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Chapelle Saint-Jean d’Ollon,  a Benivay-Ollon :  

    
     La  chapelle  Saint  Jean  d ’Ollon  est 

   située  sur  la  commune  de  Benivay-
   Ollon,  à  environ  2.4 km  au  nord  de 

      l'église  actuelle  et  de  la  mairie  de
      cette  petite  commune  de la  vallée de 
      l'Eyguemarse au nord de Propiac. 
      Cette chapelle est localisée sur une 
      arête rocheuse qui surplombe la vallée
      de l’Eyguemarse et le chemin qui monte 

    au col de Vôtes.
      On y  accède  après 150 m de  dénivelé
      et 30 minutes de marche par un chemin 
      partant du parking situé sous la Ferme
      du Casset. Voir carte ci-après
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D’après Michèle Bois, la chapelle Saint Jean d’Ollon et une ancienne église paroissiale de 
ce lieu, dépendant du diocèse de Vaison , et associée à un bourg castral   ( le  castrum de 
Avalono) dont le château était installé  sur le sommet abrupt dominant la chapelle actuelle 
au nord, et qui présente des traces d’aménagement :      « ... Au nord ouest, les murs bien 
appareillés de l'enceinte du castrum présentent des traces de reprises postérieures. 
Sur le versant sud, de gros pierriers représentent les vestiges de l'habitat subordonné au 
château qui a utilisé au mieux la configuration du terrain... » - réf. : - Michèle Bois, Le sud 
du département de la Drôme entre le X° et le XIII° siècle, organisation du terroir,  fortifica- 
tions et structures d'habitat, Thèse de doctorat, Univ. de Provence, 1993. 

Cette chapelle,  restaurée à la fin des années 1980,  est de facture romane ;  elle présente
une  nef  unique  avec  une  abside  voûtée  en  cul  de  four  incluse  dans  un  massif
rectangulaire. Des peintures murales d’inspiration néo-classique réalisées au XIX° siècle
par Philipo Brunigo ornent la nef et le choeur. Les encadrements des baies sont en tuf. Un
petit ermitage s'appuie contre le sanctuaire, qui est encore l'objet d'un pélerinage annuel.

  
             

La chapelle Saint Jean 
et son  ermitage associé
vus depuis le nord.
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Porte ouest

Intérieur de la chapelle St Jean : la nef et le choeur 
( décoration néo-classique de Brunigo ( XIX°)

La chapelle St Jean vue du sud
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Extrait de Drôme-Romane, ed. Plein Cintre, 1989, Article de G.Dartevelle et P. Varlet :
titre : Benivay-Ollon, Saint-Jean d’Ollon, p.115.

« Au prix d'une bonne ascension on accède à la modeste chapelle Saint-Jean-
Baptiste d'0llon, «de Aulono» au XIIIe siècle, qui domine vertigineusement du haut
de son rocher, le défilé et la vallée de l'Eyguemarse. L'originalité du monument est
à apprécier dans l'esprit des bâtisseurs romans, souvent en quête d'isolement et
de grands espaces. Ici encore, l'esprit du lieu, le défi à la nature, comptent parfois
davantage  que  les  prouesses  architecturales,  surtout  dans  cette  vallée  de  la
moyenne  Ouvèze.  On  retrouve  à  Saint-Jean  les  caractéristiques  d'une
architecture romane quelque peu mineure. L'édifice est composé d'une nef unique
de petite dimension qui précède une abside voûtée en cul-de-four, reprise dans un
massif rectangulaire. Un toit à deux rampants supporte un clocher-mur moderne,
alors que la porte d'entrée en plein-cintre est surmontée d'une modeste baie. On
remarque comme à Notre-Dame de Tire-Temple l'emploi du tuf dans l'encadre-
ment des baies, ce qui confirmerait un usage local. L'intérieur a subi quelques
remaniements  dans  la  voûte  en  berceau  brisé  qui  traduit  des  reprises  plus
tardives, et par l'adjonction de peintures en trompe-l'oeil ». 

G. Dartevelle 

   Vue satellite de la chapelle Saint-Jean d’Ollon montrant l’arête rocheuse sur laquelle
      était implanté le castrum médiéval, ainsi que le chemin d’accès a la chapelle
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Renseignements complémentaires

Coordonnées gps longitude latitude altitude

(système wgs84)   5°18552   E  44°31724  N   650 m

 Orientation :  N70 -  Dimensions intérieures : 11.10 x 4.40 m
                                   dimensions extérieures : 12.80 x 6.90 m
                                   présence d’un petit ermitage accolé à la chapelle au nord ( 7 x 3.5 m)
 Propriété : communale, s’adresser à la mairie…

 Photos et illustrations : J. C. Ruegg
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