
La commune de Valsonne accueille dans sa nouvelle médiathèque 

L’exposition Maisons rurales des Pierres dorées 

Présentée par la fédération Patrimoine des Pierres dorées 

Du 1 février au 31 mars 2020 

L’inauguration est prévue samedi 1 février à 11h. 

 

Parking vers l’église ou le cimetière. 

A 10h, l’église sera ouverte spécialement pour les visiteurs 

Intéressés à découvrir les belles décorations intérieures de cette église classée 

Commune du Rhône située dans la vallée du Soanan, dans le canton de Tarare, Valsonne 

compte un peu plus de 800 habitants. Dressée sur le versant nord-est, l'église paroissiale 

Saint-Romain se trouve au cœur du bourg. 

https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes/Focus/Patrimoine-restaure-Le-

chemin-de-croix-de-l-eglise-de-Valsonne-dans-le-Rhone 

Une église remarquable par son décor, reconnu par une protection en 1994 au titre des 

monuments historiques. Ces décors ont été restaurés en 2006 

Erigée entre 1857 et 1879 par l'architecte Tony Desjardins en style néogothique, elle est 

particulièrement remarquable par son décor intérieur. Composée de peintures couvrant le 

moindre pan de mur, de vitraux et de sculptures, cette ornementation constitue un concentré 

de l'iconographie catholique de la seconde moitié du 19
e
 siècle. En effet, le programme figuré, 

en particulier peint, est extrêmement ambitieux, il va de la Genèse (création du monde, 

Eden...) aux dévotions alors les plus récentes, comme les apparitions de la Vierge à la Salette, 

Lourdes, et Pontmain. Le "Notre Père" est illustré dans la nef, tandis que les représentations 

les plus étonnantes se trouvent dans le choeur : la bénédiction du Saint-Sacrement et la 

première communion situées par le peintre dans la nouvelle église de Valsonne. Le curé 

Bonnard, décédé en 1884, est figuré, ainsi que les habitants de la commune et les détails de 

l'édifice nouvellement construit
1
. Dans l'entrée, ainsi que sur les élévations des bas-côtés , a 

été peint en grisaille un chemin de croix de très grande taille. 
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Le caractère de cet "ensemble exceptionnel, complet et cohérent" selon les mots de Bernard 

Gautheron, le rapporteur du dossier au sein de la Commission régionale du patrimoine 

historique, archéologique et ethnologique (COREPHAE)
3
, a été le moteur de la protection au 

titre des monuments historiques qui est intervenue en 1994. Ainsi, dans la conclusion de son 

dossier, B. Gautheron indique que "nous sommes en présence d'un véritable catéchisme peint, 

un exemple de ce que pourrait être l'enseignement de la religion par l'image pour une petite 

communauté rurale à la fin du XIX
e
 siècle. Le procès-verbal de la COREPHAE indique que la 

commission avait même souhaité porter au classement l'ensemble des décors. L'église est 

finalement inscrite en totalité par arrêté en date du 17 août 1994. 

 

La restauration 

En 2006, une restauration des peintures murales du choeur, la Bénédiction du Saint-

Sacrement et la Première Communion, a été effectuée par ARCOA (Atelier de restauration et 

conservation d'objets d'art, restaurateurs Pascale Grout et Erik Mikula). 

L'édifice a subi des dégradations, en particulier le bas-côté nord en raison d'infiltrations d'eau 

qui ont altéré les peintures. Aussi, une fois les réparations indispensables effectuées, la 

commune a souhaité se lancer dans la restauration du chemin de croix. 

 

Venez nombreux découvrir cet édifice habituellement fermé au public. Vous serez accueillis 

par un membre de l’association du patrimoine de Valsonne. Visite gratuite. 

Fédération Patrimoine des Pierres dorées – samedi 1 février 2020 à 10h 
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