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mairie-école, actuellement mairie et poste
REFERENCES DOCUMENTAIRES
N° de notice : IA83001741
Date de l'enquête : 2012
Copyright : (c) Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur [2013] ; (c)
Pays de la Provence Verte [2013]
Date de rédaction de la notice : 2015
Nom des rédacteurs de la notice et du dossier : Zimmermann-Orengo Karyn
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale (patrimoine de la République du
Pays de la Provence Verte)
Type de dossier : dossier individuel
DESIGNATION
Dénomination : mairie ; école
Destinations successives et actuelle : mairie ; poste
Titre courant : mairie-école, actuellement mairie et poste
LOCALISATION
Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur
Département : 83
Commune : Montmeyan
N° INSEE de la commune : 83084
Aire d'étude : Pays de la Provence Verte
Canton : Tavernes
Adresse : Verdon (avenue du)
Référence cadastrale : 2014 I 80
Zone Lambert ou autres : Lambert3
Coordonnées Lambert (ou autres) d'un point : 0900547 ; 3156557
Milieu d'implantation : en village
HISTORIQUE
Siècle : 4e quart 19e siècle
Datation en années : 1882
Justification de la datation : datation par source
Auteur(s) : Antelme Honoré (architecte)
Justification de l'attribution : attribution par source
Commentaire historique : En 1880, l’école de filles est installée dans un bâtiment en
location, décrit comme une maison délabrée où il n’y a ni cour ni cabinet d’aisance. Le
conseil municipal de Montmeyan projette alors de la faire construire sur un terrain
attenant à l’école des garçons et d’y adjoindre les locaux de la mairie. Ce projet permet
ainsi à la commune de disposer d’un équipement fonctionnel, salubre et conforme aux
prescriptions du Ministère de l’Instruction publique. La commune, en conservant le
bâtiment de l’école des garçons, réduit ainsi considérablement les coûts qu’aurait
engendré la construction d’un tel ensemble. Les plans et devis de la mairie école sont
réalisés en 1882 par l’architecte Honoré Antelme. Pour donner une unité au
monument, ce dernier choisi de répéter le décor architectural (fenêtres plein-cintre,
cordons, corniches) et la distribution des pièces pour les deux écoles : salle de classe
au rez-de-chaussée, logement de l’instituteur à l’étage, combles. Les travaux sont
terminés en 1885.
DESCRIPTION
Matériau du gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre ; moellon ; enduit
Matériau de la couverture : tuile
Vaisseau et étage : rez-de-chaussée ; 1 étage carré
Parti d'élévation extérieure : élévation à travées
Emplacement, forme et structure de l'escalier : escalier intérieur : escalier tournant
Commentaire descriptif : L'édifice se compose d'un avant-corps de trois travées
couronné d'un fronton avec horloge et de deux ailes latérales de quatre travées. Les
fenêtres des ailes sont plein-cintre, celles de l'avant-corps sont segmentaires. La
façade principale est soulignée par des cordons et une corniche..
INTERET ET PROTECTION (le cas échéant)
STATUT JURIDIQUE
Statut de la propriété : propriété de la commune
Ouverture au public : ouvert en partie
CHAMPS SPECIFIQUES
Résumé : En 1880, Montmeyan dispose d'une école de garçons récente et en bon
état. A contrario, l'école de filles et la mairie sont installées dans des bâtiments exigus
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et inadaptés à leur fonction. La volonté de créer un ensemble fonctionnel et
monumental, associée à la nécessité de ne pas infliger une charge financière trop
lourde à la commune, font germer l'idée de ne faire plus qu'un de ces trois bâtiments.
L'école des garçons, à gauche du bâtiment actuel, est donc conservée ; la mairie et
l'école des filles sont construites dans le prolongement du premier bâtiment.
L'ensemble, qui frappe par sa monumentalité au regard de la taille de la commune, est
représentatif des mairies-écoles du début de la Troisième République.
Sources : Les Archives Départementales du Var conservent sous la côte 2 Op 84/2
plusieurs documents relatifs à la construction de la mairie et de l'école des filles :
extraits des délibérations du conseil municipal entre 1880 et 1885, devis et cahier des
charges, plans du 10 mai 1881, mémoire de l'architecte, rapport de l'Inspecteur
d'Académie, et procès-verbal de réception définitive des travaux le 1er février 1885. Le
dépôt des archives de la commune (E dépôt 5, dossier 1M1) comprend également les
pièces relatives à l'acquisition du terrain et à la vente aux enchères de l'ancienne
mairie place de la Forge.
Documents primaires :
20158300114NUC2A.JPG. . image/jpeg ; 40,82 Ko
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