et aux réseaux de la 

bibliothèque.  

A l’issue de cette étude, l’Académie de France à Rome, et son directeur Sam Stourdzé, ont fait le choix de 

retenir dans un premier temps le projet d’amélioration du climat et des réseaux de la bibliothèque (hors 

réaménagement et restauration des décors Balthus).  

La présente note définit le cadre de ce projet, considérant l’aménagement actuel de la bibliothèque.  

Preambolo 

Nel gennaio 2020, uno studio preliminare per il restauro e la sistemazione della biblioteca è stato richiesto dall’Accademia 

di Francia a Roma all’Architetto Gatier. Il progetto dallo studio Gatier proponeva la conservazione dell’arredo realizzato 

da Richard Peduzzi. Il nuovo progetto prevedeva anche il restauro dei decori Balthus e  il miglioramento delle condizioni di 

lavoro della biblioteca. La riflessione intrapresa sul rinnovo della biblioteca a identificato la necessità di migliorare il confort 

degli occupanti.  

Nell’ambito di questo progetto lo studio impiantistico Bucci and Partners è stato incaricato dall’Accademia di Francia a 

Roma per realizzare uno studio relativo al clima ed agli impianti tecnologici della biblioteca.  

La decisione dell’Accademia di Francia a Roma e del suo direttore Sam Stourdzé, hanno fatto la scelta di realizzare in un 

primo tempo il miglioramento del clima e degli impianti della biblioteca (senza il restauro dei decori Balthus e la 

sistemazione del mobilio).  

La presente nota definisce il quadro del progetto, considerando la sistemazione attuale della biblioteca.  
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II. Présentation de l’étude / Presentazione dello studio 

La présente étude de projet est réalisée à la demande de l’Académie de France à Rome, maître d’ouvrage, 

par l’agence Pierre-Antoine Gatier, ACMH. Elle fait suite à l’étude préalable pour la restauration des 

Balthus de la bibliothèque et réaménagement du mobilier Peduzzi, réalisée en septembre 2020 par 

l’agence Gatier. L’équipe de Maîtrise d’œuvre en charge du présent projet se constitue de :  

- Agence Pierre-Antoine Gatier, Architecte en chef des monuments historiques 

- Cabinet Bucci&Partners, Bureau d’étude Fluides (en sous-traitance)  

- Cabinet Pilté, économiste (en sous-traitance) 

Il presente progetto è stato realizzato alla richiesta dell’Accademia di Francia a Roma, committente dallo studio di Pierre 

Antoine Gatier, Architetto dei monumenti storici. Fa seguito ad uno studio preliminare sul restauro dei decori Balthus e 

della sistemazione eseguita da Richard Peduzzi realizzato nel settembre 2020 dallo studio Gatier. Il gruppo di 

professionisti incaricato al presete progetto è composto da   

- Agence Pierre-Antoine Gatier, Architecte en chef des monuments historiques 

- Studio Bucci&Partners, Bureau d’étude Fluides (subappaltatore)  

- Studio Pilté, économiste (subappaltatore) 

 

 

Plan de localisation : le rectangle rouge localise la galerie de Ferdinand, le rectangle orange localise la 

bibliothèque- 

Planimetria di situazione: il rettangolo rosso corrisponde alla galleria di Ferdinando quello arancione la biblioteca 

 Photo aérienne, source Google Maps 
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Contenu du dossier : 

Dossier ACMH (Rapport de présentation ACMH, Pièces graphiques de synthèse ACMH, 

Annexe 1- Calendrier prévisionnel des travaux, Annexe 2 – Fiches techniques Stores) 

Dossier du BET Fluides Bucci (Rapport, Pièces graphiques, CCTP, estimation, dpgf, Annexe 

A – Calcul énergétique, Annexe B- Etude d’éclairage, Annexe C- Planche graphique de la 

phase DIAG) 

Dossier du Cabinet Pilté, économiste (CCTP, dpgf, estimation) 

 

Ouvrages de référence : 

1. Chastel A., Morel P., La Villa Médicis, AFR, Ecole Française de Rome, volumes 1, documentation et description, 1989 

2. Chastel A., Morel P., La Villa Médicis, AFR, Ecole Française de Rome, volumes 2, documentation et description, 1991 

3. Monumental 2011 semestriel 2, Chantiers/ Actualités, Editions du patrimoine, décembre 2011 

4. Monumental n°19, La villa Médicis, restaurations 1991-1997, Editions du patrimoine, décembre 1997 

 

D’autres ouvrages ont également permis de nourrir cette étude : 

- Monuments historiques n°123, Grands Prix de Rome d’architecture, édité par la C.N.M.H.S, octobre-novembre 

1982 

- Balthus, catalogue de l’exposition de 1983 organisée par le Centre national d’art et de culture Georges Pompidou, 

Musée national d’art moderne, novembre 1983 

- Balthus, catalogue de l’exposition Balthus à l’Académie de France à Rome – Villa Médicis, du 24 octobre 2015 au 

31 janvier 2016, Editions Electa, Milan 

- Villa Médicis, guide réalisé par l’Académie de France à Rome, Editions Electa, Milan, 2009 

- LEONE Cristiano (dir.), L’Académie de France à Rome, Villa Médicis, guide – catalogue, Electa, Milan, 2018 

- ALAUX Jean-Paul, Académie de France à Rome, Editions Duchartres, Paris, 1933 

- LEMOINE Annick, Balthus prince de la Villa Médicis, Guide de la Villa Médicis, Electa, Milan, 2012 

 

 

1. 2. 3. 4. 
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Contenuto del dossier: 

Dossier ACMH (Relazione ACMH, Grafici di sintesi ACMH, Allegato 1- Calendario previsionale opere, 

Allegato 2 – Schede tecniche tende) 

Dossier dello studio Bucci (Relazione, Grafici, Capitolato, Computo metrico estimativo Allegato A – Calcolo 

energetico, Annexe B- Studio illuminotecnico, Allegato C- Tavola grafica della tavola di diagnostica) 

Dossier del Cabinet Pilté, revisore conti (Capitolato, Computo metrico estimativo) 

 

Bibliografia di riferimento: 

1. Chastel A., Morel P., La Villa Médicis, AFR, Ecole Française de Rome, volumes 1, documentation et description, 1989 

2. Chastel A., Morel P., La Villa Médicis, AFR, Ecole Française de Rome, volumes 2, documentation et description, 1991 

3. Monumental 2011 semestriel 2, Chantiers/ Actualités, Editions du patrimoine, décembre 2011 

4. Monumental n°19, La villa Médicis, restaurations 1991-1997, Editions du patrimoine, décembre 1997 

 

Altre referenze bibliografiche che hanno consentito di alimentare questo studio: 

- Monuments historiques n°123, Grands Prix de Rome d’architecture, édité par la C.N.M.H.S, octobre-novembre 

1982 

- Balthus, catalogue de l’exposition de 1983 organisée par le Centre national d’art et de culture Georges Pompidou, 

Musée national d’art moderne, novembre 1983 

- Balthus, catalogue de l’exposition Balthus à l’Académie de France à Rome – Villa Médicis, du 24 octobre 2015 au 

31 janvier 2016, Editions Electa, Milan 

- Villa Médicis, guide réalisé par l’Académie de France à Rome, Editions Electa, Milan, 2009 

- LEONE Cristiano (dir.), L’Académie de France à Rome, Villa Médicis, guide – catalogue, Electa, Milan, 2018 

- ALAUX Jean-Paul, Académie de France à Rome, Editions Duchartres, Paris, 1933 

- LEMOINE Annick, Balthus prince de la Villa Médicis, Guide de la Villa Médicis, Electa, Milan, 2012 

 

 

1. 2. 3. 4. 
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III. Synthèse historique / Cenni storici 

Depuis 1803, l’Académie de France à Rome est installée à la Villa Médicis. En 1961, le peintre Balthus1 

est nommé Directeur et il engage des travaux de restauration de la Villa et de ses jardins. Sa direction est 

une impulsion pour les nouvelles missions de l’Académie de France à Rome.    

Dal 1803, l’Accademia di Francia a Roma si trova a Villa Medici. Nel 1961, il pittore Balthus1 è nominato direttore e 

intraprende dei lavori di restauro nella Villa e nei giardini. Il suo direttorato darà un impulso per le nuove missioni 

dell’Accademia di Francia a Roma.    

A. La galerie, un lieu de diffusion culturelle dès son origine et jusqu’au 

XIXème siècle 

La galleria, un luogo di diffusione culturale dalla sua origine fino 

all’800 

 

1. De la création de la galerie à sa réorganisation au début du XVIIIème siècle  
Dalla creazione della galleria alla sua riorganizzazione all’inizio dell’700 

 

La création de la galerie de la Villa Médicis s’inscrit dans une phase de restructuration importante de la 

villa entre les années 1580 et 1584. Durant cette période, toute la partie centrale de l’édifice est 

transformée et une aile est accolée à la façade sud de la villa, à l’emplacement d’une ancienne rampe 

permettant l’accès du côté de la ville au jardin historique. L’ensemble des travaux est mené et achevé sous 

Ferdinand de Médicis qui fait pour cela appel à l’architecte Bartolomeo Ammannati2.  

En 1580, la galerie ne dispose pas de fenêtre vers le couvent de la Trinité des Monts. Des négociations 

commencent alors et des ouvertures sont finalement créées vers 1584. 

Cette nouvelle aile de la villa est destinée à recevoir la collection Capranica della Valle acquise en 1584 

par Ferdinand de Médicis. L’ensemble de la collection est alors disposé dans le niveau 3 de cette nouvelle 

galerie (dans le grand espace qui comprend aujourd’hui les salles de restauration et la bibliothèque, suite à 

la redivision par Balthus dans la première moitié des années soixante). 

 
1 Balthus, pseudonyme de Balthasar Kłossowski, parfois dit Kłossowski de Rola, Paris 1908 - Rossinière (CH) 2001. Il fut 

Directeur de l’Académie de France à Rome pendant seize ans entre 1961 er 1977. / Balthus, pseudonimo di Balthasar Kłossowski, 

detto Kłossowski de Rola, Parigi 1908 - Rossinière (CH) 2001. Fu direttore dell’AFR per sedici anni dal 1961 al 1977. 

2 Bartolomeo Ammannati, Settignano 1511 – Florence 1592, fut un architecte et un sculpteur de l'école florentine./ Bartolomeo 

Ammannati, Settignano 1511 – Firenza 1592, fu un architetto e scultore di scuola fiorentina. 
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Une autre partie de la statuaire est installée à l’extérieur sur des piédestaux adossés aux trumeaux de la 

façade face au Piazzale. Lors du départ en 1587 de Ferdinand de Médicis de la Villa, la collection 

d’antiques exposée dans la galerie est peu à peu déplacée à Florence.  

L'aménagement original de la galerie comprend vingt-quatre statues disposées dans les niches semi-

circulaires des murs nord et sud et 25 bustes dans niches en oculi au-dessus des fenêtres (12 sur les murs 

nord et sud et 1 au-dessus de baie du mur ouest). Dans son ouvrage3, Bernard Toulier décrit les œuvres 

qui se trouvaient autrefois dans la galerie. D’après Toulier, les deux premières statues entreposées dans la 

Galerie sont deux statues de bronze. La première est l’œuvre du sculpteur et architecte sicilien Jacopo del 

Duca, le Sileno con Bacco bambino et la deuxième est une sculpture de Bartolomeo Ammannati, le Marte 

gradivo.  

D’après un inventaire de 15884, la disposition des statues est modifiée. Elle va de nouveau être 

recomposée en 1598 afin de faire apparaître une symétrie plus cohérente entre les murs nord et sud. La 

disposition évoquée dans l’inventaire de 1598 sera conservée jusqu’à la réorganisation de la galerie à la 

suite de travaux en 1731.  

En 1740, un nouvel inventaire permet d’affirmer que deux statues des Niobides sont introduites dans la 

galerie ainsi qu’une série de reliefs.  

Enfin, l’inventaire de 1774 montre que certaines statues issues de la série d’origine ont changé 

d’emplacement dans les niches tandis que d’autres ont été retirées de la galerie. 

La creazione della galleria della Villa Medici corrisponde a una fase di ristrutturazione importante tra gli anni 1580 et 

1584. Durante questo periodo il fabbricato è trasformato e un’ala è aggiunta alla facciata sud della Villa dove c’era una 

vecchia rampa di accesso lungo la villa per andare ai giardini storici. L’insieme dei lavori è terminato sotto Ferdinando dei 

Medici che chiama l’architetto Bartolomeo Ammannati2.  

Nel 1580 la galleria non ha finestre verso la Trinità dei Monti, delle trattative sono intraprese e delle aperture sono create 

nel 1584. 

La costruzione di questa nuova ala della Villa è legata all’acquisizione della nuova collezione di antichi da Ferdinand de 

Medici. La galleria è quindi destinata a ricevere la collezione di Capranica della Valle acquisita nel 1584. L’insieme della 

collezione è allora installato in questa galleria al livello 3 della Villa (nello spazio che comprende oggi la biblioteca e le sale 

del ristorante con la suddivisione eseguite da Balthus negli anni 60). Un’altra parte delle statue è installata all’esterno su 

 
3 La Villa Médicis – Volume 2 – Etudes, 1991 / La Villa Médicis – Volume 2 – Etudes, 1991 

4 La Villa Médicis – Volume 4 – Le collezioni del cardinale Ferdinando, I dipinti e le sculture, 2009 / La Villa Médicis – Volume 

4 – Le collezioni del cardinale Ferdinando, I dipinti e le sculture, 2009 
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delle base addossate alla facciata sul piazzale. Quando nel 1587 parte Ferdinando dei Medici dalla Villa, la collezione di 

antichi esposta nella galleria è man mano trasferita a Firenze.  

La sistemazione originale della galleria comprende venti quattro statue disposte nelle nicchie semi circolare dei muri nord e 

sud e venti cinque busti nelle nicchie tonde sopra le finestre (12 sul muro nord e sud e 1 sopra la finestra del muro ovest). 

Nel suo libro3, Bernard Toulier descrive le opere che si trovavano nella galleria. Secondo Toulier le due prime statue nella 

galleria erano in bronzo. La prima opera dello scultore e architetto siciliano Jacopo del Duca: il Sileno con Bacco bambino 

et la seconda è una scultura di Bartolomeo Ammannati: “Marte gradivo”.  

Dall’inventario del 15884, la disposizione delle statue è modificata. Per essere nuovamente risistemata nel 1598 alfine di 

dare una simmetria più coerente tra il muro nord e quello sud. La disposizione descritta nell’inventario nel 1598 sarà 

conservata fino la riorganizzazione della galleria in seguito ai lavori nel 1731.  

Nel 1740, un nuovo inventario permette di affermare che due statue delle Niobidi sono inserite nella galleria con una seria 

di bassi rilievi.  

Infine, nell’inventario del 1774 alcune statue proveniente dalla collezione di origine hanno cambiateo posto nelle nicchie 

allora che altre sono state tolte dalla galleria.  
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- Etat avant 1576, villa Ricci / Stato prima del 1576, villa Ricci 

CHASTEL A., MOREL P., La Villa Médicis, AFR, Ecole Française de Rome, volumes 2, documentation et description, 1989 

 

 

- Etat après 1576, villa sous Ferdinand de Médicis / Stato dopo il 1576, villa sotto Ferdinando de Medici 

CHASTEL A., MOREL P., La Villa Médicis, AFR, Ecole Française de Rome, volumes 2, documentation et description, 1989 

 

 

Vue axonométrique de la Villa avant la 
construction de la galerie 

Vista assonometrica della Villa prima della 
costruzione della galleria 

 

 

Vue axonométrique de la Villa avec la 
construction de la galerie 

Vista assonometrica della Villa con la 
costruzione della galleria 

 

 

 

- Etat XVIe/XVIIe siècle / Stato nel ‘500 e 600 

Les sept dessins de Jacopo Zucchi conservés dans les collections du RIBA et du Victoria & Albert 

Museum de Londres permettent de reconstruire le projet inachevé de Ferdinand pour sa Galerie 

d’Antiques. Le nombre de travées et la position de la porte, située à l’extrémité occidentale au droit de 

l’escalier de la cour d’honneur, autorisent les historiens à formuler l’hypothèse que les six premiers 

dessins décrivent la façade méridionale de la galerie d’est en ouest. La septième feuille serait en revanche 

la première du gouttereau nord avec le passage vers la chambre du Cardinal5. Une huitième feuille 

appartenant à cette même série et récemment reconnue dans les collections milanaises du Castello 

 
5 La Villa Médicis – Volume 1 – Documentation et description, 1991 / La Villa Médicis – Volume 1 – Documentation et 

description, 1991 
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Sforzesco6 pourrait quant à elle décrire l’extrémité occidentale de la galerie. Maria Giulia Aurigemma 

relève la parfaite maitrise de l’espace et de la manière de le décorer du peintre Zucchi7. Il aurait quelques 

années plus tard achevé le décor de la Galerie du Palais Rucellai maintenant Ruspoli al Corso. Le 

programme décoratif, qui prévoyait la présence de statues représentant des personnages de la mythologie 

dans les grandes niches et de bustes d’empereurs dans les oculi ne fut jamais réalisé. Comme le souligne  

E. Pillsbury8 le projet n’ait finalement aucune influence sur la disposition et la présentation des statues au 

sein de la galerie. (Ci-dessous : composition graphique des élévations avec le plan de la galerie – Agence 

Gatier). 

I setti disegni di Jacopo Zucchi conservati nelle collezioni del RIBA e del Victoria & Albert Museum di Londra 

permettono di ricostruire il progetto incompiuto di Ferdinando per la sua galleria di antichità. Il numero delle campate e la 

posizione delle porte, situate all’estremità occidentale in corrispondenza della scala di onore, autorizzano gli storici dell’arte 

a formulare l’ipotesi che i  primi sei disegni descrivano la facciata meridionale della galleria da est a ovest. I settimo disegno 

sarebbe invece la prima della facciata nord con il passaggio alla camera del cardinale5. L’ottavo disegno della stessa serie, 

recentemente ritrovato nelle collezioni milanese del Castello Sforzesco,6 potrebbe descrivere l’estremità occidentale della 

galleria. Maria Giulia Aurigemma nota la perfetta maestria dello spazio e del modo di decorare del pittore7. Egli avrebbe 

qualche anno dopo terminato il decoro della galleria del Palazzo Rucellai adesso Ruspoli al Corso. Il programma 

decorativo, che prevedeva la presenza di statue di personaggi della mitologia nelle grande nicchie e di busti di imperatori nelle 

nicchie tonde non è mai stato realizzato. Come lo indica   

E. Pillsbury8 il progetto non ha mai influenzato la disposizione e la presentazione delle statue nella galleria (Qui di seguito 

composizione grafica delle elevazioni con la planimetria della galleria  – Agence Gatier). 

 
6 Zucchi, Jacopo, Decorazione di una parete della galleria di Villa Medici a Roma, Raccolte Grafiche e Fotografiche del Castello 

Sforzesco. Gabinetto dei Disegni, Milano. Fiche rédigée par Arnalda Dallaj (2008)./ Zucchi, Jacopo, Decorazione di una parete della 

galleria di Villa Medici a Roma, Raccolte Grafiche e Fotografiche del Castello Sforzesco. Gabinetto dei Disegni, Milano. Fiche rédigée par 

Arnalda Dallaj (2008). 

7 Maria Giulia Aurigemma, Un corpus perduto? Sui disegni di Jacopo Zucchi, “Studiolo. Revue d’histoire de l’art de l’Académie de 

France à Rome” 2007, V, pp. 115-147. 0760-9353 / Maria Giulia Aurigemma, Un corpus perduto? Sui disegni di Jacopo Zucchi, 

“Studiolo. Revue d’histoire de l’art de l’Académie de France à Rome” 2007, V, pp. 115-147. 0760-9353 

8 Edward Pillsbury, Drawings by Jacopo Zucchi, "Master Drawings" 12 1974, pp. 20-22 / Edward Pillsbury, Drawings by Jacopo Zucchi, 

"Master Drawings" 12 1974, pp. 20-22 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/istituti/73/
http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/istituti/73/
http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/istituti/73/
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Élévations de la galerie 
montrant un riche 
décor de stucs autour 
des niches circulaires et 
au-dessus des niches en 
cul-de-four. Le 
programme décoratif 
ne fut jamais achevé. 
 
Prospetto interno della 
galleria con un ricco decoro 
di stucchi intorno alle 
nicchie circolari sopra alle 
nicchie semicircolari. Il 
programma decorativo non 
fu mai completato. 

 

 

ZUCCHI Jacopo, 1584-1587 ca, Elévation intérieure de la galerie, en 7 pièces (Ici, extrait de 4 pièces) 

CHASTEL A., MOREL P., La Villa Médicis, AFR, Ecole Française de Rome, volumes 1, documentation et description, 1989 

ZUCCHI Jacopo, 1584-1587 ca, Prospetto interno della galleria, In sette segmenti (qui estratto di 4 fogli) 

CHASTEL A., MOREL P., La Villa Médicis, AFR, Ecole Française de Rome, volumes 1, documentation et description, 1989 
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Le descriptif qui accompagne les plans de 1616 confirme que la galerie est ornée de niches et de statues. 

Les murs ne présentent pas de tapisserie de revêtement et n’ont pas nécessité d’être revêtus car entre les 

niches et les fenêtres il n’y aurait pas suffisamment de place pour les parements9. 

Encor Carlo Fontana dans son relevé de 1699, décrit la galerie ornée de pilastres, avec des niches 

occupées par des statues, avec ses fenêtres exposées est-ouest. Elle serait dépourvue de sol (senza 

mattonato) et enduite (rifinitura di colla) (…) laissant envisager un projet inachevé. 

Dans la 2nde moitié du XVIIe siècle des travaux de restauration l’aile de la galerie sont nécessaires :  

« On proposait d’en diminuer la longueur en créant deux pièces dans la partie adjacente à l’étage noble, 

ce qui aurait permis d’agrandir ce dernier tout en rendant la galerie plus proportionnée. On avait 

également prévu des travaux de maçonnerie, de réfection des vitres et des stucs, le tout pour une dépense 

maximale de 1500 écus. Au cinquième niveau, il était par contre nécessaire de pourvoir immédiatement à 

la consolidation des murs et au colmatage des fissures. »10 

Il descrittivo che accompagna le planimetrie del 1616 conferma che la galleria era decorata con nicchie e statue. I muri non 

presentavano arazzi e non erano rivestiti perche tra le nicchie e le finestre non c’erano abbastanza spazzi9. 

Carlo Fontano nel suo rilievo del 1699, descrive la galleria decorata da pilastri, nicchie con statue e con le sue finestre 

orientate est-ovest. Non c’era pavimentazione ( senza mattonato) e intonacata (rifinitura di colla) (…) lasciando pensare ad 

un progetto incompiuto. 

Nella seconda meta del ‘600 i lavori di restauro dell’ala della galleria sono necessari: 

“Si propone di diminuire la lunghezza creando 2 sale nella parte adiacente al piano nobile, permettendo cosi di ingrandire 

questo ultimo mantenendo cuna migliore proporzione della galleria. Era anche previsto dei lavori di muratura, di ripristino 

dei vetri e dei stucchi, per una spesa massima di 1500 scudi. Al quinto piano, era invece necessario di provvedere in urgenza 

al consolidamento dei muri e alla chiusura delle fissure.” 10 

 
9 La Villa Médicis – Volume 1 – Documentation et description, 1991, p. 156 / La Villa Médicis – Volume 1 – Documentation et 

description, 1991, p. 156 

10 Chastel A., Morel P., La Villa Médicis, AFR, Ecole Française de Rome, volume 2, documentation et description, 1991 – p.584  / Chastel 

A., Morel P., La Villa Médicis, AFR, Ecole Française de Rome, volume 2, documentation et description, 1991 – p.584   
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Vue frontale de la Villa 
avec la construction de la 
galerie 

Vista frontale della Villa con 
la costruzione della galleria 

 

Anonyme, Fin XVIe siècle (,), Plans schématiques 

des niveaux 3 et 5/6 

CHASTEL A., MOREL P., La Villa Médicis, AFR, Ecole Française de 

Rome, volumes 4, documentation et description, 1989 

Anonimo, Fine XVIe secolo (,), Piante schematiche dei livelli 3 e 5/6 

CHASTEL A., MOREL P., La Villa Médicis, AFR, Ecole Française de Rome, 

volumes 4, documentation et description, 1989 

 

 

 

Anonyme, 1616, Plan des niveaux 3 et 5/6 avec 

cotes de l’intérieur des pièces et renvois 

CHASTEL A., MOREL P., La Villa Médicis, AFR, Ecole Française de 

Rome, volumes 4, documentation et description, 1989 

Anonimo, 1616, Piante dei livelli 3 e 5/6 con dimensioni e legende 

CHASTEL A., MOREL P., La Villa Médicis, AFR, Ecole Française de Rome, 

volumes 4, documentation et description, 1989 

 

 

Anonyme, 2nde moitié du XVIIe siècle, La villa 

Médicis : école française à Rome / Archives AFR 

 

Anonimo, 2nda metà del XVIIe secolo, La villa Médicis : 

école française à Rome / Archives AFR 
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2. Les réaménagements du XVIIIème siècle / Sistemazione nel ‘700 

Malgré la construction de l’aile de la galerie à la fin du XVIe siècle, et les travaux entrepris au XVIIe siècle, 

il semblerait qu’elle n’ait été achevée qu’au début du XVIIIe siècle, vers 1731. Elle aurait ensuite fait 

l’objet de travaux de consolidation et de transformation en 1756 (dallage intérieur des deux étages) par 

l’architecte Antonio Asprucci.11 

« Les ouvrages principaux furent la consolidation de la façade antérieure de la galerie – qui « non era mai 

stata terminata, ne arricciata » - avec le dallage intérieur des deux étages »12 

Ces travaux surviennent après un évènement marquant de la fin du XVIIe siècle. En effet, le 21 juin 

1698, un important incendie se déclara au cinquième niveau de la villa dans la pièce « chambre de Cosme 

Ier », donnant sur le jardin et adjacent au corps de la galerie. Afin d’empêcher une propagation du feu 

dans la galerie, il a alors été nécessaire de faire écrouler le plafond de la pièce. A la suite de cet incident, 

une série de relevés pour des travaux de restauration a été entreprise par l’architecte Carlo Fontana.13 

D’après le descriptif de ce dernier datant de 1699 et accompagnant les plans de relevé, on sait que l’étage 

supérieur de la galerie servait au XVIIe siècle de garde-meubles. Le plan n’indique alors aucun 

cloisonnement intérieur, ce qui ne permet pas d’identifier l’organisation intérieur du niveau à cette 

période. 

« Cet étage est divisé en deux parties par la double hauteur de la grande salle de l'étage noble. La partie 

sud, à laquelle on accède par l'escalier en colimaçon contient la première salle, qui prend sa lumière du 

jardin, avec sa cheminée de brèche médicéenne, et mène au garde-meuble, qui correspond à la Galerie, à 

présent sans plafond, car brulée dans un incendie. »14 

Suite à l’incendie de 1698, des travaux de modifications de toiture et une campagne de mise en œuvre de 

menuiseries de l’aile de la galerie ont pu avoir lieu au cours du XVIIIe siècle, avant la cession de l’édifice à 

l’Académie de France à Rome au début du XIXe siècle. 

 
11 Antonio Asprucci (20 mai 1723 – 14 février 1808), architecte italien du néoclassicisme  / Antonio Asprucci (20 maggio 1723 – 14 febbraio 

1808), architetto italiano del Neoclassicismo   

12 Chastel A., Morel P., La Villa Médicis, AFR, Ecole Française de Rome, volume 2, documentation et description, 1991 – p.594  / Chastel 

A., Morel P., La Villa Médicis, AFR, Ecole Française de Rome, volume 2, documentation et description, 1991 – p.594   

13 Carlo Fontana devint l’architecte des Médicis à Rome en 1677  / Carlo Fontana divenne l’architetto dei Medici a Roma nel 1677   

14 174 A, B, C, D / FONTANA, Carlo, 1699 ca / Plans des niveaux 1, 2, 3 et 5 avec renvois / Plans accompagnés d'une description par 

Carlo Fontana. / S d. Après juin 1698 (incendie de la galerie) et avant le voyage à Rome de Cosme III en 1700 (vol. 2, E. Fumagalli).  

Descrizzione del Palazzo che è nel Giardino dell'Altezza Reale del Ser. o Gran Duca di Toscana. situato sul monte Pincio di Roma.  / 174 A, B, C, D / 

FONTANA, Carlo, 1699 ca / Piante dei livelli 1, 2, 3 e 5 con note / Piante accompagnate da una descrizione redatta da Carlo Fontana. / S d. Dopo giugno 
1698 (incendio della galleria) e prima del viaggio di Cosimo III a Roma nel 1700 (vol. 2, E. Fumagalli).  
Descrizzione del Palazzo che è nel Giardino dell'Altezza Reale del Ser. o Gran Duca di Toscana. situato sul monte Pincio di Roma.   



18 

VILLA MEDICIS 

AMELIORATION DU CLIMAT ET DES RESEAUX DE LA BIBLIOTHEQUE – PRO-DCE – JUIN 2021 

Agence P.-A. GATIER Architecte en chef des Monuments Historiques / Cabinet PILTE Economistes / Cabinet BUCCI BET Fluides 

Malgrado la costruzione della galleria alla fine dell’500, e i lavori intrapresi nel ‘600, sembra che non è ancora terminata 

all’inizio dell’700, verso il 1731. Avrebbe dopo fatto l’oggetto di lavori di consolidamento e di modifica nel 1756 

(pavimento interno dei due piani) dall’architetto Antonio Asprucci11. 

« Le opere principali furono il consolidamento della facciata anteriore della galleria – che  « non era mai stata terminata, ne 

arricciata » - con il pavimento interno dei due piani »12 

Questi lavori avvengono dopo un avvenimento importante alla fine dell’600. In effetti il 21 giugno 1698, un incendio 

importante divampa al quinto piano della Villa nella stanza di Cosimo 1° “ che affaccia sul giardino e adiacente al corpo 

di fabbrica dell’ala della galleria. Al fine di evitare la propagazione del fuoco fu allora necessario di fare cadere il soffitto 

della stanza. Dopo questo incendio, una serie di rilievi per eseguire dei lavori di restauro è stata intrapresa dal l’architetto 

Carlo Fontana.13 

Dal descrittivo di Carlo Fontana del 1699 e allegato ai rilievi, si sa che il piano superiore della galleria serviva di 

magazzino per il deposito dei mobili. La planimetria non indica alcuna parete interna e non permette di identificare 

l’organizzazione interna di questo piano in questo periodo storico. 

« Questo piano è diviso in due parti con una doppia altezza della grande sala al piano nobile. La parte sud, di cui si accede 

con una scala a chiocciola contiene la prima sala, che prende luce dal giardino, con un camino in marmo mediceo, e permette 

di accedere al deposito di mobile, che corrisponde alla galleria, senza soffitto per causa dell’incendio. »14 

In seguito del 1698, dei lavori di modifica del tetto e una campagna di messa in opera degli infissi sono stati realizzati nel 

corso dell’700, prima dell’acquisto da parte dell’Accademia di Francia a Roma all’inizio dell’800. 
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Élévation de la galerie : les 
portes sont manquantes.  

Prospetto della galleria: le porte 
non sono rappresentate. 

Élévation de la galerie sur laquelle 
il manque une travée.  

Prospetto della galleria sul quale manca 
una campata. 

 

Anonyme, 1737 ca, repris vers 1743-44, Plan 

coté du niveau 3 avec renvois 

CHASTEL A., MOREL P., La Villa Médicis, AFR, Ecole Française de 

Rome, volumes 4, documentation et description, 1989 

Anonimo, 1737 ca, ripreso verso il 1743-44, Pianta quotata del piano 3 con 

legenda. CHASTEL A., MOREL P., La Villa Médicis, AFR, Ecole 

Française de Rome, volumes 4, documentation et description, 1989 

 

 

 

Janssens Frédéric et Jadot Jean-Nicolas, 1743-

1744, Plan du niveau 3 avec renvois 

CHASTEL A., MOREL P., La Villa Médicis, AFR, Ecole Française de 

Rome, volumes 4, documentation et description, 1989 

Janssens Frédéric et Jadot Jean-Nicolas, 1743-1744, Pianta quotata del piano 3 con 

legenda. CHASTEL A., MOREL P., La Villa Médicis, AFR, Ecole Française de 

Rome, volumes 4, documentation et description, 1989 

 

 

 

Anonyme, 1731-33 ca ou après, Plan et élévation nord de la galerie, en trois pièces. 

CHASTEL A., MOREL P., La Villa Médicis, AFR, Ecole Française de Rome, volumes 1, documentation et description, 1989 

Anonimo, 1731-33 ca o dopo, Pianta e prospetto nord della galleria, in tre sezioni. 

CHASTEL A., MOREL P., La Villa Médicis, AFR, Ecole Française de Rome, volumes 1, documentation et description, 1989 

 

 

 

Anonyme, 2e moitié du XVIIIe siècle ( ?), Plan et élévation sud de la galerie 

CHASTEL A., MOREL P., La Villa Médicis, AFR, Ecole Française de Rome, volumes 4, documentation et description, 1989 

Anonimo 2a metà del XVIIIe secolo ( ?), Pianta e prospetto sud della galleria 

CHASTEL A., MOREL P., La Villa Médicis, AFR, Ecole Française de Rome, volumes 4, documentation et description, 1989 
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3. Les aménagements du XIXème siècle de l’Académie de France à Rome 

Sistemazione dell’800 dal Accademia di Francia 

 

Au début du XIXème siècle, les niveaux inférieurs constituent des ateliers et servent de galeries des creux, 

de dépôt des moules ou de magasins alors que le niveau supérieur est subdivisé en logements et ateliers, 

comme l’indique les plans de Charles Norry réalisés entre 1817 et 1818. Un plan du niveau 3 semble 

indiquer que la galerie est de nouveau aménagée avec la présentation de statues. D’après la liste des 

œuvres énumérées en légende du plan, il est possible de savoir que la galerie rassemblait des statues, des 

bas-reliefs et des bustes. L’arrivée de l’Académie de France à Rome a en effet permis aux pensionnaires 

d’observer dans la galerie des moulages reproduisant des antiques de collections romaines. A cette 

époque, la galerie est flanquée d’une petite aile longeant la façade sud extérieure, à partir de l’actuelle 

cloison séparative de la bibliothèque jusqu’à l’extrémité est de la façade. Cette aile qui constituait une 

ancienne galerie d’architecture n’existe plus aujourd’hui. Elle a été supprimée avant l’arrivée de Balthus à 

la villa, les plans de l’architecte Alessandro Villa ne la faisant pas apparaître en 1965. 

All’inizio dell’800, i livelli inferiori sono degli atelier e servono come gallerie per i calchi, il livello superiore è invece diviso 

tra alloggi e atelier, come indicato nelle planimetrie di Charles Norry realizzate tra 1817 e il 1818. Una planimetria del 

livello 3 sembra indicare che la galleria è di nuovo sistemata con la presentazione di statue. Secondo la lista delle opere 

elencate in legenda della planimetria, è possibile comprendere che la galleria accoglieva delle statue, bassorilievi e busti. 

L’arrivo dell’Accademia di Francia a Roma ha permesso, in effetti, ai borsisti di osservare nella galleria i calchi di antichi 

delle collezioni romane. A quest’epoca, a ridosso della galleria di Ferdinando si trova un’ala lungo la facciata sud 

all’esterno, dall’attuale parete divisoria della biblioteca fino all’estremità est della facciata. Quest’ala che costituiva una 

galleria di architettura non esiste più oggi. È stata soppressa con l’arrivo di Balthus alla Villa, le planimetrie dell’architetto 

Alessandro Villa non ne fanno infatti menzione nel 1965.  
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Plan indiquant 

l’emplacement des 

moulages dans la galerie 

Pianta che indica la posizione 

dei calchi in gesso nella galleria. 

Plan légendé indiquant la 

galerie 

Pianta con legenda che indica la 

galleria 

 

 

 

 

 

 

NORRY, Charles, 1817-1818 – Plan de l’étage principal  
CHASTEL A., MOREL P.,  La Villa Médicis, AFR, Ecole Française de Rome, volumes 1, 

documentation et description, 1989 

NORRY, Charles, 1817-1818 – Pianta del piano principale  
CHASTEL A., MOREL P.,  La Villa Médicis, AFR, Ecole Française de Rome, volumes 1, documentation 

et description, 1989 

 

BALTARD, Victor, 1842 – Plan du niveau 5 

CHASTEL A., MOREL P.,  La Villa Médicis, AFR, Ecole Française de Rome, volumes 1, 

documentation et description, 1989 

BALTARD, Victor, 1842 – Pianta del livello 5 

CHASTEL A., MOREL P., La Villa Médicis, AFR, Ecole Française de Rome, volumes 1, 

documentation et description, 1989 
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BALTARD, Victor, 1843 – Elévation en géométral et coupe sur la galerie 

CHASTEL A., MOREL P., La Villa Médicis, AFR, Ecole Française de Rome, volumes 1, documentation et description, 1989 

BALTARD, Victor, 1843 – Prospetto in geometrale e sezione sulla galleria 

CHASTEL A., MOREL P., La Villa Médicis, AFR, Ecole Française de Rome, volumes 1, documentation et description, 1989 

 

BALTARD, Victor, 1843 – Elévation de la galerie 

CHASTEL A., MOREL P., La Villa Médicis, AFR, Ecole Française de Rome, volumes 1, documentation et description, 1989 

BALTARD, Victor, 1843 – Prospetto della galleria  

CHASTEL A., MOREL P., La Villa Médicis, AFR, Ecole Française de Rome, volumes 1, documentation et description, 1989 
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Plan du niveau 3 à la fin du XXe siècle, repérage réalisé 

d’après l’ouvrage /Pianta del livello 3 alla fine del XXe secolo, 

localizzazione realizzata a partire del riferimento: 

CHASTEL A., MOREL P., La Villa Médicis, AFR, Ecole Française de 

Rome, volumes 1, documentation et description, 1989 / CHASTEL 

A., MOREL P., La Villa Médicis, AFR, Ecole Française de Rome, volumes 

1, documentation et description, 1989 

1. Loggia / Loggia 

2. Grand salon / Gran salone 

3 à 6. Appartement du directeur, bibliothèque, salon, salle-à-manger, 

vestibule / Appartamento del direttore, biblioteca, salone, sala da pranzo, 

vestibolo 

7. Salon de musique / Salone della musica 

8. Salon des pensionnaires / Salone dei borsisti 

9. Salon bar / Salone bar 

10. Vestibule / Vestibule 

11. Salle-à-manger / Sala da pranzo 

12. Salon des pensionnaires / Salone dei borsisti 

13. Bibliothèque / Biblioteca 
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B. Les aménagements du XXème siècle : les travaux entrepris par Balthus 
lors de son Directorat  / Sistemazione nel 900: lavori intrapresi da 
Balthus come direttore  

 

Lors du directorat de Balthus entre 1961 et 1977, la galerie va connaître une profonde modification. La 

galerie, subdivisée en trois parties, accueille une bibliothèque. La partie centrale et la pièce située à 

l’extrémité ouest font office de salons de réception15. Les rapports de travaux consultés aux archives de 

l’Académie de France à Rome et aux Archives Nationales ont permis de préciser que la subdivision de la 

galerie en trois parties a été réalisée à l’initiative de Balthus en 1961 à l’occasion de l’installation de la 

bibliothèque dans la partie orientale de la grande galerie. La réalisation des décors de la bibliothèque 

comme de l’ensemble de la galerie est mise en œuvre entre 1961 et 1963, les trois espaces présentent une 

composition homogène.  

Durante il direttorato di Balthus tra il 1961 e il 1977, la galleria conoscerà una profonda trasformazione. La galleria, 

divisa in tre parti, accoglie la biblioteca e dei saloni di ricevimento nella parte centrale e occidentale15. Le relazioni dei lavori 

consultate negli archivi dell’Accademia di Francia a Roma e negli archivi nazionali hanno permesso di precisare che la 

suddivisione della galleria in tre parti è stata realizzata da Balthus nel 1961 in occasione dell’installazione della biblioteca 

nella parte orientale della grande galleria. La realizzazione dei decori della biblioteca e dell’insieme della galleria risale agli 

anni 1961 e 1962, i tre spazi presentano una composizione omogenea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 D’après un texte de Cécile Beuzelin, « Villa Médicis », page 49, paru à l’occasion de l’exposition « Villa Medici – Villa 

Aperta » / Sulla base di un testo di Cécile Beuzelin, « Villa Médicis », pagina 49, apparso in occasione della mostra « Villa Medici – Villa 

Aperta » 
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C. La bibliothèque/La biblioteca 

1. Création de la bibliothèque / Creazione della biblioteca 

La bibliothèque de l’Académie de France à Rome a été créée à l’initiative de Joseph-Benoît Suvée à la fin 

du XVIIIème siècle. Il devient directeur de l’Académie entre 1795 et 1807 et l’installe d’abord dans la 

Chambre du Cardinal. A ce moment-là, la bibliothèque se compose essentiellement de collections 

provenant de saisies révolutionnaires chez les Cordeliers, complétées d’une campagne d’achats réalisée 

par le Ministère de l’Intérieur en 1803. Plus tard, la collection sera augmentée principalement grâce aux 

dons. Aujourd’hui les deux tiers de la collection d’origine (issue des saisies révolutionnaires) constituent 

encore la bibliothèque actuelle. 

La biblioteca dell’Accademia di Francia a Roma è stata creata all’iniziativa di Joseph-Benoît Suvée alla fine dell’700. 

Diventa direttore dell’Accademia tra il 1795 e 1807 e, in un primo tempo, sceglie come collocazione le camere del 

Cardinale. In questo periodo, la biblioteca si compone essenzialmente di collezioni provenienti da procedura di deferimento 

da parte dei rivoluzionari dei Cordeliers, completate da una campagna di acquisizioni realizzata dal ministero dell’interno 

nel 1803. Più in là sarà aumentata principalmente grazie alle donazioni. Oggi i 2/3 della collezione di origine 

(proveniente dalla procedura di deferimento da parte dei rivoluzionari) costituisce la biblioteca attuale. 

 

2. Installation de la bibliothèque à la Villa Médicis / Installazione della biblioteca a 

La Bibliothèque occupe les chambres historiques au-dessus de la Loggia. 
Charles Norry, Relevé de la Villa vers 1817. 
 
La biblioteca occupa le stanze storiche sopra la loggia. 
Charles Norry, Rilievo della Villa 1817 circa. 
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Villa Medici 

Lors de l’installation de l’Académie de France à Rome dans la Villa Médicis en 1803, la bibliothèque est 

aménagée dans les trois petits salons situés au-dessus de la loggia correspondant à la Chambre du 

Cardinal et les deux chambres qui lui sont attenantes.  

Con l’installazione dell’Accademia di Francia a Roma a Villa Medici nel 1803, la biblioteca è allestita nelle tre stanze 

situate al piano sopra la loggia corrispondenti alla camera del Cardinale e le due camere adiacente.  

En 1853, elle est déplacée dans le Grand Salon, situé au niveau 3 de La Villa, à l’initiative de Jean Alaux, 

alors directeur de l’Académie de France à Rome (1847-1852). La caricature « La bibliothèque » (ci-

dessous) conservée dans les Fonds de la Bibliothèque et dessinée par Ernest Hébrard, qui fut 

pensionnaire entre 1904-1908, restitue l’aménagement des collections dans le Grand Salon au début du 

XXème siècle. Les étagères surmontées de bustes longent les murs, deux grands meubles pour la 

consultation des ouvrages occupent l’espace central.  

Nel 1853, viene spostata nel grande salone situato al livello 3 della Villa all’iniziativa di Jean Alaux, direttore 

dell’Accademia di Francia a Roma (1847-1852). La caricatura « La bibliothèque » (qua sotto) conservata nella 

biblioteca e designata da Ernest Hébrard, chef u borsista tra 1904-1908, restituisce l’allestimento delle collezioni nel 

grande salone all’inizio dell’900. Le librerie con sopra i busti lungo i muri, due grandi mobili per la consultazioni dei libri 

occupano lo spazio centrale.  

Le numéro 25 de la revue officielle de l’E.N.I.T. « La vie italienne », consacré aux Académies nationales à 

Rome, fait apparaitre le descriptif de la Bibliothèque en 1959 à l’époque du directorat de Jacques Ibert : 

En haut, ornant les murs deux tapisseries de la manufacture des Gobelins représentant l’une (à gauche) le « Triomphe de 

Vénus » et l’autre (à droite) le « Triomphe de Bacchus ». Sur les rayons les bustes en marbre des directeurs qui se sont 

succédés à l’Académie sous l’Ancien Régime, l’Empire et la Restauration. (Fonds de la Bibliothèque AFR). 

Il numero 25 della rivista officiale dell’E.N.I.T. « La vie italienne », dedicata alle Accademie nazionali a Roma, fornisce 

una descrizione della biblioteca nel 1959 all’epoca del direttore Jacques Ibert : In alto, sui muri, due arazzi della 

manifattura dei Gobelins representando l’uno (a sinistra) il “Trionfo di Venere” e l’altro (a destra), il “Trionfo di Bacco”. 

Sopra le librerie dei busti in marmo dei direttori dell’Accademia sotto « l’Ancien Régime, l’Empire et la Restauration ». 

(Fondo della biblioteca dell’AFR). 
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En 196216, la bibliothèque est finalement installée par Balthus à l’emplacement qu’on lui connait 

aujourd’hui, dans la Galerie de Ferdinand : 

Nel 196216, la biblioteca è in fine installata da Balthus nella sua situazione attuale, nella Galleria di Ferdinando : 

« Il fait construire en son centre un meuble à rayonnages, structure métallique à deux étages divisés en 

vingt travées, qui laisse nu les murs du XVIe siècle. »17  

« Fa costruire al centro un mobile con librerie, con una struttura metallica su due piani divisa in 20 campate, che lasciava 

così i muri del ‘500 liberi.»17 

Sur les murs et la voûte de la pièce, Balthus réalise un décor pictural. A cette époque, on trouve dans 

l’autre partie de la galerie un salon des pensionnaires et une salle-à-manger (emplacement actuel du 

restaurant). L’ensemble de cet espace fera l’objet d’une restauration par Balthus entre 1962 et 196418. 

Sui muri e la volta della sala, Balthus realizza un decoro pitturale. A quest’epoca si trova nell’altra parte della Galleria 

un salone per i borsisti e una sala da pranzo (situazione attuale del ristorante). L’insieme di questo spazio sarà oggetto di 

un restauro da parte Balthus tra il 1962 e  il 196418. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Lettre du Directeur Balthus datée du 2 novembre 1962 adressée à l’entreprise Antonio Parma & Figli 

exprimant pleine satisfaction pour le travail de mobilier réalisé (Archives AFR). 

17 Rapport Carbone, 2015 

18 Ouvry Z., sous la direction d’Annick Lemoine, Rapport sur les décors de Balthus et les restaurations 

effectuées sous son directorat (1961-1977) à l’Académie de France à Rome- Villa Médicis, Département 

d’histoire de l’art, Académie de France à Rome Villa Medici, juillet 2011- mars 2012 
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A gauche : Vue du nouveau mobilier 
de bibliothèque depuis l’extrémité 
occidentale vers 1962.  
Photo Vasari Rome, Fonds de la 
Bibliothèque AFR. 
A sinistra : Immagine del nuovo mobilio 
della biblioteca dall’estremità occidentale 
1962 circa.  
Foto Vasari Roma, Fondo della Biblioteca 
AFR. 
 

A droite : Vue du passage entre les 
bibliothèques et le mur gouttereau 
nord depuis l’extrémité occidentale, 
après 1962. Les collections sont 
installées. 
Photo, Fonds de la Bibliothèque 
AFR. 
A sinistra : Immagine del passaggio tra le 
librerie e il fianco verso il piazzale 
dall’estremità occidentale, dopo il 1962.  
Foto Vasari Roma, Fondo della Biblioteca 
AFR. 
 

 

 

Vue de la Bibliothèque depuis 

l’extrémité occidentale. Fonds de la 

Bibliothèque AFR. 

Vista della biblioteca dall’estremità 

occidentale. Fondo della Biblioteca AFR. 

 
Vue d’axe de l’extrémité orientale, 
depuis le rayonnage fait installer par 
Balthus. La baie occultée est 
transformée en niche pour accueillir 
la statue de Louis XVIII en costume 
de sacre, réalisée par Cortot en 1817 
et actuellement conservée dans la 
gypsothèque de l’Académie. Fonds 
de la Bibliothèque AFR. 

Vista in asse dell’estremità orientale 
scattata tra le scaffalature per i libri fatte 
installare da Balthus. La finestra occultata 
è trasformata in nicchia per accogliere la 
statua di Luigi XVIII nelle vesti 
dell’incoronazione realizzata da Cortot nel 
1817 e attualmente conservata della 
gipsoteca dell’Accademia. Fondo della 
Biblioteca AFR. 
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c/ Réaménagement de la bibliothèque par Richard Peduzzi / Allestimento della 

biblioteca da par Richard Peduzzi 

Lors du directorat de Richard Peduzzi, entre 2002 et 2008, l’ensemble de la Galerie a été réaménagé.  

Un nouveau mobilier et de nouveaux luminaires, dessinés par le directeur lui-même, sont installés et 

l’ensemble des voûtes sont recouvertes d’un repeint blanc.  

Durante il suo direttorato Richard Peduzzi, tra 2002 e 2008, l’insieme della galleria è stata ri sistemata.  

Un nuovo mobilio e delle nuove lampade, disegnati dal direttore stesso, sono installati e l’insieme delle volte sono ricoperte da 

uno scialbo bianco.  

En 2006, Richard Peduzzi entreprend le réaménagement de la bibliothèque en supprimant le mobilier en 

mezzanine de Balthus afin de recréer la perspective de la galerie. Dans la bibliothèque, pour répondre au 

besoin important de stockage, des rayonnages métalliques aménagent l’espace.   

Nel 2006, Richard Peduzzi intraprende la sistemazione della biblioteca eliminando la struttura con mezzanino di Balthus 

al fine di ridare una prospettiva alla galleria. Nella biblioteca, per rispondere alla necessità importante di lineare di 

stoccaggio, delle librerie metalliche sono disposte nella stanza.   

Des étagères hautes et basses accompagnent et remettent en valeur le rythme des trumeaux ornés de 

pilastres. Les étagères hautes positionnées au droit des pilastres sont ancrées en partie haute dans la 

maçonnerie. On trouve également une série de portraits installés sur les pilastres et intégrée au projet de 

réaménagement de Richard Peduzzi. Les étagères basses, disposées entre deux étagères hautes, sont alors 

positionnées au droit des niches.  

Dei ripiani alti e bassi valorizzano il ritmo tra le finestre con i pilastri. Le librerie affiancate ai pilastri sono ancorate nella 

parte superiore alla muratura. Una seria di ritratti è installata tra i pilastri parte integrante del progetto di sistemazione di 

Richard Peduzzi. Le librerie basse, disposte tra quelle alte, sono posizionate in corrispondenza delle nicchie.  

De nouveaux rayonnages sont positionnés longitudinalement dans la pièce. Ceux-ci sont prévus disposés 

parallèlement aux fenêtres afin d’offrir une vue d’ensemble de la galerie dans sa profondeur et de 

revaloriser la qualité architecturale de la pièce en libérant le volume.  

Delle nuove librerie sono disposte longitudinalmente nella sala, parallelamente alle finestre alfine di avere una vista 

d’insieme della galleria e di valorizzare la qualità architettonica della sala liberando il volume.  

Des bureaux métalliques ont également été installés dans la bibliothèque, ainsi qu’un espace de lecture 

aménagé par une table basse circulaire et deux fauteuils.  
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Due tavole di lavoro metalliche sono installate nella biblioteca insieme ad uno spazio per i lettori con un tavolo basso 

circolare e due poltrone.  

En accompagnement de ce projet d’aménagement, une réflexion a été portée par Richard Peduzzi sur 

l’éclairage de la pièce. Des ampoules, suspendues à des fils électriques torsadés et recouvertes d’un abat-

jour conique vert, tombaient de la voûte pour éclairer l’ensemble de la pièce. Pour l’éclairage des 

rayonnages, Richard Peduzzi avait initialement prévu des lampes de couleur bleue fixées en partie 

supérieure des meubles. 

Parallelamente a questo progetto, una riflessione è stata portata da Richard Peduzzi sull’illuminazione della sala. Dalla 

volta, delle lampadine sospese a dei cavi telati elettrici con delle abat-jour coniche verdi, illuminavano l’insieme della sala. 

Per le librerie, Richard Peduzzi aveva inizialmente previsto delle lampadine blu fissate nella parte superiore del mobile. 

L’ensemble du mobilier de Richard Peduzzi a été conçu pour dialoguer avec l’architecture existante et  

son décor : le rythme, les répétitions, les gabarits employés faisant directement échos aux éléments 

architectoniques de la galerie. On retrouve d’ailleurs également ce travail de création d’éléments 

contemporains composant avec l’existant et particulièrement avec l’architecture, dans l’ensemble de la 

Villa. Le réaménagement de la bibliothèque entrepris par Richard Peduzzi s’inscrivait donc dans un 

aménagement global et cohérent de l’ensemble de la Villa, utilisant le même matériau (structure en tube 

carré et remplissage en tôle), la même colorimétrie (structure en tube carré et tôle peintes en noir) et le 

même design géométrique. 

L’insieme del mobilio di Richard Peduzzi è stato concepito per dialogare con l’architettura esistente e il suo decoro : il ritmo, 

le ripetizione, i volumi scelti sono in dialogo con gli elementi architettonici della galleria.. Questo lavoro di creazione con 

elementi contemporanei si ritrova in tutta la Villa in sintonia con l’architettura. La sistemazione della biblioteca intrapresa 

da Richard Peduzzi s’inserisce quindi un progetto globale e coerente di arredo nell’insieme della Villa, utilizzando gli stessi 

materiali (struttura a sezione quadrata con lamiere) la stessa cromia (nero) e lo stesso design geometrico. 
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D. Synthèse des interventions dans la 

bibliothèque / Riepilogativo degli 

interventi nella biblioteca 

Plusieurs campagnes de travaux ont intéressé la grande galerie, et particulièrement l’espace de la 

bibliothèque, jusqu’à nos jours. Ci-dessous les étapes majeures indiquées dans une étude de structure 

datant de 200619 et confirmées pour les années 1959-1980 par les documents conservés aux Archives 

Nationales20 et à l’Académie de France à Rome : 

La grande galleria è stata oggetto di numerose campagne di lavori, e particolarmente lo spazio dedicato alla biblioteca fino 

ad oggi. Qua sotto sono elencate le tappe maggiori indicate in uno studio sulle strutture della Villa del 200621 e  per gli 

anni 1959-1980 con i documenti conservati agli archivi nazionali e all’Accademia di Francia a Roma: 

 

 
19 AREP, Villa Médicis- Académie de France à Rome, Synthèse historique des désordres et consolidations, 

Analyse critique, rapport final, décembre 2006 

20 Archives Nationales, site Pierrefitte sur Seine, cote 19900056/1. 

21 AREP, Villa Médicis- Académie de France à Rome, Synthèse historique des désordres et consolidations, 

Analyse critique, rapport final, décembre 2006 

Vue d’axe depuis l’extrémité orientale de 
la Bibliothèque. La baie d’axe orientale 
est ouverte. 
L’aménagement de Richard Peduzzi 
prévoyait des bibliothèques disposées 
dans le sens de la longueur et groupées 
deux par deux avec un passage 
transversal. 
Photo : Fonds de la Bibliothèque AFR.  

Vista centrale dall’estremità orientale della 
biblioteca. La finestra in asse è aperta. La 
sistemazione di Richard Peduzzi prevedeva delle 
librerie disposte nel senso longitudinale e 
raggruppate in coppia con un passaggio 
trasversale. 

 

Vue du passage entre les bibliothèques et 
le mur gouttereau sud depuis l’extrémité 
occidentale. 
Photo : Fonds de la Bibliothèque AFR. 

Vista di un passaggio tra la libreria e il muro 
di facciata dall’estremita occidentale 
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▪ 1731 : Collection de statues à exposer / Réfection de la galerie : pavement en terre cuite et 10 

fenêtres murées pour éviter des entrées d’eau importantes 

▪ 1961-1965 (G. Gillet et A. Villa) : galerie (aile sud) / reprise des fondations / Nouvelle 

bibliothèque : fissuration de la voûte entrainant la pose de tirants perpendiculaires aux voûtes / 

Restauration de la galerie par Balthus. D’après les dossiers de travaux conservés aux archives de 

l’AFR : 

▪ 1731 : Collezione di statue esposte / ripristino della galleria : pavimento in terra cotta e 10 finestre murate per 

evitare le infiltrazioni d’acqua importante. 

▪ 1961-1965 (G. Gillet et A. Villa) : galleria (ala sud) / ripresa delle fondazioni / Nuova biblioteca : 

fissurazione della volta costrigendo la posa di tiranti perpendicolari alla volta /Restauro della galleria da Balthus. 

Dai documenti d’archivio conservati all’AFR : 

 

- Exercice 1961 – 2e semestre / Exercice 1961 – 2e semestre 

Travaux d’entretien exécutés dans la Villa Médicis à Rome/ Travaux du maçon/ Entreprise Francesconi Frères 

« Galerie : Démolition d’une partie du pavement en briques, reprise de la couche de béton et réfection avec de nouvelles briques et 

mortier de ciment et sable. Démolition et réfection d’une autre partie du pavement pour le rehaussement » 

Exercice 1961 – 2e semestre 

Lavori di manutenzione eseguiti nella Villa Médicis a Roma/ lavori di muratura/ Impresa Francesconi frattelli 

« Galleria : demolizione di una parte della pavimentazione in mattoni, ripresa di una soletta in cemento e ripristino di nuovi 

mattoni con malta di cemento e sabbia. Demolizione e ripristino di un'altra parte del pavimento per rialsare il pavimento.» 

 

- Exercice 1961 – 1-2e tranche  

Travaux de transformation exécutés dans la Villa Médicis à Rome / Bibliothèque et locaux adjacents (locaux 11,12,13) (aout - 

novembre 1961) 

Travaux de maçonnerie : « enlèvement des pourtours de portes et fenêtres, démolition pavements, exécution nouveaux pavements, 

murs de séparation, nouveaux enduits et corniches diverses, mise en place statue Louis XVIII, etc. » 

Travaux du peintre : « raclage, peinture des murs, lavage et peinture des pourtours, etc. » 

- Exercice 1961 – 1-2e tranche  

Lavori di trasformazione eseguito nella Villa Médicis a Roma / Biblioteca e stanza adiacente (stanze 11,12,13) (aout - novembre 

1961) 
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Lavori di muratura : rimozione degli infissi, demolizione dei pavimento, esecuzione nuovo pavimento, muro di separazione, nuovo 

intonaco e cornice varie, installazione della statua di Luigi XVIII, etc. » 

Lavori di pittura : « raschiatura, pittura dei muri, lavaggio e pittura introno agli infissi, etc. » 

 

- Exercice 1963 – 1er semestre 

Travaux d’entretien exécutés dans la Villa Médicis à Rome / Travaux du peintre / Entreprise Paolo 

Stracchi  

« Nouvelle bibliothèque - D. porte de la bibliothèque, lavage avec plusieurs passages de soude caustique raclage 

et rinçage.  Des deux côtés. Main d’œuvre peintre et frais matériel. » 

- Exercice 1963 – 1er semestre 

Lavori di manutenzione eseguiti nella Villa Médicis a Roma/ lavori di pittura / Impresa Paolo Stracchi  

« Nuova biblioteca – D. porta della biblioteca, lavaggio a più mani con soda caustica e risciacquo.  Sui due 

lati, mano d’opera e spese materiali. » 

 

▪ 1966-1968 (G. Gillet et A. Villa) : galerie (aile sud) : Retouches et exécution picturale sur les 

portes de la galerie. D’après les dossiers de travaux conservés aux archives de l’AFR : 

1966-1968 (G. Gillet et A. Villa) : galleria (ala sud) : Rittochi e esecuzione pitturale sulle porte delle gallerie. 

A partire dei dossier del lavori conservati negli archivi dell’AFR : 

 

- Exercice 1966 – 11e tranche 

- Exercice 1966 – 11e tranche 

Travaux de transformation exécutés dans la Villa Médicis à Rome / Travaux de peinture/ Entreprise 

Paolo Stracchi 

« Façade du Pavillon Bibliothèque - côté jardin : Teinture patine grise du mur de division avec l’allée des 

Orangers. Teinture à patine jaune d’une partie du pavillon, de l’angle jusqu’à la première fenêtre de la 

bibliothèque pour toute la hauteur de l’immeuble. Escalier de fer, retouche avec antirouille des parties soudées, 

et retouche avec le vernis jaune ». 

« Façade externe, mur de la bibliothèque : (de la porte-tambour à l’angle) Raclage de la vieille peinture jaune 

et stucage complet » 
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Lavori di trasformazione eseguiti nella Villa Medici  a Roma / Lavori da pitura / impresa Paolo Stracchi 

« Facciata del padiglione della biblioteca – lato giardino : tinta con patina griggia del muro di cinta con il 

viale degli aranci. Tinta con patina gialla di una parte del padiglione, dall’angolo fino alla finestra della 

biblioteca per tutta l’altezza del fabbricato. Scala in ferro, mano di anti ruggine delle parti saldate, ritocchi con 

la vernice gialla». 

« Facciata esterna, muro della biblioteca  : (della porte all’angolo) Raschiamento della vecchia pittura gialla e 

stuccatura completa » 

▪ 1986 (M. Marot) : Consolidation de l’aile sud 

1986 (M. Marot) : Consolidamento dell’ala sud 

 

▪ Vers 2000 : ouverture de la baie à l’extrémité orientale de la Bibliothèque  

Vers 2000 : apertura della finestra orientale della biblioteca. 

 

▪ 2005-2006 : Vitesse élevée d’ouverture des fissures / pose de tirants métalliques sur les corniches 

dans la salle de cinéma. 

2005-2006 : apertura di fessure / posa di tiranti sulle cornice nella sala cinema  
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IV. Rappel des dispositions actuelles / Riassunto delle disposizioni attuali 

A. Description de l’ouvrage / Descrizione delle opere 

1. Situation et composition du plan de la galerie / Situazione e composizione della 

planimetria della galleria 

La Galerie de Ferdinand, ou Grande Galerie, se situe au niveau 3 de la Villa Médicis, à rez-de-jardin. Elle 

fait partie de l’aile sud de la Villa et se divise en trois parties. La bibliothèque se situe dans la partie 

orientale de la galerie. Elle communique à l’ouest avec la partie méridionale de la Galerie Ferdinand, au 

nord avec le Piazzale et au sud avec le Jardin des Citronniers. Il s’agit d’une grande pièce rectangulaire de 

31,35 m de long et 5,60 m de large. L’aménagement actuel de la bibliothèque conserve aujourd’hui 

principalement le mobilier conçu par Richard Peduzzi en 2006. Il est issu de la recomposition 

spectaculaire qu’il engage en remplacement de la bibliothèque de Balthus. 

La Galleria di Ferdinando, o Grande Galleria, si trova al livello 3 della Villa Medici, al livello del giardino. Fa parte 

dell’ala sud della Villa e si divide in tre parti. La biblioteca si trova nella parte orientale della Galleria. Comunica ad ovest 

con la parte meridionale della Galleria di Ferdinando, a Nord con il piazzale e a sud con il giardino dei limoni. Si tratta 

di una grande stanza rettangolare di 31,35 m di lunghezza e 5,60 m di larghezza. La sistemazione attuale della biblioteca 

conserva oggi il mobilio concepito da Richard Peduzzi nel 2006. Corrisponde alla ricomposizione che realizza in 

sostituzione della biblioteca di Balthus. 

2. La composition architecturale / La composizione architettonica 

La galerie est composée selon le rythme ternaire de la travata ritmica, une composition de type « A B A » 

alternant trumeaux et percements. La bibliothèque est constituée de six travées sur lesquelles se font face 

symétriquement les percements dans les façades nord et sud (fenêtres ou portes). Chaque travée se 

compose de deux pilastres (paraste giganti) de 5,13 mètres de haut, d’ordre dorique, encadrant les baies au-

dessus desquelles se trouvent des niches circulaires. Des bustes en plâtre sont disposés dans ces petites 

niches. Les percements, portes ou fenêtres, alternent avec un ensemble de niches en cul-de-four. La 

plupart accueillent des moulages en plâtre.  

La galleria è composta secondo un ritmo ternario di travata ritmica, una composizione di tipo « A B A » che alterna pieni 

e vuoti. La biblioteca è costituita da 6 campate sulle quali si rispecchiano le finestre e le porte delle due facciate (nord e sud). 

Ogni campata si compone di 2 pilastri (paraste giganti) di 5,13 metri di altezza, di ordine dorico che fiancheggiano le 

finestre sopra le quale si trovano delle nicchie circolari. Dei busti in gesso sono disposti in queste nicchie. Le bucature si 

alternano con le nicchie. La maggioranza con dei calchi in gesso.  
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L’ensemble de cette composition est surmonté d’une corniche au-dessus de laquelle on trouve une voûte 

en berceau. Des tirants métalliques de consolidation ont été posés perpendiculairement aux voûtes entre 

1961 et 1965 suite à des désordres structurels. 

L’insieme di questa composizione è sormontato da una cornice sopra la quale si trova la volta ribassata. Dei tiranti 

metallici di consolidamento sono stati posati perpendicolarmente tra il 1961 e il 1965 in seguito a dei disordini strutturali. 

3. Le décor Balthus / Il decoro Balthus  

La technique employée par Balthus dans la bibliothèque semble similaire au reste de la galerie. Il semble 

employer une technique de peinture couvrante ponctuée de taches de couleur réalisées à coups de 

pinceaux délicatement croisés les uns avec les autres. 

La tecnica utilizzata da Balthus nella biblioteca sembra similare al resto della galleria. Sembra utilizzare una tecnica di 

pittura coprente con delle macchie di colore realizzate con il pennello delicatamente incrociato. 

4. Le sol / Il pavimento 

Le sol est constitué d’un carrelage en terre cuite composé de carreaux de dimensions 20cm x 20cm avec 

une pose de type « tapis », soit une pose diagonale des carreaux accompagnée d’une bande périphérique 

en pose droite.  

Concernant les seuils, ils sont réalisés en travertin : passage vers le Piazzale, passages vers le jardin des 

Citronniers, passage vers l’ancien salon des pensionnaires. 

Il pavimento è costituito di mattonelle in terra cotta di dimensioni 20cm x 20cm con una posa a « tappeto » overro in 

diagonale con un bordo periferico con una posa perpendicolare.  

Le soglie delle porte sono realizzate in travertino : passaggio verso il piazzale, giardino dei limoni, galleria dei borsisti. 

5. Le mobilier / Il mobilio 

L’aménagement actuel de la bibliothèque conserve aujourd’hui principalement le mobilier conçu par 

Richard Peduzzi en 2006. Il est issu de la recomposition spectaculaire qu’il engage en remplacement de la 

bibliothèque de Balthus. Pour répondre au besoin important de stockage, il réalise des rayonnages 

métalliques et aménage l’espace afin de recréer la perspective de la galerie. 

La sistemazione attuale della biblioteca conserva oggi il mobilio concepito da Richard Peduzzi nel 2006. Proviene della 

ricomposizione che intraprende in sostituzione della biblioteca di Balthus. Per rispondere alle necessità di stoccaggio realizza 

delle librerie metalliche e sistema lo spazio alfine di ridare delle prospettive. 
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6. Les luminaires / Lampade  

La bibliothèque est équipée d’un éclairage mis en œuvre sous le directorat de Richard Peduzzi entre 2002 

et 2008.  L’essentiel de l’éclairage est donné par des suspentes aux voûtes ainsi que par des luminaires mis 

en œuvre sur les différents meubles. 

La biblioteca è allestita con un illuminazione messa in opera sotto il direttore Richard Peduzzi tra 2002 e 2008.  

L’essenziale dell’illuminazione è dato con delle sospensioni dalla volta e con delle lampade sulle librerie. 

Les suspensions se trouvent au niveau de la clé de voûte, elles sont réalisées par un simple fil en tissu 

torsadé au bout duquel se trouve la douille accueillant une ampoule. Elles forment un linéaire, composé 

de 17 ampoules, qui parcoure la longueur de la pièce. 

Le sospensioni si trovano in chiave della volta, e sono realizzate con semplice cavi telati  con una lampadina, formano una 

linea di 17 lampadine su tutta la lunghezza della sala. 

Les luminaires mis en place par Richard Peduzzi sur les bureaux ainsi que ceux à pinces fixés sur les 

bibliothèques sont issus du commerce. 

Le lampade installate da Richard Peduzzi sulle scrivanie e quelle sulle librerie sono prodotti commerciali. 
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Synthèse de l’analyse du bureau d’études Bucci&Partners/Sintesi dell’analisi climatica dello studio 

Bucci&Partners: 

B. Le climat /Il clima 

1. Enveloppe du bâtiment / L’involucro del fabbricato 

- Simple vitrage monté en grande partie à l'extérieur du cadre en bois sur les portes et fenêtres de la 

bibliothèque : peu isolantes et favorisant les déperditions thermiques 

-  Localisation de la bibliothèque : soumise au phénomène d’ensoleillement important créant un 

inconfort en été. 

- Vetro semplice montato all’esterno della struttura degli infissi della biblioteca : poco isolante e favorisce le 

diperdizioni termiche. 

-  Localizzazione della biblioteca : sottoposto a fenomeni di solegiamento importante creando una situazione 

sgradevole l’estate. 

2. Les appareils de chauffage / Radiatori 

Le chauffage est assuré par 6 radiateurs en fonte de taille égale (H : 70 cm - L : 102 cm - P : 22 cm) 

équipés de vannes thermostatiques avec guidon manuel ; le système est alimenté par la centrale 

thermique principale de la Villa (chaufferie), les tuyaux d'adduction aux radiateurs sont en acier 

(probablement non revêtus et / ou isolés). Il a été constaté par le bureau d’études Fluides : 

- Les corps de chauffage sont équipés de vannes thermostatiques avec guidon manuel. Etant donné 

l'inefficacité de ce type de vannes et en raison de leur point d'installation, elles ont été désactivées. 

Il est donc impossible de procéder à une régulation thermique ponctuelle de chacun des 

éléments. 

Les radiateurs créent ainsi un inconfort permanant avec une augmentation conséquente à la fois 

de production de chaleur et des dépenses économiques. 

- Il existe un thermostat de régulation à l'intérieur de la bibliothèque qui semble être hors d’usage. 

- L'ensemble du système est réalisé avec des tuyaux métalliques sans isolation ni protection, 

directement noyés dans la chape. Cela entraîne une dispersion importante d'énergie à travers les 

tuyaux du système d'alimentation du fluide caloporteur. Cette dispersion provoque également une 

augmentation conséquente de production de chaleur et de dépenses économiques. 
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Il riscaldamento è prodotto con 6 radiatori in ghisa di taglia uguale (H : 70 cm - L : 102 cm - P : 22 cm) con valve 

termostatiche manuale ; il sistema è alimentato con una centrale termica principale della Villa (Caldaia) i condotti di 

alimentazione dei radiatori sono in acciaio (probabilmente non rivestiti e /o isolati). E stato identificato dallo studio 

impiantistico: 

- I radiatori sono con delle valvole termostatiche manuali. Considerando il manco di efficacia di questo sistema e visto 

la loro posizione è stato disattivato. E quindi impossibile di procedere alla regolarizzazione termica di ogni 

elemento. 

I radiatori creano cosi una situazione di sconforto permanente con un aumento di produzione di calore e di 

consumo. 

- Esiste un termostato di regolazione all’interno della biblioteca che sembra fuori uso. 

- L'insieme del sistema è realizzato con condotti metallici senza isolamento ne protezione direttamente affogato nella 

soletta del pavimento. Questa situazione crea una di perdizione di energia attraverso i condotti di alimentazione. 

Questa di perdizione provoca anche un aumento notevole di calore e di consumo energetico. 

C. L’éclairage / Illuminazione 

- Les suspensions Peduzzi (2002-2008) : simple fil métallique torsadé au bout duquel se trouve la 

douille accueillant une ampoule. Linéaire, composé initialement, de 17 ampoules parcourant la 

longueur de la pièce avec à l’origine des abat-jours coniques de couleur verte aujourd’hui 

disparus. 

- Des suspensions supplémentaires ajoutées ultérieurement pour compléter le dispositif 

existant mais leur éclairage reste insuffisant pour les besoins actuels de la bibliothèque. 

- L’éclairage des rayonnages et bureaux : lampes de bureaux et lampes à pinces issus du commerce. 

- Le sospensioni Peduzzi (2002-2008) : semplice fili telati con una lampadina. Lineare di 17 lampadine su 

tutta la lunghezza della stanza con all’origine dei abat-jours conici di colore verde oggi scomparse. 

- Delle sospensioni supplementari sono state aggiunte dopo per completare il dispositivo esistente ma 

l’illuminazione rimane insufficiente per la necessità attuale della biblioteca. 

- L’illuminazione delle librerie e delle scrivanie : lampade di commercio. 
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D. Les réseaux fluides et équipements électriques / Impianto termico e 

elettrico 

- Boitiers, prises et interrupteurs intégrés au décor pictural : nécessitent une restauration 

Gli interruttori, prese e scatole integrati nel decoro pittorico : necessitano un restauro 

- Divers réseaux apparents : au-dessus des corniches, sur la voûte, au sol, dans l’ébrasement de 

certaines baies et sur certains murs à intégrer 

Vari impianti sono a vista : sopra le cornice, sulla volta a terra nelle strombature delle finestre e su alcuni 

mobili 

- Alimentation électrique de la bibliothèque : dérivé du panneau de distribution électrique 

général positionné sur la façade est - se compose principalement de prises électriques murales 

disposées le long des murs intérieurs et de tours multiprises sur le sol près des bureaux et de 

certaines étagères (dont les dernières semblent avoir été installées afin d’alimenter l’éclairage 

des lampes Peduzzi). Le bureau d’étude Bucci fait l’état des lieux des systèmes électriques de 

la bibliothèque /  Alimentazione elettrica della biblioteca : proviene da un quadro di distribuzione elettrica 

generale situato sulla facciata Est- è composto da prese elettriche a muro disposte lungo i muri interni e da 

torrette multiprese a terra vicino le scrivanie e di alcune librerie (di cui le ultime sembrano essere state installate 

per l’illuminazione Peduzzi). Lo studio impiantistico Bucci presenta uno stato dei luoghi dell’impianto 

elettrico della biblioteca: 

▪ Le tableau électrique général présent dans la bibliothèque : conformité des câbles à vérifier  

Quadro elettrico generale presente nella biblioteca : conformità dei cavi da verificare; 

▪ Petit panneau électrique, probablement obsolète, sur un mur de la bibliothèque  

Piccolo quadro elettrico, probabilmente fuori uso, su un muro della biblioteca ; 

▪ Présence de câbles électriques à passage visible sans protection mécanique alimentant les 

serrures électriques  

Presenza di cavi elettrici visibili senza protezione meccanica per l’alimentazione delle serrature elettriche; 

▪ Boitiers multiprises au sol alimentant les bureaux avec postes de travail : boîtier de 

confinement et protection non conformes 

Scatole multi-prese a terra per l’alimentazione delle scrivanie : scatole di isolamento e protezione non conforme; 

▪ Multiprises au sol alimentant les étagères : non conformes et laissées sans entretien ni 

nettoyage ordinaire  

Multiprese a terra alimentazione delle librerie : non conforme e lasciate senza manutenzione ne pulizia 

ordinaria; 
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▪ Les prises externes installées sur le mur vers le Jardin des Citronniers : non adaptées à une 

installation extérieure. Le boitier de protection de l’une d’elles est endommagé  

Le prise esterne installate sul muro verso il giardino dei limoni : non adatte all’installazione esterne. Le scatole 

di protezione di una di loro è dannegiate.  

▪ Le conducteur d’arrivée situé près de la voûte et servant à assurer l’alimentation de l’éclairage 

n’est pas bien détecté  

Il conduttore di arrivo situato vicino la volta per l’alimentazione dell’illuminazione non è stato rilevato;  

▪ Appareils d’éclairage de secours inexistant 

Apparechiatura di illuminazione di emergenza inesistente.  

 

V. Propositions d’intervention/ Proposte d’intervento 

A. Amélioration du climat de la bibliothèque / Miglioramento climatico 

della biblioteca 

Le bureau d’étude Bucci propose une solution d’intervention minimale par : 

Lo studio impiantistico Bucci propone una soluzione d’intervento minimale con : 

- L’adaptation des corps chauffants existants par la mise en œuvre de vannes thermostatiques avec 

capteur de détection de température et réglage à distance (télécommande) : le dispositif permet 

un réglage ponctuel de la température en hiver sur chaque appareil et une amélioration de la 

consommation dans cette période. L’amélioration des corps chauffants permettrait une réduction 

des déperditions énergétiques de 15% environ. 

L’adattamento dei radiatori esistenti per la messa in opera di valvoli termostatici con sonde  per la temperatira e 

regolamento a distanza (telecomando): il dispositivo permette di regolare ogni radiatori singolarmente in inverno e 

un miglioramento del consumo energetico. Il miglioramento dei radiatori permetterebbe una riduzione di di 

perdizione energetica di circa 15% . 

- Le remplacement des vitrages existants par l’installation de double-vitrage, compris mise en 

œuvre de joints permettant d’éviter les déperditions thermiques. Cette intervention devra 

comprendre : 

La sostituzione dei vetri esistenti con l’installazione di doppio vetri, compreso la messa in opera di giunti per 

evitare la diperdizione termica. Questo intervento comprende : 

o Le démontage des menuiseries existantes et déplacement en atelier 

Lo smontaggio degli infissi esistenti per lavorazione in atelier 
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o La dépose en conservation des simples vitrages existants 

Lo smontaggio e la conservazione dei vetri singoli esistenti 

o Le montage du double-vitrage, comprenant le remploi du simple vitrage existant en 

plomb et réfection des joints 

Il montaggio di doppi vetri compreso il reimpiego del vetro singolo con rete di piombo e il rifacimento dei 

giunti. 

o Le remontage des menuiseries sur site, compris réalisation de joints pour garantir 

l’étanchéité de la pose 

Il rimontaggio degli infissi compresa la realizzazione di giunti per garantire l’isolamento della posa in 

opera. 

 

- L’installation de stores en tissu extérieurs afin de limiter le rayonnement solaire dans la pièce : le 

projet prévoit l’installation sur la face externe de la façade sud (côté Jardin des Citronniers) de 

stores en tissu. Une ouverture et un contrôle de fermeture automatique via un capteur de 

luminosité externe pourrait être envisagé afin de moduler le comportement des stores en 

fonction du rayonnement solaire. Cette intervention permettra d'obtenir une amélioration 

significative du confort thermique, le rayonnement solaire en été étant l'une des principales 

causes de la hausse de température dans la bibliothèque.  

L’alimentation de ces stores serait réalisée à partir des installations (prises et boitiers muraux) 

existantes. Voir planches de DIAG Fluides par le BET Bucci en annexe. 

L’installazione di tende in tessuto esterne al fine di limitare i raggi solari nella stanza: il progetto prevede 

l’installazione sulla facciata esterna sud (lato giardino dei limoni) di tende in tessuto. Un’apertura e un controllo 

della chiusura automatica via una sonda di luminosità esterna potrebbe essere prevista al fine di regolare il 

comportamento delle tende in funzione dei raggi solari. Quest’intervento permetterà di ottenere un miglioramento 

significativo del comfort termico, l’irraggiamento solare in estate è infatti una delle principali cause dell’aumento di 

temperatura nella biblioteca. 

L’alimentazione elettrica delle tende sarà realizzata a partire dell’impianto esistente (prese e scatole) . Si vedano le 

tavole dello studio impiantisco Bucci in allegato. 

Solution 1 : Store en tissu verticaux déroulant 

Le projet prévoit la pose de stores motorisée, sans coffre et guides verticaux. Il s’agira d’un 

simple rouleau fixé dans le tableau des baies.  

Solution 1a : Stores verticaux avec fourniture et pose de tissu uni – teinte à définir 
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Dans le cadre de la présente proposition, il est proposé 2 teintes (ton façade ou ton gris - voir 

Graphiques) – D’autres teintes pourraient être sélectionnées par le MOA et soumise à 

l’approbation de la Surintendance de Rome 

Solution 1b : Stores verticaux avec pose de tissu personnalisé (création artistique) – impression à 

définir 

La variante pour la mise en œuvre d’un tissu à impression "personnalisé" serait proposée en 

teintes camaïeu ou en restitution de décors picturaux présents dans la Villa, notamment 

l’impression de décors Balthus.  Il ne s'agira en aucun cas de création artistique "figurative" ou 

avec des motifs. – D’autres choix pourraient être sélectionnées par le MOA et soumis à 

l’approbation de la Surintendance de Rome  

Solution 2 : Store à projection en tissu  

2.a Stores inclinés avec fourniture et pose de tissu uni – teinte à définir  

Teintes, idem solution 1b. 

2.b Stores inclinés avec pose de tissu avec création artistique 

Ici également, la variante pour la mise en œuvre d’un tissu à impression "personnalisé" serait 

proposée en teintes camaïeu ou en restitution de décors picturaux présents dans la Villa, 

notamment l’impression de décors Balthus.  Il ne s'agira en aucun cas de création artistique 

"figurative" ou avec des motifs.  

Dans le cadre du présent dossier, il est proposé 2 teintes Balthus (jaune de la loggia et marron de 

la galerie, voir Graphiques) – D’autres décors de la Villa pourraient être sélectionnés par le MOA 

et soumis à l’approbation de la Surintendance de Rome. 

Soluzione 1 : Tende in stoffe verticale avvolgibili a rullo  

Il progetto prevede la posa di tende motorizzate, senza cassettone e senza guide verticali. Si tratterà di un semplice 

rullo fissato sulla traversa superiore della finestra.  

Soluzione 1a : Tende verticali con fornitura e posa di stoffe  di tinta unita da definre 

Nell’ambito della presente proposizione, 2 tinte sono proposte (tonalità della facciata o grigie vedere documenti 

grafici) – Altre tinte potrebbero essere selezionate dal committente e sottoposte all’approvazione della 

soprintendenza di Roma  

Soluzione 1b : Tende verticali con posa di tessuto personalizzato (creazione artistica) – motivi da definire  
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La variante per la messa in opera di un tessuto con motivi personalizzati sarà proposta con tinta « camaieux » (o 

sfumata ) oppure con una restituzione dei decori pitturali presenti nella Villa ed in particolare i decori Balthus. 

Non si tratterà in nessun modo di una creazione artistica figurativa o con motivi. Altre scelte potrebbero essere fate 

dalla committenza e sottoposte all’approvazione della soprintendenza di Roma  

Soluzione 2 : Tende inclinate i tessuto  

2.a Tende inclinate con fornitura e posa di tessuto unito tinta da definire  

Tinte, idem soluzione 1b. 

2.b Tende inclinate con posa di tessuto con creazione artistica 

La variante per la messa in opera di un tessuto con motivi personalizzati sarà proposta con tinta « camaieux » (o 

sfumata ) oppure con una restituzione dei decori pitturali presenti nella Villa ed in particolare i decori Balthus. 

Non si tratterà in nessun caso di una creazione artistica figurativa o con motivi. Altre scelte potrebbero essere fate 

dalla committenza e sottoposte all’approvazione di soprintendenza di Roma  

Nell’ambito della presente proposizione, 2 tinte Balthus (giallo della Loggia o marrone della galleria vedere vedere 

documenti grafici) – Altri decori potrebbero essere selezionate dal committente e sottoposte all’approvazione della 

soprintendenza di Roma  

Ces interventions permettront de nombreux avantages à la fois en termes d’amélioration du confort 

général, du confort thermique, pour un impact environnemental et architectural moindre. En outre, il 

s’agira d’introduire une gestion du climat qui ne remette pas en cause l’authenticité de la conception 

architecturale de la bibliothèque.  

Questi interventi permetteranno di numerosi vantaggi in termine di miglioramento del confort generale, del confort termico e 

dell’impatto ambientale con un impatto architettonico minore. In oltre, si tratterà di introdurre una gestione del clima che 

non abbia un impatto sull’autenticità architettonica della biblioteca.  

Il est préconisé la mise en œuvre de store de couleur sombre (voir pièces graphiques). 

Si preconizza la messa in opera di tende di colore scuro (si vedano i grafici) 

Il pourrait être envisagé la mise en œuvre de stores à motifs personnalisés (éventuellement reproduction 

d’un motif du décor Balthus, de teinte sombre)  

Si potrebbe prevedere la messa in opera di tende da sole con motivi personalizzati (eventualmente la riproduzione di un 

motivo devorativo Balthus di tonalità scura)  
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Une fiche technique du projet proposé ainsi qu’une fiche présentant les variantes de couleurs disponibles, 

avec comparaison des performances énergétiques par couleur sont annexées au présent dossier.  

Una scheda tecnica del progetto proposto e una scheda che presenta le varianti di colore possibili, con comparazione delle 

prestazioni energetiche per tipo di colore, sono allegate al presente dossier. 

B. Mise aux normes des installations électriques / Messa a norme 

dell’impianto elettrico 

Selon les préconisations du BET, le projet devra prévoir :  

- La vérification de la mise à la terre satisfaisante du tableau électrique 

- La mise aux normes du tableau électrique par installation de câble de transmission conformes à la 

norme en vigueur. 

- Dépose des boitiers de sol obsolètes et remplacement par des boitiers de sol conformes aux 

normes en vigueur, compris vérification des conducteurs 

 

Secondo le preconizzazioni dello studio impiantistico il progetto dovrà prevedere :  

- La verifica della messa a terra soddisfacente del quadro elettrico  

- La messa a norme del quadro elettrico per l’installazione di cavi di trasmissione conforme alla normativa in vigore. 

- Rimozione delle scatole a terra fuori uso e sostituzione delle scatole a terra conforme alle normative in vigore, 

compreso verifica dei conduttori. 

 

C. Amélioration de l’éclairage / Miglioramento dell’illuminazione 

- L’acmh projet propose de conserver les suspensions simples « Peduzzi » qui seraient alors un des 

témoignages uniques de ce type d’éclairage dans la Villa.  

L’a DL del progetto propone di conservare le lampadine a sospensioni « Peduzzi » che rimarrrebbe come testimoni 

unico di questo tipo di illuminazione alla Villa.   

 

- En complément, et pour offrir un éclairage satisfaisant, le BET Bucci propose plusieurs 

dispositifs :  

In complemento e per offrire una migliore illuminazione, lo studio Bucci propone diversi dispositivi :  

 

▪ Barrette LED sur les corniches : capacité d’éclairement minimum de 300 Lux pour le 

confort d’ambiance – Une nouvelle ligne d’alimentation serait créé à partir du tableau 

électrique existant pour l’éclairage de ces barrettes LED 
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Barrette LED sulle cornice : capacità di illuminazione minimo di 300 Lux per il confort della sala – 

Una nuova linea di alimentazione sarà creata a partire del quadro elettrico esistente per l’illuminazione 

con barette led 

 

▪ Conservation des lampes sur les bureaux et tables de consultation : capacité minimum de 

500 Lux répondant aux normes en vigueur dans les lieux de travail 

Mantenimento di lampade su scrivanie e tavoli di consultazione: capacità minima di 500 Lux conformi 

alle norme in vigore per i luoghi di lavoro 

D. Accompagnement des lots techniques / Assistenza ai lotti tecnici 

Pour accompagner la vérification des réseaux techniques, et l’installation des dispositifs neufs tels que les 

stores, des saignées seront réalisées dans le sol et les murs : 

- Des saignées murales de 5 cm de largeur, 5 cm de profondeur, à partir des installations existantes 

pour l’alimentation des stores.  

- Les prises et boitiers muraux en remplacement des installations non conformes feront l’objet 

d’une intégration dans le décor pictural de la bibliothèque. 

- Des raccords seront prévus sur les décors muraux après rebouchage des saignées et repose des 

menuiseries  

 

Per la verifica egli impianti e l’installazione di nuovi dispositivi nuovi come le tende delle traci saranno realizzate a terra e 

sui muri : 

- Delle trace a muro di 5 cm di larghezza e 5 cm di profondità, a partire dell’impianto esistente per l’alimentazione 

dell’apertura delle tende.  

- Le prese e scatole di derivazione a muro in sostituzione degli impianti non a norme saranno oggetto di un nel 

decoro pitturale della biblioteca. 

- Delle reintegrazioni saranno previste sui decori murali dopo la chiusura delle tracce e dopo la riposa degli infissi  
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VI. Programme de travaux /Programma dei lavori 

A. Menuiserie / Vitrerie / Quincaillerie / Infissi / Vetro / Ferramenta 

Climatologie – Portes et fenêtres / Climatologia – Porte e finestre 

- Le remplacement du vitrage des 3 portes et des 10 fenêtres par un double vitrage à performances 

thermiques :  

1/ dépose en conservation avec soin des menuiseries existantes pour déplacement en atelier 

2/ mise en place de panneau bois de remplissage temporaire en remplacement  

3/ remplacement des vitrages en atelier et révision des menuiseries 

4/ dépose des panneaux bois de remplissage et installation des menuiseries, compris réfection 

des joints de pose et d’étanchéité, révision de la quincaillerie. 

 

- La sostituzione dei vetri delle 3 porte e 10 finestre con un doppio vetro più efficacia dal punto di vista termica. 

1/ rimozione accurata degli infissi esistenti per lavorazioni in laboratorio 

2/ installazione in sostituzione di pannelli temporanei di riempimento in legno  

3/ sostituzione dei vetri in laboratorio e revisione degli infissi 

4/ rimozione dei pannelli di riempimento in legno e installazione degli infissi, compresa la sigillatura dei giunti, la 

revisione della ferramenta. 

 

Compte tenu des ouvrages particulièrement fragiles et de l’aspect patrimonial des lieux concernés, un 

protocole d’intervention pour la dépose et la repose des menuiseries devra être soumis à la validation de 

l’acmh.  

Data la particolare fragilità delle strutture e l'aspetto patrimoniale dei locali in questione, un protocollo d'intervento per la 

rimozione e la reinstallazione delle opere in legno dovrà essere sottoposto all'approvazione del direttore dei lavori. 

B. Stores - cf. Dossier détaillé Bucci&Partners / Stores - cf. Dossier 

dettagliato Bucci&Partners 

Climatologie – Façade sud / Climatologia – Facciata sud 

- Installation de stores verticaux déroulants extérieurs motorisés, sans coffre, et de couleur sombre 

sur les portes vitrées et fenêtres de la façade sud. Une variante de stores avec motifs 

personnalisables devra être prévue.   

Installazione di tende a rullo verticali motorizzate, senza cassonetti, sulle finestre e porte della facciata sud. Una 

variante di tende con motivi personalizzabili dovrebbe essere prevista. 
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C. Lots fluides (électricité, chauffage, éclairage) – Cf. Dossier détaillé 

Bucci&Partners / Lotti impianti (elettricità, riscaldamento, 

illuminazione) – Cf. Dossier dettagliato Bucci&Partners 

1. Electricité- Chauffage 

Elettricità e riscaldamento 

- Vérification des installations électriques (vérification de la mise à la terre du tableau électrique, 

installation de câble de transmission conformes à la norme en vigueur dans le tableau existant) 

- Verifica delle installazioni elettriche (verifica della messa a terra del quadro elettrico, installazione di cavi di 

trasmissione secondo la norma vigente nel quadro esistente)  

- Dépose des installations et système de fixation obsolètes (dépose des boitiers de sol existants) 

Rimozione delle installazioni non funzionante (smontaggio delle scatole esistenti di derivazione a terra) 

- Mise en œuvre de nouveaux boitiers de sol à l’emplacement des boîtiers déposés 

- Installazione di nuove scatole a pavimento al posto di quelle rimosse 

- Nettoyage, consolidations des dispositifs existants qui seraient conservés 

Pulitura, consolidamento dei dispositivi esistenti che saranno conservati 

- Adaptation des radiateurs existants sous les allèges des fenêtres de l’ensemble de la bibliothèque, 

par l’installation de vannes thermostatiques – Installation des capteurs des nouvelles vannes 

thermostatiques des radiateurs 

Adattamento dei radiatori esistenti sotto le finestre dell’insieme della biblioteca con installazione delle valvole 

termostatiche. 

- Installazione di sensori per nuove valvole termostatiche sui radiatori 

- Alimentation et commande intérieures des stores extérieurs motorisés   

- Alimentazione interna e controllo delle tende esterne motorizzate   

 

2. Eclairage 

Iluminazione 

- La restauration des suspensions simples 

Restauro delle sospensioni semplici 

- L’installation de barrettes LED sur la corniche  

Messa in opera di stricce led sulle cornice  
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- La conservation des luminaires actuellement en place sur les bibliothèques et les bureaux, 

conformes au Code du Travail La conservazione degli apparecchi di illuminazione attualmente in uso sulle 

biblioteche e negli uffici, in conformità con il Codice del Lavoro 

D. Accompagnement des techniques – Maçonnerie / Assistenza muraria per 

lotti tecnici  

- Création de saignées murales de 5 cm de largeur, 5 cm de profondeur, à partir des installations 

existantes pour l’alimentation des stores et les travaux d’adaptation des corps chauffants.  

- Creazione di tracce a muro larghe 5 cm e profonde 5 cm a partire dalle installazioni esistenti per la fornitura di 

tende e l'adattamento degli elementi dei corpi riscaldanti.  

- Intégration par une mise en peinture et/ou harmonisation boitiers techniques, interrupteurs, 

caches, etc. 

Reintegrazione pitturale e /o  armonizzazione delle scatole tecniche, interruttori, placche, etc. 

- Dépose en conservation soignée de quelques carreaux en terre cuite pour le remplacement des 

boîtiers de sol (agrandissement des cavités existantes), compris traitement des raccords éventuels 

après pose des nouveaux boîtiers de sol 

- Rimozione di alcune mattonelle in cotto per la sostituzione delle scatole elettriche a pavimento (allargamento delle 

cavità esistenti), compreso il trattamento di eventuali giunti dopo l'installazione delle nuove scatole a pavimento 

E. Organisation et durée du chantier / Organizzazione e durata del cantiere  

La durée totale envisagée pour le chantier est de 12 semaines, compris préparation de chantier (2 

semaines). Afin d’optimiser les délais, le démarrage des travaux des différents lors se fera parallèlement.  

Le chantier se fera en site inoccupé. La bibliothèque sera fermée pendant la durée du chantier mais devra 

être accessible à la bibliothécaire. Des protections de l’ensemble des rayonnages seront prévues.  

Voir calendrier prévisionnel en annexe.  

Le déplacement et le stockage du mobilier non concerné par l’opération est à la charge de la maitrise 

d’ouvrage. 

La durata totale stimata e di 12 settimane compreso la preparazione del cantiere (2 settimane). Alfine di ottimizzare i 

tempi,l’inizio dei lavori dei lotti si farà parallelamente. Il cantiere si farà in sito non occupato. La biblioteca sarà chiusa per 

tutta la durata dei lavori, ma dovrà essere accessibile al bibliotecario. Tutte le scaffalature saranno protette.  

Si veda il calendario provvisorio in appendice. Lo spostamento e lo stoccaggio del mobilio che non riguarda quest’intervento 

saranno a carico del committente . 
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VII. Dossier photographique / Dossier fotografico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographies de la bibliothèque – Fotografie della 

biblioteca 

Cl. Agence Gatier, mai 2019 


