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Par décret impérial, SAINT ALBAN fut érigé en paroisse le 18 mars 

1865. 

Le terrain ayant été offert par la famille Moncigny et la veuve 

Dubreuil, les travaux de l’édifice avaient pu commencer en 1862, sur 

les plans de l’architecte roannais Jules Michaud. Le chantier se 

poursuivit jusqu’en 1865 ; le clocher ne fut achevé qu’en 1867. 

L’église fut dédiée au Sacré- Cœur de Jésus, la première de ce nom 

dans le diocèse de Lyon. La bénédiction de l’édifice se fit au cours 

de la fête du Saint Rosaire, le 1
er

 octobre 1865.Les curistes, les 

villégiateurs et les villageois contribuèrent à meubler l’église et à la 

pourvoir d’ornements. Quant à l’escalier monumental   en granit de 

Renaison, il ne fut réalisé qu’en 1897, sur les plans de l’architecte 

Magnin. 

L’édifice n’est pas orienté selon la tradition chrétienne : le chœur 

est dirigé nord/nord-ouest. 

La construction est en lave de Volvic pour les pierres d’angle, les 

piliers, les encadrements et les parties sculptées. Le reste est en 

porphyres de la région, roches dures, rebelles à la taille. 

 

 



LE TYMPAN : 

 

Tympan de la porte principale 

1896 : bas-relief en lave, œuvre de Picaud représentant le martyre 

de Saint Alban. Le saint, agenouillé à côté d’un billot près duquel se 

trouve une hache, est en prière et tient un crucifix dans la main. Un 

ange apparaît, tenant une palme et la couronne de l’immortalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE MOBILIER : 

*Les autels et la chaire ont été exécutés par Picaud . L’autel de 

Saint Alban, à gauche de la nef, représente la mort de Joseph, entre 

Marie et Jésus. L’autel de la vierge, à droite de la nef, traite de la 

Nativité.  

 

 

 

 

 

 



LA CHAIRE 

 

Inscription : Ego sum lux mundi qui sequitur me habebit lumen vitae 

Moi ,je suis la lumière du monde, qui me suit aura la lumière de la 

vie 

Verba qua ego locutus sum vobis spiritus et vita sunt  

Les paroles que je vous ai dites sont l’esprit et la vie  

 

 

 

Les confessionnaux, les stalles et les boiseries du chœur furent 

exécutés par un ébéniste local : Joseph Tissier. 

A gauche de l’entrée, une plaque de marbre rappelle les noms des 

curés de la paroisse. 

A droite, la liste des soldats du village tombés en 1914/1918  



LES VITRAUX  

 

 

Les vitraux du chœur représentent à gauche : Saint Alban en tenue 

romaine stylisée, tenant la palme des martyrs ; derrière lui, Saint 

Roch le patron secondaire, vêtu comme un pèlerin et montrant 

pudiquement la plaie de sa jambe au lieu des bubons de la peste 

qu’il avait à l’aine ; au milieu : le Sacré Cœur de Jésus auquel est 

dédiée l’église ; à droite : un prêtre tenant dans ses bras la maquette 



de l’église. Des médaillons reprennent la vie du Christ avec au 

centre : la Cène 

A gauche de la nef centrale en remontant vers le chœur : 

 L’ange Raphaël accompagnant Tobie, représenté comme un 

enfant tenant une branche fleurie  

 Saint Louis de Gonzague regardant un crucifix 

 Saint Vincent, patron des vignerons, tenant un ciboire ouvragé 

et un encensoir 

 Le roi Saint Louis , ( LOUIS IX) en tunique courte et cape 

fleurdelisée, croisant l’épée sur sa poitrine et tenant la 

couronne d’épines du Christ de la main gauche 

 Saint Hyppolite dont les attributs : la palme et le livre 

désignaient le philosophe romain banni en Sardaigne  

 Saint Paul, barbu mais sans sa calvitie habituelle, appuyé sur 

une sculpture , symbole probablement de la victoire du 

christianisme sur les idoles . 

 

 

 



En remontant à droite de la nef, en direction de la porte centrale de 

l’église :  

 

 

 

 

         

 



 Saint Anne, debout derrière la Vierge , surveille sa lecture. 

 Saint Michel terrassant un dragon aux attributs de satyre, avec 

son glaive  

 Saint Marguerite - Marie Alacoque dont la châsse est à Paray-

le-Monial, agenouillée devant un autel et ayant la vision du 

Sacré-Cœur 

 Saint Germaine de Pibrac, dans un décor champêtre , en prière 

au milieu des moutons 

Germaine Cousin dite sainte Germaine de Pibrac, née en 1579 à Pibrac (Haute-

Garonne) - morte le 15 juin 1601 , est une vierge et sainte catholique ,béatifiée en 

1854 et canonisée en 1867 Plusieurs miracles lui ont été attribués. 

Elle est la patronne des Personnes faibles, malades, déshérités et des bergers. 

. 

 Sainte Philomène tenant une palme dans une main et dans 

l’autre les trois flèches de son martyre.  

Philomène est le nom d'une sainte, vierge et martyre de l'Église catholique, qui a fait 

l'objet d'un culte de 1805 à 1961, culte qui provient des restes trouvés en 1802 dans 

la catacombe de Priscille, à Rome 

Martyre de l’empereur Dioclétien (empereur romain 284- 305) qui la désirait. Se 

refusant à lui, elle a d’abord été flagellée, puis jetée dans le Tibre attachée à une 

ancre. Sauvée par les anges, elle est rattrapée et criblée de flèches mais reste 

vivante. Elle meurt décapitée. 

 Elle est la sainte patronne du Rosaire vivant et des Enfants de Marie Immaculée 

  

 Saint Pierre en vis-à-vis de Saint Paul tenant deux clés dans la 

main droite et un livre sous le bras gauche. 
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NOTRE DAME DE LA VALLEE 

Statue en bois de chêne polychrome de 132 cm de haut. Datée de la 

fin de la période gothique, probablement des toutes premières 

années du XVIe siècle. 

Penchée sur son enfant qui s’agrippe au voile recouvrant la tête de 

sa mère, la statue a une pose un peu rigide comme beaucoup de 

statues de l’époque. 

Elle a été restaurée et débarrassée des nombreuses couches de 

badigeons qui la recouvrait et classée monument historique le 1
er

 

août 1939. 

A l’origine, elle était placée dans une niche dans la vallée du Désert. 

Cet oratoire était très fréquenté et des processions de villageois s’y 

rendaient le jour du 15 août. La Madone, comme on l’appelait, 

veillait sur le village. 

 En septembre 1979, la statue subit un acte de vandalisme. Le 

directeur des Eaux l’enleva de son socle, dans ce site précaire, et la 

déposa durant quelques mois à Charlieu. Une statue sans valeur 

remplaça la Madone dans la niche mais le lieu est toujours très 

prisé. Bientôt, le bruit courut qu’elle allait être mise en vente. La 

réaction des saints albanais ne se fit pas attendre. Même si la 

statue appartenait à la Société des eaux, les villageois touchèrent 

les plus hautes instances des Arts et la statue fut rapatriée. Le 

nouveau directeur des Eaux eut la gentillesse de la remettre aux 

saint albanais, le 15 août 1996, au cours d’une grande cérémonie où 

la Vierge fut portée sur un dais dans tout le village avant d’entrer à 

l’église où elle avait enfin trouvé « sa maison ». 



   

    

 



LES CLOCHES  

Trois cloches trônent dans le beffroi. Elles ont été fondues dans les 

ateliers lyonnais de Burdin. (1890-1893) 

 ANTONIA est la plus importante ; elle se trouve au centre, pèse 

1100 kg et sonne les heures. 

En-dessous d’une frise décorative, se trouve l’inscription 

suivante : « sit nomen domini benedictum » ( que son nom soit 

béni du Seigneur) avec les noms de donateurs dont l’abbé 

Louis Carret, curé de la paroisse de 1886    à 1898  qui a fait 

également ériger le calvaire se trouvant sur la place , en face 

de l’église. 

 

 ROSALIE à l’ouest pèse 800kg . Les noms des donateurs y sont 

également inscrits 

 

 ROSE , du côté est, pèse 550kg et a eu comme parrain Georges 

Laurent de Chambarlhac, gérant de la société des  Eaux, à 

l’époque parmi de nombreux donateurs. 

 

LE CALVAIRE 

Croix de mission érigée par l’abbé Louis Carret , en 1892, en 

souvenir de la mission de 1888. Dans ses fondations, un parchemin 

renferme tous les noms des donateurs. 

 

LA STATUAIRE : 

La plupart des statues sont en plâtre et d’un faible intérêt 

esthétique. En revanche, à droite au fond de l’église, la statue en 

noyer du Christ au tombeau est une œuvre superbe du sculpteur 

Jean Rouppert, artiste reconnu, dont la maison se trouve dans le 

village. 

Cet artiste, né en 1887, travailla aux ateliers Emile Gallé, à Nancy. 

La guerre interrompit sa carrière et il s’installera à Lyon où il mettra 



son art au service des fabricants de soieries et sculptera une série 

d’œuvres exposées au Salon des Beaux-Arts. C’est en 1939 qu’il élit 

domicile à Saint Alban, dans une villa à la façade décorée de 

lionnes. Caricaturiste et dessinateur émérite, aquarelliste mais 

aussi auteur de romans, de contes où la condition humaine est 

traitée avec ironie., il meurt en 1979. 

 

 

 



MERCI DE 

VOTRE VISITE 

 

 

 

                                                  Jean PUY 

 

 



 

 


