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MARGUERITE, ELEONORE, SANCIE, BEATRICE
Filles de Raymond Bérenger IV, comte de Provence

FORCALQUIER :  la Cathédrale Notre-Dame du Bourguet et  la fontaine des Quatre Reines.



Aux XIIe et XIIIe siècles, Forcalquier était la capitale d'un comté puissant. Raymond Bérenger IV, de la Maison de Barcelone, fut comte de Provence de 1209 à 1245 et comte de Forcalquier 
de 1222 à 1245. Par ailleurs, dès 1065, l’église Saint-Mari de Forcalquier est élevée au rand de cocatédrale (deuxième siège), par l’évêque Géraud de Sisteron. 



Les quatre filles de Raymond Bérenger IV furent mariées chacune à un roi :  l'aînée, MARGUERITE, épousa le roi de France Louis IX (Saint-Louis) ;  la deuxième, ÉLÉONORE, épousa le roi 
d'Angleterre Henri III ;  la troisième, SANCIE, devint l'épouse du frère d'Henri III, Richard de Cornouailles, qui porta, peu de temps, le titre de roi des Romains ;  quant à la benjamine, 
BÉATRICE, c'est son mariage avec le frère de Louis IX, Charles d'Anjou, roi de Naples et de Sicile, qui lui valut le titre de reine. (Source :  wikipedia)









Seules deux plaques commémoratives ont été observées sur le socle de l’obélisque de la fontaine, les deux autres devaient être consacrées à  
la mémoire de Sancie et Béatrice  de Provence-Forcalquier.



FORCALQUIER,  la fontaine des Quatre Reines,  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…
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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 ‘’.


