
Pèlerinage de Saint-Denis _ 06 octobre 2013 _ LAMANON



LAMANON _  Le château  de Lamanon fut construit en 1660, quant à l’église paroissiale Saint-Denys, achevée en 1783, elle a été  restaurée en 1988.  Le clocher date de 1883. 







LA PROCESSION DE SAINT-DENIS _  La toute nouvelle statue du saint Patron de Lamanon est portée en procession par les membres de l’Association Calès-Saint-Denis, en costume médiéval, 

rappelant  les  cortèges  du Moyen Age :  la chapelle romane Saint Marcellin fut édifiée, au début du XIIe siècle,  et  dédiée à saint Denis au XVe siècle lorsqu’elle fut restaurée et agrandie.  Le village 

médiéval de Lamanon était situé  sur le Défends, environ 200 âmes habitaient les grottes du cirque de Calès, protégées par le château féodal dès le XIIe siècle. 

Le village actuel fut fondé en 1745,  autour du château Renaissance du XVIIe, par le marquis de Mark de Tripoli de Panisse, sur autorisation royale.



LA PROCESSION _  le  cortège provençal traverse le village par la Grand’Rue avant de prendre le sentier qui monte  sur Le Défends et rejoint le site de l’ancien habitat médiéval, des chapelles en 

ruine Sainte-Marie et Saint-Jean, et de la chapelle Saint-Denys, totalement restaurée   entre 1989 et 1999.



LA PROCESSION _  le  père Christophe NOWAK est en tête de la procession, suivi des  tambourinaïres, des enfants de  Calès avec leurs flambeaux, de la statue de St Denis, et de la foule des 

pèlerins, fidèles à la tradition chrétienne  millénaire du pèlerinage au sanctuaire du saint Patron de lamanon.





LA CHAPELLE SAINT-DENYS (XIIe s.) _  Ce bel ensemble roman ne comprenait à l’origine qu'une nef centrale couverte d'un toit de tuiles romanes et une abside semi-circulaire. Restaurée à la fin 

du XVe par la famille De Roux de Lamanon, elle fut alors surélevée, recouverte d'un toit de lauzes, et agrandie par la construction, au nord, d'une petite chapelle gothique dédiée à Saint-Denis. 

Par extension, l'ensemble de l'édifice sera désormais appelé "chapelle Saint-Denis". Ce lieu était un lieu de culte depuis la plus haute antiquité. L’appartenance de l’édifice au chapitre de Notre-

Dame-des-Doms d’Avignon est confirmée le 25 octobre 1496 à Pierre Caletti, procureur du Chapitre. Un prêtre résidant à Sénas est chargé du culte ; obligation lui est faite de dire la messe le 

dimanche et les jours de fête. Jusqu’au XVIIe siècle, les habitants des fermes des alentours venaient régulièrement assister aux offices du dimanche. 









LA CHAPELLE _  La statue de saint Denis a été placée à droite de l’abside et sera bénite par le père Christophe à la fin de la messe.



LA MESSE _  le  père Christophe NOWAK a célébré la messe en lengo nostro,  avec l’animation musicale de Lis Enfant de Calès.





ST DENYS

Premier Evêque de Lutèce, 

décapité  à la fin du IIIe  siècle 

il est l’exemple  d’une foi

Inébranlable dans 

Le Christ.





LIS ENFANT DE CALES
Après la messe, les jeunes danseuses du  groupe provençal  Lis Enfant de Calès ont exécuté des 

danses traditionnelles au son des galoubets-tambourins  et furent très applaudies.



Les Délices de Calès
Bénis pendant la messe en l’honneur de saint Denis, les petits biscuits sont traditionnellement offerts aux pèlerins après la cérémonie,  pendant les danses provençales et le verre de l’amitié qui 

s’ensuit  sous les murs de la chapelle.



Le Verre de l’Amitié _Le Père Christophe (ci-dessus), dont c’était l’anniversaire la 

veille, est très entouré après la messe.  Avec l’achèvement des travaux de restauration de la 

chapelle en 1999, le pèlerinage de St Denis a pu reprendre  et il est maintenant très suivi.







HISTOIRE DE LAMANON
Créée en 1979  pour la sauvegarde du site historique de Calès et  la restauration de la chapelle Saint-Denis, l’Association Calès-Saint-Denis gère également le musée de Calès et à chaque ouverture 

de la chapelle,  raconte sur de grands panneaux des épisodes de la riche histoire du village :   la généalogie des familles nobles de Lamanon du XIIe au XXe siècle était  affichée cette fois-ci, ainsi que 

la biographie de Robert de Lamanon, célèbre botaniste du XVIIIe siècle, mort en 1787 durant l’expédition de Lapérouse autour du monde.



HISTOIRE DE LAMANON (suite)

Le site archéologique de Calès est, dans la région, un cas unique d’habitat troglodytique, 

parfaitement conservé et le panorama  depuis l’ancien  château féodal est exceptionnel  

(plan  ci-dessous).

La vie de Jean Honoré Robert de Paul de Lamanon, « Mort pour la science et la Patrie »  

n’est pas moins exceptionnelle  (Biograpie ci-contre).







Le site de Calès _  Ci-dessus, le sentier qui part de la chapelle Saint-Denis  est empierré à l’approche de la porte médiévale dans la muraille  Nord  du cirque, où 58 grottes sont creusées  

dans les falaises :  ce sont les carrières d’où les pierres ont été extraites pour construire le château au XIIe siècle.  Une soixantaine d’autres grottes sont disséminées aux alentours immédiats du 

cirque.  Ci-dessous,  la porte d’accès au  Sud du château, littéralement taillée dans le rocher. 





NOTRE-DAME

Elevée en 1688 sur le point 

le plus élevé du site médiéval,

la belle statue de la Vierge à l’Enfant 

est l’occasion pour le pèlerin de prier 

la patronne principale de la France 

De préserver la « Fille aînée de 

l’Eglise » des fléaux qui 

menacent.


