
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var
Fox-Amphoux
Barras

maison (maison natale de Barras)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA83001781
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine de la République du Pays de la Provence Verte
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Appellation : maison natale de Barras

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2014, D04, 618

Historique
Une plaque commémore la naissance de Paul de Barras, homme politique de la Révolution et de la Première République.
Après son enfance à Fox-Amphoux, il commence une carrière militaire avant de s'investir en politique. En 1792, il est
élu à la Convention pour le département du Var où il siège parmi les Montagnards. Il devient membre du Directoire de
1795 à 1799, dont il est le seul des cinq membres à rester en fonction pendant les quatre années du régime. Il est contraint
à l'exil après le coup d'état du 18 brumaire. Il meurt à Chaillot en 1829. AUTEUR : maître d'oeuvre inconnu ; PERS :
Barras Paul (personnage célèbre)

Période(s) principale(s) : 17e siècle (?)

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Plaque commémorative.
IVR93_20158301366NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de l'opération d'inventaire du patrimoine de la République du Pays de la Provence Verte. (IA83001618)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Karyn Zimmermann-Orengo
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Pays de la Provence Verte
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