
Fête de Saint-Amanet _ 22 septembre 2013 _ SENAS



SENAS _  le Monument aux Morts où des plaques de marbre  entretiennent la mémoire des Sénassais Morts pour la France depuis les guerres Napoléoniennes en Autriche, Pologne, Russie et Italie. 

Il est assez rare de trouver ainsi les listes de combattants tombés dans des conflits antérieurs à la guerre Franco-Prussienne de 1870.





SENAS  _  l’église romane Saint-Amand (XIIe s.) a été maintes fois remaniée  jusqu’au XVIIe  siècle.  En 1150, les seigneurs de Sénas offrent leur chapelle Saint Amand à l’évêque Geoffroi d’Avignon 

et à partir de 1155 la dite chapelle devient église paroissiale.  En 1306, on construit la nef centrale et le chœur.  Le collatéral Nord est édifié au XVe siècle.



Eglise Saint-Amand de Sénas

L’église romane initiale du XIIe siècle.

Nef unique, abside semi-circulaire en cul-de-four, voûte en 

berceau brisé  posée sur des arcs doubleaux, la typologie 

est celle des églises du « second roman provençal ».  

L’ecclesia Santi Amandi est le témoin architectural de la 

renaissance spirituelle et paroissiale advenue après l’an 

mille dans un renouveau religieux éclairé par la réforme 

Grégorienne du pape Grégoire VII en 1073-1085.  Ce temps 

marque la parfaire maîtrise des constructions en « moyen 

et grand appareil » , et la pleine réalisation dans la pierre 

de ce qui fait l’esprit roman, silence intérieur et spiritualité.

L’agrandissement du XIVe siècle

Les travaux entrepris au début du XIVe s. triplent la surface 

au sol de la modeste église romane par l’adjonction d’une 

nef  centrale, un chœur polygonal, un collatéral Nord , un 

clocher et un narthex. Avec la poussée démographique de 

l’époque, c’est un mouvement général de constructions 

d’églises dans toute la région.

Le clocher gothique : c’est une tour carrée plantée sur le 

flanc du chœur, couronnée d’une courte flèche (datée de 

1559) dont chacune des 5 faces comporte sept « rostres » 

(becs), certains présentant de curieux « masques » 

humains et animaliers.

La rénovation 2008-2009

Les travaux du projet de rénovation de l’église St Amand 

ont permis de mettre à jour un enfeu de la famille du 

Chavalier et Marquis Charles de Jarente, début du XVIIIe s.

Les barons Porcelets-Sacristaiin d’Arles, seigneurs de Sénas

de 1140 à 1279, étaient enterrés sous le dallage de l’église 

romane. Leurs ossements ont été mis à jour lors des 

travaux et M. le Maire les a fait recueillir dans de petits 

sacs et réinhumer. Les Marquis Benault-Lubières d’Albe, 

derniers seigneurs de Sénas (1751-1791) étaient inhumés 

soit à Roquemartine soit à Aix-en-Provence.

On a aussi découvert des peintures datant de la période 

révolutionnaire (1789-1794) situées dans le chœur en pans 

coupés, sous forme d’une frise polygonale dont le sujet est 

l’arbre (symbolique de 1789, l’arbre de la Liberté, 

référence à l’An I décrété « An I de la Liberté » par 

l’assemblée nationale) et une autre fresque représentant 

un temple gréco-romain avec entablement couronné de 

deux flammes (allusion à la philosophie des Lumières ?).  

Jusqu’à ce jour, on ne connaissait pas en Provence un lieu 

de culte décoré d’une fresque révolutionnaire.

SOURCE /  Feuillet de la mairie de Sénas, juin 2011



ICONOGRAPHIE _ Chapelle de la Vierge Marie, Statue de Ste Jeanne d’Arc,  chapelle du Sacré-Cœur (ci-dessus).   Statue de St Joseph et l’Enfant, entourée d’ex-votos et une belle Piéta qu milieu 

des noms des  Morts pour la France  gravés dans le marbre (ci-dessous)



Avant la messe _ Les groupes provençaux LOU TRELUS et  l’ESTRAMBORD vont participer à la cérémonie, et se rejoignent sur la place de l’église et dans le narthex (ci-dessous) , 

on prépare l’ordre d’entrée dans l’église de la procession.





LA MESSE _  Elle est célébrée en  l’honneur de Saint Amand, en langue provençale, par le père Christophe NOWAK, curé des paroisses de Aureille, Eyguières, Lamanon et Sénas.  La chorale 

paroissiale dirigée par Mme Pichancourt a animé la cérémonie.  Pour le chant de sortie, toute l’assistance a chanté le cantique à Notre-Dame de Provence, « Prouvençau e Catouli ».





LA CARRETO RAMADO DE ST AMANET _  Cette charrette maraichère, décorée avec une grande variété de produits du terroir aux couleurs-même de la Provence (le jaune du maïs côtoie le 

rouge des piments) est une véritable œuvre d’art, un bel hommage à St Amand, pour lequel les bénévoles Sénassiens ont consacré des centaines d’heures de travail.



BENEDICTION DE LA CARRETO _ Sur la place de l’église, les Sénassiens sont rassemblés pour assister à la bénédiction de leur charrette par le père Nowak, un rituel qui autrefois coïncidait avec la 

fin des travaux agricoles, quand les paysans remerciaient St Amanet (nom familier de St Amand) d’avoir protégé leurs récoltes. Cette coutume avait disparu comme beaucoup d’autres dans le chaos 

des deux premières Guerres mondiales, et elle a été réactivée à la fin du XXe siècle, puisque c’est aujourd’hui la 18e édition de la Charrette de Saint-Amanet.



L’attelage en 

flèche d’une 

quarantaine de 

chevaux de trait, 

Bretons, Comtois

et autres, est 

impressionnant ; 

chaque cheval 

est tenu en bride 

courte par un 

charretier  en 

costume 

traditionnel : 

pantalon bleu, 

chemise blanche 

et taïole grise et 

bleue.



LA CARRETO DES MINOTS _ A Sénas, les jeunes aussi ont leur petite charrette, une parfaite réplique de la grande, également décorée de fruits et légumes (on note une abondance d’aïl, le 

légume-santé par excellence… ci-dessus) avec un sympathique attelage de poneys tenus en bride par les apprentis-charretiers qui plus tard  feront vivre cette belle tradition.  Tout au long du 

parcours, les jeunes ont été fortement applaudis et encouragés par la population.







PLACE DE LA 

MAIRIE

Le défilé provençal a 

fait plusieurs passages 

devant la mairie où  

de très nombreux 

spectateurs s’étaient 

massés .

Une commentatrice 

diffusait par haut-

parleurs  des 

informations sur les 

différents groupes 

folkloriques et les 

charrettes du défilé.

Ensuite ce fut le temps 

des danses et 

musiques provençales  

par le groupe LOU 

TRELUS d’Istres 

notamment.

Ci-contre, des 

Provençaux en 

costume de la fin du 

XIXe siècle observent 

des cyclistes  d’à peu 

près la même époque, 

donc tout va bien, 

même si les freins ne 

répondent pas ou très 

peu !!!





Le temps ensoleillé aura mis en valeur l’élégance et les couleurs multicolores des costumes  d’un temps révolu mais pas si lointain, les danses  traditionnelles auront fait revivre les chorégraphies  

simples et entrainantes  des fêtes de nos aïeux, ceux  justement du XIXe siècle  dont on a vu les noms  sur les plaques de marbre du Monument aux Morts. La Mémoire n’est pas une nostalgie mais la 

conscience partagée  d’un héritage qui oblige à s’en montrer digne,  sous peine d’une involution collective, c’est-à-dire d’une régression menant inexorablement au chaos social.




