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Notre-Dame de Tiretemple a Benivay-Ollon :
La chapelle Notre-Dame de Tiretemple
est située sur la commune de BenivayOllon, à environ 700 m au nord-ouest
de l'église actuelle et de la mairie de
cette petite commune de la vallée de
l'Aiguemarse au nord de Propiac.
Cette chapelle désaffectée est le vestige
d' un ancien prieuré du diocèse de
Vaison déjà présent au XII° siècle.
On y accède par un sentier montant
dans un verger à partir du carrefour de
la D347 avec la route qui va à la ferme
de Font-Jaisse (distance : 250 m).
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L'ancien prieuré de Tire-temple existait déjà au début du XII° sècle, puisqu'il est cité dans
le cartulaire de la commanderie de Richerenches (1136-1214) d'après Michelle Bois
(These 1997). Il est cité aussi dans la liste des colonies de l'Ile-Barbe en Dauphiné
comme "eclesia de Tilletouples" dépendant du diocèse de Vaison en 1183 (réf: L'île Barbe
et ses colonies du Dauphiné, par l'abbé L. Fillet, 1900
( voir https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k68293...).
La nef de facture "roman tardif" est en forme de berceau brisé et estimée avoir été
construite fin XII°-début XIII° siècle. La dimension intérieure de 8.40 x 3.10 m.
On note la présence d'un ancien cimetière à 20 m à l'est et de bâtiments en ruine à 15 m
au sud-ouest correspondant probablement à d'anciennes extensions du prieuré original.
L'édifice possédait peut-être une abside a l'origine car la construction a été modifiée côté
Est : l'intérieur du bâtiment montre deux colonnes supportant un arc de voûte roman,
masqué vers l'extérieur à l'est par le mur actuel percé par la porte actuelle et 2 fenêtres
rectangulaires....D'après Michelle Bois, il est probable que cette église était le siège de la
paroisse primitive de Benivay. Il est mentionné comme église ruinée (ou désaffectée) dans
la Carte de Cassini (fin XVIII°) où le nom original est déformé en N-D de Piretempli.

vue de la nef côté est depuis l’autel de
l’ancienne église situé à l’ouest

la nef vue depuis la porte actuelle à l’est
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Documents complémentaires

Porte extradossée,
ancien accès au sud
ouest du bâtiment ---->

vue extérieure montrant cette ouverture au sud

vue intérieure correspondante

références:
- Michèle Bois, Le sud du département
de la Drôme entre le X° et le XIII° siècle,
organisation du terroir, fortifications et
structures d'habitat, Thèse de doctorat,
Univ. de provence, 1993.
- P.Varlet, Contribution a l'étude du site de TireTempli, vallée de l'Eyguemarse, commune de
Bénivay-Ollon, Archives Municipales de Buisles-Baronnies, 1983.
- G.Dartevelle et P. Varlet, Bénivay-Ollon,
Tiretemple, Drôme-Romane, ed. Plein Cintre,
1989, p.115.
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Extrait de Drôme-Romane, ed. Plein Cintre, 1989, Article de G.Dartevelle et P. Varlet :
titre : Benivay-Ollon, Tire-Temple , N-D de Pirtempli, p.115.
La commune d'0llon dans la sauvage vallée de l'Eyguemarse, qui dépendait du diocèse de Vaison,
fut un lieu de passage au Moyen Age sur le chemin de Sainte-Jalle, et abrita aux environs du XIe
siècle un castrum qui appartenait aux seigneurs de Mévouillon. Sa paroisse fut réunie au XVIIIe
siècle à celle de Bénivay et de Beauvoisin. Au XVIIIe siècle cette terre d'un humble prieuré connut
bien des vicissitudes dénoncées par le curé du lieu qui se plaignait d'avoir à payer tant de charges
pour si peu de bénéfices. Il y a une quinzaine d'années, la modeste église de Tiretemple (ou
Notre-Dame de Pirtempli) avait été dégagée de la végétation qui l'envahissait, puis consolidée ; la
nature a depuis repris ses droits et bien que situé dans un terrain privé, le monument ne bénéficie
actuellement d'aucun entretien.
L'édifice est modeste, certes (8,30m x 3,15m), il offre une nef unique avec chevet quadrangulaire,
qui n'est pas orienté. L'accès d'origine se situait au sud par une belle porte magnifiquement
extradée qui conserve (pour l'instant) son bel appareil roman, dont les claveaux inférieurs sont en
tuf, précédée par une baie murée majestueuse, bouchée dont la structure se lit à l'intérieur. Il faut
en remarquer la belle ampleur qui n'a rien à voir avec les dimensions actuelles du monument. Une
ouverture plus tardive, accostée de deux fenêtres carrées modernes, a été agencée à l'est.
L'intérieur est encore d'une belle et rigoureuse homoL’édifice est totalement dépouillé, sans arc de
décharge ni sculptures ; on constate cependant que des pierres ont été alignées en assises
longitudinales au niveau reins de la voûte, de façon régulière pour simuler un cordon. On notera la
présence d'une modeste baie romane au choeur qui a été bouchée.
Les caractéristiques de cet édifice de la fin du XIIe siècle voire du début du XIIIe siècle ne doivent
pas faire oublier la structure intéressante de la façade méridionale, probablement antérieure. La
question se pose de savoir si la chapelle ne faisait pas partie d'un complexe monumental plus
important, dans la mesure où les dimensions de la fenêtre méridionale s'assimilent plutôt à celles
d'une porte, ce qui suggérerait une circulation vers un autre monument, disparu aujourd'hui.
G. Dartevelle / P. Varlet
réf :VARLET P., Contribution à l'étude du site de Tiretempli 1983, note dactylo., inédite.

Renseignements complémentaires
Coordonnées gps
(système wgs84)

longitude
5°18285 E

latitude
44°30312 N

altitude
460 m

Orientation : N80 - Dimensions intérieures : 8.40 x 3.10 m
dimensions extérieures : 10.0 x 5.70 m
Propriété : privée, mais accessible et visitable, en faisant attention aux cultures avoisinantes.
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