
 

Le 23/01/2017 Fiche 02.docx Page :1/ 2 

Référence : 02 

Temple protestant 

  

 

Adresse : Centre du village secteur nord 

Référence cadastrale : B 815 

Type : Monumental /Bâti     PLU : A préserver 

Source : DRAC J. Clier/ L. Vannson 2008 

Répertoire Pays : Oui      Classeur PDS2 : Oui 

Descriptif : 

Premier Temple reconstruit en Vaunage de 1817 à  1818 : Architecte inconnu à ce jour (plans 

introuvables…). On notera cependant de nombreuses similitudes dans le traitement de la façade 

principale avec celui de Junas, notamment au niveau de la porte d’entrée (ce Temple est édifié 

seulement quelques années après, de plus, l’architecte Charles Durand préside à la construction du 

temple de Calvisson de 1818 à 1821, une piste à étudier …). 

Au niveau du fronton on remarquera les restes d’un ancien cadran solaire, polychrome très dégradé 

(tout comme l’enduit extérieur de l’intégralité du bâtiment). 

Petit clocher ouvrant à une seule baie sur le pignon de la façade principale , abritant depuis 1892 une 

cloche baptisée « La Concorde » issue des ateliers de fonderies « Eugène Baudoin » à Marseille. 

Intérieur : 

Vaste salle (250m2) ornée d’un riche plafond à caissons supporté par d’importantes consoles, le tout 

comportant moulure, corniches et rosaces ; suspendu à 7 mètres au dessus du sol. 
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A l’extérieur de l’édifice, sur sa droite, se trouve une place (Aire du Temple) ; ancienne aire de 

dépiquage des grains. Aujourd’hui encore divisée en 16 parcelles… 

- Façade particulièrement sobre de style néoclassique à large fronton triangulaire comportant 

corniches, pilastres et chaînages d’angles. 

- Au niveau du fronton on remarquera les restes d’un ancien cadran solaire, polychrome. 

- Petit clocher ouvrant à une seule baie sur le pignon de la façade principale , abritant depuis 

1892 une cloche baptisée « La Concorde » issue des ateliers de fonderies « Eugène Baudoin » 

à Marseille. 

Travaux : Le clocher et la toiture ont été réhabilités par la municipalité. 


