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Le premier temple de Bréau
Le village de Bréau qui faisait anciennement partie intégrante de la paroisse d’Aulas, devint, dès 1595, une communauté indépendante.
Un peu plus tard , lors du colloque de Sauve, le 1° mars 1617 , Bréau obtint son autonomie religieuse .(toute la paroisse d’Aulas était à
l’époque à très forte majorité protestante . Et c’est en 1619 que la communauté posséda son propre temple réformé, et eut son propre 
ministre de la parole de dieu, le nommé Jacques Tubert. (1)
En effet , comme il n’y avait point auparavant d’église à Bréau, les consuls eurent pour premier objectif, la construction d’un temple.
Un antique lieu de culte existait déjà avant sur la commune, à St Martin de Valruffe , au dessus de Serres , dans la haute vallée de la 
Bréaunèze avant Salagosse . On le prétendait d’origine pré-romane . Mais il était trop éloigné du chef lieu et en mauvais état . Les 
dignitaires de la communauté étant de riches bourgeois et marchands drapiers, il fallait faire un lieu de culte d’assez grande proportion 
et de belle allure.
Le terrain fut vendu ( ou plutôt accordé à bon prix) par un notable du lieu, Pierre de Surville, sieur de Puechméjean. Il était situé dans 
le village de Bréau, quartier de la Surle, lieu dit « las Coumbas », jouxtant d’un côté la maison de ville avec clocher et four communal ,
et d’un autre côté , le cimetière, protestant évidemment .
Comme tous ces édifices étaient exempts d’ impôts, seul était situé le chemin allant au cimetière (2) . Le sieur de Puechméjean avait sa
belle maison avec galerie de l’autre côté de ce chemin.

Nous avons retrouvé le prix fait de ce premier temple qui était donc la plus ancienne construction religieuse du village de Bréau, le 27 
août 1617, notaire Corbettes (3).
« Prix fait pour les habitants de Bréau.



Sont présents Etienne Unal bourgeois et consul, noble Jacques du Benoist sieur de Caylon, Pierre de Surville sieur de Puechméjean et
les siresFrançois Quatrefages, Pierre Poujade,Pierre Bruguier, Pierre Maystre fils à feu Pierre, Jean Quatrefages, Pierre Canaguier, 
André de Peyre, Pierre Valette, Etienne Valette et Thomas Bresson , tous habitants du lieu de Bréau et anciens du conseil presbytéral.
Ont baillé à priffait à Sr Pierre Boudes, marchand de Bréau à bâtir et édifier un temple au lieu et terre  que la communauté a acquise 
du dit de Surville assise au terroir de la Coste.
Ce temple se fera d’une longueur de sept canes et de cinq canes de largeur dans paroy, d’une hauteur de deux canes sans comprendre 
le jazenc(charpente sur laquelle reposent les tuiles)toutes les trois pans.
Il sera tenu de faire un arc(4) de tieure . ( Le « tieure » est le nom occitan du tuf, il s’agit ici du tuf issu du calcaire primaire du 
Viganais de formation Géorgienne . Cette pierre d’ornement , utilisée dans cette région depuis l’époque romaine était réservée aux 
bâtiments de qualité) .
De la grandeur et haulteur nécessaire paroys seront de trois pans et demi la première cane et la seconde de suffisant et capable de 
soustenyr le couvert du dit temple, lequel arc se fera de la longueur du dit temple .
Item sera tenu de couvrir le dit temple de bonnes tuiles, ou lauzes du pays et au dessous les dites tuiles sera tenu de mettre des ays 
bons et compétents, tout cela sur de bonnes et puissantes fustes a c’est effect suffisantes.
Plus sera tenu de fére au dit temple six fenêtres de haulteur de six pans et un demi de tieur faictes et lucarnes, troys pans de large, une
porte au dit temple de pierre de taille de Molières (calcaire du jurassique inférieur) avec  ces chapiteaux, d’une largeur d’une cane et 
hauteur nécessaire . Avec sa porte de bon chastanier double, avec sa serrure , « palestrage » (ferrures) et gonds. 
Plus sera d’enduire le dit temple de bon mortier le dehors, de bon mortier et plastre le dedans.
Oultre tout ce dessus sera aussi tenu le dit Boudes, ung petit couvert au devant de la porte, élevé avec deux piliers de pierrre de taille 
de Molières de haulteur nécessaire et de doutze pans carré couvert comme le dit temple.
Le dit Boudes acceptant la somme de quatre cent septante deux livres, payable à sçavoir trois cent trente livres, puis le consul sera 
chargé de payer le surplus de la dite somme, une fois la besogne achevée, qu’il sera tenu d’avoir fait et parachevé enttre ici et le 
premier jour d’avril prochain.



Acte à  Bréau dans la court du sieur Françoios Quatrefages, présents Jean Fage mestre escollier de Bréau et Jacques de Surville 
capitaine de Bréau.
Ont signés , Unal consul, Puechméjean, Cailon, Quatrefages, de Surville ,Fages et moy Corbettes notaire »
 Ce prix fait nous donne une bonne description de ce qu’était ce temple . Un temple classique, dans la tradition des temples protestants 
de l’époque ; Le grand arc diaphragme, supportant le poids de la toiture se retrouvait en de nombreux endroits : Nîmes et Anduze. Il 
est présent sur l’un des deux temples existant encore de nos jours, celui du Collet de Dèze. 
Dans le bulletin n° 160 de LCC , il est question aussi d’un temple dont la toiture est soutenue par un grand arc : Il s’agit de celui de 
Saint Bauzille du Putois, relativement assez proche de Bréau (5) .
 Il faut noter la présence d’un petit porche au devant de la porte, qui devait apporter une note pittoresque. Ajoutons que le choix du 
matériau de couverture était laissé au bon vouloir du maître d’oeuvre ; «  bonnes tuiles ou lauezs du pays »
Le clocher n’est pas mentionné car ,de toute évidence, c’était le beffroi communal, voisin ou même accolé, qui devait avoir une cloche
servant aux prêches, car la population de Bréau était entièrement protestante .
Le cas des tours communales proches , dont la cloche servait aux cultes , n’est pas rare en Cévennes notamment à Durfort. 
A Aulas dont le temple fut crée vers 1640, c’était la grosse tour du portal haut de la ville , bien nommée la tour de la Campane, proche 
du temple construit dans une maison particulière, qui était surmontée d’une cloche a cet effet .
 Il est vrai que la population de Bréau était entièrement protestante.
Le cas des tours communales proches, dont la cloche servait au culte, n’est pas rare en Cévennes notamment à Durfort (6) .
Il faut remarquer la pierre de taille, extraite tout à coté à Molieres ( calcaire du Jurassique inférieur dite pierre froide . La porte en 
pierres appareillées, devait être avec un arc plein cintre mouluré de style renaissance . Plusieurs portes de ce style ornent plusieurs 
maisons à Bréau et aussi à Aulas.
Ultime réflexion, le  maître d’oeuvre était …..marchand !
Mais il s’agit probablement d’un dirigeant qui répartissait ensuite le travail à des ouvriers spécialisés dans les diverses tâches, de nos 
jours on appellerait cela……..de la sous -traitance . 



Hélas le temple de Bréau(7) fut rasé complètement en  mars 1664 , suite à l’arrêt royal de 1663 . 
Les matériaux de ce temple ne furent pas perdu pour tout le monde . Jacques de Caladon , fit accolé son château  qu’il venait d’édifier 
en 1663 à la tour communale au nord de ce château , englobant probablement la place de ce temple . Lors de la révocation les 
catholiques occupèrent la partie sud de ce même château  pour en faire la cure et l’église Saint Nicolas construite en 1794 fut édifiée 
au devant de cette cure .
Le temple actuel de Bréau de 1845, de forme octogonale, petit frère de celui de Meyrueis, à qui il  emprunte le Plan, est une vraie 
petite merveille architecturale .

L’ancien temple d’Aulas (8), d’aprés les compoix de 1647 .
 
A Aulas il était admis, comme chose évidente, que l’église Saint Martin avait servi de temple à l’église réformée d’Aulas jusqu’à la 
révocation de 1685 .
Et en effet, le compoix d’Aulas de l’époque en 1565 indique bien sans équivoque(9) «  lou temple » à l’endroit de l’église Saint 
Martin. Mais à la lecture du second comppoix de 1647 permet d’affirmer la présence d’un autre temple . Il apparaît évident en effet 
qu’un temple a bien existé ailleurs à Aulas, depuis environ 1635 jusqu’à la révocation et qu’il fut rasé jusqu’à son fondement .
Dès 1610, la hiérarchie catholique tentait de récuper l’église Saint Martin, alors qu’Aulas ne comptait à l’époque qu’une infine 
minorité de catholiques.
Il faut dire que l’évêché de Nîmes possédait à Aulas des biens immobiliers conséquents, notamment au sud de l’église une importante 
maison claustrale . Cela explique l’envie et l’acharnement du clergé de vouloir récupérer ses biens .
Dans les « Mmoires » envoyés à Louis Tronson secrétaire du roi(10) en 1624 est indiqué.
« Aulas ville gouvernée par le peuple de la prétendue religion, quoique le seigneur soit catholique (retiré à Vissec distant de trois 
lieues). Il n’y a dans cette ville qu’une femme de catholique madame d’Espinasse et un gentilhomme nommé de Serres.Il y a aussi une 
belle église bâtie par les catholiques laquelle est entière et sert au prêche ! »



Cependant il est mentionné en 1629 sur les  BMS  protestants d’Aulas (11) « le 9 juin 1629, l’ensevelissement de Marthe Brunel 
épouse de Pierre Mercier ayant été assomée la veille à la ruine du temple ».
Il apparaît donc qu’à cette date, cette église qui servait de temple, n’était pas en si bon état que cela .
Aussi le compoix de 1647 ne mentionne que les vielles masures de l’église.
Cette appellation englobait l’église, son clocher, ses dépendances et la maison claustrale .
Un temple est bien mentionné en 1647 mais pas au même endroit. Alors que l’église est située au nord de cette place, la rue qui va au 
temple est située au sud de cette place .
Ce temple était adossé au fossé sud de la ville , aujourd’hui c’est un quartier nommé le « Fossadet ». Notons alors sa position intra-
muros, alors que suite aus instructions de Richelieu, ordre avait été donné de démanteler toutes les murailles des Cévennes. Ce temple 
avait été emménagé dans une maison déjà existante.
Voici la situation de ce temple en quelque sorte en négatif (12) car n’étant pas imposable , il n’est mentionné que comme confrontant 
les maisons l’envoisinant. Les propriétaires de ces maisons étant eux , bien imposables.
« Hugues Lapierre:sa maison d’habitation à 3 étages, la basse voutée.Confront du midi les fossés de la ville du couchant le temple de 
la ville ! 
 Jean Michel :Confront du levant le temple de la ville, du midi les fossés de la ville.( du coté de la place on remarque)
Jean Pons : une maison d’habitation la fougogne à 3 étages voûtés… confront de couchant la rue allant au temple et le passage 
couvert dont le dessus est à Jean Mazel, de bise la place publique .
Jean Mazel : une maison fougogne à 3 étages, petit membre sous lequel est le passage allant au temple… confront de la bise la place 
publique, de levant et de midi la rue allant au temple . »
Il apparaît qu’en 1965 , à la place du temple se trouvait la maison ci-dessous
« Mr Etienne Balsi : une maison, partie en crotte à 4 étages et partie en soulier à 4étages . Confronts de levant Antoine Pons, du 
marin les murailles de la ville, de couchant Antoine Rando et de bise la traverse de la ville qui va à la place » !



Voici donc la situation de ce premier temple, comment était-il construit? Certainement cette maison appartenant en 1565 à maître 
Balsin a dut être simplement arrangée pour servir de temple,  les cloisons et les planchers simplement supprimés afin d’obtenir un 
grand volume .
Il faut remarquer que cette maison était haute de 4 étages permettant une double rangée de tribune comme à Durfort . A cette époque 
les remparts avaient été démoli ce qui a permis de faire de grandes fenêtres sur les fossés de la ville .
Il subsiste sur la maison voisine , à coté de la rue ouverte à la place de ce temple les restes d’une fenêtre à meneaux ayant put 
appartenir à ce temple . On remarque aussi au nord de cette maison , sur cette rue dite à l’époque « du temple » un petit espace entre 
les maisons . Cette placette devait servir de lieu de discussion à la sortie du culte .
Ce temple  le dernier du pays Viganais en service juste avant la révocation , fut bien sûr entièrement rasé dès la proclamation de la 
révocation de l’édit de Nantes. Son emplacement servi de rue pour accéder directement à l’église . Tout le pâté de maisons devant cette
rue et débouchant sur la place de l’église servi de caserne de dragons durant toute la période des persécutions .
De grand allure avec son porche donnant sur la place en pierre de tuf mériterait d’être bien restauré et serait un grand point pour faire 
rentrer Aulas parmi les plus beaux villages des Cévennes.
Aulas subit d’autre travaux à cette époque pour permettre de dégager l’église auparavant enserrée entre les maisons . Ces 
transformations se firent à partir du 15/01/1688 , date d’achat de plusieurs maisons qui étaient accolées à celle -ci. (13)
Ainsi grâce à ces deux compoix, et surtout celui de 1647 nous avons pu retrouver l’emplacement de ce premier temple d’Aulas . Nous 
pouvons ainsi entrevoir ce qu’était une petite cité Cévenole aux premiers temps de la réforme . 

                                                                                                     Alain Combes dit « Coumbet Darfio »

Notes
1- Paul Morracini ; le temple de Bréau- p 5 .
2- Archives communales de Bréau, compoix de 1647.



3- AD 30 : notaire Corbettes . 2/E 1/958
4- il s’agit d’un arc diaphragme en pierre de tuf , utilisé en raison du manque de poutres de bois de grande taille.
5- Catherine Gay- Petit «  les temples de St Bauzille du putois » dans LCC n° 160 p 2 .
6- René Laurent «  promenades à travers les temples de France » Durfort p 435.
7- Paul Morracini ; «  le temple de Bréau p 8 » .
8- Archives communales de Aulas ; compoix de 1647.
9- Archives communales de Aulas ; compoix de 1565 t 1 .
10- Laurent Puech «  Languedoc protestant ; les hautes Cévennes protestantes p 2 » .
11- Archives communales de Aulas ; BMS protestants 1612- 1647 , GG 7 .
12 – pourquoi non imposable ? Terre noble ?
13 – Archives communales dAulas ; compoix 1647 mutations .
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