EGLISE SAINT GEORGES
MEMORIAL DU DUC D’ALBANY
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LE DUC D’ALBANY
Le Prince Léopold, duc d’Albany, était le dernier fils de la
reine Victoria. Frère cadet d’Albert-Edouard, Prince de Galles
et futur roi Edouard VII, Léopold était un habitué de Cannes.
Le Prince de Galles avait acheté pour son frère la villa
«Nevada» bâtie sur les hauteurs de la Californie et c’est là,
dans la nuit du 25 mars 1884, qu‘il rendit son dernier soupir.
Sa dépouille mortelle fut acheminée à Londres où elle
repose aujourd’hui dans la chapelle royale du château de
Windsor.
Cette mort brutale frappa de stupeur la colonie anglaise
et les Cannois
Le Prince de Galles décidait l’année suivante, qu’une
église, et non une petite chapelle mémorial serait érigée en
l’honneur du duc d’Albany.
Cette église bénéficierait du même statut que la chapelle
royale située dans l’enceinte du château de Windsor, là où est
inhumé le duc d’Albany.
Cette église sera placée sous le vocable de SAINT GEORGES
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DATES IMPORTANTES
1884

Décès du duc d’Albany, le 28 mars

1884

Décision de la construction de l’église

1885

Création de « The Duke of Albany Mémorial Church
Society » le 17 juillet. Contrat provisoire et achat du terrain
à la même date.

1886

Constitution de la Société le 8 février

1886

Pose de la première pierre de l’église par le Prince de
Galles, le 27 février.

1887

Inauguration de l’église par le Prince de Galles, le 12 février.
Premier service le dimanche 13 février.

1887

Première visite de la reine Victoria le 2 avril.

1890

Inauguration de la statue du duc d’Albany par le Prince de
Galles, le 6 avril.

1891

Deuxième visite de la reine Victoria le 22 avril, pour se
recueillir devant la statue de son fils.

1892

Construction d’une petite chapelle mortuaire à côté de
l’église.

1893

Horloge et cloche. Inauguration en mars.

1901

Electrification de l’église.

PAROISSE SAINT NICOLAS DE CANNES - 20 avenue Prince de Galles - 06400 CANNES
www.paroissedecannes.fr - contact@paroissedecannes.fr - 04.97.06.16.75

1903

Installation du bas-relief en stuc de la « Résurrection »,
dans le chœur.

1908

Reconstruction de l’orgue en Juillet-Août par Mr GOTT, de
Lucerne. Coût : 5000£

1910

Mort du Prince de Galles, devenu roi Edouard VII.
La Présidence de la Société passe à la princesse Alice, fille
du duc d’Albany et nièce du roi.

1914

Fermeture de l’église le 3 mai. Elle sera réouverte le 3 juillet
1919, pour les officiers anglais en convalescence à l’hôtel
Californie.

1922

Visite de Lloyd George, Premier Ministre Britannique

1968

Dissolution de la Société du Mémorial en avril

1970

Vente de l’église au diocèse de Nice pour la somme de
300.000 francs

1974

Le 4 août, le chanoine Coeuret Francis, curé de Notre Dame
des Pins, célébrait pour la première fois la messe en l’église
Saint Georges. Désormais, elle est rattachée à l’église Notre
Dame des Pins et plus largement à la paroisse Saint Nicolas.

« Ainsi après 87 ans, au culte de rite anglican succède le culte de rite
catholique. C’est dans le cadre des échanges œcuméniques que l’élise
saint Georges, qui conserve son nom, a été acquise par les autorités
ecclésiastiques catholiques, les pasteurs anglicans ayant toutefois la
possibilité d’y célébrer, plusieurs fois par an leurs offices. »
Article NICE-MATN, août 1974
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Sources :
- Livret de Mr Pierre DULBELCCO
- Archives paroissiales de Notre Dame des Pins
- Photos : Pierre DULBELCCO et Abbé Pierre TIXIER

Pour une documentation plus complète
consulter le Livret :
EGLISE SAINT GEORGES
MEMORIAL DU DUC D’ALBANY
Pierre DULBECCO
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Icône Saint Georges chassant le dragon
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Saint Georges terrassant le Dragon

Icône byzantine réalisée à tempera (peinture au jaune d’œuf) sur
bois pourvue d’un fond et d’un cadre en métal repoussé.
Saint Georges sur son cheval blanc et armé d’une lance, transperce
la tête du Dragon. Allégorie de la victoire du bien sur le mal.
Un Dragon qui terrorise la région, réclame chaque jour pour tribut
deux jeunes gens tirés au sort. Vint le jour ou la fille du roi elle-même
sera l’objet de cette contribution forcée. C’est alors que Saint
Georges intervint pour délivrer le royaume, combattant avec l’aide
de Dieu, il soumet le Dragon puis le tue de sa lance.
Saint Georges ou Georges de Lydda (Palestine), martyr au IVe siècle
fût supplicié puis décapité sur ordre de l’Empereur Dioclétien pour
avoir refusé de renier sa foi en Dieu et dans le Christ.
Cette représentation classique et sans fioriture, comme il se doit
dans les icônes byzantine, fait apparaitre les 3 protagonistes engagés
dans un combat dont l’issue est déjà visible.
Saint Georges est ici vêtu d’une armure dorée symbolisant la lumière
divine, et d’une cape rouge témoignant de la passion du Christ. Son
cheval blanc piétine le monstre symbolisant le mal tandis qu’il
transperce de sa lance la tête du Dragon. Néanmoins, sa tête et ses
extrémités sont pourvues de vert, symbole de renaissance et
d’espoir. Observons la tranquillité du visage du Saint en opposition
avec la violence du combat.
Dans la partie supérieure droite apparaît la main de Dieu bénissant
la scène située sur un fond rocheux ocre, comme souvent dans les
icônes, baignant ainsi l’ensemble dans une lumière dorée.
Oscar Brask
Iconographe - http://atelierbrask.blogspot.com
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Paroisse Saint Nicolas de Cannes
20 avenue Prince de Galles
06400 CANNES
contact@gmail.com
www.paroissedecannes.fr

Messe à Saint Georges tous les samedis à 17h30

Ce livret est imprimé par nos soins, nous vous invitons à faire une offrande pour en couvrir les frais
Merci de ne pas jeter sur la voie publique
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