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« Petites histoires des temples protestants du Dauphiné » 

Épisode 10 

« 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 : 10. Bézaudin et Les Tonils 

Bézaudin-sur-Bîne 
Le premier temple est construit en 1635. Mais reste une annexe du 
temple de Bourdeaux jusqu’en 1666.  
À partir de cette date elle s’associe à la communauté protestante 
des Tonils. Il est détruit lors de la Révocation. 
 

Le second temple construit au début du XIXe siècle, s’écroula le 2 
juin 1856, à la suite d’un grand éboulement de terrain. Seule la 
cloche de 1648 et qui avait passé de l’ancien temple protestant sur 
l’église catholique, est tombée sur une terre meuble fut préservée 
de la destruction.  

Dès 1858 un troisième temple remplace l’ancien et la cloche du premier temple y est 
installée. 
Il a été désaffecté et vendu en 1962.  
Sa cloche est conservée aujourd'hui dans le temple de Bourdeaux. Elle a pour légende : 
J’ay este fondue par Pierre Metoyer, 1648.  
 

Les Tonils  
Le premier temple, avec une cloche datant de 1671, a été détruit lors de la Révocation. 
Construite en 1702, cette ancienne église catholique était destinée à 
convertir les habitants, presque tous de la religion réformée. À l’origine 
avec un clocher menaçant ruine déjà en 1710, elle a conservé l’abside, 
les hautes fenêtres et l’oculus. Le portail d’entrée clouté est très ancien. 
Grande chaire et bancs en noyer.  
Par acte privé, en 1810, les habitants firent l’acquisition de la ‘çi-devant’ 
église pour servir de temple au culte Protestant. Dès l’entrée, les fidèles 
peuvent voir la chaire surmontée d’un ciel et les passages de l’Écriture 
Sainte.  
À l’intérieur l’on peut voir une chaire portative utilisée lors des rassemblements au Désert. 
En 1905, la communauté protestante des Tonils est rattachée à celle de Bourdeaux. 
 
C) Colloque du Valentinois : 11. Le Poët-Célard, Félines 
Le Poët-Célard 
Le premier temple a été démoli en 1684. 
Les protestants, largement majoritaire dans la commune réclamèrent, 
dès la fin du 18e siècle, un nouveau lieu de culte. Le nouveau temple est 
inauguré en 1847. Il est désaffecté en 1975 et vendu l’année suivante.  
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C) Colloque du Valentinois : 12. Dieulefit, Theyssière, Orcinas, Comps, Alençon, Béconne,  
Dieulefit 

Le culte protestant, à la fin du XVIe siècle, se fait dans l’église Notre-Dame-de-la-
Calle. Cette église se situe à l’ouest de la ville, dans un cimetière. Elle changea 
d’attribution à plusieurs reprises : à l’origine église catholique, temple 
protestant au XVIe, elle redevient église catholique au XVIIe. 
Aujourd’hui, elle est en ruine. 

Le premier temple est construit en 1608 dans la vieille ville, dite la 
Viale. La cloche y est installée en 1650. Il est démoli lors de la Révocation. Seul 

vestige : une plaque commémorative et le nom d’une place. 

Les Huguenots restés en France continuent leur culte dans la clandestinité « au désert » pendant 
plus d'un siècle, en particulier le long de la rivière du Fau. 

En 1787, le culte protestant est célébré dans un atelier de moulinage, situé entre le Bourg et le 
Jabron en aval du viol Bonnefoy. 

En 1805, la commune de Dieulefit accorde le terrain dans le 
quartier de Châteauras. La construction du temple actuel 
débute en 1806. 
Ce nouveau temple est consacré le 8 novembre 1810. 
L'orgue d'origine est installé en 1821 en même temps que la 
tribune. Il est remplacé en 1900 par un orgue du facteur 
Merklin. 

En 1831, et le plafond est 
remplacé par une voûte.  
Le temple est ceint d'un 
muret et d'une grille supprimés en 1954.  
Le tambour d'entrée en verre a été ajouté en 
2000.  
Le temple est inscrit à l'inventaire des monuments 
historiques depuis 2010. 
 
Chapelle Méthodiste 
Construite dans les années 1860 au 7 rue Brun La 
Rochette, désaffectée après l’unification en 1938. 
Elle est aujourd’hui un cabinet dentaire. 

 

Orcinas 
Temple des Magnettes 
Le temple fut aménagé au milieu du 17e siècle dans une ancienne église rurale 
réduite à l’état de ruine. Annexe du prieuré de Comps et dépendance du 
diocèse de Die, l’édifice fut dédié à Notre-Dame (1516), puis à saint Laurent. Il 
s’agit d’un des rares exemples de temple protestant devenu propriété 
communale, après la loi 1905. Le culte protestant a cessé d’y être exercé vers 
1945. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)


Comps 

Condamné par arrêt du Conseil d'État du 6 décembre 1683. 

Temple reconstruit aux Lombards en 1833. Il est désaffecté vers 1945 et 
devient propriété privée. 

 

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

Temple les Lombards, Comps 


