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DIOCÈSE D’AIX ET D’ARLES 
Département des Bouches-du-Rhône

VENTABREN, l’église Saint-Denis.



VENTABREN, église Saint-Denis _  Le haut clocher, qui domine le village depuis 1778, abrite quatre cloches.  A droite, l’une des ruelles du village médiéval.



VENTABREN _Dans le vieux village, tout autour de l’église, on découvre tantôt des cadrans solaires comme celui-ci (avec sa maxime ‘’Tempus Fugit’’), tantôt des oratoires urbains sur les façades ou les angles des 

maisons, avec des statues de saints parfois identifiables …



VENTABREN _ De nombreux saints sont abrités dans des niches  ou oratoires urbains du village, comme celles de St Louis Roi de France (à gauche), de St Denis décapité (la tête dans la main), de St Joseph (portant 

l(Enfant-Jésus) ou d’une Vierge à l’Enfant …



Eglise Saint-Denis _ Au-dessus du porche de l'église, une niche avec une coquille, la Vierge et l'Enfant, sous les pieds de la Vierge, un serpent et l'inscription latine : IPSA CONTERET CAPVT TVVM, référence au livre de 

la Genèse 3-15 : ... ’’Elle t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon’’. Sur le porche, l'inscription latine : DEIPARAE DIONISIOQVE SACRVM, ‘’Consacrée à la Mère de Dieu et à saint Denis’’.



Eglise Saint-Denis, une cérémonie est en préparation. Description de l'église par l'Abbé Constantin (1890) :  'La nef principale est l'ancienne chapelle N.-D. de Beauvezet, du milieu du XVIIe siècle.   Façade, 1692 : 

nef latérale, 1772 ; clocher, 1778. ’’





Eglise Saint-Denis _ Le chœur :  statue de Notre-Dame (XVIIe siècle) dans une niche à l’opposé du tabernacle situé côté droit. 





Eglise Saint-Denis _ La  décoration florale est soignée par les bénévoles de la paroisse, avec Cyclamens et Poinsettia (‘’étoile de Noël’’), puisque la Nativité du Seigneur est proche, dans une semaine seulement.  



Eglise Saint-Denis _ Plusieurs bustes-reliquaires reposent sur des consoles murales, représentant des personnages célèbres dont le nom ne nous est pas parvenu.



Eglise Saint-Denis _ Le buste-reliquaire de Saint-Denis (à droite) a été récemment restauré ;  il contenait autrefois la mâchoire inférieure de ce grand saint que la Reine Jeanne [1326-1382] avait déposée dans la 

chapelle castrale qui servait d’église paroissiale…la seigneurie de Ventabren était revenue à la Reine lorsque cette dernière saisit les biens du Seigneur des Baux pour cause de félonie, une vieille histoire.



LA FARE, église Saint-Denis _  Le chœur et la nef principale :  on remarque les quelques vitraux ainsi que de grands tableaux.





Eglise Saint-Denis _ Tableau évoquant les Ames du Purgatoire. Tableau de Jérôme Daniel, de Marseille, réalisé en 1691, représentant le martyre de St Denis 1er évêque 

de Paris.  A côté du saint martyr, St Pierre et St Blaise (agenouillé).  En haut, La Vierge Marie et l’Enfant , 

dans une gloire d’anges.



Eglise Saint-Denis _ Vierge et l'Enfant, XVe siècle, sur bois, primitif de l'Ecole d' Avignon, attribué à Simon Masclet (1484), élève du peintre Nicolas Froment. La Vierge est entourée de saint Pierre et saint Jean-

Baptiste. C'est un ex-voto de la famille de Venel qui est peinte agenouillée.



Eglise Saint-Denis _ Tableau où l’Archange Saint-Michel brandit un glaive de feu menaçant Satan qu’il 

maintient sous son pied. St Michel, chef des milices célestes, est mentionné dans l’Apocalypse de Jean :  

‘’ Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon.’’ (Apo 12:7)

Tableau représentant les langues de feu de la Pentecôte quand l’esprit Saint descend sur les disciples 

rassemblés au Cénacle autour de la Vierge Marie, 50 jours après Pâques, un évènement rapporté dans 

les Actes de Apôtres.



Eglise Saint-Denis _ Tableau de Notre-Dame des Sept Douleurs, par Reynaud Levieux (Ecole d’Avignon, 

XVIIe s.) 

Belle statue de Ste Jeanne d’Arc :  la Pucelle d’Orléans, patronne secondaire de la France, fut canonisée 

en 1920, deux ans après la fin de la Grande Guerre pendant laquelle elle fut invoquée par beaucoup.



Eglise Saint-Denis _ Statue d’une Vierge à l’Enfant, de facture ancienne, sans doute une copie. Statue du très populaire Saint Antoine-de-Padoue, prêtre franciscain, canonisé en 1232 et déclaré 

Docteur de l’Eglise en 1946.



Eglise Saint-Denis _ Statue du Sacré-Cœur, qui apparut à sœur Marguerite-Marie, une Visitandine de 

Paray-le-Monial, en 1675 :  ‘’Voici ce Cœur qui a tant aimé les hommes…’’ et demanda en 1689  la 

consécration de la France à son Sacré-Cœur et sa représentation sur les étendards du royaume’’.  

Louis XIV refusa cette consécration, et 100 ans plus tard la Révolution décapitait sa descendance.

On a beaucoup prié le Sacré-Cœur pendant la guerre de 1914-1918.

Les fonts baptismaux (1691) portent les inscriptions latines suivantes : LAVIT NOS A PECCATIS NOSTRIS IN 

SANGVINE (Il nous lave de nos péchés dans son sang.  Apocalypse I, 5) - HAVRIENTIS AQVAS IN GAVDIO DE 

FONTIBVS SALVATORIS (Vous puiserez de l'eau avec joie aux fontaines du Sauveur. Isaïe XII, 3) - QVICVMQVE 

IN CHRISTO BAPTIZATI ESTIS INDVISTIS CHRISTVM (Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez 

revêtu le Christ. Gal III, 27) - FONS AQVAE SALIENTIS IN VITAM AETERNAM (Fontaine d'eau jaillissante pour 

la vie éternelle. Jean IV, 14) - HIC EST QVI BAPTIZAT (Celui-ci est celui qui baptise. Jean I, 33)



Eglise Saint-Denis _ Le grand Crucifix dans le Chœur provient de la paroisse primitive. La chapelle du château, affectée au service paroissial, avait été placée en effet sous le vocable de Sainte-Croix



VENTABREN _  Le vieux village, blotti au pied du Château de la Reine Jeanne,  a conservé une atmosphère médiévale avec ses hautes maisons de pierre et ses ruelles étroites où des enseignes en fer forgé oscillent 

par temps de fort mistral, avec des grincements métalliques d’autrefois.



VENTABREN _  Parlant de mistral justement (le mot de Ventabren fait référence au vent qui est impitoyable au sommet de la colline), le Prix Nobel de Littérature, Frederi Mistral, a prononcé son fameux discours 

‘’l’Illusioun’’ le 23 mai 1880 à Roquefavour (là où l’aqueduc de l’ingénieur Montrichet porte la Durance), réactivant des arguments lancés depuis l’Antiquité, notamment entre Platon et Aristote.

Le texte de l’Illusioun est disponible à l’adresse suivante :  https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01075615/document  



Il est temps de partir, mais on quitte 

Ventabren et  l’église Saint-Denis 

avec le regret d’avoir seulement 

effleuré huit siècles d’Histoire

Il faudra y revenir.



VENTABREN,  Eglise Saint-Denis,  Diocèse d’Aix et d’Arles

Visite effectuée  le  17 décembre 2017

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le castrum, au Xe siècle, dont on attribue la construction définitive aux premiers princes de la maison des Baux, possédait une chapelle.

En 1464, un maçon du Piémont reconstruit l'église du château.

L'Abbé Constantin écrit en 1890 :

"La chapelle, aujourd'hui envahie par les ronces dans l'édifice démantelé, servit primitivement d'église paroissiale. Elle fut dédiée à la sainte Croix, puis à saint Denis à cause d'une belle 

relique [la mâchoire inférieure] de ce saint que la reine Jeanne [1326-1382] y déposa. On s'y est rendu en procession le 3 mai, jusqu'à la fin du siècle dernier [XVIIIe] pour le vœu de la 

peste. Plusieurs membres de la famille Quiqueran y furent inhumés ainsi que le sieur Alexandre Roussel d'Origny, natif du diocèse de Lisieux, « personne qualifiée qui mourut en ce lieu, 

21 septembre 1699, après y avoir vécu dans une solitude édifiant le peuple par ses vertus. » Cette épitaphe indique que la chapelle était encore en état à la fin du XVIIe siècle.''

M. Vérany, en 1882, confirme également ce premier vocable :  

'' La chapelle du château, affectée au service paroissial et qui avait été jusqu'alors placée sous le vocable de Sainte-Croix, changera de titre en souvenir d'une relique insigne, offerte par 

Jeanne, et consistant en la mâchoire inférieure de saint Denis l'Aréopagiste. Dès ce moment, la paroisse de Ventabren ne fut plus connue que sous cette invocation. ''
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