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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°  24 
 

Durant le deuxième semestre, l'association a été très occupée par de nombreuses interventions. Au 
sanctuaire, après la mise à la retraite de madame Porte, nous nous sommes mobilisés pour trouver une 
solution  afin d'ouvrir la chapelle au public trois fois par semaine, le mardi et vendredi après midi de 14h30 à 
17h et le dimanche de 10h à 13h pour la messe. Il s'agit de s'occuper des cierges (mise en place, gestion des 
stocks, gestion du tronc) de  nettoyer  la chapelle et préparer  la messe du dimanche. Nous sommes à la 
recherche de personnes de bonne volonté pour nous donner un coup de main pour 
l'entretien et le nettoyage. Nous avons fonctionné , tout l'été,  à environ à 5 à 6 
personnes. 
Un stand pour vendre notre livre, des cartes postales et des brochures a été installé. 
Une personne était à la disposition des visiteurs pour donner tous les renseignements 
demandés. Notre livre s'est  bien vendu,  il ne nous en reste que 53 exemplaires.   
 
-  Le vendredi 27 juillet, une télévision hollandaise a fait un reportage pour la promotion du site. Jean Yves a 
été interviewé très longuement.  
-  Le mardi 18 septembre, une équipe de Chine a effectué  un documentaire sur Antibes et le plateau.  Jean-
Yves  a  de nouveau fait la promotion et doit figurer dans l'interview. 
-  Le jeudi 20 septembre,  Jean Leonetti,  Maire d'Antibes,  des élus, des chefs de service  de la ville et 
notre association se sont réunis dur le plateau  pour évoquer les travaux à réaliser. (élagage, propreté, 
sécurité etc ...). 
- A plusieurs reprises, (3fois) nous avons été sollicités par la société de production  de film (Olivier Dayan - 
Arrivée de Grace Kelly en France) pour ouvrir le sanctuaire. Le 02 octobre, nous sommes restés  à la 
disposition de l'équipe. Une somme de 200€ a été attribuée à l'association. 
- Le Samedi 3 novembre s'est tenue une grande manifestation des félibriges (environ 
85 personnes), organisée par les félibres d'Antibes et l'association "notre Ecole". Le 
journal Nice Matin a relaté l'événement le mardi 8 novembre.   
  
- La journée du patrimoine a eu lieu le 16 septembre. Le temps était magnifique et les 
visiteurs n'ont pas manqués (900 visites pour le sémaphore). La messe a été célébrée 
par le Père P. Catala et animée par l'orchestre de l'harmonie  d'Antibes.  Les 
associations habituelles étaient présentes (Amis du vieil Antibes,  aquarellistes, la 
Procure,  et  la SNSM avec son président). L'après-midi, un groupe de Portugais a 
égayé le plateau par ses chants et ses danses.  
   

Grand merci à tout le monde. 
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Information sur les travaux que doit entreprendre la Mairie :  en principe le chantier 
doit démarrer à la  fin du deuxième trimestre 2013. Les travaux commenceront par 
l'habitation jouxtant le sanctuaire (la  toiture et l'appartement pour y loger un couple de 
diacre) et la suite devrait se poursuivre pendant 2 ans.  
Le descriptif des travaux prévoit la mise en place d'un point boissons, d'un jardin 
d'agrément et la recomposition de l'emplacement des W.C. 
 
La table d'orientation va être changée. La nouvelle plaque est déjà arrivée et doit être 
mise en place dans les prochains jours. 
 
L'élagage des végétaux a commencé pour apporter un peu de vue sur le paysage 
environnant.  Tout le pourtour est prévu. La forêt domaniale doit être aussi étêtée.  Ces 
travaux doivent durer  plusieurs mois. 
 

Tous ces travaux sont supervisés par un architecte et les services techniques de la Ville. 
 
 

Notre association poursuit son œuvre de restauration des tableaux et ex-voto,  en accord 
avec les services de la ville. En ce moment, deux tableaux et 3 ex-voto sont en cours de 
réfection. Le tableau "le Christ" aux yeux fermés est terminé et remis en place, le cadre a 
été doré à la feuille d'or. Les ex-voto, présentés dans notre journal précédent, ont été 
remis en place. Il s'agissait de "Magnique"  (le bateau des douanes)  et le "Brunnus". 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
En ce qui concerne les trois autres ex-voto, nous avons eu la surprise de découvrir au dos 
de l'ex-voto de la bombarde "l'Honorine" (1), un calque reproduisant l'original. Nous allons 
créer un cadre ouvrant permettant de  voir les deux présentations.  
 
 

 
 
  

                    (1) 
                                                                                                                             

   Messier                                                                                                                                                                                                                                                   Roux 
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Un peu d’histoire. 
 

Plusieurs noms de familles sont associés au Sanctuaire. Nous trouvons sur les bancs de la 
petite nef des plaques en cuivre portant les noms des bienfaiteurs (23).  
Familles Verhagen-Sottis, Lorenzo, Véziano,  Rocardi, Folcheri-Majano, Margaillan Henri, 
Genovese, Pluym, Moscone, Borsotto, Cdt Giraud, Cdt Lanoir, Frisina, Gilli, Ninzoli, Michelis, 
Paschier, Trotta, Baccialone, Bonfant, Melan, Alphonse-Honoré Amourettou, Baudino 
Julien.  
Durant de nombreuses années, ces familles se sont occupées de la chapelle soit par leur 
savoir faire, soit en maintenant les traditions, soit enfin  par des dons en argent. 
 

D'autres ont offert des objets insolites  avec la mention : Don pour Notre Dame de la 
Garde. 
 

Mr et Mme Brossard (1951) étaient de ceux là. 
 

Un des trois exemplaires connus         Porte d'un tabernacle           Chasuble du XVII° siècle.             Ex-voto de Mr Brossard en  1935. 
d'une image de piété du XVI° siècle         du XVI° siècle. 

 
 
 
 
 
 
 

Le capitaine  au long cours, Mr Rouaze (1832 - 1904), égallement : il a offert deux belles 
maquettes ; l'Alabama (voir le Journal de juin 2005) et  le Nabab. 

 

 
 

       Alabama                                   Nabab 
 
 
 
 

Le Nabab ; trois-mâts de la maison Fabre de Marseille faisait le parcours de la Chine dans 
les années 1860 à 1862. Son commandant était le Capitaine Rouaze. Il aurait été arraisonné 
par l’Alabama, capitaine Raphaël SEMMES, le 6 septembre 1862,  au large des îles Florès 
(une des Açores).  Le drapeau en décor doit être celui de la compagnie.  
 
Don du capitaine Rouaze, le 6 juin 1899. La maquette a été restaurée après la guerre 

de 1945 par Mr Robert JEROME, archéologue naval. 
 

Ces deux familles ont beaucoup donné de leur temps, de leur savoir et aussi de leur argent 
pour entretenir et restaurer le sanctuaire. 
La légende dit que Mr Rouaze aurait offert un tronc de figuier pour confectionner la 
statue des marins. 
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Nous venons de faire restaurer l'aquarelle qui 
rappelle un fait de guerre bien douloureux. Beaucoup 
de visiteurs viennent la contempler certains parlent 
de cette époque ou évoquent  leur présence à bord 
de l'un des bateaux. 
 
Le 3 Juillet 1940  MERS EL-KÉBIR   -  1.300 marins français….. 
 
Une petite note, sans doute mise par le marin rescapé ainsi que 
sa photo, nous précise : 

 
Matelot Lluch Laurent Chauffeur mécanicien rescapé du cuirassé 

« Bretagne » 
Coulé à Mers el-Kébir – Oran – Algérie, le 3 juillet 1940 

Rescapés 200 marins sur 1 500  (1 300 tués) 
 

Avoir et découvrir dans Antibes : 
 

Place Nationale se trouve un platane qui porte une croix. 
Après des années, le platane commence par grignoter la 
représentation. Elle se situe en face du marchand de glace 
et de maxi bazar. A vous d'aller la découvrir. 
 
 

 

 
 

Cette année, la crèche a été réalisée  le vendredi 2 décembre par Mme & Mr 
J-C PERL adhérents à notre association.  Venez la voir, elle est 
installée dans la petite nef ou alors vous retrouverez cette photo en grand 
sur notre site internet.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pensez à renouveler votre adhésion pour l'année 2013. Vous trouverez ci-joint le coupon à 
faire parvenir à notre siège social. Merci à tout le monde, cela nous permet de continuer la 
restauration des ex-voto et  faire connaitre notre sanctuaire. (Grace à notre livre sur le 

sanctuaire ou le site internet (garoupe.free.fr). 
 

Depuis l’origine, notre association a inscrit 437 adhérents. A ce jour, 248 personnes 
ont renouvelé leur adhésion pour l’année 2012. 

 

Toute l'équipe de l'association vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d'année et vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2013 

 
 

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 6 500 fiches. http://www.oratoires.com 


