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Village médiéval du Haut-Var

Lieu de pèlerinage

COTIGNAC
Place de la Mairie.



MONUMENT AUX MORTS 1914-1918 _  Situé  place de la Mairie, près du Beffroi  et dominé par une immense  barre de tuf (80 m de haut, 400 m de long) aux multiples grottes remplies d'énormes stalactites.  



MONUMENT AUX MORTS 1914-1918 _  Le Poilu est représenté avec tout son barda, havresac, gourde, besace, etc. appuyé sur le bloc de pierre où sont gravés les noms des Morts pour la France...  



Moulin du Piquet et Château féodal

COTIGNAC _ Le nom Cotinacco est attesté dès 1030 ; d'après Albert Dauzat, le nom viendrait du nom d'homme gallo-romain Cottinius, du gaulois cottius, avec suffixe -acum. Les deux tours carrées au sommet 
du rocher sous lequel s'abrite le village, appartiennent aux premiers siècles de la féodalité. Dès l'an 1033, le château de Cotignac existait, et appartenait à Boniface de Castellane. 







COTIGNAC _ La seigneurie de Cotignac passa dans le domaine des comtes de Provence et Raymond Bérenger V l'inféoda à Guillaume de Rezza, par une charte du mois de janvier 1232. Foulques de Pontevès (?-
av.1337), lieutenant du sénéchal (1317), viguier d'Avignon (1333), chevalier, conseiller et chambellan du roi Robert, fut seigneur de Cotignac, de Carcès, de Bargême . Il fut le fils de Foulquet II de Pontevès et 
Marguerite des Porcellets et épousa Galburge d'Agoult de Sault. Il fut le père de Jean et de Fouquet V. La mort de la reine Jeanne Ière ouvre une crise de succession à la tête du comté de Provence, les villes de 
l’Union d'Aix (1382-1387) soutenant Charles de Duras contre Louis Ier d'Anjou. Le seigneur de Cotignac, Foulque de Pontevès, se rallie aux Angevins en 1385, après la mort de Louis Ier. (Source : wikipedia)





Plan de la ville, à 
usage des visiteurs.



Eglise paroissiale Notre-Dame de l’Annonciation

Cette église, de style roman, a été bâtie en 1266. Elle ne mesurait alors que 196 m². Seuls les nobles pouvaient s’asseoir, le peuple restait debout, à l’arrière. Au cours des siècles, notamment au XVIIe, elle a 
été agrandie, et mesure aujourd’hui 808 m². (Source :  http://mairiecotignac.fr/decouvrir-le-village/patrimoine/patrimoine-sanctuaires/)



Au XIIe siècle, l’abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon est propriétaire de l’église paroissiale, et en perçoit les revenus. Elle la cède ensuite à l’église collégiale de Pignans. On remarque, au-dessus du 
portail de l’église, la très républicaine inscription « Liberté, Egalité, Fraternité », héritée de la période révolutionnaire et de la nationalisation des biens de l’Eglise de France par l’Assemblée constituante le 10 
octobre 1789, sur une proposition de Talleyrand. L’immense patrimoine foncier ainsi saisi a permis de garantir l’émission d’Assignats (papier-monnaie), dont on sait ce qu’il advint. 



STATUES _ Vierge à l’Enfant couronnée (à gauche) ;  Sainte Anne et Marie enfant (à droite). 



STATUES _ Notre-Dame de Grâce telle qu’elle apparut à Cotignac, sur un croissant de lune et portant l’Enfant-Jésus (à gauche) ;  Sainte Marie-Madeleine élevée au Ciel par des angelots (à droite). 



MÉMOIRE DE LA GRANDE GUERRE _  La paroisse de Cotignac a honoré la mémoire des enfants du pays Morts pour la France entre 1914 et 1921, soit une cinquantaine, ce qui est beaucoup pour un petit village 
de 1700 habitants. Le service de la paroisse a été  confié aux prêtres de la Communauté Saint-Jean qui animent aussi le pèlerinage de l'église Notre-Dame-de-Grâces de Cotignac.



Chapelle Notre-Dame de Grâces

NOTRE-DAME DE GRACES _ Au sud-ouest de Cotignac s’élève le Mont Verdaille. C’est sur cette colline que fut bâtie, en 1519, la Chapelle Notre-Dame-de-Grâces. Voici ce qu’en disent les anciens récits : « Le 10 
août de l’an de grâce 1519, la Sainte Vierge apparut à un homme appelé Jean de la Beaume. Elle lui ordonna expressément d’aller dire aux gens du pays qu’ils se rendissent en procession sur ce lieu et qu’ils y 
bâtissent une église sous le nom de Notre-Dame-de-Grâces ». Nos pères y crurent. La procession eut lieu en septembre le jour suivant celui de l’exaltation de la Sainte-Croix. L’Eglise fut bâtie et deux ans après, 
le Pape Léon X l’honora de nombreuses et riches indulgences, par la bulle du 27 mars 1521. (Source : http://mairiecotignac.fr/decouvrir-le-village/patrimoine/patrimoine-sanctuaires/)



COTIGNAC _ Cette perspective du village au premier plan à l’ombre de la falaise avec le Mont Verdaille au second plan, au sommet duquel Notre-Dame est apparue à Jean de la Baume en 1519, a été dessiné 
par Gabriel-Henri BLANC dans son livret « La chapelle de Saint-Joseph à Cotignac, depuis son origine à nos jours », publié le 10 septembre 2000 et disponible notamment au Monastère de la Font Saint-Joseph 
du Bessillon.



COTIGNAC
Le Cours Gambetta ,
et les nombreuses 
terrasses de café 
à l’ombre de
ses grands 
Platanes
en été.



Écartelé : au I, de gueules, à un 
pont de trois arches d'argent, 
mouvant de la pointe, 
surmonté d'un lévrier passant 
du même ; au II, de sable, à 
trois bandes d'argent, et un 
chef d'or, chargé de trois 
étoiles d'azur ; au III, d'or, à 
une cotice de gueules ; au IV, 
d'hermine plain; sur le tout, 
d'azur, à cinq tours crénelées 
d'argent posées à plomb et 
ordonnées en sautoir, 
accompagnées de quatre 
trèfles d'or 1,2,1 (Armorial 
Général I, 208)

(Source :  wikipedia)COTIGNAC,  village médiéval et haut-lieu de pèlerinage

Dimanche 19 mars 2017

Non seulement le vieux village possède plusieurs monuments inscrits aux monuments historiques, c'est  également un haut-lieu de pèlerinage 
catholique pour les pères et les mères de famille et les couples en espérance d'enfants, puisque  Sainte Marie et Saint Joseph sont tous les deux 
apparus  sur le Mont Verdaille et au Besssillon, à une demi-lieue de distance,  respectivement en 1619 et 1660.

Les fêtes mariales du  15 août et du 08 septembre ainsi que la solennité de Saint Joseph le 19 mars  attirent chaque année  de grands concours 
de pèlerins.
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