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« Petites histoires des temples protestants du Dauphiné » 
 

Épisode 12 
« 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 : 16. Manas et Saoû, Charols, Puy Saint Martin, Roynac, Célas, Francillon, 
Soyons, Pont-de-Barret 

Manas 
II y avait une communauté protestante jusqu'en 1615, qui se partageait un pasteur avec celle de 

Saoû. Mais il n’y a pas de trace de l’existence d’un temple. 

Saoû 
Le premier temple a été construit en 1568 et détruit lors de la 
Révocation. 
Le deuxième temple a été construit par la Mairie en 1846.  
Isabeau Vincent 
Fille d’un protestant ayant abjuré avant la Révocation, orpheline de 
mère, Isabeau Vincent est placée comme bergère chez son oncle à 

Saoû. Elle est âgée de quinze à seize ans quand elle 
commence à parler en dormant, en février 1688, et à prophétiser durant la nuit, 
en patois, puis en français. Ses « exhortations » bouleversent tous ceux qui sont 
accourus pour l’entendre. Elle les appelle à la repentance, au rejet de la messe 
romaine, à chercher la parole de Dieu, à tenir ferme malgré les persécutions. 
Arrêtée le 8 juin 1688, longuement interrogée à Crest puis emprisonnée à la 

Tour, sa trace se perd après qu'elle est enfermée dans un couvent de Grenoble.  
 
Puy St Martin 

Il n’y a pas de trace de temple avant la Révocation.  
Le temple actuel a été construit en 1854, agrandi d'une sacristie en 
1895 et restauré en 1968. 
Il est fermé en 2020 pour cause de sécurité ! 
 
Francillon 
Le Temple de Francillon a été démonté en 1947. Tous les éléments 
ont été transportés au temple de Bourdeaux. Il reste comme 
témoignage du passé : la place du Temple. 
 

C) Colloque du Valentinois : 17. Châteauneuf-de-Mazenc 

Châteauneuf-de-Mazenc 
La communauté protestante de Châteauneuf-de-Mazenc a eu un pasteur en 
propre de 1615 à 1684. Il n’y a aucune trace de l’existence d’un temple. 

Au bas de Châteauneuf-de-Mazenc, le village, qui s'appelait La Bégude, servait 
d'arrêt aux diligences. Son nom signifie « endroit où l'on boit ». 
En 1894, la commune change de chef-lieu : Châteauneuf-de-Mazenc est 
délaissé au profit de La Bégude. Cette dernière change de nom et devient La 
Bégude-de-Mazenc.  
Un temple y a été construit en 1861. Il est propriété de la commune.   
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C) Colloque du Valentinois : 18. Donzère, Roussas, Châteauneuf-du-Rhône 
Donzère 
Tour à tour occupée par les protestants et les catholiques, Donzère est pendant trente ans « battue 
et lapidée des deux côtés ».  
Une maison servait de temple. Elle a été accidentellement détruite par le feu en 1630.  

C) Colloque du Valentinois : 19. Allan et Sauzet, Espeluche, Condillac, Lachamp, Savasse 

Allan 
La communauté protestante d’Allan se constitue vers 1620 avec un 
pasteur. Mais vu son peu de moyen financier, elle s’est rattachée à 
Donzère.  
Le temple actuel a été construit en 1893. Il a été désaffecté en … 

 
Sauzet 
En 1561, le culte était 
secrètement exercé chez Mr 
De Fontjulianne.  
En 1588-1589 des 
Dragonnades eurent lieu à 
Sauzet. Sauzet était considéré comme Place Forte et le 
démantèlement du château fut demandé en 1568.  
En 1620, Sauzet figure dans les annales protestantes. Allan et 
Sauzet forment une paroisse et possèdent leur propre 
temple.  

En 1629, démolition partielle du château par le Maréchal De Créqui pour que « les ennemis du roi, 
les protestants, ne puissent s’en servir ».  
En 1663 : démolition du temple de Sauzet prescrite par arrêt du conseil du roi.  
La construction du nouveau temple s’achève en 1863. Les offices cessent en 1952. Le temple est 
fermé. 
En 1973, le temple est cédé à la municipalité qui le transforme pour recevoir des activités pour la 
jeunesse.  
 

D) Colloque des Baronnies : 1. Orange, Courthézon 

Orange 
Le Grand temple est construit en 1633. À la Révocation de l'édit 
de Nantes, Orange accueille des réfugiés français.  
En octobre 1685, les armées royales envahissent la principauté, 
qui subit des dragonnades. Les deux temples sont rasés. À la paix 
de Ryswick (1697) qui met fin à la guerre de la Ligue d’Augsbourg, 

Louis XIV est contraint de reconnaître Guillaume III comme roi d’Angleterre 
et de lui rendre la principauté d’Orange, qu’il occupait depuis 1685.  
Le culte réformé est rétabli, le Grand Temple reconstruit en deux ans 
(1698-1700) à l’endroit même où le premier avait été détruit trois ans 
auparavant. À la mort de Guillaume III, Louis XIV s’empare à nouveau de la 
principauté. Le grand temple est donné à un collège catholique et 
désormais dédié à Saint-Louis. Les protestants s’exilent jusqu’en Afrique du 
Sud où un fleuve s’appelle l’Orange. 
L’ancienne église des Dominicains est rachetée par la ville en 1810 pour le 
culte protestant sur instructions impériales.  
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Le petit temple 
En novembre 1566, les protestants d’Orange obtiennent du gouverneur l’autorisation "d’édifier un 
temple quartier Saint-Martin", achevé l’année suivante.  
Pendant les guerres de Religion, ce sanctuaire est le théâtre d’une tuerie de onze jours, dénommée 
"Notre-Dame la Massacreuse" : à partir du 2 février 1571, jour de la fête de la Purification de la 
Vierge, cent quarante huguenots orangeois y sont en effet assassinés. 
À la Révocation, le temple Saint-Martin ou « petit temple » est rasé « rez pied rez terre » ; une 
fontaine, aujourd’hui disparue, est alors construite sur son emplacement. 
 
Suite au prochain épisode… 
Gilbert JOSS, Secrétaire Général du Musée 
 


