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saint bernardin



Les vitraux sont du 17e et 18e siècle 
sauf ceux donnant rue Rostan, réalisés  

postérieurement à 1912. 
Ils portent la mention sui-

vante : “A la mémoire de 
Philippe Joseph Raoul  
Aubernon de Nerville, 31  
décembre 1912”. 

Ce dernier, descendant du 
commissaire des guerres  

Philippe Aubernon, était peut-
être pénitent ou aurait fait un don 

testamentaire en faveur de la chapelle.

Les fresques les plus an-
ciennes, découvertes 

lors de la dépose 
du retable en 2010, 
dateraient de la fin 
du 15e siècle et figu-
reraient l’entrée de 

Jésus à Jérusalem.
L’aside, cachée par le  

tableau occupant le centre 
du retable, s’orne de peintures du 16e siècle, 
Jésus et les douze apôtres. Au-dessus de la 
tribune, le Christ en croix entouré de deux 
larrons est de la même époque.
Les peintures et fresques des murs et des 
voûtes peuvent être datées de 1880 et attri-
buées à Pozzi Jeune et Ferrari. 
Préalablement, les travaux de réfection de la 
toiture et de l’enduit des voûtes ont dû être 
assurés par la confrérie.

1513 est communément admise pour l’an-
née de la construction de la chapelle. Mais la  
découverte récente de fresques datant peut-
être de la fin du 15e siècle, remet en cause 
cette date. Selon la tradition, elle succèderait 
à un monument romain, peut-être un lieu 
de culte. De style gothique à nef unique et  
chevet plat, le bâtiment prend ses dimen-
sions actuelles au 17e siècle. En 1615, les  
pénitents font construire le clocher, puis 
en 1665, enduire l’intérieur dont “les 
trois crottes ou voultes nouvellement 
construites”.
La chapelle a désormais ses trois nefs, mais 
l’entrée se fait  par la rue Saint-Bernardin. En 
1775, la sacristie est construite. Au 19e siècle, 
lors du percement de la rue Rostan, une  
façade néo-gothique aux contreforts sur-
montés de pinacles s’ornant de pénitents 
est édifiée sur le côté ouest de la chapelle 
et abrite l’entrée principale. Des travaux de 
restauration importants sont réalisés pro-
bablement dans les années 1880 dont les 
peintures des voûtes et la tribune. Un siècle 
plus tard, la chapelle retrouve peu à peu sa 
splendeur. En 1995, les travaux concernent 
la toiture et le ravalement de la façade. De 
2007 à 2008, l’intérieur est restauré dans sa 
totalité.
L’inauguration a lieu le 28 juin 2008. Un  
hommage particulier est rendu à Paul  
Martelli, décédé un an plus tôt, qui avait  
impulsé la renaissance du bâtiment en lui 
consacrant toute son énergie et en fon-
dant l’association des Amis de la Chapelle 
Saint-Bernardin en 2001.
En 2011, la ville d’Antibes Juan-les-Pins a 
remporté le prix départemental du concours 
des rubans du patrimoine, pour la res-
tauration exemplaire de la Chapelle Saint  
Bernardin.



Bernardin Albizeschi naît en Italie en 1380 
dans une famille aisée. Lorsque la peste  
ravage Sienne en 1400, il se consacre aux  
malades. Il entre chez les Franciscains en 
1402. Ses talents d’orateur en font l’un des 
plus grands prédicateurs de son temps.
Son discours, orienté vers la primauté abso-
lue du Christ dont il dessine en lettres d’or 
dans un soleil symbolique le monogramme 
IHS (Jésus Sauveur des Hommes), reste à la  
portée de tous. Soutenu par le pape Eugène IV, 
il réforme l’ordre des frères mineurs. 
Il cherche aussi à réunifier son pays en 
pleine renaissance, mais traversant une 
période troublée 
sur les plans re-
ligieux, territorial 
et politique. 

Ses refus suc-
cessifs de trois 
évêchés (Sienne, 
Ferrare, Urbino) 
sont symbolisés 
dans ses futures 
représentations, par trois mitres déposées à 
ses pieds. Vers la fin de sa vie, il se retire pour 
rédiger quelques traités moraux et écrire ses 
sermons.
Il meurt à Aquila, dans 
les Abruzzes, en 1444. 
Ses œuvres spirituelles 
sont publiées à 
partir de 1501 
à Lyon, puis à 
Paris en 1536 
et à Venise en 
1745. Plusieurs 
miracles lui  
seront attribués. Il est  
canonisé en 1450.

«Silence, disaient les 
étudiants quand ils
le voyaient apparaître 
au milieu de leurs 
conversations trop
libres, silence, voici 
Bernardin !»

Saint Bernardin fut un apôtre 
aussi brillant par son éloquence 
que par sa science.

“Un lieu sacré où symbolique
et mystique s’allient au sublime

de l’art gothique de la fin
du Médieval”

Entièrement restauré en 
2010, ce retable du der-
nier quart du 17e siècle 
(classé monument his-
torique en 1988), aux 
dimensions impression-
nantes (7,5 mètres sur 
5,8) provenant peut-être 
de l’ancien couvent des 
Cordeliers détruit dans 
les années 1930, est de 
style baroque. Les sta-
tues de Saint-Sébastien 
et de Saint-Roch sont en bois polychrome et doré. 
Sa partie supérieure s’ornait de trois huiles sur 
toile. Seule demeure celle de gauche figurant la 
Vierge de l’Annonciation.
La toile centrale, de la même époque, représente le 
Christ en gloire entre la Vierge et Saint-Bernardin. Il 
s’agirait d’une copie d’une œuvre du peintre Italien  
Federico Barocci (vers 1535-1612), l’un des précur-
seurs de la peinture baroque. Elle est classée monument  
historique depuis 1989.

La porte en noyer s’incluant 
dans un arc brisé donnant 
rue Saint-Bernardin arbore la 
date du 20 mars 1581. Cette 
date peut être celle d’une 
rénovation ou celle d’un re-
merciement de la popula-
tion pour avoir été en partie  
épargnée par la peste de 1580. 
En 1989, elle est classée monu-
ment historique.

Un ouvrage d’art en 
mémoire de la peste ? 

Saint Bernardin de Sienne,
un préd  icateur très aimé



La confrérie des pénitents blancs de Saint- 
Bernardin qui remonterait à 1486, est la plus  
ancienne confrérie antiboise. Association 
de laïcs respectant une vie pieuse, elle se 
consacre aux bonnes œuvres, aux orphelins, 
aux malades, accompagne les mourants et se 
dévoue lors des épidémies de peste. Adminis-
trée par un bureau, “la banque”, présidée par 
un prieur, la chapelle est entretenue grâce 
aux dons et aux legs. Comme pour toutes les 
confréries, son activité faiblit dans la seconde 
moitié du 18e siècle au profit des loges ma-
çonniques. Dissoute en 1793, elle réapparaît 
sous l’Empire et est toujours active à la fin du  
19e siècle. 
L’habit du pénitent dont la couleur permet de  
distinguer les différentes confréries, comporte 
un “sac” noué de la corde au triple nœud fran-
ciscain et un capuchon ou une cagoule avec 
deux  trous à la hauteur des yeux, rendant ainsi 
les confrères tous égaux sous le froc.

La plus ancienne confrérie

Direction Animation &
Activités Culturelles
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   Accès  :
Depuis la place de Gaulle, descendre la rue 
piétonne (rue de la république). Passer la place 
de la Poste et continuer en direction de la place 
Nationale. Après 20 mètres, prendre la première 
rue à votre gauche (rue Rostan). 
La chapelle Saint-Bernardin se situe à 30 
mètres sur la droite. 

Horaires :
• Mardi : 9h à 12h et 13h à 17h 

• Mercredi : 9h à 12h et 13h à 17h

• Jeudi : 9h à 12h et 13h à 17h 

• Vendredi matin : Office religieux à 9h 

 ouverture 10h à 12h et 13h à 17h

• Samedi :  9h à 12h et 13h à 17h

Adresse :
rue du Docteur Rostan
06600 Antibes, France
Tél. : 04 93 61 16 83
antibes-juanlespins.com
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Les peintures 
et fresques des 
murs et des voûtes 
peuvent être 
datées de 1880 et 
attribuées
à Pozzi Jeune et 
Ferrari.

Inscrit à l’inventaire 
supplémentaire
des monuments 

historiques en 1994

Le tableau de la “Déposition ou 
mise au tombeau” attribué au 
peintre Antoine Aundi (Ecole 
des primitifs niçois) a été  
réalisé en 1539. Il est classé 
au titre des monuments histo-
riques depuis 1910. 
Il a été entièrement restauré 
en 2013/2014 et installé dans 
un caisson climatique. 
Il appartient au Ministère de 
la Culture et de la Communi-
cation depuis le 11 mars 2014.

rue de la République

La Cathédrale
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