FICHE PATRIMOINE N°15

GRASSE
HÔTEL PONTEVÈS

Musée International de la Parfumerie
Bd du Jeu de Ballon

En guise d’introduction
Désormais inclus dans le Musée International de la Parfumerie. Sa
réorganisation permet la mise en relation de 3000 m2 répartis entre cinq
bâtiments sur sept niveaux.
Pour fédérer la multiplicité des différents espaces du musée, un espace
référent majeur est créé, en cœur d’îlot, autour de l’enceinte fortifiée de la
cité (XIVe siècle). Ce rempart, dégagé par une « faille », organise les
circulations et met en contact les plateaux d’exposition avec l’hôtel de
Pontevès.
Quelques dates
1774 un arrêt du Conseil du Roi fait concession à Marie-Honorade de
Lambert de Pontevès de terrains pour bâtir un hôtel particulier.
1781 Construction
1789 est déserté par son propriétaire, Joseph Amable Arnouphle de
Pontevès.
1790 vendue comme bien national
1793-95 la Maison du Département du Var où siège la préfecture.
1803 L’hôtel est cédé à Pierre Joseph Amic, négociant en huile d’olives
qui transforme les sous-sols en fabrique.
1811 Pauline Bonaparte, princesse Borghese, y séjourne durant l’hiver
1921 Appartient à Madame Paul Morel
1974 Devient propriété de la Ville de Grasse.

Un lieu à découvrir
L’hôtel particulier s’organise à la parisienne entre cour et jardin, s’adossant
à l’extérieur de l’enceinte médiévale.
La cour s’ouvre sur un monumental portail à carrosses, couvert par un arc
en plein cintre.
Les façades sont relativement sobres et s’élèvent sur trois niveaux et six
travées. Une fois franchie la porte d’entrée, on aperçoit l’escalier principal
orné de ferronneries remarquables. Les salles dites révolutionnaires se
situent au rez de chaussée.
Le jardin des orangers est situé au pied du rempart de la ville de Grasse, il a
été créé en 1779 par Joseph Amable Arnouphle de Pontevès, le premier
propriétaire des lieux, et remanié par la Ville en 1976.
Le jardin est orné de la plaque commémorant l'exécution de 30 martyrs
durant la Terreur (1793-1794). La guillotine était installée dans le Square du
Clavecin situé en face.
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