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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°  25 
 

 Notre assemblée générale s'est tenue le 05 Avril 2013 à 17h30 à notre siège, rue G. Clemenceau en 
présence de Mme Nathalie DEPETRIS (déléguée au patrimoine) représentant Mr le Député-maire Jean 
LEONETTI. Ont été présentés le compte-rendu de nos activités de l'année écoulée et le point sur les finances. 
Lors de son intervention  Mme N. DEPETRIS a détaillé le calendrier et la nature des travaux qui vont être 
effectués sur le sanctuaire et le plateau. 

 
Activité de l'Association 

- VISITES : 
 En janvier : mardi 08 : un groupe Suisse de marcheurs. vendredi 11 : un groupe de marche de St Laurent/Var,  mardi 
22 :  classe de préparation au lycée horticole.  
 En février :  vendredi 22  : une école Italienne de Cassino (Scuola media G. Di Biasio).  
 En Mai : mercredi 29, les retraités de l'entreprise Veolia de la région PACA. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 De nombreux petits groupes de touristes japonais, chinois et russes montent en minicar à la Garoupe accompagnés 
de leur guide pour une visite rapide, et la prise d'une profusion de photos ! 
Il est à noter que nombre de ces visiteurs  nous sont envoyés directement  par l'office du tourisme d'Antibes. 
Lors de ces visites , beaucoup de questions sont posées ; c'est ainsi qu'un groupe de chinois s'est étonné « de la présence de 
deux diables aux pieds de Sainte Claire » sur le tableau qui la représente. Il n'a pas été facile d'expliquer au guide, qui 
parlait un français un peu hésitant, qu'il ne s'agissait pas de diables mais de deux pénitents bleus.... 
Afin de recevoir au mieux ces nouveaux touristes venus d'horizons lointains, nous allons faire réaliser la traduction  en trois 
langues supplémentaires de notre dépliant de présentation. 
 
- REUNIONS : 

 Mr Le Député-maire, Jean Léonetti, nous a réunis, en présence de Mme N. Depétris et de quelques 
chefs de service de la ville, le vendredi 18 avril à 9 h pour nous donner des explications sur les futurs travaux. 
En principe, les premiers travaux devraient commencer en septembre-octobre et se poursuivre durant 1 an. 
 
 Le mercredi 5 juin, les établissements Sud-France, de Toulon représentés par Mr Frédéric Bœuf, (ils ont restauré 
le retable de St Bernardin)  en présence de Mme N. Depétris  et de Mr J-C Corbinais (architecte - chargé de mission) sont 
venus  pour  établir un devis de restauration du retable. Les représentants de la ville nous ont fait comprendre que 
l'association devrait participer au financement de cette opération (nous évoquerons l'histoire de ce retable dans notre 
rubrique - un peu d'histoire - page 3). 
 
- ANIMATION : 
 Le 26 mai, la messe de 11h30,  célébrée par le Père Guy Flosse, a été animée avec un grand succès par un petit 
groupe musical composé d'un guitariste, d'un batteur et d'un chanteur. A la demande de nombreux paroissiens , cette 
animation pourrait être renouvelée à l'avenir ; le groupe dirigé par Gilles Denouveau nous a promis de revenir bientôt !              
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- OUVERTURE DU SANCTUAIRE  
 Depuis un an , après le départ en retraite de la gardienne, notre association assure seule l'ouverture et l'entretien 
du sanctuaire  (deux après-midis par semaine -mardi et vendredi- et le dimanche matin ). A notre demande, le Père Chalard, 
Recteur du sanctuaire, s'est efforcé de mobiliser des bénévoles pour l'ouverture de la chapelle tous les après-midis. Depuis 
le 1er juin, le Père Chalard et le Diacre Gilbert Gauthier ont pu mettre en place des équipes nécessaire et après une semaine 
d'adaptation, le service est assuré tous les jours. L'association continue à assurer le mardi et vendredi et le dimanche matin 
pour la messe. 
Donc, jusqu'au 30 septembre, le sanctuaire sera ouvert tous les jours de la semaine de 15 H à 18 H et le dimanche de 10 H à 
13 H et de 15 H à 18 H avec certainement un temps de prière.  
 Il faut dire un grand merci à l'équipe de notre association qui vient le vendredi et qui nettoie le sanctuaire. Il n'est 
pas rare de trouver l'entrée dans un triste état (bouteilles cassées, mégots et reste de fumeurs de pipe à eau,  etc .. etc…). 
 Merci donc à Perrine, Michel, Jean Claude, José, Thomas et autres  qui manient le balai, les chiffons de poussière, 
brique avec cire et dépoussiérant, qui font les vitres et réparent les objets en mauvais état. Grace à eux, le sanctuaire est 
propre et accueillant.  Toutes les bonnes volontés sont bienvenues. 
 

Un stand de vente a été mis en place avec cartes postales, documentations  et le livre sur le sanctuaire. 
 
Si vous avez un peu de temps, vous pouvez venir vous joindre à nous pour donner un coup de mains et participer 

à la vie du sanctuaire. Accueillir les visiteurs et les guider dans la découverte de ce très beau site (une 
documentation est à la disposition des intervenants). 

 

- SORTIE :   

 Le samedi 11 mai, notre sortie annuelle nous a amenés vers Cotignac. Le 
matin : visite du sanctuaire Notre-Dame de Grâces avec la Communauté  Saint 
Jean, puis visite d'un vignoble avec dégustation de produits régionaux. Après le 
repas, nous avons parcouru le village avec un guide et terminé notre découverte 
par la dégustation de miel.  
Le car a démarré à 7h30 avec 42 participants à bord et retour à 18h. La journée 
a été belle, le beau temps avec nous. De l'avis de tous, cette sortie a été 
particulièrement réussie. Merci aux dévoués organisateurs. 
 

R E S T A U R A T I O N  

 La restauration des ex-voto se poursuit.. Le rythme s'est un peu ralenti, car nous avons réalisé une 
opération assez importante pour les statues de Saint Roch et Saint Sébastien. Nous  avons sollicité votre 
concours, car son coût était assez élevé. Mais le résultat est là, les deux statues ont retrouvé leur place avec 
un nouvel éclat. Merci à tous les donateurs qui nous ont permis cette réalisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Ces trois ex-voto sont en cours de restauration : La Bonne Emma - Couronne de Perl - Evelina. 

 



 
 

Un peu d’histoire. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

En haut de la grande nef se trouve un retable à quatre colonnes. De chaque côté se tiennent 
les saints "pesteux", St Roch et St Sébastien
Il est  surmonté d’un tableau représentant Dieu le P
Devant le tableau  de Dieu le Père est inscrit
 

Ce sont peut-être les dates de deux restaurations
En ce qui concern

La première explication est fournie par Mr Edouard Muters
d’octobre 1938 : 
- « Derrière le maître autel reposent, depuis le XIV° siècle, les restes de Jacques Dol, menuisier
Il aurait sollicité et obtenu cet honneur en récompense de travaux effectués dans notre église paroissiale. Le retable 
du maître autel de la chapelle Notre-Dame
ossements au cours de travaux effectués à cet endroit sous les ordres de notre regretté curé Ventre.
 

La deuxième explication diverge quelque peu.
document important datant du 26 avril 1714

- « quittance pour le comte de cette ville d'antibes en

Cette quittance comprend 3 pages avec le détail de la construction 
précisions sur les travaux. Au bas de ce document, 

Dolle - Gazan - etc .. pa
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Le retable 

Longueur du retable à sa base : 5,60cm. 

 
se trouve un retable à quatre colonnes. De chaque côté se tiennent 

, St Roch et St Sébastien, en son centre Notre Dame de la Garde. 
n tableau représentant Dieu le Père. 

ère est inscrit :  1748 R  –  Cera Lauret Daurer A. Restau 1895

être les dates de deux restaurations.  
En ce qui concerne la construction de ce retable.

 

est fournie par Mr Edouard Muterse dans le bulletin paroissial d’Antibes en date 

Derrière le maître autel reposent, depuis le XIV° siècle, les restes de Jacques Dol, menuisier
Il aurait sollicité et obtenu cet honneur en récompense de travaux effectués dans notre église paroissiale. Le retable 

Dame serait également de lui.  M. le Chanoine Bonfant m’a affirmé avoir vu ses 
ossements au cours de travaux effectués à cet endroit sous les ordres de notre regretté curé Ventre.

diverge quelque peu. Les archives municipales viennent de nous faire parvenir un 
datant du 26 avril 1714. 

de cette ville d'antibes entre Joseph Dolle  sculteur dans antibes
 

Cette quittance comprend 3 pages avec le détail de la construction du retable, les modalités financières et diverses 
bas de ce document, se trouvent des signatures. 

etc .. pas moins de 10 signatures figurent sur le document.
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se trouve un retable à quatre colonnes. De chaque côté se tiennent 
Notre Dame de la Garde.  

Cera Lauret Daurer A. Restau 1895 

e la construction de ce retable. 

dans le bulletin paroissial d’Antibes en date 

Derrière le maître autel reposent, depuis le XIV° siècle, les restes de Jacques Dol, menuisier-ébéniste d’Antibes. 
Il aurait sollicité et obtenu cet honneur en récompense de travaux effectués dans notre église paroissiale. Le retable 

M. le Chanoine Bonfant m’a affirmé avoir vu ses 
ossements au cours de travaux effectués à cet endroit sous les ordres de notre regretté curé Ventre. » 

municipales viennent de nous faire parvenir un 

re Joseph Dolle  sculteur dans antibes » 

du retable, les modalités financières et diverses 

sur le document. 



 
 

Nous venons enfin de trouver toutes 
Louis Eugène 

A PERICULIS CUNCTIS LIBERA NOS SEMPER VIRGO GLORIOSA ET
A Gauche : 
OH ! OUI, C’EST EN VOUS QUE J’ESPERE ET QUE J’ESPERERAI TOUJOURS, Ô VIERGE UNIQUE 
APPUI DES JOURS QUI ME RESTENT SUR CETTE TERRE
SI PARFOIS, TOUT A LA DOULEUR, JE SENS DEFAILLIR MON COURAGE, JE REGARDERAI VOTRE 
IMAGE ET LA PAIX VIENDRA DANS MON CŒUR. 

A Droite : 
MARIE AU SORTIR DU NAUFRAGE J’OSE T’APPORTER UN HOMMAGE SANS CRAINDRE D’ETRE 
REFUSE … QUELLE OFFRANDE, Ô D
VIENS T’OFFRIR UN CŒUR BRISE.
24 JANVIER 1873    EX

Louis Eugène Aussel (né à Antibes-10/10/1842
professeur de violon. Il a une sœur, Clarisse Aussel (1849
François Artaud (1835-1928). 
Le vendredi 25 janvier 1872, revenant de Nice par le train
accident. Le viaduc de la Brague venait d'être emporté
dans la Brague, les autres voitures se sont entassées par
morts et 7 blessés. Mr Aussel a été blessé. Les presses locales et nationales ont relaté cette 
tragédie. 
 

LEONETTI
Le tableau représente deux bouquets de fleurs d'oranger  avec  un ruban blanc faisant 
nœuds pour les tenir. Il a été déposé en 1919. Au dos, se trouvent de nombreuses 
inscriptions.

Ce dimanche 17 octobre 2004 : Suzanne et Martine sommes venues pour la 
première fois sans Paulo qui nous
pour qu'IL repose en paix et avons prié pour tous nos morts que nou
jamais.  Signé : Martine et Suzanne.

 Mercredi 11 juillet 2007 -  Prières à Sainte Hélène pour que "Ma" MAMIE HELENE de là haut nous protège. Une 
pensée à tous les vivants et morts de la famille
 Le 18 mars 2009 - Toutes mes vives pensées à tous mes grands parents que je n'oublierai 
jamais; Protégez nous de là haut. Martine et Suzanne.
 Le 25 septembre 2009 - aujourd'hui : 1 an de "Louna" votre arrière arrière petite fille, 
je ne vous oublie pas : votre Martine et Dom ….
 Le 4/7/2010. Merci de nous avoir faits comme nous sommes. Annie et Jacques.

Pour les retardataires : pensez à renouveler
parvenir à notre siège social. Merci

Depuis l’origine, notre association a inscr

Nous vous souhaitons de bonne
Toutes les équipes de permanence au sanctuaire seront 

partager un moment de fraicheur et de tranquillité.

Actualités : Le site internet de la Garoupe s
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Nous venons enfin de trouver toutes les explications sur l'
Louis Eugène Aussel. Dimensions complètes  : 93cm X 48cm ; Cadre : 52cm

En bas de la présentation, nous avons relevé le texte 
A PERICULIS CUNCTIS LIBERA NOS SEMPER VIRGO GLORIOSA ET

! OUI, C’EST EN VOUS QUE J’ESPERE ET QUE J’ESPERERAI TOUJOURS, Ô VIERGE UNIQUE 
APPUI DES JOURS QUI ME RESTENT SUR CETTE TERRE ! 
SI PARFOIS, TOUT A LA DOULEUR, JE SENS DEFAILLIR MON COURAGE, JE REGARDERAI VOTRE 
IMAGE ET LA PAIX VIENDRA DANS MON CŒUR.  

24 JANVIER 1872 

MARIE AU SORTIR DU NAUFRAGE J’OSE T’APPORTER UN HOMMAGE SANS CRAINDRE D’ETRE 
REFUSE … QUELLE OFFRANDE, Ô DIVINE MERE, TE SERAIT PLUS DOUCE ET PLUS CHERE
VIENS T’OFFRIR UN CŒUR BRISE. 
24 JANVIER 1873    EX-VOTO 

DE LOUIS EUGENE AUSSEL A NOTRE-DAME D’ANTIBES

10/10/1842-mort à Antibes-17/04/1930), musicien et 
sœur, Clarisse Aussel (1849-1907), mariée le 2/10/1875 avec 

, revenant de Nice par le train N° 492, de 18h30, il est victime d'un 
accident. Le viaduc de la Brague venait d'être emporté par le torrent. La locomotive est tombée 
dans la Brague, les autres voitures se sont entassées par-dessus. Sur les 30 voyageurs, il y a eu 6 
morts et 7 blessés. Mr Aussel a été blessé. Les presses locales et nationales ont relaté cette 

LEONETTI  Lucrèce et Jacques   Dimensions : 27cm X 20cm. 

Le tableau représente deux bouquets de fleurs d'oranger  avec  un ruban blanc faisant 
nœuds pour les tenir. Il a été déposé en 1919. Au dos, se trouvent de nombreuses 
inscriptions. 

Lucrèce et Jacques LEONETTI mariés le .. janvier 1919.
Ce dimanche 17 octobre 2004 : Suzanne et Martine sommes venues pour la 

re fois sans Paulo qui nous a quitté le 6 de ce mois.  Avons mis un cierge 
pour qu'IL repose en paix et avons prié pour tous nos morts que nou
jamais.  Signé : Martine et Suzanne. 

Prières à Sainte Hélène pour que "Ma" MAMIE HELENE de là haut nous protège. Une 
pensée à tous les vivants et morts de la famille.  Signé  :   Martine et Suzanne. 

Toutes mes vives pensées à tous mes grands parents que je n'oublierai 
jamais; Protégez nous de là haut. Martine et Suzanne. 

aujourd'hui : 1 an de "Louna" votre arrière arrière petite fille, 
ne et Dom …. 

Le 4/7/2010. Merci de nous avoir faits comme nous sommes. Annie et Jacques.  

 

*   *   * 
renouveler votre adhésion pour l'année 2013. C

Merci à tous, cela nous permet de continuer la restauration
 

notre association a inscrit 450 adhérents. A ce jour, 223 personnes ont renouvelé

adhésion pour l’année 2013. 
 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances d'été.
Toutes les équipes de permanence au sanctuaire seront heureuses de v

partager un moment de fraicheur et de tranquillité.

internet de la Garoupe s'améliore. Les pages ont été agrandies.
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explications sur l' ex-voto de Mr 
cm X 37cm ; tableau 44cm X 31cm. 

En bas de la présentation, nous avons relevé le texte suivant : 
A PERICULIS CUNCTIS LIBERA NOS SEMPER VIRGO GLORIOSA ET BENEDICTA 

! OUI, C’EST EN VOUS QUE J’ESPERE ET QUE J’ESPERERAI TOUJOURS, Ô VIERGE UNIQUE 

SI PARFOIS, TOUT A LA DOULEUR, JE SENS DEFAILLIR MON COURAGE, JE REGARDERAI VOTRE 

MARIE AU SORTIR DU NAUFRAGE J’OSE T’APPORTER UN HOMMAGE SANS CRAINDRE D’ETRE 
IVINE MERE, TE SERAIT PLUS DOUCE ET PLUS CHERE ? JE 

DAME D’ANTIBES 

17/04/1930), musicien et 
), mariée le 2/10/1875 avec 

N° 492, de 18h30, il est victime d'un 
par le torrent. La locomotive est tombée 

dessus. Sur les 30 voyageurs, il y a eu 6 
morts et 7 blessés. Mr Aussel a été blessé. Les presses locales et nationales ont relaté cette 

 

Le tableau représente deux bouquets de fleurs d'oranger  avec  un ruban blanc faisant 
nœuds pour les tenir. Il a été déposé en 1919. Au dos, se trouvent de nombreuses 

mariés le .. janvier 1919. 
Ce dimanche 17 octobre 2004 : Suzanne et Martine sommes venues pour la 

a quitté le 6 de ce mois.  Avons mis un cierge 
pour qu'IL repose en paix et avons prié pour tous nos morts que nous n'oublierons 

Prières à Sainte Hélène pour que "Ma" MAMIE HELENE de là haut nous protège. Une 

Toutes mes vives pensées à tous mes grands parents que je n'oublierai 

aujourd'hui : 1 an de "Louna" votre arrière arrière petite fille, 

Ci-joint le coupon à faire 
restauration des ex-voto. 

personnes ont renouvelé leur 

. 
de vous accueillir et de 

partager un moment de fraicheur et de tranquillité. 

'améliore. Les pages ont été agrandies. 


