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J O U R N A L   N° 8 
Comme chaque fin d’année, nous vous présentons le bilan des six derniers mois et vous confirmons la bonne 
marche de notre association. 

Grâce à vous, nous avons pu entreprendre la réfection de l’éclairage du cœur de la grande nef. Nous avons 
ajouté deux projecteurs, changé deux autres et éclairé le haut du retable (Dieu le Père). Cette amélioration 

a multiplié la puissance de l’éclairage par quatre et diminué la consommation par trois. Nous avons demandé 
un devis général pour refaire la totalité de l’éclairage  de l’édifice et améliorer celui de la petite nef. 
(Fresque de Mr E. Collin). Nous avons commandé un micro portable.  
Nous avons participé à la journée du patrimoine (19/09/2004) avec visite et exposition de photos anciennes.  

En début d’année, nous procéderons à la peinture des deux grilles extérieures. Nous sommes à la recherche 

de carrelage identique (en marbre) pour changer les carreaux cassés et  les cabochons. 
Avec la corporation des marins, le samedi 4 décembre nous avons réalisé un deuxième nettoyage, un 

dépoussiérage et procédé au réalignement de quelques ex-voto.  
Nous sommes en attente de catalogues pour procéder au changement du lutrin et de l’autel et sommes 

toujours sur le projet de réfection des écritures se trouvant au bas de la fresque de J.H Clergues. Mais les 
autorisations se font attendre. 

Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 04 février à 18h. Une circulaire vous sera envoyée en temps 
voulu. Encore merci de continuer à nous aider en versant votre cotisation. (16€ minimum), cela nous permet 

de poursuivre la réfection et l’amélioration du sanctuaire qui en a bien besoin.  
 

A ce jour, notre association compte 226 adhérents et notre site Internet a 
reçu plus de 5 282 visites. 
Bonnes fêtes de fin d’année. 

 

 

UN  PEU  D’HISTOIRE 
Qui se souvient de la Guerre de Crimée. Elle a duré 1 an du 28/09/1854 au 
08/09/1855 et a coûté la vie à environ 12 000 français. Elle s’est terminée par le 
siège de Sébastopol, l’assaut français sur la tour de Malakof, (ci-dessous) et la 
célèbre phrase du général Mac-Mahon – ‘’J’y suis, j’y reste’’ -   
Au sanctuaire, nous trouvons beaucoup d’ex-voto, tableaux et objets rappelant ce 
fait de guerre. 
La croix de Sébastopol (ci-contre) a été ramenée en 1855 par le Capitaine 
CAUSSE, commandant l’aviso « VAUTOUR » et donnée par le Maître d’équipage 
B. Hubert au sanctuaire (famille antiboise Chalot). Le capitaine a aussi ramené un 
grand tableau (à côté) qui se trouve dans le cœur de la grande nef sur la gauche - 
la vierge à l’enfant, véritable icône. (Primitif russe d’inspiration byzantine vers 1575) 
Sur l’aviso, servaient deux personnages français célèbres – Pierre Loti (officier de 
marine et écrivain) et  Claude Farrère (Académicien, littérateur). 
Vous pouvez vous rendre compte que le sanctuaire renferme, sinon des trésors, 
du moins  des histoires émouvantes de notre passé.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Si vous possédez des photos ou renseignements sur les ex-voto, nous serons heureux d’en prendre 
connaissance pour enrichir notre bibliothèque et les communiquer à d’autres.  
 
 


