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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°  26 
 

Notre association est restée rassemblée depuis le départ de Mme Porte (Août 2012) et 
nous avons pu mobiliser de nouvelles équipes avec la complicité du diacre Gilbert Gauthier 
et de sa femme, ce qui nous a permis d'ouvrir le sanctuaire tous les après midi et cela 

jusqu'à la fin du mois de décembre. Bravo et merci à toutes les personnes de bonne 
volonté qui ont donné de leur temps pour le fonctionnement, l'animation et l'entretien du 
lieu. Le 30 septembre le père P. Chalard nous a réunis pour nous remercier et nous a 
offert un diplôme d'indulgences  à valoir sur l'avenir. 
Chaque groupe de l'après midi anime à sa manière sa présence. Le mardi, l'association est à la disposition des 
visiteurs pour répondre à toutes les questions et  faire visiter. Le mercredi, un diacre est présent.  Le jeudi, 
une chorale répète. Le vendredi, une équipe de l'association assure un grand nettoyage. Le samedi, un ténor et 
sa femme chantent des chants religieux.  

Avec l'aide d'autres bénévoles, nous avons mis en place une animation différente  pour la messe du dimanche. 
 

Le samedi 14 décembre à 15h, un concert de Gospel par le groupe "Sagesse Gospel singers" sera 
donné au profit de la restauration du retable - entrée gratuite. 

Le jeudi 19 décembre,  une sortie est organisée vers les crèches de Lucéram le matin. Après le  
repas, la visite avec un guide  d'un moulin à huile est prévue. Prix de la journée  45€. 

 

Activité de l'Association 
 

Les visites du sanctuaire sont tellement nombreuses que nous ne pouvons pas toutes les évoquer. La dernière en 
date est le C.C.A.S d'Antibes avec 49 personnes. Nous pouvons constater qu'il y a de plus en plus d'étrangers 
(Japonais, Chinois, Russes etc…). Nous avons dû faire traduire notre document dans deux nouvelles langues : 

mandarin et russe. 
Nous avons participé et mis en place la soirée du 15 août. 

Un peu d'histoire : jour férié de l'Assomption de Marie. 

En 1637, le roi Louis XIII désirant un héritier consacre la France à la Vierge Marie et 
demande à ses sujets d'organiser tous les 15 août une procession dans chaque paroisse 
afin d'avoir un fils. Comme Louis XIV naît l'année suivante, la fête célébrée par le Vœu 
de Louis XIII prend une importance particulière en France. 
A Antibes, une procession avec flambeaux est organisée à la Garoupe ; elle part du 

portail de la villa Dilecta et monte jusqu'au plateau. A l'arrivée une messe est célébrée devant la statue de la 
Vierge Marie (Notre Dame de la Garde), sortie pour l'occasion. 

 

La journée du PATRIMOINE,  le dimanche 15 septembre 2013, avait pour thème : 1913 

- 2013 cent ans de protection. Malgré un temps incertain, elle a connu une bonne 

fréquentation. 
La messe a été célébrée par le Père G. Flosse en présence de Mme S.Torres-Dodelin 

représentant Mr Jean Leonetti, député-maire, Georges Roux, conseillé général et P. Mas. 
Elle a été animée par l'orchestre de l'harmonie d'Antibes. A la sortie de la messe, les 
discours d'usage ont été prononcés et nos associations - les amis du vieil,  aquarellistes,  
librairie religieuse étaient présentes à leur stand. Après le carpaccio et le vin d'Elie 

Bonnaud,  un groupe de jazz a donné de l'ambiance. 
Le sémaphore a enregistré 665 visites. 
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- INFORMATION SUR LES TRAVAUX

Ils ont commencé le 17 septembre 2013 par la chapelle du C

jouvence et ensuite les grands travaux 
restaurés. Il faut compter au moins 12 à 15 mois 
internet de la Garoupe -rubrique  -  travaux de restauration 2013.
Malgré les travaux, nous essayerons organiser, avec l'accord, du recteur, de 
des journées d'ouverture, en semaine, 
procession et messe à 18H. 
 
 

R E S T A U R A T I O N 
  
Les trois ex-voto partis en restauration ont retrouvé leur place
Perl, Evelina. 
- Une statue du Sacré Cœur, (Ht 1,15m.) 
en restauration. Elle a toujours été présente dans le c
et nous la retrouvons sur beaucoup de photo

 

- Ce trois-mât, accroché depuis plus de 50 ans à la voûte de la petite nef
été décroché et est 
 

- A droite, un pointu
Ce bateau, dit "pointu"
mois de novembre 2013. En effet, il a été trouvé sur 

nef sans explication. Il a été restauré, nettoyé
trouvé une petit place dans le sanctuaire.
Sur le pont, nous pouvons lire :     Michel Quattrocchi 1934 

Tu es libre   A jamais dans nos cœurs  Tes petits enfants.
 

Les restaurations sont arrêtées pour le moment. Nous concentrons nos efforts financiers 

 

Une grande tâche nous attend maintena
délibération a été prise par le consei
établie et signée entre la municipalité, la
mettre en œuvre cette réfection
Nous avons le devoir de récolter les fonds.
remettrons le tout à la fondation du patrimoine qui 
d'œuvre pourra alors lancer les travaux.
Un avoir-fiscal sera délivré à toute personne ayant laissé ses cordonnées précises et une 
lettre de remerciement de la fondation du patrimoine
Vous pouvez suivre la progression de l
Souscription retable - Vos dons
Garoupe ou bien à envoyer à l'association ou à la Fondation du Patrimoine sans oublier de bien 
préciser opération - retable Garoupe
 

Notre obj

 

                                                                                                                                                   

SUR LES TRAVAUX: 

tembre 2013 par la chapelle du Calvaire. L'atelier Cogné 

jouvence et ensuite les grands travaux commenceront au sanctuaire. Les toitures et l'intérieur 
. Il faut compter au moins 12 à 15 mois de travaux. Vous pourrez suivre leur déroulement

travaux de restauration 2013. 

yerons organiser, avec l'accord, du recteur, de l'architecte
des journées d'ouverture, en semaine, le dimanche pour la messe et surtout la journée du 15 août avec 

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

voto partis en restauration ont retrouvé leur place - La Bonne Emma, Couronne de 

(Ht 1,15m.) retrouvée dans la chapelle du Calvaire, vient de parti
a toujours été présente dans le chœur de la petit nef depuis le 19ème siècle 

et nous la retrouvons sur beaucoup de photos de cette époque. 

accroché depuis plus de 50 ans à la voûte de la petite nef
est parti en restauration. (à gauche). 

A droite, un pointu de Michel QUATTROCCHI 1934 
, dit "pointu" en méditerranée,  a été déposé au sanctuaire durant le 

mois de novembre 2013. En effet, il a été trouvé sur l'autel de  la petite 
Il a été restauré, nettoyé, le pont a été reverni, les voiles rétablies.

ns le sanctuaire. 
Michel Quattrocchi 1934 - 1993 

A jamais dans nos cœurs  Tes petits enfants. 

s pour le moment. Nous concentrons nos efforts financiers 
pour le retable. 

Le retable 
 

che nous attend maintenant pour la restauration du retable. En effet
prise par le conseil municipal le 15 novembre 2013. U

signée entre la municipalité, la fondation du patrimoine et l'association pour 
réfection. 

de récolter les fonds. Lorsque la somme définie
remettrons le tout à la fondation du patrimoine qui ajoutera sa participation.

lancer les travaux. 
fiscal sera délivré à toute personne ayant laissé ses cordonnées précises et une 

lettre de remerciement de la fondation du patrimoine lui sera envoyée 
ez suivre la progression de la souscription sur le site de l'associ

Vos dons (soit chèque ou  espèces) sont à déposer au sanctuaire de la 
à l'association ou à la Fondation du Patrimoine sans oublier de bien 

retable Garoupe -.  

Notre objectif est de récolter 51 000€ 
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'atelier Cogné aura un petit bain de 

sanctuaire. Les toitures et l'intérieur seront 
leur déroulement sur le site 

l'architecte et de la municipalité,  
la journée du 15 août avec 

La Bonne Emma, Couronne de 

vient de partir 
œur de la petit nef depuis le 19ème siècle 

accroché depuis plus de 50 ans à la voûte de la petite nef,  a 

de Michel QUATTROCCHI 1934 - 1993. 
en méditerranée,  a été déposé au sanctuaire durant le 

l'autel de  la petite 
rétablies. Il a 

s pour le moment. Nous concentrons nos efforts financiers 

retable. En effet, une 
Une convention va être 

e et l'association pour 

orsque la somme définie sera atteinte, nous 
ajoutera sa participation. Le maitre 

fiscal sera délivré à toute personne ayant laissé ses cordonnées précises et une 
 

le site de l'association, rubrique  
déposer au sanctuaire de la 

à l'association ou à la Fondation du Patrimoine sans oublier de bien 
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UN PEU D'HISTOIRE  : les travaux ont commencé à

 

 110 ans séparent ces photos                                                                       

 

Les "dames nonaines" du monastère de St BERNARD arrivent à Antibes le 15 octobre 1639. Elles sont 
autorisées à construire un couvent en 1641 au quartier des Ferrayes et une église (emplacement de la 
caserne Gazan). 
La chapelle du Calvaire a été construite en 1652 par les sœurs 
Fabrique pour commémorer la fin de l’épidémie de  la peste à Antibes.
commune dans la construction de leur couven
Dame de la Garde, une chapelle dite du Mont

En 1856, les offices sont célébrés dans cette petite chapelle lors de travaux
rendus nécessaires à la suite des tremblements de terre des 27 et 28 mai 1856 et de la tempête du 6 
juillet de la même année. La cloche du sanctuaire (classée monument historique en octobre 1995)
datée de 1604, fut accrochée à un arbre
Elle est dédiée à Notre-Dame des sept douleurs et a servi jusqu’au début du XX
l’aboutissement  du chemin du calvaire qui partait  du bord de mer (futur port de la Salis).
* A la demande du Diocèse de Nice, le chanoine VENTRE

des chapelles publiques et privées se trouvant sur le territoire de la paroisse d’Antibes. Il y en avait 11. Pour celle du Calvaire, il 
mentionné : Chapelle du Calvaire (à 40 mètres de la précédente*)  Messe chaque vendredi du mois de mars. Desservie par le clergé 
paroissial. 
 

 
Le bâtiment est de structure romane, de petites dimensions (mesures 

intérieures : 10m x 4m85, épaisseur des 

architecturale, mais il présente une belle porte  surmontée d’une  piéta  

malheureusement usée par le temps (

En dessous est scellée une plaque de marbre (
suivante :  

DOMINO NOSTRO IESU CHRISTO IN

Nous trouvons accroché au mur, au dessus de la porte, une croix en bois portant l’inscription 

suivante : 1576 et lo 26 hotbr   (26 octobre). (
 

Les deux fenêtres de la façade sont ornées de belles grilles.
 

Devant l’édifice, ont été déposées des belles pierres provenant du musée 
cela permet de repousser les voitures,  de créer un jardinet et de libérer l’olivier qui a été  planté 
par Mme Jacqueline Picasso.  
 

 
 

 

                                                                                                                                                   

les travaux ont commencé à la chapelle du Calvaire, voici son histoire.

La chapelle du Calvaire  
 

 

 
                                                                                          70 ans entre ces photos.

du monastère de St BERNARD arrivent à Antibes le 15 octobre 1639. Elles sont 
autorisées à construire un couvent en 1641 au quartier des Ferrayes et une église (emplacement de la 

alvaire a été construite en 1652 par les sœurs Bernardines   
Fabrique pour commémorer la fin de l’épidémie de  la peste à Antibes. (Les Bernardines étaient aidées par la 

commune dans la construction de leur couvent  de 1642 à 1643. En 1652, le conseil communal érigeait encore, près de Notre
Dame de la Garde, une chapelle dite du Mont-Calvaire (E. Tisserand – Histoire d’Antibes page 435)

En 1856, les offices sont célébrés dans cette petite chapelle lors de travaux
rendus nécessaires à la suite des tremblements de terre des 27 et 28 mai 1856 et de la tempête du 6 
juillet de la même année. La cloche du sanctuaire (classée monument historique en octobre 1995)

fut accrochée à un arbre jusqu’à la fin des travaux. 
Dame des sept douleurs et a servi jusqu’au début du XX

l’aboutissement  du chemin du calvaire qui partait  du bord de mer (futur port de la Salis).
VENTRE, Archiprêtre d’Antibes de 1887 à 1918,  a établi le 20 janvier 1902, un  inventaire 

s se trouvant sur le territoire de la paroisse d’Antibes. Il y en avait 11. Pour celle du Calvaire, il 
Chapelle du Calvaire (à 40 mètres de la précédente*)  Messe chaque vendredi du mois de mars. Desservie par le clergé 

Le bâtiment est de structure romane, de petites dimensions (mesures 

85, épaisseur des murs 0m75), sans grande recherche 

architecturale, mais il présente une belle porte  surmontée d’une  piéta  

malheureusement usée par le temps (Dimension : 75cm). 

En dessous est scellée une plaque de marbre (dimensions : 45cm x 28

DOMINO NOSTRO IESU CHRISTO IN MONTE CALVARO CRUCIFIXO

Nous trouvons accroché au mur, au dessus de la porte, une croix en bois portant l’inscription 

26 octobre). (dimensions : 140cm, section du bois 13cm x 7cm

Les deux fenêtres de la façade sont ornées de belles grilles. 

Devant l’édifice, ont été déposées des belles pierres provenant du musée Picasso (juillet 2008),  
cela permet de repousser les voitures,  de créer un jardinet et de libérer l’olivier qui a été  planté 
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la chapelle du Calvaire, voici son histoire. 

 

 
70 ans entre ces photos. 

du monastère de St BERNARD arrivent à Antibes le 15 octobre 1639. Elles sont 
autorisées à construire un couvent en 1641 au quartier des Ferrayes et une église (emplacement de la 

   avec le concours de la 
(Les Bernardines étaient aidées par la 

t  de 1642 à 1643. En 1652, le conseil communal érigeait encore, près de Notre-
Histoire d’Antibes page 435)). 

En 1856, les offices sont célébrés dans cette petite chapelle lors de travaux dans le sanctuaire 
rendus nécessaires à la suite des tremblements de terre des 27 et 28 mai 1856 et de la tempête du 6 
juillet de la même année. La cloche du sanctuaire (classée monument historique en octobre 1995), 

Dame des sept douleurs et a servi jusqu’au début du XXe siècle*.  Elle était 
l’aboutissement  du chemin du calvaire qui partait  du bord de mer (futur port de la Salis). 

, Archiprêtre d’Antibes de 1887 à 1918,  a établi le 20 janvier 1902, un  inventaire 

s se trouvant sur le territoire de la paroisse d’Antibes. Il y en avait 11. Pour celle du Calvaire, il a 
Chapelle du Calvaire (à 40 mètres de la précédente*)  Messe chaque vendredi du mois de mars. Desservie par le clergé 

Le bâtiment est de structure romane, de petites dimensions (mesures 

), sans grande recherche 

architecturale, mais il présente une belle porte  surmontée d’une  piéta  

x 28cm), portant l’inscription 

MONTE CALVARO CRUCIFIXO  14 bris 

 
Nous trouvons accroché au mur, au dessus de la porte, une croix en bois portant l’inscription 

cm) 

(juillet 2008),  
cela permet de repousser les voitures,  de créer un jardinet et de libérer l’olivier qui a été  planté 
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Les offices célébrés étaient réservés 
cultivateurs et serviteurs des grandes 
été laissée à l’abandon durant de 
nouvelle destination avec l’adjonction de 
  
 
   

 
 

Lorsque nous avons vidé cette chapelle,
fait une trouvaille :
étaient signés et datés.
 
 

La console a été récupérée, dépoussiérée, nettoyée et mise en lieu s

 
 

 - La

situe
 
 
 

Depuis l’origine, notre association a inscrit 463
renouvelé leur adhésion pour l’année 2013.

Pensez à renouveler votre adhésion pour l'année 20
faire parvenir à notre siège social. Merci à tout le monde, cela nous permet de continuer la 

restauration des ex

Nous vous souhaitons de bonnes 
nos meilleurs pour l'année 2014

Toutes les équipes de permanence au sanctuaire seront 

accueillir jusqu'au commencement des travaux.

 
 

Actualités : Le livre s'étant bien vendu, nous avons fait un nouveau tirage de 500 exemplaires, avec quelques légères 

corrections. Il est en vente au sanctuaire au prix de 35

 

                                                                                                                                                   

Les offices célébrés étaient réservés aux personnels, ouvriers, jardiniers, 
des grandes propriétés du Cap d’Antibes. La chapelle a 

été laissée à l’abandon durant de nombreuses années et a trouvé une 
nouvelle destination avec l’adjonction de l’atelier Cogné dans les années 1926.

Intérieur fin du XIX e siècle 
 

* * * * *  

Lorsque nous avons vidé cette chapelle, nous avons 
fait une trouvaille : les angelots, accrochés au mur, 
étaient signés et datés. J. DOLLE 1708. 

La console a été récupérée, dépoussiérée, nettoyée et mise en lieu s
 

*  *  *  * 
 

La crèche a été réalisée par l'équipe de l'association

situe dans la petite nef du sanctuaire. 

 

*   *   * 
notre association a inscrit 463 adhérents. A ce jour, 260

renouvelé leur adhésion pour l’année 2013. 
 

à renouveler votre adhésion pour l'année 2014. Vous trouverez ci
faire parvenir à notre siège social. Merci à tout le monde, cela nous permet de continuer la 

restauration des ex-voto et  de faire connaitre notre sanctuaire. 
 
 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et nous 
meilleurs pour l'année 2014. 

Toutes les équipes de permanence au sanctuaire seront heureuses de 

accueillir jusqu'au commencement des travaux. 

Le livre s'étant bien vendu, nous avons fait un nouveau tirage de 500 exemplaires, avec quelques légères 

corrections. Il est en vente au sanctuaire au prix de 35€. (pensez-y pour vos cadeau
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, ouvriers, jardiniers, 
propriétés du Cap d’Antibes. La chapelle a 
nombreuses années et a trouvé une 
l’atelier Cogné dans les années 1926. 

nous avons 
es angelots, accrochés au mur, 

La console a été récupérée, dépoussiérée, nettoyée et mise en lieu sûr. 

par l'équipe de l'association, elle se 

adhérents. A ce jour, 260 personnes ont 

. Vous trouverez ci-joint le coupon à 
faire parvenir à notre siège social. Merci à tout le monde, cela nous permet de continuer la 

faire connaitre notre sanctuaire.  

nous vous présentons 

heureuses de continuer à vous 

 

Le livre s'étant bien vendu, nous avons fait un nouveau tirage de 500 exemplaires, avec quelques légères 

cadeaux de fin d'année) 


