
page 1 de 4 

 

 

33. GAMBETTA 

 

 

Immeuble de la rue Gambetta. État 2017. Photo Arnaud Lesné. 

Type de construction : logements. 

Immeuble : 2 bâtiments R+3 et R+4, 32 logements, 2500 m2. 

Année de construction : 1953. 

Maître de l’ouvrage : S.I. Rue Sadi Carnot, Puteaux. 

Adresse : 77-79 rue Sadi Carnot & 37-39 rue Gambetta, Puteaux (Hauts-de-Seine). 

 

Logements économiques et familiaux construits dans le cadre d’une promotion privée subventionnée 

par des primes gouvernementales. Cette réalisation de 1953 précède immédiatement l’installation des 

deux associés dans le cabinet de la rue Sainte-Anne (Paris 1er). 

Ensemble de deux immeubles donnant sur deux rues parallèles : 

 

- L’immeuble de la rue Gambetta, situé au cœur du quartier de la Colline, et entouré par deux maisons   

en pierre meulière, comporte trois étages. Il est en retrait par rapport à l’alignement de la rue et des 

escaliers permettent d’y accéder. La pente générale du quartier fait que le rez-de-chaussée de 

l’immeuble est situé à un niveau plus élevé que celui de la rue. La façade est en plaques de pierre de 

couleur beige et comprend quelques balcons très fins. 

  
- L’immeuble de la rue Sadi Carnot dispose de trois étages côté rue mais quatre en façade opposée du 

fait de la pente du terrain. Les façades sont en plaques de pierre de couleur beige. 

L’ensemble est référencé sur le site  http://www.pss-archi.eu/immeubles/FR-92062-70184.html. 

http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice35.pdf
http://www.pss-archi.eu/immeubles/FR-92062-70184.html
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                   Immeuble de la rue Sadi Carnot. Photo d’époque.  

                                                                  Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

 

 

 
 

                                                         Immeuble de la rue Sadi Carnot. État 2020. Photo Anaelle Lesné. 
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           Porte d’entrée de l’immeuble rue Gambetta. État 2020. 

 Photo Anaelle Lesné. 

 

 

 
 

                                 Plan masse, fonds Lesné-Bernadac. 
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                           Détails du cartouche. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 
C’est la première opération que nous avons faite et là où j’ai reçu mon premier chèque, un chèque de 
cinq-cents mille francs de l’époque. Avec ce chèque, je suis parti faire un voyage d’étude de cinq semaines 
dans toute l’Amérique du sud. Je l’avais longuement préparé, parce que je voulais voir l’évolution de 
l’architecture contemporaine, qui était très marquée au Brésil, déjà avec Niemeyer. Je suis allé voir 
Niemeyer et Da Costa, son associé. J’arrive dans le bureau, Da Costa était sur sa planche à dessin, je me 
présente, il parlait français ; Niemeyer n’était pas là. J’ai bavardé avec Da Costa et je lui ai parlé de mon 
voyage d’études1. 

1. Entretien avec Emmanuel Bernadac enregistré en 2011.  
  

 

 

 

 

http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/pages/de-1952-a-1955.html
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice34.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice32.pdf

