
 

Temple protestant

Désignation

Dénomination de l'édic:e G 
Temple

renue ds deTtinataiue G 
De protestants

Pitue :osuant G 
Temple protestant

Localisation

Rué:iTion Tsu la lo:aliTation G 
Anciennement région de : Languedoc-Roussillon

féSéuen:eT :adaTtualeT G 
C 189

Historique

èip:le de la :amgaAne guin:igale de :onTtus:tion G 
1er quart 19e siècle

(nnée)Th de)Th :amgaAne)Th de :onTtus:tion G 
1819

(stesu de l'édic:e G 
Durand Charles (architecte)

DeT:uigtion qiTtouiNse G 
Ce bâtiment de la première moitié du 19ème siècle, œuvre de l'archi-
tecte Charles Durand, présente une forme en hémicycle. Le clocher 
est construit en 1835 et une tribune ajoutée en 1860. Le perron se 
compose d'un péristyle avec deux colonnes et deux pilastres d'angle. 
L'ensemble du temple forme une construction modeste, dépourvue 
de sculpture mais néanmoins imposante. L'intérieur est éclairé par 
une verrière circulaire et des petites baies rectangulaires. La chaire est 
traitée soigneusement avec des pilastres aux chapiteaux corinthiens 
et des sculptures de candélabres, de couronnes et de rosaces.

Description

Protection

vatsue de la guote:tion de l'édic:e G 
Inscrit MH

Date et nibeas de guote:tion de l'édic:e G 
2012/01/30 : inscrit MH

Rué:iTion Tsu la guote:tion de l'édic:e G 
Le temple protestant en totalité, avec sa clôture (cad. C 189) : inscrip-
tion par arrêté du 30 janvier 2012

À propos de la notice

féSéuen:e de la noti:e G 
PA30000091

vom de la -aTe G 
Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de beuTement de la noC
ti:e G 
2013-07-08

Date de la deunipue modic:aC
tion de la noti:e G 
2019-05-15

yogzuiAqt de la noti:e G 
© Monuments historiques

yonta:tejCnosT G 
Mediatheque.patrimoine@cul-
ture.gouv.fr
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vatsue de l'a:te de guote:tion G 
Arrêté

Rué:iTionT Tsu leT élémentT guotéAéT G 
Clôture

Statut juridique

ètatst suidiNse ds guoguiétaiue G 
Propriété de la commune

Références documentaires

yogzuiAqt de la noti:e G 
© Monuments historiques

Date de uéda:tion de la noti:e G 
2012

yadue de l'étsde G 
Recensement immeubles MH

PzgoloAie ds doTTieu G 
Dossier de protection
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