
 

La première tour date du XIème siècle. Elle se situe à l'entrée du 

château derrière la porte principale qui date, elle, du XVIème siècle. 

Le château a été construit par la famille Morges aux XIVème et 

XVème siècles : bâtiment principal, dépendances, écuries, caves à 

vin. Cinq familles s'y sont succédées. 

Les châteaux de Ventavon, d'Upaix et de Sigoyer formaient un 

triangle et avaient le contrôle de la vallée de la Durance. 

Les armoiries du château sont un lion à tête couronnée et un serpent 

qui se mord la queue. 

De gros travaux de rénovation ont été fait de 1923 à la deuxième 

Guerre Mondiale, par l'arrière-grand-mère du propriétaire. 

Une des tours possède toujours des créneaux en pierre. Les chemins 

de ronde permettaient de guetter les ennemis. 

La porte du château date de la Renaissance, c'est-à-dire XVIème siècle ; 

elle n'a jamais été rénovée, le bois est donc d'époque. Aujourd'hui, elle 

est fragile, mais elle a servi à toutes les guerres de la région. 

La « glacière », c'est un 

endroit enterré, à l'intérieur 

d'une tour, on la remplissait 

de neige et on y conservait 

la nourriture à toutes les 

saisons. 

Il existe un passage secret 

souterrain qui mène jusqu'à 

la Durance. Il se trouve 

dans le jardin du château. 

En cas d'attaque, le passage 

servait à s'enfuir. Il est 

aujourd’hui condamné 

depuis près de quatre-

vingts ans, pour des raisons 

de sécurité. 

Le château de Ventavon a 

servi à toutes les guerres... 

François Ier et Napoléon y 

ont dormi. 

 
 

 
Un projet pédagogique initié en 2013/2014 par  

l’Office Central de la Coopération à l’École pour 
les classes de la Communauté de Communes  du 

Laragnais et ses environs. 
Un travail des enfants : Ce projet a permis aux écoliers de 

partir à la découverte du patrimoine de leur commune. Ils ont 

travaillé en groupes, fait des recherches, rédigé des textes, pris 

des photos afin de faire connaître les « trésors de leurs 

villages » aux camarades d’autres communes. Les écoles 

inscrites : Laborel - Laragne - Mison - Monêtier Allemont - 
Orpierre - Trescléoux - Upaix - Ventavon. 

Travail réalisé par les enfants de  
l’école primaire de Ventavon. 

Classe des CM1 - CM2 
de Madame Sophie Lafond. 

La classe de Sophie Lafond remercie  
Roger Fèbvre, Maire de la commune ainsi que  

Denis Buffet et Jérôme Poiret pour leurs interventions 
chaleureuses auprès des enfants. 
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Le château de Ventavon. 

La commune de Laragne 
pour l’aide logistique le jour 

du rassemblement des 

enfants : (1er Avril 2014) 

Partenaires du projet, les communes de Pour l’impression 

de ce triptyque : 



3 –  Les fontaines. 
Il y en a trois dans le village. Deux d'entre elles sont potables 

notamment celle près du parc de jeux et celle qui se trouve 

place de la fontaine. En 1831, l'Etat a donné de l'argent aux 

communes pour construire des fontaines et des lavoirs. Parfois, 

il y a deux barres en fer qui servent à poser son seau le temps 

qu'il se remplisse. Quand on a repavé la place du château, on a 

construit la fontaine (1991). L’eau n'est pas potable. 

4 –  Les lavoirs. 
Le lavoir près du parc de jeux a été construit en 1872. On y 

voit encore la poutre qui servait à poser le linge lourd pour 

l’essorer, les porte-savons avec des 

petits trous pour que l’eau s’écoule 

et éviter qu'ils ne fondent. On 

savonnait le linge dans le grand 

bassin et on le rinçait dans le petit. A 

partir de 1950, on arrête peu à peu 

de l'utiliser car la machine à laver se 

répand. Le lavoir du château a été 

abandonné car il y avait des 

m o u s t i q u e s  q u i  p o u v a i e n t 

transmettre le chikungunya. 

6 –  La chapelle Notre Dame de la pitié. 
Elle abrite, dans une crypte, les 

descendants de la famille Tournu de 

Ventavon. C'est en 1429  qu'elle fut 

construite sur une colline rapprochée du 

château. A l'intérieur on peut voir des ex-

voto. Le village et le château de Ventavon 

ont une page dans l'histoire des guerres  

religieuses du XVIème siècle. 

1 –  L’église. 
Construite au XIIème  siècle et rénovée au 

XIVème siècle, elle est située au plus haut 

du village. Saint-Laurent était un argentier 

de l'église, condamné à mort pour avoir 

distribué l'argent aux pauvres. L'église 

porte son nom ; on trouve à l’intérieur une 

statue et de probables reliques de ce Saint. 

7 –  La porte charretière. 
C’était l'entrée principale du village 

au Moyen-âge quand il y avait des 

rempar ts .  I l  y avai t  t rès 

certainement une herse qui est une 

lourde grille que l'on abaissait pour 

fermer l'entrée du village. Les 

c o r b e au x  so u ten a i en t  u n e 

échauguette (petite cabane en bois). 

Un d'entre eux est daté de 1548. 

2 –  Le beffroi. 
Il a été fabriqué en 1938 et rénové en 

2000. Le beffroi a une hauteur de 20m et 

son horloge a 3m de diamètre. L'heure est 

visible de tous les côtés pour que les 

paysans voient l'heure depuis les champs. 

5 –  L’auberge du prieuré. 
Avant, l'auberge était un prieuré qui se trouvait dans le 

périmètre des fortifications. Le bâtiment était plus grand que 

l'auberge actuelle, il était destiné aux moines. Le prieuré a été 

détruit en 1979 et on a construit ''l’auberge du prieuré'' à la 

place ; c'est un lieu où les gens se retrouvent. 

8 –  Le château de Ventavon. 
La porte du château date du 

XVIème siècle et n'a jamais été 

rénovée. La première tour du 

château date du XIème siècle. 

Le château a servi à toutes les 

guerres de la région. Il y a, sous 

le bassin du château, un 

passage secret qui mène à la 

Durance. Le reste du château a 

été construit aux XIVème et 

XVème siècles. 


