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r premier âge 

a été détruit au cours des années 1660-1685, avec la démolition systématique des temples, 

ou encore avec la désaffectation forcée des cimetières urbains. Ont survécu des livres, 
quelques tableaux ou gravures dites des Tables de la Loi, et le mobilier cultuel approprié à la 
reprise clandestine du culte « au Désert » (dans la nature) : chaires portatives, coupes de 

ransmise également une mémoire orale 
(anecdotes de la guerre des Camisards, complaintes de pasteurs exécutés en place 

 
 
Au XIXe 

concordataire, ont entrepris de reconstituer un parc immobilier cultuel : quelques centaines de 

second patrimoine peut être considéré comme « modeste » : pas de matériaux nobles, peu 
, décoration extérieure et intérieure réduite à sa plus simple expression 

(y compris, bien sûr, pour des raisons théologiques et culturelles). Ces bâtiments, aux portes 
toujours closes, très peu utilisés de nos jours sauf dans les principales villes, parfois 
désaffectés, ne jouissent pas du prestige que leur architecture et le temps ont conféré aux 

 Encore peu étudiés, ils restent surtout 
s.  

 

 patrimonialisable », 
confessions et des cultures 

et patrimoines qui leur sont liés. Le protestantisme présente un intérêt architectural, 

dépouillement ont leur grammaire et leur beauté.  
 
Du reste, les choses bougent : bien des Églises (paroisses protestantes) ou municipalités 

ine protestant. Les DRAC des 
anciennes régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont instruit des dossiers pour 
aboutir, en 2015 dans l

 



des images, des traditions orales dans le protestantisme.  
 
Le numéro que Patrimoines du Sud entend consacrer aux patrimoines protestants dans 

la nouvelle région Occitanie / Pyrénées-  
inédites et allant dans des directions diverses, dont voici quelques éléments, sans prétendre à 

 :  
 
- les temples protestants (y compris les rarissimes exemples de bâtiments ayant 

échappé à la destruction en 1685 : Le Collet-de-Dèze, Vialas, Faugères) : 
architectes, plans, financement, décor, mobilier cultuel, bibliothèques de 
sacristie, place du temple dans le paysage urbain. 

 
- les grands cimetières protestants urbains du XIXe siècle : Nîmes et Montpellier ; 

les cimetières « mixtes » dans les communes « mixtes » 
 

- la tradition des cimet  : 
des relevés systématiques des inscriptions bibliques sur les stèles ont été réalisés 
dans le Béarn et sur le Plateau du Chambon-sur-Lignon) 

 
- les maisons natales de chefs camisards (Musée du Désert), de prédicants du 

 
 

- les musées du  protestantisme, le protestantisme dans les musées ; le patrimoine 
issu du Désert (XVIIe et XVIIIe siècles) 
(Tables de la Loi peintes dans des salles de châteaux ayant le « culte de fief » 

 
 

- s 
 

- e et XXe 
s missionnaires, 

 
 

- les mainteneurs du patrimoine : pasteurs-érudits, sociétés locales, Société de 
 

 
- le patrimoine oral, le patrimoine ritualisé (les assemblées annuelles en plein air 

 lettres du 
Refuge 1685), les manuscrits protestants sources de patrimoine. 

 
 

Une revue qui accueille des articles sur ded sujets divers, que des auteurs peuvent proposer à 
tout moment ; des notes de lectures concernant des ouvrages, articles sur la région parus ces 
dix-huit derniers mois. 
 
Modalités de soumission :  
Le présent appel à contributions est publié le 1er juillet 2016 diants 
chercheurs, aux chercheurs, aux professionnels du patrimoine et aux associations. 



Le territoire de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
la revue Patrimoines du Sud mais les approches comparées sont les bien
de limites chronologiques imposées. 
 
Le pilotage scientifique de ce numéro est assuré par Patrick Cabanel, directeur d'études à 
l'École pratique des hautes études. 

raphe professionnel et 
 

soin particulier est attendu pour les illustrations (cf. Recommandations aux auteurs). 

Les propositions de contribution devront être adressées avant le 15 août 2016

Patrimoines du sud ne publie que des contributions inédites. 
de rédaction pour le 15 septembre 2016. 

Les propositions sont à envoyer à la rédactrice en chef de la revue : pagnon.josiane@cr-lrmp.fr, 04 67 
22 86 98. 

Les auteurs retenus par le comité de rédaction devront rendre leur article avant le 15 décembre 2016, 
délai de rigueur. 
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