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124. RUE BAUDIN 
     

 

État 2017. Photo Arnaud Lesné. 

Type de construction : mixte. 

Immeuble : 3 bâtiments R+6, 107 appartements, 19 chambres, 7 locaux commerciaux, une loge de 

concierge, 8 000 m2. 

Année de construction : 1965. 

Adresse : 82 rue Baudin, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). 

 

 

C’est une opération montée pour La Paternelle, à l’époque où les compagnies d’assurance 

construisaient encore mais vendaient en même temps ; je trouvais bizarre que les compagnies 

d’assurance qui détenaient des biens immobiliers les bradent pour acheter des actions, mais La 

Paternelle continuait à construire. Nous connaissions bien Guy Soret, le patron de La Paternelle. Nous 

allions très souvent discuter des projets, dans ses magnifiques bureaux, à l’angle de l’avenue 

Haussmann et de la rue Taitbout. Il avait une adjointe qui s’occupait de tous les travaux, madame 

Bouix (?) et qui venait sur les chantiers. Olivier [Lesné] et moi, nous déjeunions de temps en temps avec 

elle. Les 19 chambres, c’est la même histoire que pour Presbourg Collange. Si les acquéreurs voulaient 

un cinq-pièces, ils prenaient une de ces chambres et ils gardaient leur quatre-pièces. Ils pouvaient 

ensuite louer la pièce unique ou y loger des membres de leur famille. Ça marchait très bien.  
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L’immeuble n’est pas trop mal, c’est assez intéressant, surtout le dernier étage qui vient couronner 

d’une façon plutôt amusante l’ensemble du bâtiment. Cet étage permet d’éviter un peu la monotonie, 

la répétition dans les façades 1. 

1. Entretien avec Emmanuel Bernadac enregistré en 2011. 

 

 

 

 

Vue de la façade sur cour. Photo d’agence. Fonds Lesné-Bernadac. 
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           Vue de l’ensemble à la réception des travaux. Photo d’agence. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

 
 

                                                          Vue de la cour intérieure. Photo d’agence. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Plans de façade. Fonds Lesné-Bernadac. 
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                                                                                                                       Cartouche signé. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Photo de la construction achevée. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

Même point de vue en 2017. Photo Arnaud Lesné. 

 

http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/pages/de-1961-a-1965.html
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice125.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice123.pdf

