COMMUNE DE CRUZILLES LES MEPILLAT ‐ ELABORATION DU PLU
12 Architecture et patrimoine
12.1 Les entités archéologiques
Des sites archéologiques ont été recensés sur le territoire communal de Cruzilles‐lès‐Mépillat. Ils
sont au nombre de 11 mais concernent des secteurs géographiques bien précis. Il s’agit
notamment :





Du bourg de Cruzilles et du site de l’église de Saint Denis. Une villa datée du Haut Moyen‐
âge a également été recensée,
Du hameau de Mépillat (ancien bourg) avec une ancienne église du Moyen âge classique
et deux bâtiments datés de la même période (villa et maison forte),
Du hameau de Lagnat où un site du haut Moyen‐âge a été recensé,
Du secteur de Foz avec les vestiges d’un ancien château.

NUMERO
(SE REPORTER
A LA CARTE)
1

LOCALISATION

LES ENTITES ARCHEOLOGIQUES

EPOQUE

Foz

Moyen âge classique

2
3

Lagnat
Mépillat

4
5
6
7

Mépillat
Mépillat
Centre‐bourg
Centre‐bourg

Ancien château proche du
« Châtelet », château fort
Chef‐lieu d’Ager, habitat
Maison‐forte, proche de « la
Pouape » et « Terre du
château », motte castrale et
maison forte
Villa
Ancienne église St‐Marc
Villa
Eglise St‐Denis

Haut moyen âge
Moyen âge classique

Haut moyen âge
Moyen âge classique
Haut moyen âge
Haut moyen âge
Epoque
contemporaine

Bureau d’études Réalités – 34 rue Georges Plasse – 42300 ROANNE – Tél. 04 77 67 83 06 – Fax 04 77 23 01 85 – E‐mail urbanisme@realites‐be.fr

66

COMMUNE DE CRUZILLES LES MEPILLAT ‐ ELABORATION DU PLU
12.2 Le patrimoine religieux
L’Eglise Saint Denis

Il s’agit d’une église construite entre 1871 et 1875 par l'architecte Pinchard sur l'emplacement de l'ancienne église. Son plan est en
croix latine. L’architecture est un mélange de style roman et gothique, qui s'inscrit dans la tradition du XIXème siècle.
L’édifice a fait l’objet d’une rénovation, avec notamment la restauration de la flèche du clocher, une consolidation de la structure et
la rénovation de la façade principale. Aujourd’hui, la suite des travaux consiste en l’installation de panneaux photovoltaïques sur le
pan Sud du toit de l’église.
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Le petit patrimoine
Le patrimoine est encore présent sur le territoire communal, en particulier les croix.

Elles sont parfois visibles aux carrefours comme c’est le cas dans le hameau de Lagnat.
On peut également apercevoir des éléments du petit patrimoine comme des puits où des lavoirs.
Cependant, la véritable richesse patrimoniale réside d’avantage dans le patrimoine bâti de la commune et le nombre important d’anciennes fermes.
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12.3 Autre patrimoine
Les fermes bressannes
Les bâtiments agricoles, conservent globalement leur architecture de type ferme bressane. Des bâtiments en
longueur, assez imposant, de hauteur limitée à deux niveaux. Cependant les bâtiments peuvent d’être d’une
hauteur relativement importante.
Les couvertures sont originellement de tuiles creuses (ou tuile canal). Ce sont des bâtiments principalement en
pisé avec un toit débordant sur l’avant originairement pour protéger les murs et abriter des réserves
céréalières.
Certains ensembles agricoles sont en formes de U d’autres en L. Il est donc important de conserver cette
disposition originelle afin de préserver leur valeur patrimoniale et leur caractère.
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