
15 janvier 2020 _ Eglise Saint-Amand – XIIe siècle   /  Sénas
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIOCESE D’AIX ET D’ARLES
Bouches-du-Rhône

EGLISE SAINT-AMAND _ Vue générale  de l’église depuis la N7 qui traverse le village, du Sud au Nord. 



L’ARCHITECTURE ROMANE

L’église de Sénas est construite en cette 

première moitié du XIIe siècle où l’art roman 

entre dans sa pleine maturité.

C’est un édifice de dimension réduite, à nef 

unique déployée en longueur sur quatre 

travées scandées par des piliers de section 

carrée intégrés au mur, carrés à l’intérieur et 

formant contrefort sur la façade extérieure.

Entre les piliers, le remplissage de maçonnerie 

est couronné par un arc-en-décharge : c’est 

sur lui que repose le poids de la voûte. 

Ce mur articulé, non seulement crée un effet 

architectural plus riche, mais confère à 

l’édifice une tension interne de raidissement 

qui répartit le poids de la voûte sur la 

longueur de la nef.

Ce temps marque l’affermissement de 

l’architecture romane en Provence, faite de la 

parfaite maîtrise des techniques de 

construction.

En même temps que la pleine réalisation dans 

la pierre taillée de ce qui fit l’esprit roman :  

équilibre des formes, spiritualité et silence 

intérieur.

PLAN DE LA PREMIERE EGLISE 

Construite au tout début des années 1100. 

Art roman. Nef unique à quatre travées, 

voûtées en berceaux brisés, sur arcs 

doubleaux. Chœur en cul-de-four tourné vers 

l’orient, les arcs en décharge structurent les 

murs entre contreforts et piliers. 

Cette première église sera conservée comme 

nef collatérale droite de la future église.



EGLISE SAINT-AMAND _ L’existence de l’église paroissiale est reconnue au milieu du XIIe siècle ;  un acte du pape Adrien IV daté de 1155 indique qu’elle est dédiée à Saint Amand « ecclésia Sancti Amandi ». 



L’AGRANDISSEMENT DU XIVe SIECLE

Deux cents ans plus tard, l’église romane à nef unique ne suffisait plus 

devant la poussée démographique de cette fin de siècle. Le besoin s’est fait 

sentir d’une église plus vaste pour l’assemblée dominicale des fidèles.

En ce Moyen-Age provençal où l’on connaissait le prix de la pierre taillée, 

on ne démolissait pas pour reconstruire, on agrandissait à partir de 

l’existant. Or le chantier projeté est important, il va tripler la surface au sol 

de l’église romane que l’on veut conserver.

On a construit à côté de l’église romane une nef voûtée sur trois croisées 

d’ogives gothiques. Pour faire communiquer les deux nefs, on a percé le 

mur sous les arcs-en-décharge de la nef du XIIIe s. conservée comme 

collatéral. Le chœur de facture architecturale plus riche peut être daté du 

milieu du XVe s. Chœur et nef sont dans le plein épanouissement du 

gothique.

On doit la grande église paroissiale de Saint-Amand à la technique du 

gothique utilisée en Provence, le couvrement des nefs par croisées d’ogives 

remplace le lourd plein cintre des nefs romanes.  On a réalisé une église 

paroissiale à deux nefs, en ouvrant les arcs de la nef romane conservée, on 

a construit une large nef centrale voûtée sur croisée d’ogives, large de 

5m10 et haute de 9m.

Au XVIIe s. on construira un bas-côté gauche à deux travées, voûté d’ogives, 

large de 4m et haut de de 6m50 qui sera l’exact symétrique de la nef 

romane conservée comme collatéral droit, pour donner à Sénas une église 

à trois nefs.

LE NARTHEX

Sas de passage du profane au sacré, de l’extérieur au lieu de prière, il 

s’avance sur le parvis dans une totale expression gothique :  sa croisée 

d’ogives sur culots, ses deux contreforts dans le prolongement des deux 

branches de la croisé en sa fenêtre à double ébrasement.

Narthex et clocher peuvent être datés du XIVe s.



EGLISE SAINT-AMAND _ Le calvaire, devant le narthex, représente Marie et Jean au pied de la croix .  Le clocher quadrangulaire, construit en 1306, est surmonté d’une flèche  à huit faces datée de 1559, dont 

chaque arête est ornée de sept rostres » ou becs  présentant de curieux masques humains et animaliers.



EGLISE SAINT-AMAND _ Détail des ornements du clocher :  les  56 rostres sont des  éperons de pierre sculptés, et l’on peut voir différemment les « figures » choisies. L’interprétation la plus courante relève qu'en 

bas de la flèche sont représentés les tréfonds de l'âme humaine, l'animalité, la passion, la luxure (avec des rostres sculptés en forme de bec, de griffes, de tête d'homme ou de bélier, de phallus), et qu'en 

s'élevant ils deviennent moins figuratifs, pour évoquer la sérénité et le dépouillement. (Source :   https://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=13105_3 )



JUXTAPOSITION DES GRANDES ARCADES

Sur un plan d’une extrême simplicité, elle entre dans la typologie des églises du roman 

provençal.

1/  Chœur Polygonal XIVe siècle.

2/  Quatre arcades Romanes XIIe siècle.

3/ Trois arcades Gothiques XVIe siècle.

COUPE DE LA GRANDE NEF DU DEBUT DU XIVe SIECLE

On a construit à côté de l’église romane une nef voûtée sur tris croisées d’ogives. Gothique. 

Pour faire communiquer les deux nefs, on a percé le mur sous les arcs-en-décharge de la nef 

du XIIIe s. conservée comme collatéral. 

Le chœur de facture architecturale plus riche peut être daté du milieu du XVe s. Chœur et 

nef sont dans le plein épanouissement du gothique.

LA GRANDE ARCHE DE LA NEF CENTRALE 

Sous la 3e travée de la nef centrale, une grande arche en plein cintre rompt l’unité gothique 

de l’ensemble. Cette arche est d’autant plus surprenante qu’elle n’a pas son symétrique  

dans les arcades du côté gauche.

Sa construction a été entreprise dans une campagne de travaux de 1742 à 1772 à la suite de 

l’affaiblissement du 3e pilier de la nef romane du XIIe s. qui menaçait ruine. Elle mesure 8m 

de diamètre sous une élévation de 3m60 et marque son époque par l’ampleur de son demi-

cercle et le dessin de ses claveaux ; elle apporte cette note de modernité chère au clergé de 

la Contre-Réforme qui avait depuis un siècle adopté le style classique.

La grande arche efface et remplace deux arcs romans et soutient la voûte gothique. Les 

maîtres maçons qui ont conçu et conduit les travaux au XIIe s. pour le roman, au XIVe s. pour 

le gothique, au XVIIIe s.  pour le classique , ont construit, agrandi et restauré dans le style de 

leur époque, sans chercher à « faire beau », sans se soucier d’unité de style et simplement 

dans la technique d’art de bâtir qu’ils connaissaient. C’est là que réside, dans la complexité 

de sa structure, la spécificité de l’église de Sénas, qui dégage un grand sentiment de 

sincérité architecturale.

Il faut souligner le coup d’œil du maître d’œuvre qui a eu l’audace de dresser une grande 

arche après l’affaissement du 3e pilier roman, au lieu de reconstruire à l’identique, dans une 

église gothique où tout doit être logique  et symétrique. Elle crée un espace inattendu de 

lumière réunissant dans un même volume l’étroite nef romane et la large nef centrale 

gothique..

JUXTAPOSITION DES GRANDES ARCADES

Sur un plan d’une extrême simplicité, elle entre dans la typologie 

des églises du roman provençal.

1/  Chœur Polygonal XIVe siècle.

2/  Quatre arcades Romanes XIIe siècle.

3/ Trois arcades Gothiques XVIe siècle.



EGLISE SAINT-AMAND _  Le calvaire devant le narthex :  la statue de St Jean avait été dérobée en 1999, et d’après des photos originales elle a pu être sculptée en 2005 par Martin Dumay à Nîmes.



EGLISE SAINT-AMAND _ Entrée dans l’église, face à la grande crèche de Noël dans le collatéral Nord ;  à droite, au début de la nef romane, un bénitier composé d’une vasque du XIXe s. en calcaire, orné de 

palmettes à sa base ;  le socle du XVe s. en marbre de Carrare, s’apparente au gothique par sa composition octogonale ouvragée de baies aveugles surmontées d’ogives. Sur le premier pilier, statue de Saint Amand.



EGLISE SAINT-AMAND _ Au-delà d’une alcôve, sur la gauche, la belle crèche provençale, protégée par de grands panneaux de plexiglass, a été photographiée et publiée sur la page de Noël du site paroissial 

up-roquepertuse.org avec une douzaine d’autres crèches de la région :   http://up-roquepertuse.org/up-reportage-noel2019.html



EGLISE SAINT-AMAND _ Sur la droite en entrant, une alcôve abrite plusieurs statues dont l’une représente Sainte Marie debout sur un globe terrestre, la lune à ses pieds, en référence à la vision de  l’Apôtre Jean 

dans Apocalypse 12,1 : « Un grand signe apparut dans le ciel :  une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles », et son pied sur la tête du serpent 

selon le texte de la Genèse 3,15 : « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité: celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. »  Le serpent apporte une pomme dans sa gueule, 

en référence à la tentation d’Eve dans le paradis terrestre, voir la tentation et la chute Genèse 3.1-24 « Le serpent … dit à la femme: ‘’Dieu a-t-il vraiment dit: 'Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du 

jardin'?’’ ». Cette belle statue de la nouvelle Eve fait le lien entre le début et la fin terrestres de l’humanité, entre la Genèse et l’Apocalypse.



EGLISE SAINT-AMAND _ Sur le mur Ouest, au-dessus de l’alcôve, des peintures de la période révolutionnaire (1789-1794) ont été découvertes lors des travaux de rénovation entrepris dans l’église à partir de 2008 

:  la fresque ci-dessus représente un temple gréco-romain avec entablement couronné de deux flammes, allusion probable à la philosophie des ‘’Lumières’’ en relation avec le culte de la déesse Raison. 

Ces peintures ont probablement disparu lorsque l’église a été rendue au culte catholique avec la signature du Concordat entre Napoléon Bonaparte et le pape Pie VII, le 15 juillet 1801.



EGLISE SAINT-AMAND _ Depuis la nef gothique, vue du mur Ouest,  avec sa fresque révolutionnaire au-dessus de l’alcôve, puis à droite la crèche qui s’étend dans le collatéral Nord.  



EGLISE SAINT-AMAND _ La nef gothique du XIVe siècle, avec ses deux rangées d’arcades et tout au fond, le chœur polygonal et ses fresques polychromes.



EGLISE SAINT-AMAND _ En entrant à droite, le 1er et le 2e vitrail, représentant l’ancien et le nouveau Testaments, ont été réalisés en 1990. Création de Guy Paul Chauder (Corse), réalisation JB Dhonneur (Marseille).



EGLISE SAINT-AMAND _ Nef romane :  la chapelle des Confessions, à droite en rentrant, est illuminée par un vitrail représentant l’Esprit Saint, réalisé en 2013 par les vitraux Imbert à Marseille.



EGLISE SAINT-AMAND _ Dans la chapelle des Confessions,  le confessionnal a été offert par la cathédrale de Strasbourg en novembre 2011. (photographie prise en 2016)lors de la Fête médiévale)



EGLISE SAINT-AMAND _ Une lueur bleue symbolisant l’Esprit Saint semble en éclairer l’intérieur du confessionnal, en réalité, c’est une réflexion optique du vitrail de l’Esprit-Saint situé au-dessus, opportunément 

placée pour la photo…  (il n’y a aucune modification de l’image originale, et il n’y a pas de hasard non plus).

A droite, un tableau attribué à l’atelier de Nicolas Mignard – Peintre du Roi Louis XIV.  Huile sur toile rendue sur châssis, cadre sculpté en bois doré, le tableau représente l’apparition de la Vierge Marie à St Charles 

Borromée (1538-1584) cardinal et archevêque de Milan, appelé le ‘’modèle des évêques’’.  Toile et cadre ont été restaurés en 2010 par l’atelier Amoroso Waldeis, Avignon (84).



EGLISE SAINT-AMAND _ Vue de la nef romane du XIIe s.  Statues de St Amand (à gauche), de Ste Jeanne d’Arc (au centre), de l’archange St Michel (à droite), toujours occupé à terrasser le Dragon, il faut dire que 

de nos jours, il a décidément fort à faire.  



EGLISE SAINT-AMAND _ Saint-Amand (548-679) :  à la fin du XIe siècle, les seigneurs de Sénas font ériger la chapelle de Saint-Amand, du nom de l'évangélisateur de la Flandre, évêque de Maastricht, grand 

protecteur des récoltes. (https://www.leregional.fr/fr/balades-decouvertes/id-185-eglise-de-st-amand-un-tresor-discret)  L’Archange Saint-Michel, chef des milices célestes et saint patron des parachutistes 

maîtrise avec une lance le Dragon, le Serpent des origines…



EGLISE SAINT-AMAND _ Belle statue de ‘’Jehanne la bonne Lorraine, Qu'Englois brulerent a Rouan ’’ (François Villon), en armure avec son  étendard  portant gravé en lettres d’or ‘’Jhesus Maria’’,  et ses armes  

‘’Un escu en champ d'azur, avec deux fleursde-lys d'or, et une épée la pointe en haut féruë en une couronne.’’

VOIR  les statues équestre de Jeanne d’Arc, publication du 10 mais 2020, jour de sa Fête nationale :    http://www.webmaster2010.org/variables/jeanne-darc-statuesequestres.pdf 



EGLISE SAINT-AMAND _ Chapelle du Sacré-Cœur au fond de la nef romane, dont l’abside en cul-de-four a été supprimée.  Statue du Christ montrant sur sa poitrine un cœur surmonté d’une croix (Sacré-Cœur) 

composée en terre cuite à pâte rouge brique, couverte de polychromie et de dorure. Christ représenté en ronde bosse et en taille réelle sur une base polygonale. La statue est composée d’une seule pièce en 

terre cuite évidée. Il est probable que la statue ait été modelée et en suite sectionnée en 3 tronçons à l’aide d’un fil, avant que la terre soir sèche, afin d’effectuer l’indispensable évidement destiné à faciliter le 

séchage et d’éviter les risques d’éclatement au moment de la cuisson. La polychromie (huile, tempéra) est appliquée directement sur la terre cuite sans préparation. 

Interprétation Alessandro Ingolia – Conservateur diplômé de l’université de Paris. Restauration en 2009 par l’atelier A. Waldeis, Avignon (84).



EGLISE SAINT-AMAND _ A g. le chœur polygonal. A dr. fonts baptismaux du XVIIe s., composés de deux parties. La cuve, en calcaire blanc crème à grain fin et homogène (facier type Burdigalien) octogonale sur sa 

partie supérieure, ornée de godrons sur la moitié inférieure. Le socle, aussi en calcaire, en forme de tambour de colonne cannelée, tore et sur une base circulaire. Ces fonts baptismaux utilisés pour le baptême 

par immersion sont percés au centre pour pouvoir les vider afin que l’eau bénite retourne à la terre. Identification faite par le conservateur Alessandro Ingollia diplômé de l’université de Paris.  La restauration a 

été réalisée en 2010 par l’atelier Jean-Loup Bouvier, 30 Les Angles.



EGLISE SAINT-AMAND _ Les peintures murales du chœur, par l’iconographie et la symbolique, sont rattachables à la période révolutionnaire 1789-1794. Arbre décoré, c’est apparemment le sujet majeur de la frise 

« théâtralisée » par un encadrement de lourdes draperies monochromes :   planté dans un vase, il repose sur une architrave soutenue par deux colonnes à chapiteau dorique.  Suspendues entre les colonnes,  des 

guirlandes de rameaux portent des fruits ronds et dorés.  Dans la partie méridionale de la frise, l’architrave est décorée de motifs géométriques :  festons de « grecques » (renvoi à l’antiquité grecque).  

L’arbre n’est pas référencé,  feuillage de couleur verte, profil très ramifié, c’est plutôt un arbre abstrait, décoré de pseudo-fleurs :   moins fleurs que cocardes, et les monochromes, par la forme et leur couleur 

vermillon, moins fleurs que bonnets phrygiens.  Le sacré chrétien est totalement absent de cette frise à caractère profane :   on peut voir dans les guirlandes porteuses de fruits ronds et dorés une allusion aux 

Hespérides (pommes d’or), trésor de la sagesse grecque et dans l‘alignement des colonnes doriques, une allusion au temple grec, à la philosophie et peut-être aux Lumières  (cf. les Encyclopédistes).



EGLISE SAINT-AMAND _ les références à l’antiquité et les implications philosophiques qu’elles supposent incitent à les mettre en rapport avec le culte de la raison, auquel cas, elles dateraient de la période 1793-

1794. Toutefois, la présence d’une croix pente au tympan du chœur (ci-dessus), et qui serait contemporaine des peintures, exclut cette hypothèse.  Il faut alors s’en rapporter au choix des prêtres qui ont officié à 

Sénas pendant cette période.  Le curé Alexis Rostand avait prêté serment mais le rétracte officiellement le 28 décembre 1791, au greffe de l’Hôtel de ville.  Il assume néanmoins le culte jusqu’au 5 mars 1792, il est 

ensuite remplacé par un vicaire (Berne) puis par un curé « jureur » (Aymard). Il est fort possible que les peintures datent de la période 1789-1791 où l’Eglise faisait bon ménage avec l’assemblée nationale, c’est-à-

dire jusqu’en mars 1791 quand le pape condamne la « Constitution Civile du Clergé ». A partir de ce moment, le clergé va se diviser en  prêtres  « insermentés »  (dits  réfractaires) qui refusent le serment et 

s’exposent à de lourdes sanctions, et en prêtres assermentés (dits jureurs) devenus schismatiques aux yeux du Pape.  En novembre 1793, le culte catholique est interdit et remplacé par un culte laïque et

républicain, celui de la déesse Raison  dont la statue va désormais trôner sur les autels.



EGLISE SAINT-AMAND _ Clé de voûte du chœur :  le Christ tient le Pain consacré.



EGLISE SAINT-AMAND _ Le chœur se déploie sur six branches d’ogives rayonnantes reposant sur des culots qui découpent en cinq pans l’élégant volume de l’abside. Son architecture savante, la justesse de son 

volume et la délicatesse de son dessin font du chœur le point focal des regards et fondent définitivement l’édifice dans « le religieux ».



EGLISE SAINT-AMAND _ Le chœur polygonal, qui s’ouvre sous un arc triomphal surbaissé dans un gothique totalement maîtrisé, est éclairé par un grand vitrail axial. 



EGLISE SAINT-AMAND _ L’autel en marbre auquel sont adossés trois personnages du Nouveau Testament. 



EGLISE SAINT-AMAND _ Les personnages de l’autel en marbre, de gauche à droite :  Saint Jean, le Christ avec le monde dans la main gauche (sans doute bénissant de la main droite disparue) et Saint Luc (avec son 

signe, le taureau, et composant son Evangile.  Les deux autres Evangélistes, Marc et Matthieu,  sont représentés à l’arrière de l’autel.  (Information aimablement transmise par Mme Pichancourt).



EGLISE SAINT-AMAND _ Le collatéral Nord, ou bas-côté gauche à deux travées, voûté d’ogives, du XVIIe siècle, avec l’autel de Sainte Marie, et son Cœur Immaculé.



EGLISE SAINT-AMAND _ L’autel de Sainte Marie est entouré d’ex-votos en marbre blanc ;  à droite, un vitrail de la Vierge à l’Enfant, créé en 2010.



EGLISE SAINT-AMAND _ La belle statue de Sainte Marie, en blanc avec manteau bleu et le pied sur le Serpent.



EGLISE SAINT-AMAND _ A gauche, le serpent du Jardin d’Eden, une magnifique pomme dans la gueule… pour tenter Eve, mais il est vaincu par la nouvelle Eve,  pour l’éternité.  

A droite, statues  de Saint Joseph qui se tient derrière l’Enfant-Jésus  bénissant le monde, vision qu’ont eu les voyants de Fatima le 13 octobre 1917, lors de la  ‘’danse du soleil’’.



EGLISE SAINT-AMAND _ Saint-Joseph et l’Enfant sont entourés d’ex-votos.   St Joseph, Patron de l’Eglise Universelle et des Familles Chrétiennes, est aussi le Patron de la  bonne mort.



EGLISE SAINT-AMAND _ A la droite de sainte Marie, se dresse la statue d’un grand saint provençal, invoqué lors de toutes les épidémies :  Saint Roch, le pèlerin, avec bourdon, calebasse, coquille, bubon de peste 

sur la cuisse, et le chien qui vient lui apporter du pain chaque jour lorsqu’il est confiné parce que pestiféré … un confinement qui résonne singulièrement au printemps 2020.



EGLISE SAINT-AMAND _  Il y a une clé de voûte différente à chaque croisée d’ogives ;  en haut à droite, avec la date de 1667, et en bas avec des armoiries.





EGLISE SAINT-AMAND _  Encore des clés de voûte différentes, mais dont le symbolisme reste à vérifier.



EGLISE SAINT-AMAND _  L’église Saint-Amand de Sénas est l’exemple d’une restauration réussie grâce à de très nombreux mécènes  et donateurs particuliers qui sont cités ici. 



ST JEAN MARIE VIANNEY  (1786-1859)

Nous ne dirons pas que nous avons conservé le 

meilleur pour la fin, sa grande humilité ne l’eût 

point supporté. 

Néanmoins, le curé de la paroisse d'Ars, près de 

Lyon, pendant 41 ans au XIXe siècle, fut nommé en 

1929 par le pape Pie XI  ‘’Saint Patron de tous les 

curés de l'Univers’’.

Inséparable de sa petite sainte Philomène, la 

grande thaumaturge du XIXe siècle, à qui il 

attribuait, par modestie, tous ses prodiges, il lisait 

dans les âmes, avait le don de clairvoyance, et passa 

l’essentiel de son sacerdoce dans son confessionnal 

qui ne désemplissait pas, jusqu’à 16, 18 heures par 

jour… Ses paroissiens l’aimaient pour sa gaieté, son 

affabilité, sa bonté et sa charité.

Tourmenté par Satan, il dit répondit, quand son lit 

avait prit feu, une nuit : « Le démon n'a pas pu 

brûler l'oiseau, il n'a brûlé que la cage. »

Il avait aussi des visions célestes sur lesquelles il 

restait très discret.

VOIR  sa page sur Nominis : 

https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1621/Saint-

Jean-Marie-Vianney.html



SENAS,  l’église Saint-Amand (XIIe – XVIIe siècle)

Le mercredi 15 janvier 2020

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A la fin du XIe s., début XIIe, les seigneurs de Sénas avaient fait construire trois chapelles sur leurs domaines :  Ste marie de Méjéans, Saint Amand et Saint Pierre. En 1150, ils les offrent à 

l’évêque Geoffroi d’Avignon, qui s’en fait confirmer la propriété par le pape Adrien IV le 24 avril 1155.  A partir de cette date, la chapelle de saint Amand est érigée en église paroissiale.

En 1306, l’église est agrandie par la construction d’une nef centrale et du chœur.

Dans une architecture plusieurs fois remaniée, l’église de Sénas est un édifice complexe à trois nefs.

- Un collatéral à quatre travées du XIIe s., à droite, dont l’abside a été supprimée. 

- Une large nef centrale gothique à trois travées du début du XIVe s., sur laquelle a été ouverte une grande arche au XVIIIe s.

- Un chœur sous abside polygonale gothique  de la fin du XIVe s.

- Un narthex gothique posé devant l’entrée de la nef romane, sans doute contemporain du clocher dans le cours du XIVe s.

En 1990, puis 1999, la municipalité entreprend des travaux de toiture, le changement des vitraux et la rénovation de la façade extérieure. 

En 2008-2009, l’église subit de très importants travaux de rénovation. Après décroutage et dégagement du chœur, le choix des peintures à conserver s’est arrêté sur la période du XVIIIe siècle, 

avec un décor peint datant de la première époque de la Révolution française, un décor rarissime dans la région.

Qui a vu cette église avant sa rénovation restera subjugué par l'ampleur et la beauté du travail, une renaissance, toute en douceur.

Imprégnée de cette réserve provençale qui refuse les exubérances décoratives, les excès du baroque, les décors trop chargés, les voûtes démesurément hautes, l’église de Sénas, à l’instar de 

ses sœurs provençales, craint la lumière excessive et la force du mistral, en resserrant le volume compact de ses nefs gothiques, mais d’un gothique discret qui a gardé l’esprit roman… 

et donne l’envie d’entrer.

Sources :   

- Documentation disponible à l’entrée de l’église, notamment d’après les textes de Pierre BOYER, historien des religions et des Arts sacrés, et Marcel BARIZON, professeur certifié en histoire.

- Site :   https://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=13105_3

- Site : https://www.leregional.fr/fr/balades-decouvertes/id-185-eglise-de-st-amand-un-tresor-discret

- Livre :   ‘’Jean-Marie Vianney, curé d’Ars’’, éditions du Chatelet, Lyon 1958
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Blason de Sénas

D'argent à l'arbre d'azur 

chargé d'un S d'or et à un 

chef d'azur chargé d'une 

couronne murale à deux 

tours d'or


