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� COLLABORATEURS ET ASSOCIES  

� LANA Serge 

Architecte, 75013 PARIS 

Ma chère Huguette, chers Michel et Françoise, 
 
Les jours qui passent n’atténuent pas le profond chagrin que me cause la disparition 
de Claude. Je n’ai jamais pensé qu’il partirait avant moi, il était un peu plus jeune, 
plus costaud, plus optimiste ! Il était plus fort que moi, plus gai, plus sociable, plus 
amical. 
 
- et solidaire ! Dès le premier jour de mon arrivée à l’ESA (Ecole Spéciale 
d’Architecture), il m’avait repéré et immédiatement emmené déjeuner rue du Renard 
connaître Pépère, Claire et Maurice. 
 
- depuis, même si nos pratiques ont un peu différées nous avons toujours cheminés, 
d’abord ensemble, puis côte à côte ! 
 
- dès le début, nous avons créé notre cellule avec les quelques copains qui étaient là, 
puis le CEPA (Cercle d’Etude des Problèmes d’Architecture. Puis toute une série 
d’activités communes ou parallèles. 
 
- ce fut notre vie… nous avons avancé comme deux frères. Nous pouvions compter 
l’un sur l’autre – moi surtout car lui, il était toujours sur ses deux jambes. 
 
- et maintenant il est parti…Il était donc devenu si fragile ? Mais va savoir les tours 
que peuvent nous jouer nos organes ! Surtout ceux qui sont cachés, tapis dans notre 
corps et qui ne préviennent pas beaucoup. Pour moi, son départ c’est le coup de 
gong ! Je ne sais pas ce que l’avenir réserve, mais je ne crois pas qu’il soit très long 
encore. 
 
Mais pour vous, il faudra que vous puisiez dans cette force qui est la vôtre … celle des 
LE GOAS GENTILLON robuste et souriante. 
 
Et toi ma chère Huguette ton compagnon t’a quitté - courage ma petite - je sais que tu 
es forte. 
 
Les copains sont là, ceux qui restent, pour partager un peu de ton chagrin ! 
 
Je t’embrasse profondément. 
 
Courage et tendresse aux enfants – et aux petits enfants (que je ne connais pas tous !) 
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� LANA Annie 

Épouse de LANA Serge 

Chère Huguette, chère Françoise et cher Michel, 
 
J’ai été un peu bousculée par les fêtes de Noël mais je tenais à vous dire combien j’ai 
été bouleversée par la nouvelle si brutale du décès de Claude. J’ai eu beaucoup de mal 
à réaliser, je ne pouvais le croire, il était si énergique, si tonique, toujours souriant et 
fraternel, on était heureux de le rencontrer, il portait la bonne humeur ! Non je ne peux 
pas croire qu’il nous ait quittés, je le voyais presque immortel, terminant sa vie comme 
un vieillard adorable, ce qu’il serait devenu. 
 
Chère Huguette, je sais que tu es quelqu’un de fort, tu l’as prouvé mais le vide doit 
être terrible, il prenait de la place, ton Claude, comme disait Claire (sa maman) « il 
coûte cher la livre » mais c’était surtout par l’amour et l’amitié qu’on lui portait ! 
 
En tout cas, il nous manquera, il nous manque déjà ! Quant à Serge, il pleure son frère, 
il lui était très attaché, c’était une longue histoire entre eux ! 
 
Surtout tu n’es pas seule ta Françoise, ton Michel et toute ta petite famille t’entourent 
tendrement, tu peux compter sur eux ! 
 
Je t’embrasse bien affectueusement, j’embrasse Françoise, Michel et la famille. 

� LANA Nathalie 

Fille de LANA Serge et Annie, architecte, 93100 MON TREUIL 

Ma chère Huguette, 
 
J’ai appris avec une grande tristesse le décès soudain de Claude. 
 
Je te présente toutes mes condoléances ainsi qu’à Françoise, Michel et leurs enfants. 
Claude fut une figure chaleureuse qui offrait un contraste étonnant avec Serge et qui 
m’a accompagné tout au long de mon enfance et de ma vie professionnelle. 
 
J’espère vous voir prochainement pour vous exprimer mon soutien et mon amitié. 

� LANA Pierre dit «  Binou » 

Fils de LANA Serge, psychiatre, 94160 ST MANDE 

Chère Huguette, 
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Le souvenir de Claude et de votre famille reste éternellement lié aux moments heureux 
de mon enfance et de ma jeunesse. J’ai été très peiné d’apprendre sa disparition. Ma 
famille et moi, nous vous adressons, à toi et à tes enfants, mes plus sincères 
condoléances 

� LANA Françoise dit « Pounette » 

Fille de LANA Serge, ingénieur, 94160 ST MANDE 

Chers tous 
 
La dernière fois que j’ai rencontré Claude, c’était aux 50 ans de mariage de mes 
parents, il y a quelques années déjà… J’étais très contente de le voir ainsi que toi, 
Huguette. Il avait l’air en forme et c’est ainsi qu’il a été perçu en novembre dernier par 
ma sœur Nathalie lors d’une réception à Mozinor. 
 
En bref, il ne m’apparaissait pas, il ne nous apparaissait pas comme quelqu’un de 
fragile. 
 
J’ai appris sa mort le 21 décembre. Si nous avons tous été très tristes, c’est peu de le 
dire pour papa… 
 
De Claude, je n’ai pas d’anecdotes très précises, juste des souvenirs d’enfant et de 
jeunesse : les Baléares, les Fêtes de l’Huma et surtout une présence quotidienne à 
travers mon père qui s’épanchait largement le soir auprès de ma mère sur les 
périphéries de sa vie professionnelle que Claude a largement partagées. 
 
Ce que je peux dire aussi, c’est que mes activités syndicales m’amènent régulièrement 
dans le bâtiment des Fédérations de la CGT et que je n’ai jamais manqué l’occasion de 
signaler le nom de l’architecte, ce qui ne fait pas de mal tant les gens en France 
passent à côté de ce métier que Claude a tant aimé. 
 
Bien affectueusement. 

� JACOB François 

Urbaniste, 61400 LA CHAPELLE-MONTLIGEON 

Huguette, 
 
J’ai envoyé à l’Huma la lettre dont vous trouverez ci-joint le double, suite à l’article de 
José Fort. 
 
C’est un très modeste hommage, l’œuvre de Claude, sa personnalité mériteraient 
beaucoup plus et beaucoup mieux. 
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Croyez en ma sincère amitié. 
 
Je tiens à remercier l'Huma et José Fort pour l’hommage rendu à CLAUDE LE GOAS 
à la suite de son décès. 
 
Pour avoir travaillé plus de trente ans à ses côtés, notamment à Montreuil, je peux 
témoigner de l’importance exceptionnelle de son apport d’urbanisme dans les 
domaines de la rénovation urbaine, comme vous l’indiquez, et de l’urbanisme 
municipal. A cette époque, fin des années cinquante et début des années soixante, les 
communes de la Région Parisienne ne disposaient pas des moyens techniques et 
administratifs leur permettant de faire face au développement sans précédent de leur 
territoire. Le maire de Montreuil (93) ANDRE GREGOIRE a confié à CLAUDE LE 
GOAS, la mise en place de la première structure municipale d’urbanisme permettant 
une approche plus rigoureuse de la problématique urbaine et de la programmation 
réglementaire et opérationnelle. Dans ce travail d’équipe associant la politique  et 
l’homme de l’art fondé sur la confiance et la poursuite d’un objectif commun, 
répondre à la satisfaction des besoins de la population, CLAUDE LE GOAS s’est 
investi avec passion et inventivité. Grâce à son travail de précurseur, Montreuil puis 
d’autres villes de banlieues se sont dotées d’outils pour gérer leur territoire, aussi 
efficaces que possible dans le contexte capitaliste. Quel chercheur prendra un jour la 
peine de retracer l’histoire de l’urbanisme municipal dans les banlieues françaises 
dans la deuxième moitié du XXème siècle? 
Je tiens, enfin, à souligner la qualité des rapports humains dans le travail que 
CLAUDE LE GOAS s’efforçait toujours de développer autour de lui. 

� DEPONT Marius 

 Architecte, 36000 CHATEAUROUX 

1ère lettre  
 
Ma chère Huguette, 
 
Je pense beaucoup à Claude. Notre amitié, son esprit ouvert, sa disponibilité, son 
intérêt profond pour le travail, tel que s’arrêter, pour lui, était presque impossible.  
 
J’ai pensé à vous, sa famille, à toi Huguette ; La famille, pour lui, était une grande 
force, cela se sentait. 
 
Mauricette et moi, nous sommes avec vous. On vous embrasse. 

 
2ème lettre  
 
Ta carte nous a fait grand plaisir. Pour nous tous, pour toi surtout, il fallait surmonter. 
 
Nous avons parlé avec Jean Preveral et à plusieurs reprises avec Serge de ce qu’était 
Claude pour nous : un ami de grande confiance. Les photos de ta carte, c’est bien lui : 
l’homme solide et le travail sérieux et digne. 
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A bientôt Huguette. On est avec toi et on t’embrasse. 

� BANCEL Chantal 

 1ère secrétaire du 7 rue du Pélican, femme du sculpteur  
BANCEL Louis, 42200 COLOMBIER 

Grosse déception en décachetant l’enveloppe…les trois visages familiers, chaleureux, 
le geste professionnel n’annonçaient rien de bon. 
 
Je suis navrée pour vous tous, Huguette reçois ce signe d’amitié à partager avec vos 
enfants que je connais si peu… En souvenir des temps héroïques, difficiles mais si 
heureux. 
 
Affectueusement.  

� ROL TANGUY Claire 

 Assistante de Claude pendant 22 ans, 93100 MONTREU IL 

Chers Huguette, Françoise et Michel 
 
Je suis bouleversée par la disparition de Claude. 
 
Il était un ami apprécié de toute la famille ROL 
 
Avec Mathilde et Aude, nous nous associons à votre chagrin et vous embrassons tous 

� ROL TANGUY Marianne, Francis, Jeanne, Aurélien, Lou ise 

93100 MONTREUIL 

Chère Huguette, 
 
Nous savons l’absence et la douleur de l’absence. A l’heure des vœux, nous avons 
l’habitude de recevoir ceux qu’il nous envoyait. 
 
Au lieu de ces vœux, nous avons reçu les photos qui montrent un homme heureux, 
fier de son travail, de son œuvre, de sa vie…C’est l’image que nous gardons de lui. 
Et nous serons présents pour l’hommage que vous souhaitez lui rendre. 
 
Nous t’embrassons et toute la famille avec toi. 
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� LAIR Serge 

Collaborateur de Claude, 77184 EMERAINVILLIERS 

Chère Huguette, 
 
Avec Yvette, nous vous prions de bien vouloir accepter nos condoléances et amicales 
pensées ainsi qu’à Françoise et à Michel. 
 
Claire et Stephan vous adressent leurs meilleures pensées. 
 
 
 
Octobre 1965. J’arrive Boulevard Jules Ferry, je viens de quitter la planche à dessin 
d’un petit bureau d’études. Je découvre les métiers de l’architecture et surtout un 
homme avec lequel je vais travailler pendant 15 ans. Grâce à son intelligence et à sa 
générosité à savoir partager ses connaissances et ses idées, j’ai abordé les années qui 
suivirent avec grande confiance. 
 
Alors salut à toi, Claude et merci. Je n’aime pas les grands mots, mais voilà tu as été 
un maître. 

� HEBETTE Colette 

Epouse de HEBETTE Bernard, collaborateur de Claude,  93170 
BAGNOLET 

Chère Huguette, 
 
Merci d’avoir pensé à moi pour rendre hommage à Claude dont j’avais appris la 
disparition avec émotion. 
 
J’avais eu le plaisir de le voir lors des obsèques de Bernard. Il était attentionné, 
bienveillant… 
 
J’appréciais sa droiture, sa fidélité aux idées du communisme. 
 
Vous avez, toi et tes enfants, eu beaucoup de chance d’avoir un mari et un père si 
imprégné de curiosité surtout et d’humanisme ainsi que d’attention aux siens et à ceux 
qu’il côtoyait… Affectueusement 
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� SUZZONI Danielle 

Secrétaire de Mrs LAIR et HEBETTE, 13008 MARSEILLE 
(KAHANE Dany)  

Ma chère Huguette, 
 
C’est une bien grande tristesse d’apprendre la disparition si brutale de Claude. 
 
Tu sais, je vais garder bien précieusement dans ma mémoire et dans mon cœur les si 
beaux moments que nous avons passés tous ensemble dans le Var début décembre et, 
bien sûr, le souvenir d’un Claude joyeux, positif et bien présent. 
 
Saches que je suis de tout cœur avec toi et ta famille et te souhaite des vœux et 
sentiments chaleureux pour cette année 2008. Je t’embrasse très fort. 

� MURER Jacques 

ATURBA, 16100 SAINT BRICE 

Chère Huguette, 
 
J’ai attendu un certain temps avant de t’adresser la présente pour te faire-part de mes 
pensées amicales en ces moments douloureux pour toi et ta famille. 
 
Mais cette disparition si rapide et brutale m’a surpris et il m’est toujours difficile de 
m’exprimer sous le coup de l’émotion. Trente années de vie professionnelle partagée 
laissent de nombreux souvenirs et je garderai en mémoire son humanisme et sa 
grande honnêteté intellectuelle. 
 
Reçois en ces moments de peine toute mon estime, il est évident que je témoignerai de 
son œuvre et de sa rigueur. Bien amicalement.   

� HAMEL Jean Pierre 

Architecte, 75020 PARIS 

Chère Huguette, 
 
C’est avec une immense tristesse que j’ai appris le décès de Claude avec cette carte 
que je croyais, en l’ouvrant, être sa carte de vœux traditionnelle. 
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Professionnellement, Claude m’avait tout enseigné, mais c’est sur le plan humain 
qu’il m’a le plus appris. 
 
Etre architecte n’est pas facile et, au travers des difficultés que j’ai pu rencontrer, le 
souvenir des heures que j’ai passées à ses côtés, de son opiniâtreté, de son courage et 
son enthousiasme, m’ont aidé à surmonter les épreuves. Aujourd’hui encore, je ne 
prends jamais de décision professionnelle importante sans penser au conseil qu’il 
aurait pu me donner. 
 
Je pense bien à vous et à vos enfants. Vous devez vous sentir bien seuls sans lui ? 
 
Heureusement, comme vous le dites son rayonnement ne s’éteindra pas et tous ceux 
qui l’ont connu ont mille souvenirs qui le rendent encore présent. 
 
Je vous embrasse. 

� SEKULIC Elsa, Olga et Igor, famille SEKULIC Lazare 

Architecte, 75004 PARIS 

Chère Huguette et la famille, 
 
Profondément ému par cette triste nouvelle. Elsa, Olga, Igor vous prie de recevoir 
leurs bien sincères condoléances en ces pénibles moments. Vous embrasse 
affectueusement. 

� BRARD Didier 

Architecte, 75020 PARIS 

Chère Huguette, 
 
C’est avec beaucoup d’émotion que je vous écris ce petit mot afin de vous souhaiter 
beaucoup de courage suite au départ de Claude et de vous faire-part de toute ma 
gratitude pour ces années passées auprès de vous et de votre mari. Je pense 
fréquemment à cette période qui m’a permis de prendre pied dans ce milieu 
professionnel. A bientôt. 

� LEFEBVRE Michel 

Architecte, 50400 GRANVILLE 

Chère Huguette, 
 
C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que j’ai appris le départ de Claude. 
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J’ai commencé rue Croix des Petits Champs quand Sébillotte a rejoint l’agence ; mais 
j’ai surtout travaillé avec Claude sur Neuilly sur Marne puis sur Montreuil, avec 
Méreau, rue du Pélican. Cette époque a été un formidable travail d’équipe. Même aux 
heures des repas car nous allions manger au dernier étage après que Murer ait été 
faire les courses aux halles. 
 
Puis il y a eu l’épisode Montreuil, dans l’ancienne usine et j’ai même travaillé au 
dernier étage de la Mairie. 
 
Et puis il y a eu enfin le bd Jules Ferry. 
 
Ce fut une collaboration de plusieurs années à une époque ou les programmes de 
logements étaient encore importants. On étudiait des opérations de plusieurs milliers 
de logements. 
 
Ensuite, nous nous sommes retrouvés par hasard à Nandy pour une vingtaine 
d’années. 
 
J’ai beaucoup pensé à tout cela ces temps ci et à tous ceux avec qui on a travaillé et 
qui sont toujours des amis même si on ne s’est pas vu depuis longtemps. 
 
Je t’envoie quelques photos que tu as peut-être déjà, prises au cours d’un voyage en 
Turquie. 
 
Ma chère Huguette, je t’embrasse, je suis avec vous. Mes amitiés à toute la famille. 

� ZANDFOS Witold 

Architecte, 75007 PARIS 

Madame, 
 
Toujours vivant dans mes souvenirs de temps heureux. 

� MACOU Franck 

Architecte, 29800 LANDERNEAU 

J’ai reculé le moment de vous écrire, car il est difficile de trouver les mots pour dire sa 
tristesse à des amis dans la peine. 
 
Je ne peux dire autre chose que cela a été pour moi un vrai bonheur de vous avoir tous 
connus et côtoyés et même si ces dernières années nous ont tenu éloignés. Vous êtes 
toujours présents avec moi. Avec toute mon affection. 
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� BERTRAND Nicole 

Epouse de BERTRAND Gilbert Paul, architecte, 93170 
BAGNOLET 

Chère Huguette, 
 
Le départ de Claude très brutal me touche au cœur. Et à la mémoire jusqu'à ce jour 
heureux lorsque je faisais un retour en arrière et retrouvais les moments chaleureux, 
enrichissants, et souvent joyeux que nous avons pu vivre ensemble au temps où nous 
étions « plus » jeunes. 
 
Je pense à toi, à ton chagrin trop tôt venu. Ce moment brutal, déchirant difficilement 
acceptable, te sera adouci par l’amour de tes enfants et petits enfants, heureusement. 
 
Chère Huguette, je t’adresse mon très amical souvenir et mes pensées émues. 
 
Je t’embrasse. 

� BERTRAND Frédérique 

Fille de BERTRAND Gilbert Paul, architecte, 93100 M ONTREUIL 

Chère Huguette, 
 
J’ai été bien choquée d’apprendre la triste nouvelle. Pour moi, Claude était, ainsi que 
toi et tes enfants, tout à fait associé à de très bons souvenirs d’enfance d’abord, ensuite 
à travers une brève collaboration pour un travail d’urbanisme à Montreuil où j’ai 
appris à le connaître un peu plus et à apprécier ses grandes qualités humaines et 
morales, et enfin et surtout il a été un ami et un collègue très cher à mon père, ce qui 
compte beaucoup. 
 
Comme il n’y a rien à dire de plus, je t’embrasse et m’associe à ta peine. 

� BONNETI René 

Architecte sculpteur, 82140 SAINT ANTONIN NOBLE VAL  

Très chère Huguette, 
 
C’est avec beaucoup de tristesse que j’apprends le décès de Claude. 
 
Je vous ai beaucoup négligés ces dernières années, mais vous êtes restés très présents 
dans mon souvenir et mon amitié. 
 
Accepte donc ainsi qu’à tes enfants, mes plus vives condoléances et toute mon amitié. 
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Avec émotion, je vous embrasse. 

� JULLIEN Jacques 

Collaborateur de LANA Serge, 95100 ARGENTEUIL 

Chère amie, 
 
Le départ de Claude nous laisse un grand vide mais c’est vrai aussi pour celles et ceux 
qui comme moi le voyaient peu, mais avaient beaucoup de souvenirs à partager avec 
lui. 
 
J’ai connu Claude à ATURBA et de cette période j’ai le souvenir des échanges entre 
Serge et lui, comme du travail auquel vous-même comme Bernard Hebette, participiez. 
C’est peut être plus encore après mon départ d’ATURBA que j’ai pu constater 
combien il était soucieux de faire évoluer métiers, pratiques professionnelles et donc 
société. Il me demandait de revenir passer des soirées dans des groupes de réflexions 
toujours très riches d’échanges et d’ambitions. Ensuite la vie a fait que nous nous 
sommes peu vus mais les échanges plus ponctuels ont continué. J’ai toujours eu 
beaucoup de sympathie et d’admiration pour la persévérance de Claude, cet espoir de 
faire évoluer les choses dans le bon sens. 
 
Nos choix politiques ont été bien bousculés et je sais qu’à sa façon Claude a cherché à 
conserver l’essentiel de ce qui faisait notre espoir d’une société plus juste. 
 
Je serais très heureux de pouvoir participer à une rencontre pour lui rendre l’hommage 
que nous lui devons. 
 
Stella vous fait ses amitiés. Bien amicalement à vous et aux vôtres. 

� NGUYEN Jacques 

Architecte, 75013 PARIS 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous apprenons la disparition de Claude. 
 
Nous n’oublierons pas, qu’en de nombreuses rencontres, Claude nous a témoigné de sa 
chaleureuse amitié. 
 
A vous et à vos enfants, recevez le témoignage de notre amitié. 
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� PREVERAL Jean 

Architecte, 75014 PARIS 

Ma chère Huguette, 
 
Paulette et moi-même sommes très tristes de la rapide disparition de Claude. Nous te 
renouvelons tous deux toute notre amitié que tu voudras bien transmettre également à 
tes enfants. 
 
N’hésites pas à nous appeler autant que tu le souhaiteras si cela peux te soulager. Il 
faut que dans ces moments difficiles tes enfants et nous tes amis soient autour de toi. 
 
Amitiés. 

� CORDESSE Dominique 

Architecte, 92240 MALAKOFF 

Chère Huguette, 
 
J’ai appris par la presse la disparition de Claude, qui m’a profondément touché. 
 
Je voudrais que ce petit mot te dise combien je pense à toi, à tes enfants et petits 
enfants dans cette période si douloureuse. C’est une page tournée dans l’histoire 
sociale de l’architecture dans laquelle il s’est impliqué sans relache et dont tu as 
rappelé la liste. 
 
Avec mes amitiés, je partage ta tristesse. 

� ALLEGRET Carmen 

Epouse de ALLEGRET Jacques, architecte, 75006 PARIS  

Tous mes enfants se joignent à moi pour t’adresser nos plus vives condoléances. 
Jacques avait une réelle amitié et de l’admiration pour Claude. 
 
Je me souviens du dîner chez nous avec bien sûr l’évocation du passé mais aussi de la 
vivacité de leurs engagements et de leurs analyses sur le présent et l’avenir. 
 
Je pense bien à vous, à votre peine, aux enfants et petits enfants. Bien sincèrement à 
toi. 
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� BECKERS Steven 

ART BUILD, architecte, Belgique (Collaboration pour  le « SITE 
DES ESSENCES ») 

Chère Huguette, 
 
Ce mail à Claude que j’aurais aimé ne pas devoir envoyer si tôt car Claude était pour 
moi devenu un ami et un conseiller hors pairs, je demeure admiratif quant à son esprit 
battant jusqu’à la dernière minute. 
 
Je vous transmets de la façon électronique mes sincères condoléances ainsi qu’à toute 
votre famille et nous ferons en sorte de résoudre de la meilleure façon les affaires en 
cours pour que vous n’ayez pas à vous soucier de cela en plus. J’ai prévenu ses amis 
Daniel AUGER et Roger PRIMAULT ce matin. Bon courage à la femme d’un grand 
Monsieur qui me manque déjà. 
 
… Claude me manque beaucoup, son amitié, son enthousiasme, sa persévérance et sa 
connaissance ajoutés au plaisir d’entendre la richesse de son langage… quel exemple 
pour nous tous il a été. 
 
J’espère que vous allez bien et vous demande de ne jamais hésiter à me solliciter si je 
puis être utile de quelque manière que ce soit. 
 
Amicalement. 

� CABALLE Bruno 

ART BUILD, 75014 PARIS 

Bonjour Huguette, 
 
Je cherche les mots depuis que j’ai appris la nouvelle et je dois bien reconnaître ne pas 
avoir trouvé ceux qui pourraient exprimer à la fois ma tristesse et mon regret de ne pas 
conduire nos opérations jusqu’au bout avec Claude comme guide. 
 
Et puis, il y a surtout les mots justes qui ne semblent pas exister pour pointer la 
profonde admiration que je conserverai toute ma vie pour cette étonnante force de 
conviction, ce volontarisme et cette jeunesse éternelle qu’incarnait Claude avec brio. 
 
Il s’est éteint par surprise, c’est probablement le plus beau des départs même si celui-
ci semble bien prématuré. 
 
Si je puis être une aide quelconque dans cette épreuve, je vous invite à me solliciter 
sans la moindre hésitation. De tout cœur avec vous. Amitiés 
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� ZETLAOUI Claire 

Fille de Bernard FELTAIN, architecte, 75013 PARIS 

Bonjour Huguette, 
 
J’ai contacté Isabelle IDIER, à qui j’ai fait part de la nouvelle. Nous avons remonté le 
temps, ce qui a fait ressurgir les bons moments et les meilleurs souvenirs que nous 
avons en tête lorsque nous évoquons Claude.  
 
Je t’embrasse très fort. 

� DURAND Antoine 

Architecte, collaboration du Projet réhabilitation des Tours 
« ROND POINT 93 », 93100 MONTREUIL  

Chère Madame, 
 
C’est avec une grande douleur que j’apprends la disparition de Claude. 
 
Nous nous étions rencontrés à l’occasion du projet de restructuration des tours du 
centre ville de Montreuil. Grâce à ce projet, j’ai eu la chance de travailler avec lui. 
 
Claude nous a accompagnés dans ce projet avec beaucoup de bienveillance. J’avais 
déjà beaucoup d’estime pour son œuvre et je me suis très vite attaché à l’homme. 
Claude m’impressionnait toujours par la vivacité de son esprit inventif, sa curiosité 
toujours en alerte. 
 
J’aimais la manière dont il me racontait avec passion l’effervescence intellectuelle qui 
agitait le milieu de l’architecture des années 50. 
 
Claude me manque déjà beaucoup. Toute l’équipe de la Maîtrise d’Oeuvre se joint à 
moi pour vous présenter à vous et à vos enfants nos condoléances les plus émues. 

� ROMIEUX Louis 

PHILIA, promoteur des Tours « Rond Point 93 », 9210 0 
BOULOGNE  

Chère Madame, 
 
C’est avec la plus grande compassion, que je vous adresse au nom de toute l’équipe de 
PHILIA nos sincères condoléances. 
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Nous ne pourrons assister à l’hommage à Claude. Cependant nous nous associons de 
tout cœur à cette cérémonie et souhaitons témoigner de la grande qualité du travail de 
Claude. 
 
Claude a été pour nous un guide dans la restructuration de son immeuble « ROND 
POINT 93 ». Les qualités de celui-ci sont exemplaires et nous saurons en faire profiter 
les futurs occupants de l’immeuble. 
 
Nous sommes de tout cœur à vos côtés, bien cordialement. 

� CHARPIGNON Paul 

Collaborateur ATURBA, 92150 SURESNES 

Chère Huguette, 
 
Voici qu’en peu de mots, je tiens à dire. La dernière fois que nous nous sommes 
rencontrés Claude et moi c’était lors d’un colloque à la Région Ile de France où nous 
nous étions salués comme deux amis. 
 
Tu peux rapporter ceci aux amis de Claude qui seront présents : 
 
Ce dimanche 8 juin 2008, je serai avec vous par la pensée car actuellement en 
traitement dans un centre de pneumologie et de rééducation respiratoire du 
département du Var. 
 
Sachez que Claude Le Goas est l’architecte avec lequel j’ai conduit la construction de 
bâtiments divers et variés, me donnant mes plus belles années de collaboration dans le 
domaine de cette architecture innovante qui était la sienne et que ses compétences 
d’urbaniste s’étendaient à un plus vaste domaine. 
 
Encore merci Claude dont l’affabilité dans tes rapports humains, ta gentillesse, ton 
sens de l’organisation permettaient à tous les collaborateurs de s’exprimer dans 
l’Aura de ton talent. 
 
Adieu donc, et que d’autres que moi sachent également te rendre hommage. 
 
 
P.S. Je te fais une grosse bise, Huguette, et t’assure de toute mon amitié. 
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� PROFESSIONNELS, MAITRES D’OUVRAGES, 
ENTREPRISES, BUREAUX D’ETUDES, ARCHITECTES  

� BRARD Jean pierre 

Député Maire de MONTREUIL (25/02/08) 

Chère Madame Le Goas, 
 
Cela fait deux mois que Claude nous a quittés. Je n’ai pas voulu vous adresser des 
condoléances formelles et formalistes à ce moment-là. Je tiens aujourd’hui à vous dire 
ce que Claude a été pour moi, jeune élu à l’époque. Je pense qu’il a été le premier 
architecte que j’ai rencontré. 
 
Je me rappelle le rôle qu’il a joué avec François JACOB à la mise en place du bureau 
du plan qui, à l’époque, était une innovation. Je me rappelle la visite que nous avons 
faite avec Claude et Bezou à la préfecture de police pour obtenir le permis de 
construire du Conservatoire qui nous était refusé avec obstination. Je me souviens de 
la discussion sur la Cité de l’Espoir… et bien d’autres. Aujourd’hui, les locataires qui 
habitent là continuent de convenir de la qualité de la conception de l’espace intérieur 
des logements qui n’ont pas vieilli. C’est un temps de l’histoire de notre ville marquée 
par l’évolution des espaces et des formes. 
 
C’est bien évidemment très volontiers que nous mettrons à disposition des locaux pour 
une rétrospective du travail accompli par Claude. Dans le même esprit sont accessibles 
les documents dont nous pouvons disposer. 
 
La mort est certes irrémédiable et renvoie à l’indicible. Pour des professionnels 
comme Claude, il en va un peu comme pour les musiciens ou les écrivains, il reste 
quelque chose. C’est à l’aménagement de la ville ce que les couches sédimentaires 
sont à la géologie. 
 
Permettez-moi après ce départ brutal de vous adresser mes sentiments respectueux et 
vous dire que je reste à votre disposition. 
 
P.S. J’ai bien reçu votre courrier du 17 février que j’ai remis à la direction générale de 
notre administration pour en assurer le suivi dans les conditions souhaitées. 

� PERFETTINI Don Pierre 

SEMIMO, 93100 MONTREUIL 

Chère Huguette, 
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Nathalie Lana me confirme la triste nouvelle qu’un lecteur du Monde m’avait 
communiquée et que j’avais du mal à admettre. 
 
Claude, si vivant, si plein de projets, encore ! Comment croire qu’il disparaisse si vite? 
Mais Claude n’était pas de ceux qui commencent à disparaître en cessant leur activité 
en se faisant oublier. Son départ ne pouvait donc être que brutal et le vide qu’il doit 
laisser d’autant plus grand que rien ne laissait Claude indifférent. 
 
C’est bien au-delà de sa contribution à nos entreprises que j’ai apprécié les qualités de 
Claude et c’est très sincèrement que j’ai participé à ta peine et à celle de tous ceux qui 
t’entourent, chère Huguette, et je t’embrasse très amicalement. 

� PERFETTINI Annie 

Epouse de PERFETTINI Don Pierre 

Chère Huguette, 
 
On se voyait peu, mais c’était toujours avec autant de plaisir. 
 
J’ai du mal à imaginer la sensation de vide que tu ressens, toi et tes enfants : c’est 
impensable… mais je pense que la force et le rayonnement de Claude lui survivent et 
t’aident à supporter cette absence. 
 
Je sais  aussi que les mots sont impuissants, aussi je t’embrasse très affectueusement, 
toi et tes enfants. 

� WAGNER Jacques 

Directeur Honoraire de l’OPHLM, MONTREUIL 93100 

Madame, 
 
Je suis très ému en apprenant la disparition de Claude Le Goas. Nous avons travaillé 
ensemble à des projets importants, et à son contact j’avais appris beaucoup de choses 
sur l’urbanisme et la conception de l’habitat. Il me semble que la population 
montreuilloise - souvent sans le savoir - lui doit beaucoup dans l’évolution du confort 
de vie et d’agrément de la ville. Il me parait maintenant regrettable que faute de 
persévérance politique et parfois financière, les projets urbains que Claude avait 
conçus et dont la réalisation avait connu une première mise en œuvre n’aient pas été 
poursuivis jusqu’à leur terme, ce qui aurait permis d’en apprécier pleinement la 
pertinence et l’intérêt. Mais c’est la vie ! 
 
Mes condoléances vous accompagnent ainsi que votre famille. Je vous souhaite de 
passer cette période difficile avec tout le courage qu’on vous connaît, et que le bon 
sourire de Claude ne cesse d’accompagner son souvenir dans le cœur de tous. 
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Si les circonstances me le permettent, j’apprécierais d’assister à la cérémonie 
d’hommage que vous envisagez très chaleureusement. 

� DARTEIL Philippe 

Directeur Général PACT ACTERIM, 93100 MONTREUIL 

Chère Madame, 
 
C’est avec une grande tristesse que j’ai découvert dans mes courriers de vœux la 
disparition de Claude.  
 
Je travaille sur un de ses grands projets La Noue à Bagnolet.  
Sachez que je m’attacherai fortement à préserver sa mémoire.  
 
Bien à vous, très cordialement 

� PERILLAUD Jean Pierre 

Ancien Conseiller Général SEINE ST DENIS 93, 93100 
MONTREUIL 

Chère amie, 
 
De retour à Montreuil, la lecture de l’Humanité m’indique la disparition de Claude. Je  
vous prie d’accepter mes sincères condoléances. 
 
Je veux aussi vous dire ma profonde émotion car Claude était pour moi un camarade 
de combat mais aussi un ami avec qui j’ai eu des rapports privilégiés durant de 
nombreuses années : lui l’intellectuel avisé, démonstratif, lié instinctivement aux 
couches populaires ; moi, le jeune ouvrier découvrant l’apport de l’intelligence au 
mouvement ouvrier et un dynamisme certain au développement de la société. 
 
Il y a quelques semaines nous étions côte à côte à l’inauguration du nouveau théâtre de 
Montreuil, il était vraiment à sa place car il a fortement contribué à l’urbanisation de la 
ville des années 50 à ces jours derniers, il a été un véritable ami. 
 
Je partage votre peine. Bien à vous. 
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� ROBERT Simone  

Ancienne Conseillère Municipale de Montreuil, 93100  
MONTREUIL 

Madame, 
 
C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai appris cette terrible nouvelle, Claude nous a 
quittés. 
 
Je sais combien votre peine est grande que seul le souvenir des moments de joie et de 
plaisir partagés pourra en atténuer son intensité. 
 
Dans notre ville le Conservatoire de musique témoignera pour la postérité de sa 
recherche permanente pour créer des lieux publics où l’usage peut-être en adéquation 
avec un geste architectural novateur. 
 
Je vous adresse, Madame, ainsi qu’à vos enfants, petits enfants, toute mon amitié 

� DUBOIS Henriette 

Compagne de Boris GUIMPEL, 06000 NICE 

J’apprends avec une grande tristesse la brutale disparition de Claude Le Goas. 
 
A l’occasion du 30ème anniversaire de la Bibliothèque de Montreuil, nous avions 
évoqué le souvenir de mon compagnon Boris GUIMPEL, leur amitié et leurs 
convictions communes. Il paraissait si plein de vie et de projets ! Ma fille Nelly 
GUIMPEL se joint à moi pour vous dire combien nous partageons votre peine. 

� CHOVANEL Jacqueline 

Maire Honoraire, ancienne Députée de BAGNOLET 93170  

Chère Madame, 
 
Je ne sais si je vous connais, mais je connaissais bien votre mari, M. Le Goas. Avec 
Serge Lana, nous avons longtemps travaillé ensemble avec B. HEBETTE, lui aussi 
disparu. J’ai un profond chagrin pour ces deux disparitions là. 
 
Que de gentillesse chez votre mari, que de compétence, que de simplicité aussi. Je lui 
avais « fais la bise » aux obsèques de Bernard, heureux de nous retrouver. J’ai appris, 
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en lisant l’Huma, tout son passé ; je ne le savais pas ; jamais il n’en parlait. Quelle 
modestie ! Je partage votre chagrin, et vous embrasse très fort. 

� RIOU Jocelyne 

Première Adjointe Mairie de BAGNOLET 93170 

L’engagement de Claude pour construire les villes à la hauteur des besoins de tous et 
de chacun nous laisse à Bagnolet une partie de son histoire… 
 
Nos rencontres étaient toujours un grand moment de plaisir. 
 
A vous, vos enfants et petits enfants, je veux vous témoigner toute mon amitié et vous 
assurer de ma présence lors de l’hommage qui lui sera rendu.  
 
Amicalement. 
 
 

� BERTRAND Guy et Anne marie 

Collaborateurs à DAMMARIE-LES-LYS, 75013 PARIS  

Chère Huguette, 
 
Nous avons appris la triste nouvelle, en ouvrant le « Monde ». Nous pensons bien à toi 
et te prions de croire à toute notre amitié, en ce moment douloureux. 
 
Toutes nos plus sincères condoléances ainsi qu’à ta famille. 

� POULET Jacques 

Maire de VILLETANEUSE 93430  

 
Chère Madame, 
 
J’ai reçu le faire-part du décès de votre époux avec retard, j’en suis vraiment désolé. Je 
vous prie donc de m’excuser de n’avoir pu vous adresser mes condoléances plus tôt. 
 
Je tenais tout d’abord à vous dire combien a été grande ma peine : Monsieur Le Goas 
fut un de nos précieux partenaires dans la construction de notre ville. Sa disparition me 
touche donc beaucoup. Puis, je voulais vous souhaiter tout le courage qui est 
nécessaire pour passer cette rude épreuve qu’est la disparition d’un être cher. 
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Vous remerciant de partager mes condoléances avec ceux qui vous sont chers, je vous 
prie de croire, Madame, en l’expression de mes sentiments les meilleurs. Bien 
sincèrement. 

� ASENSI François, 

Député Maire TREMBLAY EN FRANCE 93290 

J’ai appris avec beaucoup de tristesse la disparition de Claude avec sa grande 
humanité, il était un personnage qui a beaucoup marqué notre département. 
 
Son parti pris militant ne l’a jamais enfermé dans une vision étriquée de la Société. 
 
Avec mes sincères condoléances. 

� PEYGE Catherine 

Maire de BOBIGNY 93000 

Madame, 
 
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition de Claude Le 
Goas, architecte important pour la ville de Bobigny et camarade cher à notre cœur. 
 
La ville s’enorgueillit de celui qui avait mis son talent et son énergie au service des 
villes soucieuses d’offrir à une population modeste tous les avantages de la modernité 
et peut-être plus, en proposant des formes souvent innovantes mais surtout soucieuses 
du bien être des habitants. 
 
Depuis les cités d’habitation, toujours plébiscitées par leurs habitants, telles les cités 
Grémillon, Barbusse ou l’Amitié jusqu’à l’Hôtel de Ville de Bobigny construit en 
collaboration avec Marius Depont, c’est une large part du territoire qui gardera la 
marque de notre ami cher et c’est son sourire et sa joie de vivre que nous garderons 
dans notre cœur. 
 
Je vous prie de bien vouloir accepter, Madame, mes plus sincères condoléances. 

� CHAPIN Raymond 

Adjoint au maire de BOBIGNY 93000 

Je m’apprêtais à vous envoyer mes vœux pour 2008. 
 
J’apprends avec consternation la disparition de Claude. Je vous présente mes biens 
sincères condoléances. 
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� GOSNAT Pierre 

Maire d’IVRY SUR SEINE 94200 

Chère Sabine, 
 
Je viens d’apprendre tardivement le décès de notre  ami Claude. Toujours, il était 
présent dans nos rencontres, réunions politiques ou techniques. Toujours il était 
passionné. Avec Alice, je vous adresse ainsi qu’à son épouse, toute ma fraternelle 
amitié. 

� BLEIER Michel 

Président de BERIM, PANTIN 93500 

Chère Huguette, 
 
C’est avec émotion que je te présente mes condoléances pour le décès de Claude avec 
qui j’ai partagé des expériences professionnelles inoubliables et je souhaite être 
présent lorsque nous nous rencontrerons pour lui rendre hommage. 

� DEBON André  

BERIM, 75012 PARIS 

Chère amie, 
 
Je rentre sur Paris et je trouve le faire-part du décès de Claude. 
 
Je veux vous exprimer mes biens sincères condoléances. Je garderai néanmoins un bon 
souvenir.  
 
Amicalement. 

� BESSELERE Jean 

BERIM, 75012 PARIS 

Michel, Sabine, bonjour, 
 
J’avais su par un message de Renée écouté à Bordeaux que Michel a perdu son père et 
que pour vous le changement d’année s’est fait dans la tristesse de cette disparition. 
 
Ensuite, j’ai eu connaissance du faire-part et me suis assuré que les gens de BERIM 
qui ont connu l’architecte Claude Le Goas en étaient également informés. 
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Les photos évoquent des réalisations où cette collaboration a laissé des traces. 
 
Quand j’ai rejoint le BERIM en décembre 1971, au temps de Charles GATEAU et 
d’André DEBON, j’ai partagé le bureau d’un ingénieur disparu aussi, Georges 
MARGUERIE qui me parlait beaucoup des chantiers où ils se rencontraient à 
Montreuil, à Bagnolet… Cela n’a pas été mon cas, mais je suis de tout cœur avec vous 
maintenant. 
 
Avec Colette, nous vous embrassons. 

� SAPPEY Jacques 

Ingénieur ETP, 75020 PARIS 

Participent à votre peine et vous adressent leurs plus sincères condoléances.  

� VAUZEILES Georges 

Consultant, COURBEVOIE 92400 

Chère Madame, 
 
Vous savez que je dois beaucoup à Claude, qui était un grand professionnel toujours 
plein de projets, qui avait une vision du monde que j’appréciais, et qui n’a jamais 
refusé de me donner conseil et avis. C’était un homme de cœur. J’ai eu beaucoup de 
tristesse en apprenant subitement son décès. 
 
Je vous adresse, Madame, encore une fois mes plus sincères condoléances et vous prie 
d’agréer l’expression de mes salutations distinguées. Avec le soutien de ma prière. 

� VIENS Gaston 

Maire d’ORLY 94310 

Huguette Le Goas, 
 
Je l’ai croisé, il y a quelques jours. Je crois que c’était au Congrès des Maires… ! Je le 
croyais en bonne santé. Que c’est triste. C’était un très bon camarade et nous étions 
amis. J’ai beaucoup de peine. Je partage votre douleur. Bon courage. Je vous embrasse 
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� SENDROS-PONS Daphné 

Direction de l’aménagement et du développement au C onseil 
Général SEINE ST DENIS 93 

 
Chère Madame, 
 
J’ai été très touchée par l’annonce du décès de votre époux Claude Le Goas. J’avais eu 
l’occasion de rencontrer pour la première fois celui-ci lorsque j’étais en charge du 
dossier de la Cité de la Terre à Bobigny. Claude restera pour moi l’exemple d’un 
architecte attaché à la construction d’une ville, belle, humaine, accessible à tous. Sa 
disparition brutale m’attriste beaucoup. 
 
A vous-même ainsi qu’à ses enfants, je vous adresse mes très sincères condoléances.  
 
Bien cordialement. 

� BOURVIC Carmen 

Directrice Générale des Services Départementaux au Conseil 
Général SEINE ST DENIS 93  

Madame, 
 
Ayant appris le décès de votre époux, je tiens, dans ces douloureuses circonstances, en 
mon nom personnel et en celui de l’administration départementale, à vous présenter 
mes sincères condoléances. 
 
Avec ma profonde sympathie. 

� POUVREAU Benoît 

Service du Patrimoine Culturel, Conseil Général SEI NE ST 
DENIS 93  

Madame, 
 
J’ai appris par Vincent du CHAZAUD le décès de votre époux et je tiens à vous 
adresser mes sincères condoléances. 
 
J’ai connu Claude, il y a seulement quelques années, mais nous avions noué une 
relation faite d’estime et de sympathie réciproques. 
 
Je l’ai vu pour la dernière fois samedi 15 décembre pour la table ronde consacrée à 
l'œuvre d’Oscar Niemeyer que j’organisais, il était enfin rassuré sur le sort du 
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Conservatoire et semblait prendre plaisir à y retrouver quelques vieilles 
connaissances comme Jacques TRICOT ou Jean DEROCHE. 
 
Claude avait une excellente mémoire et était soucieux de transmettre ses souvenirs 
professionnels, en tant qu’historien de l’architecture, il m’a beaucoup appris sur 
l’histoire et l’engagement des architectes communistes en banlieue, sur son travail à 
Montreuil et ailleurs. 
 
Claude, contrairement a beaucoup de ses confrères architectes, avait le sens du 
collectif et savait rendre hommage et parler des autres en leur rendant leur juste part, 
il m’a ainsi permis de rencontrer Serge LANA et Jean PRÉVÉRAL et m’a fait 
comprendre le rôle des uns et des autres, tels Jean NICOLAS, Charles SÉBILLOTTE, 
Anatole KOPP, Serge MAGNIEN, Marius DEPONT… 
 
Enfin, toujours actif, il m’informait régulièrement et en toute confiance, sur les projets 
en cours susceptibles de nous intéresser. 
 
Je tenais à vous faire-part de l’affection que je lui portais, partagée par quelques-uns 
de mes collègues qui ont eu le plaisir de le rencontrer et de travailler avec lui, 
particulièrement sur la brochure du Conservatoire de Montreuil. 
 
Bien sincèrement. 

� BERTAUD DU CHAZAUD Vincent 

Architecte, Docteur en histoire de l’art, 75014 PAR IS 

Chère Madame, 
 
C’est encore sous le choc de la nouvelle du décès de votre mari que je vous envoie ce 
message de sympathie, d’amitié… et de tristesse pour moi de voir partir ce compagnon 
gai et plein d’entrain qu’était Claude. J’ai apprécié la spontanéité avec laquelle il m’a 
ouvert ses archives et le lui suis reconnaissant de m’avoir aidé dans mon travail de 
recherche sur ma thèse. Je serai à vos côtés si un hommage à sa mémoire est prévu. 
 
Je vous souhaite du courage pour surmonter cette épreuve.  
 
Tous mes meilleurs sentiments vous accompagnent ; 

� LIOTARD Martine et DUJARDIN Marie 

IAURIF, 75019 PARIS  

Chère Huguette, 
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Je viens de lire l’Huma, en cette fin de jour gris, et découvre avec stupeur l’article sur 
Claude. 
 
J’ignorais qu’il n’était pas bien et me rends compte que, ces temps derniers nous 
n’avions pas échangé au téléphone, ce que nous faisions souvent. Le dernier trimestre 
a été chargé. Je m’en veux de n’avoir pas pris de ses nouvelles. Peut-être n’était-il pas 
à certaines réunions où je n’ai pas pu aller, où nous aurions dû nous rencontrer. 
 
Je veux dire à quel point je partage votre peine – et celle de vos enfants, que je n’ai 
pas rencontrés. Je suis toute émue au souvenir très vif de Claude, de nos rapports très 
constants depuis dix ans. Il m’avait apporté une aide précieuse lorsque je suis arrivée 
en région parisienne et nous n’avons pas cessé d’échanger, de travailler ensemble.  
 
J’ai toujours apprécié sa générosité, sa curiosité, son formidable appétit de vivre et de 
faire, son goût du monde, le don qu’il faisait volontiers de son expérience. Pour moi, il 
était une part de l’histoire moderne de la banlieue et j’admirais qu’ayant parcouru 
tout ce chemin, il garde une énergie intacte pour suivre les nouveaux méandres 
pourtant bien compliqués et ô combien différents. 
 
Je le voyais parfois après une absence, il évoquait pudiquement quelques pépins de 
santé. Je ne connaissais pas son âge exact, pour moi, il était comme Niemeyer, devait 
vivre 100 ans. Cet homme aura en tout cas vécu pleinement sa vie jusqu’au bout. 
 
Nous nous souvenons d’un repas chez vous, très chaleureux. Nous avions pensé vous 
rendre la pareille et avions hésité, craignant pour vous deux notre méchant 4ème étage 
sans ascenseur. 
 
Recevez, chère Huguette, l’expression de toute notre compassion, je vous embrasse. 

� BILLON Roland 

Professeur, 13007 MARSEILLE 

Madame, 
 
Laissez-moi vous présenter mes sincères condoléances, ainsi qu’à votre fille que je 
devais rencontrer, et à toute la famille. 
 
Je devais aussi répondre à une invitation de Claude à venir dîner chez vous, deux jours 
avant son décès, et je m’en veux énormément d’avoir remis cette rencontre à plus tard.  
 
C’est toute une page tournée pour lui aussi d’une époque palpitante avec son 
inséparable LANA et MM MURER ! Je dois beaucoup à Claude! Sincèrement à vous. 
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� MARTINAND Claude 

Vice-Président Conseil Général des Ponts et Chaussé es 

Témoigne à Huguette Le Goas toute sa sympathie à l’occasion du décès de Claude et 
lui présente ainsi qu’à sa famille ses condoléances attristées. Très cordialement. 

� TRARIEUX Jean Paul 

EPA SENART, 77547 SAVIGNY LE TEMPLE 

J’apprends avec tristesse le décès de Claude Le Goas. Nous avions échangé à diverses 
reprises sur le sujet du développement urbain ; c’était un homme d’une grande qualité. 
 
Je vous présente mes très sincères condoléances. 

� AMADON Jean François 

SOCOTEC, Directeur du groupe d’Agences Seine Saint Denis 

Madame, 
 
J’apprends avec beaucoup de tristesse le décès de Claude Le Goas avec qui 
j’entretenais depuis plus de vingt ans des relations professionnelles et amicales. 
 
Jeune ingénieur, arrivant en Seine Saint Denis dans les années 80, Claude a toujours su 
me conseiller et m’informer de façon toujours pertinente. 
 
Permettez-moi, au nom de l’ensemble du groupe d’agences, de vous présenter ses plus 
sincères condoléances. 

� CHEMETOV Paul 

Architecte, 75013 PARIS 

Il y a quelques jours, je saluais Claude à la Bourse du travail de Bobigny par notre 
habituel « salut jeune homme » bien qu’il fut mon aîné de peu.  
J’apprends sa mort. Je voulais vous dire toute ma sympathie, alors que disparaît un peu 
de la mémoire militante et architecturale que représentait Le Goas, jamais découragé, 
tout au moins en apparence.  
 
Avec mon chagrin. 
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� MAGNIEN Serge 

Architecte, 75014 PARIS 

 J’ai beaucoup de peine, je vous embrasse tous. 

� OGER Michel 

Atelier d’Architecture, 94160 ST MANDE 

 Toutes mes condoléances pour vous-même et votre famille. 
 
 Un excellent confrère très jovial et grand professionnel. 
 
 Bien sincèrement. 

� RODIER Antoine F.  

ATRIUM STUDIO, 75001 PARIS 

Chère Madame, 
 
Permettez-moi de vous présenter mes condoléances pour la perte de cet homme 
extraordinaire que fut votre mari. En tant qu’architecte, j’ai trouvé auprès de lui la 
confiance que l’on demande à un partenaire. 
 
Sachez qu’il a le respect de toute notre profession et que nous l’aimions beaucoup. 
Mais les mots ne sont pas à la hauteur de cette perte !  
 
Amicalement. 

� DEROCHE Jean et Maria 

Atelier d’Architecture, 75011 PARIS 

 
Réellement bouleversés. Dire que j’ai eu une longue conversation avec Claude le 15 
décembre pour les 100 ans de NIEMEYER !  
 
Nous t’embrassons. 
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� CARRIL Christine et Dominique 

Agence C&D Carril, 75004 PARIS 

De retour d’Argentine, nous avons appris avec tristesse le décès de Claude Le Goas.  
 
C’est une génération d’architecte qui disparaît, mais les œuvres restent et perdurent. 
On ne peut pas passer Porte de Montreuil ou Bagnolet sans avoir une pensée pour lui 
 
Quand on voit les projets « pliés » à la mode aujourd’hui, on peut dire que le siège de 
la CGT en a été l’avant-garde. 
 
Sincères condoléances. 

� LESAGE Pierre 

Architecte, 93340 LE RAINCY 

 
Très attristé par la disparition de Claude, vous demande de bien vouloir le tenir 
informé des cérémonies prévues pour lui rendre hommage. 
 
Bon courage pour 2008. 

� LYON CAEN Françoise et Bernard 

Collaboration bâtiments, 92400 COURBEVOIE 

Bernard et Françoise Lyon Caen, très touchés de la disparition de leur cher Claude, 
vous adressent toute leur sympathie et l’expression de leur solidarité amicale. 

� MENDELOVICI Jacques et Michèle 

Collaboration bâtiments, SAUZON 56360 

Chère Huguette, 
 
C’est avec beaucoup de peine et de tristesse que nous venons d’apprendre la mort de 
Claude. Nous vous prions de croire en nos sentiments très affectueux. Nous vous 
embrassons. 
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� GUYOT Catherine 

ARVHA, 75O11 PARIS 

Chère Madame, 
 
Nous nous sommes peu connues, juste un soir à Marseille avec votre fille Françoise et 
Claude. 
 
Je viens d’apprendre avec tristesse son décès et tiens à vous faire part de ma peine et 
de mon émotion. 
 
Sachez que je suis de tout cœur avec vous. Il vous a donné sa joie de vivre et sa 
passion. Cela vous l’avez pour toujours. 
 
Avec mes respectueuses salutations. 
 
 

� AUFFRAY-MILESY Marigrine 

Avocat, 75013 PARIS 

Très peinée à l’annonce du décès de Claude, t’adresse ma chère Huguette, ainsi qu’à 
toute ta famille, ses plus sincères et attristées condoléances et l’expression de sa fidèle 
et ancienne amitié. 
 
 

� WEIL Roland et Monique 

Avocats, 75003 PARIS 

Chère amie, 
 
Nous étions absents lorsque est parvenue la triste nouvelle, d’où notre retard à vous 
dire à la fois combien nous partageons la peine de tous ceux qui ont connu Claude et 
aussi combien nous avons apprécié la forme inédite de ce faire-part, particulièrement 
adapté à l’évocation de celui qui était d’abord toute une vie de création, de combat et 
d’espérance. 
 
Nous allons chercher pour trouver des témoignages dans les amoncellements que nous 
avons…Mais il est très bien que soit ainsi marqué pour ce qui doit demeurer et la 
vérité de son temps et de tout ce dont elle témoigne. 
 
Avec nos plus sincères pensées 
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� OUZOULIAS Marc 

COEXCO, 75011 PARIS 

J’ai appris avec une profonde tristesse la disparition de Claude le 20/12/2007. 
 
Je vous adresse toute mon amitié dans cette période douloureuse. Je garde l’image 
d’un homme disponible, ouvert, créatif. Son travail reste présent et témoigne de son 
rayonnement. 
 
Je vous embrasse et souhaite à toute la famille de s’appuyer sur son souvenir pour 
surmonter l’épreuve. 
 
 

� GELIN Danièle 

Expert Comptable, 94200 IVRY 

Un très cher nous manque et tout est dépeuplé. Permettez-moi de vous présenter mes 
sincères condoléances. Le souvenir restera présent à chaque pas dans la vie. 
 
Bien amicalement. 

� MARIE Jean Paul 

Expert Comptable, 93100 MONTREUIL 

Chère Huguette, 
 
Nous apprenons à la lecture de l’Huma la triste nouvelle. Nous gardons de Claude, 
l’image d’un travailleur exigeant et profondément humaniste. Nous partageons votre 
chagrin. Nous t’embrassons……. Je t’embrasse bien affectueusement, Marina 
 
 

� HUET Michel 

Docteur en droit, 75016 PARIS 

Venant d’apprendre par la lecture du Monde la disparition brutale de Claude Le Goas, 
prie Madame Huguette Le Goas, ses enfants et petits enfants de recevoir ses sincères 
condoléances et leur témoigne de sa profonde tristesse pour cet homme de bien qui 
s’est battu jusqu’au bout pour que son œuvre architecturale au service du peuple soit 
respectée. 
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� DE BARY Antoine 

Artiste peintre, 93100 MONTREUIL 

Ma chère Huguette, 
 
J’ai voulu te dire, j’ai voulu te téléphoner, j’ai voulu venir te voir… Je suis parti cinq 
jours au bord de la mer ! 
 
En effet, ces deux derniers mois, j’ai perdu quatre amis chers et la mort de Claude a 
provoqué un immense chambardement dans ma tête qu’il a fallu soigner sans attendre. 
 
Je suis donc de retour et aimerais te voir dès que tu pourras me recevoir. En attendant 
ton appel, reçois toutes mes amitiés attristées ; je mesure chaque jour la chance de 
vous avoir rencontré. Je t’embrasse. 

� BARCLAY Jean-Claude 

PARECOM, 92300 LEVALLOIS 

Huguette, 
 
Je suis triste en apprenant cette nouvelle, ayant croisé Monsieur Claude il y a près d’un 
mois. 
 
Peut-être a-t-il rejoint l’inaccessible Etoile ? Je suis avec vous. 

� CENNERELLI Giuseppe 

ARCOP, 78860 SAINT NOM LA BRETECHE 

A Madame Huguette le Goas et sa famille, j’exprime mes biens sincères condoléances. 

� MICHARD Jacques 

Consultant, 75012 PARIS 

Chère Madame Le Goas, 
 
C’est avec surprise et grande émotion que j’apprends le décès de Monsieur Le Goas. 
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Nous nous étions rencontrés récemment et je le félicitais pour son dynamisme et sa 
vivacité. Le grand horloger en a hélas décidé autrement. 
 
Merci de me tenir informé du jour si vous rendez hommage à cet homme de qualité, 
chaleureux et convivial. 
 
Recevez l’expression de mes salutations peinées et attristées. 

� THOMAS Antoine 

REVEAL Développement, 93521 SAINT DENIS Cedex 

Chère Madame, 
 
C’est avec tristesse que j’ai appris le décès de Monsieur Claude Le Goas que j’avais 
rencontré en 2004 sur un dossier. 
 
Je vous adresse mes sincères condoléances et vous assure que je conserverai le 
souvenir de son dynamisme et de sa cordialité. 

� BANSAY Maurice 

APSYS, 75009 PARIS 

Je suis désolé d’apprendre le décès de Mr Le Goas mais à la lecture de votre mail, je 
comprends qu’il est parti sans souffrir ce qui doit être important pour ses proches 
auxquels j’adresse mes sincères condoléances. 

� DE SAINT PRIEST François 

ETI, 92115 CLICHY  

Très surpris et peiné en apprenant cette nouvelle, je vous prie de partager avec toute 
votre famille mes plus sincères condoléances. 
 
Je garderai de votre mari le souvenir d’un homme posé, épanoui et chaleureux.  
 
Cordialement. 
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� HENNIQUAU Patrick,  

BANIMMO, REAL ESTATE, 92525 NEUILLY SUR SEINE 

 
Madame, 
 
J’ai été très attristé d’apprendre la disparition de votre mari. Bien que je ne l’aie 
rencontré que tardivement, j’ai apprécié sa grande chaleur humaine. Nous en 
garderons un très beau souvenir.  
 
Mes respectueuses condoléances. 
 
 

� DARSE Franck 

France HABITATION, 92309 LEVALLOIS PERRET 

Madame, 
 
J’apprends avec tristesse que je ne verrai plus Claude et son habituel sourire. 
 
Depuis une trentaine d’années, nous nous rencontrions régulièrement dans les 
manifestations professionnelles et avions le plaisir d’échanger ensemble quelques 
propos 
 
Je vous présente mes sincères condoléances et garde son souvenir. 

� LE GOASTER Alain 

ELTER, 78350 JOUY EN JOSAS 

Madame, 
 
C’est avec beaucoup de tristesse que j’apprends le décès de Claude. 
 
Je ne l’ai connu que récemment, via Daniel Auger, Claude m’a fait l’impression d’un 
homme calme, solide, pondéré avec une très puissante composante de créativité 
architecturale : jeune, combative et étonnement toujours effervescente. 
Je vous prie d’accepter, Madame, mes plus sincères condoléances 
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� SARI Camille 

Responsable de l’AMIE, 93100 MONTREUIL 

Chère Madame 
 
Je connais Claude depuis 1985 quand j'ai commencé ma collaboration au sein du 
développement économique de la ville de Montreuil. C'est à ce titre que nos chemins 
n'ont cessé de se croiser. De cette relation professionnelle au début est née une 
profonde amitié sans nuage ni le moindre soupçon de mésentente. C'est rare de nos 
jours. Cette collaboration fut basée sur le respect et la reconnaissance des parcours 
surtout celui de Claude dont l’œuvre est toujours présente. Je me souviens de ces 
réunions de réflexion sur le devenir de Montreuil où nous étions peu nombreux à 
plaider la confrontation d'idées quand bien même elles étaient contradictoires. Avec 
Claude nous avions tenus bons.  
 
Claude était un grand humaniste. Nous avions rendez-vous afin de régler une situation 
familiale d'un membre de son entourage. Claude n'était pas au rendez-vous car il est 
décédé dans la nuit précédente.  
 
Certains architectes passaient insensiblement d'un chantier à l'autre. Ce n'était pas le 
cas de Claude. Il suivait ses oeuvres de la naissance à la maturité et se préoccupait de 
leur devenir.  
 
Je partage la douleur de sa disparition avec sa famille et ses amis, l'homme était 
tellement attachant que celle-ci est immense. 

� HUE Robert 

Maire de Montigny les Cormeilles 95370, Sénateur du  Val d’Oise 

Madame, 
 
Je tiens à vous dire combien notre ville reste sensible à l'action de votre époux qui a 
contribué à l'aménagement de Montigny, notamment en réalisant le quartier de la 
Butte de la Tuile. 
 
Vous renouvelant mes pensées les plus sincères, je vous prie de croire, Madame, à 
l'assurance de mes sentiments les meilleurs.  
 
Bien sincèrement. 
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� BORDU Didier 

Directeur général de QUALITRACE 

C’est avec beaucoup de tristesse que je viens de recevoir l’avis de décès de Claude. 
J’avais eu l’occasion de le voir peu de temps avant et il m’avait semblé en bonne 
forme. J’adresse mes plus sincères condoléances à toute votre famille. 
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� CAMARADES, AMIS, VOISINS PARIS/NANDY, AMIS 
ETRANGERS 

� FORT José 

L’HUMANITE (27/12/2007) 

Le décès de Claude Le Goas. 
 
Disparition. Architecte et militant ayant contribué à la rénovation urbaine de nombre 
de villes, il s’est éteint à l’âge de quatre-vingt ans à Paris. 
 
 Claude Le Goas, architecte, militant, un ami de toujours de l’Humanité, vient 
de s’éteindre à l’âge de quatre-vingt ans à son domicile parisien. Il avait démarré tôt 
son engagement politique, au début de la Seconde Guerre mondiale, en fondant dans 
son pensionnat un club, Mon Camarade, avant de rejoindre les jeunes communistes au 
Lycée Turgot à Paris.  
 
 Son projet, c’était l’architecture. Diplômé à l’âge de vingt trois ans, il poursuit 
ses recherches et créé en 1954 avec Marius Depont et Serge Lana une agence 
d’architecture à Paris. Avec Henri Viala, ils sont pressentis pour une étude 
expérimentale de rénovation urbaine à Montreuil (Seine-Saint-Denis) sur un concept 
relativement neuf : construire la ville sur la ville ».  
 
 En 1957, l’agence se spécialise et se développe pour les études urbaines liées à 
la rénovation des centres- villes. Bagnolet, Neuilly-sur-Marne, Bobigny, Malakoff, Îlot 
Bièvre à Paris.  
 
 En 1965, il est à la base de la création de la société ATURBA (Atelier 
d’urbanisme et d’architecture) regroupant différentes compétences de l’acte de 
construire et d’aménager.  
 
 En 1974, l’agence s’installe à Montreuil dans le quartier de La Noue alors en 
rénovation. Claude Le Goas est l’urbaniste de la ville de Montreuil de 1958 à 1990 ; 
Il a aussi participé à la rénovation du centre-ville de Dammarie-les-Lys et à plusieurs 
réalisations à Villeparisis. Montigny-Lès-Cormeilles, Houilles, Aubervilliers…  
 
 Claude Le Goas a réalisé de nombreux stands à la Fête de l’Humanité et a 
participé aux commissions de réflexion du PCF sur le logement et la ville. Il était 
membre de l’association des Amis de l’Humanité et des Amis de la maison d’Aragon 
et Elsa Triolet.  
 
 Cet ami que j’avais eu au téléphone il y a quelques jours avait une grande 
préoccupation : « Comment va l’Huma, il faut tout mettre en œuvre pour l’aider à 
vivre et à se développer » disait-il. 
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A Huguette, sa femme, à Michel et Françoise ses enfants, la direction et les personnels 
de l’Humanité adressent leur amitié. 

� ROL TANGUY Francis 

LE POIVRON Montreuil (25/01/2008) 

Claude Le Goas, architecte-urbaniste 
 

Le 20 décembre dernier, Claude Le Goas s’est éteint brutalement. Sorti de l’école 
spéciale d’architecture en 1954, il aura été de 1958 à 1990, l’architecte-conseil de la 
municipalité de Montreuil. C’est dire si le visage de Montreuil lui doit beaucoup. 

 
Le début de sa carrière est marqué par la situation du logement des années 50 : 
recherche sur l’habitat populaire, réflexion sur la rénovation urbaine et premières 
missions à Montreuil sur le patrimoine de l’Office HLM ; 

 
Les années 60 sont celles où vont s’élaborer les outils de la planification urbaine. 
Ainsi est créé au sein de l’agence ATURBA dont C. Le Goas est un des fondateurs, un 
« bureau du plan » qui, par la suite, sera intégré aux services municipaux pour 
former l’actuelle « direction de l’urbanisme ». C’est notamment la période ou 
s’engagent des opérations comme celle de la Croix-de-Chavaux avec la création de 
l’avenue de la Résistance. 

 
Les années 60 et 70 sont celles des opérations Mériel, les Ruffins, les Grands 
Pêchers, les Ramenas, Ernest Renan, Branly … 

 
C’est aussi dans ces années 70 qu’est élaboré le concept des « CAP » pour conjuguer 
création d’emploi et réhabilitation, de fiches industrielles et faire face à la 
désindustrialisation. Ces mêmes années verront se construire deux œuvres majeures 
de C. Le Goas: le Conservatoire de musique de la Croix de Chavaux et MOZINOR. 
Elles figuraient à l’automne dernier dans une exposition à la Maison de 
l’Architecture parmi les œuvres franciliennes marquantes de ces 50 dernières années. 
MOZINOR, zone industrielle verticale, est aujourd’hui, plus de 30 ans, après sa 
livraison, une vision très « développement durable » de la ville dense. 

 
Les années 80 seront celles d’opération, telles la Cité de l’espoir et la Porte de 
Montreuil avec l’arrivée du siège de la CGT. 

 
La politique urbaine, que C. Le Goas aura contribuée à mettre en place, a toujours 
utilisé tous les moyens à sa disposition, pour que la collectivité contrôle le marché 
foncier et ainsi ait les moyens de maîtriser le développement de la ville. 

 
Il faut souligner le souci permanent que C. Le Goas a eu de veiller à prendre en 
compte les innovations techniques dans l’acte de bâtir. La structure particulière de l’ 
Agence ATURBA, alliant cabinets d’architectes et bureau d’études techniques, en 
témoigne. 
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Claude fut aussi professionnellement un architecte engagé, ce fut aussi, un citoyen 
politiquement engagé comme communiste. Toujours à l’affût d’idées nouvelles, il fut,  
parait-il,  un des premiers abonnés du Poivron, signe de sa proximité avec cette ville 
qui lui doit tant. 

� LAURENT Michel 

Parti Communiste Français, 75000 PARIS 

Chère Huguette, 
 

Mes sincères et profondes condoléances. J’aimais bien Claude. A chaque fois qu’on 
se rencontrait c’était pour s’échanger des bons mots et discuter et rire ensemble. Il me 
manquera. Je t’embrasse. 

� FIGUERES Léo 

92243 MALAKOFF 

Chère Madame, 
 

C’est avec consternation que j’ai appris le décès de votre mari. Notre ami Le Goas qui 
avait travaillé durant tant d’années avec nous et la ville de Malakoff. Nous en 
conservions le meilleur souvenir et je vous prie de croire, ainsi que tous les vôtres, à 
la part que nous prenons à votre deuil cruel. 

 
Avec mes condoléances émues, recevez l’expression de notre amitié. 

� BERTINOTTI Dominique 

Maire du 4 ème arrondissement de PARIS  

Madame, 
 
Permettez-moi de vous adresser ainsi qu’à votre famille mes condoléances les plus 
vives en ces moments de tristesse et de douleur. 
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� ZARKA Evelyne 

Adjointe au Maire du 4 ème arrondissement de PARIS.   

Le beau visage de Claude me parle là depuis que j’ai reçu ces 3 photos, depuis le 3 
janvier, je me dis quoi dire à Huguette et à ses proches, sinon que c’est si triste qu’il 
nous ait quittés si vite.  
 
On s’est tous dit à la Section, il faut préparer un bel hommage et puis lancés comme 
des brutes dans la campagne municipale, on s’est à peine manifesté. Voilà, il faudra 
qu’on se voit pour parler de Claude, pour que personne ne l’oublie parce que c’était 
un sacré bonhomme si jovial, si généreux. 
 
Sa photo est là sur mon clavier à la mairie, il me donne le courage de tenir pour qu’il 
soit fier de nos luttes et qu’on lui fasse honneur. 
 
Voilà Huguette, reçois mes pensées toutes crues et qu’on se retrouve bientôt (après 
mars … pour un verre à la Section et un hommage solennel à Claude).  
 
Amitiés. 

� BLOTNIK Roland 

75004 PARIS 

Chère Huguette, 
 
Je te remercie vivement de tes vœux pour 2008. Que peut-on dire lorsque l’on vient, 
comme toi, de subir une épreuve très dure après une vie commune prolongée ?  
 
Je te souhaite beaucoup de courage pour faire face avec l’aide de tes enfants et petits 
enfants. Sache que tes amis et camarades (de longue date car je te connais depuis 60 
ans) restent près de toi pour t’aider à soutenir cette adversité. Je t’embrasse. 
 
Mes enfants qui ont connu les tiens au Lycée se joignent à moi. 

� DAGUENET Jacques 

75009 PARIS 

Chers Huguette, Françoise, Michel, 
 
Je viens d’apprendre à la minute le décès de Claude. Dans la dernière période, nous 
nous sommes beaucoup croisés lors de différentes réunions évidemment sur le 
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logement et la ville. Toujours passionné, je garde de Claude un beau souvenir. Je me 
doute que ça doit être dur pour vous tous. Je suis de tout cœur avec vous dans ce 
moment très difficile. 
 
 

� THOREZ Laurence 

Fille de Maurice THOREZ 

Chère Huguette, 
 
Nous partageons ton chagrin, Claude restera présent dans mon souvenir. Je 
t’embrasse. 

� MERLOT Michel et Jean Pierre 

94200 IVRY 

A l’occasion du décès de notre mère Andrée VERMEERSCH MERLOT, vous avez 
manifesté amitié, affection et sympathie à son égard. Nous vous en remercions 
vivement. Cette attention nous a profondément et sincèrement touché mais aussi aidé 
à accepter une absence à laquelle nous n’étions pas préparés et en conséquence 
aujourd’hui encore difficile à admettre. Merci encore pour elle. 
 
Merci encore pour votre attention et un regret partagé par la disparition de Claude. 
 
Cordialement. 

� POLITZER Michel 

Fils de Georges POLITZER, 56400 PLUMERGAT  

Chers amis, 
 
Je suis bouleversé par la disparition soudaine de Claude et je vous présente à vous 
Huguette, à vos enfants et petits-enfants mes plus sincères condoléances. 
 
Nous avions réussi tous les deux, comme je lui en faisais part au moment de se quitter 
l’autre jour Place des Vosges, le tour de force de se faire mutuellement un copain 
d’enfance passé l’âge de 70 ans… nous en avions ri. 
 
La chaleur de son accueil, sa fidélité à la mémoire de son père et par voie de 
conséquence à celle de Georges Politzer, m’ont beaucoup touché. 
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Je garde, de notre rencontre unique chez lui, de notre repas fraternel à son « quartier 
général » et de tous nos entretiens téléphoniques la sensation étrange d’avoir 
accompli une très longue route commune. Merci à toi Claude d’avoir été un homme 
de qualité. 
 
Merci de me faire savoir quand vous vous réunirez pour lui rendre hommage ; 
affectueusement. 

� WILLARD Claude 

LA COMMUNE, 75013 PARIS 

Chers amis, 
 
J’apprends par l’Humanité la mort de Claude. C’était un ami de longue date et qui 
m’était cher. C’était aussi un fidèle des Amis de la Commune. Il me manque et nous 
manquera beaucoup.  
 
Avec notre fidèle amitié pour tous les siens. 

� AILLAUD Georges 

93100 MONTREUIL 

Madame, 
 
La disparition de Claude me touche beaucoup. Permettez-moi de me joindre à votre 
douleur et de garder le souvenir d’un homme accueillant, chaleureux et plein d’allant. 
Bien à vous. 

� RIVIERE Albert 

Instituteur de Claude au cours moyen 1938-1939, 750 12 PARIS 

Chère amie, 
 
Je viens vous présenter mes vœux biens sincères pour la nouvelle année, vœux bien 
attristés par la mort, si inattendue de Claude… 
 
Mes enfants et moi-même avons été tellement surpris, puisqu’un mois avant sa mort, 
le 10 novembre dernier, nous déjeunions ensemble… Hélas ! ... 
 
Un ami de longue date disparaît à son tour et d’une façon si brutale ! 
 
Vous transmettrez nos condoléances à ses enfants et petits enfants. 
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Moi qui l’avais connu dès 1938, à sa venue à Paris, depuis Monteaux, 19 rue du 
Renard, où je l’avais accueilli dans la classe de la rue St Merri, où j’exerçais alors, 
j’avais vite apprécié ses qualités. 
 
Je vous joins donc un court récapitulatif de cette période difficile (1939-1945) avec la 
guerre et l’occupation. 
 
En vous renouvelant mes vœux, je vous embrasse amicalement. 
 

Quelques souvenirs concernant les débuts scolaires de Claude à Paris avec ses succès 
universitaires, de la part de Mr Albert Rivière, son ancien instituteur, dès son 
arrivée à Paris, en 1938. 

 
1938-1939 : Arrivée à Paris de la famille Le Goas - Gentillon, et installation au 19, rue 
du Renard, 75004 PARIS ; 
 
Entrée de Claude à l’école primaire, rue St Merri, au cours moyen (tenue par Mr 
Rivière) 
Adaptation rapide au milieu urbain d’un enfant timide, mais sérieux et travailleur. 
 
14 juillet 1939 : distribution des prix aux élèves les plus méritants, puis comme c’était 
le jour de commémoration de la Révolution française (150 ans) une petite fête avait été 
organisée par les élèves avec représentation théâtrale. 
   
Les parents de Claude - Maurice et Claire - m’ont invité à fêter l’évènement chez eux, 
où nous nous sommes retrouvés de mêmes affinités. 
 
De là, devait naître une longue amitié. 
 
Août 1939 - Entrée en guerre avec l’Allemagne - mobilisation de Maurice et de moi-
même avec départ sur le front de l’Est. Claude est seul avec sa mère et son grand-père. 
 
Courageusement, sa mère a repris le commerce des Halles et elle apprend que Maurice 
est prisonnier en Allemagne… 
 
Elle me demande alors si je pouvais m’occuper du travail scolaire de Claude, qui a été 
admis à l’EPS (ancien collège) de TURGOT ; j’accepte volontiers ; il y prépare le 
brevet et le BEPS et surtout le concours d’entrée au Lycée technique BOULE qu’il 
réussit et où il va préparer son entrée à l’Ecole Spéciale d’Architecture (la même Ecole 
Boule où ont été Maurice et Gaston). 
 
Nouveau succès : il en sortira Architecte diplômé de l’état avec une spécialité 
« l’urbanisme ». 
 
Ses nombreuses réalisations (surtout à Montreuil) sont relatées dans un article de 
l’Huma, références concernant ses réalisations d’urbanisme pendant sa vie active. 
 
« L’humanité, article paru le 27 décembre « culture » le décès de Claude Le Goas 
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� RIVIERE Françoise 

Fille de RIVIERE Albert, 75012 PARIS 

Chère Huguette, 
 
Quelle douloureuse surprise, cette carte que j’avais prise tout d’abord pour une carte 
de vœux ! 
 
Mes pensées en ce moment vont vers vous, que j’imagine si seule malgré toute 
l’affection qui vous entoure. Je ne peux que me joindre, en silence à votre douleur et 
vous redire toute mon amitié attristée. 
 
Papa, bien sûr prépare un témoignage (qui prendra, je pense, la forme d’une lettre, en 
tout cas d’un écrit) sur les jeunes années de Claude. 
 
Il se joint à moi pour vous dire tout le plaisir que nous avions eu à ce (dernier pour ce 
qui est de Claude, mais nul alors ne le savait) déjeuner ensemble. 
 
Très proche par la pensée, je vous embrasse. 

� PIALOT Louis 

Copain de Régiment 5 ème Génie à Versailles, 81100 CASTRES 

A Huguette, aux enfants et petits enfants, 
 
Ce que je suis c’est grâce à l’apport d’autres. Parmi ceux-là, quelques profs et Claude.  
 
Claude, c’est mon savoir sur l’architecture, sur les rapports de celle-ci avec l’histoire 
humaine, c’est aussi une part de ma réflexion politique de mon contact avec les autres. 
Je ne dirais rien de sa gentillesse, de sa disponibilité et, surtout, de tout ce qui reste 
une rencontre inoubliable qui dura 6 mois…. Et nous avions 23 ans. 
 
L’amitié profonde que j’avais, que j’ai pour lui, le désarroi que je ressens me font 
comprendre ce que peut-être votre douleur. Je voudrais m’y associer. 
 
J’écris ce mot pour vous assurer que je ne vous oublie pas, que je n’oublierai pas. 
 
Jeanne voulait téléphoner. Je l’en ai empêché car je savais que je n’aurais pas pu 
parler. Elle partage votre peine. Je vous embrasse affectueusement. 
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� CARBONNE Jacqueline, Hélène, Arlette et Michel 

Amie d’Huguette, 75004 PARIS 

Chère Huguette, 
 
Nous te soutenons tous dans cette terrible épreuve et pensons très fort à toi.  
Claude restera toujours dans nos cœurs et nos pensées. 
 
Nous vous embrassons tous très forts 

� GAVINEAU THOMAS Claude 

14000 CAEN 

1ère lettre  
 
Chère Huguette 
 
Lorsque nous avons vu ta lettre au courrier hier matin, je me suis dit et merde. 
Huguette m’envoie ses vœux et comme à chaque fois, elle me précède… et puis, 
Michel a dit : Claude est mort. Je n’ai pas compris. Il a répété… Nous sommes très 
tristes. 
 
Il n’y a pas de bonne manière de mourir. Tu n’aurais certainement pas aimé le voir 
malade, dépérir sans issue… Là, cela a été brutal... Que dire… Que nous te souhaitons 
beaucoup de courage. C’est difficile de vivre seule, surtout lorsqu’on ne l’a pas choisi. 
Heureusement tu n’es pas isolée. 
 
En décembre, j’avais acheté ce petit roman policier en pensant à vous. Le voilà pour 
toi en espérant qu’il sera une bien piètre occupation contre le chagrin. 
 
Je t’embrasse très fort ainsi que Michel et les enfants... 
 
Avec compassion et chagrin. Michel. 
 
2ème lettre  
 
L’autre jour, j’ai oublié de dire l’essentiel Que nous aimions Claude et le regrettons 
déjà et que nous t’aimons très fort, t’embrassons très fort et espérons te voir bientôt, 
pour dire au revoir à Claude et beaucoup de fois ensuite pour te voir, toi et partager 
beaucoup de choses.  
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� CELISET Jacques et Cécile 

75004 PARIS 

Chère amie, 
 
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris par le journal « Le Monde » le 
décès soudain de Claude. J’en suis tout ému et consterné ; il y a une dizaine de jours, 
je bavardais avec lui rue St Antoine. 
 
Dans les circonstances difficiles que tu dois affronter, nous pensons beaucoup à toi et 
à tes enfants. Impuissants à t’apporter un réconfort moral – les mots sont peu de 
choses au regard du chagrin – nous te présentons toutes nos condoléances. Je garde de 
Claude un souvenir d’un homme sincère et chaleureux. 
 
Affectueusement de nous deux. 

� DALOIS Sarah 

75004 PARIS 

Chère Huguette, 
 
Je suis si triste que Claude n’est plus, mais il faut être courageuse, la vie continue avec 
ses bonheurs et ses malheurs. Je t’embrasse sincèrement. 

� DEROUET Cyrille 

42300 ROANNE 

Huguette, 
 
J’ai appris avec tristesse la disparition de Claude. Je pensais justement à vous en cette 
période de vœux. 
 
En repensant à ma période parisienne, je m’aperçois que – malheureusement – nous 
nous sommes peu croisés avec Claude. Pour ce qui me concerne, c’était dans une 
période de ma vie difficile, en pleine recherche d’emploi. 
 
Malgré tout, Claude et toi-même m’avez toujours apporté soutien et conseils et je vous 
en serai toujours très reconnaissant. Je n’oublierai pas l'accueil qui m’était réservé 
lorsque je passais vous voir. Je n’oublierai pas non plus les pistes de recherche 
d’emploi que Claude m’a permis d’explorer. 
 
Je garde et je garderai de Claude l’image d’une personne chaleureuse et passionnée. 
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Je ne suis pas très doué pour les messages, mais je voulais, par ce petit mot, t’adresser 
toute ma sympathie et t’assurer la place de Claude dans ma mémoire. 
 
Bien amicalement. 

� CHAVAROT François et Claude WINTER 

Voisins place des Vosges, 75004 PARIS 

Chère Madame, 
 
Nous n’avons pas osé monter vous voir et vous déranger. Nous sommes bouleversés 
par ce qui vous arrive et depuis hier matin nous n’arrêtons pas de penser à vous, à vous 
tous. 
 
Claude était un magnifique pilier de cette maison, si généreux, si ouvert. Nous ne 
sommes pas près de l’oublier. Nous vous embrassons très fort. 

� CAMBAY Béatrice 

Voisine, 75004 PARIS 

Madame, 
 
C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès brutal de votre mari. Son 
approche facile, ses compétences et sa disponibilité au service de la Copropriété vont 
beaucoup nous manquer. 
 
Je vous prie d’accepter mes plus sincères condoléances et ma sympathie. 

� DEVELAY Georges et Mme 

Voisine, 75004 PARIS 

Mr et Mme Georges DEVELAY vous prient d’agréer leurs sincères condoléances. 
 
Nous avons apprécié le grand dévouement de Monsieur Claude Le Goas pour 
sauvegarder notre copropriété. 
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� PERREAU Michel  

75004 PARIS 

Nous avons appris bien tardivement la triste nouvelle du décès de M. Le Goas, nous 
vous présentons toutes nos condoléances. 

� DUCHESNES Steve et Laëtitia et Sienna 

75004 PARIS 

Steve et Laëtitia Duchesnes, vos voisins du 3ème vous adressent leurs sincères 
condoléances. Bien amicalement. 
 
Nous vous souhaitons beaucoup de courage pour cette nouvelle année qui risque d’être 
difficile. Sachez que vous êtes la bienvenue chez nous à tout moment. Nous pensons 
bien à vous. 

� BONNAVE Renée et Jean  

Fille de Mme ZOBIRI ancienne concierge 

Chère Madame, 
 
Bouleversés par cette soudaine disparition, il nous est difficile de trouver les mots 
justes, sachez que nous sommes tout proches de vous par la pensée. 
 
Au nom de maman, qui ne peut pas vous répondre elle-même et de toute la famille 
ZOBIRI, BONNAVE, recevez nos sincères condoléances. Amitiés sincères. 

� LEFEBVRE Bruno 

Voisin du 2 Place des Vosges, 75004 PARIS  

C’est avec une très grande peine que nous avons appris le décès de votre époux. 
 
C’est une figure du quartier qui disparaît.  
Avec notre sympathie attristée. 
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� CHAUMONT Christiane et Iris 

75004 PARIS 

Ma très chère Huguette 
 
Je viens de recevoir le faire-part annonçant cette bien triste nouvelle. Iris et moi 
sommes de tout cœur avec toi et partageons ta peine. Si nous pouvons faire quoique ce 
soit, dis le nous. Bien sûr, nous serons présentes pour l’hommage qui sera rendu à 
Claude. Nous t’embrassons très fort. 

� LEMARCHAND Laurence, Jacques et Anna 

92120 MONTROUGE 

Chère Huguette, 
 
C’est avec stupéfaction et une très grande peine que nous avons appris le décès de 
Claude. 
 
Nous n’avions pas lu l’annonce dans « le Monde », et pour ma part, j’étais en 
déplacement pendant les vacances scolaires. 
 
Je te souhaite beaucoup de courage. Nous pensons à toi et t’embrassons très fort. Nous 
ne manquerons pas de te voir à Paris, avec Jacqueline, dès que possible. 

� RETHORE René 

Maire de NANDY 77176 

J’ai appris avec une extrême tristesse le décès brutal de Claude. Je tiens en ces 
moments de grand silence à vous exprimer toute ma sympathie ainsi qu'à vos enfants 
et petits enfants.  
 
J’avais appris à connaître Claude à Nandy et à Paris, son grand cœur, sa hauteur de 
vue, sa simplicité et son enthousiasme créatif. C’est un bel exemple de regard lucide et 
toujours humain pour tous ceux qui l’ont connu et aimé.  
 
Je vous embrasse. 
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� CHUARD Roland et Yolande 

Maire Adjoint de NANDY 77176 

Nous apprenons, par l’Humanité, la disparition de Claude. Nous en sommes très 
attristés. 
 
Le grand professionnel et le militant qu’il a été nous sont connus, nous n’oublierons 
pas non plus l’ami que nous avons côtoyé pendant de nombreuses années. 
 
A Huguette et à toute la famille, nous adressons nos plus sincères condoléances. 

� LE GRAND Gilbert et Jacqueline 

Maire Adjoint de NANDY 77176 

Chère Huguette, 
 
Nous avons appris avec grand peine la disparition de Claude. Nous regrettons déjà son 
silence et il nous manquera beaucoup lors de nos voyages où il réglait la vitesse de 
tout le monde à notre grande satisfaction. 

 
Jacqueline et moi souhaitons à Huguette de prendre le dessus après cette grande peine. 
 
Nous adressons à Huguette et à toute votre famille nos sincères condoléances. 

� ROTTEMBOURG Marie Hélène 

Maire Adjointe, NANDY 77176 

Chère Huguette, 
 
Merci de nous avoir retransmis ce courrier : cela nous remet en mémoire tout ce que 
nous connaissions de Claude : son appétit de connaissance, sa grande humanité, son 
humour, sa joie de vivre. Nous étions tous si heureux qu’il ait pu faire ce voyage en 
Chine. 
 
J’ai toujours admiré la complicité dont vous faisiez preuve tous les deux au cours de 
ce long compagnonnage… J’imagine quelle douleur et quelle difficulté pour toi à 
continuer sans lui, cette absence qui doit se trouver dans tous les instants. J’espère que 
tes enfants et petits enfants ont pu t’entourer pour t’aider à rendre moins insupportable 
cette séparation. 
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Bien sûr, nous retenons cette date du 8 juin : tous ceux qui te connaissent depuis si 
longtemps à Nandy, qui ont vécu tous ces moments avec vous, et Ghislaine et moi 
seront présents à tes côtés. Claude avait une telle force de vie qu’il sera présent avec 
nous ce jour là. 
 
Je t’embrasse très fort ainsi que Ghislaine. 

� BARATIER Jacques 

Cinéaste, 77176 NANDY  

Très chère Huguette, 
 
Je viens d’apprendre, ainsi que Catherine, la brusque disparition de Claude qui nous a 
beaucoup touchés. 

 
C’était un homme que nous avons beaucoup admiré. Son œuvre est importante et nous 
avons été heureux de le revoir récemment à Nandy. 
 
Nous espérons vous revoir bientôt et serions heureux que vous nous appeliez lorsque 
vous passerez à Nandy. 
 
Très affectueuses condoléances à vous, à Michel et à tous les vôtres. 

� BARATIER Catherine 

Epouse de Jacques, psychiatre, NANDY 77176 

A Françou, Michel et Huguette pour leur dire toute ma peine et mon affectueuse 
amitié. 

� GASSE Milica et Benoît 

77176 NANDY  

Nous venons d’apprendre le décès de Claude pour lequel nous avions beaucoup 
d’amitié et d’estime. Nous tenons à vous dire la part que nous prenons à votre deuil et 
vous assurons de notre vive sympathie. 
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� LANDEAU Victoria et Gérard 

77176 NANDY  

Chère Huguette, 
 
Nous avons été très attristés d’apprendre le décès de Claude. Nous sommes de tout 
cœur avec toi dans cette épreuve. Nous te souhaitons de la force et du courage pour la 
surmonter. Nous t’embrassons bien affectueusement. 

� GUILLETTEAU Madeleine et MERSENNE Michel 

77176 NANDY 

Chère Huguette, 
 
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le chagrin qui vous frappe. 
 
Nous tenons à vous assurer de toute notre amitié dans ces circonstances douloureuses. 
 
Claude restera dans notre souvenir un des compagnons de voyage les plus agréables 
que nous ayons eu. Nous souhaitons avoir l’occasion de lui rendre l’hommage qu’il 
mérite. Bien amicalement. 

� BERTREUX Jean François 

77176 NANDY  

Chère Huguette, 
 
Au lieu de l’habituelle et toujours variée carte de bonne année, j’ai trouvé dans ma 
boite aux lettres du Chemin des Merles, votre carte m’annonçant la disparition de 
Claude. 
 
Je tiens à vous témoigner toute mon affection pour vous et votre famille avec une 
pensée particulière pour Michel. 
 
Avec Claude disparaît un personnage du Chemin des Merles, riche en couleurs et en 
générosité. J’espère que vous continuerez à aller à Nandy et si je suis là, je serais 
heureux de vous recevoir à la maison avec Michel. Je ne manquerai pas de vous 
rappeler une intervention heureuse de votre mari lorsque la maison souffrait 
d’inondations chroniques…  
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En attendant le plaisir de vous voir, je vous renouvelle ainsi qu’à votre famille, mes 
sentiments de profonde amitié. 

� BINOCHE Patrice et Edith 

77176 NANDY 

Chère Madame, 
 
Nous voulions vous dire notre surprise en recevant ce courrier nous annonçant le décès 
de votre époux. Il avait l’air si bien lorsque vous êtes venus le 1er décembre. Je le vois 
encore prenant des photos avec un air tellement réjoui ! 
 
Sachez que nous prenons part à votre chagrin et voulions vous dire, amitiés à toute 
votre famille. 

� DESPAGNET Alain et Michèle 

77810 THOMERY 

Nous sommes bouleversés par le drame survenu. Pensons beaucoup à vous. 
Cordialement. 

� MOUSSEAULT Colette et Marcel  

75016 PARIS 

La terrible nouvelle vient de nous arriver. Comment vous dire la peine qui nous  
étreint tous les deux. Après avoir passé un si beau séjour ensemble au printemps. 
 
Profondément touchés, nous vous adressons, chère Huguette, notre solide amitié. Le 
cœur lourd, nous vous embrassons tous les deux. A bientôt. 

� RAYNARD Josette et Antoine 

77176 NANDY 

Bouleversés par cette soudaine disparition, il nous est difficile de trouver les mots  
justes pour tous. 
 
Sachez que nous sommes tout proches de vous par la pensée. Amitiés. 
 
« Très touchés que, malgré votre douleur vous ayez pensé à nous prévenir » 
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Quand vous viendrez à Nandy, nous aimerions vous faire une visite. 

� GIOVANI Mangine et Françoise dit  « Pépette » 

77176 NANDY 

Toutes nos condoléances, nous sommes près de vous et partageons votre peine. Nous 
vous disons à bientôt. Nous vous embrassons. 

� MME BORDE Gérard  

41150 MONTEAUX 

C’est avec tristesse que je viens d’apprendre le décès de Claude et je me joins à vous 
et vos enfants dans ces pénibles circonstances qui sont parfois assez dures à supporter, 
mais la vie continue. Amicalement. 

� PIRONNEAU Jacqueline et Frédéric 

41150 MONTEAUX 

Toutes mes excuses pour ce retard à vous dire quelques mots qui ne pourront atténuer 
votre chagrin. Cela est difficile de perdre celui qui a été à nos côtés depuis des années. 
 
Je vous prie de bien vouloir accepter mes condoléances, mon amitié. Frédéric se joint 
à moi. Veuillez transmettre à vos enfants si les beaux jours s’y prêtent, venez faire un 
petit tour en Loir et Cher. Sincères amitiés. 

� MZABI Hichem  

Cardiologue, 75004 PARIS 

Chère Madame Le Goas, 
 
J’ai bien reçu votre faire-part et vous en remercie. Je tiens à vous renouveler mes 
sincères condoléances et à partager par ce petit mot votre peine. 
 
Avec mes sentiments dévoués. 
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� IGNATOV Alexander, Hélène et Catherine 

Ancien journaliste NOVOSTI, MOSCOU, RUSSIE. 

C’est par l’amie russe Caterina – jeune architecte vivant à Paris que nous vous avons 
présentée – que nous venions d’apprendre la sortie, toujours prématurée, de notre cher 
ami Claude. Il nous laisse seuls à nous débrouiller dans ce monde dur, injuste et beau 
à la fois, qu’il aimait et où il savait manœuvrer. Toute votre famille nous manquait 
depuis nos derniers rendez-vous, mais il est parti le plus tôt et va nous manquer à 
nous tous jusqu’à notre départ. 
 
Il est vrai qu’il nous a laissé sa famille, ses maisons, son quartier, ses amis et 
connaissances qui depuis sont devenus aussi, même partiellement, les nôtres. Quelle 
chance nous avons eue : celle de l’avoir connu avec vous tous, il y a si longtemps. 
 
Nous pleurons avec vous. 
 
Et nous vous rappelons ce que vous saviez : on sera heureux de vous accueillir chez 
nous à Moscou, où nous avons une mini chambrette toujours libre, quand vous 
voudrez et dans une grande chambre chez nos enfants en été, tout comme à notre 
datcha à 60 km de la ville dès fin mai au début octobre. 

 
Nous vous embrassons et levons un verre à son sourire narquois. 

� GRANZOW Jonny 

Professeur, BERLIN, ALLEMAGNE 

Je suis très attristé par cette nouvelle et vous prie d’accepter mes condoléances. Avec 
toutes mes amitiés. 

� CAMPOS VENUTI Giuseppe dit « Bubbi » 

BOLOGNE, ITALIE 

CAMPOS VENUTI Giuseppe dit Bubbi, Architecte Urbaniste Italien, ami de Claude 
depuis 1961 qui malheureusement ne peut plus se déplacer 
 
Il a enseigné l’urbanisme à la Faculté d’Architecture du Polytechnique de Milan de 
1968 à 2001. Adjoint à l’urbanisme municipalité de Bologne de 1960 à 1966. 
Président Commission d’Urbanisme du Conseil Régional d’Emilie Romagne, 
Président titulaire de 1992 à 1993 et Président honoraire depuis 1990 de l’Institut 
National d’Urbanisme. Président du Conseil Supérieur des Travaux Publics de 2000 
à 2001. 
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Conseil de multiples plans urbanistiques communaux à Rome et à Madrid et de 
nombreuses municipalités d’Italie. Auteur de nombreuses publications sur 
l’urbanisme. 
 
Gloria et moi ne seront pas avec vous dimanche 8 juin, nos conditions physiques nous 
l’empêchent ; mais nous serons avec vous en esprit. 
 
Je me souviens encore de ce jour de novembre 1961, quand Claude est venu me 
recevoir, pour une rencontre franco-italienne avec des camarades administrateurs et 
architectes. Rencontre qui pour nous deux, s’est transformée en une longue et 
profonde amitié, personnelle et de nos familles. Une amitié de sentiments, de culture, 
de politique, de vie. 
 
Depuis cette rencontre, mes voyages en France, se sont transformés en visites de toute 
ma famille, à Paris et depuis à Nandy ; et les voyages de Claude en Italie, en visite à 
Bologne et depuis à l’Ile d’Elbe. Architecture, urbanisme, politique, mais surtout, 
finalement l’amitié. Et encore après, sont commencées nos rencontres aux Arcs, en 
hiver et en été. Mais il y avait encore nos lettres, nos livres, tous les plans et 
documentations que Claude m’envoyait, la traduction de mes textes qu’il organisait.  
 
Une amitié de presque un demi-siècle, une amitié qui restera entre nos 
familles et dans ma mémoire. 
 
Au revoir Claude, je t’embrasse encore une fois, avec Gloria. 
 
Et on vous embrasse aussi, Huguette, Françoise, Mimi. 
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� FAMILLE ET AMIS DE LA FAMILLE  

� LERASLE Nicole 

Cousine germaine de Claude, 93100 MONTREUIL 

Huguette, 
 
J’ai eu ton message en rentrant de Pornichet où j’ai passé quelques jours (fin 
décembre, début janvier). 
 
Je te présente à mon tour tous mes vœux pour cette nouvelle année, beaucoup de 
courage pour affronter ces moments douloureux. 
 
Je t’embrasse très chaleureusement. 
 
Bonne année à toute la famille Le Goas. 

� VERRECHIA Christiane et Guy 

Cousine germaine de Claude, 92200 NEUILLY SUR SEINE  

Nicole vient de m’apprendre le décès de Claude. C’est un choc, nous pensons 
beaucoup à toi dans ce moment difficile. 
 
Nous vous embrassons tous. 

� GENTILLON Alain 

Cousin de Claude, fils de Serge, 73340 BELLECOMBE E N 
BAUGES 

Chère Huguette, 
 
C’est avec peine et douleurs que je viens de découvrir ton carton avec lequel je réalise 
le décès de Claude. 
 
Depuis le décès de Serge, il y a un an, j’ai cumulé les problèmes et ai fait une profonde 
dépression dont j’émerge à peine. 
 
J’avais projeté de « monter » à Paris et alors de vous rendre visite, mais je reste 
aujourd’hui encore incapable d’un tel voyage. 
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Je ne trouve pas les mots, alors que je constate la diminution de la famille (que j’ai 
connue) et dont mon activité professionnelle internationale puis ces problèmes de 
maladie, m’ont tenu éloigné, et cela ne se rattrape pas et encore moins avec de telles 
nouvelles. 
 
Soit certaine ainsi que tes enfants que je pense malgré tout à vous et je serai là encore 
plus en pensées avec vous ce 8 juin prochain. 
 
Très sincèrement et très fraternellement. 

� VOIRET Lilie 

Tante d’Huguette, 63100 CLERMONT FERRAND 

C’est avec une grande tristesse que j’ai reçu le faire-part, annonçant le décès subit de 
Claude. 
 
Je vous revois tous les deux cet été dernier à Saint Germain des Fossés. J’en garderai 
un bon souvenir. 
 
Je pense bien à toi, Huguette, à Michel, Françoise en cette douloureuse épreuve, aussi 
je te souhaite beaucoup de courage et de santé ; 
 
Heureusement que tu as près de toi, tes enfants qui sont là pour te soutenir dans la 
douleur. 
 
En étant avec toi dans ta grande peine. Je t’embrasse 

� VOIRET Claude 

Fils de Lilie. 13008 MARSEILLE 

Ce que je retiens de Claude, c’est d’abord la maison de Nandy. Je la vois encore avec 
mes yeux d’adolescent. J’ai alors senti confusément ce que c’était être architecte. 
La nouveauté de cette construction a participé à la remise en cause de mes normes 
d’habitat – conditionnés par les logements SNCF. 
 
Claude, s’est aussi imposé avant tout comme un passionné de son métier, un «vrai 
travailleur » (comme aimait à le dire mon grand-père Jean Marie) au sens noble de 
l’ouvrier fier de son œuvre. Je le vois alors très solitaire dans sa création mais 
forcément solidaire des autres car bâtir est entreprise éminemment collective. Il 
puisait sans aucun doute là, la force de ses convictions. Rien au cours de sa vie n’a pu 
arrêter ce travail, son travail. 
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Et puis, lors de nos quelques rencontres à Marseille, j’ai toujours trouvé chez Claude 
une curiosité de la ville, des gens, des conditions de vie. Bref, une soif d’ouverture, de 
curiosité sur les autres. 
 
Je ne lui ai pas dit - par timidité je crois - que peut-être à Marseille, il 
« redécouvrait » la mer pour le Breton qu’il était ? Le port ouvert cosmopolitisme des 
individus et des univers ne pouvait que stimuler l’homme engagé qu’il fut tout en se 
projetant dans l’avenir à travers la reconstruction de Marseille. Et également à 
« travers » « Françou » (comme il aimait à l’appeler) revivait-il confusément les 
conditions « d’immigrés » Bretons de ses parents venus à Paris, aux Halles 
précisément. 
 
Ces images restent très fortes en moi et en cette triste circonstance, j’ai voulu en porter 
un petit témoignage pour toi Huguette, Françoise, Michel et les petits enfants. Bien 
évidemment Annie se joint à moi pour cette pensée pour accompagner Claude. 

� KLAK Nicole et Bernard 

Fille de Lilie, 65530 SAYAT 

Nicole et Bernard, vous prient de croire à toute leur affection dans ces moments aussi 
cruels. Huguette je te souhaite beaucoup de courage, et pensons bien à toi, à tes 
enfants et petits-enfants qui je le sais te comblent de bonheur. Affectueusement. 

� GESSE Françoise et Pierre 

Sœur de Jean Mermet, cousin d’Huguette, 69003 LYON  

 
Nous pensons bien à vous en ces tristes moments. Sincères condoléances. Nous tenons 
à vous exprimer toute notre sympathie en cette période difficile. 

� ROSSEL Liliane 

Sœur de Jean Mermet, cousin d’Huguette, 69002 LYON 

Huguette depuis Noël j’ai envie de vous écrire. Je pense souvent à vous : je suis passée 
par ce deuil moi aussi et la tristesse en ces moments est épouvantable. Je sais par Jean 
que vous êtes forte et puis vous avez les enfants : c’est une chance et un peu de 
réconfort ? Je vous souhaite de retrouver un peu de sérénité. Je vous embrasse. 
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� PAUTOU Maud 

Fille de Paulo, copain prisonnier de Maurice, 66330  
CABESTANY 

A la famille de Claude. 
 
A la suite d’un voyage, j’apprends aujourd’hui avec tristesse le départ de Claude. 
 
C’était un grand « homme » comme son père et je pense aussi à Claire. C’était ma 
petite enfance. 
 
J’aurais tant aimé le revoir avant ma sortie… J’ai ¾ de siècle aussi, mais voilà, il est 
parti, tout doucement sans fermer la porte. 
 
Il laisse un beau passé, chapeau Claude ! A tous mon amitié. 

� ZARMATI Gisèle et William 

Petite fille de M. et Mme Marsalie, 83700 SAINT RAP HAEL  

Chère Huguette, 
 
C’est avec beaucoup de tristesse que nous apprenons le décès de ton mari, survenu 
brutalement. 
 
Nous garderons de Claude le souvenir d’un homme très chaleureux. 
 
A toi et à toute la famille, nous vous adressons nos plus sincères condoléances et nos 
pensées affectueuses. 

� GAUTHIER Yvette et Ulysse 

77300 FONTAINEBLEAU 

Chère Huguette, 
 
C’est avec une grande émotion que nous venons d’apprendre la disparition de  
Claude. 
 
Tous les deux vous étiez pour nous un modèle pour votre entente et votre grande 
gentillesse. 
 
Claude avait aussi une rare faculté d’attention aux autres. Il savait faire apprécier ses 
idées dans beaucoup de domaine et particulièrement dans son métier de bâtisseur. 
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Notre installation à Fontainebleau se termine et on faisait le projet de vous recevoir 
bientôt. 
 
A toute notre famille, il manquera désormais.  
 
Nous allons chercher quelques photos souvenirs de notre séjour ensemble à Malte. 
 
Nous te présentons, ma chère Huguette, nos sincères condoléances, à tes enfants et 
petits enfants. Avec toute notre grande affection. 

� BODIN Annette 

Amie d’Huguette, 93130 NOISY LE SEC 

Chère Madame Le Goas, 
 
C’est avec une très grande surprise que je viens d’apprendre la triste nouvelle. Je suis 
consternée, que s’est-il passé ? 
 
Je vous prie d’accepter ainsi que vos enfants mes plus sincères condoléances. Je vous 
embrasse et je pense bien à vous. 
 
P.S. Quand vous le sentirez plus tard, venez me voir ou le contraire. 

� THIBAULT Danièle 

Amie de Roger et Raymonde LE BIHAN, 94000 CRETEIL 

Chère Huguette, 
 
Je vous présente mes sincères condoléances, je pense que vous êtes bien entourée dans 
ce moment douloureux. Prévenez-moi du jour où vous rendez hommage à Claude, je 
ferai mon possible pour m’y rendre. Pour moi aussi l’année a été dure, Nicole est 
décédée fin avril et j’ai eu de nombreux problèmes à régler, et ses premières fêtes sans 
elle ont été très pénibles surtout qu’il me reste peu de famille. 
 
Je vous envoie toutes mes amitiés et vous embrasse en vous souhaitant beaucoup de 
courage. 

� PREVOT Micheline et Jean Luc 

Parents de Marjorie, 59300 VALENCIENNES 

Chère Huguette, 
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Jean Luc et moi-même vous présentons nos vœux. Puisse la chaleur des amitiés qui 
vous entourent vous apportent le réconfort qui allégera votre peine en ce triste 
moment. 
 
Nous étions sensibles à ses qualités de cœur et d’esprit. 
 
Il restera pour nous un homme d’exception. 
 
Gros, gros bisous. 

� LASCHKAR Renée 

Maman de Sabine et Jean Louis, 75012 PARIS 

Il te faudra du courage, ma chère Huguette ! Ici je t’envoie mon affection profonde et 
t’embrasse très fort. 

� LASCHKAR Jean louis et Doris 

Frère et Belle-Sœur de Sabine, 29120COMBRIT 

Chère Huguette, 
 
Nous souhaitons t’assurer de nos pensées les plus affectueuses dans ces moments 
difficiles. Il nous revient en mémoire, entre autres souvenirs, Claude mitraillant les 
ciels nuageux de Nandy. 
 
Nous n’avons partagé que quelques instants de votre vie commune, de sentiment, de 
votre complicité reste plein et entier. 
 
Nous t’embrassons très fort et te souhaitons tout le courage nécessaire, entourée de tes 
enfants. 

� MOURIER Denise et Jean Jacques 

Parents de Doris, 93370 MONTFERMEIL 

Doris nous a appris le deuil qui vous frappait. Croyez que toutes nos pensées vous 
accompagnent et présentez nos sincères condoléances à votre parenté. 
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� BARATHON Albert 

Neveu de Renée LASCHKAR, 74140 SCIEZ  

Attristé par la disparition brutale de Claude Le Goas, je vous demande de croire, avec 
mon meilleur souvenir, à ma sympathie affligée dans la douloureuse épreuve que 
vous traversez. 

� BENASSAYA Annie Claude 

Nièce de Renée Laschkar, 63000 CLERMONT FERRAND 

Chère Huguette, 
 
J’ai appris par tante Renée, le décès de Claude. Cà m’a beaucoup affectée parce qu’il 
nous avait fortement marqué par son charisme et sa générosité, ainsi que toute votre 
famille d’ailleurs. 
 
Ruben et moi-même te présentons nos sincères condoléances, aussi à françou et 
Michel. 
 
Nous pensons beaucoup à vous. Très affectueusement. 

� BACHOLLET Jean Paul et Catherine 

Amis de Sabine et Michel, 75012 PARIS 

Un homme bon est mort Claude Le Goas. 
 
Continuons notre chaîne de la bonté et de la fraternité pour contrer, jour après jour, un 
monde sans pitié. D’accord Claude ? 

� LORIA Martine 

Fille de Rosette l’amie de Renée, 75012 PARIS 

Cher Michel et chère Sabine, 
 
Je viens d’apprendre la nouvelle et suis de tout cœur avec vous. Aucun mot ne peut 
exprimer cette douleur, puisse le temps apaiser votre souffrance. Avec toute mon 
amitié. 
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Bien des choses à Madame mère Le Goas. 

� DANET Agnès  

Fille de Rosette l’amie de Renée, 75012 PARIS 

Je vous prie d’accepter mes plus sincères condoléances, pour la perte de cet être cher 
qui vous a quitté si subitement. Je vous souhaite un grand courage, pour apprendre à 
vivre sans lui, mais sachez que cela sera d’une autre manière que vous pourrez vous 
rapprocher de lui en le faisant, comme vous semblez vouloir le faire ; vivre à travers le 
souvenir de tout ce qu’il a créé pour l’architecture et plus encore pour sa famille. Bien 
amicalement. 
 
 
A Michel et à Sabine : je pense très fort à vous dans ces moments difficiles. 
 
Si vous avez besoin d’un soutien, n’hésitez pas à nous appeler. 
 
Je vous embrasse bien fort au nom de ma famille. 

� BOUDOKHANE Sabah 

93170 BAGNOLET 

Veuillez recevoir mes sincères condoléances 

� KESSEN Corinne et Christian 

Amis de Michel et Sabine, 1640 RHODE ST GENERE - 
BELGIQUE 

Huguette, 
 
C’est une bien triste nouvelle que Michel m’a annoncée en ce début d’année. 
 
Corinne, les garçons et moi-même, nous te présentons nos biens sincères 
condoléances. 
 
C’est une vraie amitié de 25 ans que nous entretenons avec Michel. Aujourd’hui, c’est 
tous ces bons moments que nous avons eu l’occasion de partager avec vous tous qui 
me reviennent en mémoire. L’accueil toujours chaleureux de la famille « Le Goas » en 
n’oubliant pas les anciens, Berthe et Jules… Et bien sûr la superbe maison de Nandy 
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dont Claude pouvait être fier, c’est pour nous tous, le synonyme d’une ambiance, d’un 
état d’esprit que nous ne pouvons oublier. 
 
Corinne et moi, nous pensons bien à toi, à Françoise et Michel. Nous vous embrassons 
très fort. 

� ZANONI Marc 

Ami de Sabine, 07200 AUBENAS 

Chère Sabine, cher Michel, chère Camille, 
 
Je vous adresse mes plus sincères condoléances et je souhaite que vous puissiez 
trouver et apporter chaleur et réconfort auprès d’Huguette et de toute la famille. 
 
Je garde le souvenir d’un homme au regard vif et malicieux. 
 
Toute la famille se joint à moi dans ces moments douloureux. Nous vous embrassons 
très fort. 

� BENAYCH Paul et Maryse 

Amis de Sabine et Michel, 77330 OZOIR LA FERRIERE 

Chère Sabine, cher Michel, 
 
Nous avons été bien sensibles à la douleur qui vous a frappée. Le rayonnement de 
Claude Le Goas était connu et reconnu. 
 
Très sincères condoléances. Nous vous souhaitons une année de paix, d’amour et de 
santé. Fidèle amitié. Paul 
 
Pensées amicales en ces moments de douleurs et vœux pour une année 2008 sereine et 
douce. Maryse 

� AMBROS Judith 

Amie de Michel, 78190 TRAPPES 

Il est difficile de trouver les mots qui expriment ce que l’on peut ressentir en de tels 
moments. Sachez que je suis avec vous par la pensée. 
 
Recevez mes plus sincères condoléances. 
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� CARA Anne et Jacques 

Amis de Michel, 78280 GUYANCOURT 

Jacques et moi, nous nous joignons à votre peine de la perte d’un père si talentueux 
mais son œuvre restera le témoignage d’une pleine richesse, de création et de 
modernisme. Nandy en est le témoignage et il a su faire, avec cette maison, un lieu 
tout à la fois de rencontre, de fête, de repos et plein de convivialité. 
 
Nous pensons à vous dans ces moments difficiles où la séparation est toujours dure à 
accepter. Amitiés. 

� RICO Annie et sa famille 

Amie de Michel, 91360 VILLEMOISONS SUR ORGE 

Madame Le Goas, 
 
Mes enfants, mon mari et moi-même, tenons à vous exprimer notre témoignage de 
sympathie à l’occasion de cette douloureuse circonstance. 
 
Nous espérons, qu’entourée de vos enfants, Françou et Michel, leurs conjoints et vos 
petits enfants, vous trouverez l’apaisement et la force de surmonter la perte de cet être 
cher. 

� LACHKAR Colette 

Maman de François BOREL CASANOVA, 54000 NANCY  

Chère Huguette, 
 
Ce sont nos petits enfants qui m’ont appris la mort subite de votre mari. Il vous laisse 
seule après tant d’années de vie commune. 
 
J’ai pensé aux jours où nous nous retrouvions, aux fêtes à Nandy, à tout ce qui a 
disparu. Je vous embrasse. 

� IDIER Isabelle 

Amie de Françoise, 75009 PARIS 

Chère Huguette, 
 
1ère lettre 
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J’ai bien reçu votre carte. Encore une fois je viens vous présenter toutes mes 
condoléances pour Claude et j’imagine que ce n’est pas facile pour vous. 
 
Je pense à vous et me remémore les bons moments passés chez vous grâce à mon 
amitié avec Françoise. Avec toutes mes amitiés. 
 
2ème lettre  
 
Je te présente toutes mes condoléances et ai une pensée pour Claude que j’ai connu si 
chaleureux et sympathique. Bien à toi 

� LAMIZET Bernard 

Fils du Professeur de Français de Françoise au lycé e Sophie 
Germain, 69001 LYON 

Chère Madame, 
 
Mon nom ne vous dit sans doute plus rien mais quand j’ai vu dans « le Monde» 
l’annonce de la mort de Claude, je me suis senti projeté d’un coup vingt ou trente ans 
en arrière. 
 
Nous avons passé quelques temps à Mali Losing, en Yougoslavie, où votre mari avec 
Ognien Babic et Lazare Sékulic envisageaient un projet de construction 
 
J’avais eu le temps d’apprécier votre mari, sa gentillesse, sa simplicité, la chaleur de sa 
relation humaine. 
 
Permettez-moi aujourd’hui, de vous dire toute ma sympathie et la sincérité de mon 
souvenir. 

� ELKAÏM Frédéric 

Ami de Françoise, 75020 PARIS 

Ma chère Huguette, 
 
Je me souviens bien de Claude Le Goas, ce grand-père jeune homme gourmet et 
gourmand qui nous accueilli avec toute ma famille certains samedis où il faisait bon 
vivre à Nandy. 
 
J’ai toujours aimé la gentillesse et la force qui émanait de ce caractère bien trempé, 
inscrit dans l’histoire de ce pays, avec ces merveilleux espoirs suscités au long de ses 
combats, de ses lectures, de ses choix artistiques et au-dessus de sa table à dessins. Et 
je l’écoutais rugissant toujours mais d’une façon si douce qu’on aurait volontiers 
caressé la crinière de ce sage fauve. Bien sûr, à force de passer tous ces vieux disques 
vynil, forcément, le pur diamant qui les lisait, la voix devenue chevrotante et rayée de 
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Moustaky, Ferrat, Reggiani et autres Ferré et ferrailleurs de liberté et de lendemains 
chantants …Forcément, il y avait de l’usure sur le tourne-disque, et ce monde qui 
tourne bien trop vite et qui donne le tournis… où sont partis nos espoirs de solidarités, 
nos croyances en un avenir meilleur, tout ce soubassement qui faisait tenir nos 
maisons et qui sont aujourd’hui bafouées chaque matin ? 
 
Et pourtant Monsieur Le Goas, malgré l’amertume qui forcément recouvrait d’un voile 
acide le cœur qui battait depuis si longtemps au rythme des changements impossibles, 
des consciences tiraillées et des engagements avortés, lui, Claude, toujours revenait à 
sa table à dessins et reconstruisait de nouveaux desseins, sans faiblir, jamais, toujours 
prêt à se poser de nouveau les questions, à expliquer, à donner de l’énergie et de la 
tendresse à ceux qui l’entouraient. 
 
Et je puis dire aujourd’hui que Claude a réussi son pari et sa vie puisque ces rêves se 
sont, d’une certaine façon, réalisés, à travers tous ceux qu’il a marqués de sa solide 
solidarité amicale et qui ont survécu, vécu, mieux vécus parce que chez lui, ils ont 
puisé une confiance, une vision et une conviction de vie qui les ont aidés. 
 
J’en fais partie et pour cela, je resterai toujours souriant en évoquant son souvenir. 
 
Je t’embrasse et te remercie, également, du fond du cœur. 

� ROUX Marion 

Compagne d’ELKAIM Frédéric 

Chère Huguette, 
 
C’est avec beaucoup de retard que je prends enfin un moment pour te dire simplement 
mon affection en ces temps si douloureux pour toi, pour vous. Cela fait longtemps que 
l’on ne s’est pas vu mais cette triste nouvelle m’a, ces dernières semaines, rapprochée 
de toi et de Françoise par la pensée. 
 
Ci-joint une photo que j’avais prise lors de votre passage à une expo organisée par 
Frédéric (en décembre 2005). 
 
Puisses-tu regarder peu à peu en face et en espoir pour réinventer un nouveau chemin 
de vie… peu à peu… 
Je t’embrasse bien affectueusement. 


