
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ’Association  Patrimoine et Mémoire de Pérignat es Allier  
est née en décembre 2016 de la volonté de quelques 
Pérignatois , avec comme objectif  principal, la 

sauvegarde, la restauration et la mise en valeur du patrimoine 
cultuel, culturel et naturel de la commune de Pérignat es Allier et en 
premier lieu l’église fortifiée Sainte Agathe qui est dans un état de 
délabrement important.  

Cette église faisait partie d’un ensemble complet 
constituant un fort villageois. De ce fort il ne 
reste que l’église et quelques loges. Tout cet 
ensemble nécessite une réhabilitation et une 
mise en valeur. 

L’autre patrimoine important de la 
commune est constitué par les vestiges de 
l’époque Gallo-Romaine et en particulier 
la voie romaine et sa borne milliaire 
(actuellement au musée de Moulins) 

D’autres éléments 
comme un ensemble 
de calvaires ou la 

rase des lutins (ancienne mare servant à rouir le 
chanvre) sont à restaurer ou à mettre en valeur.  

Un travail de recensement du patrimoine et la 
collecte de la mémoire de la commune sont en 
cours pour permettre de mettre en valeur et  
restituer aux habitants et aux amoureux de Pérignat notre histoire 
patrimoniale.  
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Pour parvenir à nos fins nous organisons des manifestations, des 
visites de l’église et du fort villageois, des animations. 

Nous recherchons des financements et des aides.  

La recherche d’argent passera par les dons des particuliers ; le 
mécénat ; les souscriptions via la fondation du patrimoine ; les 
manifestations ; la recherche de subventions et tous moyens légaux 
permettant de parvenir à nos fins. 

Nous avons besoin de vous et de toutes les bonnes volontés. 

Vous pouvez adhérer à l’association ; faire un don ; nous apporter 
une aide bénévole ; nous soutenir ; nous faire bénéficier de vos 
compétences. 

Vous pouvez nous retrouver sur notre site 

 

Vous y trouverez des informations sur la vie de l’association, une 
page de documents sur l’histoire de la commune et de ces monuments 
facilement imprimables. 

Sur la page nous contacter vous trouverez toutes les informations 
pour nous joindre. 

Sur la même page, n’hésitez pas à remplir le formulaire pour recevoir 
notre lettre d’information mensuelle.  

Vous pouvez nous contacter par courriel à l’adresse ci-dessous : 

patrimoineperignat@patrimoineperignat.com 

patrimoineperignat@patrimoineperignat.com
https://patrimoineperignat.com/
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