
 

Maison Moulin

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Maison

ritue :oLuant T 
Maison Moulin

Localisation

so:aliPation T 
Occitanie ; Gard (30) ; Aigues-Mortes ; 27 rue Rouget de Lisle

Aué:iPion PLu la lo:aliPation T 
Anciennement région de : Languedoc-Roussillon

SduePPe de l'édic:e T 
Rouget de Lisle (rue) 27

Historique

èip:le de la :amga(ne guin:igale de :onPtuL:tion T 
3e quart 20e siècle

Snnée)PC de)PC :amga(ne)PC de :onPtuL:tion T 
1974

SLteLu de l'édic:e T 
Pellier Armand (architecte)

Description

fommentaiue deP:uigtiR de l'édic:e T 
Les propriétaires souhaitaient transformer en habitation un hangar 
vinaire situé tout près des remparts classés MH. Après plusieurs 
refus de permis de construire, Pellier prend un parti audacieux : 
conserver l' aspect extérieur d' entrepôt pour développer à l' intérieur 
une habitation résolument contemporaine, dont on ne puisse rien 
deviner depuis le chemin de ronde des remparts grâce à l' utilisation 
des tuiles. La façade sur le patio, visible uniquement de l' intérieur, 
condense, malgré ses dimensions réduites, tous les contrastes chers 
à Pellier : mur dense en pierre du Pont du Gard / parois de baies 
vitrées, mur courbe / pans rectilignes, béton lisse peint en blanc / 
bandeau en béton brut de décozrage. Le contraste est total entre 
le mur aveugle de la façade sur rue avec sa porte banalisée et la 
sophistication de l' entrée avec un mur-sculpture courbe en pierre 
s' opposant à une contre-courbe en béton brut créant un passage 
étroit et assej sombre alors que ce hall intime conduit vers un espace 
lumineux ouvert sur un patio. Parmi les matériaux utilisés (ardoises 
noires au sol, marbre blanc de l' escalier, pierre Eaune et verre), c' est l' 
utilisation du béton brut de décozrage des murs et du plafond incliné 
qui étonne le plus. Le soin apporté à sa mise en oeuvre, en particulier 
au niveau de la rainure formant cimaise en haut des murs, confère 
de la noblesse à ce matériau brut. Aucune porte et peu de meuble, 
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des claustra et des placards délimitent les pièces sans monter Eusqu' 
au plafond. Jette construction est unique dans la production de cet 
architecte habitué aux espaces libres.

Protection

jvPeu-ationP :on:eunant la guote:tion de l'édic:e T 
Labellisé par la Jommission Régionale du Patrimoine et des Xites du 
22 mars 2011

Statut juridique

ètatLt qLuidiêLe dL guoguiétaiue T 
Propriété privée

Références documentaires

Date de l'enêLMte oL dL deunieu ué:olement T 
2010
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