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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°  27 
 

 

Enfin une bonne nouvelle. Les travaux sur le plateau de la Garoupe ont commencé; 
Première étape : La chapelle du Calvaire est terminée. Le dernier camion est venu enlever les gravats le 18 
mars. 
Deuxième étape :  Le même jour, le chantier du sanctuaire a été approvisionné. Les containers à matériaux ont 

été mis en place et les outils livrés..  
 Tout l'intérieur a été vidé de son contenu : statues, ex-voto, tableaux, grilles  de protection, bateaux et 
divers objets. La chaufferie a été démontée, le jardin a été aménagé pour recevoir un container  qui sert de 
cuisine et de lieu de repos pour les ouvriers. Toutes les cloisons intérieures du bâtiment sont tombées. 
Maintenant, il faut remettre tout cela aux normes et construire un appartement pour recevoir un gardien, un 
magasin de souvenirs, un point chaud, créer un jardin et des W.C normalisés. 

    La durée des travaux est estimée à un an environ.  
Les statues, les ex-voto, objets et maquettes de 

bateaux ont été enlevés, répertoriés et  entreposés dans 
des locaux sécurisés par une société spécialisée pour le 
démontage des musées. Tout sera remis en place sous 
une autre présentation et un autre système de sécurité 
sera installé.   
 

 

 Le chantier évolue tous les jours. Des photos sont prises et mises en ligne sur le 
site internet de la Garoupe que vous pouvez donc consulter de chez vous et suivre  
l'avancement des travaux. Plusieurs réunions se sont tenues en mairie au cours desquelles 
nous ont été présentés le dossier et le chantier. 
 
 

 

Activités de l'Association 
 

 Malgré le chantier, nous avons continué à ouvrir le sanctuaire. Une visite importante  a été le chemin de 
croix de l'Ecole Sainte Marie le vendredi 18 avril,  185 élèves, accompagnés du Père P. Catala sont venus à pied 
de leur école pour se recueillir. Ils ont piqueniqué dans les bois de la Garoupe et après la cérémonie,  ont 
regagné leur école.  Tout au long de l'après midi se sont succédés des groupes de prière. Le sanctuaire a été 
fermé à 19h. 

 
Le 4 mai, et en grande pompe, a été organisée par le Père 
P. Chalard et la corporation des marins, la descente de la 
statue de la Vierge de Notre Dame de Bon Port. Elle a été 
déposée et exposée à la cathédrale. 
Pour conclure la journée, le pèlerinage annuel de Biot 
(Amicale Biotoise des traditions) est arrivé pour remercier 
de la pluie providentielle qui sauva le village et arrêta la 

famine et cela perdure depuis 1609. 
 

Le sanctuaire est fermé pour la durée des travaux . 
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R E S T A U R A T I O N  

 
 
Nous avons reçu l'accord pour restaurer le tableau de Sainte Claire. Une 
fois décroché, une surprise nous attendait. En effet, au dos de ce dernier, 
nous avons découvert le vrai tableau de Sainte Claire datant du XVIII° 
siècle. Il aura fallu plus de 4 mois à Mr Voliotis, le restaurateur, pour le 

remettre en état (une page est consacrée à ce tableau sur notre site 
internet). 
Nous avons eu les honneurs de la presse à trois reprises dans Nice Matin. 
les 4, 12 février et  20 mai, ainsi que dans le journal de la ville "Info Ville" 
du mois d'avril. 
tableau exposé             tableau restauré 

 
 

Le retable est parti en restauration vers les ateliers de la société Sud-France à Toulon pour une longue période. 
 
 Notre souscription a été d'un peu plus de 38 000€ (somme versée à la fondation du patrimoine).  Nous 
remercions toutes les personnes qui nous ont aidé à recueillir cette somme.  Une campagne d'affichage de 
grand format va bientôt être mise en place par la société J.C Decaux qui aide la fondation du patrimoine. La 
souscription continue,  vous pouvez faire parvenir votre don au siège social de notre association ou directement 
à la fondation du patrimoine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En démontant le retable, nous nous sommes aperçus que ce dernier avait été 
modifié à plusieurs reprises. La niche a été construite bien plus tard vers la 
fin du XIX° siècle.  Elle a remplacé le grand tableau de fond de retable,       
- une Assomption de la Vierge - toujours présent dans le sanctuaire. De plus, 

la niche a été créée pour une autre statue que le Père Chalard a retrouvée 
et fait restaurée. Elle aurait servi de modèle pour  la Vierge de la basilique 
de Notre Dame de la Garde à Marseille.  Elle est exposée dans la salle 
paroissiale de l'église du Sacré-Cœur. (dimension : 2m de hauteur). 
 

Après restauration, vous retrouverez le retable, tel que vous le connaissiez avec sa niche, les tableaux de St 
Sébastien et St Roch, les deux statues et la belle statue de Notre Dame de la Garde en bois décorée à la 
feuille d'or. L'ensemble est classé au patrimoine dans cet état. 

 
 
 

La dernière surprise est la découverte, dans la petite nef, lors du décroutage 
du mur coté Antibes, d'une porte murée donnant peut être accès à une 
ancienne sacristie (photo prise le 28 mai 2014). 
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 Toutes les maquettes qui étaient
été restaurées ou sont en cours de restauration
l'association. Quelques unes d'entre elles seront présentées dans la chapelle 
du Calvaire, lorsqu'elle sera ouverte.
 
 
 

 

Pour garder le contact avec
pour l'été, nous avons p
des ex-voto restaurés
également présentée
nous pourrons avoir les clés et l'ouvrir deux 
demander des bénévoles pour tenir ouvert
merci de votre participation.

 

Objet insolite
d'informations
possession
Fugairon, ingénieur. 
avec F
aurait fait venir une baleinière  de Bretagne
aurait installé ce canon pour tir
procession des marins.

 Est-ce une réalité, une légende
intéressent. 
 

 

Ex-voto : Régate à Antibes 1923 
Alphonse Honoré 
Ce tableau se trouve au sanctuaire.
 
Monsieur Amourettou
située chemin de la Peyregoue,  une chapelle identique au s
de la Garoupe
Dame de Bonté

décéder. Dans son testament, il a légué à une association sa propriété
chapelle.  A l'intérieur, se trouve
m'avait dit verbalement qu'il aimerait que 
décoré sa chapelle avec tous les objets qui 
avait même, réalisé la croix du clocher avec l'arbre 

 

      

ui étaient suspendues dans le sanctuaire ont 
en cours de restauration par un membre de 

uelques unes d'entre elles seront présentées dans la chapelle 
'elle sera ouverte..  

er le contact avec le sanctuaire et créer une animation
, nous avons proposé d'ouvrir la chapelle du Calvaire 

voto restaurés, des maquettes de bateaux.  Notre Dame de la G
également présentée.  Le projet est en cours.  Nous pensons que

ons avoir les clés et l'ouvrir deux après midi
demander des bénévoles pour tenir ouvert ce lieu. Si vous avez un peu de temps 
merci de votre participation. 

 
 

Un peu d'histoire :  
 

Objet insolite :  un petit canon.  Nous n'avons pas beaucoup 
d'informations sur lui. Voilà les renseignements
possession mais sans assurance. Il aurait été offert par Mr 
Fugairon, ingénieur. Ce dernier aurait travaillé au canal de Suez 

Ferdinand De Lesseps. On le disait original
aurait fait venir une baleinière  de Bretagne
aurait installé ce canon pour tirer lors du passage 
procession des marins. 
légende ou une invention ? Tous renseignements 

: Régate à Antibes 1923 – 24 « Lisette peintre
Alphonse Honoré Amourettou 
Ce tableau se trouve au sanctuaire. 

Monsieur Amourettou a fait construire à Antibes,  dans sa propriété 
située chemin de la Peyregoue,  une chapelle identique au s
de la Garoupe. Elle fait moins de 30m2 environ.
Dame de Bonté. Elle a été inaugurée en 1983.

décéder. Dans son testament, il a légué à une association sa propriété
se trouvent des ex-voto. Lors d'une visite que je lui ava

verbalement qu'il aimerait que ces souvenirs rejoignent le sanctuaire. 
décoré sa chapelle avec tous les objets qui évoquaient pour lui le sanctuaire et 

roix du clocher avec l'arbre de transmission de l'hélice de son pointu. 
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ont 
par un membre de 

uelques unes d'entre elles seront présentées dans la chapelle 

et créer une animation sur le plateau  
alvaire où seront présentés 

otre Dame de la Garde sera 
ous pensons que, courant juin,  

après midi par semaine. Cela va 
i vous avez un peu de temps 

ous n'avons pas beaucoup 
Voilà les renseignements en notre 

Il aurait été offert par Mr 
aurait travaillé au canal de Suez 

ps. On le disait original. On raconte qu'il 
aurait fait venir une baleinière  de Bretagne à bord de laquelle il 

er lors du passage de la 

renseignements avérés nous 

Lisette peintre » 

a fait construire à Antibes,  dans sa propriété 
située chemin de la Peyregoue,  une chapelle identique au sanctuaire 

environ. et s'appelle  Notre 
en 1983. Ce dernier vient de 

décéder. Dans son testament, il a légué à une association sa propriété, mais il reste la 
que je lui avais rendue, il 

es souvenirs rejoignent le sanctuaire. Il avait 
sanctuaire et les marins. Il 

de l'hélice de son pointu.  
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Voilà la façade de cette chapelle et deux des innombrables ex-voto se trouvant à l'intérieur. 
 
 

 
 

 
 
 

Nous souhaitons que les héritiers ne laissent pas tout perdre et pensent à protéger tous ces 
témoignages et souvenirs antibois.  

 

*   *   * 

 Notre assemblée générale s'est tenue le 4 avril 2014 en présence du 
conseil d'administration au grand complet, de Mme Depetris représentant Mr J. 
Leonetti Maire d'Antibes. Devant une soixantaine d'adhérents, elle a décrit les 
travaux de restauration du sanctuaire. En fin de réunion, Mr Voliotis nous a  
expliqué les difficultés de la restauration du tableau de Ste Claire. Après ces 
explications, nous avons procédé aux votes d'usage avec approbation des 
finances; quitus général pour le travail de l'année écoulée et élection d'un 
nouveau membre au conseil d'administration "Mr Michel Castaing". La réunion 
s'est terminée par le traditionnel pot de l'amitié avec le vin blanc de E. Bonaut 
et les pissaladières de J-P Véziano.  
 

*   *   * 

 Nous avons installé sur notre site internet un logiciel d'analyse. Nous 
pouvons savoir l'origine de nos visiteurs par pays, par ville et leur nombre. Nous 
l'avons mis en place la semaine dernière et je vous livre les premiers constats. 
En une semaine nous avons eu 62 visiteurs. (88% France, 3% USA, 2% Algérie, 
2% Angleterre, 2% Norvège, 2% Monaco, 1% Qatar). Pour les Français, 40% 
Antibes, 21% A.M. 27% reste de la France. Les visiteurs restent en moyenne 3 
minutes sur le site. 

 

Depuis l’origine, notre association a inscrit 475 adhérents. A ce jour, 233 personnes ont 

renouvelé leur adhésion pour l’année 2014. 
 

Pour les retardataires, pensez à  votre adhésion pour l'année 2014. 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  de faire connaitre notre sanctuaire.  
 

Toute l’équipe de l’association vous souhaite de bonnes vacances. 
 

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

quelques légères corrections. En vente par correspondance ou par internet au prix de 35€.  


