Le PETR Garrigues et Costières de Nîmes s’engage pour
le patrimoine aux côtés de l’Inventaire Occitanie.
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2018-2020 : les travaux de restauration
Soucieuse de la conservation de son patrimoine, la commune de Marguerittes
rachè te l’é di ice en 2011 et mè ne une dé marche d’inscription aux Monuments
Historiques en 2015. En 2017, elle prend l'attache du PETR pour restaurer son
é glise. Elle a ainsi bé né icié des conseils d'un comité technique d'experts du
patrimoine animé par le PETR au titre du Programme Europé en LEADER.
Aujourd'hui la commune a donné une nouvelle ambition à cet é di ice : contribuer
à la redynamisation du centre ancien de Marguerittes.
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Etudes et diagnostic

MARGUERITTES

Les recommandations de la DRAC, du CAUE, de la Ré gion Occitanie, de la maı̂trise
d’œuvre et de l’association locale (CHAM) ont permis de mener les travaux de
restauration dans le respect de l'histoire de ce patrimoine. Le diagnostic le plus
récent, effectué en mai 2018 par Sophie Aspord-Mercier, André Nicolas, le
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Bard : appellation languedocienne des dalles

Le seigneur de Marguerittes, Charles de Gévaudan, affecte
cette chapelle au culte en 1620 expliquant ainsi son

de calcaire servant au pavement.

appellation de chapelle du château.

supporter une poutre.
Oculus : ouverture de forme circulaire
mé nagé e dans un mur.
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engagé en 2019 dans un inventaire du patrimoine a in de mieux connaı̂tre
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FOCUS sur :

l’histoire et les richesses des 44 communes qui le composent. Cette dé marche

ressourcespatrimoines.laregion.fr

Le Pô le d’é quilibre territorial et rural Garrigues et Costiè res de Nı̂mes s’est

s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec l'Inventaire Ré gional Occitanie et se

petr-garriguescostieres.org

dé cline en 3 actions :
- coordonner un recensement participatif du patrimoine avec la contribution des
acteurs du territoire,
- ré aliser des é tudes plus approfondies sur certains é di ices a in d’enrichir la
connaissance,
- faire connaı̂tre le patrimoine par divers moyens de mé diation.
Ne pas jeter sur la voie publique
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Corbeau : pierre en saillie d’un mur destiné e à

Si l’existence d’une paroisse dé dié e à saint Pierre est
attesté e depuis le 12e siè cle par le pape, la date de
fondation exacte de l’é di ice reste inconnue.
Cette chapelle est affecté e au culte jusqu’à
l’achè vement de l’é glise actuelle en 1876.
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à

derniers,

l’un

des

pourrait
un

besoin

d’accueillir plus de idè les. Avant
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14e

Cadel,

© Ville de Marguerittes.

soigneusement taillés des façades

originaires.

La

Marguerittes.

moellons

ouest et sud qui pourraient en être
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est initié e dè s 1842 par Guillaume

ne

correspond plus à un édifice du 12e
siècle

devient

proposition d’un agrandissement

Milieu

ne

fait

mention d’une affectation au culte

fermé e par un portillon de bois.
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Oculus* contemporain donnant sur la rue du
Gévaudan. Ces vitraux installés au cours des
récents travaux de restauration proviennent
de l’atelier Bulard à Sainte-Alexandre.
© Ville de Marguerittes.
Plan dressé par l’architecte Léon Feuchère le 8
mai 1852. En jaune le bâti primitif, en rouge
le projet d’agrandissement.
© Archives Départementales du Gard V 160.

Des restaurations nécessaires
Vers une nouvelle église
Dè s le dé but du 19e siè cle, des
besoins de restauration sont mis
en avant : les devis dé taillent ainsi
la ré paration de l’oculus occidental
par le maı̂tre maçon Pascal Cadet,
le remplacement de la balustrade
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la restauration du pavement avec
des bards* de Beaucaire.
© Ville de Marguerittes.

Cet agrandissement engendre des

10 ans plus tard. L’ancienne

discussions

en

chapelle qui devait ê tre vendue
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