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« Petites histoires des temples protestants du Dauphiné » 

Épisode 8 

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

C) Colloque du Valentinois : 2. Loriol, Les Iles de la Voulte 
Loriol   
En 1560 la prédominance protestante est très forte à Loriol. En 1561, 
la communauté protestante édifie un temple pour ses fidèles.  
 

Les guerres de religion vont dévaster la région pendant 27 ans. En 
1598, l’Édit de Nantes apporte quelques années de paix. 
Mais en 1671, l’autorité royale frappe d’interdiction l’Église 
Réformée de Loriol, son temple sera incendié et rasé en 1684. 
À partir de 1685, le culte est célébré en secret chez les particuliers. 
Dans les années 1770, la communauté protestante se reconstituent.  

Les Réformés de Loriol reconstruisent leur temple sur le même 
emplacement que le premier. Celui-ci est inauguré le 14 juin 1807. 
 

C) Colloque du Valentinois : 3. Livron 
Livron 
L’arrivée d’un pasteur venu de Genève en mai 1562 donne 
naissance à l’Église Réformée de Livron.  
Les protestants livronnais n’abjureront pas facilement ; il 
faudra, qu’à l’automne 1685, de dures dragonnades pour que 
les choses changent. Du 10 au 16 octobre 1685 seulement, le 
curé va enregistrer 420 abjurations. 

Malgré l’interdiction, c’est 
dans le milieu familial, que 
les protestants entretenaient 
leur foi qui gardait ainsi une 
étonnante vitalité. 
 

Le temple actuel a été 
construit en 1937. 
 
 

 

La Chapelle Évangélique 
L’Association Protestante Évangélique de Loriol-Livron a été 

créée en mars 1906. La chapelle 
évangélique a été construite en … ? 
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C) Colloque du Valentinois : 4. Allex 
Allex 
Longtemps, cette communauté été une annexe de Livron. Peu 
avant le Révocation elle est devenue indépendante avec un 
pasteur. Nous n’avons aucune indication de l’existence d’un 
temple d’avant la Révocation.  
Le temple actuel a été construit en 1877.  

C) Colloque du Valentinois : 5. Valence, Soyon, Bourg-lès-
Valence, La Bayanne, La Roche-de-Glun, Chateauneuf d’Isère, 
Alixan  

Valence 
Dès 1541, la Réforme s’implante à Valence dans le milieu universitaire. L’évêque Jean de Monluc se 
montre tolérant, et une Église protestante voit le jour en 1558. Un pasteur est nommé en 1560. 
 

L’ordre de Saint-Ruf est un des plus riches en Avignon au XIIIe siècle. Chassés par les Albigeois, les 
moines s’installent à Valence. Au XVIe siècle, pendant les guerres de religion, ils se réfugient au 
monastère de l’Épervière. Les bâtiments sont incendiés par les soldats du parti protestant. Ils 
s’établissent ensuite au prieuré de Saint-Jacques. 
 

En 1702, les moines de Saint-Ruf construisent une abbaye et une 
chapelle de style baroque richement décorée : guirlandes de fleurs en 
stuc dans la nef, corniches en trompe-l’œil, gloire en or (ornement formé 
par un assemblage de rayons dorés et un triangle en son centre 
symbolisant la présence de Dieu) sur le plafond au-dessus du chœur, etc. 
 

Au milieu du XVIIIe siècle, lorsque l’abbé de Saint-Ruf veut réformer 
l’ordre pour relâchement de la piété, les chanoines entrent en conflit 
avec lui. Un procès s’ouvre : il va durer quarante ans. Le Conseil d’État 
dissout l’ordre en 1773. Les bâtiments sont alors désaffectés. 
 

À la Révolution, la chapelle Saint-Ruf est transformée en grenier 
municipal. Remise en état pour accueillir les réunions politiques, elle 
devient en 1794 un « Temple de la Raison ». La chapelle sert ensuite de 
loge aux francs- maçons. 

 
En 1801, grâce au système concordataire mis en place par 
Bonaparte, la chapelle est affectée au culte réformé.  

 

Son décor intérieur du XVIIe siècle subsiste aujourd’hui : panneaux 
de boiserie, dorures, vitraux. Le bâtiment est classé Monument 
historique en 1921. 
 

 

Chapelle du Calvaire 

La chapelle du Calvaire a été construite en 1950.  
Désaffectée et vendue en 2005. 
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Temple du Petit Charran 
La chapelle du Petit Charran a été construite en 
1961. 
 

Elle devient temple en 2006. 

 

Bourg-lès-Valence 
Il n’y avait pas de temple avant la révocation de l’Édit de 
Nantes. 
La paroisse protestante a été créée en 1914. Elle devenue 
indépendante en 1922. Les cultes se faisait dans une salle 
louée. Le 27 juin 1937 : inauguration du temple, rue du 
Port. Ce premier temple devenu trop petit, a été vendu 
en 1974. 
Le nouveau temple Réformé est inauguré en novembre 
1975. 
 

Temple Église Évangélique Arménienne 
De 1924 à 1946, les cultes en arménien se font le dimanche après-midi dans 
le temple St Ruf de l’Église Réformée de Valence. En 1946, la communauté 
de Valence a son culte Rue Bouffier, le centre social et culturel de l’ERF. En 

1975, la communauté arménienne construit son temple à Bourg-lès-
Valence et son presbytère l’année suivante. 

 
Soyon 
Bien qu’en Ardèche, Soyon était rattaché au colloque 
du valentinois, malgré une guéguerre entre les 
provinces du Vivarais et du Dauphiné. Le temple actuel a été construit en 1888. 
 
Autre temple du secteur 
Portes-lès-Valence 

Par décret du 3 avril 1908, la commune de Fiancey prend le nom de Portes-lès-Valence. 

Des protestants décident vers 1890 de se rassembler pour prier et 
célébrer en commun. Il s'agit d'une communauté de 15 foyers 
environ, qui s'assemblent dans une pièce d'un appartement de 
l'immeuble situé au niveau du n° 29 de la rue Jean Jaurès 
d'aujourd'hui. L'assemblée est présidée par les pasteurs de 
Valence ou de Bourg-lès-Valence.  

Un terrain est acquis et la 
construction d'un temple débute 
en 1914 pour se terminer en 
1919. La dédicace a lieu en 1922. 

Dans les années 1990, un projet 
de réhabilitation du centre-ville nécessite la démolition du temple. 
Un nouveau temple est construit, place de la Libération. Il est 
dédicacé le 26 mars 2000.  

 

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