,:i

+
nice-matin
Lundi 30 mai2022

Métropole

I

a

hier,
Nice a reno
son ttæu à la Vierge
t

Une tradition qui date de 1832. Cette année-là, le 28 mai) le choléra était aux portes de la ville.
Le Premier consul'a alors supplié la Vierge de sauver les Niçois. La ville a été épargnée...
I
IL

aVierqehisseehautsurlesépaul"r d& porteurs, le drapeau ni-

çois au vent et /[r'ssa Ia Bella qui
résonne. Sous un soleil de plomb, la
procession s'élànce de la place SaintFrançois, dans le Vieux-Nice. [a garde
municipale tambour battant, Ies péni-

tents blancs,.rouges, des religieux,
des enfants vêtus de leurs plus beaux

habits du dimanche, le maire, bon
épouse, Éric Ciotti pour le conseil

dê

partemental, I'opposition, des Niçois,

des badauds: tous marchent vers
l'église du Væu où les attend I'évè
que, Ms' Jeah-Philippe Nault.

t89 ans plus tard...
Ce

dimanche matin,Nice

a

renouvelé

échange de quoi, ils lui bâtiraient urie
belle et grande église.
< la Vierge à entendu le coaseil municipal: le choléra n'a pas dépassé Tou/on -, raconte, 189 ans plus tard, Chris-

tian Estrosi.
Ainsi ftt érigée, en remerciement et
gratitude, l'église du Væu.
* Le consul s'était aussi engagé, à ce
gue lui,puis ses successeurs, renouuellent chaque année ce /sx ', poursuit
le maire.
y Cettq délibêration, personne ne I'a
abolie à ce jour, même pas la loi de
1905. Alors, on dira peutêtre sur les
réseaux sociaw que je trahis I'esprit républicain ou la laicité ntais tant que ni
le conseil d'Etat, ni Ie prêfet, ni per-

son Væu. Une tradition qui remonte à
1832. Cette année-là, le choléra était

sonne ne retjiendra sur ce texte, je con-

aux portes de la ville. Au matin du

dèles à notre tradition et

('éqùvalent
du maire à I'ëpoque) pria alors la
Vierge d'épargner les Niçois. En

ments,.

28 mat,le premier consul

tinuerai, nous continuerons à être fi-

à

nos engage-

t.B.--Veu,
La procession

lbruyas@niçematin.fr

s'est élancée, hier matin, de la place Saint'François pour reioindre féglise du
(Photo Frantz Bouton)
posée face à I'avenue

Saint-lean-Bâptiste.

Cinq autres tieux de cutte
édifiés après un miracte
/

pour sauver l'é$lise...

IJ ég[se Saint-Roch à Nice
Saint-Roch, Ie saint qui pro
tège de Ia peste: [a légende

/

Ia chapelle Saint-Érige
aAuron

raconte qu'au début du
XV" siàrle, le jeune hopme

Ça commence par un fait divers au XIII" siècle. Une his-

attrapala malàdie lors d'un
pèlerin.age à Rome. Cowert
de bubons noirs, il se retira

toire de brigands. Saint{rige

poursuM par des sans foi
ni loi galope. En selle, il se
sauve, cavale et atterrit à

dâns les bois. Et survécut
grâce àsonchien qui lui ap
porta de lanourriture.
Des siècles plus tard, en
1631, la peste srabat sur

I'endroit même où sera éri-

Nice. Une terrible épidémie.

Age, centre de pèlerinage,

Niçois me-urent par mil.liers: pas moins de 10 000
en sept mois. On prie et implore saint Roch et, à la sor- Et Matisse créa la chapelle
tie de laville, au milieu des
chanips et des.orangers, là .Nice avec le sentiment d'être
où coule Lou Eourgentin, un miraculé. Monique Bouron lui érige une chapelle. geois, une-étudiante infirLa petite bâtisse est flan- mière, le soigrc chaque nuit.
quée d'un cimetière où I'on EIle prend soin de lui, lû fait
fait enterrer les cadawes la lecture et. .. entre au courecouverts de chaux vive.
vent de Monteils (Aveyron)
Cette chapelle, agrandie et en 1944, sous le nom de
transformée en église en sæur Jacques-Marie. L'ar1790, est le cæur de ce qui tistê est désemparé. Tous
deviendra, au fil des ans, le deux ne_ cessent cependant
quartier Saint-Roch.
de correspondre et se revoienten 1946. tà lessæurs

où I'on guérissait les enfants
chétifs. On y apportait aussi

gée la chapelle éponyme. [.e
lieu devint, depuis Ie Moyen

I-,es

lJéglise Saint-Roch, n née

1631.
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de la grande peste de
(Photo Frantz Bouton)

Sérénité
Viager Ë

/ La chapelle

Matisse

àltence
NUE.PROPRIÉTÉ . VIAGER : GESTION VIACÈRE

0805 660 440
+
-+

Service & appet

gratuits

Cette chapelle doit son nom
au célèbre peintre. En 1941,

âgé de 72 ans, il subit une
très lourde opération. Après

trois mois de convalescence,

dominicaines, la confrérie
dans laquelle s'était engagée I'infirmière du peintre,
ne disposent que d'un garage en guise de chapelle.
Matisse leur dit alors: ."/e
wis corstruirc wte charylle

des enfantS morts sans

de

Vence...

(photo A. A.)

La Chapelle du Rosaire est
'
sacralisée en 1951.

/

ta chapelle ae Marie

dans la vallée de la Tinée
On dit qu'à Marie, petit'village de quelque 100 âmes,
perché'à 630 m d'altitude
dans la vallée de la Tinée,
tout est arrivé grâce à un er-

bap

tême pour qu'ils reviennent
à la vie un court instant, le
temps de les baptiser...

/

te sanctuaire de Notre
lashet

Dame de

a ta TrinitË
La Vier$e, encore, sur un
éperon rocheux dans leval-

lon de Laghet. Depuis le
Xty'"

siècle existait là, entou-

rée de modestes masures

mite. [homme prodiguait

de paysans, une petite cha-

des guérisons miraculeuses.

pelle qui abritait hommes

Grâce aux aumônes, il aurait alors fait bâtir une cha-

vine y manifesta sa pré-

pelle dédiée à la Vierge
Marie. En 2018,I'édifice apu

être restauré grâce à un

appel aux dons pour le
moins original: on a demandé àtoutes les Marie de

et bêtes. En 1652, Marie la di-

sence : guérisons spectaculaires, déliwances de prisonniers et de possédés sê
multiplient. IJéglise, inaugu-

rée en 1656, reste au'
iourdlhuiln harl lieg dg pil

ëtje-mecîorgedesutfuw;. France de donner un euro lerinage.
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Le Premier consul.a alors supplié la Vierge de sauver les Niçois. La ville a été épargnée...
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des enfants vêtus de leurs plus beaux

habits du dimanche, Ie maire, son
épouse, Éric Ciotti pour le conseil

dê

échange de quoi, ils lui bâtiraient urie
belle et grande église.
<LaVierge a entendu le co4seil municipal: Ie choléra n'a pas dépassé Tou/on., raconte, 189 ans plus tard, Chris-

tian Estrosi.
Ainsi ftt érigée, en remerciement et
gratitude, l'église du Væu.
* Le consul s'était attssi erygagé, à ce
que lui,puls ses successeua rènouuellent chaque année ce

partemental, I'opposition, des Niçois,

Ie maire.

des badauds: tous marchent vers

y Cettq

I'église du Væu où les attend I'évè
que, Me' Jeah-Philippe Nault.

abolie à

/6x.,

poursuit

délibêration, personne ne l'a
ce jour, même pas la loi de

1905. Alors, on dira peutêtre

sur les

aux portes de la ville. Au matin du

réseaw sociaw que je trahis l'espit républicain ou la laicité mais tant que ni
le conseil d'Etat, ni le préfet, ni personne ne retjiendra sur ce texte, je continuerai, nous continuerons à être fidèles à notre tradition et à nos engry-

28 mu,le premier corsul Q'équivalent

ments..

r89 ans plut tatd...
Ce

dimanche matinrNice arenouvelé

son Væu. Une tradition qui remonte à
1832. Cette année.là, le choléra était

du maire à l'époque) pria alors la
Vierge d'épargner les Niçois. En
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La procession s'est élancée, hier matin, de la place Saint"François pour reioindre l'église du
-Veu,
(Photo

posée face à l'avenue

Saint-lean-Bâptiste.
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Cinq aut res1. tieux de cutte
édifiés a près un miracte
à Nice
Saint-Roch,le saint qui pro
tège de la peste [a légende

pour sauver l'é$lise...

raconte qu'au début du

a

r' Uéglise Saintfioch
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XIV" siècle, le jeune homme
attrapa la malâdie lors d'un
pèlerin. qge à Rome. Cowert

Ça commence par un fait divers au XIII" siècle. Une his-

toire de brigands. Saint{rige

poursuivi par des sans foi

dans les bois. Et survécut

ap

ni loi galope. En selle, il se
sauve, cavale et atterrit à

porta de la nourriture.
Des siècles plus tard, en
163.1, la peste srabat sur

gee la chapelle éponyme. [.e
lieu devint, depuis le Moyen

Nice. Une terrible épidémie.

Age, centre de pèlerinage,

Niçois meurent parmil.liers: pas moins'de 10 000
en sept mois. On prie et implore saint Roch et, à la sor- Et Matisse créa la chapelle de Vence... (photo A. A.)
tie de laville, au milieu des
chanips et des orangers, là .Nice avec le sentiment d'être La Chapelle du Rosaire est
'
où coule Lou Sourgentin, unmiraculé. MoniqueBour- sacralisée en 1951.
on lui érige une chapelle. geois, une. étudiante infir-

où I'on guérissait les enfants
chétifs. On y apportait aussi
des enfants morts sans bap
tême pour qu'ils reviennent
à la vie un court instant, le
temps de les baptiser...

La petite bâtisse est flan-

mière,lesoignechaquenuit.

Dame de

quée d'un cimetière où I'on

Elle prend soin de lui, lui
dans la vallee de la Tinée
la lecture et... entre au cou- On dit qu'à Marie, petit'vilvent de Monteils (Aveyron) lage de quelque 100 âmes,

I'endroit même où sera éri-
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de. perché'à 630 m d'altitude
L'ar- dans Ia vallée de la Tinée,
Tous toutestarrivégrâceàuner-

quartier Saint-Roch:

de correspondre et se

deux ne-cessent

cependant mite. Uhomme prodiguait

re-

desguérisonsmiraculeuses.

lessæurs Grâce aux aumônes, il audominicaines, la confrérie rait alors fait bâtir une chadans laquelle s'était enga- pelle dédiée à Ia Vierge
gée I'infirmière du peintre, Marie. En2018,l'édificeapu
ne disposent que d'un ga- être restauré grâce à un
rage en guise de chapelle. appel aux dons pour le
Matisse leur dit alors: *"/e moins original : on a deuais corstruirc wte chapelle mandé àtorrtes les Marie de

voienten 1946. Là

Matisse

Cette chapelle doit son nom
au célèbre peintre. En 1941,

âgé de 72 ans, il subit une
très lourde opération. Après

trois mois de convales--+

/ Ia chapetle ae Mafig

en 1944, sous le nom
sæur Jacques-Marie.
tistê est désemparé.
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Cette chapelle, aglandie et
transformée en église en
1790, est le cæur de ce qui
deviendra, au fil des ans, le

/ La chapelle
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Saint-Érige

de bubons noirs, il se retira
grâce à son chien qui lui

f631.

Ia chapetle
Auron

ètjè më chàrgè des

uitraux.. !ïance

de donner un

euro
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L,e

sanctuaire de Notre

lashet

a [a Trinitë
La Vierge, encore, sur un
éperon rocheux dans le vallon de Laghet. Depuis Ie
X\y'u siècle edstait là, entourée de modestes masures
de paysans, une petite chapelle qui abritait hommes
et bêtes. En 1652, Marie la divine y manifesta sa présence : guérisons spectaculaires, déliwances de prison-

niers et de possédés

bê

multiplient. L église, inaugu-

rée en 1656, reste auiolrdjhui un @ut lieg d9 pè
lerinage.

