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« Petites histoires des temples protestants du Dauphiné » 

Épisode 2 

« Les petites histoires des temples protestants du Dauphiné » se font selon l’ordre des colloques 
énumérés dans le livre de François Eugène ARNAUD.  

Pour plusieurs temples ou lieux de culte, nous n’avons aucun élément photo ou témoignage en 
dehors de la description qu’en fait François Eugène ARNAUD dans son Histoire des Protestants du 
Dauphiné. 
 
A) Colloque du Viennois (crée en 1602) : 1. Beaumont, Montmeyran, Étoile, Montéléger*, 
Montoison* 
Beaumont-les-Valence 
 

L’église primitive de Beaumont est construite par les 
Bénédictins de l’abbaye de la Chaise-Dieu au XIIe siècle. 
Dès la Réforme, elle est utilisée par les protestants pour 
leur culte. 
 

Les affrontements entre protestants et catholiques 
entraînent le pillage de l’église pendant trois années 
consécutives, de 1559 à 1561. En 1562, le baron des 
Adrets, François de Beaumont, pille et incendie le 
sanctuaire. Les protestants construisent alors un nouveau 
temple. 
Après l’édit de Nantes (1598), l’église est rendue aux catholiques. En 1665, la toiture et le clocher 
s’effondrent : l’édifice est abandonné. Quant au temple protestant, il est détruit lors de la révocation 
de L’Édit de Nantes. 
 

En 1731, l’évêque de Valence, également 
seigneur de Beaumont, ordonne la 
reconstruction de la vieille église : le bâtiment 
prend alors son visage actuel.  
 

À partir de 1787, il y a de nouveau un pasteur à 
Beaumont-lès-Valence (il fut aussi le maire du 
village). 

Après la Révolution et le Concordat, l’édifice est 
attribué en 1805 conjointement aux protestants 
et aux catholiques, selon le principe du 
simultaneum. Un mur sépare l’église en deux : le 
chœur et l’abside sont utilisés par les catholiques, 
la nef et le portail par les protestants ; les entrées sont séparées. La partie protestante présente des 
murs nus, alors que la partie catholique a conservé ses ornements et les vitraux de l’abside. 
 

Cette situation perdure aujourd’hui. Mais une ouverture du mur entre les deux parties du bâtiment 
est inaugurée en 2008, en signe concret d’œcuménisme. Le temple-église est classé aux Monuments 
historiques depuis 1914. 
 

* L’exercice du culte n’y a pas été autorisé par les Commissaires Exécuteurs.  
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Montmeyran 

1593 : Début du ministère du premier pasteur de 
Beaumont-lès-Valence, desservant aussi Montmeyran. 

De 1601 à 1685, Montmeyran dépend de la paroisse de 
Beaumont-lès-Valence 

1664 : L'exercice de la religion Réformée est condamné 
dans les annexes de Montmeyran et d’Étoile. 

Entre 1685 et 1787, période dite du « Désert », il n'y a plus 
de pasteurs officiels. Des ministres itinérants baptisent et 
marient clandestinement au cours des assemblées du 
Désert. Les pasteurs du Désert seront Jean Béranger (dit 
Colombe), Blachon, Jacques Roger, Paul Faure, Louis Ranc, 
Pierre Durand, Vouland, Coste, François Descours (dit Delacour), Peyrot, Alexandre Ranc (dit 
Lacombe), Vernet, Gaspard Marcel (dit Ollivier, dit Eliel), Daniel (ou David) Armand, Pierre Rozan (dit 
Dunoyer), Jean Antoine Vouland fils (dit Roche), Sébastien de La Bâtie. 
1825 : Dédicace du temple de Montmeyran. 
1842 : Début du ministère du premier pasteur de Montmeyran. 
1850 : Ouverture du cimetière protestant (entrée par le champ-de-foire). 
1854 : Dédicace de la chapelle des Rorivas. 
1879 : Début de la construction du presbytère.  
La paroisse protestante de Montmeyran a bénéficié du ministère d'un pasteur depuis 1593. 
Toutefois ce n'est que depuis 1842 qu'y réside un pasteur titulaire. 
 

La chapelle des Rorivas dite chapelle du Réveil. 
Les Dinas sont séparés des Rorivas par le chemin qui longe 
l'ancienne chapelle du Nord au Sud. 
Cette chapelle servait pour le culte (une fois par mois), pour des 
mariages et des services funèbres et aussi pour l'école de semaine 
(instruction religieuse des enfants en plus de l'école du dimanche) 
des enfants qui fréquentaient l'école des garçons aux Rorivas ou 
celle des filles aux Dinas. En effet, jusqu'à la fin des années 1960, il 
y avait des écoles au village pour les enfants de la partie Ouest de la 
commune et des écoles aux Rorivas et Dinas pour ceux de la partie 
Est. Les hameaux des Dinas, Rorivas, Petiots, la Paillette et la 
campagne alentour étaient presque exclusivement habités par des 
protestants, ceci jusque dans les années 1970.  

Église des Préaux 
Une petite communauté protestante évangélique se réuni tous les dimanches depuis 
130 ans. 
 

Étoile 
Cette annexe de Beaumont-les-Valence n’a laissé aucune trace d’un 
temple existant avant la Révocation de l’Édit de Nantes. 

Le temple actuel a été édifié de 1873 à 1877 sur la pente de la Puya 
d'après les plans de l'architecte Hyppolite ÉPAILLY (1811-1889). 

Il est dédicacé le 12 juillet 1877. 
 
 
Suite au prochain épisode… 
Gilbert JOSS, Secrétaire Général du Musée 
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