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Tout au long de son histoire, Neuilly-sur-Seine a accueilli sur son territoire de nombreuses 
personnalités. Pour leur rendre hommage et garder vivant leur souvenir, des plaques 
rappelant leur présence dans notre commune ont été apposées sur la façade des 
immeubles où ils ont habité.

Ce sont  quelques-uns des «talents» de Neuilly-sur-Seine, personnages célèbres, 
hommes de lettres, artistes ou scientifiques, que vous êtes invités aujourd’hui à 
découvrir… ou à redécouvrir.

Vous pourrez également agrémenter votre lecture d’une promenade dans les rues de 
notre belle ville à la rencontre de ces lieux où ont vécu nos illustres concitoyens et que 
vous regarderez désormais d’un œil nouveau.

LES HOMMES ILLUSTRES
DE NEUILLY-SUR-SEINE

Jean-Christophe Fromantin

Maire de Neuilly-sur-Seine
Vice-président du Département des Hauts-de-Seine
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Né à Tarbes le 31 août 1811, Théophile Gautier 
fait ses études secondaires à Paris au lycée Char-
lemagne où il se lie d’amitié avec Gérard de Nerval. 
Après sa rencontre avec Victor Hugo, il renonce à 
devenir peintre et se consacre à la poésie et à la lit-
térature. Il épouse une chanteuse italienne, Ernes-
tine Grisi dont il a deux filles : Judith et Estelle.

En 1857, Théophile Gautier s’installe avec sa 

famille à Neuilly, dans une maison au 32, rue de 
Longchamp. L’écrivain y vit au milieu de livres, 
d’objets d’arts et de souvenirs de voyages rappor-
tés de ses nombreux séjours en Orient et en Afri-
que notamment. Très régulièrement, il reçoit chez 
lui ses amis écrivains et artistes : Gustave Flaubert, 
les Goncourt, Emile Zola, Charles Baudelaire, Puvis 
de Chavannes, Gustave Doré. En 1858, il écrit Le 
Roman de la Momie, puis, en 1863, Le Capitaine 
Fracasse. Il décède à son domicile le 23 octobre 
1872. Ses obsèques ont lieu à l’église Saint-Jean-
Baptiste puis il est inhumé au cimetière de Mont-
martre à Paris. Aujourd’hui, la maison où il vécut 
existe toujours avec sur la façade, une plaque qui 
rappelle la présence de l’écrivain.

1. THÉOPHILE GAUTIER

Théophile Gautier en famille dans son jardin de Neuilly
Archives municipales de Neuilly-sur-Seine, 2 Z 219

ICI VÉCURENT...
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Né le 29 avril 1845 à Paris, Emile Bergerat dit 
"Caliban", vit dès l’âge de 14 ans à Neuilly ou plutôt 

aux Ternes qui alors en dépendent. Devenu familier de 
la maison de Théophile Gautier, rue de Longchamp, 
il épouse sa fille, Estelle, le 14 mai 1872, en la mairie 
de Sablonville (aujourd’hui centre culturel Louis de 
Broglie) puis à l’église Saint-Jean-Baptiste.

Poète et auteur dramatique, Emile Bergerat fait 
paraître en 1884 Enguerrande et, en 1896, il adapte 
pour le théâtre Le Capitaine Fracasse de Théophile 
Gautier. Chroniqueur, il collabore au Voltaire et 
au Figaro sous le pseudonyme de « Caliban ». 
Entre 1919 et 1923, il fait partie de l’Académie 
Goncourt. 

Peu avant la première guerre mondiale, il quitte la 
région parisienne pour s’installer à Saint-Lunaire en 
Bretagne où il possède une propriété. En 1918, il 
revient à Neuilly au 8, Villa d’Orléans où il meurt 
le 13 octobre 1923. En 1951, le Conseil municipal, 
présidé par Achille Peretti, rend hommage à l’écrivain 
en nommant cette voie « Villa Emile Bergerat » et 
une plaque est apposée sur sa maison en 1966.

2. ÉMILE BERGERAT

Extrait du registre des mariages de 1872, Archives municipales de Neuilly-sur-Seine
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Jacques Prévert naît le 4 février 1900 au 19, rue 
de Chartres à Neuilly dans une famille de la petite 
bourgeoisie catholique. Il y passe son enfance jus-
qu’à l’âge de 6 ans, demeurant successivement 
rue Louis-Philippe, puis rue Jacques Dulud. Grâce 
à ses parents, il se passionne très jeune pour la 
lecture et le théâtre. En 1915, il obtient son cer-
tificat d’études, puis quitte l’école et commence 
à exercer divers «petits boulots» pour gagner 
sa vie. Il travaille notamment au grand magasin 
« Le Bon Marché ».

Pendant son service militaire, il fait la connais-
sance d’Yves Tanguy puis de Marcel Duhamel, 
avec lesquels il participe un temps au mouvement 
surréaliste d’André Breton. Entre 1935 et 1945, 
il est scénariste et dialoguiste de grands films 
comme Quai des Brumes et Les enfants du Paradis. 
Son premier recueil de poèmes Paroles publié en 
1946 obtient un grand succès populaire. 

Jacques Prévert décède en 1977 à Omonville-la-
Petite, dans la Manche, où il est inhumé. 

En juin 1991, une plaque commémorative est 
apposée sur sa maison natale à Neuilly.

3. JACQUES PRÉVERT

Extrait du registre des naissances de 1900, 
Archives municipales de Neuilly-sur-Seine
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De son vrai nom Emile Salomon Wilhelm Herzog, 
André Maurois naît à Elbeuf le 26 juillet 1885. Fils 
d’un riche industriel alsacien, il fait ses études au 
lycée de Rouen où il a pour professeur le philosophe 
Alain qui a exercé sur sa formation une influence 
essentielle. Pendant la première guerre mondiale, il 
est interprète et officier de liaison auprès de l’armée 
britannique.

C’est à cette occasion qu’il prend pour pseudonyme 
« Maurois », nom d’un village du nord de la France. 
Cette expérience lui fournit également la matière pour 
deux romans humoristiques, Les silences du colonel 
Bramble, publié en 1918, et Les Discours du docteur 
O’Grady, en 1921. Après la guerre, André Maurois se 
consacre à la littérature. Il écrit de nombreux romans, 
des essais ainsi que des livres consacrés à l’histoire. 
Mais il excelle surtout dans les biographies. On peut 

citer notamment Ariel ou la vie de Shelley, Olympio 
ou la vie de Victor Hugo, A la recherche de M. Proust, 
ou encore Prométhée ou la vie de Balzac. Elu à l’Aca-
démie française le 23 juin 1938, il y siège pendant 
près de 30 ans.

André Maurois s’installe à Neuilly en 1920, d’abord 
à l’angle du boulevard Victor Hugo et de la rue 
Pauline Borghèse. A partir de 1931, il emménage 
en face du jardin d’acclimatation, au 86, boulevard 
Maurice Barrès.

C’est là qu’il décède le 9 octobre 1967. La plaque 
apposée sur la façade de l’immeuble où il a vécu 
pendant plus de 30 ans a été inaugurée en 1977, 
à l’occasion du 10e anniversaire de sa mort. De 
nombreuses personnalités assistent à la cérémo-
nie, parmi lesquelles Jean d’Ormesson, qui pro-
nonce un discours à sa mémoire, Maurice Druon 
et Tino Rossi.

4. ANDRÉ MAUROIS

André Maurois
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Célèbre écrivain portugais, José Maria Eça de 
Queiroz est né en 1845 dans un petit village près 
de Porto. Brillant étudiant en droit, il se passionne 
également pour la littérature, notamment française, le 
théâtre et la poésie. Après l’obtention de son diplôme, 
il se lance dans le journalisme et publie de nombreux 
articles pour la Gazette du Portugal.
En 1870, âgé seulement de 25 ans, il commence 
une carrière diplomatique qui le mène à La Havane, 
en Angleterre puis en France. En 1888, il est 
nommé consul à Paris et en 1891, il s’installe à 
Neuilly-sur-Seine.

Influencé par les écrivains français comme Flaubert 
et surtout Zola, Eça de Queiroz écrit de nombreux 
romans dont le plus connu est sans doute Os Maias 
(1888), dans lequel il critique la société portugaise 
à la fin du XIXe siècle. Ses deux derniers ouvrages, 
202, Champs-Elysées et L’Illustre Maison de Ramirez 
ont été écrits à Neuilly. Eça de Queiroz a habité 
Neuilly-sur-Seine entre 1891 et 1900, successivement 
au 32, rue Charles Laffitte de 1891 à 1893, puis 

au 38, avenue du Roule jusqu’à son décès le 
16 août 1900. Une plaque commémorative a été 
apposée sur chacune de ces demeures.

Un buste de l’écrivain portugais, offert par la ville 
de Lisbonne, a été érigé sur l’esplanade Saint Jean-
Baptiste, avenue Charles de Gaulle, en 2005.

5 & 6. JOSÉ MARIA 
EÇA DE QUEIROZ

Plaque au 32, rue Charles Laffitte

Plaque au 38, avenue du Roule

ICI VÉCURENT...

Eça De Queiroz dans sa dernière demeure de Neuilly ( 1893 ) 
Bibliothèque Nationale du Portugal
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Daniel Rops, de son vrai nom Henri Petiot, est né 
en 1901 à Epinal dans les Vosges. Etudiant en droit, 
histoire et géographie, il obtient son agrégation 
d’histoire à seulement 21 ans.

Il devient alors professeur et enseigne de nombreuses 
années à Chambéry, Amiens, Bordeaux puis au lycée 
Pasteur de Neuilly. Il s’y installe en 1930 au numéro 

28 du boulevard Victor Hugo. A partir de 1925, il se 
lance dans une fructueuse carrière d’écrivain. Fervent 
catholique, il possède une grande connaissance 
des Ecritures et des textes sacrés et consacre de 
nombreux ouvrages à ce sujet. 

On peut citer notamment l’Histoire de l’Eglise du 
Christ, écrit entre 1948 et 1965. En mars 1955, 

il entre à l’Académie Française. Il décède dans sa 
maison d’été en Savoie le 27 juillet 1965.

Trois ans plus tard, en 1968, la ville de Neuilly-sur-
Seine, lui rend hommage en attribuant son nom à 
l’un des nombreux espaces verts de la commune. 
Le square Daniel Rops possède deux entrées, l’une 
rue Pauline Borghèse, la seconde boulevard Victor 
Hugo.

7. DANIEL ROPS

Plaque située 22, rue Borghèse
Neuilly Journal Indépendant de 1956,

Archives Municipales de Neuilly-sur-Seine
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René Chomette est né le 11 novembre 1898 à 
Paris. Il grandit dans le quartier des Halles dans 
une famille de commerçants. Il est élève au lycée 
Montaigne, puis au lycée Louis-Le-Grand.

Durant la première guerre mondiale, il est engagé 
volontaire comme ambulancier. A la fin du conflit, 
il devient journaliste et comédien sous divers pseu-
donymes, avant de choisir celui de René Clair. En 
1923, il se lance dans la mise en scène et la réa-
lisation et sort son premier film muet, Paris qui Dort. 
Avec Sous les toits de Paris (1930), premier film 
parlant, il acquiert une reconnaissance internatio-
nale. Dans les années 1930, il travaille en France 
et en Angleterre. En 1940, il s’exile avec sa famille 
aux Etats-Unis, via l’Espagne et le Portugal. Le 
gouvernement de Vichy le déchoit même un temps 
de la nationalité française pour avoir préféré tra-
vailler outre-Atlantique plutôt que pour les Alle-
mands. Il tourne quatre films à Hollywood entre 
1940 et 1945. Un an après, il est de retour dans la 
capitale, il tourne Le Silence est d’or (1947), puis 
Les Belles de Nuit (1952). Parallèlement à son acti-
vité de cinéaste, il mène une carrière de romancier 
et écrit aussi pour le théâtre.

En 1960, il entre à l’Académie Française, avec le 
soutien d’André Maurois. Il est le premier cinéaste 
à y faire son entrée. Il décède le 14 mars 1981.

A partir de 1932, René Clair réside à Neuilly-sur-Seine, 
au dernier étage d’un grand immeuble moderne au 
11 bis, avenue de Madrid.

8. RENÉ CLAIR

Le réalisateur René Clair réglant une scène de son film
avec l’acteur Bourvil
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Yvonne Printemps, de son vrai nom Yvonne 
Wigniolle-Dupé, est née en 1894 dans le Val d’Oise. 
Dès l’âge de 10 ans, elle joue dans une pièce de 
théâtre amateur. Remarquée par Paul Louis Flers, 
ancien directeur du Moulin Rouge, elle débute au 
music-hall des Folies Bergères à 11 ans. C’est lui 
qui la surnomme alors « Mademoiselle Printemps ». 
A 14 ans, elle débute à la Cigale puis rejoint les Folies 
Bergères où elle restera quatre ans. Sa route croise 
notamment celles d’André Messager, de Sacha 
Guitry et d’Albert Willemetz qui écrivent pour elle des 
comédies musicales et des pièces de théâtre. Elle 
épouse en 1919 Sacha Guitry. Ils connaissent tous 
les deux un grand succès en France mais aussi en 
Angleterre et aux Etats-Unis. Elle poursuit sa carrière 
de chanteuse jusqu’à la fin des années 50, tout en 
assurant la direction du théâtre de la Michodière.

Pierre Fresnay, de son vrai nom Pierre Jules Louis 
Lautenbach, est né le 4 avril 1897 à Paris. Il monte 
pour la première fois sur les planches à l‘âge de 14 
ans. En 1915, il est engagé à la Comédie Française 
dont il devient sociétaire et joue son premier grand 
rôle au théâtre dans Le Jeu de l’amour et du hasard. 
Cette année là, sa carrière au cinéma démarre 
également, d’abord dans le cinéma muet, puis dans 
le cinéma parlant. Dans les années 1930, les grands 
films se succèdent. En 1931, il tourne dans Marius, 
le premier volet de la trilogie adaptée des romans 

de Marcel Pagnol. Viennent ensuite les deux autres 
épisodes, Fanny en 1932 et César en 1936, La Dame 
aux camélias en 1934, puis La Grande Illusion de 
Jean Renoir en 1937. Au début des années 1960, 
Pierre Fresnay abandonne définitivement le cinéma 
pour se consacrer au théâtre.
Pierre Fresnay et Yvonne Printemps se sont 
rencontrés en 1931 sur le tournage de Franz Hals.
Ils forment dès lors un couple inséparable et tournent 
ensemble dans huit films, dont La Dame aux Camélias, 
Les Trois Valses et La Valse de Paris. En 1940, tous 
deux s’installent à Neuilly-sur-Seine dans la maison 
qu’ils ont fait construire au 8 bis, rue Saint-James. 
Ils y demeurent jusqu’à leur mort, lui en 1975 et elle, 
deux ans plus tard, en 1977. Les deux comédiens sont 
enterrés ensemble au cimetière ancien de Neuilly-
sur-Seine. Si la maison du couple n’existe plus, une 
plaque fut apposée à son emplacement le 21 octobre 
1981.

9. PIERRE FRESNAY 
ET YVONNE PRINTEMPS

ICI VÉCURENT...

Sacha Guitry, Yvonne Printemps et le Général Ferrié
Inauguration de la station radiotéléphonique de la tour Eiffel

Liste de recensement 1954,
Archives Municipales de Neuilly-sur-Seine
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Wassily Kandinsky  naît à Moscou en 1866 
dans une famille aisée et cultivée, puis passe son 
enfance à Odessa, sur les bords de la Mer Noire. 
Etudiant en droit à l’Université de Moscou, il se 
tourne vers l’art à l’âge de 30 ans, après avoir 
découvert les toiles impressionnistes de Monet. 
En 1896, il entre à l’Académie des Beaux-arts de 
Munich. Il fait de nombreux voyages dans toute 
l’Europe, notamment à Paris en 1906 et 1907. 

En 1911, il fonde avec d’autres artistes, dont 
Franz Marc, le groupe du Cavalier Bleu (« Der 
Blaue Reiter ») et publie son premier traité 
théorique sur l’art abstrait, Du spirituel dans l’art, 
qui lui permet de faire connaître ses idées. Entre 
1918 et 1921, il retourne à Moscou et se consacre 
à l’enseignement et au développement de la vie 
culturelle de son pays natal.

L’année suivante, i l part enseigner en 
Allemagne, dans un institut novateur des arts 

et métiers, Le Bauhaus. En 1933, après la prise du 
pouvoir par les nazis, l’école est fermée. Comme 
bon nombre d’artistes, Kandinsky quitte alors 
l’Allemagne et s’installe en France, à Neuilly, sur 
les bords de Seine, 135, boulevard du Général 
Koenig. C’est là qu’il demeure jusqu’à sa mort, 
le 13 décembre 1944. En 1981, sa veuve, Nina, 
a légué au Centre Georges Pompidou à Paris de 
nombreuses toiles de son mari, des photographies, 
ainsi que sa correspondance personnelle et sa 
bibliothèque. Wassily Kandinsky reste l’un des 
artistes les plus importants du XXe siècle, peintre 
et théoricien de l’art abstrait.

10. WASSILY 
KANDINSKY

Neuilly Journal Indépendant de 1995,
Archives Municipales de Neuilly-sur-Seine

BROCH_IciVecurent_2022.indd   14BROCH_IciVecurent_2022.indd   14 21/07/2022   12:25:3421/07/2022   12:25:34



15

D’origine grecque, cette célèbre pianiste vécut au 
19, rue Ernest Deloison. Avec sa compatriote, 
la chanteuse soprano Maria Callas, elle créa la 
Fondation Maria Callas à la fin des années 1970 
afin de promouvoir l’art lyrique dans le monde. 
Cette plaque fut apposée sur l’immeuble en 1988, 
un an après son décès. 

11. VASSO DEVETZI

Ce sculpteur d’origine italienne vécut et travailla 
de nombreuses années à Neuilly. Son atelier était 
situé au 68 bis, rue Charles Laffitte, non loin de 
sa maison au 20 de la rue Ancelle. Il y décéda 
en 1937 et il fut inhumé au cimetière ancien de la 
Ville. A la demande de sa veuve, une plaque fut 
posée sur sa maison en 1975.

12. FRANCIS LA MONACA

ICI VÉCURENT...
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Né à Paris, d’origine belge, élève de Léon BONNAT 
à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, Charles Walhain 
se spécialise dans le portrait et devient, grâce à la 
protection d’Henriette de Belgique, Duchesse de 
Vendôme, l’un des portraitistes en vue de la Belle 
Époque et des Années Folles.

De 1910 à 1936, il vit et travaille dans l’atelier et 
l’immeuble qu’il fait construire 148, boulevard 
Bineau.

Comme sculpteur, il réalise trois des gisants de 
la Chapelle Royale de Dreux, des monuments aux 
morts et de nombreuses commandes religieuses.

Il expose chaque année au Salon des Artistes Français.

13. CHARLES  WALHAIN

Née à Berlin, le 5 mars 1896, Lotte Henriette Eisner
fut la première femme critique de cinéma 
d’Allemagne. Pour fuir le nazisme, elle s’installe, en 
1933, à Paris où elle deviendra, en tant qu’historienne 
de l’art, conservatrice à la Cinémathèque française. 
À partir de 1952, elle publie plusieurs livres majeurs 
sur le cinéma allemand et sur les réalisateurs qu’elle 
a approchés : L’Écran démoniaque, F.W. Murnau, 
Fritz Lang. Avec Henri Langlois, cofondateur de 
la Cinémathèque, elle rassemble, jusqu’en 1975, 
des archives dont une importante collection de 
dessins, scénarios, maquettes, films, appareils, 
décors, destinés à rejoindre le musée du cinéma. 

De 1961 jusqu’à son décès, le 25 novembre 1983, 
elle vit au 5, rue des Dames Augustines à Neuilly. 
C’est à cette adresse que toute la Nouvelle Vague 
allemande se donnait rendez-vous. Lotte H. Eisner 
était Chevalier de La Légion d’Honneur. 

14. LOTTE H. EISNER
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Les scientifiquesICI VÉCURENT...
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Jean-Martin Charcot naît à Paris en 1825. Devenu 
médecin, il exerce à partir de 1862 à l’Hôpital parisien 
de la Salpêtrière. Passionné par les maladies du 
système nerveux, il étudie notamment l’hypnose 
dont il décrit avec précision les différents états, 
puis l’hystérie. En 1882, il obtient la première chaire 
mondiale de neurologie. Professeur brillant, il a parmi 
ses nombreux élèves, Sigmund Freud et Georges Gilles 
de la Tourette. Ses travaux, publiés entre 1885 et 1887, 
sont traduits dans toutes les langues. En 1873, il est 
élu à l’Académie de Médecine, puis à l’Académie des 
Sciences, dix ans plus tard. Il décède le 16 août 1893 
dans la Nièvre. Il reste comme l’un des plus illustres 
médecins français de la fin du XIXe siècle.

Son fils, Jean-Baptiste Charcot naît à Neuilly-
sur-Seine le 15 juillet 1867. A la suite de son père, il 
entreprend des études de médecine et, en 1895, il 
est reçu Docteur en médecine à la faculté de Paris. 
Passionné de navigation depuis son plus jeune âge – il 
faisait du canotage sur le lac Saint-James dans le Bois 
de Boulogne à Neuilly – il a déjà effectué de nombreux 
voyages avec son père, qui ont révélé son attirance 
pour les régions polaires. Rapidement, il renonce alors 
à la pratique médicale et commence une carrière dans 

la marine. En 1903, il organise la première expédition 
française en Antarctique à bord de son bateau, le 
« Français ». Une seconde suit entre 1908 et 1910 à 
bord, cette fois, du célèbre trois-mâts le « Pourquoi 
Pas ? ».

De ces voyages, il rapporte de nombreux résultats 
scientifiques intéressants les domaines de la 
cartographie, la météorologie, la biologie, etc. Elu à 
l’Académie de Marine en 1921, puis à l’Académie des 
Sciences en 1926, il collabore à partir de 1934 avec 
Paul-Emile Victor sur une mission ethnographique 
installée au Groenland. En septembre 1936, son 
bateau, pris dans une violente tempête, fait naufrage 
sur la côte orientale de l’Islande. Jean-Baptiste Charcot 
périt avec tous ses compagnons, à l’exception d’un seul 
survivant qui relate l’évènement. Après des funérailles 
nationales, il est enterré au cimetière Montmartre à 
Paris.

La Villa Charcot (53, boulevard du Commandant 
Charcot), louée pour l’été à partir de 1867, devient la 
maison de famille quand Jean-Martin Charcot l’achète 
en 1883. Elle est alors agrandie et transformée. 
Elle se compose de briques et de bois en croisillons 
et est ornée d’une tourelle.

Les descendants de Jean-Baptiste Charcot possèdent 
toujours la villa de Neuilly, sur laquelle une plaque est 
apposée.

15. JEAN-MARTIN ET 
JEAN-BAPTISTE CHARCOT

ICI VÉCURENT...

Invitattion reçue par la ville à l’occasion des funérailles
de J.B. Charcot en 1936

Archives Municpales de Neuilly-sur-Seine, 9 W 484

BROCH_IciVecurent_2022.indd   19BROCH_IciVecurent_2022.indd   19 21/07/2022   12:25:4521/07/2022   12:25:45



20

Alberto Santos-Dumont naît au Brésil le 20 
juillet 1873. Son père, Henri Dumont, est un 
ingénieur brésilien d’origine française, marié à 
une portugaise, Dona Francisca dos Santos. Son 
enfance est imprégnée de culture française et des 
romans d’aventures de Jules Verne. Il se passionne 
également très jeune pour la mécanique. En 1892, 
il s’installe à Paris pour poursuivre ses études 
d’ingénieur. Après son baptême de l’air en 1898, il 
se met à construire des ballons puis des dirigeables. 
Grâce à la part d’héritage que lui a remise son père, 
il jouit d’une confortable aisance, qui lui pemet de 
financer lui-même ses projets. Les prototypes, mis 
au point dans ses hangars de Saint-Cloud puis de 
Neuilly-sur-Seine, se succèdent. 

Santos-Dumont fait preuve d’ingéniosité et de 
courage dans ses tentatives d’exploits. A partir 
de 1904, il s’intéresse à l’aviation et élabore des 
aéroplanes. Le 12 novembre 1906, il remporte le 

Prix de l’Aéro-Club de France en parcourant, à 
bord de son «14 bis», 220 mètres en 21 secondes, 
à 6 mètres d’altitude au-dessus de la Plaine de 
Bagatelle. C’est le premier vol homologué de 
l’histoire de l’aviation. L’année suivante, il crée sa 
célèbre « Demoiselle » qui fait ses premiers essais à 
Neuilly. Cet engin sera le premier aéroplane produit 
en série et la dernière création de l’aviateur. Retiré 
au Brésil, il décède le 23 juillet 1932. Une plaque, 
posée le 5 octobre 1946 au 85, boulevard du 
Général Koenig, rappelle l’emplacement de son 
hangar à Neuilly.

16. ALBERTO 
SANTOS DUMONT

Le «14 bis» de Santos-Dumont à Bagatelle (1906),
Archives Municipales de Neuilly-sur-Seine, 7 Z 8
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Louis-Auguste Desmarres naît à Evreux en 1810. 
Après avoir été reçu docteur en 1839, il s’installe 
à Paris où il ouvre une clinique pour les indigents.

Spécialiste de la médecine des yeux, il est un des 
ophtalmologistes français les plus célèbres du XIXe 
siècle. Il figure parmi les inventeurs de l’ophtal-
moscope et reste surtout connu aujourd’hui pour 
son important ouvrage sur les maladies des yeux, 
Traité théorique et pratique des maladies des yeux. 
Une plaque est désormais apposée sur la grille de 
la maison où il vécut, au 57, boulevard du Com-
mandant Charcot.

Erudit français né en 1878, George Soulié 
de Morant fut pendant 20 ans membre du corps 
diplomatique en Chine. Il y occupe plusieurs postes 
de consul de France. Il demeure à Neuilly, au  
19 bis, boulevard d’Argenson, de 1920 à 1938. 
On lui doit de nombreux ouvrages sur l’histoire, 
la littérature et l’art chinois. Il traduit également 
plusieurs œuvres littéraires chinoises en français. 
Mais George Soulié de Morant est surtout célèbre 
pour avoir fait connaître l’acuponcture en France 
où il l’introduit dans les années 1920. Il publie en 
1934 son Précis de la vraie acuponcture chinoise, 
puis L’acuponcture chinoise, qui n’est publiée 
qu’après sa mort. Ce traité, qui comprend plus 
d’un millier de pages et un atlas de 96 planches, 
reste aujourd’hui encore très précieux pour les 
acuponcteurs français. Il décède en 1955.

17. LOUIS-AUGUSTE 
DESMARRES

18. GEORGE 
SOULIÉ DE MORANT

ICI VÉCURENT...
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Allée

LES HOMMES DE LETTRES

1. THÉOPHILE GAUTIER
2. ÉMILE BERGERAT
3. JACQUES PRÉVERT
4. ANDRÉ MAUROIS
5 & 6. EÇA DE QUEIROS
7. DANIEL ROPS

LES ARTISTES

8. RENÉ CLAIR
9. PIERRE FRESNAY ET YVONNE PRINTEMPS 
10. WASSILY KANDINSKY
11. VASSO DEVETZI
12. FRANCIS LA MONACA
13. CHARLES WALHAIN
14. LOTTE H. EISNER 

LES SCIENTIFIQUES

15. JEAN-MARTIN & JEAN-BAPTISTE 
CHARCOT
16. ALBERTO SANTOS-DUMONT
17. LOUIS-AUGUSTE DESMARRES
18. GEORGE SOULIÉ DE MORANT
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VILLE DE NEUILLY-SUR-SEINE

96, avenue Achille Peretti - 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex
Tél. : 01 40 88 88 88 - Fax : 01 46 24 44 11
www.neuillysurseine.fr - Courriel : mr.lemaire@ville-neuillysurseine.fr

Di
re

ct
io

n 
de

 la
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
- 

Vi
lle

 d
e 

N
eu

ill
y-

su
r-

Se
in

e 
- 

Ju
ill

et
 2

02
2

BROCH_IciVecurent_2022.indd   24BROCH_IciVecurent_2022.indd   24 21/07/2022   12:25:5021/07/2022   12:25:50


