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149. RÉSIDENCE ALHAMBRA 

 

 

               État 2017. Façade sur le boulevard Jules Ferry. Photo Arnaud Lesné. 

Type de construction : mixte. 

Immeuble : 2 bâtiments R+6 et R+14, 97 logements et des bureaux, 5 631 m². 

Année de construction : 1970 (Permis de construire délivré en 1969, Archives Municipales de Paris, 

cote 1178W 1802). 

Maître de l’ouvrage : Tiffen-Promotion. 

Adresse : 15 boulevard Jules Ferry & 50 rue de Malte, Paris XIeme 
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                                                                État 2017. Façade sur la rue de Malte. Photo Arnaud Lesné. 
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Prospectus du promoteur. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Prospectus du promoteur. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Prospectus de promoteur. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

Cet immeuble a été réalisé avec John Arthur &Tiffen. Nous avons beaucoup travaillé avec Tiffen, en 

particulier à Tignes. Nous nous entendions très bien avec Tiffen lui-même et avec son épouse. J’ai 

même été invité dans le Midi dans sa propriété, un endroit très chic.  
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L’Alhambra était une sorte de hangar qui avait été transformé 

en salle de spectacle en 1866, et qui était extrêmement célèbre. 

C’est là qu’étaient passés tous les grands artistes comme 

Maurice Chevalier, qui y a fait aussi un peu ses débuts.  

Le terrain entre la rue de Malte et le boulevard Jules Ferry avait 

à peu près trente mètres de large. Tiffen a voulu l’acheter. En 

se rendant sur place, nous avions envisagé un temps de ne 

construire qu’à l’arrière du bâtiment existant, puisqu’il n’y 

avait quasiment rien du côté Jules Ferry. L’Alhambra, ce n’était 

qu’une ossature métallique sans le moindre intérêt 

architectural. Je ne me suis même pas posé la question de 

savoir si on pouvait le démolir. Nous avons obtenu le permis de 

construire sans problème, du moins pour cet aspect de la 

question. Des années plus tard, on nous a reproché d’avoir rasé 

l’Alhambra, en oubliant que c’était un bâtiment sans intérêt1. 

Je fais un aparté ici à propos des meubles et des fauteuils de 

l’Alhambra qui étaient un peu branquignols. Nous en avons 

récupéré une partie et nous les avons installés dans une salle 

de cinéma aménagée dans le Chalet de la Tour. 

Nous avons commencé par un certain nombre d’études de plans et nous sommes aller les montrer à 

Roussil (?), le directeur des services d’architecture et d’urbanisme de la ville de Paris, un type charmant, 

un peu artiste, qui faisait de jolies aquarelles. Nous le connaissions bien, puisqu’en tant qu’architectes-

voyers, c’était notre supérieur. À l’époque, les architectes-voyers pouvaient construire dans Paris à 

condition que ce ne soit pas dans l’arrondissement dont ils étaient responsables. Je me suis battu avec 

le maire, Jean Tibéri, pour que les architectes-voyers puissent continuer à construire et puissent prendre 

des décisions administratives sur la base de leur connaissance pratique du métier. Ce droit est toujours 

en application. Depuis, la situation a malheureusement évolué avec la baisse de l’activité dans les années 

80 et au début des années 90. L’Ordre des architectes a fait valoir que les architectes-voyers, qui 

accordent les permis, ne devaient pas concurrencer les architectes constructeurs et maintenant, on voit 

des architectes qui sortent de l’école, quasiment sans aucune expérience pratique et qui délivrent des 

permis de construire.  

Nous sommes donc allés voir Roussil pour lui demander s’il voyait un inconvénient à ce que nous 

construisions rue de Malte. Je lui ai montré mon projet initial de trois immeubles, un premier sur la rue 

de Malte, un immeuble au milieu avec des jardins entre les deux, et un troisième immeuble sur le 

boulevard Jules Ferry.  Je ne sais pas pourquoi, je lui ai parlé du Brésil dont je venais de rentrer. Là-bas, 

on construisait des immeubles de vingt étages sur de très larges avenues, et ... le boulevard Jules Ferry 

est très large, près de soixante mètres, avec un très, très grand terre-plein central, donc, de ce côté, nous 

pouvions monter à dix étages sans gêner la perspective de la rue. Roussil nous y a encouragés pour 

pouvoir créer un plus grand jardin à l’intérieur, et c’est ce que nous avons fait. C’était un parti pris, mais 

quand je revois aujourd’hui cette réalisation coincée entre deux immeubles post-haussmanniens, qui 

n’ont que quatre ou cinq étages et un comble, notre bâtiment qui dépasse de chaque côté les murs-

pignon, est une verrue mal implantée, c’est une erreur d’urbanisme dont nous ne sommes pas 

entièrement responsables. Ceci étant, nous aurions pu refuser, dire que ce n’était pas le bon projet, mais 

je me suis laissé séduire... Nous aurions aussi pu faire un bâtiment plus haut, mais d’une meilleure 

architecture. Ici, il n’y a pas d’architecture, il faut être honnête, il y a bien un petit modelage sur la rue 

de Malte, ce sont des séries de balcons, des grandes horizontales, ça fait la blague sur une petite photo, 

mais si vous allez le voir en réalité, je ne tiens pas à en dire plus...2 

 

 

http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice126.pdf
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1. Ce ne sont pas d’affreux promoteurs qui scellèrent le sort de l’Alhambra, mais bien la directrice de la salle (de 1951 à 1967) et 

propriétaire des murs, Jane Breteau (1900-1967). La fiscalité imposée aux salles de spectacle et le gigantisme du lieu (2 800 
places l’avaient convaincue de baisser définitivement le rideau en mai 1967. Dès décembre 1965, elle avait déposé une demande 

de permis de construire pour les deux bâtiments actuels (Bulletin municipal de la Ville de Paris du 29 janvier 1966, p. 213). Suite 

à son décès, le projet sera repris par Tiffen-Promotion. 
2. Entretien avec Emmanuel Bernadac enregistré en 2011. 
 
 

 

Façade de la rue de Malte. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

      

Élévation des façades. Fonds Lesné-Bernadac. 
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