
Le vitrail

dans les domaines

public et privé



Opus 2



A partir de la fin du XIXème siècle, les
architectes et les designers intègrent le
vitrail dans la décoration.

Le vitrail sort des édifices religieux pour
pénétrer les domaines public et privé :

Fenêtre, verrière, coupole, porte d’entrée ou
de meuble, il devient un élément décoratif
apprécié d’une clientèle à la recherche de la
beauté suprême.



Paris 5ème La Sorbonne

Les bâtiments actuels ont été 
reconstruits ou  remaniés de 1885 à 

1901 par l’architecte Paul Nénot. 

Vitrail de la verrière zénithale  du 
grand escalier de 1889.



Paris 6ème



Le magasin Le Bon Marché

Détail de la verrière de style Art déco

Le premier 
magasin est 

ouvert en 1852 par 
Aristide Boucicaut



Paris 10ème 23 rue de Dunkerque.



Restaurant 

le Terminus Nord



La maison 
Claude Augé

à
L’Isle-Jourdain 
dans le Gers



De nombreuses fenêtres possèdent des vitraux 
d’inspiration Art nouveau



Vitrail dit à la Semeuse, nouvel emblème de la 
maison Larousse



Cette magnifique verrière éclaire l’escalier d’honneur



Vitrail de la cage d’escalier



Détails du vitrail de la cage d’escalier



Détails du vitrail de la cage d’escalier



Arras dans le Pas-de-Calais

Hôtel de Ville



Sandillon dans le Loiret

Restaurant 

« Un toit pour toi »



Barcelone

Catalogne   Espagne







Détail de la verrière



41 Passeig de Gràcia



La Casa Amatller (1898-1900)



Le chocolatier Antoni
Amatller en 1898 demande
à l’architecte Josep Puig i
Cadafalch de lui réaliser
sa résidence principale



Verrière zénithale du patio



43 Passeig de Gràcia



La Casa Batllo





Vitrail en pâte de verre et en forme de disque



La Casa Batlló est un édifice moderniste conçu par l'architecte Antoni
Gaudí de 1904 à 1906. Il est situé dans l'Illa de la Discòrdia, au 43 Passeig
de Gràcia. L'immeuble fut commandé par Josep Batlló, industriel du textile.
La partie la plus connue de l'édifice est la façade, considérée comme l'une
des plus originales de l'architecte, qui utilisa la pierre, le fer forgé, le
trencadis de verre et la céramique polychrome. Gaudí se fit seconder par
les architectes Josep Maria Jujol et Joan Rubió i Bellver.



Carrer de Sant Pere Mes Alt

Le

Palau de la Musica 

Catalana

Salle de concert conçue 
en 1908 par l’architecte 
Domenech i Montaner







Vitraux des maîtres verriers Rigalt et Granell y Cia
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Pour plus d’information, consultez ma première étude sur le vitrail :

http://www.fichier-pdf.fr/2013/11/28/le-vitrail-dans-le-domaine-prive/


