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J O U R N A L N° 3
Notre association continue, avec beaucoup de courage et d’obstination, nous pouvons vous annoncer
quelques bonnes nouvelles :
La statue de Sainte Hélène, après un an de restauration, vient de retrouver sa place sur le plateau,
pas dans son oratoire, mais à l’intérieur du Sanctuaire. (Raison de sécurité).
Nous pensons que l’inauguration pourra avoir lieu fin septembre début octobre, en fonction des
dates de disponibilité des personnalités invitées.
Nous avons beaucoup d’espoir pour que la restauration de la façade de la chapelle du calvaire
puisse être effectuée en septembre/octobre par les élèves du lycée du Bâtiments. (Formation BTP 06).
Notre association compte maintenant 106 adhérents, notre site Internet a reçu durant le mois de juin
109 visites et maintenant nous avons un lien avec les églises ; www.eglise.net.
Ainsi je vous demande toujours de bien vouloir en parler autour de vous pour que notre action puisse
continuer.
Vous trouverez, à la sortie de sanctuaire, des feuillets en quatre langues. (Français, anglais,
allemand et italien). Si des fautes paraissent, prière de bien vouloir nous le faire savoir pour qu’au prochain
tirage nous puissions les rectifier. Merci de votre collaboration.
Quelques petits travaux ont été effectués par la Municipalité, démontage du auvent en tôle situé au
dessus de la montée d’escalier (datant au moins de 1945), peinture générale des escaliers et mise en place
d’un portillon pour la sécurité, la fontaine a été réparée ainsi que l’écoulement. Le devant de l’oratoire de Ste
Hélène a été calibré ainsi que le devant de la chapelle.

A l’intérieur, quelques aménagements ont été réalisés, carrelages, cabochons changés etc.
Point négatif – vous n’avons pas réussi à intervenir sur l’éclairage mais nous nous accrochons à
ce projet.
UN PEU D’HISTOIRE
J’ai fait passé dans le journal « Nice Matin » un avis de recherche pour avoir des renseignements
sur la Chapelle du Calvaire, parallèlement, j’ai écrit à plusieurs personnalités, toujours pas de
réponse. Voilà ce que je sais sur cette chapelle.
La chapelle du calvaire a été construite en 1652, avec le concours de la municipalité, par les sœurs
Bernardines pour remercier la vierge d’avoir mis fin à une épidémie de peste. (Elles séjournèrent
à Antibes de 1632 à 1790). La chapelle est restée ouverte au culte jusqu’en 1910, elle était dédiée
à Notre Dame des Sept Douleurs. Désaffectée, elle a trouvé une existence avec le construction de
l’atelier Cogné.(Sculpteur).
Il faut associer à cette chapelle, le chemin du Calvaire, aménagé vers le XVIl° siècle, il serpente
doucement du port de la Salis jusqu’au sommet, dans le temps, il arrivait devant la chapelle du
calvaire. Il comprend 14 stations, un petit détail, peu connu, les maçons ont construit les oratoires
du mauvais coté, ainsi le Christ tourne de dos à la montée.
Si vous connaissez d’autres détails, photos, articles de presse, ils seront les bienvenus, cela
augmentera notre fond d’archives.

Je souhaite à tous bonnes vacances et à la rentrée
Le Président.

Ps : Pour notre prochain journal : si vous avez des textes ou questions, ils seraient opportun de nous les
faire parvenir – à vos plumes et merci de votre aide pour continuer à exister.
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