
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var
La Verdière
près du village
R.D. 554

Oratoire Sainte-Marie-Madeleine

Références du dossier
Numéro de dossier : IA83003200
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine religieux de Provence Verte Verdon
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : oratoire
Vocable : Sainte-Marie-Madeleine

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2017, B. non cadastré

Historique
L'oratoire a été entièrement rebâti en 1949, en remplacement d'un ancien dont il ne subsistait que les fondations. Cette
reconstruction fut à l'initiative du curé Peltier, officiant à La Verdière de 1946 à 1953. Il pu réunir la somme de 12 000
francs en sollicitant les personnes portant le prénom de la sainte (Madeleine). L'oratoire fut béni le 15 août 1949, une
messe fut célébrée à la chapelle Notre-Dame-d’Eglise et fut suivie d'une bravade. Une statue fut offerte par mademoiselle
Virginie Hugues. L'oratoire a été restauré le 19 juillet 2009.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle ()
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 21e siècle ()
Dates : 1949 (daté par source), 2009 (porte la date)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre :  Peltier, Curé (commanditaire, attribution par source),
Virginie Hugues (donateur, attribution par source)

Description
L'oratoire se situe aux abords de la route départementale 554 menant de La Verdière à Manosque. Il est construit en
moellons équarris et blocage liés au mortier, la partie supérieure étant enduite. Son fût de section rectangulaire est surmonté
d'une niche à trois baies grillagées : une baie principale avec arc segmentaire et des baies latérales avec arcs en plein cintre.
La couverture se compose d'un empilement graduel de dalles, coiffé d’une croix en métal. Statuette de Marie-Madeleine
dans la niche. Plaque avec inscription « Sainte Marie-Magdeleine » et « Restauré le 19 juillet 2009 ».

Eléments descriptifs

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

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

Documents d'archive

• Association Amis des Oratoires. Fichier commune : La Verdière. s.d. Association Amis des Oratoires, Nice :
non coté.

Documents figurés

• [Oratoire Sainte-Marie-Madeleine durant la seconde moitié du 20e siècle.] / Photographie, 2e moitié 20e
siècle. Association Amis des Oratoires, Nice : non coté.
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Illustrations

Plan de masse et de situation
d'après le cadastre de 2017
(section B, non cadastré).

Phot.  Pauline Mayer (reproduction)
IVR93_20218300198NUC1A

[Oratoire Sainte-Marie-
Madeleine durant la seconde

moitié du 20e siècle.]
Phot.  Pauline Mayer (reproduction)

IVR93_20218300199NUC1A
Vue générale.

Phot. Pauline Mayer
IVR93_20208301078NUC2A

 
Auteur(s) du dossier : Pauline Mayer
Copyright(s) : (c) Provence Verte Verdon ; (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Plan de masse et de situation d'après le cadastre de 2017 (section B, non cadastré).
 
 
IVR93_20218300198NUC1A
Auteur de l'illustration :  Pauline Mayer (reproduction)
Date de prise de vue : 2021
(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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[Oratoire Sainte-Marie-Madeleine durant la seconde moitié du 20e siècle.]
 
Référence du document reproduit :

• [Oratoire Sainte-Marie-Madeleine durant la seconde moitié du 20e siècle.] / Photographie, 2e moitié 20e
siècle. Association Amis des Oratoires, Nice : non coté.

 
IVR93_20218300199NUC1A
Auteur de l'illustration :  Pauline Mayer (reproduction)
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Provence Verte Verdon ; (c) Association Les Amis
des Oratoires
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Pauline Mayer
Date de prise de vue : 2020
(c) Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; (c) Provence Verte Verdon
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 mai 2023 Page 5


