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« Petites histoires des temples protestants du Dauphiné » 

Épisode 4 

« Les petites histoires des temples protestants du Dauphiné » se font selon l’ordre des colloques 
énumérés dans le livre de François Eugène ARNAUD.  
 
A) Colloque du Viennois : 4. Beaurepaire et Roybon, La Côte st André, Hiéres, Chatonay, Bressieux, 

Vienne, Crémieu, Serre-Nerpol, Nerpol, Saint Geoirs, St Etienne de St Geoirs, Plan, Moras, 
Montrigaud, Viriville, Thodure, St Jean de Bournay, Bourgoin, La Retour de Pin, Saint-Laurent-de-
Mure. 

  

Beaurepaire et Roybon 
L’église de Beaurepaire faisait partie du Colloque du Grésivaudan jusqu’en 1605, puis a été rattachée 
à celui du Viennois. 

De 1601 à 1684, il n’y avait qu’un seul pasteur pour les communautés de Beaurepaire et de Roybon. 

Roybon 
La communauté protestante avait un pasteur avant 1596, Jean BLANCHARD, puis de 1600 à 1601 
RICHAUD.  
 

Un temple a été construit en 1602 et détruit en 1682. Il n’a jamais 
été reconstruit.  
Il reste aujourd’hui encore une « Place du Temple » à Roybon.  
 

L’exercice du culte y fut condamné par les Commissaires en 1664, 
mais les protestants continuèrent de se rassembler (plus de cent 
personnes) sans pasteur le dimanche dans les maisons. 
 
La Côte St André 
Cette communauté a eu deux pasteurs, l’un, Pierre BISE en 1561 et un autre, Jacques RUFI en 1562.  
Au XVIe siècle, les guerres de religion sévissent en France. De nombreuses communautés religieuses 
(juives, catholiques et protestantes) sont présentes à La Côte Saint-André et cohabitent 
harmonieusement. Les conflits n’ont pas de prise sur la communauté qui fait cependant les frais des 
divers sièges extérieurs. 
De nombreuses communautés religieuses viennent s’installer dans le bourg : Visitandines, Ursulines, 
Cordeliers et un temple protestant. Il ne reste aucune trace de ce temple. 
 
Vienne 

Nous n’avons aucune trace du premier temple. Il y avait pourtant des pasteurs 
de 1561 à 1566. 
 

Le temple actuel a été inauguré le 30 septembre 1836.  
 

Crémieu 
La communauté a eu un pasteur en 1561 en la 
personne de RAYMOND. 
 

Bourgoin  
Le temple actuel a été dédicacé le 21 août 1853. 

 
 

  

Temple de Vienne 

Temple de Bourgoin 



A) Colloque du Viennois : 7. L’Albenc, Chasselay, Vatillieu 

L’Albenc 
Cette église a été attribuée au Colloque du Grésivaudan en 1902, peu après transférée à celui du 
Viennois. Elle a été unie à St Marcellin jusqu’en 1606. 
Le temple fut construit entre 1615 et 1616. En 1654 la cloche se cassa ! Elle fut remplacée par une 
autre à plus forte résonnance. 
Le temple a été détruit lors de la Révocation de l’Édit de Nantes et n’a jamais été reconstruit. 
 

A) Colloque du Viennois : 8. Pont-en-Royans, Châtelus, Echevis, Sainte-Eulalie, Saint Jean, Saint 
Laurent 

Pont en Royans  
Il y a très peu de renseignements sur cette église. Il y avait un temple construit en 1601 et détruit en 
1682.  

Durant les guerres de religion, Pont eut à souffrir de nombreux combats, vu la présence d'une 
importante communauté protestante équivalant à la moitié de la population. Plusieurs habitants 
s'expatrièrent à cette époque vers la Suisse. 

Les seules traces de ce lieu de culte sont les plans du temple et la « rue du Temple » qui démarre à la 
Grande Rue (D518) après avoir traversé le pont.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’exercice du culte dans les annexes n’y était pas autorisé. 

 

 
Suite du prochain épisode… 
Gilbert JOSS, Secrétaire Général du Musée 


