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Le Design Muncunill
ou comment un système
de compréhension
des intérieurs domestiques
peut devenir modèle
d’identification d’une ville
Mireia Freixa, Domènec Ferran & Neus Peregrina
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Lluís Muncunill i Parellada (1868–1931) settled in the city
of Terrassa, where he achieved a wide range of production:
factories, warehouses, domestic architecture and, to a lesser
degree, public work. He developed a very characteristic twist
on prevalent Art Nouveau taste, with the use of parabolic
shapes, lowered arches and curved profiles in doors and
windows in harmony with the sinuous roofs of his buildings.
In this essay we propose to go further and analyse how the
large team of industrialists and artisans who collaborated
with him ended up disseminating these stylistic traits —
traits that would become an identifying language of the city
and can be qualified as Urban Cultural Landscape. This paper
aims to recover these heritage elements in order to guarantee
their preservation.
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LE CONCEPT “DESIGN MUNCUNILL”
ette présentation analyse les intérieurs modernistes de la ville de
Terrassa 1, selon une méthode davantage axée sur la définition de
« style » au sens classique du terme, bien que ce concept soit actuellement démodé en l’histoire de l’art. Autrement dit, nous nous
concentrons sur la création d’une atmosphère formelle et sur
celle du concept d’intérieur plutôt que sur une analyse des plans
des édifices et de leur fonction. Au delà des conditions d’interprétation des espaces intérieurs, nous tenterons de démontrer
comment, par la conception de petits éléments constructifs ou ornementaux, l’artiste arrive à développer un style caractéristique à la ville, ce que nous
avons défini comme Design Muncunill. À partir de l’analyse des intérieurs — le
mobilier, la menuiserie des portes et fenêtres, le travail du fer, les vitraux, les panneaux en céramique… — nous viserons à atteindre une interprétation beaucoup
plus large, celle d’un paysage urbain culturel.
La ville regorge de formes paraboliques, d’arcs en anse de panier, de profils
courbes et de toitures sinueuses. Cette présentation débutera du dedans pour
aller vers le dehors, de l’intérieur du bâtiment vers l’extérieur de la ville, pour aboutir
au paysage qui a déterminé une période de l’histoire de la ville, entre le début du
XXe siècle et la grande spéculation urbaine des années 1960. Avec son concept
d’architecture et de design d’intérieur, Lluís Muncunill i Parellada (1868–1931)
définit une identité locale à Terrassa. C’est une ville de petites dimensions pour
un architecte qui a une grande personnalité. Terrassa ne peut être comparé à la
Barcelone voisine, où des modèles — parfois contradictoires — rivalisent, ceux de
Antoni Gaudí, Lluís Domènech i Montaner ou Josep Puig i Cadafalch, entre autres.
Les citoyens forment le fil conducteur qui unit ces deux mondes, l’intérieur et l’extérieur. La vision de ceux qui vivent ces espaces, ces lieux, nous permet de faire
histoire. Mais nous voulons aller plus loin : regarder le passé en cherchant des
moyens d’approcher, et aussi de vivre, le présent. Enfin, ce sont les citoyens euxmêmes qui, de nos jours, cherchent et retrouvent leurs signes d’identité dans le
passé.
MARIO PRAZ ET YI-FUAN TUAN COMME
RÉFÉRENCES THÉORIQUES
Cette errance entre l’espace intérieur et l’urbain, comme nous l’avons dit, doit être
interprétée du point de vue des habitants, de la maison et de la ville. Mario Praz,
d’une part, et Yi-Fuan Tuan, de l’autre, offrent un support théorique à nos réflexions.
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En relation au concept d’architecture intérieure, nous partons de la méthode
d’analyse de Mario Praz qui relie la maison au « vivre » de ses habitants ; autrement
dit l’architecture intérieure ne doit pas être vue comme un moyen de concevoir ou
de distribuer des objets dans un espace, mais comme l’implication directe des
personnes qui l’habitent. D’autre part, nous ne pouvons pas échapper au
parallélisme de Praz avec une autre « histoire de vie », liée au symbolisme
Pere Viver entre la bastida i el cavallet,
Terrassa : Museu de Terrassa, 1995–1996 ;
de la fin du XIXe siècle, en référence au poème dramatique The house of
Les arts aplicades modernistes a Terrassa.
Life de Dante Grabriel Rossetti, composé à la mémoire de son épouse
Terrassa : Museu de Terrassa, 2000 ; Neus,
P., Freixa, M., El Modernisme a Terrassa,
Elisabeth Siddal, poème qu’il a enterré avec elle, à sa mort en 1862. C’est
Barcelona : Ajuntament de Terrassa, 2002 ;
un poème qui identifie la « maison » — espace intérieur — avec la « vie ».
sur l’architecte, Freixa, M., Lluís Muncunill,
arquitecte, Barcelona : Lunwerg, 1997.
D’ailleurs, Praz connaissait bien le préraphaélisme, grâce à son amitié avec
Domènec Ferran est l’auteur de la plupart
Vernon Lee (Violet Paget) 2.
des photographies. Par rapport à la
conservation du patrimoine, Catàleg
d’Edificis d’interès històric artístic
de Terrassa (1981) et Pla Especial
de Protecció del Patrimoni històric,
arquitectònic i ambiental de Terrassa
(1983). http://ptop.gencat.cat/
rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureDocument&codint
Exp=128604&fromPage=load,
consultée le 15/11/2019.
Praz, M., La casa de la vita, Milano :
Adelphi, 1979, pp. 269–281.

Si nous passons au niveau urbain, ce que les géographes décrivent comme
paysage culturel reflète les relations d’un groupe social avec le territoire

■ ■ ■ ■ M. Freixa, D. Ferran & N. Peregrina ■ ■ ■ ■

79

qu’il habite. C’est une relation en mutation qui a de profondes racines culturelles
et qui a toujours une triple orientation : économique, sociale et symbolique (selon
Álvarez Munárriz 3 ). Nous ne parlons pas du paysage historique parce que le paysage culturel n’a pas seulement une valeur patrimoniale, il se concentre sur les
lieux habités. Il a, avant tout, une signification qui implique un sentiment d’appartenance de tous les citoyens.
Selon nous, cette approche est en lien avec le courant de la géographie humaniste
qui se concentre sur le comportement humain, le quotidien et l’espace vécu, toujours rempli de sentiments intangibles, non matériels. Ces principes ont été définis
par Yi-Fuan Tuan, professeur émérite de l’Université du Wisconsin à Madison. Tuan
lui-même résume à merveille cette conception dans sa récente conférence à
l’Université, Space, Place, and Nature: The Farewell Lecture, en 2014 4.
Revenant à Álvarez Munárriz, « Le paysage est une projection de la société dans
un espace concret » 5, son approche est évidemment liée aux nombreux ouvrages
sur le concept de lieu en architecture 6. Soit que les paysages culturels sont des
territoires — ruraux et urbains — qui expriment l’action de l’homme dans la transformation de la nature et la construction de paysages chargés d’histoire et de
contenus.
Nous devons admettre que le point de départ de ce discours nous fut suggéré par
le constructeur de Muncunill, Pau Gorina Gabarró (1888–1983) 7 que l’un de nous
avait pu interviewer en 1970. Il avait alors plus de 90 ans, et témoignait « nous avons
tous appris à dessiner avec lui ».
Le premier ensemblier décorateur à introduire les intérieurs Art nouveau à Terrassa
fut Alexandre de Riquer (1856–1920). Vinrent ensuite le peintre local Joaquim
Vancells (1865–1942) et ses disciples, les frères Pere (1873–1917) et Tomàs (1876–
1951) Viver Aymerich.
La relation de Riquer avec Terrassa est due à son amitié avec Vancells et au fait qu’il
a passé les étés dans une ferme près de la ville 8. Riquer introduisit le goût de l’esthétisme anglais dans la décoration du Café Català (1898) — connu sous le nom
de El Bròquil (en français « chou-fleur ») —, dans lequel il a travaillé pour la première
fois avec Pere et Tomàs Viver — dont, malheureusement, nous ne conservons
aucune image d’époque. En revanche est encore préservé in situ l’ensemble du
mobilier, les vitraux et les peintures décoratives de la salle des actes de l’Institut
Industrial. Le grand tableau central de 365 x 665 centimètres, une allégorie sur le
commerce et l’industrie, est conservé au Museu de Terrassa.
En suivant le chemin ouvert par Riquer, les frères Viver ont commencé une carrière
professionnelle en tant que décorateurs d’intérieurs, en parallèle à leur production
comme peintres paysagistes, dans la Farmàcia Estanislau Jo (1902) qui
conserve encore sa fonction d’origine, ou la Casa Pere Màrtir Armengol
3
Àlvarez Munàrriz, L., « La categoría de
(disparue) 9. Joaquim Vancells, de son coté, est le concepteur de la magnipaisaje cultural », in AIBR Revista de
Antropología Iberomericana, vol. 6, (1),
fique Confiteria Viuda Carné (c. 1908) FIG. 1 , transformée en pharmacie.
2011, pp. 57–58.
D’autres architectes ont également été influencés par cette tendance
4
Yi-Fu Tuan, Space, Place, and Nature: The
Farewell Lecture. http://www.yifutuan.
comme Melcior Vinyals (1878–1938) dans la transformation de la majesorg/dear_colleague.htm, consultée
tueuse Casa Alegre de Sagrera FIG. 2 , aujourd’hui convertie en extension
20/10/2019 ; Joan Nogué, ed., Yi-Fu Tuan,
el arte de la geografia, Barcelona : Icaria,
du Museu de Terrassa.
LE DESIGN MUNCUNILL DANS LA VILLE DE TERRASSA
À l’inverse du style développé par Riquer, les frères Viver et Joaquim
Vancells — plus proches de l’esthétique anglaise —, Muncunill introduit un
goût plus abstrait qui connaîtra un grand succès dans toutes les classes

5
6

7
8
9
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2018.
Álvarez Munárriz, L., op. cit. p. 57.
Gallardo Frías, L., Lugar / No_lugar / lugar
en la arquitectura contemporánea. Tesis
doctoral dirigida por Javier Seguí de la
Riva, Madrid, Universidad Politécnica de
Madrid, 2011. http://oa.upm.es/10903/1/
LAURA_GALLARDO_FRIAS.pdf.
Le fonds Gorina Gabarró est préservé
dans l’Arxiu Comarcal de Terrassa.
Trenc, E., Alexandre de Riquer, Barcelona,
Lunwerg, 2000, pp. 36–43.
Pere Viver, entre… op. cit. La Farmàcia
Jo, se conserve mais dans une autre
endroit ; La Casa Pere Màrtir Armengol
est démolie, mais le Museu de Terrassa a
récupéré les peintures.

FIG. 1

Joaquim Vancells, ancienne Confiteria Carner, actuellement Farmàcia Albiñana (1908), rue del Raval de Montserrat, 48, Terrassa © Consol Bancells.

■ ■ ■ ■ M. Freixa, D. Ferran & N. Peregrina ■ ■ ■ ■

81

FIG. 2
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Melcior Vinyals, Casa Alegre de Sagrera (1911), après restauration, Rue de la Font Vella, 29, Terrassa © Consol Bancells.
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FIG. 3

Lluís Muncunill, Masia Freixa (1908), Place Josep Freixa i Argemí, Terrassa. La photo a été publiée dans
Arquitectura y construcción, (199), février 1909, p. 45.

sociales. On peut caractériser le design Muncunill par des formes simples, éloignées de la tendance baroque d’une partie de l’Art nouveau international. Des
lignes incurvées, avec des arcs en anse de panier ou paraboliques ont eu l’effet de
le considérer — à tort — comme un disciple de Gaudí. Il travaille avec des profils
arrondis et des vernis qui soulignent la qualité des matériaux et il dessine lui-même
les éléments en céramique qui sont fabriqués dans les meilleures usines.
Un des premiers ensembles dont on peut apprécier la décoration intérieure au
goût de Muncunill est la Casa Joan Barata (1905), une maison privée reconvertie
en magasins et appartements. La même année, Muncunill commence à travailler
au projet de la Masia Freixa FIG. 3 – 4 , un bâtiment emblématique dont nous conservons toutes les factures et tous les livres de comptes relatifs à sa construction, bien
que nous n’ayons pas la planimétrie d’origine. L’architecte l’a projeté en profitant
de la structure d’un bâtiment industriel. Selon les archives, la première construction, qui date de 1899, aurait été réalisée par Muncunill lui-même.
Nous connaissons la date du début des travaux, janvier 1906, par les factures du
constructeur 10. Nous connaissons également grâce à ces documents le nom des
industriels et des ouvriers qui l’ont conçue dans les moindres détails suivant les

10

Actuellement dans l’Arxiu Comarcal de
Terrassa.
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FIG. 4

Lluís Muncunill, Masia Freixa (1908), Terrassa, Place Josep Freixa i Argemí, Terrassa © Consol Bancells.

FIG. 5

Lluís Muncunill, Réforme de la Casa Galí, rue Sant Pere, 36, Terrassa ©Consol Bancells.

instructions de Lluís Muncunill et du menuisier-ébéniste Pere Sabater qui y travaillait aussi. Salvador Carreras en était l’entrepreneur, Jerónimo Aldabó s’est chargé
du travail de maçonnerie ; la menuiserie était de Francisco Grau et la verrerie de
Juan Baptista Rovira. En tant que serrurier, Pau Bros Herman a projeté quelques
jolies poignées de porte sur les modèles de Pere Sabater. Muncunill a lui-même
conçu les modèles de carreaux de céramique extérieurs, réalisés par l’importante
manufacture Hijos de Jaime Pujol y Baucis d’Esplugues de Llobregat. Un article du
magazine Arquitectura y Construcción nous apprend qu’en 1909 11, la maison était
déjà habitée. Actuellement, l’édifice est propriété de la mairie et abrite des bureaux
municipaux, mais il deviendra bientôt une maison-musée.
Depuis cette époque et jusque dans les années 1920, ce que nous appelons le
goût Muncunill sera largement utilisé par l’architecte, ainsi que par les artisans qui
se sont formés auprès de lui. Depuis l’intérieur des maisons, ce style sort via les
vestibules et les halls d’entrée et se propage dans de nombreux commerces dans
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11

Arquitectura y Construcción, (199), février
1909, pp. 36–47

les rues de la ville. Beaucoup de ces ensembles sont encore conservés,
mais la plupart bénéficient d’une très fragile protection, la façade extérieure
pouvant être protégée contrairement aux détails de son décor intérieur. De
nombreux édifices ont été démolis comme la Farmàcia Mach (1916) de la
rue de l’Església. D’autres ont connu un changement d’affectation : le petit
entrepôt Magatzem Boix, aux belles lignes Art nouveau, est en vente
comme « maison jumelée » ; la Casa Concepció Montset (1907), transformée en école de musique depuis de nombreuses années, est aussi en
vente ; la Casa Badiella au Raval de Montserrat (1916) conserve une partie
de ses intérieurs, transformés en bar-restaurant ; le Condicionament
Terrassenc (1915), ancien bâtiment industriel, a acquis un usage culturel et
social ; ou la réforme de la Casa Galí, aujourd’hui une école FIG. 5 . Quelques
établissements, comme une pharmacie ou un bureau de tabac, situés sur
la Plaça Vella, sont conservés, mais la librairie Boada Riera de la rue Sant
Pere est dans un état déplorable, bien qu’elle soit l’objet d’une mesure de
protection. Il y a bien d’autres exemples que nous ne nommons pas ici mais
qui restent dans la mémoire collective de la ville.
FIG. 6

Pere Viver Aymerich, ancienne
Farmàcia Jo, rue de Sant Llorenc,
15, actuellement Farmàcia
Belmonte Castán, déplacée à
Rambla d´Ègara, 289, Terrassa
© Doménec Ferran.

LA CONCORDANCE DE TENDANCES DÉCORATIVES

Pour conclure, il convient de noter la perméabilité de ces deux tendances
que nous venons de décrire. C’est le cas de la Farmàcia Estanislau Jo FIG. 6 ,
conçue par Pere Viver, dont la menuiserie est proche du style Muncunill, ou
encore le mobilier de la salle à manger et de la bibliothèque de la Masia Freixa
dans sa version antérieure à 1918, qui fut l’une des grandes contributions du peintre
Vancells en tant que décorateur. Dans ce cas, le peintre Vancells s’adapte au
design de Muncunill.
À partir de 2010, alors que le tissu urbain est profondément modifié, que le tissu
commercial se transforme en une zone aseptisée, avec le même mobilier urbain
et des chaines commerciales standardisées, le style Art nouveau — modernista —
que nous avons défini comme Design Muncunill, pourrait aider à la création d’une
identité locale. C’est pour cette raison qu’il est urgent de prendre des mesures
pour protéger ce patrimoine — toujours considéré comme mineur — et, qu’il est
également nécessaire de trouver les mesures permettant aux citoyens de considérer ce style comme identité collective. ■
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