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Hôtel Terminus		

2 avenue du Maréchal Joffre

1912/1914, arch. Florentin Belin

Moins de 14 mois d’un chantier impressionnant (300 ouvriers et des
techniques innovantes pour l’époque) aboutiront à la construction de l’hôtel
Terminus qui présentait à son inauguration, en juin 1914, tous les caractères
d’un palace. Cet hôtel majestueux de 125 chambres offre ainsi un escalier en
marbre incarnat de Caunes-Minervois à double révolution, une grande salle à
manger luxueuse avec des décors peints par Jacques Ourtal. Les dépendances
comprennent à l’époque un établissement de bains, un garage, une salle de
spectacles contenant 800 fauteuils (le Colisée actuel).

Maison du directeur éts Vidal Frères

avenue Foch

La Société Vidal Frères, fondée en 1885, assurait le stockage et le transport des
vins. Pour cet imposant immeuble, l’apport de l’artisanat d’art conjugué aux
talents de l’architecte témoigne de l’influence du mouvement Art nouveau à
travers la composition de la façade, le calepinage de la pierre, les faïences en
médaillondes garde-corps, les boiseries, les ferronneries et autres décors.

Maison du directeur éts Laborde

rue de Montpellier

avenue Pierre Sémard

1900/1905

Un jardin et des constructions ont remplacé en partie l’important établissement
Laborde qui louait des futailles et des wagons-foudres, au début du XXè siècle.
Il reste encore la maison de maître au croisement des rues de Montpellier
et de Montesquieu. Cette maison à l’architecture atypique propose un jeu
d’asymétrie/symétrie en façade et en toiture. Ici, la brique est utilisée dans
les décors de linteaux des baies. Aujourd’hui, les vitrages de la cage d’escalier
intérieur ne sont plus visibles

Maison de l’Ambassadeur

50 rue Aimé Ramond

1905/1910

1905/1910, arch. Etienne Gordien

Cette ancienne propriété d’un diplomate, surnommée « la Maison de
l’Ambassadeur » a été conçue par l’architecte Etienne Gordien qui construisit
également l’hôtel des Postes, rue Jean Bringer. L’entente artistique entre le
sculpteur Joseph Guilhem et l’architecte a favorisé la construction équilibrée de
cet immeuble typique de la période Art Nouveau : motifs sculptés, balcons en
encorbellement, ferroneries des gardes-corps, boiseries aux formes courbes et
symétrie dans l’agencement de la façade.

Maison Lamourelle 		

1905/1910, arch. Léon Vassas

Cette maison de maître a été conçue par Léon Vassas (1870-1948, Carcassonne).
Cet Architecte en chef des Monuments Historiques et Diocésains, fut également
inspecteur des bâtiments civils et palais nationaux et participa à la restauration
de la cité de Carcassonne avec Viollet-le-Duc.
En 1909, le projet de cette maison lui est confié. Le procédé des Bétons
armés Hennebique y est appliqué (Charles Picot, ingénieur ; Joseph Séguier
Fils, Entreprise). Le jeu de symétries, de balcons, de volumétries, de courbes
et volutes ou encore de décors sont très représentatifs du mouvement Art
Nouveau.
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L’Art Nouveau est un mouvement
artistique dans lesquels
architectes et décorateurs
avant-gardistes de la fin du
19è et des premières années
du 20è ont manifesté leur
créativité à une échelle
internationale (de
Londres à Vienne et à
Chicago).
L’emploi de lignes
sinueuses, de courbes et
de formes inspirées de
la nature représente
l’une des
caractéristiques
majeures.
Ces artistes
produisent ainsi de
nouvelles formes, à
travers de nouveaux
matériaux.

RDV parcours architecture
le 23 juin à 16h
devant l’Hôtel Terminus

à la découverte du patrimoine de Carcassonne
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