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Né à Lyon en 1867, il s’inscrit à l’École nationale 
des arts décoratifs de Paris en 1882 où il se lie 
d’amitié avec le directeur de l’école, le peintre 
Louvrier de Lajolais. Il suit les cours d’un discipl e 
de Viollet-le-Duc, Charles Genuys et ceux de Raulin
à l’atelier Vaudremer. En 1885, l’École des beaux-
arts l’accueille pour trois années à l’issue 
desquelles il n’obtiendra pas de diplôme.

Entrepreneur précoce, sa première commande 
est un café-restaurant situé quai Louis-Blériot à
Paris. En 1889, il réalise l’école du Sacré-Cœ ur        
(9 avenue de la Frillière, Paris 16 ème ) dont les piliers 
de fonte de la façade sont un emprunt admiratif à
son « maître » Viollet-le-Duc.
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Paris 16Paris 16èèmeme
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Véritable manifeste de l’Art nouveau, c’est le Cast el 
Béranger (1895-1898), un immeuble de rapport de 
trente-six appartements situé au 14 rue La Fontaine 
Paris 16 ème, qui le fait connaître. Il en conçoit 
simultanément les décors et am énagements intérieurs 
et extérieurs, fidèle au credo de Horta qui désire l’unité
profonde de toute œuvre. Rejetant la sym étrie comme 
principe d’organisation, il dessine la ligne dynami que,  
« en coup de fouet », des éléments de serrurerie, de 
ferronnerie, des vitraux, des meubles ou des papier s 
peints. Il anime les façades en employant plusieurs  
matériaux (briques rouges, grises et émaillées, pie rres 
de taille, meulière, m étal), jouant de leurs différentes 
couleurs. L’agencement intérieur de l’immeuble est 
souligné par des décrochements, des encorbellements,  
les formes et dimensions des ouvertures. Ce dédain des 
formes géom étriques traditionnelles au profit de 
courbes fluides lui attire les foudres de la critiq ue qui 
voit en lui un créateur « mallarm éen » et un vé ritable       
« Ravachol de l’architecture ».
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Le Castel BLe Castel Béérangerranger
14 rue La Fontaine14 rue La Fontaine
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Le Castel Béranger
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Porte 
et

Vue intérieure
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Grille et porte côté cour



10Cour et vue sur le grand escalier
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Hôtel Hôtel RoszRoszéé

34 rue Boileau, construit en 189134 rue Boileau, construit en 1891
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Hôtel Hôtel MezzaraMezzara
60 rue la Fontaine60 rue la Fontaine
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Atelier du décorateur Jean-Baptiste Carpeaux 
39 boulevard Exelmans. 

En 1895, il ajoute un 2èmeétage très sobre et 2 
statuettes en façade.
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Immeuble Immeuble JassJassééddéé
142 avenue de Versailles142 avenue de Versailles

19031903--19051905



15Vues intérieures
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Immeuble Immeuble TrTr éémoismois

11 rue Fran11 rue Franççois Millet. Construit de 1909 ois Millet. Construit de 1909 àà 19101910
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Groupe d'immeublesGroupe d'immeubles
construit de 1911 construit de 1911 àà 1919 1919 

43 rue Gros 43 rue Gros 
17, 19, 21 rue La Fontaine et  8, 10 rue Agar17, 19, 21 rue La Fontaine et  8, 10 rue Agar
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rue Agar
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Ses réalisations immobilières qui subsistent encore  dans le 16 ème

arrondissement de Paris.

1891  Hôtel Roszé, 34 rue Boileau. 
1893  Villa Jassedé, 41 rue Chardon Lagache. 
1894  Atelier Carpeaux, 39 boulevard Exelmans.

Hôtel Delfau, 1 ter rue Molitor. 
1895 à 1998  Ecole du Sacré Cœur (modifié), 9 avenue de La Frillière

Castel Béranger, 14 rue La Fontaine. 
1903 à 1905  Immeubles Jassédé, 142 avenue de Versai lles. 
1905 à 1907  Hôtel Deron-Levent, 8 villa La Réunion.  
1909 à 1910  Immeuble Trémois, 11 rue François Mille t. 

Hôtel Guimard, 122 avenue Mozart. 
1919 à 1911 Hôtel Mezzara, 60 rue La Fontaine.

Groupe d'immeubles, 43 rue Gros, 17-19 et 21 rue La  
Fontaine et 8-10 rue Aga. 
1921  Hôtel particulier, 3 square Jasmin.
1927  Immeuble Houyvet, 1 villa Flore et 120 avenue  Mozart.
1926  Immeuble, 18 rue Henri Heine.
1928 Immeuble, 36-38 rue Greuze et rue Decamps.
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Paris 4Paris 4èèmeme
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SYNAGOGUESYNAGOGUE

Rue PavRue Pavééee
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Ce qu’on a appelé le « style Guimard »
a été popularisé par les bouches et 
édicules du m étro parisien (1900) dont il 
se voit confier la commande par le 
banquier et président de la jeune 
Compagnie du m étro Adrien B énard. En 
fonte moulée, en fer et en verre, les 
formes de ces édicules évoquent des 
végétaux ou des animaux, mais 
demeurent proches de l’abstraction .
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Station Abbesses ligne nStation Abbesses ligne n °°1212
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25Station Porte Dauphine ligne nStation Porte Dauphine ligne n °°22



26Détail, fonte de Saint-Dizier
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Panneaux
en lave
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Station TernesStation Ternes
Ligne nLigne n °°22



29



30

Le VLe Véésinetsinet

YvelinesYvelines
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Villa BertheVilla Berthe

18961896
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Entrée principale
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Entrée côté jardin
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Les soupiraux appelés « hublot »
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Grand escalier. Côté jardin



EaubonneEaubonne
ValVal--dd’’OiseOise



rue Jean Doyen



1909



Côté jardin



Fonte de Saint-Dizier, Haute-Marne.
Modèle GA 37kg



La décoration intérieure est d'époque : 
menuiseries, carrelages, chemin ées en 

marbre et moulures du plafond.



AuversAuvers --sursur --OiseOise
ValVal--dd’’OiseOise



Le Castel Val 1905



rue des Meulières
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HermanvilleHermanville
CalvadosCalvados
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Villa La Sapinière
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Villa La Sapinière
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561 rue Pré-de-l'Isle

1899
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Villa La Bluette

Scan de carte postale. Collection Jean Pierre DENIS 
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272 rue Pré-de-l'Isle

1899
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Villa La Bluette
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Villa La Bluette
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Portail côté plage
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Portail côté rue
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En mai 1909, peu de temps après son mariage avec 
l’artiste peintre d’origine am éricaine, Adeline 
Oppenheim, il achète un terrain au 122 avenue Mozar t 
et y fait construire un hôtel particulier. Le bâtim ent 
abrite au rez-de-chaussée l’agence de l’architecte,  
précédée d’une galerie de réception. Le 1 er étage 
comprend une salle à manger et un salon de forme 
elliptique. Au troisième étage, est am énagé un atelier 
destiné à son épouse. Guimard conçoit lui-même toute 
la décoration intérieure : lambris, corniches, meub les, 
serrurerie, lustres et tissus d’ameublement. Les 
meubles et les boiseries sont exécutés en bois de 
poirier dont le grain tendre et lumineux se prête 
particulièrement à la traduction des lignes souples et 
élégantes du graphisme de Guimard. Cet hôtel est 
vendu en 1948. Mme Guimard donne alors au musée 
des Beaux-arts de Lyon le mobilier de la chambre à
coucher, au musée de l’Ecole de Nancy le bureau et à
la Ville de Paris la salle à manger.
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1909 - 1912
Mobilier provenant de la 
chambre à coucher de 

l’Hôtel Guimard 
122 avenue Mozart à Paris.

Musée de Lyon
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Musée de Lyon
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MusMuséée du Petit Palaise du Petit Palais
ParisParis

1909 - 1912
Mobilier provenant de la salle à

manger de l’Hôtel Guimard 
122 avenue Mozart à Paris.

Poirier, érable moucheté



59Musée du Petit Palais.  Cheminée en fonte de Saint-Dizier
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En fonte, il conçoit tous les éléments décoratifs d e ses 
immeubles et villas :
- Grands balcons et balustrades
- Intérieurs et ornements de cheminées
- Ornements de chéneaux et tuyaux de descente ornés
-Articles de jardin
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Monuments Monuments Monuments Monuments Monuments Monuments Monuments Monuments 

funfunfunfunfunfunfunfunéééééééérairesrairesrairesrairesrairesrairesrairesraires
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Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’art 
funéraire à l’époque de l’Art nouveau, n’a pas donné
un grand nombre d’œ uvres importantes.     
L’éclectisme dans cet art montrait alors de telles 
manifestations d’outrance, de ridicule et de démesu re 
que les architectes et artistes de l’époque n’avaie nt 
pas grand chose à apporter de plus.

Néanmoins les grands architectes se faisaient un 
point d’honneur à satisfaire leurs principaux client s.
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PARISPARISPARISPARISPARISPARISPARISPARIS
CimetiCimetiCimetiCimetiCimetiCimetiCimetiCimetièèèèèèèère du Pre du Pre du Pre du Pre du Pre du Pre du Pre du Pèèèèèèèère Lachaisere Lachaisere Lachaisere Lachaisere Lachaisere Lachaisere Lachaisere Lachaise
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Famille  Ernest caillat
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Localisation : avenue du Conservateur division 2 – 2 ème section
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Famille  Ernest caillat
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PARISPARISPARISPARISPARISPARISPARISPARIS
CimetiCimetiCimetiCimetiCimetiCimetiCimetiCimetièèèèèèèère de re de re de re de re de re de re de re de 

MontparnasseMontparnasseMontparnasseMontparnasseMontparnasseMontparnasseMontparnasseMontparnasse



79Localisation : division 29  - 3 ème section – ligne 4 ouest – tombe  4 sud

Albert ADES

Écrivain décédé le 5 septembre 1921. 

Auteur des  romans Les Inquiets 1914,  Goha 
le Simple 1919 et Un Roi tout nu 1921
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Buste du sculpteur polonais 
Georges Clément de Swiecinski
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BLEREBLEREBLEREBLEREBLEREBLEREBLEREBLERE
Indre et LoireIndre et LoireIndre et LoireIndre et LoireIndre et LoireIndre et LoireIndre et LoireIndre et Loire



82

Nelly ChaumierNelly ChaumierNelly ChaumierNelly Chaumier
(1839-1897)
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Marbrier, Pargant
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La  pierre blanche d’origine en tuffeau a prise en un siècle une coloration grise. De plus 
l'apparition de lichens a considérablement atténué l'effet de certains motifs du monument.
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. 

Hector Guimard a dessinHector Guimard a dessinHector Guimard a dessinHector Guimard a dessinéééé tout un tout un tout un tout un 
ensemble de monuments,  densemble de monuments,  densemble de monuments,  densemble de monuments,  d’’’’accessoires accessoires accessoires accessoires 
et de mobiliers funet de mobiliers funet de mobiliers funet de mobiliers funééééraires dont il raires dont il raires dont il raires dont il 
confie la rconfie la rconfie la rconfie la rééééalisation aux fonderies de alisation aux fonderies de alisation aux fonderies de alisation aux fonderies de 
SaintSaintSaintSaint----Dizier :Dizier :Dizier :Dizier :
---- CroixCroixCroixCroix
---- Pilastre et entourage de tombePilastre et entourage de tombePilastre et entourage de tombePilastre et entourage de tombe
---- Porte couronnePorte couronnePorte couronnePorte couronne
---- Monument commMonument commMonument commMonument comméééémoratif moratif moratif moratif 
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Catalogue fontes GuimardCatalogue fontes GuimardCatalogue fontes GuimardCatalogue fontes Guimard
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Catalogue fontes GuimardCatalogue fontes GuimardCatalogue fontes GuimardCatalogue fontes Guimard
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Catalogue fontes GuimardCatalogue fontes GuimardCatalogue fontes GuimardCatalogue fontes Guimard
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Catalogue fontes GuimardCatalogue fontes GuimardCatalogue fontes GuimardCatalogue fontes Guimard
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Catalogue fontes GuimardCatalogue fontes GuimardCatalogue fontes GuimardCatalogue fontes Guimard
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Pour plus d’information, consultez mes études sur :

Les belles portes Art nouveau
http://www.fichier-pdf.fr/2013/12/22/les-belles-portes-art-nouveau/

L’architecte Jules Lavirotte
http://www.fichier-pdf.fr/2013/11/20/jules-lavirotte-architecte/

L’art nouveau dans le Val d’Oise
http://www.fichier-pdf.fr/2013/11/20/l-art-nouveau-dans-le-val-d-oise-95/
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Réalisation : Jean Pierre DENIS
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Photographies : Jean Pierre DENIS
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