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« Petites histoires des temples protestants du Dauphiné » 

Épisode 11 

« 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 : 13. Montjoux 

Montjoux – La Paillette 
Un premier temple a été construit au XVIe siècle. Lors de la Révocation 
celui-ci a été rasé. La très grande majorité des habitants avait suivi leur 
seigneur Jean de Vesc pour embrasser la religion protestante en 1561.  
Le temple actuel n’a été construit qu’en 1825. Petit temple de La 
Paillette qui, à partir de 1855, accueillait une école protestante. 
La cloche actuelle est plus récente grâce à un don. 
Il fallut supprimer la tribune en abaissant la voute. Puis une équipe de 
bénévoles prit en charge la rénovation de la salle. 
La tribune fut fermée au public, la chaire fut conservée : elle est d’ailleurs 
indestructible, faite en ciment et non en bois ! On y ajouta une croix 
murale. 
 

C) Colloque du Valentinois : 14. Vesc, Crupies, Bouvières, Gumiane, 
Saint Nazaire du Désert  
Vesc 
Un vieux registre de famille donne les détails suivants sur l'église de Vesc, à partir du milieu du 
XVIIe siècle : 

17 mars 1642 : on a commencé les fondements de l'église protestante de Vesc 
22 septembre 1643 : David MARCEL et Charles SAVARID, maître maçon, ont fait 

l'arc en pierre de taille et mis le couvert dans le mois 
11 septembre 1644 : M. MONICAL a fait la première assemblée dans le temple 

de Vesc 
20 juillet 1650 : M. JOURDAN, ministre de Vesc, a fait son premier prêche dans le 

temple 
26 janvier 1651 : on a fait la cloche pour le temple 
15 août 1657 : M. BOURNAT, pasteur à Vesc, a prêché la première fois 
26 mars 1666 : M. MAILLEFAUD, ministre à Vesc, épousa Paule NOYER 
03 mai 1672 : on a refondu la cloche du temple par Nicolas de MOISSAT 
13 mai 1672 : on a fini le clocher et monté la cloche 
16 février 1684 : le temple fut démoli. 

La bourgade comptait 78 familles protestantes en 1687. 
Le temple est reconstruit en 1825 ; il est intégré aux maisons. Il a été désaffecté en … 

Crupies 
Initialement rattachée à Bourdeaux jusqu’en 1634, la communauté protestante de Crupies a ensuite 
rejoint celle de Vesc. 
Il y avait un temple au hameau de Vial. Détruit à la Révocation. 

Les assemblées au désert de l'église protestante de Crupies se tenaient sous le rocher de 
Rochecourbe, en dessous du Collet de la Viale. 

Temple de Vesc 

Temple de Montjoux-la Paillette 



La chapelle Saint Jean-Baptiste, XIIe siècle, est construite sur un site 
gallo-romain. Elle devient, par décret napoléonien, temple 
protestant en 1806, puis désaffecté en 1902.  
L’édifice est aujourd’hui utilisé pour des cérémonies catholiques et 
protestantes et des concerts.  

Temple du Moulin 
Bâti près de la route, cette ancienne 
école, devient temple en 1904 suite à la 
construction d’une nouvelle école. 
Il est désaffecté en 2012. 
 
 
 
 
 

Bouvières 
Le premier temple a été agrandi en1651, et démoli lors de la Révocation. 
Le deuxième temple a été reconstruit en 1854 avec le secours de l'État 
et vendu à une société privée en 1995, qui l'a transformé en bureaux.  

C) Colloque du Valentinois : 15. Le Poët-Laval 
Le Poët-Laval, Vieux village 
En 1560, en pleine Réforme, la chapelle Saint-André est prise en possession par les protestants qui la 
convertirent en temple. 

Après l'Édit de Nantes (1622), elle fut à nouveau occupée par les catholiques et 
les protestants trouvèrent refuge dans la demeure d'un chevalier, devenue 
maison commune au 15e siècle, où ils purent célébrer leurs offices de 1622 à 
1684. Des tribunes furent installées afin d'accueillir les participants. Grâce à sa 
fonction de maison commune, et en dépit de la révocation de l'Édit de Nantes 
en 1685, le temple fut préservé de la destruction. 
Ce temple est l'un des trois temples protestants français qui datent d'avant 
la révocation de l'Édit de Nantes en 1685 ; tous les autres temples protestants 
ont été détruits en France par les forces armées du 
roi Louis XIV. 
Après l'interdiction de la Religion Prétendue 

Réformée, le temple redevient maison commune du village, et ne subit 
alors aucune modification.  
L’Édit de Versailles, Édit de tolérance signé par Louis XVI en 1787, puis 
l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 
1789 vont permettre aux protestants de retrouver leur temple qui est 
réaffecté au culte en 1807.  

Réaménagé en 1860, il conserve 
l'aspect caractéristique des 
temples de la Réforme 
des XVIe et XVIIe siècles avec sa 
chaire centrale et ses bancs 
répartis en cercle (ou en carré). L'édifice retrouva sa 
vocation de temple de 1807 à 1935. 
C'est en 1935 qu'il est désaffecté en tant que lieu de culte. 

Depuis 1961, le lieu est transformé en Musée du 
Protestantisme Dauphinois. 

Chapelle St André 

Temple, Le Poët-Laval 

Intérieur du temple, Le Poët-Laval 

Temple de Bouvières 

Chapelle/Temple de Crupies 

Temple du Moulin 
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Le Poët-Laval-Gougne 
Construit en 1859. Il servira jusque dans les années 2010. 
Le Musée du Protestantisme Dauphinois en est le propriétaire depuis 

2017. 

 

 

 

 

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

Temple de Gougne/Poët-Laval 


