
 
 

Bouches-du-Rhône – AIX EN PROVENCE – Plafonds de l’hôtel de Venel 

 
 

Ville parlementaire, Aix en Provence 
détient – après Paris – le plus grand 
nombre de décors peints dans les édifices 
civils ou religieux au cours du 17ème siècle. 
Parmi eux les décors plafonnants sont les 
plus caractéristiques. Malgré de 
nombreuses destructions ils ont mieux 
résisté que les décors muraux, à ce jour une 
quarantaine ont été identifiés répartis dans 
une vingtaine d’édifices privés ou publics.  
Ainsi l’hôtel de Venel, actuellement 
immeuble de bureaux conserve deux 
plafonds peints d’époque et de style 
différents, caractéristiques du début et de 
la fin du règne de Louis XIV. 
Ils ont la particularité d’avoir été 
commandés par deux personnalités de la 
même famille (l’oncle et le neveu) qui y 
virent l’occasion d’offrir aux visiteurs une 
oeuvre en rapport avec un épisode de leur 
vie personnelle. 

 

Gaspard de Venel, parlementaire et marquis, entreprend de moderniser l’hôtel de famille, bâti au cœur du quartier 
Saint-Sauveur, le plus ancien de la ville, occupé depuis le Moyen-Âge par la noblesse d’épée. Il commande pour sa 
chambre de parade, autour des années 1650-1655, un plafond peint dans le goût du maniérisme dédié à sa femme 
dont il regrette l’éloignement. Henri d’Antoine-Venel cinquante ans plus tard modernise l’hôtel hérité de son oncle et 
profite de la circonstance pour se railler de ses ennemis représentés par les Titans déchus sur le plafond de l’anti-
chambre. 

 

 
Outre l’intention de la commande qui présente un intérêt 
historique remarquable, les plafonds révèlent tout deux 
des qualités artistiques certaines mises en évidence pour 
le premier par J.-J. Gloton et pour le second par M.-Ch. 
Gloton qui attribue le plafond de l’anti-chambre à Jérôme 
et Jean-Baptiste Daniel. 
Le plafond de la chambre de parade est daté des années 
1650-1655. Il concrétise la mode du maniérisme dans le 
décor porté et celle du courant précieux dans sa dédicace. 
Ce plafond est actuellement classé au titre des objets 
mobiliers depuis 1948. 
Le plafond de l’anti-chambre constitue l’une des grandes 
réussites de l’art aixois à la fin du 17ème siècle. L’ampleur et 
la qualité de ce plafond peint sont l’oeuvre d’artistes parmi 
les meilleurs de leur époque à Aix-en-Provence.  
 

 
Rendue aux frères Daniel grâce aux recherches de Marie-Christine Gloton, historienne de l’art, cette attribution 
replace à sa juste valeur le plafond de l’anti-chambre et donne à ses auteurs toute leur place parmi la peinture 
française à la fin du règne de Louis XIV. 
 

 
 


