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L'oratoire se trouve à 3,2 km du parking de Saint-Barnabé
et à environ 50 minutes de marche.



  

Cadastre napoléonien de 1833 commune de Courmes (CG 25 FI 049/1/AO) 
On aperçoit la bastide dite « La Violette » à gauche du plan.



  

Présentation du site de 
l'oratoire

Le long de l'ancien chemin de 
Courmes à Coursegoules, un ancien 
oratoire, non indiqué sur le cadastre 
napoléonien, se trouve tout près de la 
bastide dite « La Violette ».

Cette bastide appartenait en 1833 à 
Gazagnaire Marie-Anne Adélaïde 
demoiselle à Saint-Paul.

L'ensemble est décrit comme bastide, 
bergerie et vanade. (aire à battre le 
blé)

L'oratoire en très mauvais état est 
situé à l'entrée de la bastide.

Il est légèrement séparé du mur qui 
borde le chemin.

Ses dimensions = (1,50 x 0,65 x ? m).



  

Photo aérienne de la bastide de La Violette
(source Google earth).

L'oratoire est repéré par l'étoile rouge le long du mur séparant 
la bastide de l'ancien chemin de Courmes à Coursegoules.

Coordonnées UTM-WGS84 : 32T 339922 / 4847457
Coordonnées Lat/Long hddd°mm'ss.s'' :  43°45'46.34"N   7° 0'40.64"E

Alt : 948 m



  

Face avant de l'oratoire lors de la première visite le 8 janvier 2013



  

Arrière de l'oratoire lors de la première visite le 8 janvier 2013Arrière de l'oratoire lors de la première visite le 8 janvier 2013



  

Visite d'une délégation de l'association nationale
« Les Amis des Oratoires » le 9 février 2013



  

La restauration de l'oratoire est décidée



  

La restauration de l'oratoire est décidée

22/12/2013 : premier transport et nettoyage du chemin.

27/12/2013 : les tailleurs de pierre entrent en action.

07/01/2014 : confection de la voûte.

28/01/2014 : pose de la voûte.

06/03/2014 : création d'un gabarit pour la couverture et réfection des murettes.

08/03/2014 : plusieurs transports.

16/03/2014 : pose des tuiles et suite de la réfection des murettes.

30/03/2014 : finition du toit et pose de la croix.

06/04/2014 : journée restauration des murettes et inscription au dos de l'oratoire.

22/04/2014 : mise en place d'un cadre autour de la niche.

01/05/2014 : mise en place d'une photo en attendant la mosaïque.

28/03/2015 : la mosaïque est mise en place. 



  

22 décembre 2013

Premier transport et nettoyage du chemin.



  

27 décembre 2013

Les tailleurs de pierre entrent en action.



  

27 décembre 2013



  

27 décembre 2013

.

Et c'est le tour des maçons.



  

Notre ami Michel a un gros coup de fatigue ! Il est vrai que 
certains jours, les sacs à dos étaient bien remplis  : sable, 
ciment, outils, tuiles, parfois jusqu'à 20 kg.

27 décembre 2013



  

27 décembre 201327 décembre 2013

Il y a aussi de bons moments ; la pause-café.



  

7 janvier 2014

Jean et Michel confectionnent la voûte à l'aide de deux 
contreplaqués de longueurs différentes et cintrés par liens aux 
deux extrémités.
 



  

28 janvier 2014

Pose de la voûte.



  

28 janvier 2014

Échafaudage.



  

28 janvier 2014

La voûte est maintenant recouverte.



  

A l'aide de morceaux de vieilles palettes trouvées sur place, 
Denis et Michel confectionnent un gabarit qui va permettre 
d'aligner correctement la toiture. 

6 mars 2014



  

6 mars 2014

Pendant que l'oratoire est reconstruit, les murettes sont 
remontées.



  

6 mars 2014



  

Pose des premières tuiles.

16 mars 2014



  

16 mars 2014

Les muraillers en action.



  

Au début du chantier, nous avons récupéré de l'eau de 
pluie pour faire le mortier. Ensuite, l'eau a été puisée dans la 
citerne de la bastide du Suy distante de 400 m.

16 mars 2014



  

16 mars 2014



  

Un petit texte racontant l'histoire de la rénovation de 
l'oratoire est glissé dans un flacon hermétique.

16 mars 2014



  

Le flacon contenant le message pour la postérité est scellé.

16 mars 2014



  

Cet oratoire est dédié à NOTRE DAME DE LA VIOLETTE.

 LA VIOLETTE étant le nom du lieu de la commune de COURMES,  ALPES-MARITIMES 
et/ou de la ferme dont l’oratoire, laissé en état de ruine, indiquait l’entrée.
 
Il a été rénové en 2014 à l’initiative de Jean LAFFITTE et Georges FABRY de l’association 
SENTIERS ET VILLAGES DES BAOUS  avec l’aide de Michel CALVANI de l’association 
LES AMIS DES ORATOIRES qui a financé les matériaux.

Ils ont été aidés dans leur tâche par  : Antonio VENDITTI, Christian BERNARDI, Pierre 
ROBIN, Cris BARALE, Denis HARQUEVAUX, Liliane LAFFITTE, Yves ALLIER, Marie-
Odile et  Frédéric ASCHER, Isabel et Jean-Claude BOUVEAU, Giselle et Roger CANE, 
Evelyne LALANNE et Céline TAMAIN, Michel NAVEZ, Marcel COCHET et Francine 
FRANTZ.

La mosaïque sera exécutée par Jean LAFFITTE.

Tous les matériaux et matériels ont été transportés à pied dans des sacs à dos depuis le 
parking du plateau de Saint Barnabé.

Dix journées ont été nécessaires pour mener à bien le chantier.
 
Ce document a été inséré dans un petit bocal en verre au pied de la croix le 30 mars 2014.

Une copie a été remise à chacun des participants.
 



  

30 mars 2014

Encore un gros portage.



  

30 mars 2014

Mise en place de la croix.



  

30 mars 2014



  

Finition de la toiture.



  

30 mars 2014



  

6 avril 2014

Restauration des murettes avec Alain le murailler.



  

6 avril 2014



  

6 avril 2014



  

6 avril 2014

Attention au tour de rein !



  

6 avril 2014



  

6 avril 2014



  

6 avril 2014

Inscription au dos de l'oratoire.



  

6 avril 2014



  

22 avril 2014

Préparation du tour de la niche avec des bouts de ficelle.



  

22 avril 2014



  

22 avril 2014



  

22 avril 2014



  

22 avril 2014



  

22 avril 2014



  

En attendant la mosaïque.

1 mai 2014



  

Notre aquarelliste.

22 avril 2014



  



  

18 mai 2014

La niche est presque terminée.



  

Le troupeau apprécie les lieux.

18 mai 2014



  



  

     Mise en place de la mosaïque. 

28 mars 2015



  

28 mars 2015



  

Avec dans l'ordre alphabétique :

Alain, Antonio
Céline, Christian

Cris, Denis
Evelyne, Francine
Frédéric, Georges

Giselle, Isabel
Jean, Jean-Claude

Laurence, Marie-Odile
Marcel, Marie-Pierre

Michel, Michel
Pierre, Roger
Tini, Yves

Les encres sont de Christine
La mosaïque a été achevée par Giselle Cane



  

     En hommage à Jean Laffitte (1954-2014).
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