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Présentation du village
Marie, dont la première mention écrite date de 1066, est situé dans l'arrière
pays niçois sur l'ancienne voie de communication médiévale, la "Strada Reale",
reliant Nice à Barcelonnette. Perché sur un éperon rocheux le village médiéval
surplombe la route menant au col de Restefond. Véritable balcon sur toute la vallée
de la Tinée, le village offre au visiteur ses venelles pavées, passages voûtés, le lavoir,
l'ancestral four à pain, le moulin à huile, le dernier château d'un fief ayant fait partie
du comté de Beuil et une église médiévale.
C'est une petite commune rurale de 110 habitants perchée à 600 mètres d'altitude.
Son territoire s'étend sur 1477 hectares entre 340 et 2089 mètres. L'activité agropastorale et les commerces ayant disparus la commune a des revenus très limités.

L'église Saint-Pons

L'église Saint-Pons à nef unique est prolongée par un chœur à chevet plat avec
des chapelles latérales. L'ensemble est couvert de voûtes en berceau retombant sur
un entablement soutenu par des pilastres carrés.
Attestée dans un écrit de 1600 déplorant son état de vétusté, elle a la
particularité d'être orientée Est-Ouest et d'avoir un sol incliné constitué d'un dallage
en pierres locales
Depuis près de 600 ans l'église Saint-Pons, a été le témoin de la vie du village.
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Son sol est la sépulture des ecclésiastiques locaux, son clocher abrite deux cloches
refondues au milieu du XIX° siècle par les très connus frères Vallier fondeurs du
Queyras.
Cet édifice, beaucoup plus modeste dans les siècles précédents, a fait l'objet
d'importants aménagements au début du XVIII°. Le chœur actuel est ajouté, un
porche est édifié et le clocher totalement reconstruit.
Les chapelles latérales sont ajoutées ou rénovées aux XVIII° et XIX° siècles. Au fil du
temps l'église vit de nombreuses transformations et restaurations et elle s'est
enrichie de nombreux objets et peintures cultuels dont certains sont inscrits à
l'inventaire des Monuments Historiques depuis plus d'un siècle. Ses qualités
accoustiques en ont fait également un lieu culturel.

Croix de procession en cours
de restauration (fin XIV°)

Statue polychrome de la Vierge
en bois d'olivier (1777)

Maître-Autel (débutXVII°)
classé
aux Monuments Historiques
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Autel du Rosaire
tableau 1749

Autel Saint-Ferréol
tableau 1749

Autel des Âmes du Purgatoire

Chasuble de Saint-Ignace
et autres objets sacerdotaux
dans la sacristie

Porte (1780)
classée aux Monuments Historiques
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Le projet

Suite à un incendie dans l'ancien presbytère jouxtant l'église, d'importantes
infiltrations d'eau ont fortement impacté le chœur, le tableau derrière le maîtreautel ainsi que les chapelles de Saint-Ferréol et Notre Dame du Rosaire situées de
part et d'autre du chœur. Les travaux de remise en état du presbytère terminés, les
restaurations du tableau et de l'église se sont avérées indispensables.
Une consultation a donc été lancée avec la maîtrise d’œuvre d'un architecte
DPLG. Parallèlement, deux autres consultations ont été lancées par la mairie pour la
restauration du tableau Saint-Pons et pour la restauration de l'ange de la chapelle
du Rosaire.
C'est un projet de très grande envergure (177 200€), rapport au budget de la
commune (150 000€). C'est pour cette raison que la mairie et l'association Histoire
Mariole d'Hier et de Demain (H.M.H.D.) ont sollicité l'expertise et l'aide de la
Fondation du Patrimoine pour pouvoir réaliser cette indispensable restauration.
C'est ainsi que le 13 juin 2018 une convention a été signée entre La Fondation
du Patrimoine, la commune de Marie et l'association H.M.H.D.
La communication a été lancée à partir d'une idée de Gérard STEPPEL, maire
de MARIE :
« Si toutes les Marie de France et de Navarre donnent un euro, l'église de MARIE est
sauvée »
Force a été de constater que ce thème c'est révélé très porteur. L'important
investissement de Gérard STEPPEL d'abord auprès des médias locaux et son
implication lorsque les médias nationaux ont relayé l'information ont permis à la
collecte d'être 10 fois notre estimation de départ. Ce succès nous a permis de
compléter la restauration par une phase 2 comprenant les dallages intérieurs , la
restauration des chapelles et le mur du cimetière.
Ce fut pour les acteurs mariols (gentilé des habitants de MARIE) une
expérience enthousiasmante et bien souvent émouvante. Tous les donateurs (1300)
ont été remercié par courriel, lettre et parfois communication téléphonique.
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Ci-après quelques courriers reçus en mairie :
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Le projet – Plus de détails sur la communication
Médias ayant couvert le projet.
Liste non exhaustive, beaucoup de médias locaux ayant repris les informations
fournies par les chaînes TV nationales.
Chaînes
Radios
Presse
Sites internet
télévisées
TF1 midi
FR3 National
FR3 PACA *
Azur TV *
M6 National
Fr3 Aquitaine
Fr3 Anjou
Fr3 Pays de Loire

•

France Bleu Azur *
France Info
Radio Star

Nice Matin *
Fondation du Patrimoine *
CNEWS Côte d’Azur *
Les Petites Affiches *
Vies et Villages *
Nice Premium *
Provence News
Pays des Alpes-Maritimes
Famille Chrétienne
Ouest-France

France Bleu Azur *
FR3 PACA *
MonteCarlo News (it)
Tribuca
Info Catho
Orange actualités
Aleteia
lefigaro.fr

médias ayant relayé l’information plusieurs fois

Site internet de la commune
Un suivi régulier du projet a été publié sur le site avec envoi de messages et de
SMS aux abonnés.
Flyer de la Fondation du Patrimoine
Ce flyer fait partie intégrante de la communication autour du projet et sollicite
les donateurs
Flyer Saint-Pons
Ce flyer a été réalisé conjointement par la mairie et l’association « Histoire
Mariole d’Hier et de Demain ». Il retrace l’histoire de l’édifice, présente les nombreux
joyaux qu’il contient et évoque les événements populaires associés à ce lieu de culte.
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Carte des donateurs affichée dans la commune lors des animations communales
permettant de visualiser l’impact national du projet.
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Les travaux de restauration
Tableau Saint-Pons
Il a été déposé avant les travaux de restauration intérieure et reposé dès
la fin de travaux dans le chœur.

Aile de l'ange – Chapelle Autel du Rosaire

La nouvelle aile a été restaurée en
profitant des échafaudages présents pour
la restauration du ciel
Chœur – état avant travaux
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-Extérieurs – avant travaux
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-Pendant les travaux

Le toit a été entièrement refait. On a veillé à réutiliser
les pierres ardoises d'origine.
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Quelques vues de l'église restaurée
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Valorisation
Inauguration de l'église par Monseigneur André MARCEAU, évêque de Nice en
présence de nombreux élus de la Métropole

Les qualités accoustiques de l'église en ont fait également un lieu culturel.
Concerts dans le cadre des ESTIVALES 06 à l'intérieur de l'église
CORSICARPA, Le COROU DE BERRA
Concerts d'artistes mariols (Groupe Soleil et Vent, Duo de la Montagne,
Trio Musical de Marie)
Concert de la chorale de Saint-Étienne-de-Tinée
Concerts dans le cadre des ESTIVALES 06 devant la façade Sud de l'église
(Lou Baldaqui, Monsieur MOUCHE)
L'importante
opération
de
communication a eu une portée
nationale. Un grand nombre de
personnes ont ainsi pu découvrir
Marie et la vallée de la Tinée. Il en est
résulté une fréquentation accrue du
village : randonneurs pédestres ou
cyclistes, personnes de passage dans
la région, associations . . . .
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Annexe
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