NOTRE-DAME DE CALERN
Caussols (Alpes-Maritimes)

Les rochers caractéristiques qui précèdent la grotte quand on vient de Caussols. Au fond, le Plan de Calern.

Notre Dame de Calern a été aménagée entièrement à l’intérieur d’une grotte, sur les pentes sud
de la montagne du même nom qui domine le petit
village de Caussols. De ce fait, elle n’apparaît pas
dans le paysage et il n’est pas facile de la trouver. On
y accède par le chemin de Notre-Dame de Calern qui
démarre derrière l’église Saint-Lambert, à partir de
laquelle, il faut 30 à 40 minutes pour gravir les 200
m de dénivellation nécessaires pour atteindre la chapelle. Environ 200 m après Saint-Lambert, le chemin
se termine, laissant place à un sentier emprunté par le
GR 4. La grotte s’ouvre une trentaine de mètres au
dessus du sentier, au N.O. de celui-ci, après des rochers caractéristiques, et environ 300 m avant d’arriver sur le plateau de Calern. Son orifice, à ras du sol,
est surmonté d’une petite croix blanche en fer que
l’on n’aperçoit que lorsqu’on y arrive.
Située au raccord de deux cartes IGN, la position de la chapelle est fausse sur une carte où elle
est située en dessous du sentier. Elle est mieux positionnée sur l’autre carte, où elle figure en dessus du
sentier.
Géoréférencement
Carte IGN 3643 ET (Cannes-Grasse)
X 331.190

Y 4846.420

DESCRIPTION
Une tranchée a vraisemblablement été creusée
devant l’orifice pour permettre de mieux y accéder.
On a alors un porche de 3m de large pour 1,6 m de
haut, où deux murs laissent un passage d’un mètre de
large. On accède alors à une galerie de 11 m de long,
d’une largeur moyenne de 3m et haute de 1,6 à 2 m .
Le fond est fermé par une grille en fer non verrouillée. On débouche alors dans une salle de 7m de diamètre éclairée par un orifice grillagé qui s’ouvre
dans le plafond à 7 m de hauteur. C’est dans cette
salle qu’a été aménagée la chapelle. Quelques bancs,
un autel de maçonnerie rustique, au dessus duquel
trône une belle statue taille humaine de Notre-Dame
de Calhern. Devant l’autel, sur la dalle cimentée formant le chœur, une petite table plus pratique fait
maintenant office d’autel.
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Fig. 3 et 4 : La simplicité touchante de la chapelle s’accorde à l’austérité des lieux. Une plaque en marbre
indique la date de sa consécration.

Fig. 2 : La strate calcaire sous laquelle démarre le couloir d’entrée. Une tranchée a été creusée pour en dégager l’accès.

HISTORIQUE
L’aménagement de la grotte en chapelle est
relativement récent. Sous la statue de la vierge, une
plaque en marbre blanc nous indique : N.D. de Calhern 1887. On note la graphie lh qui indique un l
mouillé, comme en Languedoc. D’après le Révérend
Père Jobert, curé de Caussols, l’aménagement de la
grotte se fit peu de temps après sa découverte par un
berger. Cet aménagement nécessita un agrandissement de l’entrée, sans doute le creusement de la tranchée qui permet d’y accéder.
On est surpris par le nombre de chapelles
aménagées à cette période dans le département. Dans
ces montagnes où la vie était rude, les gens étaient
beaucoup plus pratiquants et fervents qu’ailleurs en
Provence. Faut-il aussi y voir la mouvance de la
Grotte de Lourdes qui se développa en maints lieux à
la fin du XIXe siècle ?
L’état des aménagements et tous les objets de
piété récents montrent que la chapelle est toujours
l’objet de dévotion. Dans ce cadre sauvage, cette
dévotion a un coté touchant. Des pèlerinages s’y font
encore chaque année, le mercredi précédant le 15
août, fête de l’Assomption de la Vierge Marie.
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Fig. 5 (en haut) : La topographie remplace avantageusement toute description!
Fig. 6 (en bas) : La Vierge grandeur nature et ses angelots datent comme la chapelle de 1887.

