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« Petites histoires des temples protestants du Dauphiné » 

Épisode 7 

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

B) Colloque du Grésivaudan : 12. Tréminis, Cornillon, Prébois, Saint Baudille, La Combe d’Avert 
Tréminis 
La Réforme est prêchée à Tréminis vers le milieu du XVIe siècle ; elle connait un certain succès 
puisque la moitié de la population adopte la religion protestante surtout à Château-Bas. La 
communauté se trouve en dehors des grandes routes et ne souffre pas trop des luttes religieuses en 
dehors de réquisitions abusives. 

Après l’Édit de Nantes, les protestants s’organisent. Grâce à un secours accordé par le synode 
national de Privas, l’église de Tréminis possède son temple et son pasteur.  

Un arrêt du Conseil du Roi de mars 1685, supprime l'église protestante et ordonne la démolition du 
temple. Le prix de vente de l'emplacement est remis à l'hôpital d'Embrun par ordre du Parlement de 
Grenoble en 1694. 

Pendant la persécution contre les protestants, ceux 
de Tréminis restent calmes et ne sont jamais inquiétés.  
Les « pasteurs du désert » trouvent toujours chez eux un refuge 
sûr et désintéressé. 
Lorsque la liberté des cultes est rétablie par le Concordat en 
1802, les protestants font, à leurs frais, l'acquisition d'un temple 
bien modeste. 

Malheureusement, l'incendie de 1825 qui débute à la verrerie, 
détruit les 35 maisons de Château-Bas, dont le temple.  

La municipalité en reconstruit un autre plus beau et plus vaste. Il 
se trouve à Château-Bas sur le bord de la route qui traverse le 
village.  
 

B) Colloque du Grésivaudan : 13. Pipet 
Pipet 
Cette communauté n’est pas restée longtemps indépendante, elle a été  adjointe à celle de Tréminis. 
Il n’y a pas de trace de l’existence d’un temple. 
 

B) Colloque du Grésivaudan : 14. Corps, Croix de la pigne, Agnières en Dévoulouy, Aspres-lès-Corps, 
Pellafol, La Postelle 

Corps 
L’église a été condamnée par arrêt du Conseil d'État du 5 janvier 1682. Le temple est détruit. 
Il ne reste aucune trace de ce temple, si ce n’est : la Place du Temple et la rue du Temple. 
La communauté protestante a eu des pasteurs de la fin du XVIe siècle à 1660. 

B) Colloque du Grésivaudan : 15. La Grave 

La Grave 
Les Protestants composent un sixième de la population de La Grave au début du XVIIe siècle. Il y eut 
des pasteurs de 1612 à 1684. Il y avait un temple à la Grave ; il fut démoli en vertu d’un arrêt du 
conseil du 13 mars 1684. Il ne reste aucune trace de ce temple. 
 

Temple de Tréminis 



C) Colloque du Valentinois : 1. Montélimar, Saint Gervais 
Montélimar 
En 1562, la ville est prise par les troupes de François de Beaumont, 
baron des Adrets et chef militaire protestant. La garnison catholique 
est exécutée afin de venger les massacres de la principauté d'Orange.  

En 1587, les troupes huguenotes du duc de Lesdiguières reconquière la 
ville, qui était tenue par les troupes catholiques. 

Le premier temple est construit en 1604. Il est détruit en 1684 dans 
des circonstances dramatiques.  
À la fin du XVIe siècle, au moment de l'Édit de Nantes, la ville est 
presque entièrement Réformée ; il ne reste plus que 10 % de 
catholiques.  

En 1612, les religieuses de Saint-Ursuline achète un terrain à Montélimar 
pour fonder une petite communauté. Le couvent dispose d'une chapelle, 
d'une école et des jardins.  

En 1685, à la Révocation de l'Édit de Nantes permet la démolition du 
vieux temple protestant. 

À 1789, la liberté de culte est rétablie. Les 
Révolutionnaires interdisent ensuite les couvents 
et monastères ː le couvent des Ursulines devient 
bien national. Dans le cadre du régime 
concordataire français, la chapelle des Ursulines 
est confiée aux protestants de Montélimar le 19 juillet 1802.  
En 1971 est inauguré un nouvel orgue. 
 

 

Église Évangélique Méthodiste 
Depuis sa création en 1969, l'Église Évangélique Méthodiste de 
Montélimar ne cesse de grandir. Précédemment domiciliée rue 
de Sarda, derrière la gare de Montélimar, l'église déménage à la 
rue Louis Aragon avec des locaux plus appropriés.  

Église Évangélique Arménienne 

Un pasteur de Pont d’Aubenas, Arakel Papazian, commence des 
réunions dans les années 1930. Les cultes se déroulent au temple 
protestant les dimanches après-midi et sont assurés fidèlement par 
les pasteurs pendant près de 40 ans.  

À partir de 1993, le pasteur Gessarentz consacre une pièce de sa 
maison pour célébrer le culte. En 1997, des travaux 
d’agrandissement sont menés à bien. Le nouveau temple est 
inauguré le 13 septembre 1998. 

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

Temple actuel de Montélimar 

Premier temple de Montélimar 
Dessin : Charles READ 

Temple arménien de Montélimar 

Orgue du temple  

Chapelle Méthodiste de Montélimar 
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