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« Petites histoires des temples protestants du Dauphiné » 

Épisode 13 
« Les petites histoires des temples protestants du Dauphiné » se font selon l’ordre des colloques 
énumérés dans le livre de François Eugène ARNAUD.  
 

D) Colloque des Baronnies : 2. Nyons 

Nyons  
Bien avant 1598, les protestants disposaient d’un temple pour la célébration de leur culte.  

L’église du couvent des Récollets, commencée au cours des années 1640, est consacrée en 1660.  
Lors de la transformation de celle-ci en temple, en 1803, 
aucune modification majeure n'a été faite si ce n'est que 
l'ancienne chapelle de la Vierge, située au sud du chœur, a été 
séparée du reste de l'église pour devenir la chapelle de 
l'hôpital.  

Jusqu'à la fin des années 1960, l'entrée se faisait par deux 
portes : une à l'est qui subsiste et une autre au nord qui a 
disparu depuis la construction d'une salle paroissiale. 

En 2001, des travaux de réhabilitation du temple sont 
entrepris. 
 

Chapelle de la Fraternité 
Elle faisait partie de l'ancien hôpital de Nyons jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. 
D'origine probablement médiévale sa date de construction reste inconnue. 
On ne connait bien son histoire qu'à partir de début du XIXe siècle, date à 
laquelle est organisé sa vente en même temps que le reste de l'ancien 
hôpital en 1809. En 1836 la municipalité s'en rend propriétaire. De 1841 à 
1925 elle devient un temple méthodiste puis elle est vendue à cette date à 
la communauté Protestante Réformée. À partir de 1936, elle est mise à 
disposition de la communauté juive et sert de synagogue. En 1969 la 
communauté Pentecôtiste en fait l'acquisition. 

 
D) Colloque des Baronnies : 3. Saint Paul Trois Châteaux, La Baume de Transit, Saint Restitut, 

Clansayes, Montségur, Chamaret, Pierrelatte 

Saint Paul Trois Châteaux 
Cette communauté protestante faisait partie, en 1600, du colloque 
du Valentinois ; puis en 1602 du colloque de Gapençais et enfin 
rattachée définitivement au colloque des Baronnies. 
Le temple a dû être édifié entre 1567 et 1585. Au sud de celui-ci, il 
était entouré d'un cimetière réservé aux protestants.  
Le 19 mars 1601, il fut doté d'une cloche. Des travaux de réfection 
furent réalisés en 1621. Un banc pour les consuls y est installé par 
le conseil de ville en 1655. Enfin il est démoli en novembre 1685.  

Le deuxième temple est construit en 1831. 
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Montségur-sur-Lauzon 
Le château appartenait au baron des Adrets, terrible chef protestant pendant les guerres de Religion. 
Il y fait aménager une cachette redoutable par des ingénieurs italiens, cachette diabolique connue 
de lui seul... 

 François de Beaumont, baron des Adrets (1512-1587)  
Le baron des Adrets un capitaine dauphinois des guerres de Religion.  Bien qu’il soit 
sans conviction religieuse affirmée, c’est pour la cause des Réformés qu’il va 
démontrer des capacités militaires exceptionnelles, alliées à une cruauté restée 
légendaire. Il est un fidèle partisan des troupes protestantes, puis change de camp en 

1564 pour rejoindre les catholiques. 

 

Pierrelatte 

Il n’y a aucune indication de l’existence d’un 
temple avant la Révocation. 

La Communauté Protestante Évangélique est 
fondée en 1991. L’inauguration du temple se 
fait en avril 2002. 

 

 

 
D) Colloque des Baronnies : 4. Tulette, Saint Maurice, Rochegude, Mirabel les Baronnies 

Tulette 
Un temple est construit en 1615. Il est démoli à la Révocation. Il n’a jamais été reconstruit. 
 
D) Colloque des Baronnies : 5. Taulignan, Grignan, Salles, Le Pègue, Montbrison 

Taulignan 
Le premier temple à Taulignan fut édifié en 1601 et détruit en 1684. Cependant, des assemblées de 
protestants continuent à célébrer leurs offices dans le plus grand secret jusqu'en 1792.  

La construction d'un nouveau temple est approuvée par le 
Conseil Municipal en 1846 mais les travaux débutèrent 
seulement une vingtaine d'années après. Il est bâti hors les 
murs de la ville. 

Le temple est inauguré le 30 juillet 1870 et fait, par la suite, 
l'objet de nombreuses restaurations (1902, 1929 et 1981).  

Le bâtiment adopte un plan centré 
autour d'une coupole portée par 
quatre piliers couverts de versets 
bibliques. Des fenestrons assurent la luminosité du lieu. 
 

 
 
Grignan 
Dans le village se trouvait la chapelle Saint-Louis. Cette chapelle ayant été transformée en temple 
par les protestants, ce sont les catholiques qui la détruisirent au XVIe siècle. Seule la crypte et 
quelques rares vestiges extérieurs sont encore visibles dans une propriété privée où la crypte sert de 
cave. 

Temple de Taulignan 

Temple de Pierrelatte 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dauphin%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_de_Religion_(France)
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Salles-sous-Bois 
En 1593, les Réformés inauguraient leur temple, place des Aires. Celui-ci est 
détruit en 1683. 

Pratiquement cent cinquante ans ont passé entre la démolition du temple, et 
ce 13 juin 1834 où, en réunion, le Conseil Municipal cherche un local 
convenable pour servir d’église au culte protestant. Le fait d’avoir un lieu de 
réunion repoussera quelque peu l’idée de reconstruction d’un temple. Les 
huguenots sont nombreux au village. Une maison dans la grand-rue qui 
appartient à M. Jean Gourion apparaît assez vaste pour assurer le service 
religieux. Le propriétaire accepte de louer une de ses chambres pour le prix 
de 15 francs par an pendant cinq ans. Cette location perdurera jusqu’en 1852, 
le bail étant renouvelé tous les cinq ans. Tout a une fin. À terme le bailleur 
refuse de renouveler le bail. 

À la séance extraordinaire du 10 avril 1873, le Conseil Municipal présidé par le Maire Jean AGGIER 
constate que la situation ne peut plus durer. Qu’il est impossible de trouver au village une nouvelle 
salle qui conviendrait à l’exercice du culte protestant. Que de plus un don de 1’000 francs a été fait à 
la commune pour la construction d’un temple. Qu’enfin un emplacement très favorable à cette fin a 
été offert gratuitement par deux habitants de la localité. Apparemment, il y a un consensus qui se 
dégage pour l’édification de cet immeuble, aussi bien du côté des élus que des habitants. La Mairie 
parle des coupes de bois dont le produit de la vente sera affecté à l’ouvrage. 

Il est reconstruit en 1884. Le 21 janvier 2021, lors d’un conseil presbytéral, la désaffectation de cet 
édifice cultuel ainsi qu’une rétrocession à la mairie de Salles-sous-Bois ont été actés. 
 
 
Suite au prochain épisode… 
Gilbert JOSS, Secrétaire Général du Musée 
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