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l/ence : x, ans au service
du patrimoine reli$e
o

Hassociati on Patrimoine

v-enço.il vejlle depuis 2oo2à la préservation et
Sligigux
à l,ouverture
public
au
de la cathédrale e[ des crrap"etl.t. nàncontre avec ces ( gardiens
du temple >.

D

epuis deux décenils æuvrent

nies,

Deyengz {r
du temple D'

sans relâche pour Ia
mise en valeur et la préser-

vation du riche patrimoine

religieux vençois. . lVous

La protection et la découverte du riche patrimoine
retigigux vençoio vous intéressent ? Vous avez le

sommes à la fok des facilita-

tews et un lienpermanent -,

explique Jacques Chave,

président-fondateur de I'as-

sociation Patrimoine reli-

contact

gieux uençois. Son rôle essentiel est de mettre en re-

lation Ia mafrie,

Votre
et ses

Ie

propriétaire de Ia cathédrale et le curé, - utilisa-

est à,la

feur. de celleci, mais égale
ment d'alerter les pouvoirs

re-

r,,

visiter la

montant versé dans [a timite de zo%dgg revenus

publics sur les restaurations à entreprendre au sein
des différents bâtiments et
pour certains objets. La
tâche peut sembler être ulr
sacerdoce vu I'ancienneté
et Ia richesse de cet héritage : la cathédrale date du

pales missions des bénévole3;:

sée par Marc

que

XI" siècle, ainsi que la dizaine de chapelles répar-

XVII" siècle... En passant
les portes dela* plus petite

commune, qui sont autant

cathédrale deFrance o, levisiteur découwe * différents
styles et éléments de toutes

de chantiers peqmanents.

Faire dérouvrlr
les époques qui donnent
II s'agit également d'ac- pourtant sa concordance à
cueillir Ie public et de révê I'ensemble r, indiquet-il. La

ler les secrets de ce patri'moine. Pour Jacques Chave,
la cathédrale est un véritable voyage dans I'histoire:
architecture romane du Xu

et )ilI'siècles, sarcophage
gallo-romain du V" siècle,
gravures datant de l'épo-

.

(Photo T. D.)

de - Charlemagne

(X" siècle), autel réalisé au

ties sur I'ensemble de Ia

(déductibte des irnpôts).
Afin de concourir aux dif. férents projets de l,association,les dons sont
également acceptés. pour
rappe[ selon la tégistation
en vigueur, les dons à des
organismes d'intérêt gê
néral, ouvrent droit à une
réduction d'impôt sur le
revenu égate à 66 % du

crise sanitaire a relativelnentpeu impacté la visite
et I'intérêt pour la cathê
drale, même si, comme
pour de nombréux sites
touristiques, la quasi-totalité des visiteurs sont français. NotreDame de la Nati-

vité a ainsi été visitée par
.

près de 20 000 visiteurs en
2021 (contre 25 600 en
2019), preuve de I'intérêt
constant pour ce fleuron du
patrimoine vençois.

Une histoire
d'amitié
Cen'estpas uncommande

ment divin mais une requête du père Costa, ancien

et le père Costa m'a d.it
"allez, Jacques, il faut re
prendre tout çà" -. Sa famille, installée * depuis
Henri IV à Vence -, avait
déjà æuwé pour la préservation du patrimoine de la
cité des àrts, * ç'ss| 4sn rtturellement qu' [il a] repris le

flambeau.. L'association
compte aujourd'hui une
centaine de membres, qui

curé de Ia paroisse, qui a sont avant tout* des amis .,
poussé Jacques Chave à 'préciset-il. Didier Ferrari,
s'engager pour la préserva-

tion de ces édilices. Ce dernier nous confie :-* Il falloit
que quelqu'un s'en occupe

bénévole depuis plusieurs
années, confesse ainsi être

entré dans I'association
. par intérêt pour I'histoire

fassociation est notamment à la recherche de
personnes maîtrisant des
langues étrangères, en
particutier thnglâis et t,italien, afin d'accueittir tes
touristes lora de ta saison
estivaler,La" cotisatlon annuelle commence à r5 €

de la uilte et par amitié pour
Jacques..
En infatigables pèlerins, Ies

membres de I'association
et leur president fourmillent
de projets, comme Ia restauration des chapelles du
Calvaire, Ia mise en valeur
du trésor de Ia cathédrale
ou I'organisation d'une.ex-

imposables. Un ilon de
1oo € ouvre par exempte
droit à une réduction de
66 €;
Pour adhérer à l,association, contactez'te
06.09.5S.30.0o. Pour
adresser vos dons, rendezvoûs sur le site internet de
l'association P otrimoine
religieux vençois

position sur le peintre Marc
Chagall. La rédaction de
plusieurs liwes et notices
sur les paperolles, les statues, les stalles (sièges de
bois datant de l'époque mo
derne situés dans le chæur
de la cathédrale), sont également à venir.
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