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Les héritages du XIXe siècle au sein du protestantisme de 

la Plaine de Valence aujourd’hui 

Le XIXe siècle est le siècle oublié de l’histoire protestante, le siècle un peu méprisé même. 

Dans l’historiographie protestante française, ce sont le XVIe siècle, avec la mise en place 

rapide de la Réforme face aux errements papistes, puis les souffrances des XVIIe et XVIIIe 

siècles avec le temps des déserts, le XXe siècle enfin avec la protection des juifs et autres 

persécutés, qui sont largement étudiés.  

L’historiographie protestante se focalise sur les grands hommes, les hauts faits, les Eglises de 

grandes villes, la région parisienne, l’Alsace, les Cévennes et le Gard. La Drôme et le 

quotidien des Eglises rurales sont par contre bien souvent oubliés. 

Cette après-midi  je vais essayer de sortir un peu des sentiers battus par l’historiographie 

protestante et vous faire découvrir, ou redécouvrir peut être, des aspects cachés de votre 

passé : Au XIXe siècle, dans la Plaine de Valence, des villages sont marqués par le 

protestantisme. Les communautés protestantes se réorganisent, construisent des temples et des 

écoles, gèrent des diaconats, nomment des pasteurs, vivent au quotidien une piété de plus en 

plus marqués par les Réveils religieux. En 2016, nombreux sont les héritages de ce siècle 

oublié qu’est le XIXe siècle, siècle débutant en 1802, avec les Articles organiques annexés au 

Concordat napoléonien, et s’achevant en 1905 avec la Loi de séparation des Eglises et de 

l’Etat.  

Je vous propose donc un voyage dans le temps en 2 points : 

- Officiellement, comment les protestants marquent-ils le maillage territorial de la 

Plaine de Valence ? 

- Sociologiquement, comment les protestants vivent-ils au quotidien des jours leur foi ? 

I. Un territoire protestant au maillage ecclésial de plus en plus dense. 

1) Des Eglises locales qui se multiplient. 

En 1802, le Premier Consul, Napoléon Bonaparte, dans un souci de réconciliation nationale 

suite aux divisions liées à la Révolution française, reconnait le protestantisme réformé comme 

une religion officielle à égalité avec le luthérianisme et le catholicisme. C’est la fin des 

persécutions et le retour à une Eglise d’Etat organisée en Eglise consistoriale avec des 

pasteurs fonctionnaires, c’est-à-dire payés et nommés par le gouvernement auquel ils jurent 

fidélité. 

Un vaste recensement est alors mis en place par les Préfets. Il faut en effet 6000 protestants 

pour former une Eglise consistoriale, à la tête de laquelle un Conseil d’Anciens, appelé 

consistoire appellera les pasteurs, fera construire les temples et organisera la vie spirituelle et 

matérielle de la communauté. L’arrondissement de Valence forme alors une consistoriale, les 
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premiers pasteurs nommés le sont à Valence, Loriol et Beaumont. Les Anciens du consistoire 

n’ont alors de cesse de demander la multiplication des postes pastoraux :  

Création des postes Années Régimes politiques 

Valence 1 1803 Sous le Consulat 

Beaumont 1803 Sous le Consulat 

Loriol 1803 Sous le Consulat 

Châteaudouble 1827 Sous Charles X (Restauration) 

Livron  1831 Sous la Monarchie de Juillet 

Valence 2 1834 Sous la Monarchie de Juillet 

Montmeyran 1841 Sous la Monarchie de Juillet 

Cliousclat 1845 Sous la Monarchie de Juillet 

La Baume Cornil. 1858 Sous le Second Empire 

Chabeuil 1868 Sous le Second Empire 

Etoile 1879 Sous la IIIe République 

 

Au XIXe siècle se succèdent des régimes politiques favorables ou hostiles au protestantisme. 

Après le Consulat (1799-1804) plutôt favorable, le 1
er

 Empire est focalisé sur les guerres 

napoléoniennes. Avec la Restauration, c’est tout d’abord le règne de Louis XVIII, sans 

hostilité puis celui de Charles X beaucoup plus opposé aux protestants. La Monarchie de 

Juillet, avec Louis Philippe 1
er

 est la période la plus faste pour le protestantisme, avec ses 

belles-filles luthériennes, ses ministres et collaborateurs proches issus de la bourgeoisie 

protestante. Sous le Second-Empire, à un régime autoritaire (1852-1859) où Napoléon III 

privilégie le catholicisme, succède une période plus libérale (1860-1870) où les protestants 

retrouvent une grande liberté. Dès 1879, la IIIe République envisage la séparation des Eglises 

et de l’Etat, les temps redeviennent difficiles pour les protestants. 

Une des principales préoccupations des Anciens des consistoires, puis des conseils 

presbytéraux créés en 1852, consiste à construire des temples. 11 temples et chapelles 

couvrent alors progressivement le territoire. 

Communes Années   

Beaumont 1802 Une église médiévale partagée 

Châteaudouble 1807 Un temple après le refus du partage de l’église 

La Baume Corn. 1826  

Montmeyran 1840  

Les Rorivas 1854 « Chapelle de Réveil » 

Barcelonne 1860 « Chapelle Vernier » 

Chabeuil 1862  

Montvendre 1872  

Combovin 1872  

Etoile 1877 Après un 1
er

 emplacement mais procès car ouvrier mort 

St Vincent la Com. 1890  

11 Temples !   

 

2)  Une démographie protestante originale 
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  1820 1839 1857 1872 1892 1904 

Etoile 104 313 499 540 700 750 

Beaumont 779 913 757 790 811 590 

Montmeyran 794 1086 1072 1013 1121 850 

La Baume 514 519 460 451 505 360 

Châteaudouble 678 793 649 486 533 301 

Chabeuil 479 721 615 663 687 650 

  3348 4345 4052 3943 4357 3501 
 

 

 

Les statistiques des 6 Eglises montrent une croissance assez forte jusqu’au début de la 

décennie 1840, puis 50 ans de stabilité relative jusqu’au début des années 1890, avant un 

déclin rapide sur les 15 dernières années du siècle.  

Peut-on donner des explications ? 
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En 1802, un peu moins de 3000 protestants retrouvent la liberté de culte dans la Plaine de 

Valence, la plupart ont survécu aux persécutions en vivant cachés dans les hameaux ou les 

fermes isolées dans la campagne plutôt qu’au cœur des villages. 

Durant le 1
er

 tiers du XIXe siècle la Plaine de Valence, plutôt fertile, voit sa population 

croître, les familles de la petite paysannerie protestante souvent aisée ont de nombreux 

enfants, contrairement à des idées reçues (la dénatalité protestante n’arrivera que dans les 

dernières années du siècle), les protestants s’installent alors dans les villages où ils deviennent 

artisans et commerçants. 

Des années 1840 aux années 1890, globalement la population protestante est stable, cependant 

des nuances sont à noter.  

À Beaumont et Châteaudouble le déclin est net : Dans ces deux églises des ministères 

pastoraux divisent la communauté et donc l’affaiblissent. À Beaumont, le catholicisme est très 

prégnant et de nombreux mariages mixtes désavantagent le protestantisme. À Châteaudouble, 

les hameaux protestants commencent à subir l’exode rural. 

À Montmeyran et la Baume, la population protestante reste stable alors que celle des 

communes augmentent. Il s’agit là sans doute d’une des conséquences des réveils religieux 

successifs qui touchent ces Eglises. Les plus « réveillés » quittent l’Eglise officielle jugée 

impie puisque multitudiniste et non confessante ; ils grossissent alors les rangs des 

dissidences libristes puis surtout darbystes. Les moins « réveillés » quittent aussi l’Eglise 

officielle, contrariés par les excès de paroles et d’actes qualifiés d’exaltés des « réveillés » ; ils 

rejoignent alors les rangs de la libre-pensée.  

Seules les Eglises de Chabeuil et d’Etoile se développent. Chabeuil devient alors un gros 

bourg administratif et commerçant. Etoile voit croître sa partie basse, proche du Rhône et de 

Valence. 

Dans la dernière décennie, à l’exception d’Etoile, toutes les Eglises perdent des protestants. À 

Etoile, ou plutôt dans le quartier de Portes, s’installent les ateliers du PLM, de nombreux 

protestants ardéchois viennent alors travailler au chemin de fer. En 1900 l’Œuvre des 

disséminés commence à s’intéresser à Portes-lès-Valence  (Ils sont 180 et il y a 30 enfants. Un 

culte s’y déroule tous les 15 jours). 

Dans tous les autres villages, la déchristianisation est en marche, doublée d’une faible natalité 

protestante et de mariages mixtes, d’une forte mortalité infantile sans oublier l’exode rural 

(Pour la Baume et Châteaudouble essentiellement). 

Cela est confirmé par les registres des actes pastoraux de Chabeuil  où l’on voit à la fois la 

faible natalité et l’importance de la mortalité infantile. 
 

Années Mariages Baptêmes Décès Remarques 

1883 5 12 27 4 enfants dcd 

1884 7 14 13 4 

1885 4 6 20 7 
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Rien en 86-début 87 (décès pasteur Peloux) 

1887 2 5 6 1 

1888 4 10 15 4 

1889 4 14 19 4 

1890 4 12 18 3 

1891 4 8 17 0 

1892 7 12 22 5 

1893 7 16 9 3 

1894 5 17 15 3 

 

C’est également ce qui ressort du rapport du pasteur de Beaumont à l’assemblée générale de 

1889. Le pasteur de Beaumont est alors très critique vis-à-vis des membres de son Eglise, 

particulièrement des conseillers presbytéraux à qui il reproche leur peu de piété, de pratique 

religieuse et le peu d’empressement qu’ils ont à encadrer les fidèles. Il recense alors  580 

protestants, 70 à l'école du dimanche contre 120 il y a 10 ans. Il relève surtout deux difficultés 

majeures (l’exode rural et les mariages mixtes). 

 

 « On ne peut plus dire que les pasteurs manquent au troupeau mais plutôt que le troupeau 

manque aux pasteurs. «Les Églises rurales deviennent de jour en jour plus petites, sans doute 

la population protestante des villes augmente mais contrairement aux villages où le pasteur 

connaît tout le monde et où tout le monde connaît le pasteur et le temple, le pasteur des villes 

ne connaît pas la moitié des protestants. Disséminé le protestant dans une ville peut perdre 

ses habitudes religieuses, se laisser absorber par ses affaires et envahir par le milieu 

indifférent qui l'entoure... Le mal est grand. Mais il est bien plus grand quand le disséminé va 

s'établir dans un milieu tout catholique. S'il y avait du zèle et de la vie religieuse, cette 

dissémination pourrait être avantageuse et concourir efficacement au progrès de l’Évangile , 

mais comme le zèle et la vie religieuses manquent, ces tisons qui s'éloignent des foyers, ne 

pouvant allumer des feux nouveaux, finissent par s'éteindre et se refroidir… Aussi l’Église a-t-

elle le devoir de dire à tous ses enfants, mais surtout à ses fils, ce que les parents de Samson 

lui disaient au moment où il voulait se marier avec une fille des Philistins : N'y-a-t-il point de 

femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme 

chez les Philistins ? Quand la femme est protestante et le mari catholique, il y a sans doute 

toujours des dangers à courir mais le mal est moins grand. Cependant nous avons présidé 

dans le courant de cette année l'ensevelissement d'une de nos sœurs dont l'infidélité a causé 

un grand dommage à notre Église. Elle a été accompagnée, elle protestante, par ses 8 enfants, 

tous catholiques, tous mariés et quelques-uns mariés à des protestants et ayant leurs enfants 

catholiques ». 

 

3) Pasteurs et conseillers presbytéraux dirigent les Eglises. 

Le poids qu’ils exercent sur les communautés est alors très fort. Un « bon » pasteur bien 

entouré par des conseillers presbytéraux pieux et zélés… L’Eglise est alors qualifiée de 

« vivante ». Un « mauvais pasteur », des conseillers plus distants… Les crises se multiplient 

alors dans l’Eglise et les fidèles la quittent. 

Les pasteurs : 

Église de Beaumont-lès-Valence : 
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Pasteur Venant de Pasteur de    à Partant à 

Chiron Abraham Pasteur au Désert 1804/1812 Décédé 

Armand Pierre Suffragant de Chiron 1812/1853 (41 ans) Démission (âgé) 

Bérard Suffragant d'Armand 1853/1862 (9 ans)  

Babut Charles Édouard Faculté 1862/1865 (3 ans) Nîmes 

Arnal Germain Zacha. Faculté de Genève 1865/1868 (3 ans)  

Delon Agénor Édouard Faculté 1868/1873 (5 ans) Pranles-Creysseilles 

Rambaud Emile Améd. Faculté de Montauban 1873/1878 (5 ans)  

Merle Gaston Justin Suffragant  Allemagne 1878/1890 (12 ans) Millau (Aveyron) 

Roth Paul (65) Faculté de Montauban 1890/1898 (8 ans) Mascara (Oranais) 

Sahy Paul Adolphe Faculté de Paris 1899/1901 (2 ans) Saint-Jean-Chambre 

Droin Jules Vauvert 1901/1903 (2 ans)  

Fages Louis Florian Le Creusot 1903/  

 

Beaucoup de pasteurs se succèdent à Beaumont après le long ministère du pasteur Pierre 

Armand qui n’a pas été très fructueux, ce dernier n’étant visiblement pas un modèle à suivre. 

Son successeur, Bérard, tente de redresser l’Eglise mais il s’oppose alors à une partie des 

notables protestants du lieu sur des questions scolaires. Le fait qu’ensuite 9 pasteurs se 

succèdent, souvent des débutants sortis de faculté, pour des ministères courts, démontrent que 

l’Eglise devait être difficile à desservir. 

Église de Châteaudouble : 

 

Pasteur Venant de Pasteur de    à Partant à 

Borel (1786) Le Mazet (Haute-L.) 1827/1864 (37 ans) Décédé 

Borel Charles Auguste Suffragant  Borel père 1864/1874 (10 ans) Démission (folie) 

Poste vacant  1 an  

Vaury Etienne Le Cheylard 1875/1881 (6 ans)  

Pelloux Pierre Elisée Église libre Marsillar. 1881/1883 (2 ans) Chabeuil 

Poste vacant  1 an  

Charpiot Pierre Théop. Saint-Laurent-de-Cros 1884/1886 (2 ans) Suisse 

Poste vacant  2 ans  

Riory Pierre Michel   1888/1901 (13 ans) Démission  (médecin) 

Causse Étienne Édimbourg 1901/  

 

Les 2 ministères des Borel père et fils marquent la vie de l’Eglise. Le premier est un libéral en 

théologie qui n’apprécie pas (et s’oppose même) au mouvement de réveil évangélique qui se 

développe. Le fils divise lui profondément la communauté pour une autre raison : Il devient 
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fou et n’est interné que tardivement. La succession des années de vacance pastorale montre 

enfin la difficulté à pourvoir de petites paroisses rurales. 

Église de Montmeyran : 

 

Pasteur Venant de Pasteur de    à Partant à 

Fermaud Jean Marceau Cournonterral (Hérault) 1841/1850 (9 ans) Grenoble 

Bois Charles (26) Suffragant au Vigan 1850/1857 (7 ans) Alais 

Peschier Eugène Lagorce 1857/1872  (15 ans)  Retraite (malade) 

Benoit Jean Daniel Suffragant de Peschier 1872/1877 (5 ans) Montauban 

Causse Adolphe Suffragant à Nyons 1877/1885 (8 ans) Valence 

Fages Louis (47) Avèze 1885/1893 (8 ans) Le Creusot 

Poste vacant  1 an  

Faivre Paul Faculté de Montauban 1894/1899 (5 ans) Démission (malade) 

Caldesaigne Emile Faculté de Montauban 1899/  

 

Pas de remarques particulières pour cette grosse Eglise rurale, active, où les pasteurs se 

succèdent sans réelle difficultés. 

Église de la Baume-Cornillane : 

 

Pasteur Venant de Pasteur de   à Partant à 

Faure Charles Jallieu (Isère) 1858/1861 (3 ans) Suffragant St La. du Pa. 

Doumergue Émile Tréminis (Isère) 1861/1863 (2 ans) Castelnau (Tarn) 

Lombard Joseph Faculté 1863/1865 (2 ans) Bourg-Ferney 

Cadoret Paul Mens 1865/1869 (4 ans)  

Horth Paul Julien (45) Faculté de Montauban 1869/1871 (2 ans) Arras 

Sibleyras Jean Louis Orpierres 1871/1877 (6 ans) Décédé 

Poste vacant  1 an  

Vérot La Roque-d'Anthéron 1878/1884 (6 ans) Décédé 

Poste vacant  4 ans  

Peloux Paul Jean  1888/1893 (5 ans) Salavas 

Vernier Élisée Plan-de-Baix 1893/1897 (5 ans) Étoile 

Poste vacant  1 an  

Vernier Théophile Lesches 1898/  

 

Voici un petite Eglise rurale, un peu isolée, et très marquée par les divisions internes liées aux 

réveils religieux successifs. Cela explique sans doute la succession rapide des ministères 

entrecoupée par des années de vacance pastorale. 
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Église de Chabeuil : 

 

Pasteur Venant de Pasteur de    à Partant à 

Sambuc David Et. (40) La Motte-Chalancon 1869/1882 (13 ans) Montjoux 

Poste vacant  1 an  

Peloux Pierre Élisée  Châteaudouble 1883/1885 (2 ans) Décédé 

Poste vacant  2 ans  

Sibleyras Adolphe (65) Faculté de Montauban 1887/1896 (9 ans) Anduze 

Lafon Marc (60) Saint-Roman-de-T. Loz 1896/1901 (5 ans) Breuillet (Cha. Inf.) 

Grangaud Louis Puy-Saint-Martin 1901/  

 

Voici une Eglise vivante sans réelle difficultés quant à ses postes pastoraux. 

 

Église d'Etoile : 

  

Pasteur Venant de Pasteur de   à Partant à 

Vernier Paul Sainte-Croix-en-Quint 1880/1894 (14 ans) Retraite 

Vernier Samuel Jean 

Fré. 

Suffragant de Vernier 1894/1897 (3 ans) Missionnaire Madag. 

Vernier Elisée La Baume-Cornillane 1897/  

 

Une particularité : Les trois pasteurs qui se succèdent sont des descendants de l’évangéliste 

Vernier à l’origine du 1
er

 réveil de la Drôme dans les années 1830. 

 

Les conseillers presbytéraux :  

 

Les élections successives : 

 

 Beaumont Chateaudo. Montmyran La-Baume Chabeuil Étoile 

1853 180/55 216/54 ?/97    

1856 207/97 210/17151 ?/57    

1862 213/185 149/35 60/33 170/19   

1868 226/201 154/128 22/22 89/29   

1871 181/105 66/16 39/29  116/42  

1874 100/79 70/56 60/42 57/29 55/48  

1877 97/54 71/26 68/33 53/20 51/37  

1881 136/35 66/23 62/37 76/32 107/59 88/32 

1883 123/24 67/14 60/24 73/18 99/11 82/43 

1886 114/34 57/31 85/41 66/21 90/22 79/47 

1889 109/24 71/50 84/49 70/24 96/56 82/50 
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1892 99/31 81/53 90/40 75/38 90/43 87/32 

1895 85/29 70/27 218/77 78/21 91/37 91/21 

1898 75/31 63/45 218/81 74/38 119/39 88/28 

1901 66/26 75/29 180/61 85/40 108/24 86/27 

1904 76/39 64/41 181/56 87/36 105/41 84/23 

 

À partir de 1852, les Eglises consistoriales sont subdivisées en Eglises locales ayant à leur tête 

5 conseillers presbytéraux élus au suffrage universel masculin de plus de 30 ans. Le tableau 

ci-contre vous montre la régularité des élections, tous les 3 ans, avec un renouvellement par 

moitié des conseils. Le premier chiffre est celui des membres inscrits sur les listes électorales, 

le 2
e
 celui des votants. 

Aucune Eglise ne se distingue quant à sa capacité à mobiliser les électeurs. Les taux de 

participation restent faibles, entre un tiers et la moitié du corps électoral. Il semble que dans la 

Plaine de Valence, les hommes aient déserté plus vite les bancs du temple que les femmes. 

Les hommes qui votent sont alors essentiellement ceux qui viennent au culte ! 

Les élections de 1868-1871-1874 sont intéressantes à analyser. C’est l’époque, chez les 

protestants français du grand débat entre la tendance évangélique et la tendance libérale. Le 

seul synode national officiel convoqué par l’Etat en 1872 a voté, à une courte majorité 

évangélique, l’obligation pour les membres électeurs de signer une confession de foi refusée 

par les libéraux. Un tiers des Eglises libérales en France refusera de faire signer ladite 

confession et maintiendra les libéraux sur les listes électorales. Dans la Plaine de Valence, 

toutes les Eglises sont de tendance évangélique plus ou moins marquée, elles rayent alors des 

listes électorales les électeurs libéraux qui ne signent pas la confession de foi. Visiblement les 

libéraux étaient nombreux à Beaumont, Chabeuil et la Baume (entre le tiers et la moitié des 

électeurs). À Montmeyran, pilier de la tendance évangélique dans le secteur, le nettoyage de 

la liste s’était déjà effectué les années précédentes avec le pasteur Peschier. 

Qui sont les conseillers presbytéraux : 

Toutes les tranches d’âge sont représentées, 1/3 de moins de 50 ans, 1/3 de cinquantenaires, 

1/3 au-delà de 50 ans. Ils sont le plus souvent réélus pour plusieurs mandats (12-18-24 ans), 

ils ont d’abord été diacres et souvent ils sont eux-mêmes fils de conseiller presbytéral. 

Les fonctions sont accaparées par les notables, la plupart propriétaires-agriculteurs, les 

communes sont en effet peu marquées par le développement du négoce de la soie et des 

moulinages très présents dans les Eglises de la vallée de la Drôme. Une légère 

démocratisation se fait sentir, stoppée cependant à la fin du siècle, avec l’entrée de petits 

paysans, des artisans et des instituteurs. 

Années Notables Groupe populaire 

1853 Beaumont : 3 propriétaires, 1 négociant, 

1 commerçant 

Châteaudouble : 5 propriétaires 

Montmeyran : 1 instituteur et 1 ex 

instituteur 
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Montmeyran : 3 propriétaires 

1871 Beaumont : 1 négociant, 1 rentier. 

Chabeuil + Châteaudouble + 

Montmeyran : Des propriétaires. 

 

1874  Châteaudouble : 1 meunier et 1 charron. 

1886 Beaumont : 3 propriétaires. 

la Baume : 1 négociant, 2 propriétaires. 

Châteaudouble : 1 propriétaire. 

Montmeyran : 3 propriétaires. 

Etoile : 3 propriétaires.   

Beaumont : 1 menuisier. 

Chabeuil : 3 cultivateurs. 

Chateaudouble : 1 cultivateur, 1 

maréchal-ferrand, 1 perruquier. 

1889 Beaumont : 1 négociant. 

la Baume + Châteaudouble : 2 

propriétaires. 

Chabeuil : 1 docteur, 1 propriétaire. 

Etoile : 1 propriétaire. 

Montmeyran : 1 propriétaire, 1 maire. 

Beaumont : 1 menuisier. 

Etoile : 1 maître-charron. 

1904 Des propriétaires sauf  1 exception. Chabeuil : 1 électricien. 

 

Les querelles entre « réveillés » et « non réveillés » se font sentir : En 1853, les conseillers de 

Beaumont sont qualifiés par le Préfet de calvinistes modérés, à Châteaudouble, un méthodiste 

(libriste) est noté à côté de 4 calvinistes modérés, à Montmeyran, 2 calvinistes modérés 

côtoient un méthodiste et un « momien » (darbyste). 

Les élections sont parfois invalidées comme celle de Châteaudouble en 1868 (Problème avec 

le pasteur pour les listes, pétition de paroissiens) et à Beaumont (les ¾ des électeurs sont 

venus avec des bulletins préparés à l'avance). En 1884, 4 conseillers de la Baume 

démissionnent suite au refus du Conseil municipal du village d'interdire l'usage du temple à 

l'Armée du Salut. 
 

4) Les écoles protestantes 

 

L’éducation des enfants est au cœur du calvinisme. Il faut que les protestants sachent lire pour 

pouvoir accéder directement à la connaissance de la Bible sans passer par un clergé initié. 

Avant le XIXe siècle, seuls les enfants de notables bénéficient de précepteurs ou sont envoyés 

en Suisse.  

Avec le XIXe siècle, et surtout le « réveil religieux », la multiplication des écoles primaires 

devient une priorité. François Guizot, un grand bourgeois protestant parisien devient le 

principal ministre du roi Louis Philippe 1
er

. C’est à ce titre qu’il met en place en 1834 la loi 

Guizot qui oblige les communes à mettre en place des écoles primaires gratuites et 

confessionnelles. Les Cuvier (père et fils, George et Frédéric, luthériens) sont aussi influents. 
 

Là où les protestants sont majoritaires, des écoles communales protestantes sont créées avec 

des instituteurs payés par les municipalités, instituteurs formés dans des écoles normales 

protestantes (pour les Drômois, elle se situe à Dieulefit).  

Si les protestants minoritaires ne peuvent avoir une école publique, ils créent des écoles libres 

avec le soutien de la Société pour l’encouragement de l’instruction primaire parmi les 

protestants (œuvre nationale fondée et dirigée durant des décennies par le même Guizot). Les 

responsables des Eglises locales n’ont alors de cesse de vouloir faire communaliser ces écoles 

privées.  



 

11 
 

Si catholiques et protestants sont en nombre égal, il est possible de créer des écoles dites 

mixtes. Si l’instituteur est catholique, les pasteurs sont alors chargés de l’enseignement 

religieux protestant. 

La loi Guizot, qui impose pour les garçons, se contente de proposer pour les filles. Il y a par 

conséquent beaucoup plus d’écoles libres de filles. 

Dans les campagnes, des écoles de hameaux confessionnelles se créent également, elles sont 

alors mixtes quant au culte mais aussi quant au sexe. 

 

En 1882, avec la laïcisation des écoles (loi Ferry), les protestants remettent la totalité de leurs 

écoles, communales ou privées, à l’Etat, c’est la fin de l’enseignement primaire confessionnel 

protestant. L’éducation religieuse est alors assurée par les Eglises locales qui multiplient les 

écoles du Dimanche et du Jeudi. 

 

En 1828 existent déjà des écoles primaires de garçons à Beaumont, à Montmeyran, à La 

Baume, à Combovin. 

 

Grâce à Guizot, les villages se couvrent d’écoles primaires. C’est ainsi qu’en 1865 on note :  

 

Église Commune École primaire 

Beaumont Beaumont Garçons (communale) 30 

Filles (communale) 20 

Filles (libre) 25 

Châteaudouble Châteaudouble 

Les Faucons 

Combovin 

Filles (libre) 

Garçons/filles (communale) 

Garçons/filles (communale) 

Montmeyran Montmeyran Garçons (libre) 40 

La Baume-Cornillane La Baume-Cornillane Garçons/filles (communale) 

 

Le pasteur Bérard crée un pensionnat à Beaumont pour les collégiens. En concurrence direct 

avec les pensionnats protestants de Valence, le pensionnat Bérard connaît de nombreuses 

difficultés. Le pasteur Bérard ouvre en 1856 une école secondaire libre. Deux ans après il doit 

écrire un rapport de 18 pages au Préfet pour tenter de se disculper des accusations qui lui sont 

faite ; il décrit alors le quotidien de son pensionnat : Il a deux établissements (garçons et 

filles), 68 élèves et 43 pensionnaires. Il a dû se séparer, pour incompatibilité d'humeur de ses 

directeurs, ces derniers (Milani) sont partis à Valence dans un autre pensionnat. Les opposants 

sont aussi des dissidents qui ne viennent pas au culte national ; il a relancé la vie de la 

paroisse endormie avec Armand : Il a beaucoup de monde au culte, il célèbre quatre cultes par 

dimanche, il dirige une école du dimanche, et le chant liturgique est rétabli. À son arrivée 

seulement 20 femmes venaient au culte, depuis qu'il est là, les deux dissidences sont en net 

recul.  

L’école modèle de Dieulefit  et l’école normale d’institutrices de Valence permet à de 

nombreux jeunes protestants, doués intellectuellement, de s’élever dans la société : Ces 

enfants issus d’un milieu paysan pauvre, arrivent grâce à des bourses publiques ou privées à 

devenir ainsi de petits fonctionnaires. C’est le cas de Mariette Besson de Beaumont en 

1856/1858 : Son dossier aux archives départementales de la Drôme montre l’engagement 

décennal des  élèves boursières mais aussi les difficultés rencontrées dans les études et au 

moment de l’examen final : « Engagement décennal : Je soussignée, Besson Mariette, 

demeurant à Beaumont, canton et arrondissement de Valence, département de la Drôme, 
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admise en qualité d’élève-maîtresse à l’école normale protestante de Valence, et comme 

boursière du département à pension entière ; contracte l’engagement de servir pendant 10 

ans, comme institutrice communale dans le département de la Drôme, déclarant m’obliger 

dans le cas où je ne remplirais pas cet engagement, comme aussi dans le cas où  sans y être 

autorisée par M. le Préfet, je renoncerais à mes études avant la fin du cours normal, à 

rembourser au département les dépenses que je lui aurais occasionnées. » « Lettre de Melle 

Dupont au Préfet : Melle Mariette Besson, élève normale, ayant échoué aux derniers 

examens, par la suite de sa trop grande timidité, je viens vous prier de vouloir bien avoir la 

bonté, de lui accorder encore une bourse pour le 1er semestre de l’année scolaire 

1859/1859». 

 

II. Les particularités de la piété protestante 

 

1) Le culte et les sacrements. 

Au début du XIXe siècle les protestants marqués par les persécutions et la rareté des pasteurs 

ont oublié les chemins du culte. Ils ont conscience de former un peuple non catholique mais 

ne sont plus vraiment des chrétiens pratiquants. C'est ce qui ressort de la lettre du pasteur 

Armand écrit au Préfet quand il prend son poste dans l'Église de Beaumont-lès-Valence en 

1812. Il y découvre « une section délabrée sous tous les rapports où l'indifférence religieuse 

se mêle à l'absence de zèle et à l'abandon des assemblées, le culte manquant cruellement de 

solennité, doublé de l'absence quasi systématique de chant des psaumes. Il n'y a pas ou très 

peu de locaux pour célébrer le culte. S'ils existent ils sont rustiques, à l'image de la section de 

Beaumont-lès-Valence. La chaire est composée de quatre pieux de bois, un bâton en travers 

sur lequel est étendu un drap. Il n’y a pas de carrelage au sol donc la poussière s’élève en 

nuage quand le vent pénètre. C’est un hangar plutôt qu’un temple. Dans les annexes de 

Montmeyran et la Baume, le culte se célèbre sous les arbres en été et sous des hangars en 

hiver ». 

 

À partir des années 1830, le renouveau de la piété est perceptible mais dès la décennie 1870, 

le recul de la pratique religieuse est la réalité de nombreuses Églises à l'image de celle de 

Beaumont-lès-Valence décrite par son pasteur. Son rapport prend pour base, dit-il, «l'état 

social et l'état individuel  du milieu chrétien, ou tout le moins portant ce nom, dans lequel 

nous vivons. Indifférence qui gagne les quelques 1000 paroissiens. Abandon des cultes de 

famille. Abandon de la prière dans la plupart des familles. Éducation des enfants défectueuse. 

La majorité des âmes n'est pas préoccupée de sa conversion. Les laïques ne visitent pas les 

malades. Absence de zèle chez les conseillers presbytéraux ». 

 

Le pasteur Sibleyras de La Baume-Cornillane, décède en 1871, il est alors le modèle du bon 

pasteur qui doit lutter contre la déchristianisation rampante : « Il vient y finir son pèlerinage 

terrestre dans le service du Seigneur. Il lui avait consacré sa vie sans arrière-pensée. Aussi 

rien ne primait pour lui que les devoirs du ministère évangélique. Chacun l'a vu malgré la 

pluie, la neige, les vents glacés, les exigences de la santé, aller visiter ses chers malades, 

présider les réunions annoncées, se porter la nuit comme le jour partout où le devoir 

l'appelait. Pourvu qu'il amenât aux pieds de Jésus des âmes captives, sa vie ne lui était pas 

précieuse. Si l'impiété, la froideur et l'indifférence lui arrachaient des soupirs pleins de 

tristesse, la situation douloureuse faite à notre chère Église réformée le faisait gémir ! 

  

La volonté de ressouder la communauté apparaît avec la remise au goût du jour des réunions 
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en plein air sur les anciens lieux de culte du temps du Désert. De nombreuses assemblées s'y 

réunissent, elles rassemblent le « peuple protestant », soucieux sans doute de retrouver ses 

racines. Ces rencontres sont alors favorisées par les responsables des Églises. Il s'agit de faire 

face aux dangers du temps, à savoir l'indifférence religieuse grandissante, la moindre pratique 

mais aussi l'anti-protestantisme catholique et les progrès de la libre pensée. C'est ainsi 

rappeler aux protestants le temps des persécutions, les recentrer sur le message biblique au 

moyen de la prédication, leur montrer qu'ils peuvent se regrouper en nombre (Châteaudouble 

au Serre des Péris 1902. La Baume-Cornillane : Les Pialoux 1903. Montmeyran). 

 

Le pasteur célèbre le culte le dimanche matin, il réunit également les fidèles pour un 2
e
 culte 

le dimanche après-midi (catéchisme d’adultes). Les enfants participent à l’école bibliques 

jusqu’à 14 ans puis font deux années de catéchisme. Les mariages sont célébrés au temple. 

Les obsèques, d’abord célébrés au domicile, se déplacent progressivement dans les temples. Il 

faut faire bien attention pour les mariages et les obsèques à ne pas les présenter comme des 

sacrements. En 1802, une loi, confirmée en 1845, impose aux communes la création d’un 

cimetière protestant ou du partage du cimetière catholique. Les cimetières familiaux restent 

autorisés cependant. Des groupes de dames se réunissent pour coudre et tricoter (à la fois pour 

les missions mais aussi pour les pauvres et les nombreuses œuvres caritatives). Les hommes, 

qui ont déserté les temples sont alors incités à rejoindre des groupes de réflexion liés au 

christianisme social. 

 

2) La diaconie 

 

Les protestants pratiquent « les œuvres », certes différemment des catholiques. Elles ne sont 

pas un préalable mais une conséquence du Salut. Pour Calvin, le Salut, donné une fois pour 

toute par Jésus sur la croix, suffit. Par Grâce, gratuitement, comme le dit Luther, au moyen de 

la foi, l'homme est sauvé. Le protestant se doit de remercier Dieu en aidant son prochain, en 

appliquant les versets de l'épître de Jacques « La foi sans les œuvres est stérile. C'est par les 

œuvres que l'homme est justifié, et non par la foi seulement ». 

 

Chaque Eglise locale possède son diaconat, aide « ses pauvres ». Les diacres viennent en aide 

aux pauvres en préférant des dons en nature à de l’argent. Dans les périodes de crises 

économiques, les ouvriers agricoles au chômage doivent être aidés. Sinon, les personnes 

secourues sont essentiellement des veuves et des orphelins mais aussi des personnes âgées : 

l’Eglise remplace alors l’absence d’aide sociale de l’Etat. 
 

En 1852 le conseil presbytéral de Montmeyran, Église rurale avec quelques moulinages de 

soie, dans une longue délibération, établit son diaconat : 

 

Les procès-verbaux des rencontres de la Société des pauvres de Montmeyran en 1852, année 

de sa création résume la tonalité de l'époque, les dons en nature sont nettement préférés aux 

dons en argent : 

 

Famille Situation Aide apportée 

Famille 

Defaysse 

« La mère en bonne santé ne paraît pas donner à 

son ménage les soins de l'ordre et de la propreté... 

Les petites filles ne fréquentent pas l'école du 

dimanche parce qu'elles sont mal vêtues. Rares 

meubles, mal tenus et en mauvais état » 

Une robe pour que la fille plus âgée. 

Introduire un esprit d'ordre et de 

propreté. 
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Veuve 

Trouillas 

Seule. Ne fera pas un mauvais usage de l'argent 

donné. 

Argent (2 francs) pour acquérir du lard, 

de l'huile et du sel. 

Famille 

Tromparent 

Père laborieux, mère en bonne santé mais qui 

manque d'ordre et de propreté. 2 enfants pouvant 

travailler, 4 autres trop petits. Une femme âgée. 

Habit à l'aîné de 7 ans pour aller à 

l'école du dimanche, le père se sentira 

obligé de faire de même pour les autres. 

Famille 

Garde 

Père cantonnier, laborieux et dévoué, mais petit 

salaire. Mère propre et agissante. Maison et 

enfants bien tenus. 

Une blouse pour l'aîné. 

Famille 

Fraisse 

Père laborieux mais un maigre salaire. La fille ne 

fréquente pas l'école du dimanche (mal vêtue) 

Une robe pour la fille de 9 ans . 

Famille 

Faure 

Fils réformé de l'armée, malade. Père qui ne 

fréquente pas le temple. Maison mal tenue. Plus 

jeune fils nu ! Aisance et bien-être passés. 

1 franc pour le fils. 1 kg de viande par 

semaine. Une veste, une blouse, un 

vêtement complet pour le plus jeune. 

 

L’œuvre nationale des Fourmis se développe. Elle regroupe localement des dames qui 

confectionnent puis distribuent des vêtements pour les pauvres. Dans la Drôme en 1893 les 

200 membres (dont 70 à Valence) ont fabriqué 439 vêtements (20 pour les hommes, 136 pour 

les femmes, 283 pour les enfants, 24 chapeaux). Les groupes se réunissent à Beaumont, 

Chabeuil, Montmeyran. 
 

Le registre du diaconat de Montmeyran créé en 1852 recense les pauvres par quartiers : 

 

Les Gonilles : Outier Paul (Orphelin à placer à Saverdun), Armand (2 enfants), Granon (1 

enfant), Lombard (3 enfants). 
Les Rorivas : Trouillas (Veuve âgée et infirme), Pelourson Félix (2 enfants), Pelourson 

François (3 enfants), Lhéris (Son épouse est malade). 

Les Batailles : Drogue Jeanne (Âgée et infirme), Viel Michel (2 enfants), Long Jacques 

(Mendiant de profession), Fraisse Louis (2 enfants), Gachon René (2 enfants). 

Les Gallands et Blagnat : Faure Jacques (4 enfants), Barbier Antoine (3 enfants, épouse 

protestante), Defaisse Jacques (3 enfants). 

Les Dorelons : Bernard (Veuve jeune, un enfant à place dans une maison de correction),  

Bernard (Veuve âgée). 

Le coteau  de Montmeyran : Durand Jean Pierre (3 enfants), Bancel Jacques (2 enfants), 

Balayn (Veuve âgée). 

Les Puids : Faure Pierre (3 enfants), Russier François (Souvent malade, 1 enfant). 

Le village : Durand François (Veuf, 3 enfants), Drogue Jacques (2 enfants). 

Les Rollands et le quartier des Chaux : Couriol Aimé (2 enfants), Chevraux Joseph (Mari 

catholique, 2 enfants), Garde (5 enfants), Charrier (Veuve, un enfant à place dans une maison 

de correction), Tromparent (6 enfants dont 4 jeunes). 

TOTAL : 30 foyers, 57 enfants, 6 veufs ou veuves, 4 personnes âgées. 

 

La lutte contre l’alcoolisme prend une place importante. En 1877, le Suisse Louis Lucien 

Rochat crée à Genève « la Croix bleue », association dont les membres, par engagement écrit, 

s'engagent à une abstinence totale et définitive de consommation d'alcool, avec le soutien 

d'amis solidaires ou d'anciens buveurs, et l'aide de Dieu. Le Français Pierre Barbier, originaire 

de Valentigney dans le Doubs, alcoolique dès 13 ans, décide de devenir abstinent avec le 

soutien de Dieu le 18 septembre 1874 alors qu'il est seul au milieu de son champ de pommes 

de terre. Il convainc alors Lucy Peugeot, la fille du patron des usines de Sochaux-

Montbéliard, qui signe également. C'est elle qui permet alors à la première section française 
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de la Croix bleue de s'installer à Valentigney avant d'essaimer dans le reste du pays. 

Le pasteur  Rochat fait des tournées. C'est ainsi qu'en 1887 à Beaumont-lès-Valence, il 

interpelle les fidèles, interpellation reprise par le pasteur local lors de son rapport à 

l'assemblée générale l'année suivante : « c'est une question du jour, non seulement dans notre 

petit milieu mais aussi dans notre patrie. L'alcoolisme menace la santé, la prospérité de la 

société et des individus. Il ruine la vie de famille. Il tue l'âme aussi sûrement que le corps. Qui 

guérira cette plaie ? Qui arrêtera ce fléau ? L'alcoolisme et l'ivrognerie sont les grands 

ennemis de la vie religieuse. Si les lieux de culte sont si souvent désertés par les hommes en 

particulier, il faut l'attribuer en grande partie à l'influence du cabaret ». 

 

3) L’encadrement de la jeunesse 

 

Les Unions chrétiennes de jeunes gens (UCJG) comme les Unions chrétiennes de jeunes filles 

(UCJF) ont été créées dans les années 1840, suite au réveil religieux. Elles regroupent en 

France, dès le départ, les jeunes des diverses Églises luthériennes, réformées, méthodistes et 

libres. La première conférence nationale a lieu en 1891 et l'Alliance nationale, regroupant 49 

unions, remontent à 1894, le rattachement à l'Alliance universelle se faisant en 1900. C'est à 

Montmeyran, siège de la première UCJF en 1849 mais aussi de l'Alliance évangélique en 

1853, qu'elle se tient. De même, c'est aussi à Montmeyran que se tient la cinquième 

conférence nationale des UCJG en 1879 qui se prononce pour l'évangélisation populaire. Les 

jeunes attirent les jeunes. Il faut alors organiser des rencontres annuelles des différentes 

unions. C’est aussi une façon de maintenir des liens avec l’Église, les membres des unions 

fournissant les futurs responsables : 70 jeunes à la conférence de Montmeyran en 1854. 

Soutien à la Mission intérieure  pour l’évangélisation ou le colportage. Conférence en 56 à 

Montmeyran. Conférence en 57 à la Baume (50 jeunes) et à Barcelonne (60 jeunes). 

Conférence des UCJG Drôme Ardèche à Montmeyran (1889). Fête annuelle des UCJF en 

1896 à Montmeyran : 200 jeunes filles de Chabeuil, Châteaudouble, Beaumont, Crest, Etoile, 

Montmeyran et Valence. 

La multiplication des « Arbres de Noël » permet de maintenir un nombre élevé d'enfants dans 

les écoles du dimanche mais aussi de réunir le plus grand nombre de jeunes (et leurs parents) 

au moins une fois dans l'année, au moment de Noël. La fête de Noël prend alors sans doute le 

pas sur les fêtes pascales dans l'esprit de bon nombre de protestants qui n'ont pas une pratique 

religieuse régulière. Montmeyran : Pour les enfants mais avec les parents et beaucoup de 

catholiques. 

Les Arbres de Noël sont une première émulation pour les enfants durant le premier semestre 

de l'enseignement religieux. Un deuxième encouragement apparaît avec les concours mis en 

place au niveau régional pour clore l'année de catéchèse au mois de juin (décision prise en 

1888 au synode régional de. 

4) Le réveil religieux 

Un mouvement de réveil, parti conjointement d’Angleterre et de Suisse, se propage. 

Dès la fin du XVIIe siècle un réveil religieux s'opère en Grande-Bretagne avec Wesley qui 

veut régénérer l'Église anglicane assoupie. A sa mort ses disciples forment l'Église 

méthodiste. À Genève un autre réveil religieux se développe contre une Église établie et une 
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faculté de théologie jugées impies. Le terme « Réveil » vient de ce que quelques-uns 

considèrent l'Église officielle en sommeil. C’est le cas d’un régent du collège de Genève, 

César Malan, qui réunit quelques étudiants dès 1816 pour prier. En août 1817, avec Haldane, 

ils forment la première Église dissidente, celle du Bourg-de-Four. Le petit peuple genevois les 

affuble alors du terme de « momier » qui signifie bigot ou puritain en dialecte local. Au même 

moment l'esprit missionnaire se réveille et un Anglais habitant Genève, Drummond, fonde la 

« Société continentale d'évangélisation ». 

Le mouvement du Réveil a deux caractères. Il reprend le courant piétiste du XVIII
e 

siècle 

mais s’appuie aussi fortement sur les dogmes du XVI
e 
siècle. Il faut réveiller les fidèles, c'est-

à-dire les sortir de leur torpeur, ne plus seulement assister par habitude à des cultes où l’on 

écoute des dissertations savantes mais trouver un lien sentimental avec Jésus. L’acceptation 

des vérités évangéliques est ressentie par une expérience du cœur avant de l’être par 

l’intelligence. Le chrétien ainsi converti doit transformer sa vie. Le christianisme est donc une 

expérience spirituelle personnelle. La rupture ressentie n’est pas dogmatique mais pratique 

dans les premiers temps du Réveil : petite réunion plutôt que grande assemblée, cantique 

plutôt que psaume, appel au sentiment et non à la raison. Tout cela explique peut-être que le 

mouvement revivaliste a eu du mal à s’implanter dans le Sud-est, dont la Drôme-Ardèche, 

marqué encore par le prophétisme du début du XVIII
e 
siècle combattu lors de la reconstitution 

des Églises qui a développé une piété plus raisonnable.  

La tendance libérale, appelée pré-libérale avant 1850, domine alors la pensée théologique. Les 

pré-libéraux se disent fidèles au principe de la Réforme, à savoir le libre examen des 

Écritures. Ils s’estiment les seuls héritiers du vieux protestantisme huguenot. Ils attaquent les 

partisans du Réveil car ils voient dans les revivalistes des rétrogrades et des obscurantistes. 

Pour eux, les dogmes du XVIe siècle ne peuvent plus scientifiquement être défendus au XIX
e
 

siècle, l’opinion publique cultivée ne peut que les rejeter. Les pré-libéraux pensent que l’on 

peut être un homme moderne, cultivé, acceptant les développements de la pensée scientifique 

et technique, et un chrétien conscient, fidèle et pieux. Les pré-libéraux qualifient les 

revivalistes de « méthodistes », trop influencés par les habitudes britanniques, 

particulièrement les réunions de prière, le chant des cantiques à la place des psaumes, les 

témoignages de conversion des fidèles. 

Des « méthodistes » d'Angleterre et des « libristes »  de Genève sillonnent la Drôme. Charles 

Cook, né en 1787, est envoyé dans la Drôme en 1820 par la conférence méthodiste de 

Liverpool.  

Jean Frédéric Vernier est évangéliste de la « Société continentale de Genève » depuis 1826 à 

Roybon en Isère à la demande du pasteur Bonifas de Grenoble. Il est appelé en 1829 à 

Valdrôme. Un jeune protestant des Rorivas participe en 1834 aux rencontres organisées par 

Vernier dans ses tournées autour de Crest et Eure, il l’invite chez lui en 1835 où des réunions 

du soir rassemblent de nombreuses familles des environs, y compris à la Baume ou Vernier se 

fixe définitivement cette même année. Durant plusieurs années le réveil touche alors les 

Eglises, bien accueilli par les pasteurs nationaux de Montmeyran mais pas ceux de 

Châteaudouble et de Beaumont. 

 

Ce premier réveil est stoppé par l’arrivée du darbysme (Darby est un pasteur anglican, qui a 

une théologie millénariste et une ecclésiologie rejetant les corps pastoral, il fonde l’assemblée 
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des frères de Plymouth). La dissidence darbyste commence dans les années 1840 à partir de la 

division des Églises libres. En 1843 Darby visite les Églises nationales de la région de Saint-

Agrève et plus particulièrement les groupes dissidents qui se réunissent à partir de l’Église 

libre de La Pireyre dirigée par le pasteur Dentan. La plupart des membres de l’Église libre, 

Dentan en tête, adhèrent alors au darbysme. Dentan devient alors le personnage clé de 

l'expansion du darbysme dans la région. Dentan en 1845 s’installe à Combovin. Le maire de 

Combovin se plaint en 1845 des « plimouthiens » qui font des réunions chez lui, sèment le 

désordre dans sa commune et la division parmi les familles, les réunions sont organisées par 

Abel, ancien instituteur de la Baume-Cornillane, Laügt évangéliste venu de Montmeyran. 

Dentan revient à Combovin entre 1852 et 1855 où il soutient les communautés darbystes 

naissantes de Combovin, Livron, Marsanne, Dieulefit, Bourdeaux et Montmeyran.  
 

Le 2
e
 Réveil de la Drôme débute en 1852 dans le temple de Montmeyran, lors des réunions de 

l’Alliance évangélique qui rassemblent 800 personnes. Vernier et Sibleyras œuvre surtout 

dans la plaine entre Montmeyran et Chabeuil, des chapelles sortent alors de terre et les Union 

chrétiennes se forment. Les réveillés restent dans l’Eglise mais font partir alors une partie des 

« non réveillés » qui leur reprochent une pratique cultuelle trop exaltée (prière à voix haute, 

confession publique, prosélytisme exacerbé). 

 

Conclusion : 

Au terme de ce rapide panorama, que reste-t-il aujourd’hui de ce XIXe siècle protestant 

flamboyant dans la Plaine de Valence : 

- Des temples bien sûr mais aussi des structures ecclésiales. Les protestants 

d’aujourd’hui ont su heureusement les adapter à la réalité du moment. Des temples ont 

été désaffectés, des associations cultuelles se sont rapprochées. 

- Des traditions religieuses également. Comment ne pas être surpris de voir une certaine 

continuité théologique entre les tendances évangéliques et revivalistes du secteur de 

Montmeyran et une vision plus libérale du côté de Chabeuil Châteaudouble ? 

- Une volonté de maintenir l’unité de l’Eglise malgré les dissensions théologiques : Hier 

les pasteurs nationaux ont maintenu les « réveillés » dans l’Eglise, les dissidences 

libristes et darbystes se sont alors peu développées dans la Plaine de Valence, 

évangéliques et libéraux ont continué à vivre ensemble dans la même Eglise. 

Aujourd’hui les pasteurs et les conseillers presbytéraux ne font-ils pas de même ? 

- Une priorité dans le témoignage de l’Evangile, hier comme aujourd’hui, avec le souci 

de la catéchèse des enfants et de l’accompagnement des jeunes, la diaconie, 

l’ouverture aux débats de société. 

On peut alors dire avec certitude que l’héritage protestant du XIXe siècle n’est pas un fardeau 

à porter mais un outil à utiliser pour continuer à labourer les terres de la Plaine de Valence 

pour y semer l’Evangile qui nous accompagne tout au long des jours. 
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