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Association Bien vivre au Bois-d’Oingt 

Visite guidée sur le thème de la construction de la nouvelle église du Bois-d’Oingt 

Construire une nouvelle église au Bois-d'Oingt    

dimanche 19 septembre 2021 à 15h 

Une réalisation qui a bouleversé le village dans les années 1865-1868- complétée en 1873 
par la construction du clocher et vers 1890, de la sacristie. Une église consacrée le 4 
septembre 1868.  

Quel emplacement ? Trouver le terrain. Quel architecte ? quels matériaux ? quelle 
décoration intérieure ? Une nouvelle route est construite (vers les Ponts-Tarrets). Les 
souscripteurs (budgets entièrement privés) financent la construction et la décoration- Une 
propriété de la Fabrique (conseil de la paroisse) jusqu’en 1905. Après la loi de séparation de l’Eglise 
et de l’Etat de 1905, l’église devient propriété de la commune qui a en charge l’entretien du bâtiment 
depuis cette date. 

Un peu d’histoire d’après l’Abbé Bérard 

Antoine Rigaud a été prêtre au Bois-d’Oingt de 1857 à 1880. Nommé pour faire aboutir la 

construction d’une nouvelle église, en remplacement de l’ancienne devenue vétuste, il parvint à 

réaliser ce projet en 1868. Le bâtiment principal fut achevé en deux ans –  

En 1873 construction du clocher et mise en place de l’horloge. Les cloches de l’ancienne église= la 

plus ancienne date de 1533 – les autres cloches anciennes furent fondues à la Révolution pour l’effort 

de guerre- deux autres cloches ont été achetées ensuite : l’une en 1823 (la plus petite), l’autre en 

1845 (La plus grosse : 1527 kilos) 

Fleury Lafond était curé depuis 1883- sous son autorité : mise en place des boiseries du chœur en 

chêne de Hongrie, construction de la sacristie avec sa crédence, décoration des colonnes avec des 

chapiteaux. 

L’abbé Alexandre Bérard était vicaire au Bois-d’Oingt. Il a publié son ouvrage « Le Bois d’Oingt à 

travers les âges » en 1902. 

L’histoire de l’église s’est poursuivie ensuite. L’intérieur a été enduit, puis refait dans les années 

1960, les pierres mises à nu sur certaines parties et les vitraux du chœur remplacés. 

Rendez-vous le 6 mars 2022 pour approfondir le sujet : photos anciennes et échanges à 15 h. 

Voir le site   http://bvabo.fr     mèl  association.bvabo@orange.fr     06 75 99 64 05         

http://bvabo.fr/
mailto:association.bvabo@orange.fr

