
Rhône-Alpes, Loire
Lérigneux
le Bourg

Presbytère

Références du dossier
Numéro de dossier : IA42002049
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : presbytère

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1809. A 393, 395 ; 1987. AL 21, 22

Historique
Presbytère datant vraisemblablement du 16e siècle, comme semble l'indiquer la présence de plusieurs baies chanfreinées
et la cheminée en pierre de la cuisine aux piédroits moulurés. La date portée de 1775 sur une pierre placée sur la façade sur
cour, indiquerait une intervention à cette époque, mais sans élément architectural encore visible qui puisse le confirmer ;
de cette époque date peut-être l'agrandissement du presbytère à l'est avec création d'un autre espace d'habitation. Certaines
baies sont du 19e siècle, avec des marques de tailleurs de pierre en relief sur l'intrados des piédroits (triangles, sphères
plates partagées en deux dans leur milieu). Le 4 avril 1932, un incendie se déclare au presbytère, suite à un feu de cheminée
mal éteint ; le toit de la cure s´effondre. Le presbytère est rebâti immédiatement pour éviter que le curé n´aille se loger
à la cure de Roche, disponible. Des traités de gré à gré pour cette reconstruction sont signés : André Perat, maçonnerie
et charpente (les poutres sont fournies gracieusement par les habitants) ; Jean-Baptiste Perat, menuiserie, plâtrerie et
peinture ; Victor Montet, couverture zinguerie. Une souscription est également lancée pour aider la commune à faire face
aux dépenses. Les travaux sont achevés le 11 novembre 1932. Plus tard encore, au début du 21e siècle, vraisemblablement,
le sol situé au-dessus de la cave est reconstruit en dalles de béton. Plusieurs baies sont actuellement modifiées (baies 19e
et 20e siècle sur la travée de gauche de la façade sur cour), agrandies (ancienne porte en façade réduite à une fenêtre). Le
presbytère, propriété de la commune, sert actuellement de logement social.

Période(s) principale(s) : 16e siècle, 3e quart 18e siècle, 19e siècle, 2e quart 20e siècle
Dates : 1775 (porte la date)

Description
Le presbytère est de plan rectangulaire, avec un agrandissement ancien à l'est puis le rajout, dans un troisième temps
d'une petite construction dans la même direction. Au-devant de l´édifice se trouve une cour fermée par un mur haut et
un portail d'accès situé au sud. Dans l'angle sud-ouest de la cour, à gauche du portail d'entrée, une construction abrite
une petite étable adossée à un actuel garage, avec un fenil et une remise au-dessus (où est actuellement entreposé du
matériel communal). Contre le mur de clôture, à l'intérieur et à l'est de la cour se trouve un puits "casquette". La façade du
presbytère comporte, dans la partie de gauche, trois niveaux (un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé, un
étage carré) ; seulement deux dans celle de droite (absence d'étage de soubassement). Cinq travées rythment l'élévation.
Sur la première, une porte en contrebas ouvre sur une cave aujourd'hui couverte d'une dalle béton, sur la seconde, la porte
palière est accessible par une volée double à montées convergentes avec palier et garde-corps en fer forgé. Cette porte
ouvre sur un espace intérieur très modifié mais qui comprend malgré tout un escalier tournant en pierre de taille, et une
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cuisine avec une cheminée composite en pierre de taille. Les murs sont en moellon de granite, et la toiture, à longs pans
et croupes, est en tuiles creuses. 1775 (date gravée sur une pierre, sous une fenêtre)

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe
Escaliers : escalier hors-oeuvre : escalier symétrique, en maçonnerie ; escalier dans-oeuvre : escalier tournant, en
maçonnerie

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• AP Lérigneux. Procès-verbaux des séances de la fabrique. Commencé le 6 janvier 1881. Fini le
AP Lérigneux. Procès-verbaux des séances de la fabrique. Commencé le 6 janvier 1881. Fini le [octobre 1949].
Délibérations concernant le presbytère. 19 avril 1903 : réparations urgentes à faire aux 2 appartements
du presbytère, à la croix qui est devant l´église sur la place appartenant à la fabrique ; le catafalque tombe
de vétusté. 4 avril 1932 : incendie du presbytère. Part d´un feu de cheminée dans la cuisine, mal éteint.
Les hommes vont sur le toit de l´église voisin de la cure pour le préserver. Le toit de la cure s´effondre. Le
presbytère est rebâti immédiatement pour éviter que le curé n´aille se loger à la cure de Roche, disponible :
entrepreneur Peyrat de Montbrison, poutres fournies gracieusement par les habitants, ainsi que souscription.
Travaux achevés le 11 novembre 1932

• AC Lérigneux. Registres de délibérations du conseil municipal : 6 décembre 1848-9 avril 1894. 20
AC Lérigneux. Registres de délibérations du conseil municipal : 6 décembre 1848-9 avril 1894. 20 mai
1900-24 février 1924. 15 juin 1924-26 juin 1979 (clos le 18 octobre 1979). Recueil d´arrêtés du maire : 28
juillet 1902-31 mars 1996. Délibérations concernant le presbytère. 4 avril 1932 : incendie du presbytère :
indemnité de 11950 F pour le presbytère (assuré pour 15000 F), 1835 F à l´église, 225 F pour le mobilier. 3
juillet 1932 : commission chargée de la surveillance de la construction de la cure. 25 décembre : traité de gré à
gré pour cette reconstruction : André Perat, maçonnerie et charpente ; Jean-Baptiste Perat, menuiserie, plâtrerie
et peinture ; Victor Montet, couverture zinguerie. 1940 : réfection et électrification. 28 février 1971 : grosses
réparations à faire, en particulier une cheminée massive du RDC qui menace de s´écrouler, façade et poutre du
hangar.

• AD 42, Lérigneux. Série O 1032. Délibérations concernant le presbytère. 24 juillet 1834 : Etat
AD 42, Lérigneux. Série O 1032. Délibérations concernant le presbytère. 24 juillet 1834 : Etat estimatif de
la dépense à faire à la toiture du presbytère et à l´église de la commune de Lérigneux conformément au devis
ci-joint montant à la somme de 4800 F, fait par nous Maître Charpentier entrepreneur de bâtiments Brunel, à
Lérigneux le 24 juillet 1834 4 avril 1838 : Lettre de M. le curé au préfet du 20 septembre 1838 ...pour viser au
moyen de réparer le presbytère et l´église dont les réparations sont de toute nécessité...avons arrêté qu´il était
urgent de refaire les croisées du presbytère qui tombent en lambeau de vétusté, 2° de refaire un pan de mur, 3°
de faire crépir les murs du presbytère et de l´église.
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Illustrations

Plan de situation, d'après le
cadastre de 1809, section

A, échelle originale 1:2500.
Dess. Thierry Monnet

IVR82_20124200188NUD

Plan de situation, sur fond de plan
cadastral, section AL, échelle

originale 1:1250. Source : Direction
générale des Finances Publiques
- Cadastre ; mise à jour : 2009.

Dess. Thierry Monnet
IVR82_20124200187NUD

Vue générale
Phot. Thierry Monnet

IVR82_20124200106NUCA

Vue d'ensemble extérieure
et partielle du presbytère.

Phot. Thierry Monnet
IVR82_20114202020NUCA

Vue d'ensemble de la partie gauche
de la façade sur cour du presbytère.

Phot. Thierry Monnet
IVR82_20124200107NUCA

Vue d'ensemble de la cheminée
de la cuisine du presbytère.

Phot. Thierry Monnet
IVR82_20124200108NUCA

Vue d'ensemble de la partie
droite de la façade principale

sur cour du presbytère.
Phot. Thierry Monnet

IVR82_20124200109NUCA

Elévation latérale
droite du presbytère.
Phot. Thierry Monnet

IVR82_20124200110NUCA

Vue d'ensemble de la
cour du presbytère.

Phot. Thierry Monnet
IVR82_20124200111NUCA
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Vue d'ensemble de l'étable-
remise située dans l'angle sud-
ouest de la cour du presbytère.

Phot. Thierry Monnet
IVR82_20124200112NUCA

Vue d'ensemble du presbytère
depuis le nord-ouest.
Phot. Thierry Monnet

IVR82_20124200113NUCA

Objets de l'ancienne église entreposés
sous le hangar du presbytère.

Phot. Thierry Monnet
IVR82_20124200114NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Lérigneux (IA42001484) Lérigneux
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire
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Plan de situation, d'après le cadastre de 1809, section A, échelle originale 1:2500.
 
 
IVR82_20124200188NUD
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Technique de relevé : reprise de fond ;
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Archives départementales de la Loire
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan de situation, sur fond de plan cadastral, section AL, échelle originale 1:1250. Source : Direction générale des
Finances Publiques - Cadastre ; mise à jour : 2009.
 
 
IVR82_20124200187NUD
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Technique de relevé : reprise de fond ;
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ministère des finances, CIDF, Service du cadastre
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

24 May 2023 Page 6



Rhône-Alpes, Loire, Lérigneux, le Bourg
Presbytère IA42002049

 

 
Vue générale
 
 
IVR82_20124200106NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble extérieure et partielle du presbytère.
 
 
IVR82_20114202020NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2006
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble de la partie gauche de la façade sur cour du presbytère.
 
 
IVR82_20124200107NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble de la cheminée de la cuisine du presbytère.
 
 
IVR82_20124200108NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble de la partie droite de la façade principale sur cour du presbytère.
 
 
IVR82_20124200109NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

24 May 2023 Page 11



Rhône-Alpes, Loire, Lérigneux, le Bourg
Presbytère IA42002049

 

 
Elévation latérale droite du presbytère.
 
 
IVR82_20124200110NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble de la cour du presbytère.
 
 
IVR82_20124200111NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble de l'étable-remise située dans l'angle sud-ouest de la cour du presbytère.
 
 
IVR82_20124200112NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble du presbytère depuis le nord-ouest.
 
 
IVR82_20124200113NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Objets de l'ancienne église entreposés sous le hangar du presbytère.
 
 
IVR82_20124200114NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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