
Cent ans au service du public

Année 1907 : l’année
de la construction

La place de la mairie 
avant la construction de

l’hôtel de ville actuel. 
L’accès à l’ancien bâtiment

se trouvait sur le côté
gauche. C’est la statue de 
la marquise de Gueydan, 

située actuellement sur 
le boulevard de la 

République, que l’on peut
voir sur la place

Avant 1910
Vu de l’extérieur, le bâtiment 
n’a guère changé en 100 ans. 

Au début du siècle dernier, il abritait
la Poste et la “justice de Paix”, 

c’est-à-dire le tribunal 
d’instance de Gardanne.

Certaines cartes postales, 
comme celle-ci, sont colorisées 

et donnent plus de relief 
aux illustrations.

Projet de construction 
de l’hôtel de ville daté de 1906
Le bâtiment sera inauguré le 20 octobre 1907. 
Le clocheton, toujours visible, a été rajouté 
au projet initial. Il s’intègre à l’ensemble du bâtiment par 
une sorte de cartouche composé de la date de la construction 
de l’hôtel de ville, surplombée par les armoiries de la ville, 
puis, au-dessus, une horloge et enfin l’inscription RF.

Le nouvel hôtel de ville
occupe tout l’espace
de l’ancienne place 
de la mairie. 
La rue passe donc juste
devant son entrée. 
Un puits est encore 
visible à l’angle droit 
en bas de la carte 
postale.
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Années 1910
Photo prise 

devant la mairie.
Des panneaux 

d’affichage ont 
été rajoutés sur 

la façade du
bâtiment ainsi que

des éclairages 
de chaque côté de

la porte d’entrée.

Années 1920
Jour de fête à Gardanne : 

le drapeau national flotte sur 
la façade de l’hôtel de ville.  

Années 1920
L’hôtel de ville a une dizaine d’années. 

La rue passe toujours au ras du bâtiment. 

Années 1920
Affluence devant la mairie

lors d’un conseil de 
révision. Cette cérémonie
particulière vise à déclarer

aptes pour le service 
militaire les jeunes gens 

de la ville. Des portes 
drapeaux bien fournis, 

placés de chaque côté de 
la porte d’entrée de 

l’hôtel de ville, soulignent
le côté officiel et festif 

de l’événement.

1919 : Noël des orphelins de guerre.
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Début des années 1930
Depuis 1923, la place de la mairie
a été élargie pour former 
l’esplanade actuelle et y ajouter 
le monument aux morts. 
Un café a également fait 
son apparition sur le pignon
gauche de l’hôtel de ville. 
On aperçoit toujours le puits 
au premier plan sur la gauche 
de la carte postale.

11 novembre 1938
Commémoration devant 
le monument aux morts pour 
l’armistice de la première 
guerre mondiale. 
Depuis, ont été ajoutées aux années
1870/1871 et 1914/1918 les dates 
de 1939/1945 et de 1952/1962 
en honneur “à nos héros.”

Années 1930/1935
Scène de la vie quotidienne 

à Gardanne. Dans la rue,
les automobiles et les voitures

à cheval se côtoient. 

1er décembre 1935
Des maires des environs et leurs

équipes municipales posent pour
la photo avec notamment : 

Victor Savine, 
maire de Gardanne ; 

M. Jullien, maire de Peypin ; 
M. Maroc, maire de Cadolive ;

Édouard Étienne, 
maire de Saint-Savournin 

et l’équipe de la Bouilladisse : 
Eugène Rebuffat, Edmond Payan,

Étienne Silva et Gabriel Ferrand.
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  1948
La Lyre Gardannaise avec de gauche à droite
en partant du bas : Antoine Roatta, Baudry
(chef de clique), “Fonfon,” Pascal Umudian,
Chiousse, “Néné,” Viou.
2 e rang : Maral Baudry‚ Edmond Blanc‚ 
Gibi Pierini‚ Breton (adjoint au maire)‚ 
Maurice Baudry‚ Léon Car‚ Marceau Bossy‚
Chiousse (frère)‚ Boutin (fils)
3 e rang : Borel (bar)‚ Jean Gorlero‚ 
René Boutière‚ Victor Savine (maire),  
Calixte Jullien‚ Blanc‚ Philémon Lieutaud‚
Bosca‚ Georges Champs‚ Victor Pierazzi
dernier rang : René Cesari,
“Milou” Isnardon‚ Ubaldo Fagni (drapeau)‚
Rosano‚ Bourg, Jeannot Randi‚ 
Maurice Gauthier.

Années   1960/19 7 0
Dans les années 1960/1970, 
l’hôtel de ville prend une allure 
plus moderne avec ses volets roulants
ocres. Un poste de police 
a pris la place de “la justice de Paix”.

Années   1955 / 19 6 0
Le temps passe, 

l’hôtel de ville reste le même. 
La carte postale inscrit Gardanne 

dans “la Provence pittoresque” 
et met en avant son procédé 

breveté de colorisation.

Années   1960/19 7 0
La mairie pavoise :

tous ses drapeaux sont hissés. 
Le paysage urbain a évolué : 
la signalétique et l’éclairage 

public montrent une ville 
bien dans son époque. 
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1993
Les mineurs défilent dans les rues 
de Gardanne contre la fermeture 
programmée de la mine.

2003
Soutien de la mairie aux mineurs. 
La lampe géante est toujours 
dans le hall d’entrée de l’hôtel de ville.

1988
La mairie : 

lieu de rassemblement de luttes.
Les mineurs en grève.
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  2001
La mairie sous la neige.

2007
La mairie a 100 ans. 

Elle vient de faire peau neuve. 
La rénovation de façade 
a été accompagnée par 

le changement des fenêtres 
et des volets. D’un aspect 

plus moderne, la mairie 
s’engage vers l’avenir... 

au moins pour 
les 100 prochaines années.

2006
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