
2018-2020	:	les	travaux	de	restauration	

Soucieuse de la conservation de son patrimoine, la commune de Marguerittes 

rachète l’édi�ice en 2011 et mène une démarche d’inscription aux Monuments 

Historiques en 2015.  En 2017, elle prend l'attache du PETR pour restaurer son 

église. Elle a ainsi béné�icié des conseils d'un comité technique d'experts du 

patrimoine animé par le PETR au titre du Programme Européen LEADER. 

Aujourd'hui la commune a donné une nouvelle ambition à cet édi�ice : contribuer 

à la redynamisation du centre ancien de Marguerittes. 

Etudes	et	diagnostic 

Les recommandations  de la DRAC, du CAUE, de la Région Occitanie, de la maıt̂rise 

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	

B.E.T.	 Fünfrock	 et	 l’EURL	 Laurent	 Toussaint,	 est	 l’une	 des	 sources	

principales	de	documentation	de	cette	synthèse.	 

Glossaire	

Bard : appellation languedocienne des dalles 

de calcaire servant au pavement. 

Corbeau : pierre en saillie d’un mur destinée à 

supporter une poutre.  

Oculus : ouverture de forme circulaire 

ménagée dans un mur.  
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Costières de Nîmes 

1, rue du Colisée  
30900 Nîmes 
04.66.02.54.12 

petr-garriguescostieres.org 
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Mairie de Marguerittes 
Rue Gustave  

de Chanaleilles 
  30320 Marguerittes 

  04.66.75.23.25  
 

 

Retrouvez l’ensemble 
des fiches d’inventaire et 

FOCUS sur : 

ressourcespatrimoines.laregion.fr 

petr-garriguescostieres.org 

En Savoir  

+ 

Le Pôle d’équilibre territorial et rural Garrigues et Costières de Nı̂mes s’est 

engagé en 2019 dans un  inventaire du patrimoine a�in de mieux connaı̂tre 

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

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

décline en 3 actions :  

- coordonner un recensement	participatif	du patrimoine avec la contribution des 

acteurs du territoire, 

- réaliser des études	plus approfondies sur certains édi�ices a�in d’enrichir la 

connaissance, 

- faire connaı̂tre le patrimoine par divers moyens de médiation. 

Ne pas jeter sur la voie publique 

LA CHAPELLE DU CHÂTEAU 
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Le	seigneur	de	Marguerittes,	Charles	de	Gévaudan,	affecte	

cette	chapelle	au	culte	en	1620	expliquant	ainsi	son	

appellation	de	chapelle	du	château.		

Si l’existence d’une paroisse dédiée à saint Pierre est 

attestée depuis le 12e siècle par le pape, la date de 

fondation exacte de l’édi�ice reste inconnue.  

Cette chapelle est affectée au culte jusqu’à 

l’achèvement de l’église actuelle en 1876.  
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Le PETR Garrigues et Costières de Nîmes s’engage pour 
le patrimoine aux côtés de l’Inventaire Occitanie. 
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MARGUERITTES 

4 bis rue du Gévaudan 

 

Architecture 

Religieuse 

 
14e 

17e  



Un	édi4ice	au	cœur	des	oppositions	

religieuses	

En haut de la tour située au sud-

est, il est possible d’apercevoir des 

corbeaux*. Ceux-ci devaient 

initialement soutenir un dispositif 

de défense laissant supposer une 

phase de forti�ication de l’édi�ice, 

courante au 14e siècle. 

A la �in du 16e siècle, l’édi�ice est 

au centre des guerres de religion 

mais aucune source ne fait 

mention d’une affectation au culte 

réformé.  

En partie détruite au début du 17e 

siècle, l’église aurait été 

reconstruite malgré l’instabilité. 

L’aménagement de la tribune à la 

même période, pourrait 

correspondre à un besoin 

d’accueillir plus de �idèles. Avant 

les réaménagements de 1694, le 

chœur était séparé de la nef par 

une balustrade en pierre de taille 

fermée par un portillon de bois.  

Des	restaurations	nécessaires	

Dès le début du 19e siècle, des 

besoins de restauration sont mis 

en avant : les devis détaillent ainsi 

la réparation de l’oculus occidental 

par le maı̂tre maçon Pascal Cadet, 

le remplacement de la balustrade 

de l’escalier menant à la tribune 

par le garde-corps en fer actuel et 

la restauration du pavement avec 

des bards* de Beaucaire. 

Des vestiges 

médiévaux ? 

L’ancienne église se 

situe au sud-est du 

centre ancien. A l’origine la nef 

s’ouvrait sur un chœur semi-

circulaire. Le plan actuel ne 

correspond plus à un édifice du 12e 

siècle excepté les moellons 

soigneusement taillés des façades 

ouest et sud qui pourraient en être 

originaires. 

Début 

19e 

12e ? 

14e 

17e 

©	Ville	de	Marguerittes. 

©	Ville	de	Marguerittes. 

Une		chapelle	trop	exiguë	

Vers	une	nouvelle	église	

La restauration de la tribune en 

1811 permet sans doute son 

élargissement mais le manque de 

place devient inéluctable. La 

proposition d’un agrandissement 

est initiée dès 1842 par Guillaume 

Auguste Cadel, curé de 

Marguerittes.  

Le maire, Jean-Louis Conte, se 

rapproche alors de l’architecte  

départemental Léon Feuchère à 

partir de 1851 a�in d’obtenir des 

devis de restauration.  

Parmi ces derniers, l’un des 

projets consiste en un changement 

d’orientation de l’édi�ice vers la 

place actuelle du Calvaire.  

Cet agrandissement engendre des 

discussions controversées en 

raison de l’emprise qu’aurait 

l’église sur la place publique. Le 

conseil s’oriente �inalement vers 

une construction ex nihilo 

correspondant à l’église actuelle. 

Celle-ci, dessinée par l’architecte 

Henri Révoil en 1866, est achevée 

10 ans plus tard. L’ancienne 

chapelle qui devait être vendue 

pour contribuer au �inancement 

des travaux ne le sera qu’en 1884. 

Elle est cédée à cette date au 

boucher Jules Privat pour 3200 

francs. Les travaux de 

réaménagement engendrent la 

destruction du chœur.  

1866 

1884 

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.			
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Milieu 

19e 

Plan	dressé	par	l’architecte	Léon	Feuchère	le	8	

mai	1852.		En	jaune	le	bâti	primitif,	en	rouge	

le	projet	d’agrandissement.	
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