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Dernier curé de N.-D. de Romigier, le chanoine Prosper Brun qui y exerça son 
ministère pendant 46 ans jusqu'en novembre 1943, serait sûrement étonné de voir 

aujourd'hui, à quel point l'église sur laquelle Manosque s'est appuyée pour grandir, 
depuis l'an 984 (tenue des plaids de Guillaume le libérateur) a pu se transformer au fil 
des années.

En effet, fermée au public de 1975 à décembre 1998 pour cause de restauration, 
l'église qui abrite la célèbre statue de la Vierge noire a toujours été celle où bat le 

coeur des Manosquins, car elles sont encore quelques unes parmi les têtes argentées 
des Amis de N.-D. de Romigier à y avoir fait leur communion, puis à s'y être mariées....

"Mais il ne faut pas oublier l'impact énorme de la présence de la Vierge noire sur la 

fréquentation importante de Notre-Dame de Romigier,nous précisait hier après-midi à 
la maison paroissiale Saint-Raymond, Michelle Garbiès, présidente des Amis de 

Romigier au moment d'ouvrir l'assemblée générale annuelle de l'association. "De 
nombreux ex-voto du XVIIIe et du XIXe siècles attestent des demandes de guérison du 
corps et de l'âme effectuées auprès d'elle, et des remerciements aussi."

Ces témoignages de foi, mais aussi de détresse et d'amour, font que chacun   croyant 
ou pas   a pu se rendre un jour où l'autre à Notre-Dame de Romigier, tant la sérénité 

qui se dégage de cette petite Vierge noire sereine et costumée dans son tabernacle, 
touche n'importe qui et rassure parfois...

L'abbé Féraud dans son livre sur l'histoire de Manosque parle même de deux miracles 

en 1617 et 1634.

Conserver le patrimoine 

En 2013, au moment d'envisager les projets de l'association, Michelle Garbiès rappelle 
néanmoins que le souci principal, c'est l'absence de chauffage.

"C'est pour cela   entre autres   qu'il n'y a plus que quatre messes, le 25 mars 

(Annonciation de Marie), le 15 août (Assomption), le 8 septembre (Présentation de 
Marie) et le 8 décembre (Immaculée Conception) alors qu'il y en eut jusqu'à 18 par an. 
Et cette froideur, poursuit-elle, engendre de l'humidité qui affecte les "trésors" que 

nous avons ici, qu'ils soient de tissu pour des chasubles anciennes ou de pierre 
comme la croix du cimetière datant de 1516, voire les treize tableaux du Chemin de 

croix du Christ. C'est pour cette raison que nous allons lancer un appel à souscription 
pour pouvoir participer à l'installation d'un chauffage. Car nous sommes association 
d'utilité publique dans un lieu classé Historique. Nous avons évidemment contacté la 
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Ville qui nous soutiendra, mais de cette façon, avec un don déductible d'impôt à 

hauteur de 66 %, je pense que des Manosquins   et même au-delà   vont nous aider."

En attendant, la Procession du 15 août va revoir le jour cette année autour de l'église, 

tandis qu'un concert baroque est prévu cet été, quand il fera bon trouver la fraîcheur à 
Romigier. En attendant, c'est à la fondation Carzou que l'association va proposer des 
conférences sur la peinture religieuse ; car là-bas, c'est chauffé !

Photos / vidéos
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Légende : La traditionnelle Messe de l'Assomption le 15 août remplit l'église Notre-
Dame de Romigier chaque année. Il faut même deux messes pour pouvoir 
accueillir tout le monde.
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