
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est fait par Labouret et 
représente un motif 
géométrique complexe. Sur les 
murs on voit une véritable 
fresque, ce qui montre le désir 
de faire un véritable « palais 
pour l’éducation ». 

 

Mosaïque au sol du réfectoire  

Mosaïques 
3.  Réfectoire 

 

1. Grand hall : les joies des Sports 
2. Grand hall :  les joies des Arts 

4. Salle des professeurs 
5. Galeries 

6. Sanitaires 
 

Le sol des galeries a été élaboré 
par Emile Labouret. Il est fait de 
formes géométriques plutôt 
complexe du style de l’Art Déco 
aux couleurs ocre et marron. 

 

 

Couloir du 2ème étage, aile 

impaire 

Mosaïques 
5.  Galeries 

 

1. Grand hall : les joies des Sports 
2. Grand hall :  les joies des Arts 

3. Réfectoire  
4. Salle des professeurs 

6. Sanitaires 
 

Le carrelage des sanitaires a été 
conçu par Emile Labouret. Il est 
fait de formes simples aux 
couleurs blanches et ocre. 

Sanitaire du 3ème étage 

Mosaïques 
6. Les sanitaires  

 

1. Grand hall : les joies des Sports 
2. Grand hall :  les joies des Arts 

3. Réfectoire  
4. Salle des professeurs 

5. Galeries 
6. Sanitaires 

C’est un motif complexe 
composé de quatre petits carrés 
et entourés par des bandes plus 
grandes. Cette salle était un 
parloir. 

 

Parquet de la salle des 
professeurs  

Mosaïques 
4.  Salle des professeurs 

 

1. Grand hall : les joies des Sports 
2. Grand hall :  les joies des Arts 

3. Réfectoire  
5. Galeries 

6. Sanitaires 
 

Les mosaïques du grand hall 
sont l’œuvre d’Emile Labouret. 
Cette image représente une des 
nombreuses mosaïques du 
grand halls Les jeunes filles 
représentées font du sport. 

 

Mosaïques 
1. Les joies du sport   

 

2. Grand hall :  les joies des Arts 
3. Réfectoire  

4. Salle des professeurs 
5. Galeries 

6. Sanitaires 
 

Les mosaïques du grand hall 
sont l’œuvre d’Emile Labouret. 
Cette image représente une des 
nombreuses mosaïques du 
grand hall. Les jeunes filles 
représentées font de la 
musique.  

 

Mosaïques 
      2. Les joies des arts   

 

2. Grand hall :  les joies des Arts 
3. Réfectoire  

4. Salle des professeurs 
5. Galeries 

6. Sanitaires 
 


