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hôtel de ville
REFERENCES DOCUMENTAIRES
N° de notice : IA83001777
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 : hôtel de ville
Titre courant : hôtel de ville
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 : Jules Michel (place)
Référence cadastrale : 2014 AM 112
Zone Lambert ou autres : Lambert3
Coordonnées Lambert (ou autres) d'un point : 0874811 ; 3139439
Milieu d'implantation : en village
HISTORIQUE
Siècle : 2e quart 20e siècle
Datation en années : 1926
Justification de la datation : datation par source
Auteur(s) : Monnard (architecte)
Justification de l'attribution : attribution par source
Commentaire historique : Le 2 mai 1926, le conseil municipal de Pourrières vote la
construction d'un hôtel de ville sur la nouvelle place publique, créée en 1921. Les plans
et devis du bâtiment sont dressés le 5 décembre 1926 par Monnard, architecte
marseillais diplômé par le Gouvernement, et approuvés par la commune le 23 janvier
1927. Les travaux sont réalisés par Henri Rigaud, entrepreneur à Trets. La façade
principale de l'hôtel de ville diffère du projet initial présenté par l'architecte. La travée
centrale, en saillie, a perdu ses colonnes et pilastres, le couronnement a été simplifié et
les ouvertures latérales modifiées.
DESCRIPTION
Matériau du gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre ; moellon ; enduit
Matériau de la couverture : tuile
Vaisseau et étage : sous-sol ; rez-de-chaussée surélevé ; 1 étage carré
Type de la couverture : toit en pavillon
Commentaire descriptif : L'hôtel de ville de Pourrières s'élève sur une place publique.
La façade principale comporte trois travées. La travée centrale se compose d'une porte
d'entrée, d'une grande baie plein-cintre ouvrant sur un balcon et d'un couronnement..
INTERET ET PROTECTION (le cas échéant)
STATUT JURIDIQUE
Statut de la propriété : propriété de la commune
CHAMPS SPECIFIQUES
Sources : L'unité documentaire 2Op97/2 des Archives Départementales du Var
comporte un dossier sur la construction de l'hôtel de ville comprenant la délibération
communale du 23 janvier 1927, les plans et devis dressés par l'architecte en 1926 et le
procès-verbal d'adjudication des travaux en 1927.
Bibliographie : PELISSIER Pierre, Pourrières en Provence, 1797-1999, Chronique
jamais ordinaire d'un village du Var, Ville de Pourrières, 2001, p.64, 303, 304.
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