
09/05/2022 14:20 about:blank

about:blank 1/2

undefined - lundi 9 mai 2022

HOMBOURG-HAUT

La Villa Gouvy, illustre demeure qui doit être mise
en valeur

Michel LEVILLAIN

Sylvain Teutsch, président de l’Institut Gouvy (à gauche), et Adrien Tumolo, adjoint au maire, devant la Villa Gouvy. La
demeure de l’illustre compositeur doit bénéficier d’importants travaux pour lui redonner vie.  Photo RL /Michel LEVILLAIN

La municipalité de Hombourg-Haut prévoit de poursuivre les travaux de rénovation de la Villa

Gouvy. Après un chantier permettant d’assurer l’accessibilité, il s’agit de s’attaquer à

l’intérieur. Un projet de longue haleine pour lui redonner son lustre d’antan, garder son

cachet d’époque et améliorer l’accueil du public.

Redonner vie à la Villa Gouvy, mettre en valeur la demeure du célèbre compositeur , tel est l’objectif

partagé par la municipalité et Sylvain Teutsch, président de l’Institut Gouvy. Depuis le

déménagement de l’office de tourisme dans une annexe du château d’Hausen qui abrite l’hôtel de

ville , l’idée a germé de revoir cet espace pour en faire un lieu de mémoire, créer une

muséographie, un parcours de visite, attirer un nouveau public. Et pourquoi pas d’obtenir le label

Maison des illustres.

• Problèmes d’accessibilité réglés

 Construite en 1852 par le maître de forge Alexandre Gouvy, elle était le lieu de villégiature favori de

son frère, le compositeur Théodore Gouvy. « La villa est quasiment restée depuis dans son jus »,

glisse Sylvain Teutsch. Les tapisseries, les tentures, le sol, les quelques meubles préservés, sont

d’époque, mais ils auraient besoin d’un bon rafraîchissement.

Avant de s’attaquer à l’intérieur, il fallait résoudre un impérieux problème, celui de l’accessibilité

pour les personnes à mobilité réduite. Plus de 60 000 euros ont été investis pour créer une rampe

d’accès sur le côté de la bâtisse et créer des toilettes dédiées.  Pour la suite, les choses ont été

mises en suspens, la pandémie étant passée par là.

• Rénovation intérieure complète

Depuis, le dossier de rénovation de la Villa Gouvy est ressorti des cartons. « Nous avons sollicité un

architecte d’intérieur pour réfléchir à la meilleure façon de rénover les différents espaces », explique

Adrien Tumolo, adjoint au maire. « Il n’est pas question de faire du moderne ! Le but est de faire un

aménagement qualitatif, mais en respectant le style de l’époque, pour garder l’authenticité de la

villa. » Pas de souci particulier pour le parquet chevron qui doit toutefois être entièrement poncé et

vitrifié, où les huisseries, portes et fenêtres, qui ont besoin d’une remise en peinture.
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Il faudra par contre trouver les bonnes tapisseries, qui ne doivent pas jurer ou être anachroniques.

Pour le reste, s’il y a quelques éléments qui ont été préservés, récupérés, comme un piano de la

famille Gouvy, Sylvain Teutsch s’est attaché à trouver du mobilier. « Nous savons par nos archives

et grâce à la famille que les meubles étaient majoritairement de style Louis-Philippe », explique-t-il.

Il a donc chiné petit à petit dans des brocantes, ou sur le Net, des pièces qui pourraient faire

l’affaire.

• Un futur musée à imaginer

À l’étage, siège de l’Institut Gouvy, Sylvain Teutsch et Claire Leber s’attaquent eux-mêmes à la

remise en peinture des murs et au réaménagement, en lien avec la Ville, de ces espaces « qui

pourront également accueillir un mini-musée, des expositions », confie le président. Il y a toutefois

un frein, car « il ne sera pas possible de créer un ascenseur pour le rendre accessible à tous, mais

nous réfléchissons à d’autres options ».

Pour l’heure, la reprise des activités, notamment pour les scolaires et des visites de la Villa Gouvy

reste suspendue à la réalisation de ces travaux. « Nous attendons les devis des différentes

entreprises pour pouvoir lancer les chantiers », annonce Adrien Tumolo.

Les différents espaces seront aménagés pour mettre en valeur les collections de l’Institut Gouvy.  Photo RL /Michel
LEVILLAIN

Des travaux de mises aux normes en termes d’accessibilité ont été réalisés. Un espace dédié à l’accueil du public sera
réalisé.  Photo RL /Michel LEVILLAIN

À l’étage, siège de l’Institut Gouvy, des travaux de remise en peinture ont démarré. Les différents espaces pourront
également accueillir des expositions.  Photo RL /Michel LEVILLAIN

Les travaux de rénovation de la Villa Gouvy seront réalisés en gardant le style 19e de la bâtisse.  Photo RL /Michel
LEVILLAIN
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