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La  chapelle de Tarendol (hameau de Tarendol) 
(Bellecombe-Tarendol)

  

  

       Vue de l’arrière de la chapelle, séparée du cimetière par une ruelle étroite

La chapelle se situe dans le petit hameau 
de Tarendol,  à  environ  1 km  du  village 
de Bellecombe (voir carte p.4).
 «Tarendol»,  mot  d’origine  préceltique, 
désigne  un  lieu  élevé  où il y a de l’eau. 
Ce  village bordé de marnes bleues  et 
entouré de vergers d’abricotiers fait face
 au Mont Ventoux.

Au Moyen-Age, un château fort, un village et une
chapelle romane existèrent en contrebas du village actuel.

La chapelle se dresse à côté du cimetière où repose René Barjavel inhumé ici à côté
de son père qui  était  originaire  de Tarendol.  Sa mère était  boulangère à Nyons.
L’écrivain,  pionnier  de  la  science-fiction en France,  dialoguiste  des films de  Don
Camillo,  écrivit  des  romans  autobiographiques  évoquant  sa  jeunesse  dans  les
Baronnies (en particulier La Charrette bleue et Le Journal d’un homme simple).
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  panneau commémoratif

   

   Tombe de René Barjavel au petit cimetière
     de Tarendol

La modeste tombe de l’écrivain, sans caveau, avec juste une stèle fichée en terre,  était
jadis abritée par un cerisier (Barjavel appréciait particulièrement les cerises), mais l’arbre
avait pris de telles proportions  qu’il a dû être abattu. 

Une plaque commémorant l’ anniversaire de sa naissance a été apposée sur le mur de la
chapelle en 2011. 
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La chapelle a été restaurée il y a peu de temps et son autel comportant un joli dessus du 
XVIIIe en bois polychrome et colonnes torsadées a également subi une rénovation. On y 
trouve aussi une statue de la Vierge à l’enfant posée sur un socle, et un vitrail récent 
éclaire l’ensemble.

 

Dimensions de la chapelle:  longueur intérieure: 10,60m / largeur intérieure 6,40 m

Vue de la chapelle de tarendol depuis le sud  
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Carte de situation du hameau de Tarendol et de la chapelle d’après la carte IGN
 (geoportail : https://www.geoportail.gouv.fr/)

Renseignements complémentaires

Coordonnées gps longitude latitude altitude

(système wgs84) 5° 343617   E  44° 359752  N   720 m

Propriété :  Municipalité

Visitable : La chapelle est habituellement fermée mais les clefs sont disponibles chez 
une personne qui habite à proximité (belle-sœur de Monsieur Claude Ricard) .

Enquête et Photos : H. Pagnier et  Fr. Nio pour APB

Références :  Extraits de «  Les Baronnies, Mode d’emploi d’un fragment de paradis – 
Carnet d’un voyageur attentif »  P. Ollivier-Elliott  P. 113
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