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Au départ du vieux village du Poët-Laval

Le Poët-Laval
Vieux village : Au XIIème siècle, époque des
croisades, ce village perché sur une colline est
l’une des commanderies les plus importantes de
France. Il est le fief des Hospitaliers de Saint Jean
de Jérusalem, ordre à la fois militaire et religieux.
Sa rénovation a débuté au début des années
1990. Le village du Poët-Laval est labélisé «Les
plus beaux villages de France» et est inscrit aux
monuments historiques depuis 1924.
En se promenant dans les vieilles ruelles ornées
de roses trémières on peut admirer des maisons
de style Renaissance.
«Deux écoles pour une commune» :
comme dans la plupart des villes et villages
de France, Le Poët-Laval comptait deux
écoles en 1840 :
l’école protestante se situait dans le vieux
village et l’école catholique était à Gougne.
Les relations entre les deux établissements
n’étaient pas toujours des plus cordiales.
C’est en 1881 que fut créée l’école communale
à Gougne, remplaçant les deux autres.

Temple : Le bâtiment date du XVIème siècle. Il est
l’un des trois temples en France à avoir survécu aux
destructions qui ont suivi la Révocation de l’Édit de
Nantes de 1685 (les deux autres sont situés en Lozère :
celui de Vialas a été confisqué par l’évêque d’Uzès
en 1682 et la Duchesse de Portes transforme celui
du Collet de Dèze en chapelle dès la Révocation
puis prison et hôpital). C’est grâce à sa fonction de
maison commune (Hôtel de Ville) qu’il a pu rester
intact. Il fut restructuré en 1807 lors de la réouverture
des temples. Les fenêtres en «roues de char» sont
caractéristiques des bâtiments cultuels protestants.
La visite du temple se fait en même temps que
celle du Musée du Protestantisme dauphinois.
«L’esprit de résistance» : la résistance a été
une des réponses protestantes aux interdits et
persécutions royales. Cet esprit a perduré
au-delà des siècles parmi la population du
Poët-Laval : ainsi, en 1943, le conseil municipal
du village résiste au gouvernement de Vichy et
réussit l’exploit de le faire revenir sur sa décision
de démissionner d’office le maire en place.

A faire :
visite du château de
fin juin à mi-septembre
et visites commentées
du village.
Informations à l’Office
de Tourisme de
Dieulefit - Bourdeaux.

A faire :
visite du musée,
ouverture de Pâques
à Toussaint.
Informations à
l’Office de Tourisme de
Dieulefit - Bourdeaux.

• Au départ du cimetière, prendre le chemin des Huguenots pour rejoindre Dieulefit
(voir topo-fiche à l’O.T. de Dieulefit - Bourdeaux. ou au musée ou cartes IGN du territoire).
• Au poteau de carrefour de Maleval prendre direction Dieulefit centre/place de la gare.
• De là remonter en direction de la place Chateauras.

Dieulefit
Place Chateauras /Temple : sur cette place se trouve le temple dont la construction débuta en 1806

avec les pierres du château ; il fut inauguré en 1810. Derrière celui-ci se situe la place de l’ancien collège
protestant qui était constitué par les maisons présentes encore aujourd’hui.
«Un ancien collège novateur» : c’est dans cet établissement, ouvert en 1834 et nommé «l’école
modèle», que fut créée la 1ère section féminine en France de l’Ecole Normale. Il passa à l’enseignement
public avant 1905. Les locaux, non démolis, sont les maisons qui sont derrière le temple.
Sur la gauche : artère principale de Dieulefit.
Rue du Bourg : Au XVIème siècle cette rue était divisée
en deux : habitée par les protestants du côté rivière
du Jabron et par les catholiques du côté collines. En
parcourant la rue on peut admirer sur la gauche de
belles portes en bois, et sur la droite une des dernières
maisons de style Renaissance (début XVIème siècle).
La rue Couverte : elle était à l’origine une rue à ciel
ouvert sur laquelle ont été réalisées des adjonctions
progressives de maisons la transformant en passage
couvert. On peut voir son entrée par une grille située
au haut de la rue d’Audiffret.
L’Église St Roch : Cette église de 1710 remplaça
St Pierre. Construite vingt ans seulement après la
Révocation et de dimensions imposantes, était-elle

une réponse catholique à la présence protestante ?
Son architecture au style indéfinissable semble un
mélange de byzantin et roman. Elle est habillée par
un double escalier en «fer à cheval» sur sa devanture.
La Viale : cœur historique de Dieulefit (en latin villa
«domaine rural»), construit au pied d’une colline,
ce quartier est perché sur les hauteurs et entouré
d’une enceinte.
On peut y admirer des maisons datant du XVIème
siècle, plusieurs fontaines, lavoir, de belles portes
et linteaux en accolades. Les noms des rues et
places sont les témoins d’un passé riche : petite,
grande rue et place du Château, rue et place
des Boulevards, rue des Prisons, place St Pierre
(Église St Pierre), rue et place de l’Ancien Temple
(démoli en 1685), rue Juiverie. Voir document disponible
à l’O.T.

A faire :
visites guidées de
la Viale (les jeudis
sur réservation) et
balades nocturnes
(les mercredis d’été).
Informations à l’Office
de Tourisme de
Dieulefit - Bourdeaux.

«Une cohabitation paisible» : entre l’Édit de Nantes et sa Révocation, à Dieulefit comme
dans de nombreux autres villages, catholiques et protestants vivaient en bon voisinage. Ainsi
l’ancien temple et l’Église St Roch étaient-ils très proches et dans la Viale ce ne sont pas
moins de 2 500 personnes, les deux confessions confondues, qui se côtoyaient en ce quartier
pourtant peu étendu.
L’Église St Pierre : Située dans la Viale et datant du XVème siècle, elle est aussi appelée la chapelle des
Pénitents Blancs. Incendiée par les protestants en 1561, elle est en partie reconstruite au XVIIème
siècle puis abandonnée en 1710. Elle sera entièrement rénovée dans les années 1970-1980.
Son acoustique exceptionnelle en fait un lieu privilégié pour les concerts.
Retour au Poët-Laval par le même chemin ou par bus
(informations horaires : O.T. de Dieulefit - Bourdeaux ou Régie Voyage Drôme au 08 10 26 26 07).

RAPPELS HISTORIQUES :
Mai 1559 : premier Synode national de l’Église Réformée
de France à La Rochelle.
1er mars 1562 : massacre de protestants à Wassy ; début
des guerres de Religion entrecoupées de périodes de
paix fragiles.
18 août 1572 : mariage d’Henri de Navarre (protestant)
et de Marguerite de Valois (catholique).
23-24 août 1572 : massacre de la Saint-Barthélemy :
exécution de chefs huguenots et tuerie à Paris.
30 avril 1598 : Henri IV, converti au catholicisme, signe
à Nantes l’Édit qui accorde aux protestants une certaine
liberté et qui met fin aux guerres de religion.

18 octobre 1685 : Louis XIV révoque l’Édit de Nantes
par l’Édit de Fontainebleau. Le protestantisme est interdit
dans le royaume de France. S’en suit une période de
persécutions qui conduit une partie des protestants à
l’émigration (le Refuge) et pousse l’autre partie à la
conversion forcée ou à la résistance.
17 novembre 1787 : Louis XVI signe l’Édit de Tolérance
qui donne aux protestants et aux Juifs une existence
légale et un état-civil.
26 août 1789 : adoption de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen promulguant la liberté de culte.
8 avril 1802 : Napoléon Bonaparte rétablit officiellement
et organise définitivement le culte protestant.

C

Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe
« Sur les pas des Huguenots et des Vaudois »

e sont plusieurs parcours thématiques et leurs variantes pédestre, équestre, cycliste et e-vélo qui évoluent au plus près
des chemins d’exil des protestants après la Révocation de l’Édit de Nantes. La branche dauphinoise part du Musée
du protestantisme dauphinois au Poët-Laval et se termine 1800 km plus loin à Bad Karlshafen au centre de l’Allemagne.
Deux autres parcours au départ de Mialet en Cévennes et de Mérindol dans le Luberon rejoignent ce tracé dans le Diois.
L’histoire du Pays de Dieulefit-Bourdeaux a été marquée par la présence protestante. Ce document va vous permettre de mieux
découvrir la richesse patrimoniale de notre région, à pied au départ du vieux village du Poët-Laval avec un retour en bus.
Informations générales : www.surlespasdeshuguenots.eu

A pied ou en vélo, séjour packagé
«Sur les traces des Huguenots» :
3 jours/2 nuits à partir de 228€/pers sur la base de 2 personnes.
Contact Office de tourisme : 04 75 46 42 49.
www.voyagedanslesalpes.com/séjour/sur-les-traces-des-huguenots/
Autre circuit possible Sur les pas des Huguenots : en vélo ou en
voiture au départ de Dieulefit.

VALENCE

Bourdeaux
D 54

MONTÉLIMAR

0

A7

Certains sites sont des propriétés privées. nous vous invitons à respecter
ces lieux et la tranquillité de leurs habitants.
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Renseignements :
Office de Tourisme de Dieulefit-Bourdeaux
www.paysdedieulefit.eu
- à Dieulefit : Tél : 04 75 46 42 49
- à Bourdeaux : Tél : 04 75 53 35 90
- à La Bégude-de-Mazenc : Tél : 04 75 46 24 42

