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NOSTO-DAMO DE PROUVÈNÇO
Prouvençau e catouli









CATHEDRALE NOTRE-DAME DU BOURGUET  :  le portail est purement gothique, ses colonnes sont faites de pierres de Mane, ses sculptures taillées dans du granit provenant de Fontienne.







ORGUE DE LA 
CATHEDRALE :  

Marchand, 1627 
Moitessier, 1847 et 1857 
Cavaillé-Coll-Mutin, 1932
Sals, 1981 
Sals & Henry, 2000 

Le premier instrument 
connu, daté de 1627, est  
construit par Pierre 
Marchand, avec 9 jeux 
sur un clavier et pédalier. 
En 1786, le clavier est 
remplacé. Pendant la 
Révolution, l'orgue sert à 
embellir les fêtes du 
nouveau régime. Lorsque 
rendu au culte, en 1803, 
l'orgue bénéficie de 
quelques travaux de 
remise en état. En 1847, 
le facteur Prosper-
Antoine Moitessier
reconstruit l'instrument, 
avec réutilisation du 
matériel ancien. L'orgue 
compte alors 22 jeux sur 
un clavier de Grand 
Orgue de 54 notes, un 
dessus de Récit expressif 
de 30 notes, et une 
pédale de 4 jeux 
(emprunts mécaniques) 
de 18 notes. Moitessier
le dote d'un nouveau 
buffet, c'est celui qu'on 
peut encore admirer 
aujourd'hui. Moitessier
revient en 1857 pour y 
poser une pédale 
indépendante de 4 jeux
… 
(Pour en savoir plus : 
http://www.musiqueorg

uequebec.ca/orgues/fran

ce/forcalquier.html)



CATHEDRALE NOTRE-DAME DU BOURGUET  : à l'origine, l'église cruciforme n'était composée que d'une nef, d'un choeur, d'un transept et d'un clocher qui constituent le premier essai 
d'adaptation de l'art gothique en Pays d'Oc. Élargie de bas-côtés au XVIIe siècle, elle conserve une nef romane en berceau brisé, une oeuvre de l'école provençale que prolonge un choeur
gothique. Le transept et le chevet datent de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Le sol de la nef fut rehaussé de deux mètres pour être de niveau avec la place du Bourguet.





CATHEDRALE NOTRE-DAME DU BOURGUET  : à gauche, le chœur gothique (XIII-XIVe s.) ;  à droite, la chapelle du collatéral droit (XVIIe s.)



SAINT PANCRACE, patron de Forcalquier :  statue  (à g.) provenant de la chapelle éponyme, statue de procession (à dr.). San Brancaï, comme on le nomme en Provence (littéralement le saint 
boiteux) serait né vers 290 après JC à Rome et mort martyr à l’adolescence lors de persécutions conduites par l’empereur Dioclétien. Fêté le 12 mai, il est l’un des trois saints de glace … et 
dans nombre de régions, protecteur des animaux domestiques.  Forcalquier fête saint Pancrace le week-end le plus proche du 12 mai. (Source : http://www.hauteprovenceinfo.com/)



Notre-Dame, patronne
Principale de la France

Mémorial de la Grande Guerre

Jeanne d’Arc, patronne
Secondaire de la France

L'édifice mesure 40 mètres (131 pieds) de long 
par 29,5 mètres (97 pieds) de large avec une 
hauteur totale de 36,5 mètres (120 pieds).

PLAN DE LA CATHEDRALE DE FORCALQUIER

Source :  wikipedia



NOTRE-DAME DE PROVENCE :  statue de Nosto Damo de Prouvènço, au milieu du collatéral  droit ;  elle est couronnée et entourée de deux angelots, chacun portant un blason, l’un pour la 
Provence, l’autre pour Forcalquier ( les armes de Forcalquier sont celles de la Maison de Barcelone).  La chapelle Notre-Dame de Provence fut inaugurée à la Citadelle  le 12 septembre 1875 
et à cette occasion fut choisi, lors d’un concours, le cantique « Prouvençau e catouli », composé par Malachie Frizet, de Pernes.







CATHEDRALE NOTRE-DAME DU BOURGUET  :  grand retable doré en mémoire des enfants de Fourcauquié morts en 14-18 ,  avec la dédicace  « A ses enfants morts pour la France pendant la 
Grande Guerre de 1914-1918, la paroisse de Forcalquier reconnaissante ».



CATHEDRALE NOTRE-DAME DU BOURGUET  :  statue de Jeanne d’Arc, près des ‘’Morts pour la France’’ de 14-18 ;  ‘’Jeanne, la bonne Lorraine’’ (de François Villon , dans Ballade des Dames 

du temps jadis), immensément populaire pendant la Grande Guerre et canonisée en 1920, est devenue l’une des saintes patronnes secondaires de la France, avec Ste Thérèse de Lisieux.
La fête nationale de Ste Jeanne d’Arc a été instituée par la loi en 1920, et fixée au 2e dimanche de mai.



CATHEDRALE NOTRE-DAME DU BOURGUET  :  L'église Saint-Mari, édifiée au début du XIe siècle par l'évêque Frondon, sur la butte, juste en-dessous du château comtal, fut la première 
cathédrale. Elle avait recueilli les restes de saint Mari, abbé du monastère de Bodon proche du Val Benoit dans le diocèse de Sisteron ; ses ossements avaient été transportés à l'église de 
Forcalquier, plus sûre, afin de leur épargner le vandalisme des sarrasins.  Les reliques de St Mari furent déposées le 15 avril 1408, à Notre-Dame du-Bourguet qui devint, alors, la cathédrale.



CATHEDRALE NOTRE-DAME DU BOURGUET  :  Au Moyen-âge, Forcalquier a compté quatre paroisses jusqu'en 1415, date à laquelle, il n'y en eut plus qu'une seule, Notre Dame du Bourguet
ou Notre Dame du Marché ;  cette église, faisant aussi office de concathédrale, était incluse dans les remparts à une des extrémités de la ville où elle servait d'ouvrage de défense. Deux 
clochers se font face : l'un central et massif a reçu un 2e étage au XVIIe siècle, et l'autre, à campanile, date du XVIe siècle. 



CATHEDRALE NOTRE-DAME DU BOURGUET  :  En 2008-2009, la coupole du campanile a été refaite, après avoir été endommagée par la foudre. Le paratonnerre a été changé et l'horloge 
refaite (Source : wikipedia).  A droite, l’obélisque de la fontaine des Quatre-Reines, face à la cathédrale.





CATHEDRALE NOTRE-DAME DU BOURGUET  :   devant l’office du Tourisme, sur une reproduction en relief de la vieille ville de Forcalquier, on distingue à gauche  la cathédrale et sa tour 
carrée, et à droite, isolée sur la colline, la chapelle Notre-Dame de Provence.



La silhouette de la chapelle se détache opportunément sur la façade de la cathédrale, deux édifices dédiés à la gloire de Notre-Dame.
En 1922, première année de son pontificat, Pie XI proclame Notre-Dame de l’Assomption patronne principale de la France : la fille aînée 
de l’Église était officiellement placée sous la protection de la Mère de Dieu ;   c’est en effet sous ce vocable que le roi Louis XIII avait signé 
et publié, le 10 février 1638, le texte solennel d'un édit de consécration de la France à Marie.



FORCALQUIER,  la cathédrale Notre-Dame du Bourget (MH 1914),  samedi 12 août 2017

Place du Bourguet

Quand en 1246, Charles Ier d’Anjou épouse Béatrice de Provence (1234-1267), comtesse de Provence et de Forcalquier (1245-1267), fille du 
comte Raymond Bérenger IV et de Béatrice de Savoie, il devient lui-même comte de Provence et comte de Forcalquier, comtés qu'il 
continue de gouverner jusqu'à sa mort. 

À l'occasion de ce premier mariage, son frère Louis IX, le nomme comte d'Anjou et du Maine, créant de ce fait la seconde dynastie angevine, 
dont le plus illustre représentant sera René Ier d'Anjou, surnommé par ses sujets le « Bon Roi René », (né le 16 janvier 1409 à Angers, mort 
le 10 juillet 1480 à Aix-en-Provence), seigneur puis comte de Guise (1417-1425), duc de Bar (1430-1480) de fait dès 1420, duc consort de 
Lorraine (1431-1453), duc d'Anjou (1434-1480), comte de Provence et de Forcalquier (1434-1480), comte de Piémont, comte de Barcelone, 
roi de Naples (1435-1442), roi titulaire de Jérusalem (1435-1480), roi titulaire de Sicile (1434-1480) et d'Aragon (1466-1480), marquis de 
Pont-à-Mousson (-1480)1, ainsi que pair de France et fondateur de l'Ordre du Croissant.  (Source :  wikipedia)

Nosto Damo de Prouvenço, représentée dans la cathédrale de Forcalquier, ainsi que dans la chapelle Notre-Dame de Provence à la 
Citadelle, tient  symboliquement ces deux blasons (à droite) sous sa protection…

Sources d’information :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forcalquier
http://www.bassesalpes.fr/cathedrale.html
http://luberon.fr/tourisme/les-sites-touristiques/monuments/
http://www.musiqueorguequebec.ca/orgues/france/forcalquier.html
http://www.hauteprovenceinfo.com/article-6521-forcalquier-ce-week-end-cest-fete-la-saint-pancrace.html
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Armoiries de la Provence 

liées à celles de la 

Maison d’Anjou :  la 

brisure rouge ou lambel 

symbolise 

l’appartenance à une 

branche cadette de la 

famille royale française.  

Les couleurs rouges et 

jaunes évoquent identité 

d’ascendance catalane.

Le blasonnement des 

comtes de Barcelone, 

’’d’or à quatre pals de 

gueules ‘’.


