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Une mairie construite 
sous le mandat d’Agricol Maurel 

Agricol Maurel est né à Gardanne le 28 novembre 1852. Son
père, Pierre Ferdinand avait lui aussi été maire de notre ville
en 1871 puis de 1878 à 1880 ; il a été le fondateur en 1852

de la fabrique de nougat Maurel.
Agricol développera l’affaire fami-
liale. Il a été élu maire en 1896 et
reconduit dans ses fonctions en 1900
et 1904. Il sera conseiller général
de 1905 à 1913. Sous son adminis-
tration, les eaux de la source du ruis-
seau Saint-Pierre ont été amenées
jusqu’en ville. Plusieurs fontaines
seront construites ainsi que quatre
lavoirs publics. En juin 1898, une

grande fête a d’ailleurs été organisée à l’occasion de l’arri-
vée de l’eau dans ces fontaines publiques. En 1900, le bou-
levard de la gare (deuxième partie du boulevard Carnot) a
été élargi et le ruisseau des Molx a été couvert. Nous lui de-
vons également la construction de la Mairie actuelle. Sous
ses mandats, la population de Gardanne a sensiblement
augmenté : 3 022 habitants en 1896, 3 593 en 1901, 4 063 en
1907. Agricol Maurel était Chevalier de la Légion d’honneur,
il est décédé le 23 novembre 1919.

Composition
du Conseil 

Municipal en 1904

Lucien Achard, propriétaire, 64 ans
Gratien Albaret, ferblantier, 55 ans

Léon Blanc, mineur, 58 ans
Paul Blanc, propriétaire, 50 ans
Jean-Baptiste Bonsignour,
propriétaire, 58 ans
Pierre Caillol, boucher, 31 ans
Achille Convert,
1er adjoint, propriétaire, 57 ans
Alphonse Courdurier, négociant, 44 ans
Alphonse Deleuil, machiniste, 36 ans
Edmond Deleuil, entrepreneur maçon, 41 ans
Jean-Baptiste Deleuil, propriétaire, 58 ans
Lucien Deleuil, coiffeur, 52 ans
Marius Deleuil, cultivateur, 45 ans
Pierre Gay, marchand de chaussures, 48 ans
Jean-Baptiste Gras,
marchand de fourrages, 50 ans
Jean-Baptiste Marin,
président du syndicat des ouvriers
mineurs, 34 ans
Agricol Maurel,
Maire, nougatier, négociant, 51 ans
César Montanard,
cultivateur, 43 ans
Jean-Baptiste Negrel,
boulanger, 45 ans
Alfred Nicolas,
négociant denrées coloniales, 45 ans
Joseph-Auguste Pontier,
cultivateur, 54 ans
Léon Poussel, boucher, 55 ans
Henri Rossignol, droguiste, 44 ans

Les maires 
entre 1907 et 2007

Agricol Maurel,
1896 - 1908
Alphonse Deleuil,
1908 - 1914
Elisée Bourtin, 1914 - 1919
Robert Deleuil,
1919 - 1929
Victor Savine, 1929 - 1941
Jules Goulet
(nommé par le gouvernement de Vichy)
1941 - 1945
Victor Savine, 
août 1944 à avril 1945 
(Comité de Libération)
Victor Savine, 1945 - 1971
Philémon Lieutaud, 1971 - 1977
Roger Meï, depuis 1977
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Personnel
municipal 

Jean-Baptiste Deleuil, secré-
taire de mairie et secrétaire de l’Hospice,
M. Simon, receveur municipal,
Alfred Gaviot, appariteur et distributeur de dé-
pêches,
Clarius Lieutaud et Marius Granjon, gardes-champêtres,
Louis Bernard, cantonnier communal,
André Leveque, gardien du cimetière.

Repères historiques

Président de la 3ème République : 
Armand Fallières (1906 -1913)
Président du Conseil et Ministre de l’intérieur : 
Georges Clémenceau (1906 - 1909)
Ministre de l’agriculture : Joseph Ruau (1905 - 1910)

La construction 
de la nouvelle mairie

Le bâtiment dans lequel avait été installé
l’Hôtel de Ville était dans un état pitoyable.
Le projet de construction d’une nouvelle
mairie fut confié à l’architecte Buyron, ar-
chitecte en chef du département, à qui l’on
doit également le plan de l’église inaugu-
rée un an auparavant. Une délibération mu-
nicipale avait été prise le 7 janvier 1907 pour
solliciter un emprunt de 75 554,70 francs
auprès du Crédit Foncier. La construction a
été confiée à Sylvain Allies, un entrepreneur
de Marseille. Une horloge, qui ne figurait
pas sur le projet initial (1903) vint en 1907
parachever l’œuvre. M. Chauvet, de Marseille

fournira l’horloge qui figure au budget
pour 1 200 F, M. Nicolas du restaurant St-
Roch a nourri les ouvriers venus installer
l’horloge : coût 100 F (en février 1908, il
n’avait toujours pas été payé...)
Le 12 août 1907, un courrier au directeur
de la Poste à Marseille stipule que le bail
occupé par la Poste ne sera pas renouvelé
puisqu’au 1er novembre 1907, ce service
sera installé au sein de la mairie. Mais un
courrier concernant l’appartement destiné au receveur en juin 1908 laisse penser que l’instal-
lation du bureau de Poste dans l’Hôtel de Ville n’a été effective qu’en 1908.

La fête du 20 octobre 1907

Bien qu’il ne fut pas complètement achevé, l’Hôtel de Ville sera inauguré le 20 octobre 1907.
Ce fut une manifestation haute en couleurs, rehaussée par la présence de nombreuses per-
sonnalités. C’est le ministre de l’agriculture en personne, M. Ruau, qui présida ces festivités.
Profitant de son déplacement à Gardanne, il visita l’école d’Agriculture de Valabre.
Le 12 octobre 1907, la municipalité avait commandé à Paris 40 médailles en or “Les faucheuses”
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et 1 médaille en vermeil (destinée à être offerte au Ministre)
dans des écrins ronds dessus maroquin qui porteront l’inscrip-
tion en relief : Ville de Gardanne - Inauguration de l’Hôtel de
Ville 1907. Mais il y eut un problème... Les médailles n’ont pas
été livrées avant la fête mais au mois de novembre, ce qui a oc-
casionné des frais d’envoi aux personnes présentes n’habitant
pas Gardanne. Pour la décoration, la Ville a fait appel à la Maison
Hugues et Cie, de Marseille. Bien entendu, il y a eu un grand
banquet avec vins fins et champagne fournis par la Maison
Eugène Lambert de Marseille. C’est l’orchestre de Clovis Boyer
et ses 17 musiciens qui a animé toutes ces réjouissances. Des
concours de chants, de tambourin, de boules, de cartes et de
quilles ont été organisés et primés. Et pour que la Ville brille de
tous ses éclats, on avait demandé à Augustin Barlatier (qui avait
eu par adjudication le nettoyage courant de la Ville) de soigner
plus particulièrement la propreté des pavés et des promenades
publiques.

Et les années ont passé...

Le parvis de mairie a accueilli des centaines de manifestations,
de fêtes, de moments joyeux, d’autres qui le sont moins. En
1923, la statue de la Marquise de Gueydan, qui se trouvait de-
vant l’hôtel de ville, a été déplacée de quelques mètres, pour
laisser la place au monument aux morts. A l’intérieur du bâti-
ment, d’années en années, des aménagements voient le jour
avec l’installation de nouveaux services, la Poste et la Justice de
paix qui quittent les locaux, la salle du conseil municipal instal-
lée au rez-de-chaussée, etc. 
Les travaux d’embellissement et d’entretien surviennent assez
régulièrement dans les étages. Dernièrement, le hall d’accueil,
la salle du conseil, la façade et les menuiseries ont subi d’im-
portants travaux. Témoignage

Léon Car, 44 ans de mairie
Léon Car entre à la mairie en 1952, il n’a à l’époque que 16 ans.  
« Au rez-de-chaussée à gauche se trouvaient les bureaux de la
Poste, à droite la Justice de paix, au premier étage le bureau
du Maire et des adjoints, la salle du conseil municipal, les bu-
reaux administratifs. Au deuxième étage, l’appartement des
concierges. Tous les services municipaux étaient alors regrou-
pés à l’Hôtel de Ville. J’ai vécu de nombreux changements en
étant au service de trois maires différents, avec des orientations
différentes, des priorités différentes, je n’ai jamais perdu de vue
que je travaillais pour le service public. Les changements étaient
aussi internes, dans les bureaux, d’une salle à l’autre... Dans la
salle du conseil municipal, il y avait de grands tableaux de la
famille de Gueydan, de vieux fauteuils magnifiques. Ma grand-
mère me disait toujours : “Tu travailles pour le service public,
c’est une grande chance qu’on te donne, soit respectueux , ta
place est importante.” En effet, je n’ai jamais oublié ses paroles,
pour moi, la mairie était un lieu d’accueil, d’écoute, où il fallait
être là au service de la population. En 1954, j’ai travaillé au bu-
reau d’aide sociale au sein de la mairie. A l’époque, il fallait
aller chercher ceux qui étaient dans le besoin, ils avaient honte
de venir. Ça a été le début de l’aide sociale. En 1970 j’ai été
nommé secrétaire général, et je le suis resté jusqu’à l’âge de la
retraite en 1996. »
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