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DIOCESE D’AIX ET ARLES
Bouches-du-Rhône

LAMBESC _ Eglise Notre-Dame de l’Assomption, vue depuis le cimetière.



EGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION  (MH 1982) _ Cette église a été construite de 1740 à 1741 sur les plans de l'architecte provençal Jean Vallon, à l'emplacement d'une église du XIIIe siècle et du château de 
Saint Eldrad. Avec son dôme et sa façade pyramidale, l'église rappelle le style italien de la fin de la Renaissance. Elle abrite dix chapelles décorées d'autels, de retables et de tableaux d'artistes. Le sculpteur 
Ambroise Pascal Liotard a décoré la façade en 1863. 



EGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION _ Cette église du XVIII° s. remplace l'ancien édifice (chapelle Notre-Dame-de-la-Rose du XIII° S.) dont elle conserve le clocher du XVI° s. avec carré à mâchicoulis (la flèche 
fut abattue en 1909 après avoir été  fragilisée par le tremblement de terre de 1919 (dit « séisme de Lambesc » de magnitude 6.2. Saisissant contraste entre le vieux clocher et l’élégante façade inspirée par la 
Renaissance italienne. 



EGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION _L’imposante façade pyramidale, « à l’italienne », porte l’inscription extraite du Salve Regina, ‘’ SPES NOSTRA, SALVE ! ‘’  (notre espoir, salut !).  Cette église a la taille d’une 
cathédrale : en effet, depuis 1646, Lambesc recevait les députés du Parlement de Provence lors des Assemblées générales des communautés du Pays de Provence.



Légende :
1- Chapelle de la Crucifixion. 
2- Chapelle de saint Crépin et saint Crépinien. 
3- Chapelle de la Visitation.
4- Chapelle Notre-Dame de Lourdes. 

5- Chapelle Saint-Joseph. 
6- Chapelle du Rosaire. 
7- Chapelle du Sacré-Cœur. 
8- Chapelle de la résurrection ou de Saint Eldrad. 9- Chapelle des 
âmes du purgatoire. 
10- Chapelle du baptistère. 
11- Croisée du transept avec coupole. 
12- clocher.

A- Fresque de Jean-Joseph Kapeller : La Crucifixion. 
B- Tableau de Dandré-Bardon : Saint Crépin et saint Crépinien. 
C- Tableau de Jean-Baptiste de Faudran. 
D- Tableau de Nicolas Mignard : Saint Jean de Matha rachetant 
des esclaves. 
E- Tableau de Jean Daret : La mort de saint Joseph. 
F- Autel Saint Joseph. 
G- autel de la Vierge. 
H- Tableau de Reynaud Levieux :  Notre-Dame du Rosaire. 
I- Tableau de Reynaud Levieux : La Vision de saint Blaise. 
J- Tableau de Dandré-Bardon : Saint Eldrad. 
K- Tableau de Dandré-Bardon : La Vision de saint Jacques. 
L- Fresque : Le baptême du Christ. 
M- Statue de saint Luc. N- Statue de saint Marc. 
O- Statue de saint Matthieu. 
P- Statue de saint Jean. 
Q- tableau : La Cène. 
R- Maître autel et baldaquin.

Source :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Église_Notre-Dame-de-l’Assomption_de_Lambesc



LE CHOEUR_  Maître autel et baldaquin. Le maître-autel, le retable et le dais de l'autel sont classés au titre objet des monuments historiques, le 8 juillet 1975. L'autel érigé en 1828 est de Bastiani Pezzeti. Les 
colonnes du dais sont en porphyre et datent de 1840.



CROISEE DU TRANSEPT _ La croisée du transept est surmontée d'un dôme à huit pans qui permet un bon éclairage de l'église. Les huit ouvertures étaient décorées de vitraux offerts par Mlle Louise Alibert et son 
frère Marius Alibert, président de la commission de l'achèvement des sculptures. Ils représentaient l'Assomption et les sept sacrements. Ces vitraux furent détruits par l'explosion de la flèche du clocher de l'église 
jugée peu solide après le tremblement de terre de juin 1909.



CHAPELLE NOTRE-DAME DE LOURDES _ Le tableau du retable de cette chapelle a été réalisé par Nicolas Mignard et représente saint Jean de Matha, fondateur de l'Ordre de la Trinité, rachetant des captifs. Dans les 
angles de la chapelle, deux statues inscrites au titre objet des monuments historiques le 27 janvier 1975 faisant le pendant de celles de la chapelle du Sacré-Cœur, représentent les évangélistes Matthieu et Jean. 



STATUE DE SAINT MATTHIEU avec l’ange STATUE DE SAINT JEAN avec l’aigle



SAINTE ANNE enseignant sa fille Marie _ Sainte Anne, mère de la Vierge Marie, est la grand-mère de 
Jésus.  Elle est fêtée le 16 juillet.

SACRE-CŒUR _ Sainte Marguerite-Marie, Visitandine à Paray-le-Monial, eut plusieurs apparitions 
privées du Christ dont celle de juin 1675 où Jésus lui montre son cœur.



CHAPELLE DU SACRE-CŒUR _ L'autel est en marbre surmonté d'une statue du Christ montrant son cœur. Au-dessus, un tableau classé au titre objet des monuments historiques le 8 juillet 1975, peint par Reynaud 
Levieux montre la Vision de saint Blaise ; le saint est à genoux aux pieds de Notre-Dame du Rosaire et de saint Michel. Dans les angles de la chapelle, deux statues font le pendant de celles de la chapelle Notre-
Dame de Lourdes, représentant les deux autres évangélistes Marc et Luc.



STATUE DE SAINT MARC avec le lion STATUE DE SAINT LUC avec le taureau



LA VISION DE SAINT JACQUES _ Tableau de Dandré-Bardon (J) dans la chapelle des Ames du Purgatoire ;  la mort physique est rappelée par des cranes dorés de part et d’autre du tableau.



CHAPELLE SAINT-JOSEPH _  Chapelle située à l'extrémité du collatéral droit ; l’autel, surmonté d'une 
statue de saint Joseph, et le retable sont en marbre. 

CHAPELLE DU ROSAIRE _ Chapelle située à l'extrémité du collatéral gauche, autel en marbre blanc avec 
une statue de la Vierge à l’Enfant. 



NOTRE DAME _  Statue représentant la Vierge Marie écrasant la tête du serpent, en référence au texte de la Genèse  (3:15) quand Dieu s’adresse à Satan : «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. » Notre-Dame protège ses enfants contre le Mal, jusqu’à la fin des temps, le Serpent des origines a été vaincu une fois pour toutes.



VIERGE A L’ENFANT _ Statue de la chapelle Notre-Dame du Rosaire.
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L'église Notre-Dame-de-l'Assomption est intégrée au sein de l'unité pastorale des Trois-Pierres qui réunit Lambesc, Rognes et Saint-Cannat. (cf. Guide pastoral [archive] des 3 Pierres).

Elle est de style baroque. Elle possède un vaste dôme de forme octogonale qui lui confère une grande luminosité. Ses dimensions assez inhabituelles pour une église paroissiale, sont l'héritage 
du passé de Lambesc, à l'époque (XVIIe siècle) où la ville accueillait les Assemblées générales des Communautés de Provence.

Présence en son sein de dix chapelles ornées de beaux retables provençaux en bois sculpté et coloré représentatifs de l'art provençal (quatre d'entre eux) ou en marbre : chapelle de la Croix 
(avec une fresque œuvre de Jean-Joseph Kapeller), chapelle Saint-Michel ou saint-Crépin (statue de l'archange en bois doré de Bernus, retable vert et or, tableau de Michel-François Dandré-
Bardon -1745), chapelle Sainte-Anne (retable en bois doré, tableau de Jean Baptiste de Faudran - La Visitation -1643), chapelle Notre-Dame-de-Lourdes (tableau de Nicolas Mignard 
représentant saint Jean de Matha, fondateur de l'ordre des Trinitaires -1636), Chapelle Sainte Thérèse, chapelle saint Joseph (autel et retable en marbre, tableau Mort de saint Joseph de Jean 
Daré -1649), chapelle du Rosaire (autel en marbre, tableau « Don du Rosaire » de Reynaud Levieux, chapelle du Sacré-Cœur (tableau : Vision de saint Blaise), chapelle de la Résurrection, 
chapelle Saint-Eldrad (saint patron de Lambesc et des bergers, tableau de Dandré Bardon -1742 Le miracle de saint Eldrad à la Novalaise), chapelle des âmes du purgatoire (retable où sont 
représentées les allégories de la bonne mort, tableau de Dandré Bardon -1745).

Le dimensionnement de la grande tribune dont a obéi aux exigences d'accueil de la chorale de la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence ainsi qu'un orgue à trois claviers (buffet de Valate, 
sculpteur d'Aix-en-Provence), œuvre de Joseph Isnard facteur d'orgue ayant construit ou participé à la construction d'autres grands orgues comme ceux de : église Saint-Maximin-la-Sainte-
Baume, cathédrale Saint-André de Bordeaux, cathédrale d'Albi, Rodez. 
L'orgue historique de Joseph Isnard est en cours de restauration.
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