
Notre-Dame de la Rochette.

Combien de pierres de 
construction différentes ont

été utilisées ?  

Observez bien

Notre-Dame de la Rochette, un géopatrimoine
À la Madone, il y a 5 pierres différentes !

Deux sont des pierres locales issues de gisements proches de Ranchal (3 et 4) et trois sont des pierres régionales venant du sud-Brionnais et du Bugey 
rhodanien (1, 2 et 5). 

Petit tour d’horizon.

1
chapelle

L’histoire de la chapelle
Le projet « Notre-Dame de la Rochette » nait dans l’esprit de l’abbé Sauzéat, curé de la 
paroisse de Ranchal, vers 1865. 
Son ambition ? Ériger une statue en l’honneur de la Sainte Vierge sur ce terrain pâturé 
par les vaches et dominant les vallées de l’Azergues et du Reins.

Le financement de la construction est assuré par les dons des paroissiens, une 
participation des communes alentour, une loterie et par sa Majesté l’Impératrice Eugénie, 
épouse de Napoléon III.
C’est ainsi qu’une tour de plus de dix mètres de haut est érigée. À son sommet est placée 
en 1871 la statue de la Sainte Vierge, sculptée par l’artiste lyonnais Fabisch.
Le 3 septembre, des milliers de pèlerins se pressent à Ranchal pour assister à 
l’inauguration puis la bénédiction du monument par l’archevêque de Lyon, Monseigneur 
de Genoulhiac.

En 1880, la chapelle est ajoutée, conférant au monument son aspect actuel. La générosité 
de Melle Françoise Desbas contribua à 80% du coût total, son neveu Claude Étienne Gonnet  
coordonna le chantier et participa financièrement, ainsi que de nombreux donateurs.

De tout temps, les Ranchalais ont répondu présents pour faire vivre le site, en participant 
aux souscriptions publiques ou tombolas, en fournissant leurs bras et leur temps lors des 
travaux de réfection ou d’entretien. Chaque année, le premier dimanche de septembre, un 
pèlerinage est organisé, réunissant des centaines de visiteurs cherchant la protection 
de la Madone.

aux origines multiples

Une 

Le microgranite rouge du 
Haut-Reins et du Botoret. 
Cette pierre date du 
Carbonifère, c’est-à-dire de 
l’ère primaire, au moment où 
les premiers grands arbres 
à graines sont apparus, les 
conifères.

La pierre calcaire de Saint-
Maurice-les-Châteauneuf. 
C’est un calcaire à entroques 
datant du Jurassique, l’âge 
d’or des dinosaures. Les 
entroques sont les débris 
d’organismes marins 
apparentés aux oursins 
et étoiles de mer, qui 
présentent une forme étoilée.

La pierre calcaire du sud-
Brionnais. C’est aussi un 
calcaire à entroques, du 
même âge que la précédente, 
mais à la couleur plus jaune. 

Approchez-vous des murs de 
la chapelle. Voyez-vous les 
entroques ?

4
La volcanite vert-noir des 
Bois de Poule. Un peu plus 
ancienne que le microgranite 
rouge, elle est aussi de 
l’époque carbonifère.

5
Le choin de Villebois. C’est 
un calcaire jurassique, fin 
et compact. La dénomination 
de « choin » vient d’une 
ancienne corporation de 
carriers qui a exploité cette 
pierre.
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