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171. SCI LA FERME WINDSOR 

 

 

État 2019. Façade sur la rue Windsor. Photo Anaelle Lesné. 

Type de construction : logements. 

Immeuble : R+3, 22 logements dont 8 chambres et une loge de concierge, 1 800 m2. 

Année de construction : 1968. 

Adresse : 32-34 rue de la Ferme, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). 
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Façade nord, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

Façade ouest, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

J’avais créé une association qui s’appelait RAUC (Recherche, Architecture, Urbanisme et Construction) 

et qui était reconnue par le ministère. Elle était financée pour les trois quarts par les entrepreneurs et 

pour le reste par l’Ordre des Architectes. Cette association, j’en étais très fier, a fonctionné pendant des 

années. À l’époque, elle disposait d’un budget de 1,2 millions de francs et nous étions installés dans de 

beaux bureaux, avenue Victor Hugo, qui nous était prêtés par la Fédération française du Bâtiment. 

C’est par le truchement de cette association que j’ai rencontré un ingénieur qui était président ou 

membre du bureau de la SYNTEC, le syndicat des ingénieurs. Il s’intéressait à ce terrain, qui n’était 

pratiquement pas loti, et nous a demandé de construire cet immeuble d’habitation, en pierre, très style 

Lesné-Bernadac. 

Franchement, il ne casse pas trois pattes à un canard. Dans ces coins-là, on n’aimait pas trop se 

singulariser en faisant vraiment de l’architecture contemporaine. À Neuilly, à Vaucresson ou dans les 

environs, nous avions compris que, pour gagner des concours, il valait mieux rester dans un esprit plus 
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traditionnel, tenir compte du voisinage, et ne pas forcément faire un objet d’architecte. Je le regrette 

peut-être un peu aujourd’hui et certains diront que nous n’en étions pas capables. Pourtant, j’exagère 

car nous avons quand même à notre actif des immeubles plus modernes. Je n’ai pas honte du bâtiment 

des Doublons, des bureaux des Doublons, mais ici, mieux valait garder profil bas.  

C’est donc un immeuble parmi tous ceux que nous avons pu construire en pierre, j’aimais beaucoup la 

pierre. Et à Rueil, avec Revert, qui était l’un de nos premiers gros clients, avec qui nous avons construit 

des centaines et des centaines de logements près de la gare, la tour dont la façade a été transformée, 

les bâtiments de l’avenue Albert 1er. Ah, la pierre ! Tout vient de ma rencontre avec Pouillon1, un 

architecte qui avait eu son époque de grande gloire, qui avait été membre de l’Ordre des Architectes et 

qui avait fait de la prison. J’avais vu ce que Pouillon faisait, j’avais lu ses livres et je savais qu’il faisait 

venir de la pierre depuis l’Algérie et qu’il avait construit le port de Marseille, et j’aimais beaucoup la 

pierre.  

Nous avons réussi à construire des immeubles en pierre, alors que la pierre coûtait beaucoup plus cher 

que le béton. Quand ils n’avaient que trois étages, les bâtiments étaient entièrement en pierre de taille, 

quand ils étaient plus importants, on utilisait la pierre en parement de 13 centimètres, ou parfois de 22 

centimètres, et on encastrait une ossature en béton dans la pierre, vers l’intérieur, pour ne pas 

déborder dans l’espace habitable. On en a fait beaucoup, c’était un goût très personnel que j’avais. Et 

puis la pierre de taille vieillit bien. À l’époque, ce n’était vraiment pas courant. À Paris, oui bien sûr, 

d’autres ont utilisé la pierre, mais c’était de la pierre de placage, accrochée aux façades avec des 

crochets, mais nous c’était de la pierre de taille, ce n’était pas la même chose2. 

1. Fernand Pouillon reste une figure majeure de l’architecture française de cette époque et ne pouvait qu’intéresser Emmanuel 
Bernadac. Au temps de la Grande Reconstruction, il impose avec succès son credo : construire vite et bien, avec des matériaux 
nobles, mais au moindre coût. Une façade du Point du Jour à Boulogne-Billancourt était recouverte de feuilles d’or.  
Seulement, pour y parvenir, il vaut mieux maîtriser l’ensemble de la chaîne de « production » de ses réalisations. 
Malheureusement, comme l’explique Emmanuel Bernadac, depuis 1940, il était interdit à un architecte de financer ou de 
participer à la construction de sa conception (voir notice 161). En outrepassant ces règles et en s’associant avec des 
promoteurs véreux, Fernand Pouillon sera condamné et emprisonné puis gracié et réintégré au sein de l’Ordre des Architectes. 
Les livres mentionnés par Emmanuel Bernadac sont vraisemblablement Les Pierres sauvages (1964), éditions du Seuil, roman 
écrit en prison, consacré à l’histoire de l’abbaye du Thoronet, et Mémoires d’un architecte (1968), éditions du Seuil. 

 

2. Entretien avec Emmanuel Bernadac enregistré en 2011. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice196.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice40.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice214.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice214.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice161.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/pages/de-1966-a-1970.html
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice172.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice170.pdf

