
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sanitaires sont des lieux 
qui témoignent d’une vraie 
volonté hygiéniste pour 
l’époque. Baignés de lumière, 
ils sont composés de 
nombreux WC et lavabos qui 
sont restés intacts. 
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2. L’ermitage 
3. la cour d’honneur 

4. le grand hall  
3. Le réfectoire 

6. Le plan général  
 

Emile Brunet a peut-être 
donné le meilleur de lui-même 
dans la séquence spatiale qui 
enchaîne le hall d’entrée, la 
grande galerie ouverte sur le 
jardin d’eau suspendu. 
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Dans le réfectoire, les élèves 
étaient servies à table et avaient 
de l’argenterie, des assiettes en 
porcelaine et parfois un peu de 
vin. Il y avait des mosaïques sur 
le sol et de grandes baies 
vitrées sur les murs. 
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Le bâtiment possède une 
homogénéité stylistique 
exceptionnelle. Les 
bâtiments sont organisés selon 
un plan en peigne et selon 
la forme et la pente du terrain. 
Ils s’étendent sur deux niveaux 
avec des terrasses et des cours.  
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L’ermitage est un petit 
pavillon mystérieux situé au-
dessus des salles au nord-
ouest du bâtiment. Il a une 
vue à 360° et possède quatre 
WC et cabines de douches. 
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Feuillages, roses et grande 
fontaine embellissent la cour 
d’honneur qui se situe en face 
de la grande entrée. 
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