Janvier 2016 _ Oratoires urbains de Notre-Dame / Aix-en-Provence
Plus de 50 oratoires illustrant la dévotion Aixoise à la Madone

Vierge à l’Enfant, aux raisins, quartier des Prêcheurs.

LES ORATOIRES URBAINS
Nous avons identifié 55 oratoires de Notre-Dame sur les murs du centre ancien d’Aix-en-Provence.
La dévotion aixoise à Notre-Dame est très ancienne et le sanctuaire de la Seds est là pour nous rappeler la protection de Notre-Dame contre tous les fléaux à travers les âges, notamment la peste en
1521 et 1630, le choléra en 1849, 1865 et 1884.
Le plus ancien oratoire a été observé dans le quartier Saint-Sauveur, il porte l’inscription « Notre-Dame de Grâce 1663».
Nul doute que les oratoires étaient très présents durant les mille ans du Moyen-Age, cependant le paysage urbain ayant été considérablement remanié à partir de la Renaissance, il nous reste
aujourd’hui essentiellement des oratoires construits depuis le XVIe siècle.
Les oratoires aixois sont entretenus par l’ARPA, Association pour la Restauration et la sauvegarde du Patrimoine du Pays d'Aix qui veille à la préservation de ces précieux témoignages de la foi de nos
ancêtres.
Si la majorité des oratoires observés sont consacrés à la Vierge Marie, sous ses différentes représentations – Vierge à l’Enfant, Vierge de l’Immaculée Conception, Vierge en prière, etc., le visiteur peut
aussi observer quelques saints populaires dans ce terroir, tels saint Roch, saint Jacques, saint Honorat, saint Antoine de Padoue, saint Michel, saint Benoît et saint Joseph.
Un document spécifique leur sera consacré prochainement.
Une page est consacrée à chaque oratoire.
Quartier BELLEGARDE (pages 3 à 5)
- Trois oratoires
Quartier des CORDELIERS (pages 6 à 13)
- Huit oratoires
Quartier MAZARIN (pages 14 à 21)
- Huit oratoires
Quartier des PRECHEURS (pages 22 à 27)
- Six oratoires
Faubourg SAINT-JEAN (pages 28 à 30)
- Trois oratoires
Quartier SAINT-SAUVEUR (pages 31 à 34)
- Quatre oratoires
Quartier VILLE COMTALE (pages 35 à 42)
- Huit oratoires
Quartier VILLENEUVE (pages 43 à 51)
- Neuf oratoires
Quartier VILLEVERTE (pages 52 à 57)
- Six oratoires

QUARTIER BELLEGARDE _ Vierge à l’Enfant, couronnée
Angle des rues Mignet et Suffren

Statue en plâtre. Niche en pierre de 1650-1660, attribuée à Pierre Pavillon.
Niche en forme de trompillon, base en cul-de-lampe à godrons, pilastres ioniques sous entablement du même ordre.

QUARTIER BELLEGARDE _ Vierge sur voûte céleste
Rue Mignet, hôtel de Valbelle

Statue en plâtre récente. Remplace une statue, en carton bouilli, datant du XIXe siècle, disparue en 2009.
Niche plate en métal en encorbellement, toiture à deux pentes ornées d’un lambrequin.

QUARTIER BELLEGARDE _ Vierge à l’Enfant
Angle de la rue des Epinaux et de la place des Trois-Ormeaux

Statue en plâtre.
Niche en pierre en forme de trompillon au bord orné d’une moulure plate, base en cul-de-lampe.

QUARTIER DES CORDELIERS _ Vierge
Angle du cours Sextius et de la rue Vendôme

Statue en plâtre, posée sur un socle représentant la voûte céleste, avec des étoiles.
« Vous avez, Ô Vierge, autant de grâces qu’il y a d’étoiles au ciel », dit une prière à la Vierge Marie.

QUARTIER DES CORDELIERS _ Vierge couronnée, écrasant le serpent
Angle cours Sextius et rue Célony

Le serpent symbolise le mal et l’hérésie vaincus par la Vierge, sur un globe terrestre est constellé d’étoiles. La Vierge couronnée apparaît vers le XIIe siècle, selon différentes traditions : le Christ, assis à ses
côtés , ou un ange venu du ciel, place la couronne sur la tête de la Vierge Marie.
Niche plate.

QUARTIER DES CORDELIERS _ Vierge à l’Enfant
Angle des rues des Cordeliers et Lieutaud

Statue en plâtre de fabrication récente. Vierge couronnée, le Sacré-Cœur sur la poitrine.
Niche en pierre, concave, peut-être du XVIIe siècle, à la tête en cul-de-four ornée d’une coquille, ce qui suggère qu’autrefois l’oratoire était dédié à saint Jacques.

QUARTIER DES CORDELIERS _ Vierge à l’Enfant
Angle des rues des Cordeliers et Felibre-Gaut

Niche en forme de trompillon orné d’une corniche à la cueille de la tête.

QUARTIER DES CORDELIERS _ Vierge à l’Enfant
Angle du forum des Cardeurs et de la rue Venel

Jésus tient dans sa main gauche le globe terrestre. Statue en plâtre du XIXe siècle.
Niche en pierre de taille. Culot maçonné. Subsiste la base d’un ancien oratoire. Niche en forme de trompillon orné d’un bossage rectangulaire continu, base en cul-de-lampe à godrons.

QUARTIER DES CORDELIERS _ Vierge à l’Enfant
Angle forum des Cardeurs et place des Fontêtes

Copie récente d’une statue du XVIIe siècle conservée dans la chapelle des Bourras, rue Lieutaud.
Niche en forme de trompillon, base en cul-de-lampe, fine moulure dorique.

QUARTIER DES CORDELIERS _ Vierge à l’Enfant
Angle des rues du Cancel et du Bon-Pasteur

Niche en pierre, probablement du XVIIe siècle, évoquant un dais gothique. La base est soutenue par une ange lisant.
Niche concave, base en cul-de-lampe orné d’un angelot, tête en cul-de-four orné d’un dais en pierre gothique.

QUARTIER DES CORDELIERS _ Vierge de l’Immaculée Conception
15, rue du Bon Pasteur

Statue en plâtre de la Vierge sur voûte céleste. Le dogme de l’Immaculée Conception est relatif à la conception sans péché de Marie.
« Que que soy era immaculada councepciou » a dit Notre-Dame de Lourdes à Bernadette Soubirous (Bernadeta Sobirós en occitan) dans son patois local, le 25 mars 1858 lors de la 16e apparition.
Niche concave dont le bord est orné d’une moulure , tête en cul-de-four.

QUARTIER MAZARIN _ Vierge à l’Enfant
Angle sud-ouest, place des Quatre-Dauphins, ancienne place Saint-Michel

Jésus , représenté plus âgé que de coutume, est l’Enfant-Roi tenant dans sa main le globe terrestre.
Niche avec pilastres sculptés. Niche en forme de trompillon, base en cul-de-lampe à godrons , triples pilastres corinthiens, dont ceux situés à l’extérieur s’achèvent en amortissement sur leurs piédestaux.

QUARTIER MAZARIN _ Vierge à l’Enfant
Angle du cours Mirabeau et de la rue du Quatre-Septembre

Jésus tient dans sa main un globe terrestre surmonté d’une petite croix, symbolisant l’humanité rachetée et glorifiée.
Niche en pierre, probablement de 1650., concave, base en cul-de-lampe, dais en dôme, pilastres doriques sous entablement.

QUARTIER MAZARIN _ Vierge à l’Enfant
Angle des rues Roux-Alphéran et d’Italie, place d’Arménie

Inscription :
ORA PRO NOBIS
1849-1989

Notre-Dame de la Seds vraisemblablement, couronnée et tenant dans sa main gauche le Sacré-Cœur.
Statue en plâtre. Niche en pierre concave, base en cul-de-lampe, dais en dôme, pilastres doriques.

QUARTIER MAZARIN _ Vierge à l’Enfant, écrasant le serpent
Angle du cours Mirabeau et de la rue Joseph-Cabassol

La Vierge écrase le serpent, symbole du mal et de l’hérésie.
Niche en forme de trompillon, base en cul-de-lampe, pilastres corinthiens sous entablement.

QUARTIER MAZARIN _ Vierge à l’Enfant
Angle du cours Mirabeau et de la rue Frédéric-Mistral

La Vierge couronnée, à ses pieds deux croissants de lune, renvoie à la vision de saint Jean : « La lune est sous ses pieds et douze étoiles couronnent sa tête ». (Apocalypse)
Cette Vierge est toute d’élégance, de grâce et de beauté . Jésus, couronné lui aussi, tient une palme dans sa main.
Niche en pierre, concave, base en cul-de-lampe, dais en dôme, pilastres doriques sous entablement.

QUARTIER MAZARIN _ Vierge
Angle des rues Peyssonnel et Roux-Alphéran

Statue dégradée.
Oratoire d’angle, niche en forme de trompillon.

QUARTIER MAZARIN _ Vierge en prière
Angle des rues Frédéric Mistral et Sallier

Vierge en prière, chapelet au bras. Statue de remplacement, car disproportionnée par rapport à la niche.
Inscription : 1904 en chiffres arabes du côté de la rue Mistral, en chiffres romains du côté de la rue Sallier.
Niche en pierre en forme de trompillon au bord mouluré, base en cul-de-lampe à godrons.

QUARTIER MAZARIN _ Vierge à l’Enfant
Angle cours Mirabeau et rue d’Italie, chapelle des Oblats

Statue.
Oratoire.

QUARTIER DES PRECHEURS _ Vierge à l’Enfant, à la couronne de roses
N° 5 rue Portalis, église de la Madeleine

Inscription :
VOT. PUBLI. RENOVARUNT
INCOLAE, 1849
(Renouvellement d’un vœu de 1638)

La partie supérieure est du XIXe siècle, la décoration en bois représente une couronne de roses et le chiffre marial A M (Ave Maria). Il était d’usage, au
Moyen-Age, de couronner de roses les statues de la Vierge, chaque rose symbolisant une prière.
Niche en pierre comportant l’inscription « Ave Maria 1638 », concave, à tête en forme de coquille, encadrée de deux pilastres , sous un toit à deux
pentes encadrant une décoration en bois.

QUARTIER DES PRECHEURS _ Vierge à l’Enfant
Angle des rues Chastel et Manuel

Statue en pierre.
Niche en pierre, en forme de trompillon, bossage rectangulaire continu, base en cul-de-lampe à godrons.

QUARTIER DES PRECHEURS _ Vierge à l’Enfant, aux raisins
Angle de la place des Prêcheurs et de la rue Manuel

---------------Statue en pierre.
Niche en pierre, en forme de trompillon, bossage rectangulaire continu, base en cul-de-lampe à godrons.

QUARTIER DES PRECHEURS _ Vierge écrasant le serpent
Angle de la place de Verdun et de la rue Thiers

Le serpent symbolise le mal et l’hérésie vaincus par la Vierge. La Vierge couronnée apparaît vers le XIIe siècle , selon différentes traditions : le Christ, assis à ses côtés , ou un ange venu du ciel, place la
couronne sur la tête de la Vierge Marie.
La niche est surmontée d’un dôme représentant un ange. C’est au XVIe siècle que se répandit la dévotion aux anges .
Niche en pierre en forme de trompillon au bord orné d’une forte moulure, base en cul-de-lampe feuillagé, dais en forme d’angelot.

QUARTIER DES PRECHEURS _ Vierge de l’Assomption
Angle des rues Emeric-David et Thiers

Vierge aux étoiles : la Vierge est environnées d’étoiles, sa tête est surmontée d’une couronne d’étoiles en métal et son manteau bleu est constellé d’étoiles dorées. Les étoiles qui entourent ou parfois
couronnent la Vierge, font référence à une vision de saint Jean à Patmos (Apocalypse, 12. 1-9) « Un signe grandiose apparut dans le ciel : une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds et
sur sa tête une couronne d’étoiles. »
Niche plate en encorbellement sous une voûte en cul-de-four, arcature trilobée.

QUARTIER DES PRECHEURS _ Vierge
Angle place des Prêcheurs, rue Rifle-Rafle

Statue en plâtre. Décrite comme « Vierge aux roses » dans le livre Oratoires du centre ancien d’Aix-en-Provence publié en par ARPA aux éditions Edisud.
Niche plate en encorbellement, en bois et en métal.

FAUBOURG SAINT-JEAN _ Vierge à l’Enfant
Angle des rues de l’Opéra et Pavillon

Date : 1849. Vestige d’une potence où était accrochée une lanterne.
Niche en pierre, en forme de trompillon, base en cul-de-lampe à godrons, pilastres ioniques sous entablement du même ordre..

FAUBOURG SAINT-JEAN _ Vierge à l’Enfant
Angle des rues du Maréchal Joffre et Clovis-Hugues

La Vierge est surmontée d’une couronne de roses en métal, fixée dans la niche.
Statue en pierre. Niche en pierre, concave, au bord mouluré, base en cul-de-lampe. La potence de la lanterne est encore en place.

FAUBOURG SAINT-JEAN _ Vierge à l’Enfant
Angle des rues d’Italie et Clovis-Hugues

Reproduction récente d’une statue du XVIIe siècle.
Niche plate, en pierre, l’une des plus anciennes d’Aix, dais en forme de dôme.

QUARTIER SAINT-SAUVEUR _ Notre-Dame-de-la-Seds
Angle des rues Gaston de Saporta et Littéra

N.-D. de la Seds est reconnaissable par la croix et le cœur à son cou, le sceptre dans sa main, une clé à son poignet gauche et la présence dans ses bras du Christ enfant, couronné.
Construite après 1857 pour lutter contre les épidémies. Statue en plâtre anciennement dorée à la feuille, et probablement habillée.
Niche plate architecturée en encorbellement, base en cul-de-lampe, toiture en bâtière garnie d’un lambrequin.

QUARTIER SAINT-SAUVEUR _ Vierge à l’Enfant couronnée
Angle des rues Campra et Esquicho-Coude

Statue en plâtre de fabrication récente. Inscription : N. DAME DE GRACE 1663
La statue est posée sur un corbeau, niche concave.

QUARTIER SAINT-SAUVEUR _ Vierge à l’Enfant
Rue du Bon-Pasteur

Statue en pierre, oratoire de façade, pas de datation précise.
Niche plate en pierre.

QUARTIER SAINT-SAUVEUR _ Notre-Dame-de-la-Seds
38, place Monseigneur de Boisgelin

Portail de la cathédrale Saint-Sauveur. Statue de la Vierge à l’Enfant , qui est une reproduction ; la statue originale, du haut Moyen-Age, est conservée à l’intérieur de la cathédrale, avec le sarcophage de
saint Mitre et plusieurs autres œuvres d’importance.

QUARTIER VILLE COMTALE _ Vierge à l’Enfant
Angle du cours Mirabeau et de la rue Fabrot

Inscription sur le socle :
Commandé par Eric HAMPARIZOUMIAN,
Posé le 11.07.15 en souvenir de son père VASKEN
Sculpté par Thomas FERAUD

Très belle statue de la Vierge Marie embrassant l’Enfant Jésus.
Niche en forme de trompillon, base en cul-de-lampe, pilastres corinthiens sous entablement.

QUARTIER VILLE COMTALE _ Vierge à l’Enfant
Rue Papassaudi

Bas-relief en façade, entouré d’un cadre en bois.

QUARTIER VILLE COMTALE _ Vierge à l’Enfant
Angle place Richelme et rue Maréchal Foch

La Vierge porte un manteau bleu. Le pigment bleu, cher et précieux obtenu avec la lapis-lazuli, pierre fine d’un bleu intense, devint à partir du XIIe siècle la couleur des rois et de la Vierge.
Oratoire construit en 1760 pour remplacer l’ancien, en pierre, de l’Immaculée Conception.
Statue en pierre. Niche en forme de trompillon au bord finement mouluré, culot de style Louis XVI, corniche importante.

QUARTIER VILLE COMTALE _ Vierge à l’Enfant
Angle rue des Bagniers et place des Chapeliers

Statue récente de la Vierge couronnée, avec l’Enfant tenant un globe.
Niche concave sur un socle en pierre circulaire.

QUARTIER VILLE COMTALE _ Vierge à l’Enfant
Angle de la rue de l’Ancienne Madeleine et de l’Anciano Carriero dei Saun

Statue très dégradée.
Niche en pierre en forme de trompillon, bossage rectangulaire, encadré d’une forte moulure rectangulaire base en cul-de-lampe à godrons .

QUARTIER VILLE COMTALE _ Vierge au lys
N°3 rue Espariat

A partir du XIIIe siècle, la Vierge fut représentée accompagnée d’une fleur à haute tige, souvent un lys. Cette fleur rappelle que l’Annonciation aurait eu lieu au printemps, « au temps des fleurs. »
Niche plate, partie supérieure en anse de panier.

QUARTIER VILLE COMTALE _ Vierge à l’Enfant
Angle des rues Nazareth et Papassaudi

Statue très dégradée.
Niche en forme de trompillon, base en cul-de-lampe à godrons .

QUARTIER VILLE COMTALE _ Vierge à l’Enfant
Angle sud de la rue Méjanes et de la rue des Bouteilles

Date inscrite sur le socle de la statue : 1849
La Vierge couronnée et l’Enfant Jésus portant un globe terrestre dans sa main droite. Dans de nombreuses représentations, la Vierge est accompagnée par les anges.
Niche en pierre en forme de trompillon encadré d’une moulure, puis de crossettes rectangulaires, sous un fronton triangulaire orné d’angelots et d’ailerons en volutes, base en cul-de-lampe à godrons.

QUARTIER VILLENEUVE _ Vierge à l’Enfant
Angle des rues Portalis et Lacépède, place Gasquet

Réplique en plâtre de la statue située à l’angle du cours Mirabeau et de la rue du Quatre-Septembre.
Niche en pierre du XVIIe siècle. Base en cul-de-lampe orné de denticules. Baldaquin conique et surmonté d’une boule..

QUARTIER VILLENEUVE _ Vierge à l’Enfant
Angle des rues Emeric-David et Manuel, place Miollis

Statue mise en place en 1987.
Niche en pierre. Base à empiètement. Base en cul-de-lampe à godrons.

QUARTIER VILLENEUVE _ Vierge de l’Assomption
Angle des rues Chastel et Emeric-David

La Vierge, le visage extasié, les yeux levés, semble s’élever vers le ciel.
Statue en métal, de 1850.
Niche en pierre en forme de trompillon au bord orné d’une moulure ronde, base en cul-de-lampe à godrons.

QUARTIER VILLENEUVE _ Vierge
Chapelle du Sacré-cœur, 22 rue Lacépède

Inscription sur le socle :
B. MARIAE VIRGINI
VOTUM FECERUNT, INCOLAE 1849
(Les habitants ont accompli leur voeu à la
bienheureuse Vierge Marie. 1849)

Statue en pierre.
Les Jésuites s’installent à Aix en 1621 à la demande des consuls, et fondent le Collège Royal Bourbon dans le nouveau quartier Villeneuve. La chapelle
est bâtie entre 1681 et en 1698. La niche en pierre est au milieu d’une haute façade appelée à recevoir une décoration baroque, mais reste inachevée.

QUARTIER VILLENEUVE _ Vierge écrasant le serpent
Rue Manuel

Niche d’angle, appuyée sur les anciens remparts de la cité. Statue de la Vierge écrasant le serpent, repeinte au cours de l’année 2014.

QUARTIER VILLENEUVE _ Vierge en prière
Angle de la rue Mule-Noire et de la place Ganay

Statue en plâtre. Baldaquin en forme de dôme.
Niche en pierre, concave, entourée d’une moulure ronde, base en cul-de-lampe à godrons..

QUARTIER VILLENEUVE _ Vierge au lys
Angle de la rue de l’Opéra et du bvd Carnot

Statue de la Vierge tenant un lys. A partir du XIIIe siècle, la Vierge est représentée accompagnée d’une fleur à haute tige, souvent un lys. Cette fleur rappellerait l’Annonciation qui eut lieu au printemps,
« au temps des fleurs », comme l’exprime saint Bernard : « La fleur a voulu naître d’une fleur, dans une fleur, au temps des fleurs ».
Par ailleurs, le lys est la fleur de la Vierge Marie, patronne principale de la France.
Niche concave, partie supérieure en anse de panier.

QUARTIER VILLENEUVE _ Vierge à l’Enfant
38 bis cours des Arts et Métiers

Statue récente de la Vierge , avec l’Enfant debout sur un tronc d’olivier, arbre de Provence mais aussi référence au Jardin des Oliviers (info de Sr Eulalie, des soeurs de St Thomas de Villeneuve) où le Christ
vécut son agonie alors que les apôtres dormaient : « "Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe !cependant, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne" (Évangile de Luc 22,39-46)
Façade du centre de radiologie Scanner A.R.Q.A.D.
Niche concave, partie supérieure en anse de panier, entre deux pilastres et surmontée d’une croix latine.

QUARTIER VILLENEUVE _ Vierge
40 cours des Arts et Métiers

Statue récente de la Vierge . L’inscription « Marie conçue en péché » sur le socle fait référence au dogme de l’Immaculée Conception, défini de manière solennelle par le pape Pie IX le 8 décembre 1854, par
la bulle Ineffabilis Deus.
Niche concave, partie supérieure en anse de panier, en face de l’entrée du STV Centre de Gérontologie (Saint Thomas de Villeneuve).

QUARTIER VILLEVERTE _ Vierge écrasant le serpent
Angle des rues de la Fontaine et Bruyes

Aux pieds de la Vierge, deux croissants de lune rappellent une vision de saint Jean : « Un grand signe apparut dans le ciel, une femme enveloppée su soleil, la lune sous ses pieds… » «(Apocalypse)
Niche en forme de trompillon au bord orné d’une triple moulure, base en cul-de-lampe à godrons.

QUARTIER VILLEVERTE _ Vierge au chapelet
Angle des rues Espariat et des Tanneurs

Vierge en prière avec un long chapelet à son bras, probablement la chapelet des « Sept Douleurs de la Vierge Marie ». L’ordre des servites de Marie développa différentes formes populiares de la dévotion
à la Vierge, dont le « Chapelet des Sept Douleurs de Marie ». Après que leur couvent fut détruit lors de l’invasion de la ville par Charles-Quint, ils s’installèrent en 1537 dans le couvent de l’Annonciade,
jusqu’en 1770.
Niche du XVIIe siècle, en forme de trompillon au bord finement mouluré, base en cul-de-lampe, corniche importante.

QUARTIER VILLEVERTE _ Vierge à l’Enfant
Angle de la place des Augustins et de la rue Espariat

Statue en pierre, récente.
Niche peu profonde, en forme de trompillon, base en corbeau.

QUARTIER VILLEVERTE _ Vierge à l’Enfant
Angle de la place des Augustins et de la rue Espariat

Statue en pierre, récente.
Niche peu profonde, en forme de trompillon, base en corbeau.

QUARTIER VILLEVERTE _ Vierge de l’Immaculée Conception
Angle des rues Lisse des Cordeliers et Bruyes

Statue en métal.
Niche en pierre en forme de trompillon, base en cul-de-lampe..

QUARTIER VILLEVERTE _ Vierge à l’Enfant
Angle de la place des Tanneurs et de la rue Fermée (anciennement rue dauphine)

Statue en pierre remplaçant une statue en bois du XVIIe siècle, disparue en 1985. Copie d’une statue du XVIIe siècle conservée à la chapelle des Pénitents gris, dite chapelle des Bourras, rue Lieutaud.
Le nom de la rue proviendrait de sa fermeture lors de l’épidémie. .
Niche plate en forme de lancette au bord orné d’une épaisse moulure creuse, base en cul-de-lampe à godrons.

PRIERE A NOTRE DAME DE LA SEDS
Notre Dame de la Seds, nos pères vous ont aimée ; et vous n’avez jamais été sourde à
leurs prières. Que ce mutuel amour ne défaille point.
Vous qui avez si souvent délivré cette ville des fléaux destructeurs, ô Marie, restez notre
secours dans la tentation ; et que par vous nous échappions au péché,
cause de tous nos malheurs
Consolatrice des affligés, que votre cœur maternel soit toujours
l’asile des cœurs endoloris.
Reine de la cité métropolitaine, soyez la Reine de notre diocèse.
Appui du siège de Maximin, protégez son successeur
et gardez-le son troupeau.
Vierge forte, assise dans la gloire, donnez à chacun de nous la force nécessaire
pour être assis dans la pratique du bien,
afin qu’en nous règne à jamais la divine Sagesse dont vous êtes le siège.
Sedes Sapientiae, ora pro nobis.

ORATOIRES URBAINS AIXOIS CONSACRÉS A NOTRE-DAME
Centre ancien d’Aix-en-Provence
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