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ASSOCIATION
« Les Amis du Sanctuaire de la Garoupe »
Déclarée à la S/préf. de Grasse le 24/01/01 N° 0061018552
Reconnu « Œuvre d’intérêt général »

J O U R N A L N° 16
Durant ce deuxième semestre, l’association a beaucoup travaillé :
La journée du patrimoine (dimanche 21 septembre) a connu une bonne affluence malgré le temps
menaçant. La messe, animée par l’harmonie municipale, a été célébrée par le père Paul Carpentier.
Le lieutenant Colonel Padovani et Monsieur Chialva représentaient la municipalité. Un apéritif a
été offert par les amis du vieil Antibes et diverses associations présentaient leurs activités (on
pouvait admirer des documents anciens). Dans l’après midi, nous avons eu la présence de Mme
Depétris. Des visites guidées du plateau et du sanctuaire ont été organisées.
Le sémaphore a connu une affluence record en dépassant les 900 visites.
- Le même jour, un nouvel autel, offert par un de nos adhérents, a été solennellement inauguré.
- Le 25 septembre, a été remis en place et scellé le tableau
restauré de la « Madone aux cerises ». Une partie de la restauration a
été financée par un adhérent italien. Nous avons aussi ajouté un petit
projecteur pour rendre le tableau plus visible.
- Le 21 octobre, nous avons fait visiter le sanctuaire à une trentaine de
personnes du comité social de la gendarmerie de la région PACA.
- Nous avons fait restaurer l’icône de Sébastopol et 2 ex voto (le
plongeur et Mus). Ils ont retrouvé leur place dès le 21 novembre.
- Courant octobre, les ateliers municipaux ont remis en état une partie de la toiture et de la
verrière de la chapelle du calvaire et de l’atelier Cogné.
- Nous travaillons toujours sur la restauration de l’Oratoire de Ste Hélène et, en fonction des
finances, nous pensons aboutir à sa réalisation dans le courant 1 semestre 2009.
- Nous avons amélioré notre système informatique et automatisé les avoirs fiscaux joints à cet
envoi.
- Nous avons pris contact avec le Conseil Général pour présenter le travail que nous avons réalisé
et pourrons, peut être, avancer plus rapidement dans la restauration des ex voto.

A ce jour, notre association compte 338 adhérents et notre site internet a reçu 17 644
visites.

Toute l’équipe de l’association vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et
vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2009.
PS : La nouvelle année va commencer. N’oubliez pas de renouveler votre cotisation. Parlez-en autour de
vous pour que notre action puisse continuer. (Membre : 16€, donateur : 30€ et bienfaiteur …)
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Histoires autour du Sanctuaire.
A côté de l’abri de Sainte Hélène se trouvent une ancre et un boulet.
Ils ont été mis là à titre décoratif.
Sous le boulet a été apposée la date suivante – MDCCXLVI (1746).
Il rappelle le blocus d’Antibes qui a duré de décembre 1746 à janvier
1747. Les forces en présence étaient composées :
du côté ennemi ; par les troupes terrestres Austro-Sardes avec
60 000 hommes, par la flotte anglaise commandée par le Général
Brown, embossée du côté de Juan les Pins.
du côté antibois, par les troupes commandées par le maréchal de
Maillebois qui sera remplacé par le Maréchal de Belle-Isle et le comte de Sade avec environ 11 000
hommes. La ville n’étant pas préparée pour tenir un siège, les fortifications et les remparts sont
consolidés et la ville est approvisionnée en hâte. Le commandement supérieur est exercé par
Joseph David, comte de Sade, seigneur d’Eyguières, qui était en retraite pour raison de santé et
qui, pour la circonstance, reprend du service. L’ennemi a bloqué la ville pendant cinquante huit
jours, lancé 2 600 bombes et 200 pots à feu, tiré contre les remparts quelques volées de pièces de
campagne. Les oliviers et les vignes furent saccagés, mais la ville ne se rendit jamais.
Après la fin du siège, la ville et la population reçurent des marques de satisfaction. Louis XV
accorda une foire franche et des nominations pour les responsables.
Le comte de Sade continua à résider à Antibes et mourut le 30 janvier 1761. Il avait 68 ans.
La ville ne joua plus aucun rôle important après cette bataille.
En dessous, nous trouvons une ancre. Malheureusement, nos recherches
sont restées vaines. Si vous détenez des renseignements, merci de nous les
communiquer.

Nous trouvons aussi des
pierres de réemploi
provenant de l’ancien phare,
des anneaux pour attacher
les chevaux lors de la montée
de la Vierge.

Nous sommes preneurs de tous renseignements sur le sanctuaire de façon à compléter
les archives et pouvoir répondre aux questions qui nous sont posées par nos visiteurs.
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RESTAURATIONS

DES

EX VOTO

Avant

EFFECTUÉES

EN

2007

&

2008

Après

Poisson.
Réalisé par Mr Mozzone
en 1955
Dimensions : 35cm x 29cm.

Restauré en 2007.

Brignolle.
Ex voto de Mr Brignolle
en 1870.
Dimensions : 48,50cmx 43cm.

Restauré en 2007.

Bonfant.
Ex voto de Mr Bonfant
Louis en 1885.
Dimensions : 67cmx 53cm.
Restauré en 2007.

Natal.
Ex voto de Mr
Gazielly en 1889.

A.

Dimensions : 67cmx 53cm.

Restauré en 2007.
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Avant

Après

Les plongeurs.
Daté du XVIII° siècle.
Dimensions : 57cm x 70cm.

Restauré en 2008.

Mus
Ex voto de Mr Joseph
Mus de 1783
Dimensions : 53cm x 68cm.

Restauré en 2008.

Madone aux cerises
Copie
Dimensions : 170cm x 123cm.

Restauré en 2008.

Icône; Le vierge
l’enfant
Entrée en 1855

à

Dimensions : 129cm x 99cm.

Restaurée en 2008.
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