
Association des Amis de 
Saint Pancrace 

AmisSaintPancrace@gmail.com 
 

Bulletin d’adhésion à retourner à : 
 

Association des Amis de Saint Pancrace 
Hôtel de Ville 
30390 Aramon 

 

Association des Amis de 
Saint Pancrace 

AmisSaintPancrace@gmail.com 
 

Bulletin d’adhésion à retourner à : 
 

Association des Amis de Saint Pancrace 
Hôtel de Ville 
30390 Aramon 

L’église Saint Pancrace, romane provençale date du 12è siècle 

(chœur) et a connu des agrandissements au 13è siècle (nef centrale) 

puis au 16è siècle quand Etienne Julien fit ériger le 1er clocher sur le 

chevet et rehaussa celui de l’entrée avec l’horloge. Enfin elle 

atteignit sa configuration actuelle au 17è siècle lorsque Gédéon de 

Fain de Perrault fit construire la nef gauche et les chapelles 

latérales puis la façade. 

L’Association des Amis de Saint Pancrace a pour objectif la 

sauvegarde, la conservation et la mise en valeur du patrimoine de 

l’église Saint Pancrace. Elle voudrait en particulier recueillir des 

dons d’entreprises, de mécènes ou tout simplement des habitants ou 

visiteurs d’Aramon qui aiment cet édifice et les objets qu'il abrite. 

Les fonds perçus seront intégralement consacrés à la restauration 

des objets précieux en complément des subventions publiques. 

L’association s’attachera à faire connaître et à faire visiter l’église 

Saint Pancrace. 

Nous invitons toute personne souhaitant nous rejoindre, quelles que 

soient ses convictions ou motivations, à remplir le bulletin 

d’adhésion ci-contre. 

 
Sauvegarde, conservation et mise en valeur du patrimoine de l’église Saint Pancrace 

 
 

NOM ................................................................  Prénom .................................  

Adresse .....................................................................................................  

  .....................................................................................................  

Code Postal .............................Ville ...............................................................  

Téléphone ...................................................................  

Email ................................................. @ ...............................................  

 
 
Souhaite adhérer à l’Association en tant que : 
 

 ���� Membre bienfaiteur cotisation annuelle à partir de 50 €uros ........€ 
 

 ���� Membre actif cotisation annuelle à partir de 10 €uros .......€ 
 
 
Souhaite faire un don à l’Association .......€ 
 
 
Souhaite être informé(e) des actions et événements de l’Association ���� 
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