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Favorable unanime

1. Rappel historique
Le Temple du Saint-Esprit, dévolu au culte protestant depuis 1842, est aujourd'hui rattaché à l'Église
protestante Unie.
À son origine, l'édifice était la chapelle du premier complexe hospitalier de la ville, créé au début du
X!!!ème siècle par les hospitaliers de l'ordre du Saint-Esprit. Ainsi, !a chapelle, temple actuel, est
reconnue comme étant un des édifices primitifs de l'hôpital médiéval. À ce titre, cette chapelle est un

témoin rare et exceptionnel du premier hôpital de Besançon dont une partie des constructions
médiévales est largement préservée au sein de l'édifice.
L'essentiel du monument relève de la période médiévale (Xlllème et XVème siècle) où les bâtisseurs de
l'église ont piivilégié une architecture sobre conforme à la tradition franc-comtoise. Seuls les

sculptures du portail et les chapiteaux intérieurs illustrent et tranchent avec le nouveau mode de
construction gothique en vogue ailleurs dans le royaume de France.
Enfin, le porche construit au milieu du XIXème siècle est une des nombreuses réalisations de
l'architecte municipal de l'époque, Auguste Delacroix. Cet aménagement, réalisé lors des travaux qui
ont précédé l'affectation de la chapelle au culte protestant, témoigne du style troubadour de l'époque,
mais aussi caractérise l'œuvre de ce grand architecte local qui a transformé en partie l'urbanisme et le
bâti de Besançon.

Il. Inscription au titre des Monuments Historiques
Exempt de toute protection, le temple du Saint-Esprit présente un intérêt historique et patrimonial qui
plaide en faveur de son inscription au titre des Monuments Historiques.
A l'unanimité des suffrages exprimés, le Conseil Municipal décide d'autoriser M. le Maire à
adhérer à l'inscription au titre des monuments historiques du temple du Saint-Esprit.

Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
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