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NOSTO-DAMO DE PROUVÈNÇO
Prouvençau e catouli

Cathédrale de Forcalquier :  Nosto-Damo de Prouvènço



Cathédrale Notre-Dame du Bourguet :  à partir d’ici, le pèlerin, entrant dans la vieille ville aux rues étroites et bourdonnantes d’activité, va suivre le chemin qui mène à la Citadelle, une 
marche d’une vingtaine de minutes environ.







Le chemin, se transformant rapidement en ruelles caladées, pavées de bonnes intentions et de plus en plus pentues, serpente au milieu d’une forêt de cèdres importés du Liban à la fin 
du XIXe siècle ;  un chemin de croix commence dans cette cédraie séculaire et se termine sur l’esplanade de la chapelle.



Des travaux de restauration du site sont en cours, non seulement pour la calade, mais aussi au sommet, sur l’esplanade.



Peu avant l’arrivée au sommet, sur la face sud de la colline, quelques bancs font face à une grotte, où la scène de l’apparition mariale de Lourdes à la grotte de Massabielle a été reconstituée.



Dans la grotte repose le chanoine Gabriel Blanc (1872-1945), fondateur des Missionnaires Diocésains de Notre-Dame-de-Provence. 



Notre-Dame de Lourdes et sainte Bernadette agenouillée…



Sainte Bernadette agenouillée est bien seule :  le pèlerin de passage qui veut prier sainte Marie en sa compagnie  est le bienvenu …



Vestiges de l’ancien château des Comtes de Forcalquier, chemin surmonté d’une corniche rocheuse, encore un petit effort …



Vue somptueuse de Forcalquier, depuis l’esplanade …  Notre-Dame du Bourguet au centre de l’image, élevée au rang de co-cathédrale en 1408 par le nouvel évêque de Sisteron.



Plateforme Notre-Dame de Provence devant un oratoire… La toiture de la cathédrale fut changée lors de travaux au XXe siècle :  la nef et les bas cotés furent recouverts de lauzes du Revest
Saint Martin, jusqu'alors, la toiture était faite de tuiles.



Table d’orientation : de gauche à droite, les Alpes du Sud, le plateau de Ganagobie, Lurs, la vallée de la Durance, le plateau de Valensole, Oraison, les Gorges du Verdon … 



Au centre de l’esplanade, avec vue dégagée à 360° sur toute la Haute Provence, se dresse la chapelle Notre-Dame de Provence ;  la première pierre fut posée en 1868, à la demande du curé 
de Forcalquier, le chanoine Terrasson, sur cet emplacement de l’ancien château des Comtes de Forcalquier, aussi nommé Citadelle de Forcalquier,  



Bâtie dans un style néo-byzantin, de forme octogonale et décorée aux angles d’anges jouant de la musique, la chapelle possède un dôme qui sert de piédestal à une statue dorée de la Vierge 
Marie.





Sur le tympan du portail d’entrée sont sculptés des saints provençaux entourant Notre-Dame de Provence.



La chapelle Notre-Dame de Provence fut voulue et bâtie par le chanoine Terrasson, curé de Forcalquier de 1844 à 1879, et la première pierre posée en 1868. Pour son projet, le chanoine dut 
faire appel à Napoléon III (ou tout du moins à son ministre de l'intérieur), le terrain destiné à la construction étant propriété de la mairie qui refusait de le céder. La consécration de la  
chapelle eut lieu le 12 septembre 1875, en présence notamment des félibres Frédéric Mistral, Joseph Roumanille ou encore Théodore Aubanel. Les fêtes d’inauguration durèrent trois  
journées, avec diverses remises de prix, et une pièce de théâtre jouée en langue d’Oc spécialement composé pour la circonstance par le félibre Gaut. 
(Source : http://www.notreprovence.fr/forcalquier_notre-dame-de-provence.php)
Malachie Frizet (1849-1909)  reçut le premier prix pour son cantique à la Vierge ‘’Prouvençau e catouli’’ désormais chanté dans toutes les fêtes votives et pèlerinages provençaux…
Pour en savoir plus sur Prouvençau e catouli : http://provence-historique.mmsh.univ-aix.fr/Pdf/PH-1997-47-188_02.pdf



Intérieur de la chapelle :   Notre-Dame de Provence, entourée de deux angelots présentant les armes de la Provence (Maison d’Anjou, à g.) et de Forcalquier (Maison de Barcelone, à dr.)





Cantique à Nosto Damo de Prouvènço
(Paroles de Malachie Frizet)

Version originelle en provençal, graphie mistralienne
Et traduction en langue française.

(Source : https://gloria.tv/article/)

Prouvençau e catouli

1.La Prouvènço te suplico
Dins soun vièi e dous parla,
La Prouvènço es catoulico ;
Nosto-Damo , escouto-la !

REFRIN :

Prouvèçau e catouli ,

Nosto fe n'a pas fali ;

Canten , tóuti trefouli ,

Provèçau e catouli !

2.Autre-tèms devers Toulouso
Quand l'aurige se levè ,
D'uno fin espetaclouso
Toun rousàri nous sauvè

3.Li felen , coume li rèire ,
Te saran toujour fideu ;
Creiren tout ço qu'es de crèire
E viéuren coume se dèu .

4.Nòsti fiéu , o bono Maire ,
Gardo-lèi di faus savènt ;
Manten-ie le fe di paire ,
Car s'aubouro un marrit vènt !

5.Se dóu nord l'auro glaçado
Sus si champ vèn mai boufa ,
S'armaren pèr la crousado
Vers l'autar que t'avèn fa . .

6.Mai esvarto tron e guerro
Liuen di paire , liuen di fiéu
E flourigue nosto terro
Dins la douço pas de Diéu.

7.Sousto adounc , o Ciéutadello ,
Tóuti li generacioun ;
Pièi acampo o Rèino bello
Tout toun pople dins Sioun .

Provençaux et catholiques

1.La Provence te supplie
Dans son vieux et doux parler,
La Provence est catholique ;
Notre-Dame écoute-la !

REFRAIN :

Provençaux et catholiques ,

Notre foi ,notre foi n'a pas fané (failli) ;

Chantons , tous fous de joie ,

Provençaux et catholiques !

2.Autrefois vers Toulouse ,
Quand l'orage se leva ,
D'une fin spectaculaire
Ton rosaire nous sauva !

3.Les petits enfants , comme les aïeux ,
Te seront toujours fidèles ;
Nous croirons tout ce qu'il faut croire
Et vivrons comme il se doit .

4.Nos fils ô Bonne-Mère ,
Garde-les des faux savoirs ;
Maintiens-leur la foi des Pères
Car se lève un mauvais vent !

5.Si du nord le vent glacé
Sur ses champs vient souffler
Nous nous armerons pour la croisade
Vers l'autel que nous t'avons fait.

6.Mais il détourne tonnerre et guerres
Loin des pères , loin des fils
Et fleurit notre terre
Dans la douce paix de Dieu .

7.Abrite donc , ô citadelle
Toute les générations ;
Puis réunis , ô belle Reine ,
Tout ton peuple dans Sion.

Malachie Frizet est né à Pernes le 3 novembre 1849. Tout 
en faisant son droit à l'université d'Aix, ce passionné de 
poésie provençale fréquente les Félibres et en particulier 
Frédéric Mistral qui le nourrit de ses œuvres. En 1877, il 
devient secrétaire de rédaction au journal félibréen «Lou 

Prouvençau» et fait preuve de grande qualité quant à la 
rigueur de l'écriture mais aussi comme prosateur. 
Malachie Frizet devient célèbre grâce à son cantique 
«Prouvençau e Catouli», de son véritable titre «Cantique à 
Notre-Dame de Provence», écrit pour l'inauguration de la 
chapelle élevée à Notre-Dame de Provence à Forcalquier 
et pour lequel il eut le premier prix et reçut une fleur d'or 
des mains de Mistral. Il ne la garde pas pour lui mais «en fit 
l'hommage pieux à la Vierge en l'accrochant au manteau 
bleu de la statue». 

(Source : http://cddupatrimoine.wifeo.com/frizet.php/)



Après un long moment dans le silence qui enveloppe ce haut-lieu de la Provence catholique, on doit se résigner à partir, jusqu’à une prochaine visite, lors  de la fête mariale du 8 septembre, 
jour de la Nativité de la Vierge Marie : « Nouesto Damo de Prouvènço, largues ta gràci ».



Un chemin de croix couronne la colline, en contrebas  de l’esplanade de la chapelle.





La Citadelle vue de la route départementale menant à Apt :   La colline sur laquelle trône aujourd’hui la chapelle a depuis longtemps été un point stratégique 
pour la défense de la région. Les premières traces d’habitats semblent remonter aux Celto-Ligures, qui avaient déjà installé un Oppidum sur cet emplacement. 
On peut encore apercevoir sur la face sud de la colline les vestiges des bases de l’ancien château des Comtes de Forcalquier, qui fut détruit au XVIe siècle sur 
ordre d’Henri IV, mis à part sa chapelle dédiée à Saint-Martin. Tombant en ruines, elle fut à son tour détruite en 1855.  (Source :  http://www.notreprovence.fr/)
Aujourd’hui,  Notre-Dame de Provence  veille sur les Provençaux. 



FORCALQUIER,  la chapelle Notre-Dame de Provence,  samedi 12 août 2017

La Citadelle

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
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http://luberon.fr/tourisme/les-sites-touristiques/monuments/
http://chapelles.provence.free.fr/forcalquiernddeprovence.html
http://www.notreprovence.fr/forcalquier_notre-dame-de-provence.php
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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 ‘’.


