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« Petites histoires des temples protestants du Dauphiné » 

Épisode 9 

« 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 : 6. Crest, Divajeu 

Crest 
Ce deuxième temple remplace celui du quartier du Bourg 
détruit après la Révocation de l'Édit de Nantes.  
En 1816, le Consistoire prend la résolution de construire un 
nouveau temple, il est situé sur la Place du Grand Marché, 
un lieu concédé gratuitement par la Municipalité 
de Crest en 1818.  
Construit par le pasteur Louis-François Arnaud (1790-1864) 
et l'architecte Modona, ce temple fut dédicacé le 1er 
décembre 1822. L'orgue fut acquis en 1824.  
 

C) Colloque du Valentinois : 7. Eurre 

Eurre 
Au début, la communauté protestante d’Eurre était une annexe de Crest 
jusqu’en 1664, date de la construction du premier temple. Elle est 
devenue autonome avec un pasteur attitré de 1670 à 1684. Le temple 
était attenant au rempart, rue Basse, au sud-ouest du village. 
À l'emplacement d'un premier temple démoli en 1684, le nouveau 
temple a été construit. Il est inauguré le 1er décembre 1844, puis 
restauré au début des années 1990. 
 
C) Colloque du Valentinois : 8. Aouste 
Aouste sur Sye 
 

Le 23 janvier 1626, après avois dévasté Saillans, le comte de Salt ordonne de raser les remparts et les 
maisons des particuliers. Durant 3 jours et 3 nuits, les soldats, aidés de 200 à 300 hors-la-loi crestois, 
volent, violent, assassinent et incendient, c’est le martyr de 
la tranquille ville d’Aouste. 
 

Les curés châtelains, consuls, notables certifient la vie 
paisible des religionnaires. 
De 1678 à 1767, cent familles sont contraintes d’abjurer 
(toutes les personnes âgées de 15 à 90 ans).  
 

En mars 1681, des catholiques, aidés par des cavaliers, 
saccagent le temple, situé à l’emplacement de l’actuelle 
place de la Poste. Ils jettent le mobilier et la bible à la rivière. 
Ils sont impunis. Les religionnaires se réunissent, de nuit, sur 
les berges de la Drôme ou dans les forêts vers Saoû. 
 

En 1683, Daniel de Cosnac, évêque de Valence, ordonne de raser les temples d’Aouste, Montclar, 
Vercheny, Saillans et Bouvières.  
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C’est le 13 août 1833 que fut délivrée l’autorisation royale de 
reconstruire le temple. Le devis s’élève à 9’218.- F. Une aide 
du « Ministère de la justice et des cultes » de 4’600.- F pour 
la construction a été attribuée.  
 

Le temple est reconstruit en 1836 sur un terrain appartenant 
aux papeteries Latune. 
 
 

C) Colloque du Valentinois : 9. Bourdeaux, Truinas, Mornans, 
[Crupies, voir à épisode 12, avec Vesc] 
Bourdeaux 
 

L’évêque de Valence, Daniel de Cosnac, qui est aussi le seigneur de Bourdeaux, 
veut faire de son fief un exemple de la bonne recatholicisation. Il ordonne la 
construction d’une église monumentale ; aux frais des habitants bien 
entendu ! Mais les bourdelois, tous protestants, refusent de se sentir 
concernés.  
 

L’achat du terrain se fait, mais trente ans après, n’est pas encore payé. En 
1715, les fondations et l’amorce des murs démarrent. Tout en restera-là 
jusqu’à la Révolution.  
 

Le 29 thermidor, an IV (16 août 1796), cet embryon d’église est vendu comme 
bien national à un particulier, et c’est en nivose an XIV (décembre 1804) que la commune le rachète 
dans l’intention d’en faire un temple protestant. 

L’achèvement de la construction – murs, toiture, sols – marche assez 
fort puisqu’en 1820 y est célébré le premier culte.  

En 1840, le plafond du temple est enfin installé, qui, jusque-là, était 
directement sous la charpente, comme une grange.  
 

En 1847, le Conseil Communal décide la construction d’une sacristie et 
d’un ensemble tribune-chaire par le menuisier local, Laurent BORNE.  
 
 

La chapelle méthodiste 
Construite en 1863, suite à un mouvement de "réveil", venu de 
Grande-Bretagne. Cette chapelle comporte deux niveaux 
d'habitation sous le temple. 
La communauté méthodiste de Bourdeaux a rejoint l'Église 
Réformée en 1938. 
Voisine du temple, elle sert de salle de réunion et de lieu de 
culte en hiver jusqu’en 2010.  
Elle a été désaffectée et vendue en ~2010. 
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Truinas 
Ce temple a été construit en 1846, aux frais des paroissiens de la localité et 
de ceux de Félines. C’est un bâtiment rectangulaire, une petite construction 
est accolée à l'ouest. Les murs sont crépis, et l’on remarque trois rangs de 
génoises. La façade possède un oculus en pierre, une bande blanche en 
chaînage d'angles, une croix peinte au-dessus de l'oculus. La clé du portail 
est datée de 1845. Il a été désaffecté et vendu dans les années 1990.  
 

 
Mornans 
Le temple est construit en 1856, réparé en 1892-1893, il a été vendu à un 
particulier en 1976 et transformé en dortoir de relais équestre.  
 
 
 
 
 

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