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The subject of this article — and of my master’s thesis — 
is a lost but well documented example of École de Nancy 
architecture. The Maison Paul Luc, one of the largest villas 
in Nancy, was built by two architects, scarcely studied until 
now, Henri Gutton and Joseph Hornecker, for a wealthy 
manufacturer. The construction gathered great Art Nouveau 
artists and craftsmen: Louis Majorelle, Émile Gallé, Jacques 
Gruber and Edgar Brandt. Unfortunately demolished in 
1968, many elements of the house were preserved by the 
École de Nancy museum (handrails, fireplace, stained-glass 
windows, built-in furniture, etc.). In 2015, the donation of 
a documentary collection by the owners’ heirs, comprising 
plans, drawings, quotes and bills from Majorelle, allowed us 
to better understand the different stages of the architectural 
project and interior design, to replace the surviving elements 
in their original context, and to gain new insight into the 
activities of the Majorelle company, whose records burned in 
1916.
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u début du XXe siècle, grâce à des conditions géographiques et écono-
miques favorables, Nancy devient la capitale française de l�Art nouveau, 
avec la création en 1901 de l�association de l�Alliance provinciale des 
Industries d�Art, plus connue sous le nom d�École de Nancy. L�exemple 
le plus brillant de l�architecture Art nouveau à Nancy est sans nul doute 
la Villa Majorelle construite à partir de 1901 par Henri Sauvage et Lucien 
Weissenburger, aujourd�hui magnifiquement restaurée et réouverte 
au public. La maison Paul Luc, mon sujet de mémoire, connut un 

sort moins heureux et fut démolie en novembre 1968, remplacée 
par un immeuble d�une cinquantaine de logements. Construite à 
partir de 1905 pour Paul Luc, industriel fortuné de Nancy, et son 

épouse, elle les accueillent avec leurs cinq enfants en 1908. Le projet fut confié 
à Henri Gutton (1851–1933), ingénieur polytechnicien et père de Madame Luc, et 
son associé Joseph Hornecker (1873–1942), architecte formé aux Beaux-Arts de 
Paris. La décoration intérieure fut commandée à l�entreprise de Louis Majorelle, 
ébéniste et industriel d�art emblématique de l�Art nouveau à Nancy, comprenait 
des vitraux de Jacques Gruber, et des ferronneries d�Edgar Brandt, plus connu pour 
ses réalisations Art déco.

Bien que détruite, cette maison demeure un sujet d�étude pertinent, notamment 
pour remettre en contexte les collections de mobilier et d�éléments décoratifs 
(escalier, cheminée, vitraux, boiseries, meubles intégrés, etc.) déposés avant sa 
destruction et conservés par le Musée de l�École de Nancy (MEN). L�étude mono-
graphique, proposée par Madame Valérie Thomas, conservatrice du musée, et 
réalisée sous forme de mémoire, se voulait la plus complète possible, du projet 
architectural à la décoration intérieure, jusqu�aux aménagements techniques. Ce 
colloque traitant des intérieurs Art nouveau, cette communication s�attachera prin-
cipalement à exposer le travail de recherche réalisé sur la décoration intérieure de 
la maison.

En 2015, les descendants des commanditaires firent don au MEN d�un fonds d�une 
cinquantaine de documents (plans, élévations, coupes, dessins d�éléments, devis, 
factures et lettres) liés à la construction de la maison, et notamment émis par 
l�entreprise Majorelle. Un autre fonds, de plus de 1400 documents relatifs aux acti-
vités de l�architecte Joseph Hornecker, conservé aux Archives municipales de 
Nancy, comprenait aussi des documents en lien avec la maison Paul Luc. Une 
première phase de recherche a ainsi consisté à inventorier et analyser les nom-
breuses sources primaires, et à partir de ces informations à replacer la maison et 
les éléments conservés dans un contexte plus large, les mettant en perspective 
dans l�œuvre de leurs auteurs, architectes et industriels d�art, et dans le contexte 
de l�habitat bourgeois de la Belle Époque. La difficulté de ce travail résidait dans 
l�absence de l�objet d�étude  : l�analyse des traces qui en subsistent, grâce aux 
documents mentionnés, aux rares photographies d�époque et aux témoignages 
de la famille, aide à s�en faire une représentation fragmentaire mais ne permet 
pas de recréer la lisibilité d�origine. L�absence de spatialité rendait ainsi l�analyse 
architecturale ardue ; de même pour la remise en contexte des intérieurs, souvent 
pensés pour un espace défini dans l�Art nouveau, avec une conception d�en-
semble formant une œuvre d�art totale.

Malgré ces difficultés, l�analyse des documents permit de mettre en évidence que 
l�architecture de la maison Luc était née de son plan, élaboré deux ans avant le 
début de la construction. Celui-ci était guidé par des principes rationalistes cor-
respondant aux demandes des propriétaires, comme en témoignent les échanges 
manuscrits entre les architectes et commanditaires 1. La maison était un « portrait » 
des Luc, conçue pour répondre à leurs besoins et souhaits. Il était ainsi primordial 
de s�intéresser à la vie et la personnalité des commanditaires : des industriels for-
tunés, ouverts sur le monde et cultivés, aux pratiques sociales relativement 

1 Notes manuscrites, Dossier Maison Paul 
Luc, Fonds Hornecker (12Z), Archives 
municipales de Nancy.
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FIG. 1 « Coin du feu » du Hall d�entrée de la maison Paul Luc, réalisé par les Ateliers Majorelle, vers 1908. Photographie conservée par les descendants Luc.
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conservatrices. Paul Luc avait voyagé en Angleterre, en Écosse et aux États-Unis 
dans sa jeunesse, et était par ailleurs abonné à des revues artistiques étrangères, 
comme The Studio. Ces influences se ressentent dans les choix décoratifs faits 
pour la maison, mais aussi dans l�intérêt pour les avancées technologiques et les 
éléments de confort, tels que Paul Luc avait pu en voir, par exemple, dans l�Hotel 
del Coronado à San Diego en 1889, alors le plus grand hôtel de luxe du monde, se 
targuant d�être équipé de 2500 lampes à incandescence.

Le plan de cette maison bourgeoise de plus de 800 m², se développant sur quatre 
niveaux, révèle l�importance accordée à la vie sociale, avec plusieurs pièces de 
réception, mais aussi à la sphère familiale, avec des espaces prévus pour l�éduca-
tion et le divertissement des enfants. Il possédait des éléments traditionnellement 
aristocratiques (une « cour d�honneur », un vaste jardin s�apparentant à un parc, 
des dépendances entourant la maison : une loge de concierge et un garage), de 
même qu�une nette séparation entre maîtres et domestiques dans la disposition 
des pièces, mais présentait une grande modernité par la destination de certaines 
pièces (plusieurs salles de bains, encore rares à l�époque), et des éléments de luxe 
comme une salle d�escrime et un cabinet de photographie. Le style architectural de 
la maison était lui aussi à la fois empreint de tradition, avec des éléments lui confé-
rant un aspect prestigieux et aristocratique d�Hôtel particulier, et de modernité par 
son rationalisme et ses ornements. Si ses élévations n�étaient pas porteuses de 
l�expression la plus affirmée de l�Art nouveau, se limitant aux ferronneries de motif 
de pomme de pin et à des modénatures aux courbes végétales se fondant dans 
la pierre, elles suivaient les mêmes principes, avec sobriété et subtilité.

La maison Luc était construite en pierre d�Euville, comme bon nombre d�édifices 
Art nouveau à Nancy. Ce type de pierre, exploité dans une vingtaine de carrières 
du Pays de Commercy à la fin du XIXe siècle, était recherché pour son grain fin et 
sa grande blancheur, due à sa faible teneur en oxydes de fer. Ces qualités en firent 
un matériau de choix pour les édifices parisiens de la fin du XIXe siècle tels que 
l�Opéra Garnier, le Grand et le Petit Palais. Victor Horta utilisa également ce maté-
riau pour plusieurs de ses constructions. Le schéma classique de la construction, 
aux ornements Art nouveau discrets, auraient pu indiquer une approche superfi-
cielle de l�Art nouveau, mais cette impression se dément avec la décoration 
intérieure qui prolongeait le style en réutilisant les motifs végétaux des façades, 
faisant entrer la nature dans l�espace domestique FIG. 1  .

La décoration intérieure de la maison n�est malheureusement que partiellement 
connue. Seules deux photographies d�époque ont été retrouvées, toutefois riches 
en informations. Les descriptions présentes dans les devis et factures donnent 
également de nombreuses indications, par pièce, d�éléments achetés à Majorelle, 
faits sur-mesure ou simplement revendus par l�entreprise ; comprenant parfois des 
mentions de matières et couleurs, ou nous apprenant seulement leur nombre et 
prix. Ces informations ont notamment permis de retrouver les emplacements d�ori-
gine des éléments déposés au MEN dans les années 1960.

Les documents conservés de la commande à l�entreprise Majorelle nous 
apportent des informations sur le processus d�élaboration d�un projet d�ensemble. 
La connaissance des activités de l�entreprise autour de 1900 est limitée par l�ab-
sence d�archives, due à la destruction des ateliers par un incendie en 1916 et au 
bombardement du magasin nancéien en 1917. Les documents conservés sont 
donc précieux pour compléter notre connaissance de l�entreprise. Leur activité 
principale était la vente de meubles et d�éléments de décoration finis de qualité, 
à mi-chemin entre l�industrie et l�artisanat, distribués dans les magasins de l�en-
treprise et par l�intermédiaire de catalogues. Les commandes spéciales pour la 
décoration de pièces et la réalisation de meubles sur-mesure étaient coûteuses et 
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plus marginales. L�entreprise Majorelle a toutefois assuré la décoration, partielle ou 
intégrale, d�une très grande partie des maisons Art nouveau de Nancy.

Dans la maison Paul Luc, l�Art nouveau se trouvait essentiellement dans les pièces 
de réception, ce que le visiteur voyait de la maison, mais se retrouvait aussi dans 
la chambre principale de l�étage et le cabinet de toilette attenant. La réalisation 
majeure de Majorelle pour la maison était un « coin du feu », ensemble harmonieux 
de boiseries, divans et étagères intégrés autour d�une cheminée. Cet espace inti-
miste et confortable prenait place dans l�espace plus vaste du hall central, 
lui-même conçu par Majorelle, et présentait une unité décorative, avec le motif de 

FIG. 2 Restitution de l�espace « Coin du feu » de la maison Paul Luc, présenté lors de l�exposition « L�École de Nancy. 
Art nouveau et industrie d�art », au Musée des Beaux-arts de Nancy, du 19 mai au 3 septembre 2018 © Élodie 
Scheydecker.

FIG. 3 Ateliers Majorelle, rampe d�escalier de la maison Paul Luc, présenté lors de l�exposition « L�École de Nancy. 
Art nouveau et industrie d�art », au Musée des Beaux-arts de Nancy, du 19 mai au 3 septembre 2018 © Élodie 
Scheydecker.
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la pomme de pin sur la rampe d�escalier, les chenets de Majorelle et les plafon-
niers d�Edgar Brandt. Les grands noms de l�École de Nancy étaient représentés 
dans cet espace, avec deux vitraux de Jacques Gruber, aux motifs de coloquintes 
et nénuphars pour l�un, placé en cloison contre le « coin du feu », et de roses pour 
l�autre, situé en haut de l�escalier principal, ainsi que des meubles et objets d�Emile 
Gallé et des vases Daum FIG. 2 – 3  .

Dans un devis, adressé à Paul Luc le 21 avril 1906, le projet est présenté comme 
une « grande cheminée, avec divans d�angles et boiseries formant étagères, l�in-
térieur de la cheminée en grès et briques émaillées, plaque de fonte sur modèle 
spécial à l�intérieur, grandes boiseries avec tablettes étagères, décoration des 
pilastres jusqu�au plafond ». On apprend dans une facture que les murs étaient 
tendus d�une « toile beige à grosse trame ornée de végétaux, réalisés au pochoir » 2. 
Le motif végétal du vitrail se poursuivait sur les murs, donnant une impression de 
nature luxuriante, et comme souvent à Nancy était représenté de manière natura-
liste. Cette œuvre d�art totale a été partiellement présentée au cours de l�exposition 
L’École de Nancy. Art nouveau et industrie d’art au Musée des Beaux-Arts de Nancy 
en 2018, dans une esquisse du contexte spatial d�origine recréé par la 
scénographie.

Les pièces adjacentes au « coin du feu », un cabinet de travail et un petit salon, 
étaient aussi décorées par l�entreprise Majorelle. La cheminée en marbre rose du 
petit salon est aujourd�hui conservée au MEN. Du mobilier de ces pièces nous 
sont parvenus les projets dessinés, de même que ceux de la chambre et du cabi-
net de toilette du couple Luc, aux meubles blanc satiné. D�autres éléments du 
décor d�époque ont été retrouvés avant la démolition, notamment un échantillon 
de tissu d�ameublement, que nous avons pu identifier comme étant de l�architecte 
et designer anglais Charles Voysey, intitulé Bird and Tulip (1896), montrant le goût 
du couple pour les Arts and Crafts. Le grand salon et la salle à manger étaient en 
revanche meublés de copies de style Louis XV, que continuaient de produire les 
ateliers Majorelle.

L�entreprise Majorelle était également responsable des aménagements tech-
niques de la maison et a même fourni de l�électricité au foyer, activités jusqu�alors 
inconnues 3. Elle s�est notamment occupée de l�installation électrique dans toutes 
les pièces de la maison, et de l�installation de douze postes téléphoniques, reliés 
entre eux par un système d�interphone. Une partie du travail sur la maison Paul Luc 
a été consacrée à ces aspects, d�une part parce qu�ils apportent de nouvelles 
informations sur Majorelle, mais aussi parce qu�ils sont en général négligés par 
l�histoire de l�architecture. Faute de travaux comparables, il fallut se tourner vers la 
sociologie de l�habitat et l�histoire des techniques. La comparaison plus concrète 
à la Villa Majorelle, dont la visite du chantier a été rendue possible par l�architecte 
du patrimoine en charge du projet, Madame Camille André, permit d�enrichir gran-
dement l�analyse de ces aspects et de montrer la modernité technique de la 
maison Luc, qui portait la notion de confort au cœur de tout son programme archi-
tectural. Les préceptes de l�École de Nancy de conserver « le sens de la logique 
dans la construction, dans l�emploi rationnel des matériaux, l�instinct pratique de 
la convenance et du confort, sous une parure d�élégance, de beauté et d�intellec-
tualité » 4, se retrouvaient pleinement dans la maison Paul Luc.

L�ambition de cette étude était de s�inscrire dans la lignée des travaux de revalo-
risation du patrimoine 1900 de Nancy et de la connaissance des architectes liés 

au mouvement de l�École de Nancy. La réouverture au public de la Villa 
Majorelle restaurée contribuera sans aucun doute encore au rayonnement 
et à l�intérêt pour l�architecture et les intérieurs Art nouveau à Nancy.  ▲

2 Majorelle Frères & Cie, Devis adressé à 
Paul Luc, le 24 octobre 1906, Fonds Luc, 
MEN.

3 Par exemple : Electricité Majorelle Frères 
& Cie, Courrier pour l�installation de 12 
postes téléphoniques, le 27 avril 1906, 
Fonds Luc, MEN ; Majorelle Frères & 
Cie, Facture semestrielle d�électricité 
adressée à Paul Luc, le 10 juillet 1908, 
Fonds Luc, MEN.

4 Statuts de L’École de Nancy, Nancy : 
Imprimerie A. Barbier et F. Paulin, 1901, 
p. 4.


