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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). 

Siège social : 13 rue G. Clemenceau 06600  Antibes 
 

                        
J O U R N A L  N°  23 
 

Nous sommes tristes, car le sanctuaire vient de fermer ses portes pour deux raisons : 
Madame N. PORTE, (employée municipale), la gardienne en titre, vient de prendre sa retraite 
et pour le moment, personne n'a été désigné par prendre la relève.  
Ensuite des travaux importants sont prévus en 2013.  
Les offices sont maintenus avec une messe par semaine, le dimanche à 11h30. Toutefois, une 
personne, désignée par le recteur du sanctuaire, ouvre les portes pour des visites sur 
demande (se renseigner au secrétariat, 13 rue G. Clemenceau).    
   
Notre assemblée générale s'est tenue le 30 mars 2012 à 18h à notre siège, rue G. Clemenceau en présence de 
Mme S. TROTOBAS, déléguée par Mme N. DEPETRIS  représentant le Maire J. LEONETTI. Le compte rendu 
de l'année a été évoqué ainsi que le point sur les finances. Nous avons  227 adhérents pour 6687€ de 
cotisations. (397 adhérents depuis sa création). 
Mr Maurice MORENA a parlé pendant 45m/m sur le thème "Pourquoi Napoléon est-il venu à Antibes ?". Le 
pot de l'amitié a clôturé notre soirée. 
 
Deux réunions ont été organisées au sanctuaire avec l'architecte de la ville -Mr Corbinais (le 25 
avril et le 02 mai) pour nous expliquer le déroulement des travaux et aussi nous demander de 
prendre en charge la restauration de grands tableaux.  Nous avons décroché 2 tableaux et 2 ex-
voto (Brunnus & Magnique) en accord avec l'architecte. Ils ont été remis au restaurateur - Mr 
Voliotis - pour établir des devis. Les deux ex-voto pourront être pris en charge par notre 
association mais pour les deux autres, beaucoup plus importants par leur taille et leur degré de 
dégradation, nous devrons avoir recours à un financement plus conséquent (en attente des devis). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le 14 mai, nous avons reçu l'association de la LEGION 
d'HONNEUR avec son président le Général Yves 
QUENTEL. A 10h du matin et après le café, offert par 
l'association, 21 personnes ont pu visiter le plateau et 
l'intérieur du sanctuaire.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
 

Garoupe.free.fr Juin 2012 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le samedi 19 mai, notre 8ième sortie nous a emmené à  
Gilette. Notre car de trente personnes était plein. 
Après une petite heure de route par la vallée du Var, 
nous nous trouvons au pont Charles-Albert pour 
attaquer les lacets qui montent au Musée "Lou 
Ferouil". Là, le Maître de forge, Mr Pierre-Guy 
MARTELLY,  nous attendait pour nous faire partager sa passion et nous  expliquer, 

durant plus de 2 heures,  les 40 métiers d'autrefois. Ensuite direction le restaurant de "La 
Capeline" où Laurent et Corinne LAUGIER, dans l'ancienne gare du tramway à Vescous, nous ont 
fait goûter la cuisine du terroir avec des spécialités nissardes. Enfin, la visite guidée du village de 
Gilette nous fait découvrir  son moulin à huile, sa chapelle de St Pancrace du 15ième siècle, la mairie 
et son exposition de peintures. Nous revenons à Antibes vers 18h30. Après une très agréable 
journée avec un beau temps en prime.   
 

Notre restaurateur des stations du calvaire s'est remis au travail. En effet, on nous a signalé que 
les stations 10 & 11 avait été brulées par des bougies, donc Sauveur a ressorti ses tubes de 
couleurs et ses pinceaux  et s'est remis au travail. Maintenant les deux stations ont retrouvé leurs 
vernis et couleurs d'antan. Elles avaient été restaurées en 2005. 
 

Depuis le début de l'année ont été restaurés :  un tableau, une photo de 1934 et une affiche de 
1939. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trois bannières de procession ont été découvertes. Pour le moment nous n'avons aucun 
renseignement à leur sujet. Elles ont dû servir pour la procession de 1939 et depuis elles 
sont restées dans un coin. A ce jour,  nous n'avons trouvé personne pour les restaurer, 
elles sont en très mauvais état. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Sur la première : il y a les deux Saints d'Antibes, St Roch, St Sébastien et la Vierge protectrice.  
Sur la seconde, il est inscrit : Prud'homie des pêcheurs - Antibes avec la représentation des clefs 
et des feuilles de chêne et d'olivier et sur la troisième : République Française - Classe 1898 - 
Antibes. De l'autre coté est inscrit : Honneur et Patrie avec le blason de la ville d'Antibes. 
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Un peu d’histoire. 
 

Nous allons descendre  du plateau et nous poser la question :  "Combien  y avait-il de chapelles sur le 
territoire d'Antibes ?".  Le chanoine Ventre a fait un inventaire en 1902, voici le document. 

 
Monsieur le Vicaire Général, 

 
 J’ai l’honneur de vous adresser la liste des chapelles publiques et privées qui se trouvent sur le 
territoire de la paroisse d’Antibes. 
 
• Chapelle du St-Esprit, à côté de l’Eglise paroissiale, desservie par le clergé paroissial. 
       Messe tous les dimanches et fêtes d’obligation à 8h1/4. 
• Chapelle St Bernardin (centre ville) d’accès très facile, desservie par le clergé paroissial. 
       Messe chaque dimanche et fêtes d’obligation à 9h. 
• Chapelle publique du pensionnaire des Dames Trinitaires, desservie par l’aumônier du couvent. Messe dans la 

semaine à 7h. Dimanche et fêtes à 8h. 
• Chapelle de l’hôpital, chapelle intérieure desservie par Monsieur l’aumônier du couvent. 

Messe dimanche et fêtes d’obligation à 7h. 
• Chapelle privée des religieuses de la Providence (garde-malades). 

Messe une fois par semaine (le vendredi habituellement). 
• Chapelle publique de Juan les Pins, desservie par les Pères de l’Oratoire. 
• Chapelle de Notre Dame de la Garde, sanctuaire vénéré et très antique, desservie par le clergé paroissial. 
• Chapelle du Calvaire (à 40 mètres de la précédente). Messe chaque vendredi du mois de mars. 
• Chapelle de Saint-Bonaventure à la Brague desservie par le clergé paroissial. 

Messe chaque dimanche et fêtes d’obligation. 
• Chapelle privée de Sainte-Anne à l’extrémité du Cap d’Antibes, concédée l’année dernière par Monseigneur  

l’Evêque à Mis Mac-Leren.  
Messe pour les domestiques du grand Hôtel et les campagnards, jardiniers de ce quartier (4 mois d’hiver). La 
messe est dite par un prêtre de la congrégation des Chartreux de Lyon. 

• Chapelle rurale de Saint-Jean-Baptiste. 
On dit la messe six fois dans l’année, aux deux fêtes de St Jean, le 24 juin et le 29 août et quatre dimanches 
pendant le Saint-Temps du Carême pour préparer les fidèles du quartier au devoir Pascal.  

• Il y a encore une chapelle rurale appelée chapelle de St Claude, qui est la propriété d’un étranger protestant. On 
dit la messe jusqu’à présent, une fois par an, le jour de St-Claude. Mais cette chapelle est en mauvais état et 
même tombe en ruines. Je crois que l’acquéreur du terrain où se trouve la chapelle ne fera aucune réparation. 

 
J’ai l’honneur d’être, Monsieur le Vicaire Général, avec mon respectueux attachement, votre dévoué 

serviteur.                                            Chanoine VENTRE 
 
 
De son coté, Monsieur Pierre Cosson dans son fascicule - Les Eglises d'Antibes et le Passé de la Cité, 

a relevé plus de 40 églises ou chapelles jusqu'au XIXème siècle. 
 

1  – Eglise paléochrétienne (sous la chapelle du Saint Esprit). 
2  – Sainte Hélène (au sommet de la Garoupe). 
3  – Saint Michel (au sommet du rocher du Fort Carré). 
4  – Saint Jean  (Le Baptiste). 
5  – Saint Maymes (chemin de Saint Maymes). 
6  – Cathédrale Sainte Marie. 
7  – Saint Péchaïre (chemin de Saint Péchaïre). 
8  – Saint Sébastien (porte de la caserne Gazan). 
9  – Saint Félix (devenu Saint Philippe aux Clausonnes). 
10 – Notre Dame de la Garde (à la Garoupe). 
11 – Saint Michel (au pied du Fort Carré). 
12 – Saint Pierre (rue Sadi-Carnot). 
13 – Chapelle de l’hôpital du Saint Esprit. 
14 – Chapelle de l’Hôpital Saint Jacques. 
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15 – Saint Sauveur (rue Arazy). 
16 – Eglise du Fossé. 
17 - Notre Dame des Grâces (chemin de Vallauris). 
18 – Chapelle du Saint Esprit. 
19 – Sainte Claire (maison des associations). 
20 – Saint Barthélémy (Fontaine du pin à Juan les Pins). 
21 – Saint Laurent (au sommet du Fort Carré). 
22 – Saint Jacques (rocher Saint Jaumes). 
23 – Sainte Claire (rocher de Sainte Clairie). 
24 – Sainte Marie Magdeleine (château maison épiscopale). 
25 – Notre Dame des Anges (Notre Dame d’Entrevignes). 
26 – Saint Bernardin (rue Rostan). 
27 – Chemin du couvent des Cordeliers (place de la poste). 
28 – Saint André (porte Saint André près du Bastion). 
29 – Saint Laurent (chapelle du fort Carré). 
30 – Petite chapelle du Fort Carré (sur le toit de la rotonde). 
31 – Saint Claude (chemin de Saint Claude). 
32 – Saint Roch (près du port). 
33 – Saint Antoine (rue Saint Antoine). 
34 – Chapelle de la Miséricorde des Pénitents Noirs (en face de la fontaine des dauphins). 
35 – Saint Eloi (porte Saint Sébastien). 
36 – Saint Eloi (porte de la Foux). 
37 - Les Bernardines (caserne Gazan). 
38 - Le Mont Calvaire (sur le plateau de la Garoupe). 
39 – Saint Joseph. 
40 – Les Dames Trinitaires (C.E.S Fersen). 
 

Bonne découverte pour voir s'il n'en manque pas une dans cet inventaire. 
 
 

 

Le livre sur le sanctuaire de la Garoupe  doit paraitre à la fin du mois juin. Il est en vente  seulement par 
souscription  (le document de souscription se trouve sur notre site internet). Un dépôt sera organisé  à la 
Librairie Religieuse, 13 rue G. Clemenceau  (règlement par chèque au nom de l'association). Nous avons réalisé 
un tirage de 500 exemplaires pour le prix de 35€. 
 

 
Nous vous rappelons les fêtes de Notre Dame de Bon Port du jeudi 5 
juillet au dimanche 8 juillet avec la procession, les compliments et la 

grand messe du dimanche à 9h30. 
 
 

Toute l’équipe de l’association vous souhaite de bonnes vacances et nous nous 
retrouverons sur le plateau pour la fête du patrimoine, le dimanche 16 septembre à 

11h. Le thème de l'année 2012 - Les patrimoines cachés. 
 

Depuis l’origine, notre association a inscrit 410 adhérents. A ce jour, 210 personnes 
ont renouvelé leur adhésion pour l’année 2012. 

 
Actualités : Nous avons mis, en ligne, sur le site des oratoires de France quelques ex-voto du sanctuaire de 

la Garoupe et oratoires d’Antibes. Le site est intéressant. il contient plus de 6 000 fiches. 
http://www.oratoires.com 


