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Introduction : 
 

Pourquoi un diagnostic patrimonial ? 
Un diagnostic du patrimoine architectural et paysager constitue un outil de connaissance afin 

d’intégrer les enjeux de préservation du patrimoine dans les futures stratégies 

d’aménagement de la commune. Il permet de poser la question de la gestion et de 

l’évolution de nombreux immeubles ou ensembles urbains et paysagers considérés comme 

« ordinaires », qui ne présentent pas de « caractère monumental », mais qui sont pourtant si 

essentiels à la caractérisation des territoires et des communes ainsi qu’à la qualification de leur 

cadre de vie. 

 

Ce qui fait la narration historique d’une ville, d’un village 

Par leur nature, leur aspect, leur diversité esthétique (volumes, matériaux, ornementation, 

etc.), les immeubles anciens font partie intégrante du paysage urbain de nos communes. Ils 

contribuent à donner une valeur d’ensemble à des secteurs de la commune. Ne présentant 

pas forcément de caractère « spectaculaire », ils structurent cependant la trame urbaine, les 

fronts de rue, les places, etc. Leur valeur patrimoniale réside dans la cohérence de la structure, 

l’homogénéité des groupements d’immeubles, des volumes ainsi qu’en tant que témoignage 

des techniques de construction traditionnelle d’une région. C’est la considération de 

l’ensemble de ces immeubles anciens du quotidien qui donne le caractère, le charme de la 

commune. A ce titre, les conserver en les adaptant si besoin est aux nouveaux usages sans les 

défigurer, s’avère essentiel pour des raisons d’économie d’espace, de valorisation des savoir-

faire et de durabilité. 

 

Les enjeux repérés au bourg de Margerie-Chantagret (et dans les anciens hameaux) 

Cette une commune qui affiche d’entrée de jeu une solide tradition de construction en pierre, 

matériau noble, à travers de nombreux bâtiments relativement bien conservés. Les techniques 

de rénovation de la seconde moitié du XXe siècle et du début du XXIe siècles n’ayant pas 

toujours été compatibles avec la conservation durable des maisons en pierre, quelques points 

de vigilance et de conseils sont nécessaires pour que tout à chacun agisse en connaissance 

de cause. 
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1. SITUATION GEOGRAPHIQUE DE MARGERIE-CHANTAGRET 

Margerie-Chantagret est une commune s'étageant entre 491m et 802 m d'altitude. Le bourg 

et les hameaux les plus proches se sont développés sur un plateau délimité par deux vallées 

encaissées aux versants abrupts, celle de la Curraize au nord et celle de la Mare au Sud. Les 

paysages agricoles dominent, composés essentiellement de champs ouverts, répartis en 

labours et pâtures. Les boisements sur le plateau restent anecdotiques alors qu'ils se densifient 

sur les versants des vallées non exploités. Le bourg est situé à l'intersection de la RD 5 et de la 

RD 102 à 630 m d'altitude. Son développement est tardif, notamment contrarié par les 

découpages administratifs révolutionnaires, contestés dans la première moitié du XIXe siècle, 

et qui ont retardé le développement des fonctions administratives, paroissiales et scolaires. 

L'urbanisation s'est développée à partir des années 1980, avec une accélération notable à 

partir des années 1990, principalement sous forme pavillonnaire, à proximité immédiate du 

bourg ainsi que dans quelques hameaux proches de ce dernier (Chantagret, le Gareton, 

route de Saint-Anthème). 

 

La commune est distante d'une quinzaine de kilomètre de Montbrison, sous-préfecture de la 

Loire (Montbrison :16.000 habitants, le Montbrisonnais : 22.000 habitants) située en piémont, et 

appartient de fait à l'aire d'attractivité et au bassin de vie de cette dernière. Elle s'inscrit dans 

une dynamique convergente de deux axes de développement urbains : celui du « pays des 

côtes » qui la relie par la RD 102 à la deuxième couronne urbaine stéphanoise ainsi que celui 

du Montbrisonnais par la RD5. Cela se traduit dans le paysage par une urbanisation lâche le 

long de ces deux axes routiers qui relient la plaine aux monts du Forez, en direction de Saint-

Anthème/ Ambert (Puy-de-Dôme) d'une part, et de Saint-Bonnet-le-Château d'autre part, par 

un recul des surfaces agricoles au profit du pavillonnaire dont le style s'est banalisé et enfin par 

la diffusion du modèle urbain depuis la plaine en direction de la montagne. 

 

 

 

 

2. UN PEU D’HISTOIRE 

La présence d'indices archéologiques antiques reste mince. Les principales découvertes ont 

eu lieu au XIXe siècle au suc de Bussy sur lequel a été mis au jour une nécropole de l'antiquité 

tardive (IVe siècle), avec présence de fragments de tuiles à rebords, céramiques et fragments 

d'amphore. Au mont Marcoux a été découverte une statuette de Mercure qui ouvre une 

hypothèse de présence d'un petit temple rural (fanum) dédié à Mercure duquel le nom de 

Marcoux découlerait, hypothèse encore non vérifiée aujourd'hui par l’archéologie. On peut 

supposer, par analogie avec les résultats de la prospection archéologique effectuée sur les 

communes environnantes, de la faiblesse du peuplement sur cette zone de plateau à cette 

époque. 

 

Au milieu du Moyen-âge (XIe siècle), deux voies importantes se croisent au lieu-dit Margerie 

qui n'est pas encore un bourg : la voie Bollène (route antique reliant Feurs à Rodez) qui entre 

sur la commune à l'est pour en ressortir au sud, ainsi que la route d'Auvergne allant de Saint-

Just Saint-Rambert, passant par St-Marcellin-en-Forez et prenant la direction d'Ambert. Peu 

d'indices archéologiques médiévaux sont présents en dehors du château du Rousset (XIIIe-

XVIIe siècles), implanté au bord de la route d'Auvergne et qui assure, en réseau avec d’autres 

fortifications rurales de montagne, la surveillance de la frontière entre le Comté de Forez et la 

terre d’Auvergne. Pour comprendre la cartographie médiévale du secteur de Margerie-

Chantagret, il faut intégrer la présence du château comtal de Montsupt qui assure la 

surveillance de la voie Bollène, axe de circulation interrégional d'importance jusqu'au XVe 

siècle. La présence régulière de points de ravitaillement en eau sous forme de bords de rivières, 
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de bacs alimentés par des sources ou de mares le long des voies de communication est 

primordiale. Aussi, la présence d’un gour à Margerie, à l’intersection des deux routes, est 

certainement à l’origine du développement futur de la localité. Cuvette d’eau naturellement 

dans la roche, le gour retient en général l’eau en période sèche. 

 

 

A la Révolution et jusque dans la première moitié du XIXe siècle, le découpage communal et 

paroissial propose un périmètre assez rétréci. En effet, certains hameaux actuels de Margerie-

Chantagret furent rattachés à Montagne-de-Lavieu et Lavieu. Le périmètre géographique de 

la commune se met en place définitivement dans les années 1860 en obtenant, entre autres 

fonctions, le statut de siège paroissial (auparavant les habitants dépendaient de celle de 

Soleymieux) qui se concrétise par la construction de l’église dans un style néo-gothique alors 

à la mode. La construction d’une école vient conforter les fonctions du bourg. Le nom de la 

commune provient de l’association de deux localités : Margerie et Chantagret. Jusque dans 

les années 1960, Margerie apparaît comme une localité attractive de carrefour, sur l’axe 

routier Montbrison/ Saint-Bonnet-le-Château, et compte de nombreux commerces et artisans. 

 

 

Carte de Margerie avant 1810 (source Gallica, BnF) 

 

 
 

 

Photo aérienne récente du bourg de Margerie 

(source : Géoportail) 

 

 

Les deux documents montrent le passage d’un 

hameau rural à un bourg densifié. Le gour a été 

entouré de constructions à partir de la fin du XIXe 

siècle. L’urbanisation du carrefour a suivi la même 

tendance. 
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Cartes postales anciennes de Margerie (avant 1920). La plupart des bâtiments semblent être 

enduits à pierre-vue. Une bascule était installée en bordure de place le long de la route. 
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3. AMBIANCE PATRIMONIALE DU BOURG 

Ce qui frappe le visiteur en découvrant la localité, c’est un bourg aéré par des parcelles 

jardinées en engazonnées, une prédominance de l’architecture en pierre relativement bien 

conservées, un réseau viaire principal et secondaire délimité par des murs et murets 

traditionnels en pierre très qualitatifs, encore en bon état général, et qui ont résisté jusqu’à 

aujourd’hui au coup de pelleteuse. En effet, de nombreux murets bas (murs-bahut) offrent des 

vues décloisonnées à l’intérieur de l’enveloppe urbaine, permettant ainsi un meilleur 

ensoleillement des tènements et évitant l’effet dur de corridor. Cette aération du bourg par 

des jardins et petits prés constitue un atout indéniable pour créer/ maintenir une densité 

désirable et attractive dans le bourg. En revanche, les arbres sont peu présents dans cet 

environnement très minéral. Enfin, notons la variété d’enduits des maisons du bourg : certains 

traditionnels, d’autres plus insolites dans une cohabitation relativement harmonieuse.  

 

3.1 Matériaux de construction 
 

Margerie-Chantagret est située dans les monts du Forez dont le sous-sol est principalement 

constitué de granit. La terre pisable, moins abondante que dans la plaine, est employée à la 

marge. Le matériau de construction dominant dans la commune est la pierre. Au XIXe siècle, 

période d’essor urbain, de nombreuses carrières locales étaient exploitées, avant de décliner 

progressivement après la Première guerre mondiale face à l’industrialisation et au 

développement du chemin de fer qui ont permis l’importation de nouveaux matériaux : le 

béton. Cependant on remarque un attachement à la pierre, matériau noble et durable, 

jusqu’entre les deux guerres, qu’elle soit débitée et taillée en carrière, ou dégrossie en tout-

venant en différents calibres. Dans les zones intermédiaires des coteaux, le pisé et la pierre se 

côtoient dans les fermes : la pierre pour l’habitation, le pisé pour les dépendances. La brique 

est présente dans l’architecture, employée en encadrements de portes et fenêtres, 

entablements et corniches. Elle est très présente dans le bâti traditionnel forézien grâce à la 

proximité de carrières de terres argileuses : Saint-Marcellin-en-Forez, Sainte-Agathe-la-

Bouteresse, Marcilly-le-Châtel pour les plus importantes, ainsi que de nombreuses tuileries et 

briqueteries locales aujourd’hui disparues. 

Concernant les toitures, on observe depuis ces dernières décennies l’effacement progressif 

de la tuile canal traditionnelle au profit de la tuile plate mécanique (diffusée depuis le dernier 

tiers du XIXe siècle), et à celui de nouveaux produits tels que la tuile demi-ronde mécanique 

dite oméga 10. Cette dernière, à l’effet esthétique “canal”, est la première tuile de terre cuite 

certifiée NF Montagne (ingélive), également plus stable en cas de vents forts. Cependant la 

tuile omega ayant une adaptation moindre aux toitures de formes irrégulières que la tuile 

canal, elle engendre la multiplication des surfaces de zinc qui, visibles depuis l’espace public, 

peuvent être assez disgracieux. 

 

3.2 Typologie architecturale dans le périmètre étudié (généralités) 
 

Les bâtiments actuels sont principalement des anciennes fermes, des bâtiments à usage 

d’habitation, de commerce (anciens cafés, hôtels) et d’activités artisanales. La plupart 

d’entre eux ont été construits entre 1830 et 1950. Les constructions plus anciennes d’avant 

1800 sont minoritaires.  

- Bâtiments à usage de commerce et d’habitation : situés principalement le long de la 

route de Saint-Jean-Soleymieux, ils sont de volumes et de hauteur assez homogène 

(R+2). Ils sont construits pour la plupart en pierre tout-venant et recouverts, côté rue, 

soit par un enduit plein, soit par enduit à pierre-vue. 
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Photo ci-dessus : La rue de Saint-Jean aujourd’hui 
Photo ci-dessous : la même rue dans les années 1950-60. 
On remarque que les bâtiments étaient majoritairement couverts d’enduits à pierre vue ou 
en plein. 
 



7 

 

- Les anciennes fermes : elles se remarquent à l’entrée est de la place en bordure de 

la route de Montbrison ainsi que sur le périmètre de la place de la Maire. Cette 

typologie (R+1 et R+2) conjuguant habitation et dépendances agricoles accolées ou 

disposées autour de petites cours, est dominante. Elle correspond à une commune 

marquée longtemps par l’activité agricole. L’entrée de certaines cours a évolué, 

passant d’une fermeture par des hauts murs en pierre et porche, à des murs-bahuts 

(murs bas supportant soit une grille, soit présentant un profil bombé des pierres en 

partie supérieure) plus favorables à leur aération et à leur ensoleillement. 
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4. DIAGNOSTIC PATRIMONIAL DE LA PLACE DE LA MAIRIE 

4.1 la place de la mairie 
Elle se situe à l’emplacement de l’ancien gour mentionné dans les cartes anciennes , comblé 

dans les années 1950 avec l’arrivée concomitante de l’eau courante dans les foyers. La place 

présente un front urbain relativement homogène sur trois côté (inclus le front bâti de la route 

de Saint-Jean Soleymieux qui ferme la place au sud), bordée principalement de bâtiments en 

R+2 et R+3 correspondant à d’anciennes fermettes, bâtiments artisanaux ou commerciaux 

avec habitation. L’analyse des cadastres et cartes postales anciennes montre la densification 

progressive des parcelles au tournant du XXe siècle. En effet, au milieu du XIXe siècle, seuls les 

angles sud-ouest et nord-est du gour sont bâtis sous forme discontinue, laissant ainsi les ¾ des 

abords du point d’eau libres de toute construction. Avant 1810, seuls quelques bâtiments non 

mitoyens avec jardin à l’arrière ou entre deux bâtiments bordent la route de Montbrison et de 

Saint-Jean-Soleymieux. De petites fermes datées d’avant 1810 sont groupées au nord-est du 

gour (actuel chemin de la Curraize). A cette époque, la vue sur les monts du Forez depuis le 

gour est très dégagée. Ensuite, au début du XXe siècle, le front bâti se densifie de plus en plus 

en mitoyenneté autour du gour. Certaines fermettes sont organisées en U autour de cours 

fermées par des porches. Les dépendances agricoles (étable-grange) s’intercalent entre logis 

et cours.  

 

 

4.1.1 Le bâti d’intérêt autour de la place de la mairie 
 

 

Le premier élément d’intérêt est que la plupart des bâtiments encadrant la place de la mairie 

et le carrefour sont construits dans un matériau noble : la pierre. Ceux présentés ci-dessous se 

remarquent par leur vocabulaire architectural traditionnel encore bien visible. 

 

• Maison n°31 place de la mairie 

 

La maison, construite en pierre, comporte 3 niveaux . 

La façade est organisée de manière symétrique . Elle 

est rejointoyée en pierre à pierre. Les fenêtres sont 

encadrées de granit. Au premier niveau, une porte Art 

nouveau protégée d’une marquise ayant perdu le 

verre, marque l’axe symétrique. Le couvrement se 

compose d’une corniche en brique en bon état 

surmontée d’une toiture à deux pans. Les arcs de 

décharges en brique visibles au premier niveau au-

dessus de ouvertures – éléments techniques destinés à 

ne pas être vus- indiquent que cette maison était 

certainement enduite au moins partiellement à 

l’origine. Un enduit plein est visible sur le pignon nord.  

Différents éléments (matériaux, style) permettent de 

situer la construction de ce bâtiment fin XIXe, début 

XXe. 
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• Maison n°55 place de la mairie 

 

La construction s’organise en L autour d’une cour 

et est composé d’une partie habitation ainsi que 

d’une dépendance agricole correspondant à la 

disposition d’une ancienne ferme. 

La partie habitation est recouverte d’un enduit 

ocre saturé contrastant avec un soubassement 

enduit en beige clair. Un bandeau beige souligne 

le chaînage d’angle ainsi que les fenêtres avec un 

dessin triangulaire marquant le linteau. Ces 

bandeaux stylés sont cohérence avec les gardes 

corps.  La dépendance est en pierre tout venant ; 

la peinture des ses portes renvoie à celle des  

volets de l’habitation et au portail. 

 

 

 
• Maison n°73 place de la mairie 

 

La maison est précédée d’une avant-cour arborée. 

Composée de 3 niveaux, elle est construite en pierres 

tout venant et couverte d’un enduit à pierre vue avec 

joints tirés au fer. Les fenêtres possèdent des 

encadrements en pierre de taille et les arcs de 

décharges en claveaux de pierre sont visibles au-dessus 

des ouvertures du premier niveau.  Certaines d’entre 

elles ont été refaites, du ciment est notamment visible 

autour de la porte. La toiture est débordante et 

recouverte de tuiles mécaniques. A noter que la cour 

est fermée par un muret bas et comporte un grand 

conifère d’ornement : l’un des rares arbres apportant du végétal dans les abords de la 

place de la mairie. 

 
 

 

• Maison n°135 place de la mairie 

Fermette en pierre tout venant avec un chapis accolé.  

La partie habitation comporte 3 niveaux. Les fenêtres agrandies dans les années 70, ont 

déséquilibré l’harmonie originelle de la façade : les linteaux sont en IPN et les huisseries en 

chêne. Les arcs de décharges en briques laissent entrevoir la dimension des anciennes 

fenêtres. Une dépendance agricole venait clore la cour en formant un L mais elle s’est 

effondrée. Ses murs ont été arasés afin d’éviter un effondrement sur la voie publique(cf. 

photos ci-dessous avant et après démolition). 
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• Maison n°51 chemin de la Curraize 

 

Ferme en U sur cour ouverte avec un corps 

d’habitation central. Un tilleul est planté à l’angle 

est du bâtiment.  

Deux parties habitation de trois niveaux chacune 

sont accolées. Elles sont construites en pierres tout 

venant rejointoyées. L’habitation principale 

possède une corniche à 3 registres : effet tête de 

diamants, brique de face, brique plate. Les 

linteaux en pierre sont visibles. 

La deuxième partie possède des encadrements 

en brique sur les 2e et 3e niveaux.  
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• Maison n°136 place de la mairie 

 

Cette construction forme une ferme bloc 

avec la partie habitation et la grange 

mitoyenne. La partie habitation comporte 3 

niveaux avec un appareillage en pierres tout 

venant rejointoyées pierre à pierre. Les 

fenêtres ont des encadrements en brique et 

des gardes corps en fer forgé des années 

50/60. La cour enherbée, ombragée par un 

tilleul, est entourée d’un muret bas en pierre. 

 

 

 

 

 

 

 

• Maison n°122 place de la mairie 

 

Construction étroite en L sur cour. La grange, 

accolée à une ancienne habitation, a été 

récemment aménagée. La qualité de la 

rénovation en cours se remarque par 

l’encadrement en pierre très soigné des 

nouvelles ouvertures. Le mur nord de la partie 

habitation longeant la rue comporte des 

boutisses visibles (sur la façade nord) qui 

attestent de la solidité de la construction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Maison n°100 place de la mairie 

Ferme en L composée d’une partie habitation enduite en ciment contemporain et d’une 

grange attenante. Plusieurs linteaux en pierre monolithes sont visibles sur la grange, dont un 

au-dessus de la porte en forme de demi-lune. Cette dépendance agricole est l’une des plus 

ancienne de la place (avant 1810 ?) 
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• Maison n°80 place de la mairie 
Fermette sur cour intérieure composée de 3 niveaux 

avec une grange attenant à la maison et la 

présence d’un chapis dont la couverture est portée 

par des piliers en brique. A noter également la 

présence d’un jardinet contigu (à côté). 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Maison n°70? (2?) place de la mairie 

 
Cette maison sur 3 niveaux comportait à 

l’origine une partie habitation et une 

seconde : atelier ou grange.  L’enduit en 

ciment prompt avec décor à motif gaufré 

(de gaufrage) et joints ocrés est parmi l’un 

de plus original de la commune et 

témoigne du parti-pris esthétique entre les 

années 1930 et 1950. L’enduit assure 

l’homogénéité esthétique entre les deux 

parties du bâtiment.   

 La partie habitation est symétrique avec 

des encadrements de fenêtres en pierre et 

la présence de garde-corps style art déco.  

Le soubassement comporte un enduit en 

surépaisseur avec un effet trompe-l’œil 

d’appareillage assisé (pierre de taille). Il est destiné à protéger la partie basse de la maison 

des projections d’eau. 

 

• Maison n°26 place de la mairie 
Construite sur 3 niveaux, la maison (ancienne ferme)  se 

remarque par la qualité de son enduit en appareillage 

incertain avec joints légèrement creux. Deux tirants en 

forme de croix consolident le mur. Le 1er et le 3e 

niveaux possèdent des encadrements en brique qui ont 

été repeints en rouge vif (point de vigilance : recouvrir 

les éléments en brique d’une peinture étanche 

empêche celle-ci de respirer et entraîne son 

pourrissement progressif). Le deuxième niveau conserve 

un encadrement de fenêtre en pierre.  
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• N°10 (cabinet d’osthéopathie) 

Cette construction en pierre, enduite, élevée sur trois 

niveaux, structure l’articulation entre la place de la mairie et 

la rue de Saint-Jean. Elle se remarque par sa corniche à 

deux registres (ou 2 bandes). Derrière ce bâtiment, le long 

de la ruelle, on découvre une modeste loge sur cave dont 

la qualité et l’ancienneté des matériaux surprend : enduit 

plein à la chaux naturelle, décor avec des bandeaux et 

traits à la chaux blanc et rouge autour des fenêtres (photos 

ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Maison n°2 route de Saint-Anthème 

 

Ce bâtiment structure l’angle de la place de la 

mairie et de la route de Saint-Anthème. Edifié 

sur 4 niveaux, couvert d’une toiture à quatre 

pans, il est construit en pierres tout-venant. Ses 

façades Sud et Est, donnant respectivement sur 

la route de Saint-Anthème et la place du 

bourg, sont enduites en ciment prompt avec 

décor gaufré fait d’une alternance de losanges 

et de motifs de nids d’abeilles allongés. 

Une polychromie renforce l’esthétique du 

bâtiment : la façade est traitée dans des tons 

verts amende, les faux-chaînages dans les tons 

de rouge et les contours de fenêtre en blanc. 

Cet enduit atypique, datable entre 1940 et 1960 

constitue le point fort du bâtiment.  La corniche présente quelques signes d’usure. Une 

restauration à l’identique est recommandée, avec remplacement des briques défectueuses.  

La façade nord du bâtiment, non visible depuis la route principale, est en pierre apparente, 

sans enduit, ni corniche. L’entrée est soulignée par un double escalier droit avec rambarde 

en fer forgé. Une marquise en fer forgé et verre protège la porte. 
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4.1.2 Le bâti d’intérêt le long de la route de Saint-Jean 
 

Visuellement, le front bâti le long de la route de Saint-Jean ferme au sud la place de la mairie. 

Il forme un ensemble homogène par les volumes, la hauteur et le style des bâtiments. Ce 

linéaire de qualité est à maintenir. L’enjeu est identique à celui de la place de la mairie : 

conserver les enduits anciens non dégradés, maintenir les corniches en brique en les 

restaurant à l’identique. 

 

 

• Maison n°13 route de St-Jean 

 

Maison sur deux niveaux avec encadrement 

des ouvertures en granite et linteaux 

monolithe. Les arcs de décharges en 

claveaux de pierre au-dessus des fenêtres 

sont visibles. L’enduit est rejointoyé pierre à 

pierre, technique à la mode depuis les 

années 1960.  Une ancienne grange , 

récemment rénovée, est attenante. 

 

 

 

 

 

• Maison n°21 route de St-Jean, (Le Pat’Chouli) 

Cette maison se compose de trois niveaux. Les trois 

fenêtres de combles ont été supprimées. Un enduit 

beige contemporain a remplacé un enduit plein, plus 

ancien. La corniche est à noter remarquable avec 

son motif de pyramide inversée (ou nid d’hirondelle). 

Dommage qu’elle ait été repeinte… 
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• Maisons n°29 à 43 route de Saint-Jean 

 

Les n° 29 et 35 présentent la même 

typologie avec un alignement commun 

sous toiture. Ses adresses se remarquent 

par la qualité de leur corniche, le n°29 

par un enduit plein ancien avec un 

décor bien conservé imitant la 

régularité des pierres de taille. Ce type 

d’enduit en trompe l’œil témoigne de 

la volonté du propriétaire de l’époque 

de masquer la construction des murs en 

pierre tout-venant, jugé pauvre. Le n°43 

présente un mur pignon traversé de 

nombreuses boutisses témoignant de la 

solidité de la construction. De 

nombreux anneaux en fer sont visibles 

donnant des indications sur la profession du propriétaire. Dans le recensement de 1901 on 

trouve notamment un maréchal-ferrand, un marchand de bestiaux, et des aubergistes dans 

le bourg. 

 

 

 

 

• N° ? (pizz’a Vitto) 

 

Ce bâtiment élevé sur trois niveaux a 

abrité successivement en rez-de-

chaussée des commerces répartis en 

deux pas de portes. Ses principaux points 

d’intérêt, outre sa solide construction en 

pierre, sont son enduit à la corniche. L’ 

enduit plein à la chaux naturelle 

traditionnel (avant 1950) imitant un 

appareillage régulier en pierre de taille a 

été conservé. Il est en bon état de 

conservation général et est à maintenir 

tant qu’il ne présente pas des 

dégradations majeures. Second élément 

d’intérêt, la corniche. Cependant, une 

reprise maladroite faite sur une portion 

dégradée trahit le manque de savoir-faire dans ce domaine, avec une couleur de joint trop 

blanche en décalage avec le reste de la corniche dont les joints sont faits de sables beiges 

aux tons doux. Les ouvertures du bâtiment sont restées dans des proportions harmonieuses, en 

dehors du décalage des portes et fenêtres sur la partie droite. 

 

 

 

• N°    (ancien restaurant Chantegrillon) 

Visible depuis l’entrée Est du bourg, ce bâtiment imposant a subi un remaniement 

important entre 1940 et 1950 (suite à un incendie ?). Son volume cubique initial a été 

amputé sur sa partie nord, passant à un volume rectangulaire affichant désormais 

deux murs pignons. D’un rez-de-chaussée surmonté d’un étage d’habitation et de 

combles éclairées par des fenêtres, il a été exhaussé en intégrant deux étages 

habitables ainsi qu’un niveau de comble haut. La toiture d’origine à quatre pans a été 

remplacée par une toiture en bâtière. 
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L’enduit, datable des années 1940-1950, produit un effet esthétique spectaculaire : les murs, 

construits en pierre tout-venant, ont été recouverts par un enduit à pierre-vue avec des joints 

rubanés décoratifs formant un réseau alvéolé (appareil incertain dit opus incertum). Si cette 

technique se rencontre dans le Forez, elle n’est pas la plus courante. Fenêtres et chaînages d’angle 

sont soulignés par des décors en ciment imitant la pierre de taille. L’ensemble est à conserver tant 

qu’il ne présente pas de dégradations majeures. 

 

 

 

 

 

 

 ←Joints décoratifs  imitant 

l’appareillage incertain. 
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5. BATI ET ELEMENTS REMARQUABLES DES RUES ADJACENTES 

5.1 Route de Boisset 

 
• Maison n°31 route de Boisset 

Cette maison sur 3 niveaux est caractéristique 

par son enduit peu commun situé entre l’imitation 

de l’appareil incertain et de celui de la mosaïque 

rayonnante. Cet enduit atypique, rosé, très 

structuré, présente un caractère atypique. Il  

semble fait à partir de ciment prompt mélangé à 

de la brique pilée afin d’obtenir la teinte rose. 

 

Les ouvertures possèdent des encadrements 

massifs en ciment imitant la pierre de taille. Les 

fenêtres du troisième niveau sont ceintrées et 

munies d’un garde-corps en fer forgé. Sous les 

fenêtres du 1er niveau, le soubassement est 

décoré de panneaux en céramique mosaïquée 

d’inspiration méridionales (azulejos). La date de 1888 est gravée au-dessus de la porte. Une 

corniche moulurée en ciment prompt tiré au gabarit souligne le couronnement sur les murs 

Sud et Ouest. Cette technique est très peu présente dans le bourg. Elle s’observe sur le 

fronton de l’ancienne école. 

 

• Maison n°30 chemin du bourg 

 

 
Cette maison possède un décor peint unique sur la commune : 

motifs géométriques dont la polychromie permet un effet de 

profondeur. Le style rappelle celui du Pop Art. 

 

Dans la même cour se trouve également une maison 

d’habitation en pierre tout venant avec des encadrements en 

briques et des arcs de décharges visibles au 1er niveau. 
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5.2 Route de Saint-Anthème 
 

 

• Maison n° 120 route de Saint-Anthème 
Cet ensemble disposé en L comporte une maison d’habitation, une dépendance attenante 

et un hangar et un préau, Le tout est clôt par un mur bas et la cour goudronnée a conservé 

un tilleul. 
 

La partie habitation se compose de 3 

niveaux. Les murs sont rejointoyés pierre à 

pierre. La couleur du joint est peut-être un 

peu trop éloignée de celle de la pierre, 

créant ici un effet trop contrasté. Les arcs 

de décharges en claveaux de pierres, au- 

dessus des fenêtres, sont visibles au 1er 

niveau. Les fenêtres sont encadrées en 

pierre avec linteaux monolithes.  

 

Une corniche en brique à 4 registres, bien 

conservée, souligne une toiture à 4 pans. 

. Le mur Sud, comporte six fenêtres 

comblées se devinant sous un enduit à 

pierre vue avec joints rubanés. 

 

 

 

 

• Ancienne école 

Le bâtiment correspond aux écoles de style Jules Ferry : symétrie du bâtiment avec un côté 

fille, un côté garçon et au centre un escalier et probablement l’appartement de l’instituteur. 

Un enduit plein récemment refait couvre malheureusement les décors en brique d’origine. 

 

 

6. DETAIL S D’ARCHITECTURE 

6.1 Les enduits patrimoniaux 

Les bâtiments en centres anciens étaient en général recouverts d’un enduit. Ces enduits, 

souvent datés de plusieurs siècles, protègent les maçonneries et contribuent à la qualité 

architecturale. 

Il existe deux types d’enduits traditionnels dits « patrimoniaux » 

- Les enduits à la chaux naturelle jouent un rôle d’isolation et de filtre dans les 

échanges hygrométriques entre intérieur et extérieur : ils sont perspirants, permettant 

à la vapeur d’eau de s’évacuer à travers les murs tout en étant étanche à l’eau, 

notamment les eaux pluviales. L’utilisation de la chaux naturelle rend les enduits 

suffisamment souples pour absorber les déformations, les tassements des murs et des 

fondations. La partie du mur en soubassement, traitée à la chaux, facilite 

l’évaporation des remontées capillaires provenant du sol d’assise via les fondations. 

Ces enduits ont aussi un rôle décoratif : leur diversité et leur harmonie constituent le 

paysage des villes et villages. Leurs modénatures, à préserver, contribuent à animer 

la façade. 
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- Le ciment naturel prompt appelé « ciment romain » au XIXe siècle est extrait d’une 

pierre alpine broyée. Il présente les mêmes qualités respirantes et de perméabilité 

qu’un enduit à la chaux naturelle. Il peut être aussi bien utilisé pour des enduits 

intérieurs qu’extérieurs ou encore en mélange avec la chaux pour restituer des 

enduits de ciment naturel dit « romain ». Sa prise plus rapide permet d’obtenir des 

effets esthétiques intéressants (décors en moulage ou tirés en gabarit, sculptures en 

façade, etc.). 

Plusieurs finitions d’enduits sont présentes dans le bourg de Margerie-Chantagret : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

3 
4 

5 6 
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1. Enduit à pierre-vue avec joints rubanés  2. Enduit à pierre vue à la chaux naturelle. 3. Enduit 

plein à la chaux naturelle avec décor tiré a fer imitant la pierre de taille. 4. Enduit plein à la 

chaux naturelle. 5.Joints décoratifs imitant l’appareil incertain  6. Enduit plein à décor 

imitation appareil incertain et compartiments texturés.7.  Enduit plein au ciment prompt à 

décor alvéolé 8. Chaînage décoré par un bandeau de chaux ornés de bandes à motifs 

cubiques « effet 3 D ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Corniches et gênoises 

Le maintien des décors en brique par un entretien adéquat est un enjeu repéré sur la 

commune de Margerie-Chantagret (cf. fiche technique en annexe).  Les corniches et les 

gênoises, intégrées dans la maçonnerie du mur, avaient pour rôle de dévier les eaux de 

ruissellement afin de protéger les murs. Les propriétaires y ajoutaient des choix esthétiques 

divers qui constituent aujourd’hui la valeur ajoutée des bâtiments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 8 
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Définitions : 

Corniche en briques :  bandeau horizontal faits avec des briques pleines et/ ou moulures décoratives 
en terre cuite. 
Gênoise : bandeau faites avec de la terre cuite façonnée en demi-lune rappelant l’extrémité de la 
tuile canal. 
Ces deux éléments de structure sont posés scellés au mortier en un ou plusieurs rangs superposés 

 

 

 

6.3 Portes, portails et fenêtres traditionnelles 

La qualité des huisseries fait le charme et la valeur ajoutée de la maison. Le bois est le 

matériau idéal en rénovation ou en restauration car il présente des qualités respirantes et 

isolantes acoustique et thermique imbattables. En effet, une maison ancienne est construite 

en système dit « ouvert » et est ventilé naturellement par les entrées d’air par les ouvertures et 

les combles. Cependant, il convient toutefois de maîtriser l’apport naturel en entrée d’air en 

isolant prioritairement les combles et en changeant les fenêtres et les portes défectueuses. 

Fenêtres et portes en bois garantissent esthétique et authenticité d’une maison ancienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le périmètre étudié de la place de la mairie et des rues adjacentes, les portes, fenêtres, 

et portails traditionnels sont rares, progressivement remplacés par des modèles à grande 

diffusion industrielle en pvc ou en aluminium. Les volets en bois traditionnels , à quelques 

exemples près de remplacement dans un style régional, se sont effacés à la faveur de stores 
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roulants. Ces huisseries traditionnelles sont plutôt présentes dans le quartier au sud-est de 

l’église. 

 

6.4 Murs-bahuts, jardins et parcelles en prairie 

Le mur-bahut est un mur bas soit supportant une grille ou un barreaudage, soit présentant en 

profil bombé des pierres en partie supérieure.  

Réalisé avec des pierres de granits, il est très présent dans le bourg de Margerie-Chantagret, 

plus que dans d’autres communes. Il participe à la qualité paysagère ainsi qu’à l’aération 

des rues. Il est recommandé de les maintenir et de les restaurer. A noter que les parcelles 

jardinées ou enherbée en centre-bourg constituent une ressource intéressante pour réfléchir 

à une densification intelligente posée en termes d’usages plutôt que de bétonisation. En 

effet, les espaces verts, jardins publics et privés rendent plus acceptables et attractifs les 

logements de bourgs. Ils sont donc à préserver, en usages individuels ou collectifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Les croix 

Leur présence est assez rare dans le périmètre étudié. La croix de mission qui borde la place 

de la mairie au sud-est est le principal élément repéré. Elle est installée sur un podium en 

pierre à trois marches lequel porte un piédestal. La croix est en fonte moulée et comporte sur 

son fût et croisillon des motifs floraux principalement. Une autre croix est intégrée dans un 

mur chemin de la Curraize. A la périphérie du bourg, la croix du Casson, datée du XIIIe siècle 

(classée Monument Historique) et celle située aux Sagnoles (XIVe s. ?) sont les plus 

anciennes. 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. QUELQUES PRECONISATIONS D’ENTRETIEN D’UN BATIMENT 

EN PIERRE 

Réparer un mur qui fait le ventre 

Si le bombement n’est pas très important et que l’aspect reste 

acceptable, enlever une pierre en haut de la déformation et réaliser 

un coulis après étaiement. En cas de déformation trop importante, il 

faut procéder au démontage de la partie défectueuse après avoir 

assuré l’étaiement des parties conservées. Après avoir trier les pierres, 

remonter en réalignant le mur et assurer un coulis à l’arrière des 

pierres remontées pour récréer un mur monolithique.  

Si le mur qui présente un bombement ne peut pas être démonté pour 

des raisons de sécurité, il faut bloquer la déformation par un ou deux 

tirants avec des ancres aux extrémités. Ensuite on réalise un coulis à 

l’intérieur du mur. 
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Remailler des zones fissurées 

Il n’est pas rare de rencontrer des fissures dans les murs en maçonnerie ou en pierre. Elles 

peuvent être fines, microscopiques, de surfaces, profondes, évolutives ou stabilisées, en 

escalier ou encore plus ouvertes de type lézarde. En premier lieu, il convient d’en identifier 

leur cause : 

▪ Mouvement du terrain (sécheresses à 

répétition, inondations, bâtiment reposant 

sur des sols de nature différente...) 

▪ Humidité (par remontée capillaire, par 

entrée en façade, par condensation ou par 

un défaut dans la couverture) 

▪ Charges d’une toiture mal répartie.  

Si les désordres créés par les mouvements du terrain 

sont trop importants, il est conseillé de reprendre les fondations en sous-œuvre pour atteindre 

un sol stable. Concernant les fissures stabilisées, elles peuvent être rebouchées avec un 

mortier à prise lente et sans retrait (chaux aérienne et sable tamisé) et un coulis en partie 

centrale. 

 

Traiter les remontées capillaires 

Le phénomène de remontée capillaire est dû à l’eau qui remonte du sol par capillarité. Il 

s’observe au niveau des caves ainsi que sur les parties basses des murs extérieurs. Il peut 

avoir plusieurs causes : 

▪ Terrain mal drainé, sol fréquemment humide (eaux de pluie, nappe phréatique) 

▪ Présence de revêtements étanches intérieurs/ extérieurs 

▪ Mauvais état des gouttières et des descentes d’eau 

▪ Trottoirs pas assez déversants vers la chaussée;  obstruation progressive des soupiraux 

de cave par l’exhaussement de la rue par addition de couches de goudron.  

Dans le cas de la réalisation d’un drainage pour une 

maison ancienne, il faut prendre soin de ne pas creuser 

en-dessous du niveau des pierres car la plupart des 

maisons anciennes n’ont pas de fondations. On évitera 

également de trop assécher un mur au risque de 

provoquer d’autres désordres. L’évacuation de l’humidité 

peut être traitée : 

- En laissant une partie non traitée au bas des murs 

sur environ 15cm de haut,  

- En supprimant les revêtements de sol en extérieur, 

- En supprimant les revêtements de mur dans le sous-sol. 
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8. CARTE DE SYNTHESE 

 

 

 

Conclusion 

Le bourg de Margerie (place de la mairie et abords immédiats) présente un patrimoine 

architectural en pierre d’intérêt, assez bien préservé dans l’ensemble malgré la disparition 

progressive d’éléments traditionnels telles que portes, portails, fenêtres en bois. Le point fort 

est la variété des enduits anciens dits « patrimoniaux » rencontrés dans ce périmètre, une 

conservation supérieure à bien d’autres communes du territoire. Certains, atypiques, 

revêtent quasiment un caractère unique à l’échelle du Forez. Ils sont à préserver tant qu’ils 

sont en bon état car ils assurent la bonne conservation des bâtiments. Enfin, les décors en 

brique (gênoise et corniche) sont présentes mais minoritaires. Certaines souffrent de manque 

d’entretien ou de rénovation maladroites. L’enjeu ici est de diffuser des fiches-conseils en 

marie ainsi qu’auprès des habitants faisant appels à des entreprises artisanales. Enfin, la 

bourg de Margerie se caractérise par un paysage urbain relativement 

bien aéré grâce à la présence de jardins ou de petits prés qui 

constituent une ressource indéniable pour penser une densité urbaine 

intelligente ou les espaces verts jouent un rôle aussi important que le 

bâti. 
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