
Sur les pas d’Hector Guimard, le 10 Mai 2019 : 28 participants 

C’est devant l’Eglise Notre-Dame d’Auteuil que nous démarrons notre promenade sur les pas 

d’Hector Guimard. 

Il naît le 10 mars 1867 à Lyon d’un père orthopédiste et d’une mère lingère. En 1880, la famille 

s’installe à Paris, mais il vit chez une parente à Auteuil. Deux ans plus tard (il a alors 15 ans) il entre à 

l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs où ses études le sensibilisent aux théories 

architecturales de Viollet-le-Duc qui lui fourniront des bases et repères solides. Puis, à l’inverse de la 

plupart des artistes qui se rendent en Italie à la recherche de modèles et sources d’inspiration, il se rend 

en Angleterre puis en Belgique où il rencontre à Bruxelles Victor Horta adepte de l’Art Nouveau. 

A Paris, on le connait davantage pour ses réalisations d’entrées des bouches de Métro parisien dont il 

reçut la commande par la Compagnie du Métropolitain pour l’exposition universelle de 1900. Il en 

créa 141 dont 86 existent encore aujourd’hui (elles sont désormais protégées par les Monuments 

Historiques et devenues emblèmes de Paris, admirées et photographiées par les touristes du monde 

entier).  

Mais il fut aussi le plus important architecte du mouvement Art Nouveau français et notre propos est 

de partir à la découverte de ses réalisations (dans un parcours qui ne pourra être chronologique…). 

La Villa Jassedé (1893), 41 Rue Chardon-Lagache, est une œuvre de jeunesse : façades en pierres de 

taille associées à la brique et à la céramique, il joue sur la disposition en décalé des fenêtres et sur le 

découpé de la toiture.  

Hôtel Deron Levant (1909), 8 Avenue Villa La Réunion, œuvre de maturité : façade plate, novatrice 

et moderne, grandes fenêtres dont l’une est décorée d’un vol de chauve souris en fonte, bow-windows, 

toitures en décroché. 

Hôtel Roszé (1891), 34 Rue Boileau, toute première œuvre, briques et céramiques, toit en pente. 

Hôtel Delfau (1895), 1Ter Rue Molitor, grès, pierre de taille, briques, un coq, dessiné par Guérin et 

peint et cuit par Muller, décore le haut d’une fenêtre. 

L’Hôtel Guimard (1909), 122 Avenue Mozart, période de maturité, cadeau de noces à sa jeune épouse 

Adeline Oppenheim, artiste peintre, fille d’un riche banquier de New-York : sur une parcelle étroite, il 

effectue la prouesse d’édifier une maison à cinq niveaux. Il y conçoit tout : du gros œuvre à la 

décoration intérieure, plafonds et murs, dessine le mobilier, les motifs du papier peint, des tissus et 

rideaux… Nous admirons les façades en courbes, la pierre de taille crème, la brique beige, l’entourage 

des fenêtres en arrondi, l’atelier d’Adeline au dernier étage. Les époux Guimard y ont vécu jusqu’en 

1938, pour partir à New-York par crainte de la guerre (Adeline américaine-juive s’y rend en exil). 

C’est là-bas qu’Hector Guimard s’éteint le 20 Mai 1942 à 75 ans. Au lendemain de la guerre, Adeline 

revient une dernière fois en France pour régler les affaires de son mari et proposer aux autorités 

concernées de transformer la demeure en musée Guimard. Ayant essuyé un refus poli, elle se contente 

alors d’offrir à quelques musées parisiens et lyonnais les plus belles pièces de mobilier en sa 

possession et rapatrie ce qu’elle peut aux Etats-Unis. 

La suite de notre balade nous permet de voir les œuvres remarquables de contemporains de Guimard 

sur des bâtiments haussmanniens et la comparaison révèle « Le style Guimard » particulièrement 

original et audacieux.  

L’Hôtel Mezzara (1910), 60 Rue Lafontaine : la salle à manger possèderait encore son mobilier 

d’origine (buffet, table et chaises, dessinés par Guimard). 

Le Castel Béranger (1894-1898),  14 Rue Jean de la Fontaine, est bel et bien le premier chef d’oeuvre 

de Guimard. La façade est décorée d’hippocampes accrochés au mur et les balcons sont ornés de 

masques grimaçants œuvres du sculpteur Ringel d’Illzach, la porte d’entrée principale est l’œuvre de 

Balet remarquable avec ses plaques de cuivre enchâssées dans des circonvolutions de fer forgé, elle 

donne accès à un vestibule décoré par le céramiste Alexandre Bigot (toutes les décorations sont 

réalisées d’après les dessins de Guimard). Nous y retrouvons son style et sa signature (qui privilégie 

la tige au mouvement souple « en coup de fouet » à la fleur). C’était un immeuble de rapport 

commandé par Madame Elisabeth Fournier, une veuve de la bourgeoisie d’Auteuil. L’année de son 



achèvement, le Castel Béranger est primé au concours des façades, mais ses contemporains, par un 

trait d’humour que nous devons souligner, le surnomment « Le castel dérangé » ! … 

         Pierrette  Siadous 

 

 


