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Le temple protestant réformée 
Pour mieux comprendre certaines spécificités du 
temple protestant réformé (entre autres l’aspect sobre 

de l’autel, l’absence de tableaux et de 
chandeliers), il faut remonter à 
l’histoire de notre paroisse. Inclue 
depuis presque 200 ans dans l‘Église 
luthérienne régionale, elle a su garder 
son caractère propre. Ainsi, elle n’est 
pas soumise à l’autorité d’un évêque ni 
à la hiérarchie de l’Église. Ce profil 
original provient d’un rapport direct à 

la bible et des idées qu’avaient les immigrés 
français qui fondèrent notre paroisse il y a plus de 
290 ans. 

Aujourd’hui encore, nous voulons une paroisse 
vivante afin que le patrimoine théologique soit non 
pas conservé mais actualisé de manière 
accueillante. Ensemble, nous voulons rendre Dieu 
plus proche et son message plus clair.  

Notre paroisse est ouverte à toutes et à tous, 
indépendamment de leur origine 
 
Le temple est un lieu ouvert à toutes sortes de 
rencontres, autant religieuses que laiques, qui 
témoignent de la bonne atmosphère qui y règne.   

Importance historique et politique 
Le temple protestant réformé est actuellement la plus 
ancienne église de Potsdam. Financée par Frédéric 
II (dit Frédéric Le Grand), elle est le seul bâtiment 
conçu conjointement par les deux architectes 
prussiens les plus importants, G.W. von Knobelsdorff 
et K.F. Schinkel. 

Notre église est une conséquence directe de l’Édit 
de Potsdam du 8 novembre 1685. Cet édit – on 
pourrait aussi l’appeler une loi sur l’immigration – 
réglait l’installation de protestants réformés 

persécutés en France, suite à la révocation de 
l’Édit de Nantes. Les réfugiés se virent offrir quatre 
ans d'exemption d'impôt, du bois de construction, 
des terrains, l’application du droit français, des 
magistrats propres ainsi que la liberté de suivre 
leur culte en français. La construction du temple 
protestant réformé  représente une volonté de la 
Prusse d’intégrer à long terme des étrangers qui 
enrichirent durablement la région.  

 
Vue du temple sur le bassin, fin du 18ème siècle 

Pour l’ébauche du temple protestant réformé, le roi et 
son célèbre architecte s’inspirèrent du motif du 
Panthéon, comme cela avait aussi été le cas pour 
le château de Sanssouci. Le roi aurait aimé 
construire un panthéon hébergeant les différentes 
confessions de la Prusse, afin d’enjoindre ses 
sujets à adopter les uns envers les autres des 
manières plus civilisées. 

L’idée a porté ses fruits sur le Bassinplatz. On y 
construisit une église catholique à proximité du 
temple huguenot, dans un esprit de tolérence qui 
n’efface pas un passé compliqué mais ouvrit une 
voie à un futur plus serein.  

Les grandes idées rattachées au temple protestant 
réformé résistèrent au fil du temps. Pendant la 
RDA, notre temple fut un lieu d’expression de 
points de vue critiques quant au manque 
d’ouverture et de tolérance du système en vigueur. 

Aujourd’hui, le temple protestant réformé permet de 
raviver les liaisons avec la France, qui marquèrent 
l’histoire de Potsdam.  

L’importance architecturale 

La force de l’architecture réside d’une part dans la 
transposition réussie du 
motif du Panthéon, de sa 
modification dans 
l’intérêt de ses usagers et 
d’autre part dans un 
intérieur sans image axé 
autour de la Bible et de 
ses différentes 
transpositions. 
Le temple permet de se 
recueillir et de se concentrer sur l’essentiel, à 
l’écart du monde extérieur et de son agitation. 

Rien d’inutile ne distrayant le visiteur, la 
perception sensorielle de ce qui est présenté est 
des plus directes.  
Ici, l’architecture ne dégrade pas l’homme. Au 
contraire, la mesure humaine et le sublime ne font 
qu’un. À noter aussi l’acoustique particulière du 
lieu. 
Soulignons la prestation exceptionelle des 
ingénieurs qui conçurent une fondation solide sur 
un sol marécageux, isolèrent l’église contre 
l’humidité et surtout construisirent une coupole 
ovale à la statique osée. 

Le temple protestant réformé a été construit avec des 
intensions politiques et architecturales qui en font 
un monument clé de la ville historique et de son 
développement futur. 



Le temple protestant réformé fait partie 
- du Bassinplatz dessiné par l’architecte Lenné. 
- de différents axes de vue 
- du quartier français, qui fut entièrement 

détruit à l’exception du temple même. 

C’est une église inhabituelle et qui ne peut être 
comparée avec d’autres églises.  Où trouve-t-on 
sinon une église baroque sans vitraux ni clocher ni 
cloches? Contrairement à la coutume luthérienne, 
l’intérieur est sobre et on n’y trouvera ni autel, ni 
crucifix, ni tableaux, ni fonts baptismaux. 
 
Son célèbre orgue de Grünberg datant de 1783 
enrichit ce lieu historique qui ne connait pas son 
pareil dans Potsdam. 
 

Restauration et engagament de la 
paroisse 
Le 14 avril 1945, un bombardement détruisit 
presque entièrement le quartier français de Potsdam. 
Heureusement, le temple protestant réformé en sortit 
en grande partie indemne – il ne fallut remplacer 
que les fenêtres. Cependant, au fil des années, les 
fissures dans la coupole entravèrent son étanchéité 
et le crépi commenca à tomber des murs. Les 
mesures nécessaires au maintient des lieux ne 
purent être prises faute de moyens de la paroisse et 
de soutien de l’État de la RDA, tant et si bien 
qu’on dut interdir l’accès aux lieux à partir du 
milieu des années 1960. 
 
La paroisse s’engagea activement pendant 40 ans 
pour faire restaurer le temple, dans le but de 

pouvoir retrouver son lieu de 
culte. Après avoir presque 
renoncé à faire restaurer le 
batiment délabré, il fut sauvé 
par de nombreux dons et par 
le travail de bénévoles.  

Depuis 1991, plus de 600 000 € de dons furent 
récoltés auprès des membres de la paroisse, de 
fondations, du Land du Brandebourg et de la ville.  
De plus, le rôle du sponsor Ernst Naumann qui 
reconnut l’originalité et le potentiel du temple 
alors que celui-ci était encore en état de 
délabrement, fut fondamental. 
 
Pour pouvoir maintenir le temple en état, nous 
sommes toujours dépendants de vos dons. Merci 
de les adresser à: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Französisch-Reformierte Gemeinde in Potsdam 
Gutenbergstraße 77 
D-14467  Potsdam 
 

Tel : +49 (0)331 291 219 
gemeinde@reformiert-potsdam.de 
www.reformiert-potsdam.de 
 

IBAN  DE04 3506 0190 0000 0204 00 
   BIC  GENODED1KD 

Nous vous envoyons une attestation de votre don sur 
demande. 
 
 

Nous vous invitons cordialement à participer à 
chacuns de nos cultes, événements et aux 

multiples rencontres.  
Vous trouverez toutes les dates affichées dans 

l’église, dans notre lettre paroissiale et sur internet. 

 
Eglise protestante 

de 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

Paroisse réformée de Potsdam 

LE TEMPLE 
PROTESTANT RÉFORMÉ 

 

 

Construit comme église réformée pour les 
réfugiés protestants provenant de France (les 
huguenots) selon les plans de G.W.v.Knobelsdorff  

1752 : édification du temple 
1833 : nouvel aménagement intérieur de K. F. 
Schinkel 
1968 : accès au temple interdit, car en état de 
délabrement. 
1991 : début des travaux de restauration. 
1993 : réouverture du temple. Cultes et concerts 
ont lieu dans le temple encore en chantier. 
2000 installation de l’orgue baroque de Grüneberg  
2003 fin des travaux. 

Le temple réformé est ouvert à des usages 
multiples, pour des événements et rencontres 
compatibles avec la dignité des lieux. 


