
Rhône-Alpes, Loire
Lézigneux
la Conche

Cimetière

Références du dossier
Numéro de dossier : IA42002277
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : cimetière
Parties constituantes non étudiées : croix de cimetière

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1984, E, 175

Historique
L´ancien cimetière de Lézigneux était situé devant l´église (parcelle 1808 E 147), et doté d´une belle croix en granite, du
16e siècle (étudiée). Dès 1825 le préfet demande son déplacement car il est situé trop près des habitations (en particulier
du presbytère) et n´est pas clos. Ce cimetière est interdit par arrêté préfectoral en 1837 ; on prend alors la décision de le
transférer à l´extérieur du bourg, au lieu-dit la Conche. Mais le terrain est en pente et sa partie ouest est régulièrement
inondée, et donc inutilisable. Le cimetière est agrandi en 1872 (devis de Jacques Thuel (?), maître maçon au bourg). Le
nouveau portail est dessiné par Dulac et réalisé par le carrier Léchel et par Jean Philippon, serrurier à Montbrison. La date
1874 est inscrite sur une plaque métallique fixée sur la traverse supérieure des vantaux. Ce portail remplace peut-être le
portail en pierre de Moingt, à génoise, avec vantaux de chêne, prévu dans le devis de 1837. Des travaux de défoncement
du terrain sont effectués en 1881 (Jean Trunel ou Brunel, entrepreneur). Le cimetière est de nouveau agrandi en 1925, avec
déplacement du portail (L. Péricard, agent voyer cantonal et André Pérat, entrepreneur). En 1967, un ossuaire est construit
(Jean Breuil, maçon à Lézigneux) et un nouveau portail mis en place (portail dans le mur sud-ouest ?). En 1969, la partie
centrale du cimetière autour de la croix est aménagée en plateformes successives séparées par des murs de soutènement.
Enfin le cimetière est agrandi une dernière fois vers le nord-ouest en 1984 (2400 m² au nord-ouest).

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle, 3e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 20e siècle, 4e quart 20e siècle
Dates : 1837 (daté par source), 1874
Auteur(s) de l'oeuvre :  Dulac_ (agent voyer, attribution par source), L. Péricard (agent voyer, attribution par source),
André Pérat (entrepreneur, attribution par source)

Description
Cimetière de plan rectangulaire, clos d'un mur maçonné en moellon de granite. Entrée principale côté sud-est : portail et
porte piétonne en pierre de taille (décor de bossage), vantaux en fer forgé. Second portail dans le mur sud-ouest, troisième
dans le dernier agrandissement.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pisé ; granite ; moellon
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Matériau(x) de couverture : tuile plate

Décor

Techniques : ferronnerie, fonderie
Représentations : croix ; rosace
Précision sur les représentations :

Décor des vantaux du portail : partie basse pleine, décor de tables échancrées et rosaces rapportées en fonte ; partie haute
à barreaux torsadés aux extrémités, décor de volutes. Au sommet, croix à extrémités bifides, cercle et quatre rayons à
la croisée.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Loire. Série 2 E : 2. N°1. Délibérations du conseil municipal. 6 janvier 1834, 13 9bre 1879,
AD Loire. Série 2 E : 2. N°1. Délibérations du conseil municipal. 6 janvier 1834, 13 9bre 1879, Lézigneux.
Délibération du 20 mai 1872. La partie nord-ouest du cimetière est régulièrement inondé, et donc impropre
aux sépultures ; le reste est insuffisant. Il faut agrandir côté sud-est. On avancera la façade de 18 m (terrain
communal).

• AD Loire. Série 2 E : 2. N°1. Délibérations du conseil municipal. 6 janvier 1834, 13 9bre 1879,
AD Loire. Série 2 E : 2. N°1. Délibérations du conseil municipal. 6 janvier 1834, 13 9bre 1879, Lézigneux.
Délibération du 30 novembre 1873. Payement pour le cimetière : portail en pierre avec deux chasse-roues
(dessin de Dulac ; carrier Lechel). Mur en maçonnerie.

• AC Lézigneux. Registre des délibérations de la commune de Lézigneux, 2 février 1880 - 17 octobre
AC Lézigneux. Registre des délibérations de la commune de Lézigneux, 2 février 1880 - 17 octobre 1886
(n°3). Délibération du 22 juillet 1883. Plan du cimetière pour partie à concéder, devis des travaux de
défoncement du 12 novembre 1881, par Juquel architecte à Feurs.

• AC Lézigneux. Registre des délibérations de la commune de Lézigneux, 14 février 1915 - 2 mai 1968
AC Lézigneux. Registre des délibérations de la commune de Lézigneux, 14 février 1915 - 2 mai 1968 (n
°6). Délibération du 17 septembre 1922. L´architecte [l´agent voyer ?] saisit la commune de l´urgence de
procéder à l´agrandissement du cimetière. Rapport (enquêteur sur l´affaire : Nourrisson, industriel, maire
de Moingt) : le cimetière actuel a 1480 m² dont seulement 900 sont utilisables : la partie ouest est trop
pentue, ravinée et marécageuse. Toute la partie utile est occupée. Quatr maisons se trouvent dans le périmètre
règlementaire de 100 m, mais aucune n´a de puits. L´agrandissement pourrait se faire à l´est, sur un terrain
communal. Le mur est sera démoli et reconstruit parallèlement, avec un portail, à 20 m de l´ancien : 660 m² de
plus, 2 500 F.

• AC Lézigneux. Registre des délibérations de la commune de Lézigneux, 14 février 1915 - 2 mai 1968
AC Lézigneux. Registre des délibérations de la commune de Lézigneux, 14 février 1915 - 2 mai 1968 (n
°6). Délibération du 9 août 1925. Les travaux d´agrandissement du cimetière sont terminés (autorisés par le
préfet le 5 janvier 1925). Procès-verbal dressé le même jour par Péricard, agent voyer cantonal. Décompte de l
´entrepreneur André Pérat.

• AC Lézigneux. Boîte Cimetière. Dossier "Acquisition de terrain pour un cimetière : appropriation,
AC Lézigneux. Boîte Cimetière. Dossier "Acquisition de terrain pour un cimetière : appropriation,
construction de murs, réparations". 15 pièces, 1825-1838. - 2 juillet 1825. Lettre du préfet au maire. Le
cimetière doit être déplacé car il est au coeur du bourg (la distance par rapport aux habitations devrait être au
moins de 40 m), il est ouvert de tous côtés et se trouve à la porte de la cure. - 27 mars 1832. Lettre du préfet
au maire. Le cimetière est insalubre, près des maisons, trop petit, il doit être supprimé. La commune possède
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un terrain convenable pour en établir un nouveau. - 29 avril 1837. Extrait du registre des arrêts du préfet de la
Loire. Le cimetière est interdit à partir du 1er juillet. Ensuite, les inhumations devront avoir lieu à Moingt jusqu
´à l´établissement du nouveau cimetière. Par la suite, l´interdiction a été prorogée jusqu´au 1er avril 1838, la
commune ayant fait le nécessaire pour le nouveau cimetière. - 10 juillet 1837. Devis des travaux à exécuter
pour la construction du nouveau cimetière de Lézigneux. 30x40 m ; murs de 2 m, en maçonnerie sur 1,27 m
(fondations comprises), puis en "pizet" crépi. Portail en pierre de taille de Moingt, deux battants en bois dur,
plein jusqu´à hauteur d´appui puis barreaux, en chêne ; dessus du portail en génoise de deux rangs de briques
et deux rangs de tuiles. 1 198 F. - 19 juillet 1837. Reconstruction d´une partie du mur emportée par un orage. -
1er septembre 1837. Lettre du préfet au maire. La commune a choisit un terrain pour le cimetière, à la Conche,
6 ares ; il a été expertisé et le compromis de vente passé le 5 septembre avec Claude Genebrier, propriétaire au
bourg. - Procès-verbal d´adjudication des travaux à exécuter pour la construction du nouveau cimetière [date ?],
886 F. La pierre pourra être extraite du terrain de M. Genebrier avoisinant le cimetière. Adjudication à Claude
Genebrier fils, propriétaire, cultivateur à Montbrison. - 19 août 1838. Réception des travaux du cimetière.

• AC Lézigneux. Boîte Cimetière. 2e liasse : travaux d'agrandissement, 1872-1874.
AC Lézigneux. Boîte Cimetière. 2e liasse : travaux d'agrandissement, 1872-1874. - 30 juillet 1872. Devis
dressé par Jacques Thuel (?), maître maçon au bourg, pour l´agrandissement du cimetière : clôture avec portail
en pierre et fer, défoncement du terrain. - 21 janvier 1873. Lettre du préfet au maire : projet d´agrandissement
du cimetière. - 30 novembre 1873. Extrait des registres de délibérations. Travaux d´agrandissement du
cimetière. Payement à Pierre Granier pour la fourniture de la pierre. Les pierres du portail et chasse-roues
sont dues à Léchel (?). Plan du portail par Dulac. Maçon Berger. - 30 janvier 1874. Jean Philippon, serrurier
à Montbrison, s´engage à fournir des portes en fer conformes au plan dressé par Dulac, architecte, à placer en
février ; h. 260, la. 230.
AC Lézigneux

• AC Lézigneux. Boîte Cimetière. Travaux, 1881-1882. - 12 novembre 1881. Devis estimatif des travaux
AC Lézigneux. Boîte Cimetière. Travaux, 1881-1882. - 12 novembre 1881. Devis estimatif des travaux à
effectuer pour le défoncement d´une partie du cimetière (plan en doc. figuré). - 5 février 1882. Soumission de
Jean Brunel pour les travaux du cimetière.

• AC Lézigneux. Boîte Cimetière. 7 août 1922. Département de la Loire. Travaux des communes et des
AC Lézigneux. Boîte Cimetière. 7 août 1922. Département de la Loire. Travaux des communes et des
établissements de bienfaisance. Commune de Lézigneux. Projet d´agrandissement du cimetière communal.
Détail estimatif des travaux. Terrassement, mur en maçonnerie de chaux, déplacement du portail. 1500 F.
Projet dressé par l´agent voyer cantonal Péricard, Montbrison. Copie à l´entrepreneur André Pérat (plan en doc.
figuré).

• AC Lézigneux. Boîte Cimetière. Portail pour le cimetière. 10 juin 1967. Jean Rival du hameau de
AC Lézigneux. Boîte Cimetière. Portail pour le cimetière. 10 juin 1967. Jean Rival du hameau de l´Orme
accepte de vendre un portail pour le cimetière, à placer "à plat vers la nouvelle ouverture", 150 F.

• AC Lézigneux. Boîte Cimetière. Devis de Jean Breuil, entreprise de maçonnerie à Lézigneux, pour un
AC Lézigneux. Boîte Cimetière. Devis de Jean Breuil, entreprise de maçonnerie à Lézigneux, pour un
ossuaire. 27 juillet 1967. 2 443,30 F. Travaux certifiés achevés pour octobre (plan en doc. figuré).

• AC Lézigneux. Boîte Cimetière. 2 juillet 1969 ( ?). Ponts et Chaussées, Subdivision de Montbrison.
AC Lézigneux. Boîte Cimetière. 2 juillet 1969 ( ?). Ponts et Chaussées, Subdivision de Montbrison. Commune
de Lézigneux. Cimetière. Cahier des prescriptions spéciales. Aménagement de la partie centrale du
cimetière en plateformes successives séparées par des murs de soutènement, avec des murs entourant la croix.

Documents figurés

• Département de la Loire. Commune de Lézigneux. Plan du cimetière. / Turnel (architecte). 1 dess. :
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Département de la Loire. Commune de Lézigneux. Plan du cimetière. / Turnel (architecte). 1 dess. : encre
et lavis coloré sur papier. 48x43,5 cm. Échelle 1:200. "Dressé par l´architecte soussigné le 17 juin 1881",
signé : Turnel ( ?). (AC Lézigneux. Boîte Cimetière).

• Service des communes. Commune de Lézigneux. Projet d´agrandissement du cimetière communal. / L.
Service des communes. Commune de Lézigneux. Projet d´agrandissement du cimetière communal. /
L. Péricard (agent voyer). 3 dess. : extrait du plan cadastral ; encres noire et rouge sur papier ; 30,8x38,7.
Profils du cimetière et coupe du mur de clôture. Encre et lavis sur papier ; 30,5x100,2. [Plan.] Encres noire
et rouge, lavis sur papier ; 37,5x65,7. "Dressé par l´agent voyer cantonal soussigné. Montbrison le 7 août
1922". Signé Péricard. (AC Lézigneux. Boîte Cimetière). La partie est est qualifiée de "bas-fonds marécageux",
agrandissement vers l´ouest.

• Commune de Lézigneux. Plan du cimetière. / L. Péricard (agent voyer). 1 dess. : encre et aquarelle
Commune de Lézigneux. Plan du cimetière. / L. Péricard (agent voyer). 1 dess. : encre et aquarelle sur
papier. 55x81,2 cm. "Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal en date du 15 février 1925".
Timbre : Département de la Loire - Service vicinal - Bureau de l´agent-voyer - L. Péricard - Rue de Lyon -
Montbrison (Loire). (AC Lézigneux. Boîte Cimetière).

• Commune de Lézigneux. Ossuaire. Vue en plan, coupe AA. / 1 dess. : tirage de plan sur papier.
Commune de Lézigneux. Ossuaire. Vue en plan, coupe AA. / 1 dess. : tirage de plan sur papier. 26,8x21 cm.
Échelle 1:50. 27 juillet 1967. (AC Lézigneux. Boîte Cimetière).

• Commune de Lézigneux. Piliers. Portail cimetière. Coupe AA. / 1 dess. : tirage de plan sur papier.
Commune de Lézigneux. Piliers. Portail cimetière. Coupe AA. / 1 dess. : tirage de plan sur papier. 26,8x21
cm. Échelle 1:20. 27 juillet 1967. (AC Lézigneux. Boîte Cimetière).

• Commune de Lézigneux. Cimetière. Plan des travaux, profil en travers type. / 1 dess. : tirage de
Commune de Lézigneux. Cimetière. Plan des travaux, profil en travers type. / 1 dess. : tirage de plan sur
papier. 26,8x84 cm. Échelle 1:50 et 1:100. 13 février 1969. (AC Lézigneux. Boîte Cimetière).

• Nouveau plans d´agrandissement (du cimetière). / 1 dess. : encre bleue et crayons de couleurs.
Nouveau plans d´agrandissement (du cimetière). / 1 dess. : encre bleue et crayons de couleurs. 72x126 cm.
Échelle 1:100. Septembre 1984. (AC Lézigneux. Boîte Cimetière).

Illustrations

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

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

Dess. Caroline Guibaud
IVR82_20124200325NUD

Vue générale depuis le nord-ouest.
Phot. Caroline Guibaud

IVR82_20114202216NUCA

Vue du portail principal.
Phot. Caroline Guibaud

IVR82_20124200320NUCA
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Croix tombale (plaques datées 1912).
Phot. Caroline Guibaud

IVR82_20124200323NUCA

Tombe avec chapelle
funéraire (famille Poncet).

Phot. Caroline Guibaud
IVR82_20124200321NUCA

Intérieur de la chapelle funéraire
(tombe de la famille Poncet).

Phot. Caroline Guibaud
IVR82_20124200322NUCA

Tombe de la famille Pinoncely-
Gerest. Décor de mosaïque.

Phot. Caroline Guibaud
IVR82_20124200324NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Lézigneux (IA42001503) Lézigneux
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Croix monumentale (IA42001326) Lézigneux, la Conche
 
Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire
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Plan de situation, sur fond de plan cadastral, section E, échelle originale 1:1250. Source : Direction générale des
Finances Publiques - Cadastre ; mise à jour : 2009.
 
 
IVR82_20124200325NUD
Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud
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
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Vue générale depuis le nord-ouest.
 
 
IVR82_20114202216NUCA
Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud
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 du portail principal.
 
 
IVR82_20124200320NUCA
Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud
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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Croix tombale (plaques datées 1912).
 
 
IVR82_20124200323NUCA
Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud
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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Tombe avec chapelle funéraire (famille Poncet).
 
 
IVR82_20124200321NUCA
Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud
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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Intérieur de la chapelle funéraire (tombe de la famille Poncet).
 
 
IVR82_20124200322NUCA
Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud
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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Tombe de la famille Pinoncely-Gerest. Décor de mosaïque.
 
 
IVR82_20124200324NUCA
Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud
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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