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Désignation
Dénomination : chapelle, couvent
Genre du destinataire : de trinitaires
Vocable : Notre-Dame-de-Santé
Destinations successives : ferme
Parties constituantes non étudiées : ermitage, hôtellerie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1823, D2, 880 ; 2017, D, 585

Historique
Une première église dite de Fonte Crosa (à associer au nom de la source Font de Cros existant à proximité) est mentionnée
sur ce site en 1251. L'actuelle chapelle Notre-Dame-de-Santé est édifiée sur cet ancien lieu de culte et porte la date de 1625.
Au 17e siècle, un ermitage (bâti vers 1620) et un couvent (bâti en 1658) se trouvent à proximité. La chapelle devient un
bâtiment agricole après sa vente comme bien national à la suite de la Révolution. Elle est ensuite revendue et complétée par
trois corps de bâtiments au début du 20e siècle. C'est aujourd'hui une chapelle privée accueillant une procession annuelle
(8 septembre) à Notre-Dame-de-Santé.

Période(s) principale(s) : 13e siècle (?, ), 1er quart 17e siècle ()
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 20e siècle ()
Dates : 1625 (porte la date)

Description
La chapelle Notre-Dame-de-Santé s’élève dans une plaine à environ quatre kilomètres du village, en bordure de l’ancien
chemin de Ginasservis à Bezaudun (ancien castrum voisin de Varages). Un bâtiment lui est accolé à l’est. Au sud, trois
corps de bâtiments (aujourd’hui des maisons d’habitation), s’articulent autour d’une cour. Une source, la Font de Cros,
se trouve à proximité. Deux autres bâtiments, dont l'hôtellerie en ruine, se situent au nord. Un couvent dont il ne reste pas
de vestiges visibles était accolé à l'est de la chapelle, perpendiculairement à celle-ci. Un ermitage (non localisé) existait
de même.
L’édifice est construit en moellons liés au mortier, il est couvert d'un toit à long pans comportant des tuiles creuses.
Orienté, il est de plan allongé et possède un chevet plat prolongé par une sacristie. Il est couvert d’une voûte en berceau
brisé, contrebutée par cinq contreforts au nord et au sud. La façade occidentale, qui porte la date de 1625, se compose
d’une porte plein-cintre en pierre de taille, surmontée d’une petite niche plein-cintre et d’un oculus. Elle est couronnée
d’un clocher-mur. Au nord se trouve une seconde porte plein-cintre en pierre de taille.
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La nef, unique, est divisée en trois travées, séparées par des arcs doubleaux et rythmées par des arcatures. Un cordon
mouluré se situe à la naissance de la voûte. Ce décor se poursuit dans le chœur. Les arcatures de la travée précédant le
chœur présentent une profondeur plus importante. Une fenêtre plein-cintre, percée dans le mur sud, éclaire le chœur. On
accède à l’autel par un emmarchement à quatre degrés.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Plan : plan allongé
Couvrements : voûte en berceau brisé
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

HISTORIQUE DETAILLE
Un édifice médiéval primitif
L’actuelle église a été bâtie sur les ruines d’une construction médiévale, dont des pierres taillées sont visibles en remploi.
Peut-être s’agit-il de l’église Sainte-Marie de Fonte Crosa, mentionnée dès 1251, une source s'écoulant à proximité portant
le nom de Font de Cros. Cette église est mentionnée à plusieurs reprises au cours du 14e siècle (ca 1300, 1343, 1348,
1351). Au siècle suivant, un acte de 1428 relevé par Reynaud indique que le testateur souhaite être enseveli à la chapelle
Notre-Dame. Cependant, il est difficile d’affirmer qu’il s’agit bien de Notre-Dame-de-Santé.
L’existence antérieure d’une église à l'emplacement de Notre-Dame-de-Santé est confirmée par la visite pastorale de 1620,
qui décrit la présence de sépultures dans le soubassement de l'édifice ; et par l’acte de fondation de la nouvelle chapelle,
daté du 20 septembre 1624 qui confirme que la communauté a commencé à rebâtir la chapelle à ses frais dès 1617. Cet acte
indique que les anciens seigneurs de La Verdière avaient fait bâtir une chapelle dédiée à la Vierge qui, ruinée, n’en faisait
pas moins l’objet d’une fréquentation annuelle par les verdièrois et les habitants des localités voisines, « miraculeusement
soulagés des maladies dont se estaient affligés ». Il semblerait donc qu’une dévotion vivace à la Vierge, traduite par un
pèlerinage annuel et le témoignage de nombreux miracles, ait motivé la refondation de la chapelle au début du 17e siècle.
Des voûtes d’arêtes reposant sur arcs doubleaux sont visibles dans l’actuelle sacristie, elles se poursuivent dans une partie
du bâtiment attenant. Il s’agit certainement d'une partie de l'édifice médiéval primitif. L’acte de 1624 le confirme en
indiquant que seuls « l’ancien hautel et chapellettes d’icelluy qu’on appelle les presbytaires » sont conservés.
Une reconstruction motivée par un pèlerinage
La reconstruction de la chapelle est mentionnée dans les archives communales entre 1617 et 1626. L’acte de 1624 en
détaille les modalités : étant donné la fondation antérieure de la chapelle par ses aïeux, le seigneur verdiérois Jean de
Castellane en devient juspatron de droit. Les conditions suivantes sont établies entre le seigneur et la communauté : les
consuls auront en charge l’entretien de la chapelle, sauf dans le cas d’une « ruine entière » où le seigneur devra apporter
sa contribution. Ils se chargeront du mobilier de la chapelle, qui sera inventorié tous les ans par le juge du seigneur, en
présence des consuls. Tous les premiers jours de l’an seront nommés des marguilliers qui recueilleront et tiendront compte
des aumônes. La clé buchée, présente sur l’arc de la porte latérale, atteste peut-être cette co-fondation laïque entre seigneur
et communauté. La façade occidentale, portant la date de 1625, appartient à cette campagne de travaux. Le service de la
chapelle est confié aux religieux de l’ordre des trinitaires déchaussés en 1635. Parmi eux, Ignace Gory, qui publia en 1655
une « Panacée mystique » relatant les nombreuses grâces accordées par la Vierge de Santé.
Après le départ des trinitaires à la fin du 18e siècle, différents prieurs s’y succèdent jusqu’à la Révolution où le couvent
et ses propriétés sont vendus comme biens nationaux. La chapelle sert alors de remise et de bergerie. Dans la seconde
moitié du 19e siècle, le propriétaire de la chapelle la restaure et y rétablit le culte. Son legs à la fabrique de La Verdière
est entravé par un décret de l’Etat, et la chapelle sera vendue aux enchères en 1903 à Casimir Blanc, ancêtre des actuels
propriétaires, qui y entreprend des travaux de restauration.
Un ensemble de bâtiments traduisant une intense activité spirituelle
La chapelle était complétée par différents bâtiments destinés à l’activité spirituelle et à l’hébergement des clercs et des
hôtes (couvent, hôtellerie), ainsi que par le logement d’un ermite. Il est difficile de les identifier parmi les bâtiments
existants, dont certains sont ruinés. Les délibérations communales comme la visite pastorale de 1620 mentionnent en
particulier la construction du logement de l'ermite lors de cette période. Les trinitaires bâtissent le couvent à proximité de
la chapelle. En 1638, le conseil vote un capage pour aider les religieux trinitaires à terminer la construction de leur couvent.
D’après la visite pastorale de 1639, leur habitation se compose de « six chambres garnies de pettis lits ». Son emplacement
est incertain : les archives indiquent que suite à l’irrégularité du service religieux due à l’éloignement du couvent, celui-ci
est rebâti en 1658, alors que des trinitaires chaussés ont remplacé les trinitaires déchaussés. Un plan du 19e siècle figure
le couvent (alors en ruine) au sud-est de la chapelle. Une écurie et un poulailler étaient accolés à l'élévation sud.
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À 100 mètres au nord-ouest, de l’autre côté du chemin, un édifice à l’état de ruines pourrait être l’hôtellerie destinée
à accueillir les pèlerins, également contemporaine de la refondation de la chapelle au 17e siècle. En outre, les sources
orales rapportent qu’un bâtiment en partie ruiné situé à 500 mètres au nord, appelé « bastide Notre-Dame » sur le cadastre
napoléonien et « bastide des pères » au 19e siècle, aurait abrité les religieux officiant à Notre-Dame-de-Santé.
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Annexe 1

Pratiques cultuelles associées à la chapelle Notre-Dame-de-Santé, La Verdière

Le pèlerinage dédié à Notre-Dame-de-Santé est attesté dès la refondation de la chapelle, au début du 17e siècle.
La visite pastorale de 1620 indique que "divers miracles" sont survenus "despuis quelques temps" à l'endroit où le
sanctuaire est en train d'être érigé. Un acte du 20 septembre 1624 indique que les habitants de La Verdière et des
villages environnants y venaient déjà « payer leurs vœux » tous les ans, par coutume.
La dévotion à la Vierge de Santé de La Verdière connaît alors une grande popularité. Un document manuscrit (daté
de 1925), conservé dans l'édifice, indique qu'une indulgence plénière avait été accordée par indult apostolique le 2
mai 1642 aux fidèles effectuant le pèlerinage. En 1655, la Panacée mystique écrite par le père Gory (transcrite en
partie par le curé de La Verdière en 1915), témoigne des nombreux miracles survenus au sanctuaire. Ils attestent de
sa fréquentation à l'échelle régionale. Authentifiées par clercs et laïcs, les grâces s’étalent ainsi de 1623 à 1655. Les
personnes guéries appartiennent majoritairement à la noblesse (seigneurs, notables et bourgeois), et dans une moindre
mesure au clergé. Le père Gory cite par exemple Henry de Maynier, baron d’Oppède, président à mortier au Parlement
de Provence, et seigneur de La Verdière, qui fut guérit d’une fièvre en 1640. On compte aussi un tailleur et un écuyer
marseillais, une fille de fermier et un maréchal-ferrant venus de Saint-Julien-le-Montagnier, tandis que d’autres pèlerins
proviennent de La Verdière et d’autres villages voisins, mais aussi de l’ensemble du Var (Saint-Tropez, La Cadière,
Saint-Zacharie, Tourves, Ollioules, Brignoles, Saint-Maximin), des Alpes-de-Haute-Provence (Moustiers, Les Mées,
Manosque, Sainte-Tulle), du Vaucluse (Apt), des Bouches-du-Rhône (Aix-en-Provence, Cassis, Marseille, Trets). Les
affections guéries sont de toutes sortes, bien que le père Gory insiste sur la capacité de Notre-Dame-de-Santé à guérir
de la peste, et à préserver contre les tempêtes, orages et naufrages. Les pèlerinages pouvaient être collectifs, organisés
par la paroisse ou les confréries de pénitents, et se dérouler à l’occasion de fêtes, ou en action de grâce. Les archives
communales des 17e et 18e siècles mentionnent une « procession générale » ayant lieu le 8 septembre. En 1744, les
marguilliers du Corpus Domini sont autorisés à percevoir une taxe sur les cabaretiers et aubergistes « qui donneront à
boire et à manger le 8 septembre, jour de fête à la chapelle des frères trinitaires. » La présence d’une hôtellerie, signalée
dès la première moitié du 17e siècle, atteste également cette fréquentation.
L’activité pérégrine cesse avec la désaffection de la chapelle, après la Révolution. Le pèlerinage reprend
sporadiquement en 1817 puis 1825, à l’occasion de sécheresses, mais il n’est rétabli annuellement qu’à partir de 1878,
le lundi suivant le premier dimanche de septembre. Le pèlerinage attire alors les paroisses voisines, mais semble avoir
perdu son rayonnement régional. Selon Michel-Palamède de Forbin d'Oppède, auteur d'une monographie publiée en
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1880, les habitants de Rians auraient anciennement pris la chapelle de Notre-Dame-de-Santé pour point de départ
de leur pèlerinage vers Lérins. Cependant, aucune archive concernant ce pèlerinage ne le mentionne. L'activité
s’interrompt à nouveau avec le rachat de la chapelle en 1903, pour reprendre au cours de la Première Guerre mondiale.
En 1920, les archives paroissiales indiquent qu’on célèbre la fête de Notre-Dame-de-Santé lors d’un pèlerinage «
régional » qui a lieu le 9 septembre. L’évêque du diocèse vient bénir la chapelle l’année suivante. De nos jours, les
pèlerins se rendent toujours à la chapelle lors du premier week-end de septembre.

Illustrations

Plan de masse et de situation
d'après le cadastre de 1823
(section D2, parcelle 880).

Autr.  Bragier, Phot.  Pauline
Mayer (reproduction)

IVR93_20208301045NUC2A

Plan de masse et de situation
d'après le cadastre de 2016
(section AC, parcelle 585).

Phot.  Pauline Mayer (reproduction)
IVR93_20208301067NUC2A

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

[Notre-Dame-de-Santé].
Autr. César-François Cassini
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Mayer (reproduction)
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Extrait du Plan Cadastral de
la Commune de La Verdière.
[Plan de masse de la chapelle
de Notre Dame de Santé et de

la Ferme dite du Couvent.]
Phot.  reproduction : Karyn

Zimmermann-Orengo
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Plan de la Chapelle de Notre Dame de
Santé et de la Ferme dite du Couvent.

Phot.  reproduction : Karyn
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Notre-Dame de Santé. - Ruines
du couvent. Avant 1903.

Phot.  Pauline Mayer (reproduction)
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Vue intérieure.
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Bâtiment en ruine (hôtellerie ?).
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IVR93_20208300047NUC2A

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Le mobilier de la chapelle, puis couvent de trinitaires, puis ferme, actuellement chapelle Notre-Dame-de-Santé
(IM83002292) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière
Bannière de procession, Notre-Dame de Santé, Sacré-Coeur (IM83003215) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La
Verdière, Notre-Dame de Santé
Bénitier (IM83003216) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière, Notre-Dame de Santé
Cadre et tableau : Crucifixion (IM83003224) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière, Notre-Dame de Santé
Calice ; patène (IM83002291) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière, Notre-Dame de Santé
Cloche (IM83003225) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière, Notre-Dame de Santé
Clôture de chœur (table de communion) (IM83003217) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière, Notre-Dame de
Santé
Croix de procession (IM83003221) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière, Notre-Dame de Santé
Croix encadrée : Christ en croix (IM83003214) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière, Notre-Dame-de-Santé
Ensemble de 18 ex-voto à Notre-Dame de Santé (IM83003223) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière, Notre-
Dame de Santé
Ensemble de deux burettes et plateau à burettes (IM83003220) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière, Notre-
Dame de Santé
Ensemble du maître-autel : autel, 2 gradins d'autel, tabernacle, retable (IM83003211) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var,
La Verdière, Notre-Dame-de-Santé
Harmonium et chaise (IM83003226) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière, Notre-Dame de Santé 
Paire de chandeliers-bouquets d’autel (IM83003218) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière, Notre-Dame de
Santé
Paire de chandeliers d’église (IM83003219) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière, Notre-Dame de Santé
Statue (petite nature) : Vierge à l'Enfant dite Notre-Dame de Santé (IM83003212) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La
Verdière, Notre-Dame-de-Santé
Statue de procession (petite nature) : Vierge à l’Enfant (IM83003222) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière,
Notre-Dame de Santé
 
Auteur(s) du dossier : Pauline Mayer, Karyn Zimmermann-Orengo
Copyright(s) : (c) Provence Verte Verdon ; (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

22 mai 2023 Page 6



Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière, Notre-Dame-de-Santé
Chapelle, puis couvent de trinitaires, puis ferme, actuellement chapelle Notre-Dame-de-Santé IA83003126

 

 
Plan de masse et de situation d'après le cadastre de 1823 (section D2, parcelle 880).
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Plan de masse et de situation d'après le cadastre de 2016 (section AC, parcelle 585).
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Carte de France dite carte de Cassini, 3e quart 18e siècle, [Notre-Dame-de-Santé].
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Extrait du Plan Cadastral de la Commune de La Verdière. [Plan de masse de la chapelle de Notre Dame de Santé et de
la Ferme dite du Couvent.]
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Plan de la Chapelle de Notre Dame de Santé et de la Ferme dite du Couvent.
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Notre-Dame de Santé. - Ruines du couvent. Avant 1903.
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[Prière à Notre-Dame-de-Santé éditée en 1988.]
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Vue d'ensemble.
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Façade nord.
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Façade occidentale, porte d'entrée.
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Vue intérieure.
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Bâtiment en ruine (hôtellerie ?).
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