
Département GARD Commune ANDUZE

Arrondissement ALES Canton Ch.l.c.

MONUMENT Eglise réformeo évangélique (grand Temple)

Situation exacte parcelle n° 110 section AE

PROPRIETAIRE la commune
Adresse
Profession

NATURE DE LA PROTECTION PROPOSEE inscription sur l ' inventaire sunnlémentaire des
Etendue façade sur la place. Monuments Historiques.

EPOQUES DE CONSTRUCTION Début XIX0 - 1823

ETAT DE CONSERVATION 5Ci:

Réparations à prévoir d'urgence étanchéité du fronton à revoir

Estimation globale de ces réparations 20 000 Fr

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ?

RENSEIGNEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES J.P. HUGUES Histoire de l '-giise reformée
d 1 ANDUZE depuis son origine jusou ' - i la Dévolution française (olan des troic temples
successifs .)

DOCUMENTS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES CONNUS



MATERIAUX DE CONSTRUCTION

Calcaire gris et tuiles romaines

HISTORIQUE Très tôt ANDUZE a été acquise a la léforme. C'est par ANDUZE, lieu
•1e passage entre les Cévennes et la plaine aue passaient de nombreux missionnaires
venus distribuer les écrits de la réforme.

Par ailleurs à cette époque, ANDUZE est un centre de commerce très actif. Elle est
en rapport constant avec la foire de BEAX/JHF. ov l'on trouve tous les livres
publiés par les reformateurs.

Dès 1540 la population est en lutte avec son clergé. En 1545 les 3arons d'ATDl'ZE
se convertissent au orotestantisme. En 1557, un cordeli'T, Claude RCZIER, acquis
à la réforme, est brûlé à ANDUZE avec plusieurs autres o-?rsonn?s. A cette ô^oque
la presque totalité de la population est devenue protestante.

C'est le 2- juin 1560 DU'est créée l'église dp 3 a r-"-
$B83K¥$ft®& $&&$$&$& forme * ANDUZE. Cette même année est créée -'gaiement
, . un registre pour inscrire, baptêmes, mariages, décès...
( avec plan schématique ) en 156? les oremiers cultes ont lieu dans la n.aiscn
Consulaire, rue Notarié ; en 1590 ce local est agrandi.
En 1602, construction du premier temple d1ANDUZE sur l'emplacement de l'église.
En 1686, ce temple est détruit sur ordre du roi.
Au d'but du 19ème siècle un nouveau temple en construction sur l'emplacement des
casernes bâties en 1740. 11 s'écroule en 1812.

Le temple actuel situé sur le même emplacement que le r-récedent a et/ construit.
de 1818 à 1823, ann:le de la dédicace, il est lono de 35 mètres et large de 13
mètres, et peut contenir dit-on 3 000 personnes.

En 1848 c'est l'acquisition de l'orgue ; en 1883 la construction du clocher.
Ce temnle est l'un des plus importants du département et a une ^lace très impor-
tante dans l'histoire du protestantisme dans le i'..idi de la ̂

/3 ?

e rien coller sur
cette fiche



DESCRIPTION SOlWiAIRE

Le temple s'ouvre sur la place principale d* NDUZE.
Sa façade aveugle est rythmée de pilastres ; elle est précédée d'un
porche constitué par une colonnade surmontée d'un fronton triangulaire.
Son plan est rectangulaire, la nef est couverte par trois voûtes dont
les arêtes retombent sur six gros piliers carrés.
Les bas côtés sont surmontés de tribunes largement ouvertes sur la nef.
La tribune de l'orgue est soutenue par de qros piliers cylindriques ; scellées
dans le bas côté droit se trouvent deux pierres vestiges du temple édifié en 1600-
1602 et dédrui-*- sur l'ordre du roi en 16fi6.
Le temple est englobé dans des bâtiments, seule fa façade sur la place est visible.



MINISTÈRE D'ÉTAT - AFFAIRES CULTURELLES

RECENSEMENT des EDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département G A R D Commune

Edifice Eglise réformée évangélique (grand Temple)

Documents annexés

Fiches 1

Plans

Dessins

Avis de l'Architecte en Chef

Photographies 10

Cartes Postales

Divers

Le Temple d'ANDUZE est d'un intérêt archéologique limité. Cependant cet édifice
tient une grande place parmi les édifices de la religion réformée, puisque c'est lui qui
reçoit en France, les rassemblements huguenots annuels qui ont actuellement une portée
internationale (rassemblements dits du Musée du Désert à MJalet).

L'inscription de l'intérieur de l'édifice nous parait absolument inutile, mais
par contre nous pensons que le porche bien que du début du XlXè doit être sauvegardé.

Il est en effet d'une très grande simplicité mais d'un caractère monumental indéniable
qui constitue le centre de gravité de l'artère centrale, dite plan de Brie, à ANDUZE.

tion.
Nous avons nous-même, sollicité la constitution du dossier]

34000

Avis du Conservateur Régional des Bâtiments de France

V

Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir

.Cet édifice est beau de volume et intéressant sur le plan de l'histoire
de l'architecture, il est d'autre part l'exemple d'un édifice religieux
construit suivant les règles encore en usage mais adapté curieusement dès
l'origine pour l'usage d'un culte protestant. Nous proposons soninscrip-
tion S l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.

Paris, le 19 Février 1974

*rt:



DELEGATION PERMANENTE DE LA COMMISSION

SIPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES

1977
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II - MESURES DE PROTECTION

Rapporteurs : MM. FROIDEVAUX, VITRY, VASSAS r SONNIER, HERMITE,
AUZAS, PREVOST-MARCILHACY et Mme DI MATTEO.

Sur proposition de ses rapporteurs et après examen, la
Délégation Permanente donne un avis favorable aux mesures de
protection suivantes concernant _les édifices- ci-après désignés :

A) CLAS5.EMERTS;;PA.B.MI..LES- MONUMENTS HISTORIQUES

- Charente-Maritime - LA ROCHELLE - Porte de la Grosse Horloge
(en totalité), déjà inscrite sur l'Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques par arrêté du 17 mars

Côte-d'Or - SAINT-NICOLAS-"' LES-CITEAUX - abbaye de Citeaux
(bâtiments subsistants •-de_;;ïlancj.enne_ abbaye : communauté,
bibliothèque et noviciat).

Par 'ailleurs, le -so^L. de. l_î ancienne abbaye avec les
vestiges qu'il peut Renfermer devront être inscrits sur
l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.

• La Commission demande, toutefois, qu'une instance
de classement soit ouverte, dans l'immédiat, sur l'ensemble
de ces bâtiments ainsi que sur le sol de l'ancienne abbaye,
en raison de l'état d'abandon dans lequel sont laissés les
bâtiments de la bibliothèque et du noviciat.
\ Gard - ANDUZE - Grand temple., (en totalité)

- Orne - LA FERTE MAGE - tour de l'ancienne église (en totalité)

- Seine-Saint-Denis - PANTIN - église Saint-Germain (en totalité).

. ... . Une in.stc.nce de classement pourrait être ouverte si
cela s'avérait nécessaire.

B) INSCRIPTIONS SUR L'INVENTAIRE SUPPLEMENT;. .IRE DES MONUMENTS
HISTORIQUES»

- Charente-Maritime - FREGUILLAC - église (en totalité à
l'exclusion de la nef) .

- Côte-d'Or - DIJON - hôtel 22, rue de la République (façade
et toiture sur rue, décor peint du porche et de la cage
d'escalier et cheminée Renaissance située dans la cave).

- CÔtes-du-Nord - PLEUMEUR-BODOU - château de Kerduel
(façades et toitures du château et chapelle en totalité)

- Eure - BRESTOT - château de Brumare (façades et toitures
du château et de la chapelle et 'pièces suivantes avec
leur décor : salon chinois au rez-de-chaussée, chambres

. Nprd-Ouest, Nord-Est et Sud-Est et boudoir attenant à la
chambre Sud-Est au. premier étage K

Par ailleurs, une étude devra être faite en vue
de la protection au titre des Oeuvres d'Art du mobilier
renfermé par la chapelle.

• » *»/ D o «



C O M M I S S I O N S U P E R I E U E E

D E S

M O N U M E N T S H I S T O R I Q U E S

P R O C E S , - V E R B A L

Séance du 20 Mars 19?8



CLASSEMENTS ET INSCRIPTIONS SUR L'INVENTAIRE SUPPLEMENTAIRE DES MONU-
MENTS HISTORIQUES.

Rapporteurs : MM. FROIDEVAUX, VASSAS, SONNIER, MONNET, HERMITE, ESTERLE,
ENAUD, FERAY, PREVOST-MARCILHACY et Mme DI MATTEO.

Conformément à la proposition de ses rapporteurs, -la--Commission
Supérieure des Monuments Historiques donne, après examen, un avis favo-
rable au classement et à l'inscription sur l'Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques des édifices ou parties d'édifices -ci-après ,
désignés :

A)- CLASSEMENTS PARMI LES MONUMENTS HISTORIQUES

- Allier - CHAREIL-CINTRAT - ruines de l'ancienne église de Chareil.

- Cantal - LEYVAUX - église (en totalité), déjà inscrite sur l'Inventai-
re Supplémentaire des Monuments Historiques par
arrêté du 6 juillet 19,25.

Par ailleurs, une étude devra être, faite-^eji. vue. de., la
protection au titre des Sites de l'ensemble du^vllDra^eï- -"

- Charente-Maritime - CHATEAU D'QLERON - pont Taù'b"Sri%-~" -" ;— • ••"

- Corrèze - COLLONGES - maison Renaissance avec tour (ancien Tribunal) -
parcelle n° 18?, Section. A - (façades-.et .toitu-

"•••. • - • •; res).

- Gote-d'Qr - DIJON - hôtel Grasset, 29 rue Buffon. - (façades..et .toitures
de l'ensemble des bâtiments, y compris les dépen-

dances).

Ce classement devra être, au besoin, prononcé d'office
par décret au Conseil d'Etat et une instance de classement
ouverte préalablement si cela s'avérait nécessaire.

- C6te-d'0r - RENEVE - pont sur la Vingeanne.

- Eure-et-Loir - ALLUYES - ancien château : (portail d'entrée avec ses
deux tours et chapelle Saint-Nicolas atte-
nante), le donjon du château étant déjà ins-
crit sur l'Inventaire Supplémentaire des Mo-
numents Historiques par arrêté du 21 décembre

1925»

- Gard - ANDUZE - grand temple (en totalité).

Gard - VILLENEUVE-LES-AVIGNON - hôtel Pierre de Luxembourg (en totalité),
la porte d'entrée étant déjà classée par arrê-
té du 6 mai 19^8 et les parties suivantes ins-
crites 'sur l'Inventaire Supplémentaire des Mo-
numents Historiques par arrêté du 2 juin 195̂  '

" -façade sur rue (à l'exclusion de la porte
classée) et toiture correspondante, escalier
avec sa ca~e et- salon à gyps.e,r.ie.s, .au rez-de-
chaussée.



G A R D ANDUZE

Grand Temple

Façade sur la place



GARD ANDUZE

Grand Temple

Porche d'entrée



G A R D ANDUZE

Grand Temple

Clocher



G A R D
ANDUZE

Grand Temple

Intérieur



G A R D ANDUZE

Grand Temple

Voûtes



G A R D ANDUZE

Grand Temple

Pierres vestiges du temple édifié
en 1600-1602 et détruit sur l'ordre

du roi en 1686


