89. LES BOUVIERS

État 2017. Photo Arnaud Lesné.
Type de construction : logements.
Immeuble : 4 bâtiments R+4, R+8 et R+10, 296 logements, 23 000 m 2.
Année de construction : 1960. André Revert promoteur.
Adresse : rue Alexis Bouvier & rue Jean Jaurès, Colombes (Hauts-de-Seine).
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État 2017. Photo Arnaud Lesné.
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Photo de la maquette. Fonds Lesné-Bernadac.
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Plan de situation. Fonds Lesné-Bernadac.
C’est un ensemble réalisé avec Revert à l’époque des primes à mille francs et des primes à six cents
francs. Il y a des jardins amusants, des formes qu’on a données à l’intérieur de ces jardins. Les parkings,
à cette époque où il y avait peu de voitures, on les plaçait à l’extérieur. Comme on construisait à bon
marché, il était beaucoup trop cher de les faire en sous-sol. À l’image des Martinets, c’était de
l’architecture très sobre, mais ne croyez pas que c’était n’importe quoi, on étudiait les rapports entre
les pleins et les vides des fenêtres, encore que ça, c’est d’une banalité redoutable. Nous avons eu ici
l’idée de fenêtres qui s’ouvraient à l’extérieur, on voyait ça partout en Angleterre. Il s’est avéré que
c’était une mauvaise initiative parce qu’il y a eu des problèmes. C’est l’une des seules fois où nous
l’avons fait1.
1.

Entretien avec Emmanuel Bernadac enregistré en 2011.

Le système des primes avait donné lieu à quelques abus, d’autant plus que le gouvernement, dans sa
volonté d’accélérer la reconstruction, se montrait peu tatillon pour les accorder. Le cabinet s’est
montré exemplaire dans leur utilisation et a ainsi pu obtenir, à sa demande, une lettre de
recommandation de Mr Hébrard, sous-directeur du Trésor et Commissaire du gouvernement, chargé
de la Mission Permanente d’Information au titre des prêts spéciaux à la construction. En date du 8 juin
1959, ce haut fonctionnaire écrit à Dominique Leca, président de la compagnie d’assurances, L’Unionvie :
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Monsieur le Président,
Vous avez bien voulu me demander de vous indiquer le nom d’un architecte, présentant toutes
qualités morales et techniques, à qui pourraient être confiés des ouvrages pour le compte des sociétés
d’Assurances du groupe de l’Union. Vous souhaiteriez qu’il entre dans la catégorie des « jeunes » et, si
j’ai bien compris, qu’il ne soit pas arrivé dans sa carrière au niveau d’une consécration officielle. J’ai
bien réfléchi et je pense que les deux architectes associés du Cabinet LESNE et BESNARD-BERNADAC
répondent parfaitement à votre préoccupation.
Tous deux architectes de la Ville de Paris et du Département de la Seine (après concours) me
paraissent avoir fait leurs preuves dans l’exécution d’un grand nombre d’ouvrages divers et
notamment de projets du type utilitaire, où leur esprit réaliste s’allie à la maîtrise de leur art. C’est un
grand mérite à mes yeux de réussir parfaitement dans ces projets ingrats, où les possibilités du brillant
« coup de patte » sont rarement offertes où l’habileté se discerne dans la sûreté de la conception et
dans le sérieux du contrôle de l’exécution.
Ils sont précisément au stade où leur expérience leur permet d’épanouir leurs possibilités à tous
égards. Je crois qu’ils l’ambitionnent d’ailleurs et c’est pourquoi je me permets, avec leur accord, de les
signaler à votre attention.
Le document ci-joint, bien qu’il ne soit pas à jour, donne un aperçu de leur organisation et de leurs
réalisations.
Enfin je crois pouvoir vous dire que je me suis formé, avec prudence, une excellente opinion de leur
correction dans les affaires [...].

Aménagement de la place de la gare, calque. Fonds Lesné-Bernadac.
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Proposition pour les jardins de la place de la gare, feutre sur calque. Fonds Lesné-Bernadac.
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