
30LEDENON Villa GOSSELIN (cadastrée E 28)

Armand PELLIER (1910-1989) est une personnalité atypique et son parcours vers l'architecture est
inédit. Il laisse dans le Gard un ensemble de bâtiments reconnaissables au 1er coup d'œil par son
alliance très personnelle des formes de la modernité les plus affirmées (toit plat, baies coulissantes en
bandeau, structure apparente ... ) avec l'emploi de la pierre jaune et coquillée de V ers-Pont du Gard.
Les archives de l'architecte appartiennent à son fils et n'ont pas été numérisées, ni même inventoriées.
Cependant, grâce au travail du CAUE, une importante documentation a été réunie pour le centenaire
de sa naissance. Les plans de cette maison sont conservés par le propriétaire qui se souvient
parfaitement de l'évolution du projet et du déroulement du chantier qui se faisait au cours d'échange
de vive voix plutôt que par courrier.

Armand Pellier s'installe à Nîmes en 1932 pour commencer sa carrière de sculpteur et en 1936, il est
sollicité par Henri FLOUTIER pour décorer le pavillon du Languedoc pour l'exposition internationale
de 1937 et il continue sa collaboration avec cet architecte en réalisant des bas-reliefs et sculptures pour
de nombreuse caves coopératives.
Il est reçu compagnon du devoir tailleur de pierre en 1942 et exploite une carrière à Vers Pont du Gard
à partir de 1941 : cette pierre jaune et son expérience de sculpteur vont influencer son architecture.
Il s'installe rue Adrien en 1952, en tant que maître d'œuvre en bâtiment et en 63, il aménage de
manière remarquable sa parcelle traversante en atelier et en habitation coté rue Agrippa
En 1957, il reçoit du Ministère de la Reconstruction et du Logement une homologation pour
concevoir des projets types de « logement économique et familial ».

En 1974, un couple de jeunes instituteurs à Remoulins s'interroge sur la crise pétrolière (en lisant le
"Rapport du Club de Rome" par une équipe de chercheurs du Massachussetts Institute of Technology
(MIT) en 1972 qui remettait en cause la "croissance économique") et se documente sur le solaire :
ainsi, la revue L'Architecture d'aujourd'hui, juin-juillet 1971, n° 156 titre « Chauffage solaire : procédé
breveté Félix Trombe et Jacques Michel » à propos d'un prototype de maison industrialisée réalisé à
Chauvency-le-Château (Meuse) proposant un mur accumulateur en béton, peint en noir et doublé par
un vitrage (projet d'une habitation de vacances avec un module de 3,60 m x 3,60 m à réaliser en acier)
Ils achètent un terrain isolé en garrigue, mais restait à trouver l'architecte acceptant de relever ce défi :"
construire une maison solaire alors que les capteurs solaires étaient considérés comme inesthétiques !
Ils se tournent vers Michel Sadirac, connu pour son œuvre alliant modernité et caractère régional, et
dont les réalisations sont publiées dans diverses revues dont La maison française et
" Une jeune agence de Bordeaux ", in L'Architecture d'aujourd'hui, n°85, septembre 1959, p. 66-11.
Mais l'éloignement de cette agence bordelaise les conduit à rechercher un maitre-d'œuvre local.
Connaissant des magasins à Nimes aménagés par Armand Pellier et ses constructions, ils s'adressent à
lui pour relever le défi de construire une maison solaire. Il accepte et part à Odeillo se renseigner
auprès de Félix Trombe qui avait déposé des brevets et construit entre 1971 et 74 un immeuble
utilisant ce système de chauffage et qui reste la référence absolue en matière d'énergie solaire.
Grâce à l'assistance technique de son métreur, Louis Folcher et de son dessinateur Jack Malarte,
Pellier propose un projet en 1974 avec une perspective aux lignes audacieuses, basée sur les principes
de l'architecture moderne : structure porteuse apparente, toit terrasse, fenêtres en bandeau, espace
largement ouvert sur l'extérieur ... et le « mur Trombe » avec des capteurs solaires pour le chauffage.
La maison est orientée plein sud avec une piscine (réalisée plus tard) et très fermée coté Nord comme
toutes les réalisations de Pellier qui reflètent ses préoccupations sur l'architecture bioclimatique.
Au niveau architectural, le projet prévoit un plan rationnel où les espaces sont répartis en fonction de
leur destination : un espace à vivre au centre, comprenant séjour et cuisine, un espace à l'ouest pour le
repos regroupant les chambres (le projet comprenait 4 chambres mais sera réduit à 3 en fonction du
budget des commanditaires) et l'espace du travail à l'Est avec un atelier-laboratoire (demandé par le
propriétaire) et un garage.
La construction est modulaire, définie par des poutres porteuses réalisées en béton et revêtues de
plaque de pierre de Pont du Gard : les modules de 3 m. par 3 définissent des espaces de 9 m2 qui sont
assemblés : 2 pour chaque chambre, 6 pour l'espace commun, 1 pour l'atelier et 2 pour le garage.
A la réflexion, ce garage trop étroit sera agrandi de 2 l/> modules pour que la voiture puisse y entrer
mais il servira peu de garage et sera vite utilisé pour le rangement, ce qui nécessitera la construction
en 1986 d'un garage que l'architecte dessinera et intégrera au mieux au volume existant.
C'est une construction en retour d'équerre, fermant l'espace sur la piscine et le jardin zen, bâti selon
les mêmes principes et avec les mêmes matériaux.
Pour le chauffage solaire, le propriétaire s'investit beaucoup (en effectuant des relevés systématiques
de température) pour choisir la meilleure orientation pour le captage et améliorer encore le système
mis au point par le professeur Trombe. Ainsi, les panneaux capteurs visibles sur le 1er projet sont
posés en oblique alors qu'ils seront en fait posés verticalement. La hauteur de ces panneaux est
également très importante pour éviter les déperditions d'énergie.
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Le chauffage solaire fonctionne grâce à des murs capteurs de 40 cm d'épaisseur avec 3 méthodes
d'apport de chaleur : convection / conduction / rayonnement. C'est une caractéristique fondamentale
du chauffage solaire passif qu'on appelle aujourd'hui bioclimatique.
« Le " mur Trombe" possède des orifices inférieur et supérieur en communication avec l'habitat situé
derrière. Par effet de serre, la face insolée s'échauffe et l'énergie s'accumule dans l'épaisseur du mur.
L'air de l'habitation pénètre par l'orifice inférieur entre le vitrage et le mur au contact duquel il
s'échauffe ; il s'élève alors jusqu'à l'orifice supérieur et pénètre dans l'habitat : c'est le phénomène de
convection naturelle sans dispositif mécanique. Le flux de chaleur progresse dans l'épaisseur du mur
après plusieurs heures et sa face postérieure rayonne entre 25 et 30°. Le mur capte et accumule le plus
d'énergie en hiver (soleil bas sur l'horizon) donc au moment où les besoins sont les plus importants. »
Michèle François in dossier de recensement pour l'immeuble Trombe-Michel à Odeillo (66), 2011.
La maison est habitée (bien que pas totalement finie) le 1 c r avril 1976. Elle a été présentée au colloque
de juin 1982 à l'Ecole d'Architecture de Toulouse sur les habitants de maisons solaires.

Comme pour toutes ses réalisations, on y retrouve le contraste entre la pierre jaune et le béton blanc.
Les poutres définissant les modules sont en béton revêtu de plaques de pierre de 1m. par 0.5m. : elles
traversent la construction et se prolongent à l'extérieur, rythmant ainsi puissamment la construction
intérieure et extérieure et créant une façade très linéaire et très anguleuse.
La structure du bâtiment et son esthétique sont intrinsèquement mêlées : ainsi le débord au dessus des
baies vitrées est calculé pour que le soleil pénètre à l'intérieur en hiver et ne pénètre pas en été mais il
crée aussi un important jeu de lumière.
Le chiffre 3 qui sert de base aux modules se retrouve dans l'organisation des façades qui peuvent se
lire comme un tableau abstrait. En effet, elles sont divisées en 3 registres horizontaux qui se
modulent différemment selon la destination des espaces : capteurs solaires en bas et à l'arrière
caissons de rangement couleur marron foncée en bas « ombre de base « selon les termes de Pellier,
la bande médiane est ouverte en bandeau ou revêtue de pierre et le haut est souvent divisé en 2
registres pour l'éclairage avec un bandeau de béton blanc, le tout structuré verticalement par les
poutres traversantes qui dépassent du mur. la façade nord est plus fermée par souci bioclimatique.
La fluidité entre le dedans / dehors, caractéristique de son architecture et peut être influencée par son
voyage au Japon, est très sensible dans la partie commune : la transparence apportée par les larges
baies vitrées qui remplacent le mur est renforcée par la continuité des matériaux employés.
Ainsi, la cuisine située dans le module central à l'arrière ouvre sur le salon et à travers les baies vitrées
vers la terrasse sud et la piscine comme dans la maison de Paule Pascal à Bouillargues.
La différenciation des espaces est affirmée par des différences de niveaux de sol : marche d'escalier
pour descendre au coin cuisine et plan incliné à l'opposé de la pièce. Comme dans toutes ses
réalisations, Pellier étudie les moindres détails, mobilier compris et propose un espace à vivre avec ses
placards de rangement, ses espaces de stockage dits caissons (visibles en extérieur), les matériaux du
sol et céramiques, les revêtements (murs de pierre et moquettes), la couleur et la tonalité intérieure ...
L'ensemble est traité avec un très grand soin : choix des matériaux (sols et baignoire en travertin),
mise en place (raccords formant des lignes soigneusement calepinées), recherche pour chaque détail
(interrupteurs placés dans les joints de pierre, gaines techniques invisibles ... )
Les travaux ont été réalisés par Tinaud, un des entrepreneurs avec qui Pellier avait l'habitude de
travailler. En effet, sa recherche de la perfection dans la mise en place des matériaux le conduisait à
faire souvent recommencer des ouvrages (par exemple, les carrelages dont la pose devait aboutir à des
lignes parfaites et sans aucune coupe), aussi il travaillait régulièrement avec les mêmes artisans
qualifiés qui acceptaient cette exigence. Réciproquement, certains artisans préféraient travailler pour
lui et formaient une petite équipe entièrement dévouée à Pellier.
Toute modification ultérieure se fait avec l'architecte (construction du garage) ou après discussion
avec lui, ainsi pour la cheminée à remplacer : les travaux ont été exécutés en 1991, après la mort de
Pellier, mais le modèle avait été choisi en concertation avec lui. En effet, la cheminée dessinée par
Pellier et dont les propriétaires ont conservé des photos, avait été réalisée par l'entreprise Martin-
Clarebout (M. Souriou qui travaillait habituellement avec Pellier n'étant pas disponible) : le tirage était
difficile par temps bas et compte tenu de la présence de chiens et chats dans la maison, les
propriétaires ont souhaité un foyer fermé et ont sollicité Dominique Imbert à Viols le Fort (34).
De la même manière, le portail d'entrée a été réalisé par le propriétaire avec des blocs de la carrière de
Pellier en respectant les proportions conseillées et en utilisant les morceaux découpés et ressoudés de
la partie aérienne de la cheminée pour la boîte et l'armoire technique. Comme dans toutes les
réalisations de Pellier, le portail est situé assez loin de la villa et y conduit selon un cheminement
sinueux afin que la villa se découvre brusquement au détour d'un virage, et encore ne voit on que
l'arrière. Cette maison solaire n'a pas eu de diffusion dans les média car il s'agit d'une construction
privée n'ayant pas fait l'objet de financements publics. Elle présente un grand intérêt car elle n'a subi
aucune modification de structure et que le système Trombe est toujours utilisé par les propriétaires.
Dans l'œuvre de Pellier, elle représente bien cette période de construction à base de poutres croisées
définissant une esthétique anguleuse, équilibrée par la couleur chaude de la pierre.
La CRMH propose, en accord avec les propriétaires, l'inscription en totalité de cette villa.
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Armand PELLIER (1910-1989^

Armand PELLIER (1910-1989) est une personnalité atypique et son parcours vers l'architecture est
inédit. Il laisse dans le Gard un ensemble de constructions reconnaissables au 1er coup d'œil par son
alliance très personnelle des formes de la modernité les plus affirmées avec l'emploi de la pierre de
Vers-Pont du Gard.
Cette pierre et son expérience de sculpteur vont influencer toutes ses constructions.

Le CAUE du Gard avait réalisé une exposition en 1995 sur Armand Pellier et Joseph Massota en
établissant une biographie et une liste de réalisations et en collectant de nombreux plans.
La documentation a été reprise par Anne-Marie Llanta, architecte-conseiller au CAUE du Gard à
l'occasion du centenaire de sa naissance pour la mise en place d'une exposition (visible à la chapelle
des Jésuites de Nîmes en novembre et décembre 2010). Cette exposition a été complétée par des
conférences sur son œuvre et des rencontres avec ses anciens collaborateurs et ses anciens clients.

Armand Pellier entreprend dès 16 ans des études de sculpture à l'Ecole des Beaux-Arts de Nîmes.
Après un séjour au Moyen Orient, il entre l'Ecole des Beaux-Arts de Paris, où il obtient son diplôme
de sculpteur. Il s'installe à Nîmes, en 1932 pour commencer sa carrière de sculpteur et en 1936, il est
sollicité par Henri FLOUTIER pour décorer le pavillon du Languedoc pour l'exposition internationale
de 1937. Cet immense chantier de gravure sur pierre lui assure une belle renommée locale.
Il continue sa collaboration avec cet architecte et il réalise des bas-reliefs et sculptures pour les caves
coopératives d'Allegre-les-Fumades, Tavel, Bernis, Vauvert, Calvisson, Milhaud ... puis il rencontre
Paul BRES qui le sollicite pour des caves du Languedoc et même au delà avec René VILLENEUVE
cf. in les caves coopératives, lieux dits, 2010)
Armand Pellier s'intéresse à une carrière située à Vers-Pont-du-Gard et abandonnée depuis la première
guerre mondiale.
Il l'exploite à partir de 1941, y établissant une école et un chantier de jeunesse.
Apres avoir rencontré Jean Bernard qui œuvre pour le compagnonnage, il est reçu compagnon du
devoir tailleur de pierre en 1942.
L'exploitation de la carrière prospère avec les chantiers de la Libération : il fournit ainsi la pierre pour
la reconstruction du vieux Port à Marseille selon le projet de Fernand Pouillon.
Sa femme Madeleine, épousée en 1940, prend en charge la direction de la carrière qui fournit tous les
chantiers d'Armand en pierre ainsi que de nombreuses cheminées.
En 1952, Armand Pellier s'installe à Nîmes, rue Adrien, en tant que maître d'œuvre en bâtiment et en
63, il aménagera sa parcelle traversante en atelier et en habitation coté rue Agrippa.
Son 1er séjour au Japon en 1970 (voyage avec des architectes) va influencer sa conception de
l'architecture, en particulier les relations dehors / dedans, les cloisons et volets coulissants, le rapport
avec la nature environnante, le jardin zen ...
Dès 1957, il reçoit du Ministère de la Reconstruction et du Logement une homologation pour
concevoir des projets types de « logement économique et familial ».
Ces maisons, qui lancent Armand Pellier dans la production architecturale, portent déjà sa signature :
elles présentent des lignes audacieuses et mais sont en partie construites avec la pierre jaune de Vers.
Les constructions d'Armand Pellier, bâties en pierre du Pont du Gard se remarquent et séduisent. Peu à
peu, de nombreux notables lui confient la conception de leurs maisons individuelles (médecin,
directeur du Crédit Agricole ... mais aussi de simples instituteurs). Il en étudie les moindres détails,
mobilier compris, avec l'assistance technique de son métreur, Louis Folcher.
Certaines réalisations sont publiées dans Maisons et loisirs Méditerranée et la maison française.
Des programmes plus importants sont confiés à Pellier : deux Maisons des Compagnons (à Nîmes et
St-Etienne), des immeubles (au plan Vacher à Nimes, rue des Eyrieux à Bagnols-sur-Cèze...) des
équipements collectifs (centre sportif et culturel Robert Gourdon et foyer communal de Gallician à
Vauvert), de nombreuses agences du Crédit Agricole à Nimes, Beaucaire, Saint Ambroix, Sommières,
Remoulins, Bagnols-sur-Cèze ...
En 1980, à l'âge de 70 ans (!) Armand Pellier obtient son agrément d'architecte.
Dans toutes ses œuvres, la pierre est présente, comme matériau de construction ou en placage sur les
poutres porteuses, brute pour les murs de clôture ou sculpturale pour les murs intérieurs, mais alliée au
béton peint en blanc et au toit terrasse, les constructions avec leurs larges baies vitrées, les fenêtres en
bandeau et leurs formes audacieuses, appartiennent résolument au courant moderniste.
Une de ses dernières réalisations, restée inachevée, à Bagnols sur Ceze présente peu d'innovations
stylistiques mais montre un immense pan de pierre travaillée comme une véritable sculpture..
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30 - LEDENON villa GOSSÉLIN (cadastrée E 28) 1974-1976

En 1972, un couple de jeunes instituteurs s'interroge, à la suite du "Rapport du Club de Rome", sur la crise
pétrolière et se documente sur le solaire, ils ont eu connaissance par la revue L'Architecture d'aujourd'hui, juin-
juillet 1971 du système du « mur Trombe » proposant un mur accumulateur en béton, peint en noir et doublé par
un vitrage. Ils achètent un terrain isolé en garrigue et cherchent un architecte acceptant de relever le défi de
construire une maison solaire alors que les capteurs solaires sont considérés comme inesthétiques. Armand
Pellier (1910-1989) accepte et part à Odeillo se renseigner auprès de Félix Trombe qui vient de construire un
immeuble faisant référence en matière d'énergie solaire. Pellier leur propose une perspective aux lignes
audacieuses, basée sur les principes de l'architecture moderne : structure porteuse apparente, toit terrasse,
fenêtres en bandeau, espace largement ouvert sur l'extérieur, et intègre le « mur Trombe » avec ses capteurs
solaires pour le chauffage. Le projet prévoit un plan rationnel où les espaces sont répartis en fonction de leur
destination : espace à vivre au centre (séjour et cuisine), espace à l'ouest pour le repos (3 chambres) et espace du
travail à l'est (atelier-laboratoire et garage). La construction est modulaire, définie par des poutres porteuses en
béton revêtues de plaques de pierre du Pont du Gard : les modules de 3m. x 3 définissent des espaces de 9 m2 qui
sont assemblés. Le garage ajouté en 1986 est bâti en retour d'équerre, selon les mêmes principes et avec les
mêmes matériaux ; il ferme l'espace sur la piscine et le jardin zen. La maison est orientée plein sud avec une
piscine et très fermée côté nord comme toutes les réalisations de Pellier. Pour le chauffage solaire, le propriétaire
s'investit beaucoup (en effectuant des mesures systématiques de température) pour choisir la meilleure orientation
de captage : les capteurs d'abord prévus en oblique seront verticaux. Le chauffage solaire fonctionne grâce à des

murs capteurs de 40 cm d'épaisseur devant lesquelles des vitres délimitent un espace libre. Par effet de serre, la
face insolée s'échauffe et l'énergie s'accumule dans l'épaisseur du mur. L'air de l'habitation pénètre par l'orifice
inférieur entre la vitre et le mur au contact duquel il s'échauffe ; il s'élève alors jusqu'à l'orifice supérieur et pénètre
dans l'habitat.
Elément caractéristique des constructions de Pellier, on retrouve le contraste entre la pierre jaune et le béton
blanc. Les poutres définissant les modules sont en béton revêtu de plaques de pierre de 1m x 0.5m : elles
traversent la construction et se prolongent à l'extérieur, rythmant ainsi puissamment la construction intérieure et
extérieure et créant une façade linéaire et anguleuse. L'organisation des façades peut se lire comme un tableau
abstrait fait de 3 registres horizontaux : capteurs solaires, baies vitrées et bandeau de pierre, avec au nord des
caissons de rangement couleur marron foncée, le tout structuré verticalement par les poutres traversantes. La
fluidité entre le dedans/dehors est très sensible dans la partie commune : la transparence apportée par les baies
vitrées remplaçant le mur est renforcée par la continuité des matériaux employés. La différenciation des espaces
est affirmée par des différences de niveaux de sol. Pellier étudie les moindres détails, mobilier compris et propose
un espace à vivre avec ses placards de rangement, ses espaces de stockage dits caissons ou douilles (visibles en
extérieur), les matériaux du sol et céramiques, les revêtements (murs de pierre et moquettes), la couleur et la
tonalité intérieure. L'ensemble est traité avec un très grand soin : choix des matériaux (sols et baignoire en
travertin), mise en place (raccords formant des lignes soigneusement calepinées). Toute modification ultérieure se
fait avec l'architecte (construction d'un nouveau garage en 1986) ou après discussion avec lui, ainsi pour la
cheminée à remplacer choisie en concertation avec lui. Le portail d'entrée a été réalisé par le propriétaire avec des
blocs de la carrière de Pellier en respectant les proportions conseillées et en utilisant les morceaux découpés et
ressoudés de la partie aérienne de la cheminée pour la boîte et l'armoire technique. Comme dans toutes les
réalisations de Pellier, le portail est situé assez loin de la villa et y conduit selon un cheminement sinueux afin que
la villa se découvre brusquement au détour d'un virage. Cette maison solaire n'a pas eu de diffusion dans les
média car il s'agit d'une construction privée n'ayant pas fait l'objet de financements publics. Elle présente un grand
intérêt car elle n'a subi aucune modification de structure et que le système Trombe est toujours utilisé par les
propriétaires. Dans l'œuvre de Pellier, elle représente bien cette période de construction à base de poutres
croisées définissant une esthétique anguleuse, équilibrée par la couleur chaude de la pierre.

£ro£rçition_de_groteçtio|} : inscription en totalité

(O InwttpPliw Pnnwrvatinn réoionale He« mnnnmenU hi<jfnrinn<»<; DRAP I anoiu-Hiv-Rnn<;«itlnn mars TOI 1



Liberté * Egalité • Fraternité

RÉPl'BUQl'E FRANÇAISE

'PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Montpellier, le 21 mars 2011

Direction régionale
des affaires culturelles
Languedoc-Roussillon

Affaire suivie par :
Laurent HUGUES

Poste :
3283

Secrétariat :
32.94

71»-2011/LH/MR

téléphone :
04 67 02 32 00

télécopie :
04 67 02 32 04

Avis sur dossier de protection

30 Nîmes, Villa Roche,
30 Lédenon, villa Gossclin ,
30 Bouillargues, villa Paule Pascal, par Armand Pellier.

La protection des éléments les plus récents de l'architecture du XX e siècle pose sans
doute plus que pour les périodes anciennes, la question de la sélection, un nombre
important de créations étant conservées.

La carrière d'Armand Pellier a été longue et féconde, sa production variée en fonction des
programmes privés ou publics, en fonction aussi de l'ambition plus ou moins grande des
projets et des fonds qui y furent affectés.

Si Ton se réfère au corpus de Pellier mais aussi à sa formation essentielle de sculpteur qui
l'a orienté vers l'emploi quasi systématique de la pierre de Vers, il existe un critère
qualitatif évident : la présence de sculpture pariétale.

Les villas privées qui sont ici présentées présentent certaines caractéristiques communes :
hauteur limitée à un rez-de-chaussée, présence et rapport à un écrin végétal, primauté
accordée au matériau brut (pierre, béton, bois) tant à l'extérieur qu'à l'intérieur,
intégration de nombreux immeubles par destination.

Il semble pourtant que le bloc de pierre débité de carrière est une réponse économique et
non pleinement aboutie du sculpteur.

L'expression artistique créatrice ne se développe totalement, il me semble que dans la
villa Roche, dans le contraste réussi entre toits terrasses aux façades curvilignes et façades
rompues constituées de parois en vers rythmées de bossages verticaux rustiques.
L'implantation de la piscine, véritable miroir d'eau imbriqué dans les ressauts du bâtiment
apporte une touche de raffinement qui. à mon sens, désignent cette maison parmi les
créations de premier ordre de ce sculpteur-architecte.

Il faut espérer que les propriétaires d'autres vil las de cette quali té, jusqu ici réserves,
acceptent l'idée d'une protection.

Je propose donc l'inscription en totalité de cette \ i l l a avec piscine et jardin arbore et
donne un avis défavorable pour les deux autres demeures. .,-" <

Laurent HUGUES /
Conservateur en Chef des Monuments Historiques
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Direction Régionale des Affaires Culturelles
Pôle Architecture et Patrimoines

5 rue de la Salle l'Evêque - CS 49020
34967 MONTPELLIER CEDEX 2

Commission Régionale du Patrimoine et des Sites
Séance du 22 mars 2011

PROCES-VERBAL

La Commission régionale du patrimoine et des sites de la région Languedoc-Roussillon s'est
réunie, au Mas de Saporta à Lattes (Hérault), sous la présidence de Monsieur Didier
DESCHAMPS, Directeur régional des affaires culturelles, représentant le Préfet de la Région
Languedoc-Roussillon.

18 membres présents :

• membres de droit
le Préfet de la Région représenté par Mme Sandrine DEMOULIN
le directeur régional des affaires culturelles, M. Didier DESCHAMPS
la directrice régionale de la DREAL, représentée par M. Philippe SILVESTRE
le conservateur régional des monuments historiques, Mme Delphine CHRISTOPHE
le chef du service patrimoine chargé des opérations d'inventaire au Conseil régional,
représenté par M.Lionel RODRIGUEZ, chercheur
le conservateur des monuments historiques chargé d'inspection, M. Laurent HUGUES
M. Laurent BARRENECHEA, architecte des bâtiments de France, chef du Service
territorial de l'architecture et du patrimoine des Pyrénées-Orientales (STAP 66)

• membres titulaires d'un mandat électif
M. Patrick BEZIAT, adjoint au maire de Capestang (34),
M. Henri PRADALIER, adjoint au maire de St Michel-de-Lanès (11)
Mme Rosé-Marie VIDAL, adjointe au maire de Mauguio (34) chargée de la culture,

• personnalités qualifiées
M. Jean-Louis VAYSSETTES, ingénieur de recherche
M. Antoine BRUGUEROLLE, architecte du patrimoine

M. Philippe JOUVIN, urbaniste OPQU
M.Laurent DUFOIX, architecte du patrimoine
Mme Isabelle DARNAS, conservatrice des antiquités et objets d'art de la Lozère



• membres représentants d'associations
- M. Alain GENSAC, architecte, représentant la SPPEF (Après midi)
- Mme Marie-Christine de ROQUETTE-BUISSON, représentant l'Association « Vieilles

Maisons Françaises »
- Mme Françoise CHAMSKA-MANDAJORS, représentante de l'Association "La Demeure
Historique"
- M. Henri de COLBERT, président de l'Association Praedium Rusticum (Matin)

membres excusés :
- M. Henri MARCHES!, conservateur régional de l'archéologie
- M.Thierry ALGRIN, architecte en chef des monuments historiques, chargé du Gard, et son
suppléant M. Olivier WEETS, architecte en chef des monuments historiques
- M. Gabriel JONQUERES D'ORIOLA, architecte des bâtiments de France, chef du Service
territorial de l'architecture et du patrimoine de l'Hérault (STAP 34) et son suppléant M. Patrice
GFNTRAND, architecte des bâtiments de France, chef du STAP 48
- M. Robert LECOU, député, et son suppléant M. Frédéric LOPEZ, conseiller régional, délégué
au patrimoine
- M. Francis COURTES, conseiller général, ainsi que son suppléant M. Robert AIGOIN
- M. Philippe SAUREL, conseiller général, adjoint au maire de Montpellier, ainsi que son
suppléant, M. Christian BOUILLE
- M. Patrick MALAVIEILLE, vice-président du conseil général du Gard, maire de La Grand-
Combe, ainsi que son suppléant, M. Edouard CHAULET, conseiller général
- M. Michel MOL Y, vice président du conseil général des P.O.
- Mme Géraldine MALLET, maître de conférence en histoire de l'art médiéval à l'Université
Paul-Valéry Montpellier III,
- M. Jacques MICHAUD, président de la commission archéologique de Narbonne
- Mme Camille DOLLFUS-AMMOUR, paysagiste
- Mme Alix AUDURIER-CROS, représentant l'association Praedium Rusticum
- Mme Josiane COLLERAIS, vice-présidente du conseil régional du Languedoc Roussillon

assistaient en outre :
- Mmes Josette CLIER et Michèle FRANÇOIS, M. Yvon COMTE, chargés d'études
documentaires, chargés de la protection des immeubles au titre des monuments historiques à la
conservation régionale des monuments historiques (DRAC Languedoc-Roussillon)
- Mlles Fanny REBOUL, élève conservateur du patrimoine, en stage d'observation à la CRMH
et Anne-Laure CHAMPION, étudiante en master 2P droit et métiers de l'urbanisme et de
l'immobilier, stagiaire auprès de Delphine CHRISTOPHE
- Mme Fabienne TUSET, chargée des archives de la CRMH
- Mme Michèle RÔSNER, secrétariat à la CRMH

autres invités selon les dossiers :

34- CAZOULS D'HERAULT, château, ancienne maison des Templiers :
MM. MALAVAL et MAURY, acheteurs du château

34- MONTPELLIER : ancienne église du couvent des Récollets (AD34) :
M. Marc LUGAND, Conseil Général de l'Hérault et Mme Martine PARISOT, représentant la
directrice des Archives Départementales de l'Hérault.



34- BEZIERS : Hôtel de Montmorency
M. Jacques NOUGARET, adjoint au Maire de Béziers

66- CANET EN ROUSSILLON : château de l'Esparrou
Mme Bertille de SWARTE et son fils Sylvain de SWARTE, co-propriétaire

66- FONT ROMEU : immeuble solaire Trombe-Michel
M. Michel DUCARROIR, co-propriétaire

30- LEDENON : villa Gosselin
M. et Mme GOSSELIN, propriétaires

Label "Patrimoine du XXe siècle" :
34- MONTPELLIER : campus de la faculté des Lettres
Mme Anne FRAÏ'SSE, présidente de l'UPV Montpellier III
M. Jean-François PINCHON, professeur histoire de l'art contemporain à l'Université Paul-
Valéry, Montpellier III

Label "Patrimoine du XXe siècle" constructions de l'architecte Armand Pellier
Mme Anne-Marie LLANTA, architecte-conseiller au CAUE du Gard

30- VAUVERT : foyer communal de Gallician (Pellier)
M. Alain JAEN, conseiller municipal aux bâtiments communaux à la Mairie de Vauvert

30- BAGNOLS SUR CEZE : hôtel des célibataires du lotissement EDF
cité des Oliviers (Pellier)
M. Bruno MUNOZ, propriétaire



vote : avis favorable à l'inscription ̂ û titre des monuments historiques en totalité, à
l'unanimité.
Un projet d'arrêté dans ce sens sera soumis à la signature du Préfet de région.

30- LEDENON : villa Gosselin

présentation : J. Clier.
proposition : inscription en totalité
en présence de : M. et Mme GOSSELIN, propriétaires

avis :
- Le Conservateur des monuments historiques, L. Hugues : est défavorable à la
protection de cette villa, moins harmonieuse que la précédente.

Cette villa combine une œuvre d'architecte avec le mur Trombe, système de chauffage solaire
encore expérimental en 1974 ; elle est très caractéristique des constructions de Pellier à base
de poutres croisées définissant une esthétique anguleuse, équilibrée par la couleur chaude de
la pierre. De plus, elle présente un grand intérêt car elle n'a subi aucune modification de
structure et que le système Trombe est toujours utilisé par les propriétaires.
M. GOSSELIN raconte l'histoire de 25 ans de passion de son couple pour l'art et
l'architecture, il raconte comment Pellier et l'entrepreneur Tinaud fils leur ont permis de faire
d'importantes économies en participant eux-mêmes aux travaux et comment depuis, « ils
habitent leur maison » .

vote :
avis favorable à l'inscription au titre des monuments historiques en totalité, à

l'unanimité moins 1 abstention.

Un projet d'arrêté dans ce sens sera soumis à la signature du Préfet de région.

30- BOUILLARGUES : vil/a Paule Pascal

présentation : J. Clier.
proposition : inscription en totalité


