MONUMENT AUX MORTS DE LA GRANDE GUERRE

Cotignac _ Eglise Notre-Dame de l’Annonciation

COTIGNAC
Eglise Notre-Dame
de l’Annonciation

Détails du Monument

Les Morts pour la France

Non loin du monument aux Morts de la Grande Guerre, se tiennent fort à propos les statues de deux grands protecteurs de la France, l’Archange Saint Michel – chef des milices célestes – et Sainte Jeanne d’Arc,
patronne secondaire de la « Fille aînée de l’Eglise », à laquelle de nombreux Poilus se sont recommandés dans l’enfer des tranchées…

Statue de Notre-Dame de Grâces, telle qu’elle est apparue le 10
août 1519 : la Vierge Marie portant l'Enfant Jésus dans ses bras,
entourée de Ste Catherine et St Bernard de Clairvaux, était
accompagnée l'Archange Saint Michel.

Nef principale de l’église paroissiale Notre-Dame de l’Annonciation, à Cotignac.
Le tableau dans le chœur représente l’Annonciation à Marie par l’Archange
Gabriel.
Le Monument aux Morts de la Grande Guerre est dans la nef latérale droite.

Statue de Sainte Anne, apprenant à lire à Marie enfant.
Sainte Anne, aïeule du Christ, est vénérée à Apt où sont
gardées ses reliques.
Grand pèlerinage le 26 juillet.

Les ex-voto à Notre-Dame de Grâces

RECONNAISSANCE À NOTRE-DAME DE GRÂCE D’UN BLESSÉ DE LA
GDE GUERRE R.J. 21 MAI 1917

Mgr GUILLIBERT, né à Aix-en-Provence, devenu Evêque de Toulon
puis inspecteur général des Aumôniers de la Marine, fut fait
Chevalier de la Légion d’Honneur le 14 sep 1921.

RECONNAISSANCE À NOTRE-DAME DES GRÂCES
GUERRE 1914 -1918

RECONNAISSANCE À NOTRE-DAME DE GRÂCES
31 JUILLET 1914 D.R.

Décorations de 1914-1918 : Croix de Guerre, Médaille Militaire,
Médaille d' honneur des chemins de fer 1er modèle 1913.

Chapelle Notre-Dame de Grâces, les ex-voto sur le mur de l’une des
chapelles latérales.

Statue de Notre-Dame de Grâces, en mémoire de l’apparition de Sainte Marie, le 10 août
1519, au bûcheron Jean de la Baume, sur le mont Verdaille, à Cotignac.

Chapelle Notre-Dame de Grâce à Cotignac, sanctuaire marial où viennent des milliers de pèlerins chaque
année. Evènement unique dans la Chrétienté, l’apparition de Saint Joseph au Bessillon à 3 km de là, le 7
juin 1660. Cotignac est devenu le sanctuaire de la Sainte Famille.

Description du monument

Monument aux Morts de la guerre
de 1914-1918

Description : un tableau, surmonté d’une Piéta, représentant une
femme en deuil agenouillée au bord d’une étendue désolée
parsemée de croix de bois, et un ange brandissant une palme (celle
des martyrs).
Sous le tableau, une croix de Guerre sur fond de drapeaux
tricolores.
Inscription latine :
REQUIEM AETERNAM
DONA EIS DOMINE
ET LVX PERPETVA
LVCEAT EIS
REQVIESCAT IN PACE
AMEN
Ornements : les trois décorations, Croix de Guerre, Médaille
Militaire et Légion d’Honneur, accrochées à une fourragère d’or.
Dédicace :
LA PAROISSE DE
COTIGNAC
A SES ENFANTS MORTS
GLORIEUSEMENT POUR LA
FRANCE
Les Morts pour la France
1914-1918 : les noms sont gravés sur deux plaques de part et
d’autre du tableau.
1939-1945 : les noms des morts de la guerre mondiale suivante ont
été rajoutés sur des plaques de marbre.
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