
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes
Cagnes-sur-Mer
rue du Capitaine de Frégate Hippolyte Vial

Siège de corporation dit prud'homie de pêche aujourd'hui tribunal de
pêche du Cros-de-Cagnes

Références du dossier
Numéro de dossier : IA06001724
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine portuaire en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : siège de corporation, tribunal
Précision sur la dénomination : prud'homie de pêche ; tribunal de pêche

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Références cadastrales : 2015, AY, 13

Historique
L'institution de la prud'homie de pêche existe depuis la fin du 18e siècle. A la fin du 19e siècle, le bâtiment du chaudrons
de teinture des filets des pêcheurs est déplacés. En 1901-1902, une enquête est conduite sur sa concession à la prud'homie
des pêcheurs du Cros-de-Cagnes. Le bâtiment de l'actuelle prud'homie du Cros-de-Cagnes est construit en 1939 (date
portée au-dessus de la porte) par l'architecte Albert Le Monnier. Au rez-de Chaussée du bâtiment est aménagée une halle
pour la vente de la pêche. Le bâtiment a subi d'importants dégâts lors d'un incendie. Il a été rénové en 2010-2011, la
nouvelle salle de la prud'homie a été inaugurée en 2013.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1939 (daté par source, porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Albert Eugène Le Monnier

Description
La prud'homie de pêche de Cagnes-sur-Mer est située au nord du littoral cagnois, aux abords du port du Cros de Cagnes
(référence IA06001723). Le bâtiment comprend une partie administrative dont la salle de réunion des prud'hommes et
une halle de vente des produits de la pêche locale. La prud'homie jouxte la Maison de la Mer qui accueille l'Université
Internationale de la Mer.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, maçonnerie
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré

Typologies et état de conservation

Typologies : commerce et production liés à la mer
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'un organisme professionnel

Références documentaires

Documents d'archive

• Cagnes-sur-Mer, déplacement chaudrons (1874-1895). Archives départementales des Alpes-Maritimes, Nice :
2Q 325.

• Cagnes-sur-Mer, construction port-abri et prud'homie (1933-1943). Archives départementales des Alpes-
Maritimes, Nice : 4S 253.

• Cagnes-sur-Mer, installation chaudrons (1901-1902).
Cagnes-sur-Mer, installation chaudrons (1901-1902). Archives départementales des Alpes-Maritimes, Nice :
2Q 145

Illustrations

Façade et inscription de la
prud'homie des pêcheurs

du port du Cros de Cagnes.
Phot. Sophie Carteron

IVR93_20150600627NUC2A

Bâtiment de la prud'homie
de pêche de Cros de Cagnes.

Phot. Sophie Carteron
IVR93_20150600628NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Infrastructures portuaires en Provence-Alpes-Côte d’Azur (IA00141319)
Les prud'homies de pêche en Provence-Alpes-Côte d'Azur. (IA00141321) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Sophie Carteron
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Façade et inscription de la prud'homie des pêcheurs du port du Cros de Cagnes.
 
 
IVR93_20150600627NUC2A
Auteur de l'illustration : Sophie Carteron
Date de prise de vue : 2015
Échelle : [échelle non déterminée]
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Bâtiment de la prud'homie de pêche de Cros de Cagnes.
 
 
IVR93_20150600628NUC2A
Auteur de l'illustration : Sophie Carteron
Date de prise de vue : 2015
Échelle : [échelle non déterminée]
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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