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L’Aviatic Bar 

7 à 13 rue Jules Simon 
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3 rue François Mouthon 
Louis Sarret architecte (1930ca) 

« Construit dans le cadre du 
lotissement de la propriété du 
"château des deux girouettes" 
réalisé dans la fin des années 1920 
par M. Pélissier. Deux oriels cintrés 
animent la façade de cet immeuble 
dont l’entrée est marquée par un 
arc en plein-cintre sans piédroits ». 
Le calepinage de la brique signale 
la structure porteuse en béton"  
 

(Collectif, Protections patrimoniales 
de Paris (Annexe 6 du PLU de 
Paris), Mairie de Paris, 2016).  
 
 

Publié in DELAIRE Jacques et SAGE 
Jacques, Immeubles en briques 
pour petits appartements 
(Répertoire de l'Architecture 
Moderne), Paris, De Bonadona, 
1931, pl. 12-14. Protégé par le PLU 
de Paris. 
 
 

8 rue François Mouthon 
Joannès Chollet et Jean-Baptiste 

Mathon architectes (1930) 

Composition dissymétrique 
d'inspiration avant-gardiste, avec 
"hublots" au niveau de l'oriel 
faisant directement référence aux 
paquebots. En y regardant de plus 
près, cependant, quelques détails 
marquant la formation d'origine 
des architectes (grands prix de 
Rome) : denticules et 
soubassement notamment... 
Non publié. Protégé par le PLU de 
Paris. 
 

9-13 rue Jules Simon 
architecte anonyme (1930ca) 

« Immeuble à petits appartements 
à cour ouverte, rentabilisant au 
maximum le terrain. Modénature 
architecturale horizontale jouant 
sur l'alternance de deux matériaux 
équilibrée par les huisseries à la 
française des ouvertures. 
Dispositifs marquant la transition 
des ouvertures qui soulignent 
l'expression des intérieurs. » 
 
Publié in CHAPPEY Marcel, 
"Immeuble à Paris, rue Gramme", 
La Construction Moderne, 15 
décembre 1935, p.237-242. 
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354bis rue de Vaugirard 
Ancien Aviatic Bar 

Le Comptoir du Rugby 

Le lieu le plus probant pour 
s'arrêter un instant, coïncidant 
avec la thématique de la 
promenade est probablement 
l'ancien Aviatic Bar, aujourd'hui 
Comptoir du Rugby, inscrit aux 
Monuments Historiques, qui 
présente une décoration intérieure 
stylisée en céramique annonçant 
les Arts Déco. Il est situé 354bis 
rue de Vaugirard, près de la place 
Henri Rollet. 

36 rue Saint-Lambert et 19 
rue du Clos Feuquières 

André Hamayon architecte (1929) 

"Il a emprunté à toutes les sources 
: au classicisme les pilastres 
godronnés, les corniches, les 
consoles ; au moderne : les bow-
windows ; à la pierre de taille : 
l’épaisseur d’une façade saturée de 
décor. Mais il a construit en brique 
et le matériau a donné son module 
et sa rugosité à la paroi. C’est le 
soldat inconnu de l’apparat 
domestique" (CHEMETOV Paul, 
DUMONT Marie-Jeanne, et MARREY 
Bernard, Paris Banlieue, 1919-
1939, architectures domestiques, 
Paris, Dunod, 1989, p.90-91).  
 
Mitoyen, un autre immeuble du 
même architecte se rapprochant de 
celui réalisé par lui rue J. Mawas.  
 

10 rue Jacques Mawas 
Alfred Chastagnol architecte (1929) 

Bien que son inspiration soit 
probablement roux-spitzienne, les 
éléments "modernes" de l'époque 
de cette réalisation sont employés 
plus en tant que citations 
décoratives que de réels 
compléments pour l'habitation : 
ainsi des balcons inaccessibles, ou 
des ouvertures des oriels peu 
développées avec ouvrants à la 
française... Cet architecte a 
construit deux autres immeubles 
dans ce lotissement... (Non publié) 
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7 rue Léon Delhomme 
Georges Gumpel architecte (1928ca) 

La composition de cet immeuble 
relativement original est 
symétrique, avec un oriel qui se 
déploie vers le haut par le jeu des 
balcons qui s'y intègrent. Au rez-
de-chaussée, inhabituellement, des 
ateliers sont implantés.  
 
Revêtement en pierre (agrafée ?) 
avec un calepinage géométrique 
marquant l'existence d'une résille 
en béton. 
 
Non publié. 
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3-9 rue Fourcade et 4-10 
rue Victor Duruy 

Léon Chesnay architecte (1909) 

« Dans ces immeubles dont le 
traitement de la brique marque un 
caractère plus populaire rencontré 
plus fréquemment en couronne, les 
oriels, par la régularité et le 
systématisme de la composition, 
les céramiques et la polychromie 
des matériaux annoncent les Arts 
Déco. » 
 
Cité in CHEMETOV Paul et MARREY 
Bernard, Architectures Paris 1848-
1914, familièrement inconnues, 
Paris, Secrétariat d'Etat de la 
culture, 1976, p.74-75 
 



--
- 

1910 



--
- 

1910 



--
- 

1910 



--
- 

1910 



--
- 

1910 



Bureau central des chèques 
postaux, 11 Rue Bourseul 

Michel Roux-Spitz architecte (1936) 

« Le nouvel édifice est un bâtiment 
strictement fonctionnel, une 
machine à bien faire quelque 
chose. Il doit assurer avant tout 
des liaisons mécaniques 
extrêmement rapides entre les 
divers services.  
 
Les liaisons verticales étant les plus 
rapides, la solution idéale eut été le 
gratte-ciel [...]. Mais les 
règlements de voirie ne le 
permettaient pas.  
 
Le parti théorique ne pouvait être 
réalisé, on a dû s'étaler en deux 
corps de bâtiment [...]. M. Roux-
Spitz s'est montré brillant 
capitaine. Il a su, en une 
composition d'une simplicité 
victorieuse, exprimer le plus 
périlleux des programmes [...]. 
 

L'architecte a harmonisé les entre-
axes tout en obéissant aux 
services, et la longue façade sans 
fantaisie, résolument organique, 
flanquée de façades latérales d'une 
même sincérité d'expression 
hardie, atteint une dignité 
monumentale. »   
 
(GILLE-DELAFON S., "Le bureau 
central des chèques postaux de 
Paris", La Construction Moderne, 
13 juin 1937, p.614-621). 
 
Publié in Anonyme, "Bureau central 
des chèques postaux et bureau 
central des P.T.T. du XVème 
arrondissement", L'Architecture 
d'Aujourd'hui, octobre 1936, p.16-
19 et GILLE-DELAFON S., "Le 
bureau central des chèques 
postaux de Paris", La Construction 
Moderne, 13 juin 1937, p.614-621. 
Protégé par le PLU de Paris.  

--
- 



--
- 



--
- 



--
- 



--
- 



--
- 



--
- 



--
- 



--
- 



--
- 



--
- 

11 place Adolphe Chérioux 
Marcel Hennequet architecte (1934) 

Le traitement de l'entrée 
combinant le hall et la rampe 
d'accès du garage, avec son 
revêtement en céramique, rappelle 
les paquebots. La cour intérieure 
est la résultante de la reprise 
systématique de l'oriel "cannelé" 
présent en façade sur l'immeuble 
de la rue Franklin ; elle éclaire des 
logements modernes bipartites. 
 
« D'un style géométrique très 
épuré, la façade comporte deux 
bow-windows centraux "en 
accordéon". Cette solution 
expérimentée dans quelques 
immeubles parisiens des années 30 
à Paris possède l'avantage 
d'accroître l'exposition à la lumière 
des logements. Mais ici elle semble 
surtout justifiée par son effet 
plastique en apportant une 
animation faisant contrepoint à la 
répétitivité des baies horizontales » 
 
(Collectif, Protections patrimoniales 
de Paris (Annexe 6 du PLU de 
Paris), Mairie de Paris, 2016).  
 

Publié in Anonyme, "Immeuble à 
Paris, place Vaugirard", 
L'Architecture d'Aujourd'hui, 1934, 
n°7, p.15-19 et GOISSAUD Antony, 
"Un grand immeuble à 
appartements, 11, place de 
Vaugirard à Paris", La Construction 
Moderne, 15 juillet 1934, p.751-
763. Protégé par le PLU de Paris. 
 
 

15 square Vergennes 
R. Mallet-Stevens architecte (1932) 

« Il était conçu comme un "hôtel" 
pour le peintre, maître-verrier et 
mosaïste Louis Barillet, qui 
collaborait souvent avec l'architecte 
dans ses projets. L'édifice, réalisé 
en béton armé, comporte un grand 
atelier en rez-de-chaussée, destiné 
au travail de la découpe du verre et 
de la mise en forme des vitraux. 
L'appartement est situé au-dessus, 
au quatrième étage. Deux vitraux 
de Barillet subsistent ; composé de 
verres laminés aux reliefs variés, 
l'un se développe sur toute la 
hauteur de la cage d'escalier. 
Subsistent également des motifs en 
mosaïque ornant chaque palier. » 
 
(Collectif, référence PA00125448 
de la base Mérimée, Ministère de la 
Culture et de la Communication, 
versement 12 juillet 1995, mise à 
jour 13 octobre 2015). 
 
 
Publié in Anonyme, "Immeuble, 
square Vergennes à Paris (1932)", 
L'Architecte, juin 1932, p.55-56 et 
anonyme, "Hôtel particulier du 
maître-verrier Barillet à Paris", 
L'Architecture d'Aujourd'hui, 1932, 
n°8, p.24-26. Inscrit aux 
Monuments Historiques depuis 
1993 (base Mérimée). 
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Samedi 5 novembre 2016 - 10h30 – Visite Guidée 

Le centre du 15ème arrondissement  
Rendez-vous au 31 Rue Peclet, 75015 Paris (Métro Vaugirard) 

Association Paris Art Deco Society - APADS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

Association loi 1901 

Boite aux lettres n°6 

22 rue Léopold Bellan, 75002 Paris 

contact@paris-artdeco.org 

Facebook.com/parisartdeco 

www.paris-artdeco.org  

Notre guide sera Michael Mendes, 
architecte et historien. Il nous a 
aimablement confié tous les extraits 
de revues qui illustrent ce fascicule. 
 
Adhérent : 9€, non-adhérent : 16€ 
 
Pour réserver, veuillez-nous écrire à : 
visite@paris-artdeco.org 
 
Cette visite du centre du 15ème 
arrondissement se déroulera en deux 
temps. Certains pourront ainsi nous 
rejoindre en cours de parcours. 
 
A partir de 10h30, nous explorerons le 
quartier de la Mairie, dont la salle des 
fêtes de 1928 a été entièrement 
décorée par Henri Rapin, une grande 
figure de l’Art Déco. Puis nous nous 
dirigerons vers le Square Lambert, 
véritable ville Art Déco dont le 
monument principal est le Lycée 
Camille Sée de 1934. Nous le 
visiterons car il est resté comme au 
premier jour. 
 
Nous poursuivrons ensuite vers la rue 
du Commerce où notre guide nous 
montrera de nombreux exemples 
d’immeubles de rapport remarquables 
dont beaucoup, en leur temps, ont fait 
l’objet de publications dans des revues 
d’architecture. 

Vers 13h00, nous pourrons déjeuner 
au Café du commerce, superbe 
brasserie ouverte en 1922 sur trois 
étages et dont certaines parties ont 
été refaites dans les années 30. 
 
A 14h30 nous partirons à la 
découverte de la partie sud de notre 
périple. Nous passerons par les rues 
François Mouthon et Jacques Mawas 
qui sont presque entièrement Art 
Déco.  
 
Après une petite pause dans l’ancien 
Aviatic Bar (1910) dont les 
céramiques annoncent l’Art Déco,  
nous remonterons jusqu’au Square 
Vergennes ou se dresse le Musée 
Mendjisky, ancien atelier du maître 
verrier Louis Barillet et conçu par 
Robert Mallet Stevens en 1929. Ce 
chef d’œuvre d’architecture 
moderniste sera l’aboutissement de 
notre parcours qui s’achèvera vers 
17h. 
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