
Barbentane _ Eglise Notre-Dame des Grâces

MONUMENT AUX MORTS  DE LA GRANDE GUERRE

EGLISE NOTRE-DAME DES GRACES _ Chapelle des Mondragon. 



Les Morts pour la France



Détails - Chapelle des Mondragon

Lanterneau de la chapelle des Mondragon, architecture du XVIIe siècle, que l’on retrouve dans l’ancienne chapelle des Carmélites d’Aix-en-Provence (Chapelle des Oblats aujourd’hui).



Eglise romane plein cintre du XIIe siècle sur les deux premières travées, agrandie au XIVe siècle, à l’époque du cardinal Grimoard, frère du pape Urbain V, par l’ajout de deux travées gothiques et d’une 

abside en 1324. Différentes chapelles ont été ajoutées : au XVe siècle, la chapelle Sainte-Croix ; au XVIe la chapelle Neuve ; au XVIIe, la chapelle Mondragon ; au XIXe, la Chapelle du Midi (1867) en style néo-

gothique de l’architecte marseillais Caramagnole. Le porche, en forme de manteau de cheminée, date du XVe siècle. La flèche du clocher, fut détruite à coups de boulets en 1794, durant la Révolution, toutes 

ses cloches, sauf une étant expédiées à Marseille pour « fabriquer des armes contre les ennemis de la Nation ». Cette flèche a été reconstruite en 1983… (Source :  www.pays-arles.org/e-patrimoine/)



Dernière mise à jour :   06 juillet 2016

Monument aux Morts de la guerre  de 1914-1918,  

Dans la chapelle des  Mondragon.

Plaque commémorative de l'église Notre-Dame-de-Grâce : Toile 

peinte encadrée, dans la chapelle latérale gauche - Inscription 

des noms et initiale des prénoms par année .

Ornements :  

Deux anges encadrent la plaque commémorative, brandissant 

l’un une couronne de laurier, l’autre une grande palme.

Statue en fer de sainte Jeanne d’Arc à l’entrée de la chapelle.

Dédicace:

BARBENTANAIS MORTS POUR LA France

ET TOUS CEUX VICTIMES DE LA GUERRE

A L’INTENTION DESQUELS

UN SERVICE FUT CELEBRE DANS CETTE EGLISE

La liste de  94 Morts pour la France :

1914 :  14,   1915 :  26,   1916 :  20,   1917 :  10,   1918 :  15

Disparus :  9

(16 noms de plus que sur le Monument aux Morts)

Inscriptions :

POUR DIEU   - POUR LA PATRIE

sur  des parchemins tenus  par chacun des deux  anges.

RESQUIESCANT IN PACE

Sous la liste des morts.
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Description du monument

Eglise Notre-Dame des Grâces (XIIe-XIVe siècle) à Barbentane.


