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L'église Saint-Étienne de Val d'Izé occupe un vaste terrain situé au nord de la route de Vitré à Saint-Aubin-
du-Cormier. Elle a été construite en grès, granite et calcaire de 1889 à 1895 par Henri Mellet (1852-1926).
La flèche a été réalisée en 1924 par Charles Coüasnon d'après les plans établis en 1914 par Mellet. De
plan en croix latine, l’édifice comporte trois vaisseaux. La nef est à fil de coupoles sur pendentifs et le carré
du transept présente une tour lanterne. A l'intérieur, les colonnes sont en granit et pierre calcaire. Le parti
général  de  l'édifice  est  néo-roman avec une  bichromie  des matériaux  et  des  appareillages  différents.
L'ensemble donne une grande luminosité intérieure. Pour des raisons économiques, le décor intérieur a été
simplifié. Les chapiteaux épannelés ont été exécutés en 1929 par Bouvier, sculpteur à Rennes. Le maître-
autel  est  l’œuvre du sculpteur Victor  Augerie et  du mosaïste Isidore Odorico en 1896.  Par le jeu des
matériaux polychromés, le couvrement en coupole et les multiples détails décoratifs, cet édifice reflète un
art  maîtrisé  et  inspiré  de  l'architecture  romane  angoumoise.  L'influence  des  volumes  intérieurs  des
abbatiales de Souillac ou de Solignac se retrouvent à Val d'Izé avec ces files de coupoles. L'église Saint-
Étienne est exceptionnelle tant par sa structure que par son décor intérieur avec le jeu des polychromies.
L'intervention  de  Mellet  est  par  ailleurs  triple  sur  la  commune  de  Val  d'Izé  avec  la  conception  et  la
construction  de  la  nouvelle  église  Saint-Étienne,  la  réhabilitation  de  l'ancienne  église  en  mairie  et  la
restauration du château du Bois-Cornillé (IMH). 
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