Un monument aux morts paroissial
Les monuments aux morts rendant hommage à
l’engagement des idè les sont souvent pré sents dans
les paroisses. Celui de Marguerittes ré sulte de la
production courante d’œuvres sé rielles*.
L’ange est iguré en pied, les ailes dé ployé es. Se
tenant sur une nué e il s’apprê te à auré oler le soldat
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d’une couronne de laurier, symbole d’immortalité .
Le soldat en uniforme est dans l'attitude du soldat
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petr-garriguescostieres.org
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sé rie à partir d’un modè le

pallier à l’exiguïté de l’ancienne chapelle du château.
Les demeures bâ ties sur l’emplacement choisi sont
exproprié es pour cause d’utilité publique. La
construction engendre le remaniement du
parcellaire en ajoutant les rues de l’abbé Cadel à
l’ouest et de Saint-Joseph à l’est.

Horloge de la façade réalisée par
l’entreprise Poitevin.
A. Bourges © PETR GCN.

Escalier en vis suspendu menant à la
tribune.
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nouvelle é glise par Henri Ré voil.
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du Gard V 161.
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Le saviezvous ?
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Il est courant
que l’un des
vitraux porte
la signature
du maître
verrier qui l’a
réalisé.
Saurez-vous
la repérer?

verrier originaire d’Uzè s dont
l’atelier se situe à Avignon.
Le vitrail contemporain de la
tribune a é té ré alisé par Patrick
Bulard, maı̂tre verrier de SaintCadastre Napoléonien de la commune de
Marguerittes en 1809 : l’emplacement retenu pour
la construction est encerclé.
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