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VISITE
PRINCIÈRE
SON ALTESSE SÉRÉNISSIME ALBERT II DE MONACO 
FAIT À GRASSE L’HONNEUR DE SA VENUE LE 
MARDI 26 SEPTEMBRE PROCHAIN.
UNE VISITE DE COURTOISIE ET UN GESTE D’AMITIÉ 
AUXQUELS SONT ASSOCIÉS LES CITOYENS GRAS-
SOIS, INVITÉS À RETROUVER LE PRINCE, PLACE DU 
PETIT PUY À 10H30, AU PIED DE LA CATHÉDRALE ET 
DE L’ANCIEN EVÊCHÉ DIRIGÉ PAR SES ANCÊTRES 
AU MOYEN ÂGE.

À la rencontre du
PRINCE ALBERT II DE MONACO

Voilà une occasion de nous plonger 
dans l’Histoire pour rappeler l’influence 
bienveillante de la famille GRIMALDI 
sur le Pays de Grasse.
 
De 1483 à 1505, Jean André de GRI-
MALDI est Evêque de Grasse. Nonce du 
Pape à la Cour de France et Vice-Prélat 
à Avignon, il sera fait Cardinal à la fin 
de sa vie. Le retable de Saint-Honorat, 
visible dans la nef sud de la cathédrale, 
attribué à l’école des Bréa, figure sa 
présence aux pieds du fondateur de 
Lérins. Augustin de GRIMALDI, son 
neveu, lui succède de 1505 à 1532. 
Aumônier ordinaire de Louis XII et 
conseiller extraordinaire au Parlement 
de Provence, il représentera l’Église 
gallicane au Ve Concile de Latran.
 
Après les disettes et les épidémies 
qui ont accablé la Provence à la fin du 
Moyen Âge, l’un et l’autre ont joué un 
rôle essentiel dans la redynamisation 
du Pays de Grasse en créant, soute-
nant ou refondant les villages alentour : 
Mouans Sartoux et Cabris en 1496, Au-
ribeau en 1497, Magagnosc en 1505, 
Pégomas en 1513 et Valbonne en 1519. 

Durant son court séjour à Grasse, SAS 
Albert II de Monaco ne manquera pas 
de rendre hommage à ses illustres 
prédécesseurs. Il évoquera sûrement 

également la visite de sa maman, SAS 
la Princesse Grâce, survenue à l’occa-
sion du lancement du 1er festival litté-
raire de la ville, le 21 Janvier 1964. Les 
archives ont retrouvé des coupures de 
presse qui évoquent largement l’événe-
ment dans une prose lyrique reconnais-
sable de l’époque. On y apprend que la 
Princesse Grâce de Monaco a présidé 
un très élégant dîner aux chandelles qui 
réunissait le Tout-Côte d’Azur et qu’elle 
est apparue vêtue avec une élégance 
raffinée d’une robe princesse bleu pâle, 
sa blonde chevelure retenue avec art 
sur la nuque. On apprend également le 
soin apporté par la municipalité de M. 
Honoré LIONS, au cadre de la récep-
tion. Les salles de l’hôtel de la Marquise 
de Cabris (actuel MAHP, Musée d’Art 
et d’Histoire), riches de collections 
de prix renfermant des trésors rares, 
étaient éclairées à la lueur tremblotante 
de centaines de bougies enveloppant 
l’hôtel de Cabris dans une atmosphère 
très romantique. A l’extérieur, les jardins 
du musée flamboyaient, plus de cent 
torches dessinant avec leur flamme 
vacillante le chemin d’honneur que de-
vait parcourir la gracieuse Princesse de 
Monaco, attendue à l’entrée des jardins 
au boulevard Fragonard (cf article de 
L’ESPOIR - Mercredi 22 Janvier 1954).
C’était il y a 63 ans mais les Grassois 
n’ont pas oublié cette journée.

Gageons que les jeunes générations se 
souviendront de la même façon de la 
venue du Prince Albert II en ce 26 sep-
tembre 2017. 

Après avoir été reçu par Monsieur le 
Maire et Monsieur DAGUIN, Sous-Préfet 
de Grasse, Son Altesse Sérénissime et 
les autorités rejoindront le parvis de la 
cathédrale à 10h50 précises pour les 
discours officiels, les échanges de ca-
deaux et le dévoilement d’une plaque 
commémorative.
À 11h40, SAS le Prince se déplacera à 
pied vers le Musée d’Art et d’Histoire 
de Provence pour un contact avec 
la population et les commerçants du 
centre-ville.
Parvenu au MAHP, il pourra feuilleter les 
documents historiques attestant des 
liens historiques entre Grasse et Mo-
naco et il inaugurera dans le jardin du 
MAHP un parterre de rosiers Grace de 
Monaco (roses de la maison Meilland) 
- réalisé par le service des Musées en 
souvenir de la venue de la Princesse. 

À l’issue de la visite, un déjeuner officiel 
sera donné dans les salons de la Villa 
Fragonard pour clôturer cette journée 
particulière à laquelle chacun aura à 
cœur de participer à sa manière.
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