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Je vous souhaite la bienvenue au sein de notre Hôtel de Ville qui, par la magnificence de son 
architecture et la qualité de ses décorations intérieures, témoigne bien des riches heures 
de Neuilly.

L’escalier d’honneur mène à un vaste vestibule décoré de belles mosaïques et de peintures 
des châteaux qui existèrent à Neuilly.

Les peintures de la salle des fêtes rappellent aux visiteurs la présence de personnages 
illustres qui ont marqué de leur empreinte notre Ville  : François 1er, Henri IV, Louis XVI, 
Napoléon, Louis-Philippe font ici l’objet de fresques historiques.

La salle du Conseil impressionne par ses nobles proportions, mais également par le souvenir du 
traité de paix Franco-Bulgare qui y fut signé en 1919.

La salle des mariages, enfin, symbole par excellence du bonheur et de la famille, bénéficie 
des œuvres de Camille Hilaire pour accompagner les jeunes mariés.

Ce bâtiment majestueux a vocation à être la « maison » de tous les Neuilléens  ; je suis 
heureux de vous y accueillir et suis persuadé que vous apprécierez votre visite de l’un des 
fleurons architecturaux de notre Ville !

L’HÔTEL DE VILLE

Dès l’achèvement de la construction de l’Hôtel de Ville en 1885, par les architectes Victor Dutocq et  
Charles Simonet, la municipalité décide de s’adresser aux artistes ayant fixé leur atelier  

dans la commune pour la réalisation de la décoration intérieure.
Ces travaux se poursuivront jusque dans les années 1930 pour les principales salles. Jean-Christophe Fromantin

Maire de Neuilly-sur-Seine
Vice-président du Département des Hauts-de-Seine
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VOYAGES INTÉRIEURS Hôtel de Ville

Les trois grandes baies 
d’accès à deux vantaux 
ont été réalisées en fer 
forgé lors de la construc-
tion de l’Hôtel de Ville par 
l’entrepreneur adjudica-

taire des travaux de serrurerie, M. Loichemolle.
La balustrade située devant les plaques commé-
moratives se compose de quatre pilastres réunis à 
la partie supérieure par deux traverses formant une 

frise. Le tout est surmonté d’une main courante en 
cuivre terminée à ses extrémités par une crosse 
formant un empattement carré couronné d’une 
pointe de diamant. Au centre de la balustrade se 
trouve un motif décoratif simple face formé d’un 
cartouche portant en bas-relief les armes de la 
ville de Neuilly en cuivre. Elle a été fabriquée par 
Alfred Châtelet, directeur des Ateliers de construc-
tion Schwartz-Haumont, sous la direction de l’ar-
chitecte Victor Dutocq. Adrien Gaudez est né à Lyon (Rhône) le 9 février 

1845 et mort à Neuilly le 23 janvier 1902. Élève de 
Jouffroy, il débute au Salon des artistes français 
en 1864 et y obtient une médaille de 1re classe en 
1881. Il est l’auteur du monument des Enfants des 
Vosges morts pour la Patrie, à Remiremont.

Né en 1864, à Paris, Auguste Maillard est l’élève 
de Dalou, de Falguière et de Gaudez. Entre 1892 et 
1924, il obtient plusieurs médailles. À partir de 
1897, il est sociétaire des Artistes français. Che-
valier de la Légion d’Honneur, il compte parmi ses 
oeuvres des bustes, des statues et des monuments 
funéraires.

ESCALIER D’HONNEUR

HALL D’ENTRÉE

La balustrade 
Alfred Châtelet

La Famille
Adrien-Étienne Gaudez

Hébé
Adrien-Étienne Gaudez

Le Printemps
Auguste Maillard
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Paul-Henri Bréham est l’élève de Cabanel. 
Il expose au Salon de Paris et collabore à la 
Commission municipale historique et artistique 
de la ville de Neuilly. Dans le bulletin de 1925, il 
relate les événements qui eurent lieu à Neuilly de 
1865 à 1875. Un hôtel particulier du boulevard des 
Sablons abritait son atelier.

Né à Paris au XIXe siècle, Henri Rooke, ancien élève 
de Gérôme, est surtout un peintre de paysages. Il 
expose au Salon de Paris dès 1879, notamment 
des cités de Normandie et des sujets bretons.

Né à Reims en août 1851, Émile Barau-Bacou 
devient l’élève de Jettel et de Gérôme à l’école 
des Beaux-Arts. Il travaille ensuite en Hollande 
et au Danemark. Au Salon des artistes français 
de 1883, il obtient une mention honorable puis, à 
l’Exposition Universelle de 1889, la médaille d’or. 
Également sociétaire de la Nationale des Beaux-
Arts de 1880 à 1930, il est promu chevalier de la 
Légion d’honneur en 1890.

VESTIBULE D’HONNEUR
Les quatorze tympans

Jean Lefort, né à Bordeaux (Gironde) le 15  juin 
1875, décède à Nogent-sur-Marne le 26 août 1954. 
Membre du comité du Salon des Indépendants et de 
la Société des peintres aquarellistes français, il peint 
des vues de Paris et surtout des scènes de la vie 
quotidienne.

Né à Bonnencontre (Côte d’Or) au XIXe siècle, de 
son vrai nom Ernest Courtois, il a exposé des pay-
sages au Salon des artistes français et à la Natio-
nale. Ernest de Bonnencontre obtient la médaille 
de bronze à l’Exposition universelle de 1890. Parmi 
ses oeuvres principales, on peut citer : L’Automne 
(1898), L’Été (1899), Soir d’été (1901).

L’allée des Acacias
Jean Lefort

L’Hymen
Ernest de Bonnencontre

Le château de Neuilly - Côté Seine
Paul-Henri Bréham

L’île de la Jatte
Émile Barau-Bacou
et Jean-Émile Daran

Le temple de l’île d’Amour
Henri Rooke

Le parterre de mosaïque à l’élégance byzantine a 
été conçu par Gian Domenico Facchina en juillet 
1885. Ce dallage en mosaïque de marbre mouliné 

et poli recouvre les paliers du rez-de-chaussée, de 
l’escalier et du vestibule d’honneur.
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Pierre Waidman est né dans les Vosges, à 
Remiremont, en 1860. Élève d’Allongé, il expose au 
Salon de 1879 à 1922. À partir de 1883, il adhère 
aux Artistes français. En 1890, il obtient la médaille 
de bronze puis participe à l’Exposition Universelle. 
Il est promu chevalier de la Légion d’Honneur.

Peintre de paysages, né à Melun (Seine-et-Marne) 
et mort vers 1920, Georges Costeau a été l’élève 
de Dubufe, Marolle, Delaunay, Puvis de Chavannes, 
et Harpignies. Il débute au Salon de 1879 et devient
sociétaire de la Nationale en 1894. 

Frédéric-Louis Levé est né à Paris le 3 juillet 1877. 
Peintre et graveur à l’eau forte, il est d’abord l’élève 
de Gérôme avant de participer au Salon des 
artistes français dont il est membre à partir de 
1900. En 1908, il obtient une mention honorable.

La pompe à feu de Bagatelle
Pierre Waidman

Le château de Madrid
Frédéric-Louis Levé

Le tir aux pigeons
Georges Costeau

Né à Paris, élève d’Oleyre et de Bonnat, Eugène 
Habert débute au Salon en 1876 et participe à celui 
de la Nationale des Beaux-Arts.

Né à Ancenis (Loire-Atlantique), Réné Boureau, 
peintre de paysages, expose au Salon d’Automne.

Né à Manchester de parents français, Paul-Franck 
Scheidecker est l’élève de son père et de MM. 
Lehmann et L.O. Merson. Aquarelliste, il débute 
au Salon en 1879.

Le chêne de François Ier

Eugène Habert

Le château de Bagatelle
Paul-Franck Scheidecker

Le château de Saint-James
René Boureau
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Né à Toulon (Var) en février 1852, Paulin-André 
Bertrand, élève de Cabanel, exécute des paysages 
de Normandie et de Provence. Il demeure le peintre 
officiel du ministère de la Marine. De 1878 à 1925, 
il expose au Salon des artistes français et obtient 

la médaille d’or à l’Exposition Universelle de 
1900 ainsi que le prix Marie Bashkirstseff. Paulin-
André Bertrand décède à Lagarde (Var) en mars 
1940. Il est également l’auteur du tympan suivant : 
L’avenue de Neuilly avant 1860.

Jean Laronze est né en 1852 à Génelard (Saône-
et-Loire). Il débute la peinture tardivement, 
mais se perfectionne sous la houlette de Tony 
Robert-Fleury. Laronze excelle dans la peinture 
de paysages. En 1900, il remporte la médaille 
de bronze à l’Exposition Universelle. Il est promu 
chevalier de la Légion d’Honneur en 1906. Il 
décède à Neuilly en février 1937.

Le château des Ternes
Paulin-André Bertrand

L’ancienne mairie
Jean Laronze

L’avenue de Neuilly avant 1860
Paulin-André Bertrand

Le peintre Amédée Buffet est né à Paris en 1869.
Élève de Jules Lefebvre et de Robert-Fleury, il 
obtient une mention honorable au Salon de 1894 et 
une médaille d’argent à l’Exposition Universelle de 
1900. Par ailleurs, il collabore avec son frère Paul 
Buffet qui a également réalisé un tableau pour la 
décoration artistique de la salle des fêtes.

Le Moulin de Longchamp
Amédée Buffet

Le Château de Neuilly - Cour d’honneur
Paul-Henri Bréham
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Eugène Devé est un peintre de l’École de Corot. Il 
décède en 1887. Le fils de l’artiste fait don de ce 
tableau à la Ville de Neuilly en 1932.

Marie Augustin Zwiller est né à Didenheim (Haut-
Rhin) en 1850. Peintre de genre et de portraits, il 
est aussi professeur de dessin à Mulhouse. À partir 
de 1882, il débute au Salon des artistes français 
et obtient la médaille de bronze à l’Exposition 
Universelle de 1900. Il fonde l’Exposition de 
peinture et sculpture de l’Automobile club qu’il 
préside jusqu’en 1914. En 1910, il est décoré de la 
Légion d’Honneur. Il décède à Neuilly en juin 1939.

Paul Buffet, né à Paris en avril 1864, est l’élève de 
Boulanger et de Jules Lefebvre. Peintre d’histoire 
et paysagiste, il reçoit la médaille d’or à l’Exposition 
Universelle de 1937. Il a décoré l’église de Ville-
d’Avray et un couvent à Pénaflor (Espagne) en 
collaboration avec son frère Amédée. Son tableau 
La Fête antique remporte le prix du Salon de 
1896 et figure à la Sorbonne.

Charles-Jules Duvent est né à Langres (Haute-
Marne) en 1867. Ce peintre de genre et de 
paysages est l’élève de Boulanger, Gérôme et 
Jules Lefebvre. En 1884, il devient sociétaire des 

Artistes français. En 1896, il reçoit une bourse de 
voyage. Il obtient la médaille d’argent à l’Exposition 
Universelle de 1900. Il est promu chevalier de la 
Légion d’Honneur. Il décède en 1940.

Paysage champêtre
Eugène Devé

Traité de Neuilly entre la France et la Bulgarie
Charles-Jules Duvent

Inauguration de l’hôpital de Neuilly
Charles-Jules Duvent

La Pêche
Marie-Augustin Zwiller

La Céramique
Charles-Jules Duvent

L’Horticulture
Paul Buffet

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

SALLE DES FÊTES
Les six figures allégoriques des arts et des métiers de Neuilly
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Né à Nantes (Loire-Atlantique) en 1862 et décédé 
à Versailles (Yvelines) en 1947, Maurice Chabas est 
l’élève de Bouguereau et Robert-Fleury. Il cherche 
par son art à “réaliser un idéal supérieur”. En 1899, 
il obtient la médaille de 3e classe et celle de bronze 
à l’Exposition Universelle de 1900. Il est membre du 
comité du Salon des Tuileries et membre d’honneur 
du Salon d’Automne. Il est promu chevalier de la 
Légion d’Honneur.

Né à Paris en 1850, François Schommer est l’élève 
de Pils Lehmann et de Malenfant. Peintre de 
portraits, de genre et d’histoire, il rapporte de son 
séjour en Italie, à la Villa Médicis, un certain nombre 
d’aquarelles. En 1870, il débute au Salon. En 1878, 
il remporte le 1er prix de Rome. En 1884, il s’associe 
aux Artistes français. En 1889 et 1900, il obtient la 
médaille d’argent lors de l’Exposition Universelle. Il 
réalise les plafonds de la nouvelle Sorbonne et de 
l’Hôtel de Ville de Tours. Professeur aux Beaux-Arts, 
décoré de la Légion d’Honneur, il décède en 1935.

Né à Paris en 1867, Henri-Jules Guinier est l’élève 
de Lefebvre et de Benjamin Constant. En dehors 
des scènes bretonnes, ce peintre montre dans ses 
tableaux allégoriques ou mythologiques un intérêt 
certain pour le symbolisme. Il obtient la mention 
honorable en 1893, la médaille de 3e classe en 
1898, la médaille d’argent en 1900 et, enfin, le 
prix Mennen en 1907.

Théobald Chartran, né à Besançon (Doubs) en 
1849 est l’élève de Cabanel à l’école des Beaux-
Arts. C’est un portraitiste très à la mode dont le 
succès est certain à Londres. La National Gallery 
conserve un de ses tableaux. En 1872, il obtient 
le Grand Prix de Rome. Dès 1881, il expose à la 

Royal Academy et à la Gafton Gallery puis décore 
l’escalier d’honneur de la Sorbonne à Paris. En 
1889, il reçoit la médaille d’argent à l’Exposition 
Universelle. Il est promu chevalier de la Légion 
d’Honneur.

Paul Lapierre-Renouard est né à Paris en 1854. Cet 
élève de Lefebvre, Collin et Delance est un peintre 
de genre. Il figure au Salon d’Hiver, s’associe aux 
Artistes français en 1890 et obtient la mention 
honorable en 1900. Il est promu chevalier de la 
Légion d’Honneur.

La Parfumerie
François Schommer

La Navigation
Maurice Chabas

François Ier au château de Madrid
Théobald Chartran

L’Inauguration du pont de Neuilly par Louis XV
Paul Lapierre-Renouard

La Tapisserie
Henri-Jules Guinier

Les six tableaux historiques
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VOYAGES INTÉRIEURS
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VOYAGES INTÉRIEURS

Henri Gervex est né à Paris en 1852 et décédé 
en 1929. Il est l’élève de Fromentin et débute 
en 1873  avec des peintures mythologiques. 
Certaines de ses oeuvres se trouvent au musée 
du Luxembourg. Son rôle dans la peinture du 
XIXe siècle est indéniable. En décembre 1913, il 
est élu membre de l’Académie des Beaux-Arts. Il 
est promu commandeur de la Légion d’Honneur. Théophile Poilpot est né à Paris en mars 1848. 

Il est l’élève de Gérôme et de Boulanger puis se 
spécialise dans la peinture de genre, de marines 
et de batailles. En collaborant avec Detaille à la 
réalisation d’une de ses immenses compositions 
alors fort en vogue, le Panorama de Rezonville, 
il se construit une solide réputation. À partir de 

1884, il figure au Salon de Paris et réalise une 
quinzaine de travaux panoramiques dans son 
atelier de l’avenue de la Défense : Les Poilporamas. 
En 1889, il obtient une mention honorable et, en 
1895, il reçoit la Légion d’Honneur. Londres et 
New-York s’intéressent à lui pour des commandes 
de panoramas. Il décède à Paris en février 1915.

L’Accident d’Henri IV au bac de Neuilly
François Schommer

Louis-Philippe au château de Neuilly
Paul-Henri Bréham

Napoléon chez Murat
Théophile Poilpot

Louis XVI et Parmentier dans la plaine des Sablons
Henri Gervex

1716
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VOYAGES INTÉRIEURS

Georges Bellenger, né à Rouen (Seine-Maritime) 
en 1847, étudie sous la direction de Lecoq de 
Boisbaudran et de Jules Laurens. Il expose, à 
partir de l’année 1864, aux Salons de Paris des 
paysages et des natures mortes. Mais il est surtout 

connu pour ses lithographies. De 1875 à 1879, 
ses oeuvres sont présentées à Londres, puis aux 
Artistes français à Paris (mention honorable en 
1889). Il décède en 1918.

Réalisée par Emmanuel Cavaillé-Coll et L. Denis 
à partir d’avril 1903, elle comprend une large 
guirlande de fruits qui entoure les différents 
panneaux de la salle des fêtes. Sous la corniche, 
des cartouches rappellent les différents quartiers 
de la ville (Rouvray, Villiers, La Jatte, Madrid, Le 
Pont, Le Parc, Sablonville et Saint-James).

Au-dessus des fenêtres, l’artiste-peintre Georges 
Bellenger a composé une large frise avec des 
guirlandes et quatorze génies portant des 
écussons aux armes de la ville encadrant chaque 
terme de la devise de la République  : “Liberté, 
Égalité, Fraternité”. Ces “figures plus grandes que nature aux quatre 

tympans d’archivolte elliptique” situées au-dessus 
des cheminées ont aussi été réalisées par Georges 
Bellenger.

La peinture ornementale

Les quatre renommées

1918
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VOYAGES INTÉRIEURS

Camille Hilaire est né à Metz (Moselle) en 
août 1916. Il effectue de nombreux travaux de 
décoration murale, tapisserie, vitraux et mosaïque. 
De son oeuvre très abondante, appuyée sur 
une construction néo-cubiste et une gamme 
colorée étendue aux sonorités acides, on cite 
particulièrement les thèmes des courses de 
chevaux, des serres, des orchestres. Il travaille à 
l’école des Beaux-Arts à Paris. Il obtient une bourse 
de voyage de l’État en 1947, le prix de Venise en 
1949, celui d’Antral et de la Casa Velázquez en 
1950. Enfin, il gagne le prix de la Société des 
amateurs d’art en 1958.

Né dans la Sarthe en 1852, Lionel Royer est l’élève de 
Cabanel et Bouguereau. En 1876, il expose au Salon. 
Il utilise tout le répertoire des maîtres de l’époque : 
la religion, l’histoire et la mythologie. Mais il sait 
également mettre au service de ce style emphatique 

et héroïque sa technique mouvementée, son sens 
de l’atmosphère exaltant un sujet le plus souvent 
dramatique. Ses oeuvres, réalisées dans son grand 
atelier de Neuilly, sont aujourd’hui exposées dans les 
musées de Gray, de Chartres et du Mans.

La Patrie

La Loi

La Vérité

La Justice

Les Étapes de la vie

Allégorie du mariage
(en deux parties)

LA SALLE DES MARIAGES
Les quatre écoinçons de Lionel Royer

Les œuvres de Camille Hilaire
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VOYAGES INTÉRIEURS

Né à Paris en 1851 et décédé en 1938, Albert 
Aublet est l’élève de Jacquard de 1865 à 1870 puis 
de Gérôme entre 1870 et 1874. Les scènes de 
genre, auxquelles ce peintre donne un fumet 
oriental et symboliste, échappent insidieusement à 
l’art traditionnel. En 1889, il obtient la médaille d’or 
à l’Exposition Universelle et est promu chevalier de 
la Légion d’Honneur. De 1890 à 1914, il expose à 
la Nationale puis, de 1920 à 1937, au Salon des 
artistes français. Les musées de Philadelphie et 
de Québec conservent certaines de ses oeuvres.

Les œuvres d’Albert Aublet

La Maternité

Les Premiers pas L’Enfance studieuse

Peintre des jardins, à la fois intimiste et décorateur 
complet, Gustave-Louis Jaulmes expose au Salon 
de la Société nationale de 1906, 1912, 1921 et 
1922, des paysages, des tableaux de figures, des 

natures mortes et des esquisses pour la décoration 
intérieure. Parmi ses oeuvres principales, on peut 
citer le décor de la salle Pleyel et les fresques 
allégoriques du palais de Chaillot à Paris.

Fête champêtre

Le plafond

Les œuvres de Gustave-Louis Jaulmes

2322



VOYAGES INTÉRIEURS

Né à Paris en 1851 et décédé en 1938, Albert 
Aublet est l’élève de Jacquard de 1865 à 1870 puis 
de Gérôme entre 1870 et 1874. Les scènes de 
genre, auxquelles ce peintre donne un fumet 
oriental et symboliste, échappent insidieusement à 
l’art traditionnel. En 1889, il obtient la médaille d’or 
à l’Exposition Universelle et est promu chevalier de 
la Légion d’Honneur. De 1890 à 1914, il expose à 
la Nationale puis, de 1920 à 1937, au Salon des 
artistes français. Les musées de Philadelphie et 
de Québec conservent certaines de ses oeuvres.

Les œuvres d’Albert Aublet

La Maternité

Les Premiers pas L’Enfance studieuse

Peintre des jardins, à la fois intimiste et décorateur 
complet, Gustave-Louis Jaulmes expose au Salon 
de la Société nationale de 1906, 1912, 1921 et 
1922, des paysages, des tableaux de figures, des 

natures mortes et des esquisses pour la décoration 
intérieure. Parmi ses oeuvres principales, on peut 
citer le décor de la salle Pleyel et les fresques 
allégoriques du palais de Chaillot à Paris.

Fête champêtre

Le plafond

Les œuvres de Gustave-Louis Jaulmes

2322



Moyens d’accès : Métro ligne 1, arrêt Les Sablons 
Bus lignes 43 - 82 - 174
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