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Les oratoires à Saint-Jeannet

Saint-Pierre
Sainte-Barbe
Vierge Marie

Saint-Michel Archange
Ancien hôpital Saint-Jacques

Rue Saint-Claude
Notre-Dame des Sentiers

 



  

Saint-Pierre
Au Peyron à la hauteur du n° 2040 CD 18

Attributs : coq du reniement,
clefs du paradis.
Fête le 29 juin 
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Sainte-Barbe
Sur la place Sainte-Barbe

Attributs : tour,
plumes de paon ou palme de martyre.

Fête le 4 décembre



  Sainte-Barbe



  Sainte-Barbe



  Sainte-Barbe



  Sainte-Barbe



  

Vierge Marie
En haut du jardin Jeanne Aldi

Se trouve encore deux oratoires ;
l'un vide et l'autre dédié à la vierge Marie.

D'après "Les Amis des Oratoires",
la Reine Immaculée de l'Univers

aurait été érigée et bénie en 1980
lors d'une mission et aurait bénéficié d'un don d'un 

groupe d'infirmières.
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Oratoire vandalisé



  

Saint-Michel Archange
Ce petit oratoire vide se trouve dans le jardin entretenu 

autrefois par Jeanne Aldi. (1912-2004)
Fête le 29 septembre

Il existait un oratoire bâti dédié à Saint-Michel sur le 
même lieu, il a été détruit par une chute de pierres en 
1985.



  

<< Jadis le vainqueur du démon, avait trouvé refuge dans 
une grotte qui se trouvait sur le flanc du Baou.
Dans les années 1939/1945, il disparut. On érigea alors un 
oratoire pour ramener au plus près le Saint Archange.
Mais un jour de 1985, à la suite d'un violent orage, un 
rocher est descendu de la falaise, détruisant tout sur son 
passage. >>

D'après "Les Amis des Oratoires", voici ce qu'a dit Jeanne Aldi

 : << J'ai fait creuser avec un marteau piqueur une niche 
dans le rocher pour que les pierres ne puissent plus le 
détruire une autre fois. >>



  

Emplacement de l'ancien oratoire



  



  Saint-Michel Archange
Oratoire vandalisé



  

Ancien hôpital Saint-Jacques
Rue Saint-Claude

<< Par acte du 25 juin suivant (1678), notaire Laugier, la 
Communauté acquit de Louis Euzière, dit Guirard, au prix de 
240 livres, une maison, aire, relarguier et patecq que ce 
dernier possédait extra muros proche la chapelle Saint-
Sébastien ( Saint-Claude) "pour ladite maison, y faire la 
maison et hospital de Dieu et y loger les pouvres de Jésus-
Christ". L'hospice a toujours occupé depuis le même local.>>
(d'après J.E. Malaussène L'évolution d'un Village Frontière de Provence Saint-Jeannet page 191)



  



  



  



  

Rue Saint-Claude
(à côté du n° 51)

La statuette disparue,
a été remplacée par cet angelot !  



  



  

Notre-Dame des Sentiers
Chemin du Baou

La statuette de ce petit oratoire a disparu. A voir : 
le petit bénitier au-dessous. 

Notre association « Sentiers et Villages des Baous » 
a décidé de remplacer la statuette par une mosaïque. 
Cette œuvre de Giselle Cane est donc en place depuis le 
12 février 2014. Nous avons décidé de la nommer : 
Notre-Dame des Sentiers.



  Notre-Dame des Sentiers



  Notre-Dame des Sentiers
Nettoyage de la niche



  Notre-Dame des Sentiers
Projection de ciment colle



  Notre-Dame des Sentiers
Mise en place de la mosaïque



  Notre-Dame des Sentiers
Œuvre de Giselle Cane



  Notre-Dame des Sentiers
Giselle Cane signe son œuvre
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Et de nombreux oratoires
Chemin du Baou

Chemin Fontaine des Bœufs
... 



  

Chemin du Baou



  

Chemin fontaine des bœufs



  



  

L'association
« Sentiers et Villages des Baous »

remercie
« Les Amis des Oratoires »
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