
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var
La Verdière
Saint-Roch
chemin Saint-Roch

Chapelle Saint-Roch

Références du dossier
Numéro de dossier : IA83003124
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine religieux de Provence Verte Verdon
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chapelle
Vocable : Saint-Roch
Parties constituantes non étudiées : escalier indépendant

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1823, D1. non cadastré ; 2018, C, 332

Historique
Une première chapelle dédiée à saint Roch est mentionnée dans les délibérations de la communauté au milieu du 16e
siècle. En 1620, à l’occasion d’une visite pastorale de l’archevêque d’Aix à La Verdière, on apprend que cette chapelle
est démolie. Cinq ans plus tard, les consuls délibèrent l’emprunt de 400 livres pour la faire reconstruire. Les travaux sont
menés entre 1629 et 1631. Cette nouvelle chapelle, apparemment érigée à un emplacement différent de celui occupé par
la chapelle précédente, est bénie le 16 août 1632, jour de la fête du saint. La construction d’un porche devant la chapelle,
destiné à abriter les nombreux fidèles pendant les jours de fête, est évoquée en 1655. Le devis pour sa réalisation est daté
du 2 janvier 1666, en présence des marguilliers et de trois membres de la famille Joseph Vaillant, maçons de La Verdière.

Période(s) principale(s) : 2e quart 17e siècle ()
Période(s) secondaire(s) : 3e quart 17e siècle ()
Dates : 1629 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Joseph Vaillant (maçon, attribution par source)

Description
La chapelle, construite en moellons enduits, s'élève à 300 mètres du village. On y accède, depuis la route allant de La
Verdière à Varages, par un grand escalier droit en pierre. Cet escalier monumental mène à un porche de plan carré accolé
à la façade occidentale de la chapelle. Ce porche, renforcé par deux contreforts d'angle, est entièrement ouvert et comporte
trois arcades en plein cintre. L'intérieur du porche, voûté d'arêtes, a été aménagé avec des banquettes périphériques en
maçonnerie. Il dessert la porte de la chapelle. Au-dessus du porche, la façade est percée d'un oculus et surmontée d'un petit
clocher-mur à une arcade. La chapelle, orientée, est de plan allongé et comporte un chevet plat, complété par une petite
extension en appentis. Cette extension, très peu profonde, est de plan rectangulaire. Elle est destinée à abriter la niche
du retable, aménagée au fond du choeur (une ouverture, percée au sud de l'extension, constitue le système d'éclairage
du décor intérieur de la niche). La structure de la chapelle est renforcée par trois contreforts au niveau de chaque mur
gouttereau. Le porche est couvert d'un toit à deux pans avec croupe. La nef est couverte par un toit à longs pans. Toits,
appentis de l'extension et sommets des contreforts sont revêtus de tuiles creuses. L'édifice comporte un seul vaisseau. La
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voûte est en berceau légèrement brisé. La nef est divisée en deux travées séparées par un arc doubleau. Elle est éclairée
par une seule baie, percée dans l'élévation sud.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Plan : plan allongé
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 vaisseau
Couvrements : voûte en berceau
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit à deux pans, croupe ; appentis
Escaliers : escalier isolé : escalier droit, en maçonnerie

Décor

Techniques : peinture
Précision sur les représentations :

Traces d'un décor peint sur les arcades du porche et sur les murs intérieurs (soubassement de la nef et mur du chœur).

Dimensions

Précision dimensions :

l = 1000 ; la = 550

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Inventaire sommaire des archives communales antérieures à 1790. La Verdière. 1552 - 1793. Archives
départementales du Var, Draguignan : 2 MI 240 R1. Disponible en ligne : <http://www.archives.var.fr/
arkotheque/consult_fonds/fonds_seriel_resu_rech.php?ref_fonds=19>. Date de consultation : 2020.

• Visites, sentences de visites de l'archevêché d'Aix-en-Provence, 1620-1621. Archives départementales des
Bouches-du-Rhône, Marseille : 1 G 1333
Mention d'un retable de saint Roch, conservé dans l'église paroissiale en 1620. Provient de la première chapelle
Saint-Roch, alors démolie.

• HERMITTE, Curé. Coutumier et historique de l'église paroissiale de Ste Marie de La Verdière,
commencé le 25 novembre 1865. 1865. Archives paroissiales, La Verdière : non coté.

• Roibaud. Lettre à Monsieur le Vicaire général. 22 août 1882. Archives diocésaines de Fréjus-Toulon,
Solliès-Ville : 2 F.

Documents figurés

• Carte de France dite carte de Cassini. / Dessin à l'encre par César-François Cassini de Thury, seconde moitié
du 18e siècle. Bibliothèque nationale de France, Paris.

• Plan cadastral de la commune de la Verdière, 1823. / Dessin à l'encre sur papier par le géomètre Bragier,
1823. Archives départementales du Var, Draguignan : 3PP 146.

• [Procession à la chapelle Saint-Roch.] / Photographie, première moitié du 20e siècle. Collection particulière.
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Annexe 1

Pratiques cultuelles associées à la chapelle Saint-Roch, La Verdière

Dans la Provence médiévale, les épidémies de peste favorisent, dès le 16e siècle, la dévotion à un saint guérisseur
nommé saint Roch.
Saint patron de La Verdière, il y est fêté, d’après les archives de la communauté, dès le milieu du 15e siècle. La fête
religieuse s'accompagne d'une bravade ou simulation de tirs festifs. Cette bravade est attestée dès le début du 17e siècle
par une mention d'achat de poudre. Une bannière de procession représentant saint Roch est acquise en 1683.
Organisée autour du 16 août, la fête se déroule aujourd’hui durant quatre jours. La pratique du tir, l’utilisation de
tambours et de fifres ainsi que la procession en sont des éléments constants depuis plusieurs siècles. En se rendant à la
chapelle, les fidèles rendent grâce au saint : « Grand saint Roch, vous dont la mémoire / Est un parfum pour notre cœur /
La Verdière eut toujours la gloire / De vous avoir pour protecteur. »
La fête comporte un aspect religieux et un aspect profane (bravade). Il s'agit d'un romérage, cérémonie populaire
courante en Provence à l'époque moderne, associant fête religieuse (procession, messe) et jeux, bravade, danses,
foire ou marché. Certains débordements peuvent avoir lieu, des incidents tumultueux étant mentionnés à plusieurs
reprises. En 1697, la communauté décide de poursuivre les "libertins" ayant troublé la fête de saint Roch en insultant et
frappant le premier consul à la sortie des vêpres. En 1765, les tirs de la bravade, qui avaient causé des accidents, furent
temporairement supprimés de la fête. Le 22 août 1882, peu après la fête, une lettre du curé au vicaire général fait le récit
d'un nouvel incident survenu à cause d'un bravadier qui était allé "décharger son tromblon dans le tambour de l'entrée
principale" de l'église paroissiale.
Michel Palamède de Forbin d'Oppède propose une description des réjouissances dans sa monographie de La Verdière :
« Le 16 août, jour de la fête, les jeunes gens se donnaient rendez-vous à la porte de l’église paroissiale, munis de
tromblons qu’ils chargeaient de poudre jusqu’à la gueule. Ils faisaient ainsi retentir les échos, au moment où le clergé
sortait de l’église pour se diriger vers la chapelle. Cette procession, en se développant sur le chemin en corniche
de Varages, avait un aspect pittoresque auquel contribuaient encore les jeunes filles vêtues de blanc et portant des
bannières de diverses couleurs. La procession arrivée à la chapelle et la messe dite, les tromblons redoublaient de
fureur au moment de la bénédiction, voulant en quelque sorte imposer à l’écho une prière au grand saint Roch, suivant
le dicton du pays. Dans cette journée de fête, des jeux publics étaient organisés dans les champs. Le plus curieux
était celui dit de la laïdo mino. Tous les enfants de huit à dix ans se plaçaient cote à cote, sur une muraille d’un mètre
cinquante de hauteur, et, là, chacun prenait de ses petites mains ses yeux qu’il tiraillait dans tous les sens, en prenant en
même temps les deux coins de sa bouche. Ils parvenaient ainsi à faire d’horribles grimaces, et celui qui inspirait par là
le plus d’horreur gagnait un paquet d’épingles qui lui était donné par monsieur le maire ou par monsieur l’adjoint. Vers
les 5 heures du soir, on se réunissait sur une grande route, pour faire courir les chevaux. Les prix consistaient en plats
d’étain que l’on conservait comme des trophées dans les maisons. On distribuait encore des écharpes et beaucoup de
bonnets de coton. (…) »
La correspondance de 1882 à propos du bravadier dissident nous apporte de nouveaux éléments : « La fête s’ouvrait
à six h. du matin par une belle et imposante procession, où l’on comptait autant d’hommes que de femmes. Selon un
usage qui data de loin, une troupe de jeunes gens armés de tromblons et de mousquets montait la statue du patron,
faisant en son honneur de fréquentes et bruyantes décharges. Après avoir parcouru les principales rues du village, la
procession faisait son entrée solennellement dans la chapelle st Roch où l’on disait une messe basse au milieu d’un
profond recueillement. Le Saint Sacrifice achevé, la procession se reformait pour se diriger vers l’église paroissiale
où elle rentrait à 9 h. (...) La Grand’Messe commençait à 10h et ½. L’église était comble ; les hommes remplissaient
le sanctuaire et les bas cotés et les femmes, la grande nef qui leur est réservée. » Le coutumier de 1865 indique qu'une
seconde messe avait lieu à 8 h 30 le lendemain (17 août) à la chapelle.
Ces deux descriptions, presque contemporaines l'une de l'autre, décrivent respectivement le caractère festif, profane et
pittoresque de l'événement, ainsi que son déroulement rituel.
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Illustrations

Plan de masse et de situation
d'après le cadastre de 1823
(section D1, non cadastré).

Autr.  Bragier, Phot.  Pauline
Mayer (reproduction)

IVR93_20208301048NUC2A

Plan de masse et de situation
d'après le cadastre de 2016
(section OC, parcelle 332).

Phot.  Pauline Mayer (reproduction)
IVR93_20208301069NUC2A

Carte de France dite carte
de Cassini, 3e quart 18e

siècle [chapelle Saint-Roch].
Autr. César-François Cassini

de Thury, Phot.  Pauline
Mayer (reproduction)

IVR93_20208300055NUC2A

[Procession à la chapelle Saint-Roch.]
Phot.  reproduction : Karyn

Zimmermann-Orengo
IVR93_20208300018NUC2A

Vue générale des
élévations sud et ouest.

Phot. Karyn Zimmermann-Orengo
IVR93_20208300010NUC2A

Vue générale des
élévations nord et ouest.

Phot. Karyn Zimmermann-Orengo
IVR93_20208300011NUC2A

Vue générale de l'élévation ouest.
Phot. Karyn Zimmermann-Orengo

IVR93_20208300012NUC2A

Vue générale des
élévations sud et est.

Phot. Karyn Zimmermann-Orengo
IVR93_20208300013NUC2A

Vue du chevet.
Phot. Karyn Zimmermann-Orengo

IVR93_20208300014NUC2A
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Vue ouest du porche d'entrée.
Phot. Karyn Zimmermann-Orengo

IVR93_20208300015NUC2A

Vue intérieure du porche.
Phot. Karyn Zimmermann-Orengo

IVR93_20208300016NUC2A

Vue intérieure vers le choeur.
Phot. Pauline Mayer

IVR93_20208300017NUC2A

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Le mobilier de la chapelle Saint-Roch (IM83002290) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière, Saint-Roch
Calice (IM83003258) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière
Cloche (IM83003238) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière
Ensemble de 32 ex-voto à saint Roch (IM83003231) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière
Estampe : saint Roch (IM83003237) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière
Ex-voto, maquette : bateau (IM83003229) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière
Ex-voto, plaque commémorative (IM83003235) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière
Garniture d'autel composée d'une croix d'autel et de 3 chandeliers d'autel (IM83003236) Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Var, La Verdière
Maître-autel : autel et deux gradins d'autel (IM83003256) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière
Paire de chandeliers d'autel : anges porte-flambeau (IM83003232) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière
Paire de lanternes de procession (IM83003260) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière
Patène (IM83003259) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière
Retable du maître-autel, statue de saint Roch (IM83003227) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière
Statue : saint Roch couché (IM83003230) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière
Statue (petite nature) : saint Roch (IM83003228) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière
Statue (petite nature) : Vierge de l'Immaculée Conception (IM83003233) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La
Verdière
Tableau : saint Roch (IM83003234) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière
Tour d'autel (IM83003257) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière
 
Auteur(s) du dossier : Karyn Zimmermann-Orengo, Pauline Mayer
Copyright(s) : (c) Provence Verte Verdon ; (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

22 mai 2023 Page 5



Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière, Saint-Roch, chemin Saint-Roch
Chapelle Saint-Roch IA83003124

 

 
Plan de masse et de situation d'après le cadastre de 1823 (section D1, non cadastré).
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral de la commune de la Verdière, 1823. / Dessin à l'encre sur papier par le géomètre Bragier,
1823. Archives départementales du Var, Draguignan : 3PP 146.

 
IVR93_20208301048NUC2A
Auteur de l'illustration :  Pauline Mayer (reproduction)
Auteur du document reproduit :  Bragier
Date de prise de vue : 2020
(c) Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; (c) Provence Verte Verdon ; (c) Archives départementales
du Var, Draguignan
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 mai 2023 Page 6



Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière, Saint-Roch, chemin Saint-Roch
Chapelle Saint-Roch IA83003124

 

 
Plan de masse et de situation d'après le cadastre de 2016 (section OC, parcelle 332).
 
 
IVR93_20208301069NUC2A
Auteur de l'illustration :  Pauline Mayer (reproduction)
Date de prise de vue : 2020
(c) Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; (c) Provence Verte Verdon ; (c) Ministère de l’économie
et des finances
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carte de France dite carte de Cassini, 3e quart 18e siècle [chapelle Saint-Roch].
 
Référence du document reproduit :

• Carte de France dite carte de Cassini. / Dessin à l'encre par César-François Cassini de Thury, seconde moitié
du 18e siècle. Bibliothèque nationale de France, Paris.

 
IVR93_20208300055NUC2A
Auteur de l'illustration :  Pauline Mayer (reproduction)
Auteur du document reproduit : César-François Cassini de Thury
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Bibliothèque nationale de France ; (c) Provence Verte
Verdon
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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[Procession à la chapelle Saint-Roch.]
 
Référence du document reproduit :

• [Procession à la chapelle Saint-Roch.] / Photographie, première moitié du 20e siècle. Collection particulière.

 
IVR93_20208300018NUC2A
Auteur de l'illustration :  reproduction : Karyn Zimmermann-Orengo
(c) Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; (c) Provence Verte Verdon
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale des élévations sud et ouest.
 
 
IVR93_20208300010NUC2A
Auteur de l'illustration : Karyn Zimmermann-Orengo
Date de prise de vue : 2019
(c) Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; (c) Provence Verte Verdon
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale des élévations nord et ouest.
 
 
IVR93_20208300011NUC2A
Auteur de l'illustration : Karyn Zimmermann-Orengo
Date de prise de vue : 2019
(c) Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; (c) Provence Verte Verdon
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale de l'élévation ouest.
 
 
IVR93_20208300012NUC2A
Auteur de l'illustration : Karyn Zimmermann-Orengo
Date de prise de vue : 2019
(c) Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; (c) Provence Verte Verdon
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale des élévations sud et est.
 
 
IVR93_20208300013NUC2A
Auteur de l'illustration : Karyn Zimmermann-Orengo
Date de prise de vue : 2019
(c) Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; (c) Provence Verte Verdon
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue du chevet.
 
 
IVR93_20208300014NUC2A
Auteur de l'illustration : Karyn Zimmermann-Orengo
Date de prise de vue : 2019
(c) Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; (c) Provence Verte Verdon
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue ouest du porche d'entrée.
 
 
IVR93_20208300015NUC2A
Auteur de l'illustration : Karyn Zimmermann-Orengo
Date de prise de vue : 2019
(c) Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; (c) Provence Verte Verdon
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue intérieure du porche.
 
 
IVR93_20208300016NUC2A
Auteur de l'illustration : Karyn Zimmermann-Orengo
Date de prise de vue : 2019
(c) Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; (c) Provence Verte Verdon
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue intérieure vers le choeur.
 
 
IVR93_20208300017NUC2A
Auteur de l'illustration : Pauline Mayer
Date de prise de vue : 2019
(c) Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; (c) Provence Verte Verdon
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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