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maison, puis hôtel de ville, actuellement maison
REFERENCES DOCUMENTAIRES
N° de notice : IA83001776
Date de l'enquête : 2014
Copyright : (c) Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur [2013] ; (c)
Pays de la Provence Verte [2014]
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 : maison ; hôtel de ville
Destinations successives et actuelle : maison
Titre courant : maison, puis hôtel de ville, actuellement maison
LOCALISATION
Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur
Département : 83
Commune : Pourrières
N° INSEE de la commune : 83097
Aire d'étude : Pays de la Provence Verte
Canton : Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Adresse : Horloge (rue de l')
Référence cadastrale : 1812 Bu 442 ; 2014 AM 470
Zone Lambert ou autres : Lambert3
Coordonnées Lambert (ou autres) d'un point : 0874635 ; 3139470
Milieu d'implantation : en village
HISTORIQUE
Siècle : 18e siècle (?) ; 19e siècle
Auteur(s) : Millon (architecte)
Justification de l'attribution : attribution par source
Commentaire historique : La maison est achetée par l'administration municipale de
Pourrières en 1797. Elle doit servir de maison commune et répondre aux besoins
occasionnés par la position de chef-lieu de canton dévolue à la commune en 1790 (elle
sera rattachée au canton de Saint-Maximin en 1801). Elle doit comporter :
l'administration du canton, celle de la commune, la justice de paix, la maison de
correction et celle d'arrêt, l'appartement de l'instituteur et celui du serviteur de la
commune. En 1828, le bâtiment nécessite diverses réparations. L'architecte Millon est
sollicité pour dresser un projet de reconstruction de l'hôtel de ville, approuvé par le
Préfet le 7 juillet 1828. Avant que ne commencent les travaux, deux pétitions sont
envoyées au Préfet pour contrer le projet et proposer la construction d'un bâtiment neuf
sur la place publique ou au château ; ces réclamations restent lettres mortes,
temporairement. De nouveaux travaux de restauration et de consolidation des façades
sont nécessaires en 1889. L'hôtel de ville déménage finalement dans un bâtiment neuf
place Jules Michel en 1927. L'ancienne maison commune est vendue, puis rachetée
par la municipalité en 2001.
DESCRIPTION
Matériau du gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre ; moellon ; enduit
Vaisseau et étage : rez-de-chaussée ; 2 étages carrés
Commentaire descriptif : Bâtiment à 2 étages carrés construit en moellon. La façade
principale est rythmée par trois travées percées de fenêtres rectangulaires. Elle est
ornée par une fausse-table sur enduit. La pierre de taille est utilisée pour les pilastres
corniers et l'encadrement des baies du rez-de-chaussée..
INTERET ET PROTECTION (le cas échéant)
STATUT JURIDIQUE
Statut de la propriété : propriété de la commune
CHAMPS SPECIFIQUES
Résumé : La maison est achetée par l'administration municipale de Pourrières en
1797 pour servir de maison commune. En 1828, le bâtiment nécessite diverses
réparations. L'architecte Millon est sollicité pour dresser le projet de reconstruction de
l'hôtel de ville. Avant que ne commencent les travaux, deux pétitions sont envoyées au
Préfet pour contrer le projet et proposer la construction d'un bâtiment neuf sur la place
publique ou au château ; ces réclamations restent lettres mortes, du moins
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temporairement. De nouveaux travaux de restauration et de consolidation des façades
sont nécessaires en 1889. L'hôtel de ville déménage finalement dans un bâtiment neuf
place Jules Michel en 1927. L'ancienne maison commune est vendue, puis rachetée
par la municipalité en 2001.
Sources : L'unité documentaire 2Op97/2 des Archives Départementales du Var
comporte un dossier sur la reconstruction de l'hôtel de ville en 1829 (délibération
communale, courrier de l'architecte au conseil municipal et courriers du maire au
sous-préfet de Brignoles) et un autre sur les travaux de 1889-1891 (délibération
communale, mémoire de l'architecte et réception définitive des travaux).
Bibliographie : PELISSIER Pierre, Pourrières en Provence, 1797-1999, Chronique
jamais ordinaire d'un village du Var, Ville de Pourrières, 2001, p.78.
Documents primaires :
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