
Crèche de Noël 2015 _ Eglise Saint-Sauveur  /  FOS-SUR-MER

Crèche de Noël, à l’entrée de l’église saint-Sauveur de Fos-sur-Mer..















Abside  romane de l’église Saint-Sauveur :  elle est  penchée à droite par rapport à l’axe de la nef,  comme souvent dans l’architecture romane, en référence à la tête penchée du Christ sur la croix. 



Mentionné dès 923, le Castrum de Fossis est  l’un des châteaux les plus anciens et les plus étendus de la Basse Provence. Profondément remanié au XIIe siècle, il  assurerait la surveillance des voies 

maritimes et fluviales et contrôlait l’exploitation des salins. L’Eglise Saint-Sauveur (2 nefs voûtées en plein-cintre, art roman provençal des XI-XIIe s.) – classée MH depuis 1965 – fut érigée sur le point le plus 

élevé de l’Hauture, par et pour les seigneurs de Fos.  Dragonet Porcelet et Bertrand IV de Fos s’y firent inhumer au XIVe s.  (Source :  panneau d’information, accolé à l’église)



René PACCHIARDI, Président de l’association Fos moun Païs, monte cette belle crèche provençale depuis 
plusieurs  années pour la fête de Noël.
« Dans l’ Armana provençau de 1869, Fréderic Mistral écrivait "Lis aubre que van founs soun li que mounton aut" ( les 
arbres aux racines profondes sont ceux qui montent haut) . Ce vers porte à lui seul toute l’essence de FOS MOUN PAÏS . 
En effet, l’Association a pour but de se regrouper pour retrouver nos racines. C’est à travers le devoir de mémoire lié à 
nos Anciens que nous y parvenons. Les rencontres qu’organise notre Association, dans le cadre des ‘’Retrouvailles’’ se 

déroulent dans la convivialité et l’enthousiasme. Ces ancrages solides nous permettent de vivre le présent de la 
meilleure façon possible. »

(Source :  http://fosmounpais.blogspot.fr/)



VISITES /  Eglise Saint-Sauveur, 10 chemin des Ruines, Fos-sur-Mer
Ouverture :  contact paroisse  04 42 05 01 29
Jusqu’au 15  février 2016

La photo du groupe Fos Moun Païs a été aimablement transmise par M. René PACCHIARDI, Pdt de l’association.
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