
Compte-rendu Parcours Art Nouveau – Art Déco 

« Paris d’un siècle à l’autre » dans le 16e arrondissement, cet arrondissement étant un terrain 

d’expériences architecturales au tournant du 20e siècle. 

Les différents styles rencontrés de 1895 à 1940 sont divers autant il y a d’architectes et 

d’architectures ; les matériaux (métal, verre, béton armé, céramique, brique,…) et les règlements 

plus souples permettant des façades plus variées (règlements de 1884, 1893 puis 1902). 

- L’éclectisme des derniers immeubles post haussmanniens.  

- L’historicisme « pastiche » « néo » surtout dans les hôtels particuliers. 

- L’art nouveau 1895 – 1914 tout en courbes. 

- L’art déco surtout dans les années 1920, plus géométrique, aux volumes nets. 

- Le régionalisme plus répandu dans l’architecture balnéaire qu’à Paris. 

- Le mouvement moderne surtout triomphant dans les années 1930. 

- Le classicisme moderne des années 1930 ou « l’école de Paris ». 

Départ : métro Michel-Ange-Auteuil, sortie place Jean Lorrain. 

- Rue la Fontaine : n° 85 d’Ernest Herscher 1907, voir la porte d’entré et son décor sculpté 

(oiseaux, escargot, lézard…) et plus haut, consoles et balcons métalliques. 

- Av. Mozart, 2 réalisations d’Hector Guimard (1867-1942) : au n° 122, la Villa Flore (1924-27) 

correspond à la 3e manière, plus proche de l’art déco. En face, au n° 125, immeuble de 1908 dû à 

Charles Rouillard version plus classique de l’art nouveau. 

- Rue du Général Largeau, angle rue la Fontaine n° 75 : le Studio Building (1927-28) d’Henri 

Sauvage qui ici s’oriente vers le cubisme-modernisme. 

- Rue la Fontaine à droite sur François Millet, au n° 11 immeuble Trémois (1901-10) de H. 

Guimard art nouveau plus dépouillé 2e manière. 

- Rue la Fontaine, au n° 60 Hotel Mezzara (1910-11) de Guimard et sa grille très travaillée. 

- Au 17-19-21 rue la Fontaine, 8-10 rue Agar et 43 rue Gros, bel ensemble de 1909-11 de Guimard 

de 6 immeubles ; opération immeuble avec son beau-père qui aurait dû en compter 13, la pub 

vantant l’eau chaude gratuite ! 

- Rue Agar au n°39 immeuble de A. Guilbert, années 30 ; carreaux de Gentil et Bourdet, le liseré 

doré rappelant l’art viennois du jugendstil. 

- Rue la Fontaine au n° 14, le Castel Béranger (1895-98) de Guimard, symbole de l’art nouveau, 

1ère manière de Guimard, primé au concours des façades de la ville de Paris : 3 bâtiments en U 

autour d’une cour-jardin, totalisant 36 appartements. Guimard y a tout conçu : ferronnerie, 

vitraux, tapis, poignées, sonnettes, cheminées, papiers peints, tissus ; un art total. Voir la 

polychromie, le décor en coup de fouet, les matériaux, et l’entrée principale tapissée de panneaux 

de grès et la porte avec cuivre. Une telle exubérance et « extravagance » a attiré de nombreuses 

critiques : « maison des diables », « castel dérangé ». 

- Rue Raynouard au n° 51-55, immeuble atelier (1929-32) d’Auguste Perret qui épouse le dénivelé 

de 11m avec la rue Berton (ne pas hésiter à aller rue Berton en contrebas) : 13 niveaux dont 4 

niveaux techniques s’ouvrant sur la seule rue Berton. 

Au n° 55 l’entrée de l’agence d’architecture de Perret qui occupe le RDC et le 1er « sous-sol » 

niveau bas de l’agence éclairé sur la rue Berton par un mur rideau vitré (rare chez Perret). 

Au n° l’entrée des logements (1 appart/étage), les 7 et 8e étages occupés par A. Perret. 

L’entreprise des frères Perret est spécialisée dans le béton armé, ici non masqué, la structure 

porteuse largement visible par rapport au remplissage. Le système poteau poutre évite les murs 

porteurs intérieurs. Perret est le représentant du classicisme moderne. 



- Rue Raynourad au n° 21-25, immeuble (1931-33) de Léon Mafilyan, façade rythmée par une série 

de bowwindows à pans coupés. Au n° 13-17, immeubles de Marcel Julien et Louis Duhayon de 

1931, deux ensembles Art déco avec terrasses et services en contrebas du soubassement de 15 sur 

la Seine. Pour voir le bas, descendre le passage des eaux (et remonter !!). 

- Place Costa Rica – rue de la Tour à gauche, n°6 : hôtel Regina de Passy, réalisé par l’entreprise 

Hennebique en 1930, avec l’architecte Gabriel Brun. Art déco avec une façade « pliée », décor de 

Gentil et Bourdet. 

- A gauche, rue Claude Chahu n° 9 et 2 rue Eugène Manuel, immeuble les Chardons 1903 par 

Charles Klein et son décor de grès cérame, œuvre d’Emile Müller, sur ossature porteuse en béton 

Hennebique. 

- Retour place Costa Rica. 

- Descendre le boulevard Delessert. Série d’immeubles d’Albert Selonier au 19/19 bis de 1909 et 

son unique décor de pommes de pin, un Art nouveau mais en voie de géométrisation vers l’Art 

déco. On peut voir aussi le 17, le 15 (1910) et le 11 bis (1913). 

- Boulevard Delessert n° 1 et 2 rue Chardin, Hôtel de la Trémoille néo Louis XVI (1912), par 

Ernest Sanson, pour héberger Louis de Tarente et son épouse Helen Pillet-Will, résidence de 

l’ambassadeur depuis 1936. 

- Remonter l’escalier de l’avenue de Camoëns, voir le n° 5 (Art nouveau), le n° 7 (école Saint Louis 

de Gonzague). 

- Avenue Franklin n° 17 et 1 rue Scheffer, immeuble de 1929-30 par Marcel et Robert Hennequet et 

sa façade aux vibrations continues. 

- Rue Franklin n° 25 bis, immeuble (1903-04) d’Auguste Perret : 1er siège de l’entreprise « Perret et 

fils », Art nouveau mais déjà plus d’avant-garde : béton, toit terrasse, structure apparente, angles 

droits marqués, habillage de grès au motif de châtaignier (A. Bigot), façade pliée, cour ouverte sur 

la rue. 

- Rue Franklin, à droite rue Le Tasse, n° 7 immeubles « d’hôtels particuliers » de Louis Sorel 

(1904), voir loggia du 4e étage, plus loin hôtels particuliers néo Louis XVI. 

- Trocadéro, avenue Paul Doumer n°1, immeuble de grand standing de 1937 de Jean Fidler, style 

Art déco Paquebot, la porte d’entrée métallique coulisse électriquement. 

- A droite rue du commandant Schloesing n° 2, entrée du cimetière de Passy. La grille est de 

Raymond Subes (un des grands décorateurs de l’Art déco), voir la salle d’attente « Art déco 

classicisant » !! Dans le cimetière, tombe de Ruhlman «  le prince de l’Art déco » par P. Patout 

architecte. 

- Rue Scheffer n° 39, immeuble de Herscher (1911) et son toit en ombelle dans le style de Gallé. 

- A droite rue Cortambert, traversons avenue George Mandel, rue des Sablons à gauche. 

- Rue Greuze n° 36-38, deux immeubles d’H. Guimard (1925-28), 3e style tendant à l’Art déco, à la 

verticalité affirmée. 

- Revenir avenue Mandel n° 27-33 d’Emile Vaudremer : le 27 vient des « Côtes normandes », 

régionaliste exemple rare à Paris. 

- Place du Trocadéro et Palais, construits pour 1937, marquant l’ancien pavillon des expositions 

universelles précédentes.  



 


