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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° 36 
 

LE MOT DU PRESIDENT, J-Y MOSCONE. 
 

 Après une "élection de maréchal", il a fallu se retrousser les manches, aidés par un groupe 
motivé et efficace, issu de l'ancienne équipe, nous avons fait chauffer la boite à idées. Le compte-rendu 
des activités du 1er semestre reflète bien la montée en puissance de la nouvelle équipe des Amis du 
Sanctuaire de la Garoupe, celui du 2er semestre très positif, reste dans la même veine. 
 Nous avons des projets mais nous les révélerons plus tard, car l'objectif premier est de renouer 
les fils du dialogue avec la paroisse et Mr l'Archiprêtre afin de réchauffer les relations un peu fraiches 
ces derniers mois. J’espère que nous avons été entendus et la détente semble s'être amorcée, le retour 
de notre crèche au pied de l'autel est un bon début et nous allons tout faire pour entretenir cette 
dynamique. 
 L'équipe qui gère le sanctuaire sous la houlette de l'Archiprêtre fait son travail, et il ne nous 
appartient pas de nous immiscer dans son fonctionnement. Il demeure que nous sommes prêts à lui 
apporter une aide ponctuelle en fonction des besoins et de leurs demandes. 
 Nous sommes toujours présents tous les vendredis après-midi sur le plateau. Nous proposons 
des visites commentées gratuites du plateau et du sanctuaire dans le respect des créneaux indiqués par 
le Père Chalard. 
 

COMPTE RENDU D’ACTIVITE DU 2ème SEMESTRE 2018 
 

 Le 2ème semestre a hélas bien mal commencé, avec le décès brutal, le 3 juillet 
de notre ami le général Yves QUENTEL, légion d'honneur et officier de l'ordre 
national du mérite, membre de notre conseil d'administration et conseiller 
écouté. Nous le regretterons. 
 

Le jeudi 5 juillet, comme chaque année, nous nous sommes retrouvés sur la plateau pour la descente 
de ND de Bon Port à la cathédrale d'Antibes. 
Le dimanche 8 juillet, nous avons suivi la procession de ND de Bon Port qui 
retrouvait son sanctuaire. Par une journée splendide où plus de 500 personnes 
ont partagé ce moment de foi. 
Courant Août, Madame Martine LEBLIC nous a offert la maquette du trois-mâts 
Cutty-Shark, qui, après restauration, sera en dépôt dans le local de l'A.M.A.C. 
 

Le 17 Septembre, nous avons participé en nous adaptant, aux journées du 
patrimoine, sur le plateau de la Garoupe. 
Sans réponse à notre demande 
d’utilisation de la chapelle du Calvaire, 
nous avons néanmoins obtenu un franc 
succès en nous redéployant sur le terre-  
plein du sanctuaire.  
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Tous les vendredis, une permanence a été assurée sur le plateau, avec distribution de nombreuses 
documentations gratuites et accompagnement des visites du plateau et de la chapelle. 
Une délégation du conseil d'administration a été présente aux nombreuses commémorations, 
organisées à l’occasion du centenaire de la Guerre de 1914-1918 et au concert donné aux Espaces du 
Fort-Carré par l'orchestre d'harmonie d’Antibes (24 novembre). 
Cette année la chapelle Saint JEAN est fermée pour travaux et nous n'avons pas pu y faire la crèche et 
l'animation comme les autres années mais son Président, M. BARNAUD, nous a assuré que nous serions 
à nouveau les bienvenus à la réouverture. 
Nous avons édité trois opuscules sur des histoires d'Antibes et réédité celui sur le ‘Chemin du Calvaire’, 
tous dus à la plume de Pierre MAGHERINI. 

En outre, nous avons donné suite à la proposition de l'association des Amis 
de Saint Armentaire, et nous avons fait une crèche au pied 
de l'Autel dans la chapelle de la Garoupe le 1er décembre. 
Le 2 décembre, nous avons participé à l'inauguration du 
chemin des crèches et à l'ouverture des calendales, 
beaucoup de monde et très chaleureuse journée. 
Le samedi 8 décembre, une délégation du Conseil 

d'Administration était présente en la Cathédrale d'Antibes pour la solennité de 
l'immaculé conception et l'hommage à Christian CHESSEL, père missionnaire Antibois, 
assassiné en Algérie (1994) office célébré par Mgr. MARCEAU, évêque de Nice.  

- ° - ° - ° - 
Un de nos adhérents nous a demandé des renseignements sur cet ex-
voto, le MAZAGRAN (photo ci-jointe). Il était répertorié dans notre 
inventaire sous le nom de Coup de Vent. Dans le catalogue descriptif 
illustré des principaux ex-voto marins de 1953, il portait le numéro 18.  
Ce catalogue a été réalisé sous la mandature du maire, Henri 
RAMBAND, par Mrs R. GARREAU et J.M BROSSARD. Le président de la 
Corporation des Marins étant M. E. MELAN. 
Dimensions : Cadre : 52cm X 44cm ; toile : 41cm X 33cm. 
 

 Dans le cartouche, nous pouvons lire. 
Coup de vent essuyé par le trois-mâts le MAZAGRAN, dans les mers de l’Inde, le 17 novembre 1849, 

à 10 heures du soir, à 150 lieues de Rodrigue. 
Peinture à l’huile, sur toile, anonyme. Sous un ciel de typhon, par une mer démontée, le navire est 
engagé sur tribord. Le grand hunier au ris est établi, la grande voile déchirée traîne dans la mer. 
L’ensemble est exécuté à la manière romantique de l’époque et donne l’impression du tragique. La 
Vierge est représentée en petit dans le coin supérieur gauche du tableau.  Comme la plupart des ex-
voto, l’inscription dans le cartouche est blanche sur fond noir (précision du catalogue). 
 

Renseignements recueillis aux archives départementales : construit à Saint Servan en 1840, le trois-
mâts carré de 329 tonneaux a été inscrit à Saint Malo sous le n° 458, folio 153. Armé à Marseille le 17 
avril 1848 par son propriétaire C. DELESTANG, il est désarmé le 12 avril 1850 après 23 mois et 26 jours 
de navigation. Lors du vœu, l’équipage se composait de dix-sept personnes, le capitaine venant de Saint 
Tropez – Félicien ANTIBOUL, le second venant de Bordeaux – Jean VILLEPASTOUR. Ensuite il y avait un 
lieutenant, un cuisinier, un domestique, six matelots, trois novices, deux novices pilotins et un mousse. 
Le don viendrait de quatre matelots inscrits à Antibes : Philippe GIORDAN, André RODE, Joseph 
BRUNET, Barthélemy PHILIBERT. 
Un cinquième matelot antibois – Honoré RAYNAUD - aurait eu un épilogue tragique. En effet, le 18 
juillet 1848, il serait mort à bord d’une façon non précisée. 
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D’autres informations nous ont été communiquées M. DUBOYS F. de Fécamp : 
 

MAZAGRAN, Trois-mâts, construit en 1840 sur les bords de la Rance, grève du Vaugarni à Saint SERVAN. (329 
tonneaux) 
Francisé à Paris le 25 août 1840 N° 644 enregistré le 18 septembre 1840, propriétaire, l’armement LEMOINE et 
Cie de Saint MALO.  
Armements et désarmements : 1840 – 1856.  
Armé le 22 août 1842 pour l’île Maurice.  Désarmé au Havre le 17 septembre 1844. 
En 1844 puis en décembre 1846, le bateau part pour les colonies – Guyane française, retour pour Bordeaux avec 
passagers et courriers. 
En 1847 – 1848, il aurait été en Californie par le cap Horn. 
En novembre 1849, coup de vent, voir ex-voto pour les explications. 
En 1855, il est à Singapour pour être vendu et en novembre 1855, il est adjugé pour la somme de 3 000 livres 
sterling. 
Armé à Marseille le 30 septembre 1859 folio 946 N° 2298, rayé le troisième trimestre 1859. 
 

Le nom de ‘’MAZAGRAN’’ vient d’une bataille en Algérie survenue en février 1840. 
 

PLAN RELIEF d’ANTIBES. 
 

Deux extraits de :  
- Recueil de la Gazettes de France :    
 Année MDCCLIV A Paris Du Bureau d’Adreffe, aux Galleries du Louvre, vis-à-vis la rue Saint Thomas AVEC 
PRILIVEGE DU ROI.  Le 24 décembre 1754 
Aujourd’hui, le Comte d’Argenfon, Minisfte & Secrétaire d’Etat ayant le Département de la Guerre, préfenta au 
Roi dans le Salon de la Guerre le Plan en relief d’Antibes, fait par le fieur Nezot, Ingénieur Ordinaire de Sa Majefté.   
 

Ces 144 plans ont été réalisés à la demande de Louis XIV. 
 

- Bulletin Bimestriel. Société Topographique de France. Juillet Août Septembre 1930 : 
Places de Guerre Française : 
Antibes – Plan-Relief à l’échelle de 600°, construit en 1747-
1754 sous la direction de NEZOT, ingénieur ordinaire du Roi 
restauré en 1828 et en 1921. 
Dimensions : 4m75 sur 3m58. 
 

Antibes est une jolie ville maritime, admirablement située 
sur la côte de Provence (Alpes Maritimes) à 12 kilomètres 
à l’ouest de l’embouchure du Var, au pied de montages 
qui la protègent contre les vents du Nord. 
C’était, avant son déclassement datant de 1889, une 
place forte dont la position au col d’une petite presqu’ile formant un des côtés du Golfe-Jouan, était 
autrefois très importante contre les Etats sardes. 
Son port, peu vaste, mais profond et sûr, est fermé par une longue jetée demi-circulaire. Il est défendu 
par le fort Carré. Trois hauteurs aussi fortifiées, complètent le système de défense et dominent les 
remparts de la ville remis en état par NIQUET, sous la direction de VAUBAN. 
On remarque, à Antibes, l’église paroissiale, bâtie sur un roc, à la place d’un ancien temple de Diane, 
deux tours antérieures, dit-on, à l’ère chrétienne, l’Hôtel-de-ville, la colonne de marbre blanc érigée en 
l’honneur de LOUIS XVIII, quelques vestiges d’un théâtre romain et d’anciennes inscriptions. 
Cette ville fait le commerce de fruits, d’huiles d’olives, de vins et de poissons salés. 
C’est la patrie du maréchal REILLE, MASSENA est né aux environs. 
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Entrée de la Ville.  Place De Gaulle. 
 
 
 
 
 
 
 

 Château Salé 

Musée Picasso                    La Cathédrale            La Mairie  
 

Nous avons apporté de nouvelles modifications à notre site internet où deux nouvelles rubriques ont été créées. 
Vous les trouverez dans la page d’accueil :  journaux et ex-voto.  Cela vous permet de relire tous nos journaux et 
de découvrir des ex-voto avec tous les renseignements que nous avons pu nous procurer.  
Vous pouvez y trouver également des photos du sanctuaire, du plateau et des références historiques.  
La composition du conseil d’administration est en ligne. Rubrique « association » (http://garoupe.free.fr). 
 

Depuis son origine, notre association a inscrit 556 adhérents. A ce jour, 225 personnes ont renouvelé 
leur adhésion pour 2018. Encore grand merci pour votre aide. Cela nous permet de faire connaître 

notre sanctuaire et de poursuivre notre tâche. 
 

 
La crèche a été réalisée, dans la grande nef, par Mme Linette MAGHERINI, M. & Mme 
Jean Claude PERL avec la participation de M. Jean MOL (photo J-Y MOSCONE). 

 
 

Toute l’équipe vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année et 
une nouvelle année 2019, pleine d’espérance et de succès.  

 
 

Actualités : Vous trouverez le livre sur le Sanctuaire (35€). 
Nous avons édité quatre fascicules. Divers sujets sont traités. 

Le couronnement de 1939, Retable de Brea, Institution du Mont St Jean, les églises etc. 

 

 
 

Merci de votre confiance en renouvelant votre cotisation pour l’année 2019. 
 (Ci-joint un bon de renouvellement). 

 
Horaire d’ouverture du sanctuaire sauf le lundi de 11h à 17h.  Dimanche messe à 11h30. 

 
Mr MOSCONE. – tirage 360 ex. Imprimerie Texto Antibes  


