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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 

Œuvre d’intérêt général (art 200 & 238 bis du code général des impôts). 

 

    

J O U R N A L  N°  19 
 

 
Enfin une bonne nouvelle : La mairie d’Antibes vient de désigner un 
architecte pour traiter le dossier de la Garoupe. Monsieur Philippe 
DONJERKOVIC, architecte Marseillais, ayant qualification ‘patrimoine’ a 
été retenu après concours. 
Nous avons eu notre première réunion le 18 mai après-midi avec les 

représentants de la ville – madame Depétris, conseillère municipale chargée 
du patrimoine, monsieur Gillet, Directeur des Bâtiments, madame Duverger, 
son adjointe et monsieur Corbinais, chargé des Monuments Historiques ; les 
représentants de la paroisse, le père Caruana, recteur du sanctuaire et 
monsieur Soulier ; les représentants de l’association, messieurs Pierre et 
Michel Magherini,  Diamma,  Moscone. 
Le programme  de rénovation du plateau comprend, notamment la mise en valeur et la protection des ex-voto. 

L’association a bien compris qu’elle devait suspendre son projet de réalisation de vitrine transmis le 1er mars à la 
mairie, dans l’attente d’un projet qui sera proposé par l’architecte et accepté par les élus. 
La création de vitraux a été évoquée. En raison du faible éclairement naturel de la chapelle, l’architecte a proposé 
de s’en tenir à un vitrage clair.  

Compte tenu du montant prévisible de l’opération, l’architecte envisage d’étendre le projet aux abords immédiats de 
la chapelle (parvis). Il a été convenu qu’il était impératif de conserver le caractère rural du lieu. Le déplacement du 
bloc sanitaire public a été évoqué pour retrouver le périmètre d’origine du jardin. 
L’architecte s’est engagé à transmettre son premier diagnostic courant juillet. 

Nous  nous réjouissons de l’évolution du dossier. L’association sera consultée et invitée à chaque réunion. Elle sera 
éventuellement mise à contribution financière pour certaines réalisations intérieures et restaurations d’ex-voto.  
Une deuxième réunion est prévue le 20 juillet à 10h30 avec le C.I.C.R.P de Marseille. (Centre culturel spécialisé dans 
le conseil en gestion et restauration d’ex-voto). 

Vous serez informés de l’avancement des travaux soit par la presse, soit par l’association. 

*  * 

* 
Notre assemblée générale s’est tenue le 20 avril en présence de la représentante de la ville Mme N. 
Depétris. Le conseil d’administration, 103 adhérents (présents ou représentés) ont participé aux votes. 
Le président a évoqué  les actions de l’année écoulée. Le trésorier a projeté et expliqué l’état des 
finances de l’association : pour résumer, les dépenses de l’année se sont élevées à 15 903€, alors que les 

rentrées n’ont été que de 8 174€. L’équilibre budgétaire a été réalisé grâce à l’argent que nous avions 
mis de côté pour les restaurations que nous avions envisagées. 
Le quitus a était voté pour l’ensemble  du travail et de la gestion de l’association. 
Un nouveau membre est venu compléter le conseil d’administration. Mr Quentel Yves. (11 membres et 2 
de droits).  
Le Père Caruana a évoqué son travail au sanctuaire, puis Mme Deprétris a pris la parole pour nous 
remercier du  travail effectué par l’association, ensuite nous avons pu écouter deux intervenants : 
Jacques Magherini qui nous a présenté son futur livre sur les rues d’Antibes et ensuite J. Bracq qui a 

évoqué pour nous Antibes au 17ème siècle avec plan d’époque et réseaux d’eau potable en 1785. 
La soirée s’est terminée par le verre de l’amitié où pissaladière de J.P Veziano et vin de framboise d’Elie 
Bonnaut ont apporté  bonne humeur et convivialité. 
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NE PAS OUBLIER LES JOURNEES DU PATRIMOINE  DU 19 au 20 SEPTEMBRE 
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RESTAURATION DU PREMIER 
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Dans le sanctuaire, 
bénitiers : un à 
l’autre à l’entrée de 
dernier devant 
sacristie. 
Celui de l’entrée 
marbre,  sur pied

laquelle est gravé un calice sur fond bleu. Cette plaque était 
présente sur l’ancien autel de Notre Dame de la Gar
place de la fresque de J.H Clergues. S
1570 est inscrite.
Ce bénitier se trouv

endroit dans les années 1940
Hauteur du bénitier: 100cm.  Plaque 41,50cm
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NE PAS OUBLIER LES JOURNEES DU PATRIMOINE  DU 19 au 20 SEPTEMBRE – « un patrimoine accessible à tous

 élèves de l’Ecole Ste Marie 
le 2 avril 2010. 

RESTAURATION DU PREMIER SEMESTRE 2010
 

Nous avons fait restaurer les deux chandeliers qui 
encadrent l’autel. Ils ont été recouverts de feuilles d’or. 

«  Avant                                                                    Après  »
 

Nous avions demandé à la mairie, en mars,  l’autorisation de 
remplacer les grilles de protection des ex-voto par des 

. Le projet va maintenant être soumis à l’architecte. 

Nous attendons  sa décision, mais nous nous sommes engagés 
à apporter notre financement pour cette réalisation :
estimé de 15 000€. 

HISTOIRES D’EX-VOTO 

 

Dans le sanctuaire, nous trouvons trois 
: un à l’entrée principal

à l’entrée de la petite nef et l
dernier devant l’entrée de la 

Celui de l’entrée principale est en 
sur pied et surmonté d’une plaque de  marbre sur 

gravé un calice sur fond bleu. Cette plaque était 
présente sur l’ancien autel de Notre Dame de la Garde  à la 
place de la fresque de J.H Clergues. Sur le  pied, la date de
1570 est inscrite. 

e bénitier se trouvait à l’entrée de la petite nef ; il a dû être implanté à cet 
endroit dans les années 1940-45, lors de travaux dans le sanctuaire.

cm X 32,50cm.    

Page 2 sur 4 

                       Site internet // garoupe.free.fr 

Depuis l’origine, notre association a inscrit 375 adhérents. Pour l’année 2010,  205 personnes 

Notre site internet a dépassé les 20 000 visites. 

un patrimoine accessible à tous ». 

SEMESTRE 2010 

ndeliers qui 
ls ont été recouverts de feuilles d’or.  

Après  » 

’autorisation de 
r des 

mis à l’architecte. 

sa décision, mais nous nous sommes engagés 
: coût 

trois 
principale, 

la petite nef et le 
l’entrée de la 

principale est en 
t surmonté d’une plaque de  marbre sur 

gravé un calice sur fond bleu. Cette plaque était 
à la 

de 

il a dû être implanté à cet 
45, lors de travaux dans le sanctuaire. 



Page 3 sur 4 

 

Siège Social : 13 rue Georges Clemenceau 06600  Antibes                             Juin 2010                                                   Site internet // garoupe.free.fr 

 

 

 

Bénitiers de la 

sacristie et 
Sainte Hélène 

 

Dimensions : 34cm x 17cm. 

 
 
 
 
 
 

 

« Monsieur Provensal – marin – a apporté un beau tridacne* d’Espiritu-Sancto* (Nlles Hébrides), qui fera 
un bénitier pour N. – D. de Bon Port. On nous assure même qu’à sa prochaine campagne il avisera à en 
ramener un plus important. Don charmant. »    (Article de Mr R. Garreau en 1952) 
Les deux valves ont été posées, l’une à l’entrée de la sacristie et l’autre à l’ancienne entrée, nef de 
Sainte Hélène (au dessus de la cloche classée monument historique). 
 
*  Ce coquillage énorme dont les valves sont bien connues à l’entrée des églises et des cathédrales, peut 

atteindre des dimensions  assez  surprenantes. 
Le record connu avoisine 1,40m pour près de 250kg. Son origine : mer rouge et océan indopacifique, 

Ile Espiritu-Santo, République de Vanuatu, Etat de Mélanésie (océan pacifique, mer de corail). 

 
 
 

Pour ne rien oublier sur les bénitiers. 
 
 

Il y en a un quatrième en ex-voto. Il est en marbre travaillé, dentelé. Il est présenté dans un tableau et 

accroché au mur dans la grande nef. 
 

Nous pouvons lire sur la petite affichette bleue : 
 

 
 

Per Ringraziamento à Notre Dame de la Garoupe 
Da   N M F G.  C F G. 

 
 

Traduction : en remerciement à Notre Dame de la Garoupe de N M F G  –  C F G. 

 
 
 
 
 

Dimensions du tableau : 40cm X 30cm, présentation : 20cm X 12cm, l’affichette explicative : 12cm X 4cm. 
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Cette figurine a été déposée au sanctuaire sans explication

 
EL COBRE

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

               Présentation en carton peint.                                         
Dimensions de la présentation : Ht : 30cm, larg. : 21

 

Cette présentation  provient de la République de Cuba (l
 

La Vierge de la Charité d’El Cobre est la patronne de Cuba. La statue fut trouvée au XVII° dans la baie (Bahia) de 
NIPE par trois personnes appartenant aux classes les plus pauvres et exploitées
Peu après,  la Vierge fut transportée à El Cobre, d’où elle 
répandit avec une rapidité surprenante sur toute l’île, malgré les difficultés de communication. Le 10 mai 1916, sa 

Sainteté Benoit XV déclara la Vierge de la Charité d’El Cabre Patronne Principale de
fête au 8 septembre. Le 24 janvier 1998, Jean
Santiago de Cuba, comme Reine de Cuba. Pendant les mois de préparation à la visite du Pape Jean
images pèlerines de la Vierge de la Charité parcoururent les différents diocèses du pays en suscitant une grande 

réponse de la part du peuple.  

 

Un métier disparu : calfat 

 

Décoré pour conduite héroïque par S.M. la Reine Victoria d’Angleterre

Cadre : sous-verre : 36

 

Sur le tableau se trouvent la photo du récipiendaire prise pour ses 95 ans devant sa maison 
natale du 9 rue du bateau à Anti

* Instituée en 1856 par la reine Victoria en commémoration du siège de Sébastopol et de la campagne de Crimée 
contre les Russes. Elle fut attribuée individuellement avec le
la tranche. Le ruban bleu pâle bordé d’un liseré jaune citron était agrémenté de 9 agrafes.
2 pour la marine  et 3 autres. Les français reçurent leurs 

suite. Le Corps expéditionnaire comprenait 183
(26/04/1856)  autorisa l’acceptation et le port par les militaires français.
* ouvrier chargé de calfater, de garnir d’étoupe et  de goudron les fentes d’un bateau en bois.
 

 

Site à voir et découvrir sur les oratoires de France. Il y a déjà plus
la France et beaucoup sur Antibes.
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EL COBRE   Vierge de la Charité 
 

Présentation en carton peint.                                                  Blason de Cuba 
: 21cm.   

provient de la République de Cuba (la plus grande île des grandes 

est la patronne de Cuba. La statue fut trouvée au XVII° dans la baie (Bahia) de 
NIPE par trois personnes appartenant aux classes les plus pauvres et exploitées : deux indiens et un esclave noir. 
Peu après,  la Vierge fut transportée à El Cobre, d’où elle tira son nom. La dévotion à la Vierge de  la Charité se 
répandit avec une rapidité surprenante sur toute l’île, malgré les difficultés de communication. Le 10 mai 1916, sa 

Sainteté Benoit XV déclara la Vierge de la Charité d’El Cabre Patronne Principale de la Répub
8 septembre. Le 24 janvier 1998, Jean-Paul II couronnait l’image de la Vierge de la Charité, dans la ville de 

Santiago de Cuba, comme Reine de Cuba. Pendant les mois de préparation à la visite du Pape Jean
images pèlerines de la Vierge de la Charité parcoururent les différents diocèses du pays en suscitant une grande 

Nicolas MAERO 
1817 – 1914 

Calfat* à Antibes 

Participa comme marin à la prise de Sébastopol 1855

Décoré pour conduite héroïque par S.M. la Reine Victoria d’Angleterre

 
: 36cm X 29cm. 

Sur le tableau se trouvent la photo du récipiendaire prise pour ses 95 ans devant sa maison 
natale du 9 rue du bateau à Antibes  et sa médaille* pour conduite héroïque.

Instituée en 1856 par la reine Victoria en commémoration du siège de Sébastopol et de la campagne de Crimée 
contre les Russes. Elle fut attribuée individuellement avec les  nom, prénom et la fonction du titulaire marqué
la tranche. Le ruban bleu pâle bordé d’un liseré jaune citron était agrémenté de 9 agrafes.
2 pour la marine  et 3 autres. Les français reçurent leurs médailles sans agrafe qui ne leur furent livrées que par la 

suite. Le Corps expéditionnaire comprenait 183 000 hommes, dont 93 000 français. Un décret
autorisa l’acceptation et le port par les militaires français. 

ir d’étoupe et  de goudron les fentes d’un bateau en bois. 

es oratoires de France. Il y a déjà plus de 4 
la France et beaucoup sur Antibes.      (www://oratoires.com
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répandit avec une rapidité surprenante sur toute l’île, malgré les difficultés de communication. Le 10 mai 1916, sa 

la République de Cuba, fixant sa 
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Santiago de Cuba, comme Reine de Cuba. Pendant les mois de préparation à la visite du Pape Jean-Paul II à Cuba, dix 
images pèlerines de la Vierge de la Charité parcoururent les différents diocèses du pays en suscitant une grande 

prise de Sébastopol 1855 

Décoré pour conduite héroïque par S.M. la Reine Victoria d’Angleterre 

Sur le tableau se trouvent la photo du récipiendaire prise pour ses 95 ans devant sa maison 
pour conduite héroïque. 

Instituée en 1856 par la reine Victoria en commémoration du siège de Sébastopol et de la campagne de Crimée 
nom, prénom et la fonction du titulaire marqués sur 

la tranche. Le ruban bleu pâle bordé d’un liseré jaune citron était agrémenté de 9 agrafes. : 4 pour l’armée de terre, 
ne leur furent livrées que par la 

000 français. Un décret de Napoléon III 
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