
   
 
 
 
 

 
 
 

UNE HISTOIRE DES SAVOIR-FAIRE 

 
 
 
 
 

Création et vie artistique à Paris 
 

du grand siècle à nos jours 
 
 
 
 
 
 

VOLUME 1 

 
 

 
 

 
 
Études rassemblées et présentées par Christophe HENRY 
 
Sur une idée de Martine DEBIEUVRE, première adjointe au Maire du 11e, chargée de la culture, de la 
mémoire et du patrimoine 
 
En partenariat avec le Groupe de Recherches en Histoire de l’Art moderne (GRHAM). 
 

 

 

© Les symposiums d’Histoire de l’Art de la Mairie du 11 - 2018 



  2 

 
 

SOMMAIRE 
 
 
 
 
Introduction            4 
 
 
Pensée académique et géographie des métiers       6 
 
Les mondes de l’art et de l’artisanat parisiens au XVIIIe siècle       7 
Christophe HENRY – Académie de Lille 
 
Les artistes actifs à Paris hors de l’Académie royale de peinture et sculpture     24 
Maël TAUZIEDE-ESPARIAT– Université de Bourgogne UMR 7366 / Centre allemand d’histoire de l’art, Paris 
 
Sensualité de la main et sens de l’Histoire chez le Comte de Caylus      36 
Markus A. CASTOR – Centre allemand d’histoire de l’art, Paris 
 
Jean-Baptiste Lemoyne, portraitiste de Louis XV        42 
Cécilie CHAMPY – Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris, Petit Palais 
 
 
 
Peinture, culture et société          54 
 
L’artiste et la sociabilité parisienne au XVIIIe siècle       55 
Lætitia PIERRE – Istituto Marangoni & Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 
Un cabinet ministériel de nudités savantes        64 
Christophe HENRY – Académie de Lille 
 
Se promener dans le paysage. La fabrique de la nature et le ‘vrai rhétorique’ chez Joseph Vernet  76 
Émilie BECK SAIELLO – Université Paris 13 
 
La condition de peintre d’histoire à la fin de l’ancien régime      87 
Frédéric JIMENO – Comité Historique de la Ville de Paris 
 
« Tous acteurs » : l’intérieur des salles de spectacle à Paris au XVIIIe siècle et pendant la Révolution  96 
Hadrien VOLLE – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / GRHAM 
 
 
 
Imaginer et concevoir le décor          105 
 
Les ébénistes allemands à Paris au XVIIIe siècle        106 
Miriam SCHEFZYK – Université de Münster / EPHE / Gerda Henkel Stiftung 
 
Imaginer et concevoir le décor : Jean-Siméon Rousseau de la Rottière     114 
François GILLES (E.N.S. Cachan) & Jean-Baptiste CORNE (E.P.H.E. et École du Louvre) 
 
Les meubles à plaques de porcelaine de Martin Carlin       124 
Patricia LEMONNIER – Docteur en Histoire de l’art, expert près la Cour d’appel de Paris 
 
Tisser l’Histoire à la manufacture des Gobelins        135 
Christophe HENRY – Académie de Lille 



  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’exemplarité de l’architecture parisienne        151 
 
L’architecture au service de l’exemplarité encyclopédique       152 
Béatrice GAILLARD – Docteur en histoire de l’art, chercheur associé au Léav ENSA Versailles 
 
Jacques-Guillaume Legrand (1753-1807), architecte parisien      158 
Manon VIDAL –DRAC Occitanie, Toulouse 
 
Destin du patrimoine religieux après la Révolution        169 
Jessica RONCEAU – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 
 
Vers d’autres approches du Paris artistique        175 
 
La sombre opulence des maisons closes parisiennes       176 
Juan LUQUE – Fondation Cartier pour l’art contemporain 
 
L’hôtel de Paul Mezzara par Hector Guimard        187 
Olivier PONS, Nicolas HORIOT, Frédéric DESCOUTURELLE – Le Cercle Guimard 
 
Ma voix rocailleuse. Pour une histoire géologique de la chanson      202 
Valentin COMBE – EHESS / Master Arts et Langages / Séminaire de Claudine Cohen 
 
 
Collection des 12 symposiums d’histoire de l’art (2015-2019)      214 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour citer ce volume 

Une histoire des savoir-faire. Création et vie artistique à Paris du grand siècle à nos jours, volume 1, études 
rassemblées et présentées par Christophe Henry, en partenariat avec le Groupe de Recherches en Histoire de 
l’Art moderne (GRHAM) et Les symposiums d’Histoire de l’Art de la Mairie du 11 [en ligne], mis en ligne le 15 
octobre 2018 URL : https://www.mairie11.paris.fr/actualites/parution-des-symposiums-d-histoire-de-l-art-de-
la-mairie-du-11e-598 

https://www.mairie11.paris.fr/actualites/parution-des-symposiums-d-histoire-de-l-art-de-la-mairie-du-11e-598
https://www.mairie11.paris.fr/actualites/parution-des-symposiums-d-histoire-de-l-art-de-la-mairie-du-11e-598


  4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION 
 
 

 
 

 
 
 
 
Les symposiums d’Histoire de l’Art, dont la toute première idée revient à Sébastien Chauffour, ont été 
conçus comme des journées où les connaisseurs et experts des savoir-faire artistiques, ancrés dans 
l’histoire, soumettraient leurs connaissances au public le plus large – un public fort averti, dès lors qu’il 
trouve des occasions de manifester son intérêt. À la veille de la dixième édition, le constat d’une 
mobilisation sans pareille des amateurs et curieux, spécialistes et dilettantes, n’est plus à faire. Nous 
nous devions donc de répondre à la demande qui nous a été faite fréquemment depuis trois ans de 
mettre à disposition de chacun les communications qui ont conféré à cette entreprise sa légitimité. C’est 
l’objet de ce premier volume. 

Cet ouvrage rassemble donc une grande part des contributions réalisées dans le cadre des quatre 
premiers symposiums d’Histoire de l’Art de la mairie du 11 : Artistes des Lumières (26 février 2015), 
Chefs-d’œuvre des artistes et maîtres artisans du XVIIIe siècle (8 juillet 2015), Si Paris m’était conté (2-
3 mars 2016) et Plaisirs parisiens (5 juillet 2016), placés sous la conduite de Christophe Henry et 
Sébastien Chauffour. Comme les cinq autres qui les ont suivies à ce jour, ces rencontres ont été 
l’occasion de tester les origines d’une identité artistique et culturelle parisienne qui ne cesse de se 
manifester, malgré le passage du temps, l’érosion des savoir-faire et le trouble des références. 

Aujourd’hui, la cuisine comme le concert, l’exposition artistique ou la vie universitaire perpétuent 
une certaine exigence qu’au XVIIe siècle on appelait la « grande manière ». Cette locution dialogue dans 
le temps avec les « règles de l’art » ou plus simplement le savoir-faire, double infinitif évocateur d’une 
suspension du sujet au profit de l’action. Tour de main d’inspiration artisanale, la grande manière 
n’identifie pas seulement la parfaite intelligence de la main et de l’esprit. Elle est aussi le style éloquent 
d’une production qui satisfait parfaitement sa fonction, adéquation d’où découle un sentiment d’intense 
satisfaction. 

« Cherchez chez le Corrège une grande manière / Un grand goût de dessin, un heureux choix du 
Beau » : le « dessein » qu’évoque ici Antoine Coypel, directeur de l’Académie royale de peinture et 
sculpture et premier peintre du roi en 1708, n’est pas qu’un effet graphique : il est une intention 
déterminée, un projet qui veut exister et qui s’en donne les moyens. L’artiste parisien n’est pas cultivé 
pour le plaisir de flagorner ; chaque parcelle de culture, chaque modèle sont les particules élémentaires 
d’une création qui doit être renseignée pour s’adapter aux perpétuels bouleversements du rythme 
parisien, de la mode, du contexte et des idées. 

La « grande manière » aurait pu intituler ce volume ; nous avons préféré mettre à l’honneur le 
plus accessible et plus actuel savoir-faire, dans la mesure où toute personne engagée aujourd’hui dans 
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une réflexion sur la culture s’efforce de comprendre la nature de l’œuvre qui dure dans l’estime et 
perdure dans le temps. Or cette nature ne saurait échapper complètement au principe de qualité. Cette 
qualité de l’œuvre conçue pour satisfaire des attentes pratiques ainsi que des besoins imaginaires nous 
est apparue comme la signature de l’art parisien du XVIIe au XXIe siècle – celle des artistes et architectes 
académiciens aussi bien que des grands artisans soumis à la concurrence aussi rude que fertile d’une 
capitale renouvelant sans cesse modes, goûts et désirs, en dépit de la délocalisation des métiers et des 
fabriques. Ce premier volume des symposiums d’Histoire de l’Art de la Mairie du 11 ne se contente pas 
d’explorer l’archéologie de la parisian touch : il explore aussi ses formes et son imaginaire.  

Au XVIIe siècle et jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, cet imaginaire est marqué 
par la cohabitation de l’institution académique et d’une réalité faite d’ateliers de peintres côtoyant les 
métiers les plus divers. Dans cette capitale-industrie au service de la transformation des marchandises, 
artistes et artisans, bien souvent conseillés par les critiques et les historiens, sont chargés d’inventer 
une forme de délectation supérieure à travers des productions dignes d’alimenter la curiosité mais aussi 
de susciter l’admiration. Bien inscrits dans la sociabilité bourgeoise et aristocratique, jusqu’à décorer les 
intérieurs ministériels, mais aussi les salons littéraires ou les maisons closes, les artistes démontrent au 
cours des XVIIIe et XIXe siècles la supériorité de leur vision sur la perception anecdotique 
qu’entretiennent les estampes. 

Quand le peintre parisien, profitant de la richesse culturelle et théorique de son milieu, réinvente 
l’Histoire et le paysage, les sculpteurs travaillent à la diffusion du volume savant au sein des 
appartements pour lesquels ils conçoivent décors et portraits en buste, ainsi que sur la place publique, 
écrin du moment. Le défi qu’ils doivent relever est double : comment régénérer la sculpture par la 
sensibilité et la sensualité qui semblent manquer si souvent au marbre ? La réponse de François 
Lemoyne est qu’il faut comprendre le modèle, qu’il soit vivant ou antique – le comprendre et plier son 
imitation à l’intelligence qu’il recèle mais qu’il n’affiche pas toujours. Dans le décor, qui inclut ici la 
boiserie, le meuble et la tapisserie, la question n’est guère différente : la continuation d’une tradition 
d’excellence exige une part considérable d’innovation, car tout art doit satisfaire le plaisir qu’éprouve la 
clientèle à inventer le goût, à faire la mode.  

Rêve parisien, utopie délirante : inventer le goût a été le projet de l’architecture parisienne bien 
avant que les énergies qui œuvraient à son histoire millénaire ne se concentrent sur la mise en œuvre du 
béton, de la poutre métallique et de la vitre. Si, au XVIIIe siècle, cette ambition trouve dans les œuvres 
cyclopéennes d’Etienne-Louis Boullée et de Claude-Nicolas-Ledoux des formulations spectaculaires, 
certains moyens par lesquels elle se réalisa méritent d’être remis en lumière à l’appui d’exemples précis : 
la promotion de modèles raisonnés par l’Encyclopédie ; le perfectionnement de la typologie de la 
maison, du théâtre ; la systématisation de l’aménagement urbain ; la réaffectation du patrimoine 
sécularisé à la Révolution ; la mutation des typologies, etc. 

Dédié à l’intelligence artistique parisienne, ce volume désire rappeler à la mémoire de chacun la 
réputation qui fut celle d’artistes et d’artisans dont les noms ne nous sont peut-être plus familiers, mais 
qui préparèrent comme autant de chaînons essentiels les réussites esthétiques qui font de Paris l’une 
des plus pertinentes capitales des arts à l’époque contemporaine. 

Nous remercions Monsieur le Maire du 11e arrondissement de Paris, François Vauglin, Antoine 
Estève et Paul Henry pour leur aide et leur soutien. Que le Groupe de Recherches en Histoire de l’Art 
Moderne (GRHAM) trouve ici le témoignage de notre gratitude et Lætitia Pierre celui de notre 
reconnaissance pour ses relectures et ses encouragements. Cécilie Champy, Marie-France Banvard et 
Sébastien Chauffour savent combien nous leur sommes gré de leur fidélité. Soulignons enfin que ce 
volume a bénéficié de la relecture experte de Meryem Hamouda, qui a su expurger erreurs et coquilles 
qui émaillaient sans l’orner la première version mise en ligne. 

 

 

Christophe HENRY                                                                                                           Martine DEBIEUVRE  
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abolitionnistes de la tolérance prostitutionnelle741 qui se propagent à partir de la fin du XIXe siècle. 
L’émancipation de la femme, dont l’Angleterre témoigne dès 1918 par la promulgation du droit de vote 
pour les femmes âgées de plus de 30 ans, ainsi que la propagation des maladies vénériennes 
qu’attestent de très nombreux témoignages, surtout chez les militaires, clients fidèles des tolérances, 
accélèrent le mouvement742.  

La fin de la Seconde Guerre mondiale fut le théâtre de graves tiraillements entre tenancières, qui 
s’accusaient mutuellement d’avoir collaboré « à l’horizontal » avec les Allemands durant l’occupation. 
Il est vrai que plusieurs régiments allemands réservaient des maisons pour leurs plaisirs et avaient 
noué des relations étroites avec les tenancières. Dans son livre consacré au One Two Two sis 122 rue de 
Provence, dans le quartier de la Chaussée d’Antin743, Fabienne Jamet renseigne la nature de ces 
relations avec les SS et la Gestapo dont les bureaux se situaient près de l’Opéra744. À cette période, les 
réseaux de traite des blanches et de proxénétisme se développent et échappent à la surveillance de la 
police. Dans un rapport du Ministère de l’Intérieur datant des années 1930, il est stipulé que « Les 
maisons de tolérance, loin de constituer une solution du problème de la prostitution, agissent, en fait, 
comme un stimulant directe de la Traite. »745 Les prémices de la Seconde Guerre mondiale 
coïncidèrent avec la fin du régime de la tolérance, les maladies vénériennes favorisant la résorption du 
maillage des établissements tolérés746. L’année 1945 sonne le glas : une ancienne prostituée nommée 
Marthe Richard747 devient alors la porte-parole de la loi qui les prohibera. 

Près de six siècles se sont écoulés entre le traité d’Aubriot de 1367 qui permit l’installation des 
bordels à Paris et 1946, date de leur fermeture. Le mobilier et le décor de certaines de ces maisons ont 
fait l’objet de ventes aux enchères. Ainsi le mobilier du Chabanais fut dispersé en 1951 dans une vente 
in situ conduite par Maurice Rheims >Fig_15@. Celui-ci s’est également occupé de la vente de La Fleur 
Blanche en 1946 >Fig_16@. Nous savons qu’une baignoire en forme de cygne utilisée par Édouard VII fut 
achetée et offerte à Salvador Dali qui l’installa dans sa suite de l’hôtel Meurice. Le fameux fauteuil 
d’amour, créé par la maison Soubrier pour le corpulent Édouard VII lors de ses visites au Chabanais, 
fut vendu puis racheté par la même maison Soubrier dans une autre vente en 1985748. La dispersion du 
mobilier occasionna ainsi le démembrement et la transformation des lieux ; aucune maison de 

                                                 
741 Comme le note Alain Corbin : « à partir de 1898, la prostitution et les problèmes qu’elle suscite sont de nouveau à l’ordre 

du jour; les organismes les plus divers se penchent sur le sort de la fille; des enquêtes d’une ampleur jusqu’alors inégalée 
sont entreprises; un vaste mouvement d’interrogation de l’opinion consacre l’intérêt que le public porte à l’amour vénal. » 
(CORBIN Alain, Les filles de noces…, op. cit., p. 453) 

742 Une circulaire du 2e bureau de la Direction de la Santé générale du Ministère de l’Intérieur fait en 1878 le constat suivant : 
« En France certaines villes se refusent encore à l’établissement de maisons de tolérance ou de dispensaires. 
L’administration préfectorale doit s’attacher à en faire comprendre la nécessité aux municipalités. » (Circulaire, Ministère 
de l’Intérieur, Direction de la Santé générale, 2°bureau, Rapport concernant la propagation de maladies vénériennes dans 
et le fonctionnement de dispensaires dans les villes de garnison, Paris le 26 janvier 1878, Paris, Archives Nationales, dossier 
1286276). 

743 Maison de tolérance située au 122 rue de Provence. 
744 Pour Fabienne Jamet, « Carrefour de rencontres, le 122 voyait à l’époque, entre nos amis de toujours et ce cercle 

d’Allemands tout-puissants, une nouvelle génération d’hommes d’affaires surgie de l’ombre avec l’Occupation, 
intermédiaires entre le docteur Otto Brandt et les Français. » (JAMET Fabienne, One two two, Paris, Olivier Orban, 1975, p. 
115). 

745 Ministère de l’Intérieur, Direction Générale de la Sureté Nationale, 3e bureau, Traite des femmes, Fermeture de maisons de 
tolérance, Paris le 4 décembre 1934, 5 aout 1935, 25 juillet 1936 (3 dates écrites à l’encre bleu), Archives Nationales, Dossier 
2719 – 19940501/4, p. 28. 

746 La Circulaire relative à la lutte contre la diffusion des maladies vénériennes par la prostitution libre ou règlementée de 1937 
arrête : « A partir de ce jour donc je vous invite donc de la façon la plus formelle à ne plus autoriser l’ouverture de maisons 
de tolérance et, dans la mesure où ils sont règlementés, à appliquer la même procédure, a tous autre établissements 
similaires dits ‘‘maisons de rendez-vous’’ » (Extrait du Journal Officiel de la République Française du 10 janvier 1937, 
Circulaire relative à la lutte contre la diffusion des maladies vénériennes par la prostitution libre ou règlementée, Paris, 
Archives Nationales, Dossier 2719). 

747 Comme l’expliquer Véronique Willemin, « Marthe Richard, élue conseillère dans le 4e arrondissement de Paris, dépose le 
13 décembre 1945 devant le Conseil municipal de Paris un projet pour la fermeture des maisons closes. La fermeture des 
maisons closes est appliquée à partir du 6 novembre 1946 » (WILLEMIN Véronique, La mondaine. Histoire et archives de la 
police des mœurs, Hoëbeke, 2009, p. 120). 

748
 LUCOVICH Jean Pierre, « Au temps des Maisons closes », Monsieur, octobre-novembre 2010, p. 1-1. 

https://drive.google.com/open?id=1bdKqIqk41sXVAiLBKFLfwtROGln1pVVn
https://drive.google.com/open?id=1H7zZ5NOqiCc4JLSUc7QHMPbF_0A1L_D3
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tolérance historique ne subsiste, bien que les éléments architecturaux et le mobilier furent récupérés 
partiellement dans d’autres espaces dédiés au plaisir. 

 

Postérité d’une conception 

D’autres univers se sont toutefois emparés des logiques et des principes qui organisaient ces 
lieux. C’est notamment le cas dans le monde du jeu et du casino dont Las Vegas est l’archétype. Le 
Nevada est le seul État des États-Unis où la prostitution est tolérée. La surveillance des bordels est 
organisée par l’État lui-même et Las Vegas, connue pour ses décors pharaoniques et sa mise en lumière 
flamboyante, concentre sur son territoire 90% de cette activité749. Selon Teyssier « la mise en scène des 
vitrines des grands magasins rappelle les bordels et leur éclairage artificiel »750. La méthode et les 
techniques d’exposition ont été progressivement remployées par le commerce florissant de l’après-
guerre, de la vitrine aux arts ménagers. Fermée à la lumière du jour, la maison close a constitué l’un 
des laboratoires de la mise en lumière attractive : son économie de sources lumineuses artificielles 
capables de recréer des mises en scènes flamboyantes et riches de décors feutrés et scintillants 
demeura sans doute longtemps dans les mémoires.  

Dans son livre écrit en collaboration avec Denise Scott Brown et Steven Izenour, L’enseignement 
de Las Vegas, l’architecte Robert Venturi analyse la relation sensible que l’éclairage électrique 
entretient avec les espaces de la consommation nocturne : « La mise en lumière du casino atteint une 
nouvelle monumentalité pour un espace à bas plafond. Les sources contrôlées de lumière artificielle et 
de lumière colorée dans l’obscurité, enferment et élargissent l’espace en obscurcissant ses limites 
physiques. Vous n’êtes plus dans la piazza délimitée, vous êtes désormais sous les lumières 
scintillantes d’une ville lumière »751. Le Chabanais est l’exemple de ce lieu délimité par des petits 
espaces, bas de plafond, que seuls les jeux de lumière pouvaient animer et théâtraliser. Sans la lumière, 
même l’étoffe la plus riche ou le miroir le plus scintillant n’auraient aucun effet. Si l’optimisation de 
l’espace par la lumière rappelle l’emploi qui en était fait dans la maison de tolérance, les luminaires et 
réflecteurs sont utilisés à Las Vegas de façon inversée. Il n’est plus question de cacher derrière des 
murs ce qui se passe à l’intérieur mais plutôt de faire du décor une signalétique monumentale.  

Le rayonnement du Paris de l’après-guerre avait pâti de la Seconde Guerre mondiale et du 
redressement des mœurs auquel en appelait une société à la fois très populaire et très conservatrice, 
qui privilégiait notamment la cellule familiale. En 1946, la fermeture des maisons de tolérance est un 
symbole de cette aspiration collective. Aux États-Unis, dans certains contextes et milieux, la société est 
davantage éprise de libertés liées au plaisir. À Las Vegas, des grands panneaux font la publicité des 
filles dans des bars de spectacle burlesque ou de striptease >Fig_17@. Les hôtels que Venturi signalait 
comme des « hangars décorés »752 habillent leur façade de décors monumentaux. Dans sa recherche 
éperdue de spectaculaire, Las Vegas transforme l’architecture en ornement gigantesque. La fausse 
pyramide de l’hôtel Luxor fait office de chambre égyptienne et la Venise recréée à l’intérieur de l’hôtel 
Venetian n’est qu’un exemple monumental de la théâtralisation et de la mise en scène que l’on aurait 
pu « dérober » aux maisons closes à Paris, telle Le Chabanais >Fig_18@.  

 

                                                 
749 L’agence Pandullo Law propose ses services aux prostituées de Las Vegas ainsi qu’à leurs clients en cas de mise en 

accusation : « Nevada is the only state in the United States that has legal prostitution. But prostitution is only legal in 
certain counties, and even then, prostitution is only legal in licensed houses of prostitution (i.e., brothels, or "houses of ill 
fame or repute"). Under NRS 244.345, if a county in Nevada has a population of less than 700,000, that county may allow 
licensed brothels to operate within its borders » (https://www.pandullolaw.com/criminal-defense/sex-
crimes/prostitution-solicitation/) 

750
 TEYSSIER, Maison closes parisiennes…, op. cit., p. 224. 

751
 SCOTT BROWN Denise, VENTURI Robert, IZENOUR Steven, Learning from Las Vegas, Boston, MIT Press, p. 50 (« The 
lightning of the casino achieves a new monumentality for the low space. The control sources of artificial and colored light 
within the dark encolures expand and unify the space by obscurity its physical limits. You are no longer in the bounded 
piazza but in the twinkinking lights of the city at night »). 

752 « Decorated shed », selon SCOTT BROWN, VENTURI, IZENOUR, Learning from Las Vegas, op. cit., p. 91. 

https://drive.google.com/open?id=1BekRx94IfhgCSL3MPoJ2PJDRVqTcydMp
https://drive.google.com/open?id=10LXT7GbF6P7hOEDGK1yn9H2RHEH01BM4
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L’Oikema de l’architecte Ledoux et sa typologie de temple antique est remplacée par la façade d’un 
Caesar’s Palace flamboyant >Fig_19@. De la même façon que le décor lumineux du Strip de Las Vegas – 
souvent voué au plaisir et à la débauche – scintille sous les lumières de néon à la vue de tous, la maison 
de tolérance parisienne scintillait dans les anfractuosités de la ville lumière, close, sordide et 
fascinante. 
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L’hôtel Mezzara, situé au 60, rue Jean-de-La-Fontaine, est le fruit d’une rencontre entre deux artistes, 
Hector Guimard >Fig_1-1@ et Paul Mezzara >Fig_1-2@. Les deux hommes se sont sans doute connus par 
l’intermédiaire de la Société des Artistes Décorateurs. Cette association créée en 1901, et dont Guimard 
est un des membres fondateurs, expose annuellement à partir de 1904. Mezzara est un industriel du 
textile, spécialisé dans les dentelles et les broderies. Il se fait remarquer dès le début du siècle en 
participant à la décoration de quelques ensembles célèbres puis expose régulièrement sous son nom 
dans les salons d’art et rencontre un succès grandissant jusqu’à la Première Guerre mondiale. 

À la fin des années 1900, son rôle au sein de la Société des Artistes Décorateurs devient 
prépondérant puisqu’il est désigné vice-président en 1909 aux côtés de Guimard. Dans le domaine du 
textile, la collaboration entre les deux hommes semble s’accélérer à cette époque mais restera malgré 
tout modeste. Mezzara se voit confier par l’architecte la fabrication d’une commande particulière, 
destinée à son hôtel particulier de l’avenue Mozart, composée de quelques pièces de tissus 
d’ameublement brodés dont il a dessiné les modèles. Certaines de ces pièces ont fait l’objet de 
donations de la part de sa veuve Adeline Oppenheim en 1949, et figurent aujourd’hui dans les 
collections de plusieurs musées américains. Signe d’une proximité certaine avec Guimard, Paul 
Mezzara est l’un des tout premiers utilisateurs de ses fontes éditées à Saint-Dizier. Il fait en effet placer 
l’un des modèles de croix de Guimard sur la tombe de sa mère Marie-Adèle Mezzara, décédée le 29 
août 1907, alors que les catalogues Guimard de Saint-Dizier ne seront diffusés commercialement qu’à 
partir de 1908 >Fig_13@. 

L’artiste décorateur, qui est alors domicilié dans le 17e arrondissement, se sent probablement à 
l’étroit dans un appartement qui ne correspond plus à son nouveau statut social. Il a besoin d’occuper 
un lieu qui reflète davantage le style moderne de son époque, en phase avec le succès de ses 
productions les plus récentes. Sa complicité intellectuelle avec Guimard le pousse naturellement à lui 
confier la construction de son hôtel particulier.  

L’architecte s’exécute dans le style assagi qui caractérise ses constructions contemporaines ainsi 
que ses créations dans tous les domaines des arts décoratifs depuis quelques années. Cette synthèse 
aboutie du style Guimard ne doit cependant pas faire oublier la principale originalité du bâtiment qui 
réside dans l’usage multiple que souhaite en faire son propriétaire. 

Dès sa conception, l’hôtel Mezzara est à la fois une demeure familiale, mais aussi un lieu 
abritant un espace d’exposition et l’atelier de création de broderies et dentelles [Fig_2].Grâce à une 
parcelle aux proportions régulières, située à un jet de pierre de l’agence et des autres chantiers de 

https://drive.google.com/open?id=1hpn65zsX6-vGBbG1fO7ZiNgVA3ZpTtqX
https://drive.google.com/open?id=1He8bDoaW21Ulfyen14Kb2JeoBTLApgrg
https://drive.google.com/open?id=1JGArJpnvqBo9B-DJwPvIWj3u9HZTSaR3
https://drive.google.com/open?id=1q__15TkOUJqqrg07UG3-1IpOO7gz1BO7
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Guimard, l’architecte imagine un bâtiment dont le caractère polyvalent sera la principale force lui 
permettant de traverser le XXe siècle sans trop d’altérations. 

En dépit du grand nombre d’occupants qu’il a vu passer, mais sans doute grâce à un unique 
changement de destination — passant de maison unifamiliale à un internat — l’hôtel est parvenu 
jusqu’à nous dans un état remarquable, proche de la construction d’origine. 

À l’heure où l’édifice se trouve à un tournant de son histoire, de récentes découvertes nous ont 
permis d’améliorer nos connaissances des différentes époques de l’hôtel Mezzara : de 1910, année de sa 
construction, à nos jours, c’est une véritable galerie de personnages qui se succèdent à sa tête et 
permet d’éclairer d’un jour nouveau l’histoire de ce bâtiment. 

 

Genèse et historique 

La maison familiale (1911-1913) 

L’hôtel Mezzara offre un cadre idéal à une vie domestique familiale mais, paradoxalement, son 
commanditaire est celui qui va y rester le moins longtemps. Ce départ précipité est probablement lié à 
la vie familiale et sentimentale tumultueuse de son propriétaire. Dans ce contexte et dans l’optique où 
il doit probablement partager la commande du décor, Guimard ne meuble et ne décore pas tout 
l’hôtel. Il réalise néanmoins la salle à manger, seul exemple connu de l’un de ses ensembles mobiliers 
complets toujours en place.  

Né le 22 août 1866 à Saint-Maur-des-Fossés de père et de mère non dénommés, Paul Ménard 
(1866-1918) doit attendre l’année suivante pour être reconnu par sa mère naturelle Marie-Adèle 
Mezzara (1828-1907). Il peut ainsi rajouter un second patronyme à son prénom qui se substituera 
progressivement au premier. Après des études lui permettant de devenir bachelier ès lettres, Paul 
Mezzara s’installe en Bretagne à la fin des années 1880, où il célèbre son premier mariage mais aussi le 
début d’une vie sentimentale et familiale tumultueuse. 

De cette première union en 1889 avec Maria Françoise Agathe Dauphin, naissent deux filles : 
Yvonne (1889-1993) et Henriette-Aline (1891-1982). Paul Mezzara est alors domicilié avec sa famille sur 
l’île de Bréhat – d’où est originaire son épouse – et semble y avoir trouvé le cadre idéal pour s’adonner à 
sa première passion, la peinture. 

C’est d’ailleurs en tant qu’artiste peintre que son nom apparaît pour la première fois à 
l’exposition de la Société Nationale des Beaux Arts organisée au Champs de Mars en 1890 où il 
présente un tableau intitulé « Paysage ». Il figure au catalogue du même salon l’année suivante. 
Mezzara ne renouvellera pas l’expérience, se contentant de peindre à des fins personnelles avant de se 
tourner vers l’industrie textile puis de se spécialiser dans la création de broderies et dentelles.  

Paul Mezzara divorce de sa première épouse en 1895. Peu de temps après naît sa troisième fille, 
Lola (1898-1987), issue d’une relation avec la sœur de son ex-femme. Suivent un deuxième mariage en 
1902 avec Domenica Colomba Patessio de qui il divorce en 1908 puis un troisième mariage en 1910 avec 
Marguerite Philomène Yvonne Martin-Harold. La séparation avec cette dernière en 1913 semble avoir 
été assez mouvementée.  

En effet la presse de l’époque relate abondamment un incident intervenu au Palais de Justice de 
Paris entre les deux époux. La femme de Paul Mezzara apercevant son mari dans la salle des pas 
perdus, le poursuit en le menaçant avec un étui de revolver, vide heureusement. Cette anecdote 
révélatrice de la vie sentimentale de l’artiste n’est que le dernier épisode d’une longue série. Mais cette 
situation ne semble pas avoir eu de véritables conséquences sur sa carrière professionnelle. 

Exposant dès le début des années 1900 dans les salons d’art les plus en vogue de l’époque, ces 
manifestations vont devenir pour l’industriel son principal outil de promotion et d’ascension sociale. 
Sa participation remarquée à « La loge d’une actrice » notamment – l’installation de Sauvage et 
Sarazin pour le premier Salon de la Société des Artistes Décorateurs en 1904 – lui assure une 
couverture médiatique inespérée et un rôle grandissant au sein de cette association dont il deviendra 
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l’un des exposants les plus assidus. Cette notoriété lui permet d’étoffer son carnet d’adresses et de 
devenir auprès des journalistes de la presse spécialisée une référence incontournable aux côtés d’autres 
grands noms du genre comme Coudyser ou Cornille tout en multipliant les fonctions de 
représentation. 

Membre du Comité français des expositions à l’étranger, de la Chambre Syndicale des dentelles 
et broderies, il publie au milieu des années 1900 un mémoire sur l’enseignement technique de la 
dentelle, obtient le Grand prix à l’Exposition de Turin en 1911 et devient chevalier de la Légion 
d’honneur en 1912. Cette période coïncide avec son installation à l’hôtel Mezzara, un lieu à la mesure 
de son nouveau statut social. 

 

L’atelier de création des dentelles 

Paul Mezzara débute sa carrière dans l’industrie textile au début des années 1890. Il exerce à 
Venise à partir de 1893 puis à Paris en 1900 au sein de la maison Melville & Ziffer. Cette manufacture de 
dentelles et broderies est le dépositaire exclusif des dentelles fabriquées à Venise par la même maison. 
Mezzara semble occuper une place de plus en plus importante au sein de cette société. Il en devient 
propriétaire au milieu des années 1900 comme en témoignent les publicités de l’époque. Il dispose 
alors d’un formidable outil de fabrication doublé d’un réseau de distribution étendu lui permettant de 
diffuser largement les créations qu’il a auparavant dessinées. S’appuyant sur le savoir-faire historique 
de la maison Melville & Ziffer, Paul Mezzara peut proposer une gamme complète de textiles appliqués 
à tous les champs des arts décoratifs : rideaux, couvre-lits, dentelles d’ameublement, coussins, abat-
jours etc. se déclinent à volonté selon plusieurs techniques disponibles comme le lacis, le filet ou 
encore le point à l’aiguille. Les catalogues parvenus jusqu’à nous sont illustrés de nombreuses 
dentelles aux motifs floraux et sinueux caractéristiques de l’Art nouveau démontrant la volonté de 
Mezzara de suivre la mode de son époque [Fig_3].  

Même si nous ne disposons pour le moment d’aucune iconographie ni information précise sur le 
rôle professionnel qu’a pu revêtir l’hôtel Mezzara, la lecture des plans est explicite à ce sujet. La pièce 
sur rue sert de cabinet de travail. Paul Mezzara peut y recevoir commodément ses visiteurs pour ses 
affaires. L’ampleur et la luminosité zénithale du hall le destinent à la fois aux réceptions et à la mise en 
valeur des dentelles produites. Le vaste atelier, situé au premier étage, largement éclairé par sa porte-
fenêtre donnant sur le jardin, constitue le lieu idéal pour la création. Accessible par le grand escalier 
du hall, il est aussi directement relié à la chambre de Paul Mezzara par un couloir. 

 

La maison en location pour la famille R. (1913 à 1928) 

Paul Mezzara quitte la rue Jean-de-La-Fontaine au cours de l’année 1913, deux ans seulement 
après son installation dans l’hôtel commandé à Guimard. Nous ne connaissons pas précisément les 
raisons qui l’y ont incité mais il est probable que ses déboires familiaux ont contribué à précipiter son 
départ. Tenant malgré tout à rester propriétaire des lieux, il prend la décision de le mettre en location 
espérant peut-être y revenir un jour. 

L’hôtel Mezzara est donc rapidement investi par la famille de l’industriel F. R., au plus tard à la 
fin de l’année 1913. Les premiers documents mentionnant le 60 rue Jean-de-La-Fontaine sont datés de 
décembre 1913 et démontrent le goût prononcé des occupants pour les peintures et pastels des XVIIIe 
et XIXe siècles [Fig_4]. 

Ces œuvres se retrouvent sur les photos d’époque des intérieurs – parvenues jusqu’à nous grâce 
aux descendants de la famille. Les nombreux tableaux et objets décoratifs ainsi qu’un mobilier au style 
éclectique très éloigné de l’Art Nouveau composent un décor bourgeois se mariant mal avec le style 
Guimard. Mais au-delà de la volonté affichée par les occupants de mettre en scène leur statut social (F. 
R. est fondateur et administrateur de la Société du Gaz de Paris, l’ancêtre de Gaz de France), ces 
photos prises autour de 1925 nous renseignent aussi sur l’évolution des décors intérieurs de l’hôtel 
Mezzara. D’autres photos passionnantes, réalisées entre 1914 et 1916, montrent la façade coté jardin du 
bâtiment dans son état d’origine, coiffée de la casquette que l’on retrouve sur les plans de Guimard et 

https://drive.google.com/open?id=14Qz3Xej7Rw1JOncyymaS7FTDYwNRljTy
https://drive.google.com/open?id=11_Jgluig5nDjy10MlWHu5EfqljQtSLU2
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aujourd’hui disparue >Fig_5-1@. Sur d’autres vues enfin, le jardin apparaît sous la neige, cerné d’arbres, 
bien loin de la ceinture d’immeubles des années 1960 enclavant aujourd’hui la propriété [Fig_5-2]. 

La famille R. quitte les lieux en 1928. Les héritières de Paul Mezzara, décédé en 1918, songent 
alors à vendre la propriété offrant une nouvelle vie à l’hôtel Mezzara. 

 

Le cours privé Lacascade (1930-1956) 

En 1930, l’hôtel Mezzara, libéré de tout occupant depuis 2 ans, est racheté aux héritiers de Paul 
Mezzara par les sœurs Lacascade qui souhaitent en faire un cours d’enseignement privé.  

Ces trois demoiselles sont les filles du Dr Théodore Lacascade (1841-1906), médecin, célèbre 
député de la Guadeloupe et gouverneur des colonies. À la tête de ce trio, Suzanne Lacascade est une 
femme au tempérament bien affirmé, dotée d’une autorité naturelle qui lui fait prendre l’ascendant 
très tôt sur la fratrie. Titulaire d’une licence ès lettres, elle connait une certaine célébrité avec la 
publication en 1924 d’un roman intitulé Claire-Solange, âme africaine couronné par l’Académie 
française. Dix ans avant Aimé Césaire, fondateur du mouvement littéraire de la négritude, cet ouvrage 
est souvent cité en exemple de l’émergence d’une littérature antillaise engagée [Fig_6].  

Au début des années 1930, Suzanne, Élise et Laurence ouvrent donc les portes du cours 
Lacascade. Sur une rare photo d’époque montrant la façade principale, la plaque surmontant la porte 
d’entrée nous indique que l’institution était à l’origine un « enseignement secondaire des garçons ». 
Un témoignage récent d’élève ayant fréquenté les lieux ainsi qu’une photo de classe d’époque nous 
apprennent que le cours Lacascade évolue vers un fonctionnement mixte à une date indéterminée.  

Les anciens élèves se souviennent encore de la discipline imposée par la directrice Suzanne 
Lacascade, surnommée Mademoiselle Lacascade. Elle dirige l’institution avec bienveillance mais 
fermeté depuis son bureau installé dans le cabinet de travail et dispense les cours dans le grand salon 
tandis que ses sœurs enseignent plutôt dans les pièces situées dans les étages. Un véritable cérémonial 
rythme la vie du cours : les trois sœurs se tiennent régulièrement dans l’entrée tendant leurs mains à 
baiser753 aux élèves arrivant au cours. Un majordome, Aimable, les accueille tous les matins dans le 
grand hall et s’occupe de l’intendance. D’autres témoignages évoquent les méthodes originales que 
l’institution met en œuvre. Une séance semble avoir particulièrement marqué les élèves : une fois par 
semaine, ceux-ci étaient réunis dans le grand salon autour d’un grand tapis vert et en présence des 
parents qui devaient rester muets. Mademoiselle Lacascade distribuait des bons points sous forme de 
jetons en ivoire pour chaque bonne réponse donnée par les élèves. 

La réputation de l’institution dépasse alors largement les limites du quartier car la presse de 
l’époque évoque l’excellence de l’enseignement et le niveau remarquable des élèves ayant fréquenté le 
cours. Encouragées par ce succès, les sœurs Lacascade décident d’ouvrir une annexe située 5 rue 
Decamps dans le même arrondissement [Fig_7].  

Ayant contribué avec ses sœurs et à sa manière à la préservation de l’hôtel Mezzara, Suzanne 
Lacascade prend sa retraite en 1956, après plus de 25 ans à la tête de l’institution. 

 

L’annexe du Foyer des lycéennes et les premières restaurations (1956-2015) 

L’hôtel Mezzara est vendu à l’Éducation Nationale en 1956 et devient une annexe du Foyer des 
lycéennes qui loge une trentaine de pensionnaires. En 1975, une première inscription à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques protège façades et toitures. Dès 1979, grâce au renouveau 
de l’intérêt pour l’Art nouveau, Madame Haydée-Martin, conseillère principale d’éducation en charge 
de l’annexe de la rue Jean-de-La-Fontaine, crée l’association Les Amis de l’hôtel Mezzara et entame des 
restaurations en y faisant participer les pensionnaires et aussi des élèves d’écoles professionnelles et 
d’arts appliqués. 

                                                 
753

 LEBEY Claude, A Table !, Paris, Albin Michel, 2012. 
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L’intérêt du bâtiment est reconnu par son inscription à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques en 1994. Les façades et la toiture sont restaurées  en 2005 (Peaucelle 
architecte). Il sert de cadre à plusieurs expositions artistiques, ainsi qu’à des expositions et des 
conférences organisées en 2005, 2006 et 2015 par Le Cercle Guimard, mais aussi de décor pour les 
tournages de différents films dont Chéri de Stephen Frears en 2009 [Fig_8]. 

 

Architecture et décors 

Hector Guimard, architecte-entrepreneur 

Loin de l’objet architectural, l’hôtel Mezzara est l’expression aboutie d’un cheminement 
intellectuel entamé dès 1895 avec la construction du Castel Béranger. Cette commande de Madame 
Fournier pour 36 appartements 14 rue Jean-de-La-Fontaine apporte d’une part la reconnaissance à 
l’architecte – l’immeuble sera « primé au 1er concours de façades de la Ville de Paris »754 – mais surtout 
la possibilité de créer des petites séries. Pour les façades : cartouches, chéneaux ornés et appuis de 
croisées755. Pour les aménagements intérieurs : modèles de portes, listels, chambranles en bois en tous 
genres, boutons ou poignées de portes, crémones, tapis d’art pour les escaliers, papiers peints pour 
chaque type de pièces, lambris en Cordolova ou en Lincrusta Walton, intérieurs et manteaux de 
cheminées, vitraux, moulures et consoles en staffs ou en plâtre etc. 

Au delà de cet inventaire et de sa volonté d’inscrire un style cohérent du gros œuvre aux détails 
les plus fins de la décoration, Hector Guimard pose les bases d’une réflexion autour de la conception 
d’éléments à destination du bâtiment ou du décor. La salle de concert Humbert de Romans (1898-1901) 
mais surtout les édicules et entourages du Métropolitain vont lui donner les moyens de donner corps à 
ses ambitions. L’architecte se dote d’ateliers rue Wilhem et s’entoure d’artisans pour l’établissement 
des modèles en fonte « grandeurs » et des plans d’exécution. Ces locaux logeront aussi des ébénistes 
pour la fabrication des meubles que l’architecte a décidé de produire lui-même. En 1903, avenue 
Perrichont prolongée, Hector Guimard se décide à construire ses propres ateliers – environ 460 m2 – 
dont les plans montrent des espaces adaptés à des fonctions très précises : atelier d’ébénisterie, bureau 
de conception (bureau d’études), atelier de modelage, stockage des modèles. Son outil de travail 
modernisé, l’architecte peut poursuivre ses créations de modèles et leur mise en catalogues (catalogue 
Parlant et Biron, catalogue des Lustres Lumière). Le plus conséquent est celui des fontes artistiques 
pour les Fonderies de Saint-Dizier. Il élabore en quelques années un corpus très large de modèles de 
toutes natures pour l’établissement d’un catalogue commercial finalement publié en 1908. Dès lors, 
l’architecte peut puiser abondamment dans ces éléments pour habiller ses édifices et parfaire ses 
décors intérieurs pour un moindre coût et parachever ses propositions architecturales en respectant 
les maîtres-mots de Guimard : logique, sentiment et harmonie. 

 

L’apogée du style Guimard (1909-1914) 

De 1909 à 1914, Hector Guimard élève une gamme de constructions stylistiquement homogène, 
comprenant plusieurs immeubles de rapport destinés à la petite ou à la moyenne bourgeoisie ainsi que 
deux hôtels particuliers destinés à une clientèle plus fortunée encore. Son propre hôtel est 
certainement le plus atypique, le plus luxueusement meublé et, pour son décor, le plus complet des 
deux ; alors que l’hôtel Mezzara, plus classique, offre des solutions spatiales différentes et plus 
généreuses en constituant un exemple achevé de cette période de pleine maîtrise du « Style 
Guimard ». 

Le fait que l’hôtel Mezzara soit situé au sein d’un « bouquet » de constructions de Guimard 
élevés dans un périmètre restreint ne doit rien au hasard. Cette convergence qui peut nous étonner 
aujourd’hui n’est pourtant pas exceptionnelle à une époque où de nombreux architectes exercent une 
activité essentiellement de proximité. Guimard qui s’est initialement fixé dans le sud du 16e 
arrondissement grâce à des commandes passées par un premier cercle familial, a progressivement 
                                                 
754 Inscription en creux en haut à gauche de l’entrée du Castel Béranger. 
755 Appuis de croisée remployés en 1909 à l’hôtel Guimard aux fenêtres du deuxième étage sur l’avenue Mozart. 
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étendu le nombre de ses clients en les recrutant par l’intense sociabilité qu’il exerce en premier lieu en 
direction de la bourgeoisie locale. Le contraste est ainsi saisissant entre, d’une part, un style à ce point 
nouveau et maîtrisé qu’il paraît destiné à se répandre universellement, un style qui pourrait être 
d’autant plus largement reçu qu’il a acquis en peu de temps une audience nationale et internationale 
par le truchement de la presse, et, d’autre part, une clientèle réelle qui reste relativement restreinte et 
presque toujours acquise par une relation directe ou indirecte.  

Ainsi établi dans « son » quartier, Guimard en connaît parfaitement le parcellaire. Il se tient au 
courant des possibles cessions de terrains et des opportunités qu’elles pourraient présenter, à 
condition de disposer des capitaux nécessaires pour les valoriser. C’est grâce à cette connaissance du 
terrain local qu’à un jet de pierre du Castel Béranger qui a fait sa célébrité et qui abrite son agence, il 
construit ses ateliers d’art ainsi que des hôtels particuliers et des immeubles de rapport financés par 
un seul propriétaire. Parallèlement, en compagnie d’investisseurs, il monte plusieurs affaires de 
promotion immobilière, et trouve pour son propre compte, au 122 avenue Mozart, une parcelle 
triangulaire presque inconstructible aux yeux des autres architectes. Et enfin il « attire » son ami Paul 
Mezzara, habitant du 17e arrondissement, dans la rue Jean-de-La-Fontaine en lui procurant l’occasion 
d’acheter une belle parcelle, cette fois régulière. 

 

L’hôtel Mezzara, description 

- Le programme, le site : la réponse de l’architecte 

Entre mitoyens construits, la parcelle est suffisamment large pour éviter la classique enfilade de 
pièces entre la rue et le jardin. Elle possède aussi une grande longueur qui permet de ménager un beau 
jardin à l’arrière, ce qui est alors déjà un luxe à Paris et n’est plus guère possible que dans les 
arrondissements périphériques, moins densément peuplés. 

Soucieux d’intégrer l’hôtel au bâti préexistant, Guimard le raccorde à gauche à un immeuble de 
rapport construit au droit de la rue et à droite à une construction qui se trouve en retrait de quelques 
mètres. Cette différence de profondeur donne naissance à une petite cour, simple bande oblique placée 
devant la partie droite de la maison qui lui permet aussi de rattraper l’obliquité de la parcelle par 
rapport à la rue. Elle renforce également la traduction en façade des fonctions du bâtiment puisque 
Guimard rejette les espaces de service sur la travée gauche, pourvue d’une entrée de service placée à 
angle droit ainsi que d’ouvertures multiples et de tailles différentes. Les espaces privés sont donc en 
retrait, sur la droite, avec l’entrée principale sur la dernière travée. L’hôtel Mezzara peut ainsi être vu 
comme une réduction ou une compression extrême de l’hôtel noble entre cour et jardin. 

La profonde originalité de l’hôtel Mezzara est la présence en son centre d’un hall sur deux 
niveaux, possédant un éclairage zénithal et donc un puits de lumière. Ce hall articule les deux corps de 
bâtiments, l’un en façade rue, l’autre en façade sur jardin, ainsi que les espaces de communication 
latéraux. Si ce puits de lumière rappelle de façon évidente ceux déclinés par Victor Horta depuis l’hôtel 
Tassel756, il a des origines bien plus anciennes, depuis l’atrium romain à ciel ouvert jusqu’à la halle du 
grand magasin dont il constitue une réduction à l’échelle domestique. Il retrouve d’ailleurs ici 
partiellement sa vocation commerciale (comme pour les magasins Waucquez de Horta757) en même 
temps qu’il conserve sa fonction sociale (comme pour l’hôtel Van Eetevelde par le même architecte758) 
grâce à la fluidité des espaces de réception avec portes coulissantes et repliées. Un tel hall est aussi la 
transformation de l’espace central du château anglo-écossais, espace à la fois dédié à la représentation 
et à la vie domestique avec une galerie au premier étage. Transposé dans la maison de campagne 
anglaise, ce type de plan est analysé et recommandé par Viollet-le-Duc759 pour une maison de 
campagne car le hall central permet la suppression des couloirs en distribuant commodément les 
pièces autour de lui. 

                                                 
756 Hôtel Tassel construit par Victor Horta à Bruxelles en 1893. 
757 Magasins Waucquez construits par Victor Horta à Bruxelles en 1903-1906. 
758 Hôtel Van Eetevelde construit par Victor Horta à Bruxelles en 1895. 
759

 VIOLLET-LE-DUC Eugène, Entretiens sur l’architecture, 2 vol., A. Morel et Cie., Paris, 1858–1872, XIXe entretien, 1872. 
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L’élément clé de l’hôtel de maître, l’escalier d’honneur, se trouve bien sûr dans ce hall dont il 
occupe, avec sa galerie, presque un tiers de la surface. Ne permettant de monter qu’au premier étage 
pour desservir les chambres et l’atelier, il est doublé par l’escalier de service, placé de façon invisible 
dans la travée de gauche et reliant tous les niveaux depuis le sous-sol. 

Un petit espace de toilette a été prévu entre le hall et le couloir de service. Il permet aux hôtes de 
se laver les mains et aussi d’arranger leur toilette grâce à un miroir triptyque surmonté de vitraux 
faisant protrusion dans le hall à la manière d’une petite guérite qui prend place dans le jour de 
l’escalier d’honneur [Fig_9]. 

Logiquement placée du coté gauche du rez-de-chaussée afin de se trouver à proximité de la 
cuisine, la salle à manger est accessible par le couloir de service qui longe le mur mitoyen. De surface 
rectangulaire, elle présente une singularité : une large alcôve prise sur l’espace du couloir de service. 
Située en hauteur, elle n’en gêne pas la circulation760. On entre aussi dans la salle à manger par une 
porte du hall ainsi que par une très large ouverture à portes repliables qui permettent, les jours de 
réception, de fusionner sa surface avec celle du grand salon. Ce dernier, largement éclairé par les 
hautes fenêtres s’avançant vers le jardin, occupe une surface à peine inférieure à celle du hall. 

Contrairement à nos attentes actuelles, l’accès au jardin ne se fait pas en descendant quelques 
marches depuis ce salon devant lequel débouche pourtant une sortie provenant du sous-sol. C’est en 
effet en passant par la salle à manger puis par le couloir de service que l’on peut descendre dans le 
jardin. Guimard reprend ici une disposition qui est celle d’une petite maison de ville qui ne disposerait 
que d’un seul couloir latéral traversant. Il nous faut cependant nous méfier de nos modes de pensée 
actuels et si la période de l’Art nouveau est bien celle d’un profond amour pour la nature, les 
architectes n’ont alors pas l’habitude d’y faire accéder les habitants de leurs constructions le plus 
directement possible761. 

Le cabinet de travail, largement éclairé par sa triple fenêtre qui semble se projeter vers la rue, 
bénéficie d’un emplacement idéal pour le chef d’entreprise qu’est devenu Mezzara. Il peut y traiter ses 
affaires sans trop d’interférence avec la vie privée de la maison. Dans la mesure où un accès direct par 
le vestibule n’a pas été prévu, le passage obligé par le hall confirme la fonction partiellement 
professionnelle de ce dernier. 

Au premier étage, côté rue, une coursive conduit aux espaces privatifs du couple Mezzara. Une 
porte ouvre vers un dégagement distribuant les deux chambres. L’une d’elle dispose d’un accès direct 
vers cette circulation mais aussi vers un passage couvert où subsistent les seuls staffs d’époque en 
dehors du rez-de-chaussée. Cet espace mène directement à l’atelier. De fortes différences existent 
entre les dessins du permis de construire daté d’avril 1910 et ce qui a été réalisé. Une coursive devait 
initialement faire le tour du grand hall. Dans le volume côté jardin, Guimard a installé deux chambres 
et l’atelier de Paul Mezzara. Cet espace très volumineux (très proche dans ses dimensions du grand 
salon qu’il surmonte) bénéficie de trois grandes ouvertures orientées au nord donnant sur un balcon 
ménagé au-dessus du bow-window. 

Une différence de niveau entre les planchers de la rue et du jardin témoigne d’un projet au 
programme éclectique où l’architecte a adapté chaque volumétrie à sa fonction : de belles hauteurs 
sous plafond pour le salon, la salle à manger et l’atelier (ce dernier se développant jusqu’à la toiture de 
l’étage mansardé du deuxième étage). Pour ce dernier niveau, Guimard loge les chambres des 
domestiques organisées comme au premier étage autour du vitrail. Celui-ci inscrit dans le sol, protégé 
par un garde-corps en bois est surmonté par une grande verrière. Dans la chambre prolongée par la 
loggia fermée côté rue, prend place une cheminée ancienne, une des trois subsistantes de l’hôtel 
Mezzara. Notons aussi la présence de gaines de section rectangulaire du chauffage ancien. Côté jardin, 
Guimard avait imaginé une grande terrasse. Celle-ci a depuis été tronquée pour recevoir une nouvelle 

                                                 
760 Cette protrusion de l’alcôve est à rapprocher de celle du miroir en tryptique de l’espace de toilette, ainsi que de la façade 

cintrée du cabinet de travail et de la fenêtre en bow-window du salon. Cette propension qu’a Guimard à « repousser les 
murs » se retrouve aussi sur les façades de l’immeuble Jassedé et de l’hôtel Guimard. 

761 Dans l’Histoire d’une maison (Paris, J. Hetzel & Cie, 1873), Viollet-le-Duc propose pour la grande maison de campagne qui 
est construite d’accéder aux jardins extérieurs à partir du salon ou du fumoir en passant tout d’abord par un jardin d’hiver. 

https://drive.google.com/open?id=1Q1r4kjGpVEROZdUDR02po660wVbT28Lk
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chambre. La grande cheminée des chambres du premier étage, visible du jardin, a été détruite à une 
date inconnue. 

Enfin signalons, dans la partie du bâtiment dédiée aux espaces de services au premier et au 
deuxième étage, des douches et des sanitaires, vestiges de l’internat pour jeunes filles et de manière 
plus anecdotique une cave à vin surdimensionnée au sous-sol. 

 

- Façades de l’hôtel 

L’hôtel Mezzara présente la particularité de présenter deux façades élevées avec des matériaux 
très différents reposant néanmoins sur les mêmes principes de conception. Elles constituent ainsi de 
bons exemples pour voir et comprendre le travail de l’architecte. Ainsi loin des codes académiques, 
Hector Guimard est soucieux d’établir une composition équilibrée, à la fois au niveau de la volumétrie 
et de la répartition des masses, des pleins et des vides, de l’organisation et de la hiérarchisation des 
éléments de la composition de la façade (percements tous différents, menuiseries courbes, fontes 
artistiques, sculptures). Du gros œuvre aux détails fins des menuiseries, tout concourt à « l’harmonie » 
si chère à Hector Guimard. 

Côté rue, on aperçoit au premier regard une façade symétrique d’un hôtel particulier fait de 
pierres de taille… Mais cette impression trompeuse est obtenue par la présence d’une séquence forte 
de la façade qui attire tous les regards : le groupement de fenêtres organisées au-dessus du grand 
portique central. Elle occulte à sa droite le décalage qui a été rendu nécessaire par l’entrée d’honneur et 
à sa gauche le volume articulatoire qui permet la mise en retrait de la façade. À cet endroit, la 
maçonnerie se plisse, formant un renflement vertical dans lequel l’architecte travaille dans la masse 
pour installer ses ouvertures dans l’alignement : au rez-de-chaussée sous un large portique en pierre 
prend place un oriel, au premier étage une loggia ouverte sur un balcon porté par deux consoles 
massives et au deuxième étage par une loggia fermée par deux piliers en pierre mettant en scène un 
appui destiné à recevoir une jardinière en fonte. 

Cette façade est principalement élevée en briques silico-calcaires aux parements lisses et beiges 
en appareil à l’anglaise. Ce type de brique est utilisé pour sa résistance à la compression, au feu, ses 
qualités acoustiques, son inertie thermique, pour son coût peu élevé et sa couleur proche de celle de la 
pierre de taille. L’architecte fait un usage abondant de la brique quart-de-rond pour toutes les 
verticales (jambage des ouvertures), effaçant ainsi les angles droits et assouplissant les maçonneries. 
La pierre de taille n’est employée que pour les parties très en vue du bâtiment (travée principale, 
chambranle de la porte d’entrée). Elle est aussi utilisée pour les parties nécessitant une grande solidité 
(arc de décharge, linteau plate-bande, appui de fenêtre, balcon, jambages et couronnement). Son 
calepinage est marqué par des joints affleurants pleins à la parisienne. On remarque le soin apporté au 
porche d’entrée qui se distingue par l’emploi d’une pierre dure de Bourgogne claire pour la première 
assise puis d’une pierre plus éveillée pour les deux suivantes pour retrouver celles utilisées pour le reste 
de la construction. Les sculptures sont localisées à des endroits bien en vue. Elles naissent sur les 
jambages pour s’épanouir au dessus des ouvertures. Les traces du ciseau sont toujours visibles. Elles 
sont à distinguer des parties ravalées à l’échelle de la façade qui présente de grandes nervures pour 
accompagner les saillies, les renflements de la façade, renforcer une ouverture ou souligner le 
portique. Le juste emploi des matériaux et la localisation des parties sculptées relèvent d’une vision 
économique du projet chez Guimard. « Il faut élever la façade avec la certitude que la parure de la 
pierre n’entraînera aucune perte de matière, décorer surtout par la juste harmonisation des pleins et 
des vides, par une décoration sobrement mesurée, d’un prix d’établissement minime »762.Une autre 
particularité de la façade est l’emploi de moellons à tête redressée en opus incertum à joint gras pour le 
soubassement. Au delà de l’annonce des matériaux employés pour la façade du jardin, ce choix par 
contraste renforce l’aspect lisse et souple de la maçonnerie sur rue. Quand d’autres architectes 

                                                 
762 Cette notion d’économie dans l’emploi des matériaux est capitale dans la réflexion globale de Guimard. Elle est annoncée 

dès la conférence prononcée dans les salons du Figaro en 1899 au cours de laquelle il présente le Castel Béranger et 
développe ses idées. Il inclut alors l’économie dans la notion plus globale de « logique » qui avec l’« harmonie » et le 
« sentiment » forment la trilogie qui définit son architecture. 
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auraient privilégié la pierre de taille, Guimard se permet toutes les libertés d’esprit pour servir son 
projet. 

Côté jardin, la façade, principalement élevée en moellons et en briques, reprend l’esthétique des 
castels élevés par Guimard autour de 1905. Ici la brique joue le rôle de la pierre de taille et trouve son 
emploi pour l’oriel, les jambages, les encadrements des fenêtres, les linteaux, les piliers, les allèges 
mais aussi plus librement pour les éléments d’articulation ou d’intégration à la maçonnerie. Les 
moellons quant à eux sont utilisés pour le reste de la maçonnerie. À noter la présence de pierres de 
taille pour les appuis de fenêtres d’un même dessin que côté rue ainsi que pour les deux sommiers des 
piliers de l’atelier. Cette façade présente un élément stylistique du vocabulaire de l’architecte que l’on 
retrouve sur de très nombreuses constructions763 : il ménage dans la maçonnerie en moellons une 
ouverture à l’échelle de la façade s’étirant du rez-de-chaussée au premier étage, dans laquelle il vient 
inscrire un remplissage en brique recevant les percements des fenêtres. 

Deux éléments essentiels, aujourd’hui disparus, ne permettent plus d’apprécier pleinement la 
composition de Guimard. D’une part, la casquette qui coiffait la travée principale a été remplacée par 
une simple rive horizontale munie d’une gouttière pendante et d’autre part les modifications qui ont 
été apportées à la terrasse par l’ajout d’une extension bâtie et la disparition d’une souche de cheminée 
imposante. 

Le corpus de fontes ornementales de Guimard complète harmonieusement le décor des façades 
de ses constructions en remplaçant économiquement la ferronnerie. En apportant des motifs 
décoratifs modelés, ces fontes permettent aussi de diminuer la surface de sculpture sur pierre. Comme 
sur les immeubles tout proches de la rue Agar, Guimard fait varier l’intérêt visuel de ses fontes. Il 
insère ainsi les modèles très élaborés du grand balcon et de ses retours cintrés du premier étage entre 
deux appuis de croisée quasi linéaires et beaucoup plus discrets. Pour la grille sur rue, il lui suffit de 
visser des petites frises sur de simples barres de fer pour obtenir un effet décoratif qu’il renforce encore 
en cintrant ses trois travées centrales. Pour un prix modique, il donne ainsi du volume à cette simple 
grille qui reprend l’arrondi du mur du cabinet de travail. Enfin, de façon exceptionnelle, il ajoute une 
ronce naturaliste qui court à son sommet. 

Les chéneaux sont aussi des fontes articulées, produites par la fonderie Bigot-Renaux en Meuse. 
Depuis le Castel Béranger, Guimard prend soin de garnir ses bâtiments de chéneaux dont il renouvelle 
les modèles et qui lui permettent de souligner la ligne de la toiture par une façon de corniche 
décorative à moindre coût. 

Les menuiseries toutes en bois des fenêtres et des portes bénéficient d’une unité dans leurs 
détails (profils des pièces d’appui, des montants dormants, des traverses…), dans leur couleur « ton 
pierre » et sont sans cesse réinventées dans leurs formes pour répondre à la variété des ouvertures de la 
maçonnerie. Hector Guimard compose les plus grandes à l’aide d’impostes et d’ouvrants. La plupart 
des parties vitrées sont recoupées par des petits bois courbes traversant toute la largeur de la baie. Ces 
éléments font écho aux linteaux cintrés de certaines fenêtres et fonctionnent avec eux à l’échelle de la 
façade. Leurs lignes courbes se répondent pour parfois former une ligne ondulante d’un bout à l’autre 
de la façade. 

 

- Le grand hall habité par un escalier 

L’hôtel Mezzara était fait pour recevoir du public, pour accueillir un client dans les meilleures 
conditions. L’architecte crée alors un parcours architectural en réponse à cette demande. De la rue, le 
visiteur passe l’élégante grille fine et ondulante et se dirige vers une porte élevée au dessus de trois 
marches. L’ouverture ménagée dans la maçonnerie imposante à l’échelle de la façade laisse place à une 
porte tiercée surmontée d’une imposte dotée d’une grille en fer forgé ornée d’un bouquet de feuilles de 
ginkgo. Puis dans le vestibule envahi par la chaleur de la porte vitrée en bois naturel et d’une 
balustrade aux arabesques sculptées dans la masse ou clouées, il foule l’escalier. Ce dernier, comme 
celui de l’hôtel Guimard par le choix de pierres de bourgogne violines en partie centrale et de pierres 

                                                 
763 Chalet Blanc, La Sapinière, Le Castel d’Orgeval, le patronage de la salle de concerts Humbert de Romans. 
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beiges sur les parties latérales, donne l’illusion d’être habillé d’un tapis. Une idée simple et 
économique du plus bel effet. Écrasé par le plafond bas du passage menant à l’atelier de Paul Mezzara 
du premier étage, le visiteur ébloui découvre alors le grand hall. 

Le revêtement de ce hall est pourtant fait de matériaux peu luxueux puisqu’il s’agit de plâtre sur 
une armature en cornières de fers apparents, le tout étant unifié par une peinture. Ces fers sont coudés 
dans le dernier quart de leur hauteur pour venir encadrer le vitrail zénithal. De petits motifs de staffs 
viennent s’intercaler le long des fers et soulignent les lignes droites ou courbes. En les assimilant à des 
rejets végétaux s’échappant de ces troncs qui rythment les parois, on se pénètre de l’idée que cet 
espace organisé autour d’une clarté centrale peut être vu comme la transposition d’une clairière. 

Le vitrail zénithal dont la forme phallique est à peu près évidente ne comporte – comme souvent 
chez Guimard – que des verres plats, des verres « cathédrales » ou des verres imprimés d’un faible 
coût. Leurs couleurs très voisines et leurs reliefs subtilement différenciés confèrent une discrétion 
bienvenue à une composition faite de savants entrelacs ponctués de petits amas de « graines ». Si 
l’hôtel Mezzara comporte de nombreux vitraux, on s’aperçoit que Guimard s’est abstenu d’en placer 
aux fenêtres sur rue et sur jardin, comme s’il avait voulu conserver une luminosité maximale à ces 
fenêtres. Mais c’est à l’intérieur de la maison qu’il a disposé tous les vitraux, tout autour du hall. Celui-
ci ne sert donc pas vraiment de puits de lumière mais se trouve au contraire éclairé de tous cotés sans 
que l’on puisse, si les portes sont fermées, voir ce qui se passe à l’extérieur. On s’y trouve en quelque 
sorte placé « en retrait du monde ». De même que pour le vitrail zénithal, ces vitraux des portes et des 
fenêtres du hall excluent les riches verres « américains » que Guimard n’a que rarement employés764. 
Leur composition évoque des stylisations de voilages retenus par des embrasses765[Fig_10]. 

L’escalier et la balustrade de la galerie forment un ensemble considérable766, remarquable par sa 
complexité spatiale et par sa structure mettant en valeur le travail de serrurerie. Avec brio, Guimard se 
libère des codes habituels du dessin d’un escalier d’honneur en rejetant les premières marches le long 
du mur de refend et en présentant le limon et sa balustrade dans l’axe du grand hall. Cette diagonale – 
ce trait de crayon – fréquente dans le vocabulaire de l’architecte est aussi utilisée sur la façade côté rue 
pour le traitement du volume de l’entrée de service. D’un plan surprenant, ménageant de multiples 
repos et autant de changements de direction, l’escalier dicte le rythme de la montée, fait« voyager » le 
visiteur qui prend ainsi le temps d’admirer le décor qui lui est offert. L’accès à la partie arrière de la 
maison dont la hauteur de plancher est plus élevée que la partie en façade se fait par une volée 
supplémentaire de quelques marches. Si les planchers des galeries, les marches et les contremarches 
sont bien en bois, les autres éléments sont en métal et concourent à alléger l’aspect de l’ensemble. 
Soutenu par deux piliers constitués de la réunion d’épaisses cornières rivetées et de consoles 
métalliques, l’escalier comporte un limon inhabituel puisqu’il s’agit d’un simple feuillard cintré. Pour 
la balustrade, Guimard a utilisé ses techniques habituelles fondées sur l’économie apportée par 
l’utilisation de fers profilés en U découpés et pliés aux extrémités, des barres cintrées et ferronnées aux 
extrémités et de fils tordus, le tout assemblé à froid par vissage. Le décor est lui aussi fort économique 
puisqu’il est assuré par les fontes Guimard, simplement fixées par vissage sur les fers. Employés avec 
retenue, ces motifs modelés donnent un coté légèrement précieux à la composition. Outre les deux 
pilastres de départ, on ne compte que deux modèles de palmettes, deux modèles de frises et deux 
modèles d’ornements de linteaux utilisés ici en dehors de leur fonction habituelle. Sagement rythmée 
par la répétition des travées au dessin symétrique, la ferronnerie de Guimard a certes perdu le 
dynamisme qu’elle avait une dizaine d’années plus tôt, mais cet assagissement et l’apport des motifs en 
fonte lui confèrent la même élégance qu’a acquise son mobilier à cette époque en réinventant le style 
français du XVIIIe siècle. 

 

 

                                                 
764 Un panneau de porte de l’Hôtel Guimard en comporte. En revanche, Guimard les utilisera pour ses lustres Lumière. 
765 Ce motif de voilage est à rapprocher des vitraux des appartements du Castel Béranger. 
766 Guimard avait prévu sur ses plans de ceinturer la totalité du hall par une galerie au premier étage. La réalisation retenue 

n’en conserve que la partie desservant les chambres en façade et celle longeant la travée de service. 

https://drive.google.com/open?id=12dAIMXfeURtEQw_0-zicF2sVZiS_R7BM
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- Le cabinet de travail 

Nous ne disposons d’aucun document montrant comment cette pièce était meublée, ni si 
l’intervention de Guimard a dépassé l’habillage mural par les staffs des corniches du plafond, les 
lambris muraux très simples, la cheminée en marbre avec son intérieur en fonte, ainsi que le miroir en 
bois et en staff qui la surmonte. Il est fort probable que Mezzara disposait déjà d’un bureau et de 
meubles de rangement et il n’est donc pas certain qu’il ait demandé à Guimard de lui créer un 
ensemble moderne en harmonie avec le décor de l’hôtel. 

 

- La salle à manger 

Pièce emblématique de l’appartement bourgeois du XIXe siècle, la salle à manger en est alors 
l’espace social et convivial par excellence où l’on reçoit sa famille, ses relations amicales et 
professionnelles. Son opulence et son décor sont le reflet de la position sociale, voire intellectuelle, 
que l’on désire afficher. Elle fait donc souvent l’objet de la première commande passée pour le décor de 
l’intérieur et aussi de son principal investissement. Si beaucoup de salles à manger Art nouveau ont été 
créées, peu sont de la qualité de celle de l’hôtel Mezzara et très peu de celles-ci ont survécu en raison 
des aléas de la mode et du déclassement progressif de cette pièce de la maison. D’intéressantes 
comparaisons peuvent être faites avec d’autres salles à manger prestigieuses de style Art nouveau 
[Fig_11]. 

La salle à manger de l’hôtel Mezzara est le seul ensemble mobilier et décoratif complet de 
Guimard conservé dans son emplacement d’origine767. Pratiquement contemporaine de celle de son 
hôtel particulier du 122 avenue Mozart, elle fait partie des plus beaux ensembles décoratifs que compte 
la carrière de Guimard, atteignant une qualité d’exécution quasiment inégalée à l’époque. Si elle est 
moins ostentatoire que celle de l’avenue Mozart, elle relève de la même période stylistique et fait partie 
d’un ensemble décoratif total et cohérent. 

Exécutée en bois de poirier, elle se compose d’une table pouvant recevoir cinq rallonges, de 
douze chaises et d’un buffet en trois parties conçu pour s’intégrer dans une alcôve. Le grain chaud du 
bois fruitier, qui a la préférence de Guimard depuis plusieurs années, exprime admirablement son 
graphisme. Volumes harmonieux, courbes délicates et dynamiques, détails sculptés d’inspiration 
végétale, caractérisent ce mobilier illustrant la maîtrise à laquelle est parvenue Guimard dans ce 
domaine. Signé et daté de 1912, il est certainement installé au cours de cette même année et coïncide 
probablement avec l’achèvement de la décoration de la pièce. 

Les plans initiaux prévoient également une cheminée dans cette pièce. Celle-ci est alors un 
élément obligé de ce type d’aménagement, même si elle est souvent non fonctionnelle. Son absence 
dans la salle à manger de l’hôtel Mezzara768 est peut-être consécutive à une économie réalisée sur un 
budget d’ameublement que l’on imagine conséquent. Elle est compensée par la présence du mode de 
chauffage moderne de l’époque : des bouches de chaleur ouvertes au sol des pièces du rez-de-chaussée 
et alimentées par une chaudière dénommée calorifère sur les plans du sous-sol. Signe que la 
suppression de la cheminée a été décidée assez tôt, un revêtement en pierre serpentine occupe toute la 
partie basse des murs en place des traditionnels lambris en bois ou en staff. Appliqué en grandes 
plaques de 3 centimètres d’épaisseur769, ce matériau d’une belle couleur verte nuancée est si inhabituel 
chez Guimard que l’on peut se demander s’il ne s’agirait pas là d’une demande spéciale de Mezzara qui 
aurait pu y trouver une évocation des riches décors muraux italiens. 

                                                 
767 Le seul autre exemple possible serait le mobilier de la maison Coilliot à Lille dont quelques éléments, notamment un 

buffet, subsistent encore. Malheureusement cet ensemble a été amputé de plusieurs éléments comme la table et les 
chaises, vendues aux enchères dans les années 1990, nous privant d’un mobilier complet exceptionnel, témoin de la 
période décorative la plus exhubérante de Guimard. 

768 Même si le conduit de cheminée, mis en place avec le gros œuvre, existe bien dans la cloison. 
769 Hormis les angles arrondis qui sont réalisés en enduit peint avec une technique illusionniste. 

https://drive.google.com/open?id=1fmydm-UAJ9oy4lc-AOvJvX9vBUe0Fspm
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Un lustre principal et des lustres satellites770, des poignées de porte, des plaques de propreté, 
crémones, des embouts de tringles à rideaux et des staffs complètent cet ensemble homogène et 
délicat en partie conçu dans les ateliers de l’avenue Perrichont, au moment de l’apogée du style 
Guimard. 

Une toile marouflée occupe la partie supérieure de l’alcôve coiffant le buffet. De style 
pointilliste, elle est l’œuvre de la peintre Charlotte Chauchet-Guilleré qui la présente au Salon 
d’Automne de 1910 sous le titre Le Goûter, fragment d’une décoration pour salle à manger. Son thème 
est des plus classiques pour une telle pièce. Ce couple et cet enfant se partageant nonchalamment des 
fruits dans une version à la fois antiquisante et familiale du Déjeuner sur l’herbe. Les grappes de raisin 
symbolisant le vin sont alors (avec l’épi de blé) des motifs naturalistes attendus du décor des salles à 
manger. 

 

Un décor partagé avec d’autres créateurs 

La présence de cette toile est l’élément le plus visible de l’intervention d’autres artistes au sein de 
l’hôtel Mezzara. Charlotte Chauchet-Guilleret expose régulièrement dans les salons d’art de l’époque 
notamment le Salon d’Automne et des Indépendants puis devient membre actif au sein de la Société 
des Artistes Décorateurs. Elle est d’ailleurs mariée depuis 1906 à René Guilleré, lui-même président de 
cette association. 

On retrouve facilement d’autres éléments étrangers à Guimard dans la maison. Mais faute 
d’archives ou de modèles similaires connus, leur attribution est plus délicate. Dans le hall, aucun des 
luminaires n’est un lustre Lumière. Placés autour du vitrail zénithal et aux extrémités des moulures en 
staff initiées par les piliers métalliques, huit lustres suspendus en fer forgé présentent un décor 
d’algues. Ils pourraient être attribués à Edgar Brandt, alors jeune ferronnier d’art établi dans le 16e 
arrondissement et également exposant à la Société des Artistes Décorateurs. Une autre série de petits 
plafonniers, placés sous les galeries du hall, complète encore l’éclairage nocturne. Avec un décor de 
Ginkgo biloba, de forme très ramassée autour du globe lumineux, ils sont cette fois en bronze moulé 
mais ne peuvent être attribués à Guimard avec certitude771. 

Sur la porte d’entrée de l’hôtel, un élégant travail de ferronnerie au motif de feuilles de ginkgo 
protège les panneaux vitrés. Il est complété par un motif central qui rejoint la poignée en bronze. Le 
travail soigné du fer forgé et l’absence d’utilisation des fontes ornementales de Guimard les signalent 
comme la création d’un autre artiste. Là encore, il pourrait s’agir d’Edgar Brandt. 

Enfin, dans le grand salon, aujourd’hui très nu, une importante frise au motif de roses, d’un style 
de transition entre Art nouveau et Art déco, étonne le spectateur. De même que les pilastres plus 
néoclassiques séparant et encadrant les fenêtres, elles ne peuvent être de Guimard, pas plus que la 
cheminée très simple qui apparaît sur une photographie prise dans les années vingt772. D’ailleurs, à 
l’exception des chambranles des portes coulissantes et des crémones des fenêtres, Guimard semble 
singulièrement absent de ce grand salon. Son décor, style qui tourne le dos à la jeunesse déjà fanée de 
l’Art nouveau, pourrait être dû au jeune décorateur Léon Jallot. Ce dernier connaît bien Mezzara 
puisqu’ils collaborent au salon de la Société des Artistes Décorateurs de 1910 en exposant un lit 
agrémenté de dentelles. Et par ailleurs on sait que Mezzara commandera à Jallot une importante 
bibliothèque exécutée dans un style assez sévère, presque rustique773. On peut donc imaginer que, 
même si Guimard avait prévu sur ses plans de 1910 de décorer le salon, notamment par une cheminée 

                                                 
770 À partir de 1909 Guimard dessine des lustres en bronze à pendeloques et franges de tubes de verre pour lesquels il prend 

un brevet d’invention en juin 1910. Ils sont commercialisés par la maison Langlois, rue Mahler à Paris sous le nom des 
lustres Lumière. Mais nous n’avons pas la preuve que les lustres originellement employés dans la salle à manger de l’hôtel 
Mezzara sont bien des lustres Lumière. 

771 Pour preuve que ce domaine de l’art décoratif l’intéressait, on sait qu’au Salon des Artistes décorateurs de 1914, Paul 
Mezzara présentera des modèles de lustres. 

772 Mise en place au niveau du conduit prévu par les plans, on ne peut être certain qu’elle était véritablement fonctionnelle. 
773 Ce meuble a été vendu aux enchères par les descendants de la famille Mezzara en 2014, une tentative pour le réintégrer 

dans l’hôtel Mezzara n’ayant malheureusement pas abouti. 
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et des moulures, il est possible que la commande de cette pièce avec son ameublement, lui ait 
échappée au profit de Jallot. 

Cette relative diversité des intervenants apporte donc à la maison une variété de décors, 
notamment par des motifs naturalistes alors très prisés, mais qui semble venir perturber celui 
presqu’entièrement abstrait de Guimard. Il convient cependant de ne pas oublier qu’au sein de l’hôtel 
Mezzara, Guimard n’a pas affaire à un simple client dépourvu d’exigences comme l’a été Élisabeth 
Fournier pour le Castel Béranger, mais à un commanditaire artiste. Aussi amical et réceptif qu’il puisse 
être, Mezzara peut ne pas vouloir se soumettre totalement au « Style Guimard ». Et tout en lui 
confiant la majeure partie de la commande du décor, il désire sans doute le compléter par des œuvres 
d’autres artistes, eux aussi sociétaires des Artistes Décorateurs, avec lesquels il est en relation amicale 
ou professionnelle. Par cette démarche, son hôtel devient en quelque sorte une vitrine de la SAD 
[Fig_12]. 

Finalement, Guimard n’aura pas l’occasion de réaliser un décor et un ameublement aussi 
complet – avec la participation de son épouse – que dans son hôtel particulier de l’avenue Mozart. 

Il est certain que le départ de Paul Mezzara de la maison en 1913 va entraver toute finition des 
décors qui n’étaient pas achevés à cette date. La mise en location immédiate puis le passage de la 
propriété à ses filles après son décès en 1918 vont certainement empêcher toute commande 
supplémentaire de décors et toute modification coûteuse. Il est donc probable que les interventions 
extérieures à celles de Guimard ont été réalisées avant la Première Guerre mondiale. 

 

Quel avenir pour l’hôtel Mezzara ? 

Très tôt, le Cercle Guimard, association vouée à la promotion du travail de l’architecte, a 
bénéficié d’un accès privilégié à l’hôtel Mezzara. Pour la première fois à l’été 2006, les portes de l’hôtel 
ont été ouvertes au public pour Le Style Guimard, album d’un collectionneur, exposition rétrospective 
de plus de 150 cartes postales se rapportant à l’œuvre d’Hector Guimard. L’événement – Guimard dans 
du Guimard – a permis de faire revivre ce qui devait fonctionner de pair : la pensée et l’œuvre d’un 
homme soucieux d’harmonie, de logique et de sentiment —  ses maîtres mots. L’hôtel particulier de 
Paul Mezzara est alors apparu dans toute sa valeur patrimoniale : exceptionnellement préservé.  

À l’automne 2017, l’expérience est renouvelée dans un contexte très différent avec la présentation 
de l’exposition Hector Guimard, précurseur du design. Plus de 13.000 visiteurs vont faire le 
déplacement et prendre connaissance de la mobilisation du Cercle pour la création d’un centre Art 
nouveau à Paris. L’hôtel, depuis peu déclaré d’inutilité au service public de l’Éducation Nationale 
(arrêté du 17 septembre 2015), propriété de l’État français, est libre et sans destination. C’est l’occasion 
de réaliser le rêve de l’architecte. 

De son vivant, à la fin des années 1930, Hector Guimard évoque dans une note son souhait de 
faire de l’hôtel Guimard un musée. Établi aux États-Unis, il soutenait les efforts de son ami Auguste 
Bluysen pour ouvrir une section aux artistes avant-gardistes de 1900 au nouveau Musée d’Art  Moderne 
à Paris. Il l’autorisait par lettre du 27 avril 1939 à puiser dans l’hôtel Guimard tout le matériel et la 
documentation nécessaires à son projet. Décédé en 1942 à New York, sa veuve Adeline Oppenheim-
Guimard poursuit ces initiatives lors de son séjour en France en 1948 et fait quelques donations aux 
musées français (puis américains). L’oubli, les destructions suivront : l’hôtel Nozal en 1957, les ateliers 
de l’avenue Perrichont en 1960, la gare du métropolitain à la Bastille en 1962, le Castel Henriette à 
Sèvres en 1969. Tels des archéologues de la modernité, quelques passionnés commencent à 
reconstituer à la fin des années cinquante l’histoire et l’œuvre d’Hector Guimard. Henri Poupée sera le 
premier sur la liste de ces découvreurs, suivi par l’historien Roger-Henri Guerrand, connu pour ses 
ouvrages sur le métropolitain et l’Art nouveau européen, puis par un petit groupe d’amis : Alain 
Blondel, Yves Plantin, Laurent Sully-Jaulmes et Ralph Culpepper. À leur actif on compte de très 
nombreuses découvertes parmi lesquelles les archives de l’agence Guimard en 1968. D’autres suivront 
comme l’académicien Maurice Rheims, les conservateurs Georges Vigne et Philippe Thiébaut. 

https://drive.google.com/open?id=1II8BleCnvzfZtcZOq2YB3jwvEr0--A4E
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Le Cercle Guimard est créé en 2003, à l’initiative de Jean-Pierre Lyonnet, illustrateur passionné 
et autodidacte et de Bruno Dupont, journaliste. Son but : poursuivre le travail des « Hectorologues » 
et les recherches. À but non lucratif, l’association fédère et réunit ces premiers chercheurs et de 
nouveaux passionnés : Frédéric Descouturelle, Nicolas Horiot, Dominique Magdelaine, Olivier Pons 
et Agathe Bigand-Marion. Elle compte aujourd’hui plus de 400 membres. Le Cercle Guimard recueille 
la mémoire de tous ceux qui ont participé à cette redécouverte.  La constitution d’archives anciennes et 
modernes est le socle d’un centre de ressources et de recherches. 
 
De nombreuses villes européennes ont valorisé leur patrimoine Art nouveau. Le tourisme culturel 
autour de l’Art nouveau est florissant. Récemment à Barcelone, l’ouverture au public de la Casa Vicens 
d’Antoni Gaudì vient compléter la liste déjà longue des bâtiments offerts à la visite. À Bruxelles, le 
musée Horta s’agrandit et la Maison Frison va devenir un centre de partage et de ressources. L’hôtel 
Mezzara, déjà reconnu comme une œuvre architecturale emblématique par l’exposition barcelonaise 
Los otres Pedreras en 2012774 a tout le potentiel pour devenir l’aiguillon de l’architecture moderne 
parisienne. Le moment est historique pour créer ce lieu dédié à l’œuvre d’Hector Guimard et inscrire 
Paris sur la route européenne de l’Art nouveau. 
 
  

                                                 
774 The Other Pedreras / Los otros Pedreras. Architecture and Design around the World in the Early 20th Century, Barcelone, 

Casa Milà, 12 novembre 2012 au 24 février 2013. À propos de cette exposition, on pourra consulter : 
https://elpais.com/ccaa/2012/11/11/catalunya/1352590611_612296.html 
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COLLECTION DES 12 SYMPOSIUMS D’HISTOIRE DE L’ART (2015-2019) 

 
Artistes des Lumières (2015-1) 
https://www.ghamu.org/wp-
content/uploads/2015/07/Programme_Artistes_des_Lumieres_Symposium_8-juillet-2015.pdf 
 
Chefs-d’œuvre des artistes et maîtres artisans du XVIIIe siècle (2015-2) 
https://grham.hypotheses.org/189 
 
Si Paris m’était conté (2016-1) 
https://calenda.org/355738?file=1 
 
Plaisirs parisiens du vice et de la vertu (2016-2) 
https://calenda.org/371269?file=1 
 
Le sacré dans la ville (2016-3) 
https://calenda.org/393992?file=1 
 
Triomphe de l’art républicain (2017-1) 
http://www.enc-sorbonne.fr/fr/actualite/cecilie-champy-prom-2008-co-organise-symposium-
triomphe-art-republicain 
 
L’invention de la Bohème (2017-2) 
https://grham.hypotheses.org/4884 
 
L’aigle, le coq et la colombe. Grands décors de l’Église et de l’État 1801-1905 (2018-1) 
https://twitter.com/ED441_Histo_art/status/963836782143000576  
 
La statuaire parisienne au XIXe siècle : histoire d’une renaissance artistique (2018-2) 
http://blog.apahau.org/9e-symposium-dhistoire-de-lart-de-la-mairie-du-xie-la-statuaire-parisienne-
au-xixe-siecle-histoire-dune-renaissance-artistique-paris-27-juin-2018/ 
 
 
 
À venir en 2018-2019 
 
Des arts culinaires. Manger à Paris du Moyen Âge à nos jours (2018-3) 
Se tiendra le 24 octobre 2018 sous la conduite de Joëlle Alazard et Christophe Henry 
 
La mode parisienne. Trois siècles d’art majeur 1715-2018 (2019-1) 
Se tiendra le 20 février 2019 sous la conduite de Lætitia Pierre et Christophe Henry 
 
De l’opérette au Pop Rock. Paris ville de la chanson populaire (2019-2) 
Se tiendra le 26 juin 2019 sous la conduite de Valentin Combe et Christophe Henry. 
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