
Châteaurenard _ Eglise Saint-Denys

MONUMENT AUX MORTS  DE LA GRANDE GUERRE

CHATEAURENARD, Eglise Saint-Denys _ Chapelle Saint-Joseph et monument de la Grande Guerre.



Les Morts pour la France



Détails du monument



Sous le gisant sont représentés deux Archanges, Sainte Jeanne d’Arc, Saint Rémy et Saint Louis. (Source : www.paroisseschanovey.com)  



CHATEAURENARD - EGLISE SAINT-DENYS _ L’église, dont l’entrée principale se situe sur la place Jeanne d’Arc, est mentionnée dès1156. Accolée aux remparts, elle faisait partie du système de défense de la 

ville ; le clocher, avec sa tour carrée, servait de tour de défense… En entrant dans l’église on remarque que l’on « monte » vers le chœur, en effet construit sur le rocher et afin d’éviter de creuser dans la 

roche, l’allée centrale va en pente douce vers le chœur, associant en cela la symbolique de la montée vers le Christ situé contre le mur de l’abside. Le chœur actuel de style gothique provençal, à cinq pans, 

date du XIVe siècle en remplacement d’un chœur d’inspiration romane qui a disparu au cours de l’agrandissement de l’église par deux travées supplémentaires de la nef centrale. 

Source :   www.paroisseschanovey.com

Eglise Saint-Denys



Chapelle de la Vierge, restaurée en 2009, entièrement peinte, statue dorée de Marie avec l’enfant Jésus .  La dévotion à Notre-Dame fut extrêmement forte durant toute la Grande Guerre, autant chez 

les Poilus  au front que dans les familles à l’arrière. De nombreux témoignages  de combattants attestent d’une protection mariale demandée et obtenue  sur le champ de bataille…



Dernière mise à jour :   04 juillet 2016

Monument aux Morts de la guerre 

de 1914-1918,  

Edification :  1920

Lieu :  Chapelle Saint-Joseph de l’église 

paroissiale.

Architecture :  Gisant sur autel de 

marbre vert , orné de bas-reliefs 

représentant deux Archanges, Sainte 

Jeanne d’Arc, Saint Rémy et Saint 

Louis.

LES MORTS POUR LA FRANCE 

Trois listes successives sur deux 

panneaux de part et d’autre du gisant 

Morts au champ d’honneur  :    186 

noms

Disparus :   50 noms

Morts de suite de maladie :   57 noms 
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Le 03 juillet 2016

Document créé pour le site paroissial

www.roquepertuse.org

Description du monument

Eglise Saint-Denys (XIIe-XIVe siècle) , jour de la Fête de Saint-Eloi, dimanche 03 juillet 2016. 


