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Diagnostic architectural, patrimonial et environnemental

I. ÉLÉMENTS DE CADRAGE

A. SituAtion AdminiStrAtive et politique de treignAc

Localisée sur le territoire de la communauté de communes Vézère Monédières Millesources, Treignac en constitue, en quelque sorte, une petite 
capitale accueillant le siège et un certain nombres d’équipements dépendant de celle-ci. Forte de ses 1362 habitants (au recensement 2014) 
et de presque 700 emplois, la petite ville forme avec celle de Chamberet (1356 habitants au RG 2014) - partenaire plus que concurrente -  un 
pôle relais bicéphale qu’un éventuel schéma de cohérence territorial pourrait un jour venir renforcer.

La communauté de communes Vézère Monédières Millesources, acteur politique majeur du territoire et compétente entre autres en matière  
d’aménagement du territoire encadre désormais le projet d’AVAP initié par la municipalité de Treignac. En effet, dans un objectif clairement 
affiché de rendre plus efficaces les politiques publiques, la législation nationale a renforcé les prérogatives de cet échelon. En parallèle, 
l’élaboration du PLU de Treignac est engagé dans les mêmes conditions. L’élaboration concomitante des deux documents doit permettre une 
cohérence parfaite entre eux.

Ce projet s’inscrit en cohérence avec la démarche de la commune de Treignac de sollicité le label « petite cité de caractère » dont l’objectif 
est la sauvegarde du patrimoine comme levier de développement des territoires.

Enfin, inscrite dans le PNR de Millevaches en Limousin, ces démarches de protection et valorisation du patrimoine s’inscrivent dans l’esprit de la 
charte dont l’une des grandes orientation est « Connaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel ».

B. contexte réglementAire de l’AvAp
La commune de Treignac s’est engagée dans une démarche visant à la mise en place d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du 
patrimoine (AVAP) et, dans le même temps, d’un plan local d’urbanisme (PLU) par délibérations du 30 mars 2015 et du 29 août 2016. 

Les récentes évolutions réglementaires (Loi LCAP relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine)qui définissent un nouveau 
dispositif pour les secteurs à enjeux patrimoniaux en créant la notion de «site patrimonial remarquable», précisent dans l’article 114, que les AVAP 
mises à l’étude avant la publication de cette loi seront élaborées et approuvées selon les principes énoncés dans la version antérieure du code 
du patrimoine, articles L.642-1 à L.642-10. Ces AVAP deviendront de fait « sites patrimoniaux remarquables » au jour de leur création. 

Selon les principes évoqués par l’article L642-1 du code du patrimoine, L’AVAP est une servitude d’utilité publique dont l’objet est de garantir la 
qualité du cadre de vie en préservant et en mettant en valeur le patrimoine culturel, architectural, urbain, paysager, historique et archéologique

Principales sources :
•	Carte topographique au 1/25 000ème de l’IGN
•	DDT 19, Porter à Connaissance, 2017
•	PNR Millevaches, projet de charte, 2017
•	Municipalité de Treignac, communication orale
•	Municipalité de Treignac, Dossier de candidature 

pour l’obtention du label « petite cité de 
caractère », 2017

•	Bulletin des lois de la République française, 1813 
-  http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32726274t 
(Mention de la Route impériale 160 d’Uzerche à 
Montargis)

•	Bulletin / Société de géographie commerciale 
de Bordeaux, 1892  - http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/cb328696274/date1892 (mention 
d’industries à Treignac tanneries, carderies, 
brasseries).

•	Base Mérimée
•	Atlas des patrimoines
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c. les protections pAtrimoniAles

1. Régime général des abords 

« Un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier recevant un statut juridique particulier destiné à le protéger, du fait de son intérêt 
historique,	artistique,	architectural	mais	aussi	technique	ou	scientifique	». Considérant que les édifices patrimoniaux ne sont pas isolés mais qu’ils 
appartiennent à un territoire qu’ils qualifient et qui les qualifie, la loi prévoit, en matière de préservation, une protection du bâtiment en lui-même 
mais également de ses abords. La présence d’un monument historique génère un périmètre de 500 m (ou, parfois, un périmètre adapté) à 
l’intérieur duquel les travaux de modification de l’aspect extérieur des bâtiments seront soumis à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France.

2. L’incidence de l’AVAP sur les abords

La création d’une AVAP permet d’apporter une protection d’ensemble sur des secteurs identifiés comme ayant une forte valeur patrimoniale, 
les objectifs de l’AVAP sont donc de nature à préserver l’écrin du monument. 

La création de l’AVAP suspend les effets de la servitude des abords en lui substituant une protection d’ensemble  sur des secteurs identifiés 
comme ayant une forte valeur patrimoniale. Dans la zone AVAP, les travaux soumis à autorisation administrative (permis de construire, déclaration 
préalable, ...) feront l’objet d’une instruction par le service de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) avec avis 
conforme de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). La zone relevant actuellement du régime des abords qui ne serait pas comprise dans 
le périmètre AVAP pourra soit, rester sous ce régime soit, faire l’objet d’étude de périmètre délimité des abords. 

L’AVAP ne modifie pas le régime de protection propre aux immeubles classés ou inscrit se trouvant dans son périmètre.

3. Liste des monuments protégés

Le tableau ci-dessous liste les monuments protégés au titre des monuments historiques, et la carte page ci-contre les localise.

Désignation du monument
Protection

Type de protection Eléments protégès

Ancienne école privée, anciennement 
hôtel de la famille Forest de Faye

 1963/12/12 : inscrit MH  
2011/01/06 : inscrit MH

La tour d’escalier de l’ancien hôtel (cad. AL 261) : inscription par 
arrêté du 6 janvier 2011 modifiant l’arrêté du 12 décembre 1963

Maison, rue de la Garde  1932/07/27 : inscrit MH Maison avec bretéche

Pont sur la Vézère 1963/04/01 : inscrit MH Le pont ancien (cad. domaine public)

Maison, 5 rue du Plant  1932/07/27 : inscrit MH Façades et toiture

Mairie 1932/07/27 : inscrit MH Façades et toiture

Halle 1959/12/02 : inscrit MH Halle (vieille) (cad. G 586)

Eglise Notre-Dame-des-Bans  1932/07/27 : inscrit MH Eglise

Collège
 1932/07/27 : inscrit MH  
2011/01/06 : inscrit MH

La façade et la toiture (cad. AL 411)

 Chapelle des Pénitents 1932/07/27 : inscrit MH Chapelle
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II. MORPHOLOGIE URBAINE

A. les fActeurs de locAlisAtion des implAntAtions humAines

1. Le relief et les conditions climatiques

Treignac est située à la jonction des plateaux du haut Limousin à l’est et des plateaux corréziens au sud, et au pied de la Montagne limousine 
qui domine à l’ouest. Profondément entaillé par la Vézère, le territoire de la commune, comme l’ensemble des villages et petites villes de cet 
espace de moyenne montagne du Limousin, a un relief étagé en creux : plateaux périphériques, collines vallonnées parsemées de champs et 
de prairies et coupées par la vallée encaissée et ses gorges. 

Du nord ouest au sud est , plusieurs unités de relief se succèdent  :
• la rive droite de la Vézère est couverte par le large plateau de Manzanne qui s’étend en rive gauche jusqu’aux contreforts du Plateau de 

Millevaches et jusqu’aux pieds des Monédières au sud: ici la topographie est marquée par des surfaces régulières, qui s’abaissent jusqu’à 
l’alvéole de l’agglomération, et s’échelonnent entre 600 et 500 mètres d’altitude. Les directions du relief correspondent aux directions de 
l’hydrographie, selon un axe nord-est/sud-ouest. Ce sont les surfaces porteuses du bocage ;

• au centre, l’alvéole de l’agglomération est coupée en deux par les gorges de la Vézère : l’agglomération est en effet assise sur une 
cuvette dont le fond plat est largement humide (en particulier sur son secteur est), et surplombe en son coeur la vallée encaissée et boisée 
de la Vézère, qui a conservé un aspect sauvage contrastant avec les paysages agricoles des plateaux ;

• la rive gauche de la Vézère est dominée à l’est par le plateau de Millevaches et au sud par le massif des Monédières, soit les plus hauts 
sommets qui sur le territoire communal culminent à presque 700.

Sur la grande partie la plus à l’ouest du plateau de Manzanne en rive droite, les noyaux bâtis, qu’ils soient assis au coeur des paysages agricoles 
quasiment plats situés entre la RD 16 et la Vézère, ou qu’ils soient nichés sur les versants du relief plus marqué des puys localisés au nord de cette 
même RD 16, bénéficient au mieux des conditions d’ensoleillement. Leur exposition aux vents dominants, en revanche, diffèrent : au Monteil, à 
Chingeat, Chameyrot, Lespinat et Coly l’absence de relief est accompagné par une plus forte exposition aux vents qu’ils viennent du nord ou 
de l’ouest, alors que Caud, le Theil, la Meynie, Pauliat et la Noaille constituent un chapelet bâti qui s’égrène jusqu’en bord de versant à l’aplomb 
de la vallée de la Vézère, culminant à des altitudes d’environ 550 m et est protégé par les sommets plus élevés qui le dominent au nord et à 
l’ouest (le Grand Mont et Puy Chabane à 600 m, En Grammond à 667 m,  Puy Sarru 616 m...). En rive gauche, au contraire, alors que les altitudes 
remontent vers l’est et le sud pour atteindre des sommets plus élevés dans ce relief plus contraignant des contreforts du Plateau de Millevaches 
ou des Monédières, l’exposition au soleil est logiquement moins bonne et les noyaux bâtis sont moins protégés des vents. C’est le cas pour les 
villages et un grand nombre de hameaux (de Mauranges à Chaumeil en passant par Auxilliat), mais également pour les extensions diffuses de 
l’agglomération le long de la route d’Egletons.

Au sein de l’agglomération, si l’ensoleillement moyen est plutôt faible partout, ce sont les conditions d’exposition à la lumière qui diffèrent : ainsi 
les coteaux de la rive droite de la Vézère, du Vieux Pont à la Porte en passant par le Trech, sont les secteurs les mieux exposés, puisque plein sud, 
sans que le relief ne vienne faire écran au Soleil. A l’inverse, les secteurs de la rive gauche sont tournés dans l’ensemble vers le nord ouest, les 
plus exposés aux vent et les moins lumineux.

La durée d’ensoleillement mesure le temps pendant lequel un lieu est éclairé par le soleil sur une période donnée et exprime ainsi la nébulosité ; 
plus le nombre d’heures d’ensoleillement est élevé, plus il fera beau, plus les nuages et les brouillards se feront rares. Le territoire a bénéficié en 
2016 de 83 équivalent-jours d’ensoleillement soit trois jours de plus que la moyenne nationale. 

L’ensoleillement, quant à lui, exprime la quantité d’énergie reçue par le rayonnement solaire sur une surface donnée et sur une certaine période. 
Il permet de raisonner la localisation de l’urbanisation à partir de préoccupations énergétiques : en tant que source d’énergie, l’ensoleillement 
est un facteur climatique dont on a intérêt à tirer parti (de manière passive, via les ouvertures vitrées, et/ou de manière active pour produire 
de l’énergie) mais dont on doit aussi parfois se protéger pour éviter les surchauffes en été. A Treignac, le rayonnement solaire dépasse à peine 
1200 kWh/m² par an, ce qui est plutôt faible comparé au territoire national. Les estimations de l’ensoleillement sur un territoire peuvent être un 
outil efficace pour l’agrométéorologie (qui accompagne les exploitants agricoles) ou pour la mise en oeuvre de production d’énergie solaire.

Par ailleurs, le climat est marqué par l’importance des précipitations (1000 mm de précipitations en 2016 contre 800 mm en moyenne en France) : 
même lors des mois les plus secs des averses persistent. (Rappelons cependant certains épisodes plus secs sur les dernières années, même si ce 

Sources :
•	Carte topographique au 1/25 000ème de l’IGN
•	MNT de l’IGN
•	Analyse de terrain, 2017
•	Site internet Météo France, 2017
•	Carte du rayonnement en France, Solargis, 2017
•	SDAGE Adour Garonne 2016-2021
•	Système d’Information sur l’Eau du bassin Adour 
Garonne,	fiche	Treignac,	2017

•	BRGM, Carte géologique au 1/50 000ème
•	Atlas du Limousin, 1998
•	Godard, Pays et paysages du granite, 1977
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dérèglement climatique est moins marqué ici que sur d’autres territoire : par exemple, 600 mm de précipitations en 2015 contre presque 700 mm 
en France la même année). En règle générale, les précipitations sont abondantes jusqu’à la fin du printemps (d’où de verts pâturages) et les 
pluies sont ensuite moins fréquentes jusqu’en septembre.

2. Le sol et l’hydrologie : risques et ressources

L’ensemble des roches qui compose le sol du territoire est constitué par des roches du socle (principalement des granites, dans une moindre 
mesure des gneiss et des micashistes) qui présentent, du fait de leur grande variété, des faciès hétérogènes. Des caractéristiques de ce socle 
cristallin résultent des capacités faibles d’infiltration d’eau, ainsi que des variations importantes du comportement des aquifères. 

Ce contexte implique donc un réseau hydrographique relativement dense dominé bien sûr par la Vézère, mais également organisé autour de 
trois ruisseaux non négligeables : sur le plateau en rive droite, les ruisseaux de Manzanne et de Pauliat ; en rive gauche, le ruisseau d’Alembre. Les 
deux premiers cours d’eau s’écoulent vers l’ouest pour rejoindre la Vézère en aval de la commune, alors que le troisième se jette dans la rivière 
au niveau du Moulin de Boisse, juste en amont du centre ville. 

Alimentés par une pluviométrie élevée, les affluents et sous-affluents des ruisseaux qui parcourent les coteaux à pentes parfois fortes avant 
de rejoindre la Vézère, concentrent les eaux de pluies qui ont alors davantage tendance à ruisseler qu’à s’infiltrer et alimenter les réserves 
souterraines : elles rejoignent alors le coeur de l’alvéole du bourg ou un ensemble de zones humides, étendues et riches, joue le rôle d’éponge, 
les stockant dans la nappe avec laquelle elle communique et retournant une partie d’entre elles dans l’atmosphère par évapotranspiration.

L’eau est très présente sur le territoire et ses utilisations sont multiples. Les implantations humaines anciennes sont toutefois plutôt localisées sur les 
interfluves égouttées des plateaux ou à mi-pente. Toutefois, la rivière constituant également une ressources (eau et énergie), les activités en lien 
avec celle-ci s’égrène le long des rivières : citons l’ancienne filature et le réseau de moulin. 

Le territoire est également parsemé d’alluvions, dépôts argileux sableux et réservoirs importants d’éléments nutritifs pour les végétaux, donc 
propices à l’activité agricole. Mais ces sols, peu stables sont également sensibles aux tassements par retrait et gonflement des argiles qui les 
composent : le matériau argileux présente la particularité de voir sa consistance se modifier en fonction de sa teneur en eau. Dur et cassant lorsqu’il 
est asséché, un certain degré d’humidité le fait se transformer en un matériau plastique et malléable. Ces modifications de consistance peuvent 
s’accompagner, en fonction de la structure particulière de certains minéraux argileux, de variations de volume plus ou moins conséquentes : 
fortes augmentations de volume lorsque la teneur en eau augmente, et inversement, rétractation en période de déficit pluviométrique marqué. 
Les formations qui comprennent des biotites en abondance sont également concernées par ce phénomène, car ce minéral est très sensible à 
l’altération. A Treignac, un aléa « retrait-gonflement des argiles » faible est caractérisé au niveau des formations alluviales et les micaschistes. Sur 
ces formations, des précautions particulières sont à prendre pour garantir la pérennité des constructions, notamment au niveau des fondations.

Les formations géologiques ont constitué enfin une ressource naturelle en matériaux historiquement exploités dans la construction du patrimoine 
bâti local (moellons de granite, arènes pour le remplissage et les enduits, schistes et argile pour les toitures...) qui offre la plus belle part du 
patrimoine architectural et vernaculaire, mais aujourd’hui largement délaissée au profit de matériaux industriels standardisés. Deux anciennes 
carrières d’extraction sont présentes à Treignac qui exploitaient des roches massives (plutoniques) aux Simons et au Pont de la Vézère.
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Sources :
•	IGN, Orthophotographies et photographies 

aériennes à différentes dates
•	DGFIP, Cadastre
•	Rémy Allain, Morphologie urbaine, 2004
•	Max Derruau, Les grands types de structures 

agraires dans le monde, 1986
•	Analyse de terrain, 2017

Les clôtures caractéristiques du quartier du Trech, sur mur bahutFronts bâtis parallèles

B. morphologie et fonctions urBAines

Deux niveaux d’armature urbaine peuvent être analysés à treignac : 
• une agglomération qui regroupe la majorité de la population, des services et commerces, concentre les lieux de pratique du pouvoir 

politique et confère à Treignac son caractère urbain ;
• en parallèle, une structure agraire de semi-bocage, caractérisée par un réseau dense de noyaux bâtis dispersés sur des espaces naturels 

où alternent bois et prairies, reliés par un réseau tout aussi dense de chemins ruraux et qui confère à cette même commune son caractère 
rural.

1. L’agglomération

Le centre urbain de la commune se caractérise par une grande diversité des formes urbaines : sans surprise le mouvement 
d’urbanisation depuis l’implantation historique jusqu’aux développement les plus contemporains (le Boucheteil haut) 
s’accompagne d’une forte baisse de la densité, à mesure que la ville semble se délivrer de la contrainte du relief. Avec le 
temps, l’urbanisation s’éloigne de la vallée de la Vézère pour s’étaler en rive gauche dans une cuvette évasée, au fond 
relativement plat, dominée par les contreforts du Plateau de Millevaches à l’est et par les sommets des Monédières au sud. 
Alors que le coeur ancien est marqué d’une forte compacité de construction, ces espaces de la périphérie est et sud de la 
ville se distinguent au contraire par une urbanisation diffuse et un développement linéaire particulièrement marqué le long de 
la route d’Egletons. Entre les deux, le secteur de l’Etang rond (Intermarché) crée une rupture urbaine qui accroît la sensation 
d’éparpillement et de morcellement de cette partie de l’agglomération.

Le centre historique

Sur la rive gauche de la Vézère, il est constitué par l’ancienne basse-cour du château ainsi que la ville anciennement fortifiée 
puis étendue aux faubourgs de la Borde et de Soulanche. C’est sur ce secteur que se retrouvent les plus fortes densités: plus de 
25 logements à l’hectare en moyenne et plus de 40 log/ha pour l’intérieur de l’ancien bourg. C’est l’espace de la mitoyenneté 
et le la hauteur. Les voies de circulations y sont nombreuses, étroites - ruelles autant que rues - et flanquées de constructions 
continues situées à l’alignement des voies publiques. Cette ville médiévale est structurée autour d’un ensemble de petites 
places publiques dont la fonction naguère politique, sociale ou économique est souvent réduite aujourd’hui à celle de lieu 
de stationnement.. Au sein de ce tissu resserré, les jardins sont peu nombreux et les espaces verts limités (place de la mairie, 
place Marc Sangnier).

Par la rue Léo Chamseix, les quartiers anciens descendent vers le Vieux Pont pour ensuite remonter entre la rue Dumergue et 
la rue Dessal, jusqu’au Trech. Le relief y est marqué et contraignant : c’est d’ailleurs pour cette même raison que la localisation 
du Château sur l’éperon rocheux dominant la vézère, aux qualité défensives indéniables, avait été choisie, à proximité de 
l’axe permettant de traverser la rivière et les gorges encaissées qui l’accompagnent. Ici aussi le continuum bâti (constitué 
de bâtiment ou de murets) suit l’axe des rues, qui elles mêmes, du fond de vallée au Trech peu à peu se confondent avec 
les lignes de niveau, ce dernier quartier semblant dominer sur un petit plateau à la topographie moins torturée. Sa structure 
étoilée à partir d’une place centrale nous rappelle que le Trech constitue le carrefour entre l’ancien bourg des Eglises et le 
nouveau Treignac. Les clôtures y sont constituées d’un muret bas surmonté d’une haie ou d’un grillage, plutôt perméables. 

Aujourd’hui ces quartiers concentrent l’essentiel du vacant de la commune.
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fonctIons urbaInes dans 
l’agglomÉratIon
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Entre le supermarché et Coursou, une prairie humide crée une rupture urbaine

Le secteur de l’EHPAD

Vers l’est, adossée à la cité, la ville entame son ascension vers l’EHPAD (située en ligne de crête de 
limite de son bassin versant, et donc en position dominante, empruntant ainsi la place réservée jadis 
au châteaux ou Eglises) et son extension aux dépens d’espaces réservés longtemps aux cultures 
vivrières (les campus, champ et hortus, jardins du Champ des Horts). La rue Plazanet permet aux 
constructions de contourner le relief, d’où le motif répété de murets de soutènement, très répandus 
sur l’ensemble du territoire communal. Les voies de circulation convergent toutes vers un point central 
en fond de cuvette (Intermarché) sous l’EHPAD. Sur cet espace périphérique proche, l’espace est 
moins rare comme en témoigne les densités moyennes voire faibles (3 à 6 log/ha, parfois un peu 
plus) et la place accordée aux jardins privatifs. Si dans l’ensemble le bâti est implanté parallèlement 
aux voies publiques, le continuum a cédé la place à la discontinuité, chaque construction étant 
séparée de l’autre. La ville se dilate. Les parcelles sont brusquement grandes, comme si le faubourg 
Soulanche dépassé, toutes les contraintes de l’hyper centre pouvaient tout à coup disparaître. C’est 
dans ce secteur que sont concentrés un ensemble d’équipements gourmands en surface: l’EHPAD 
donc, mais aussi le collège, le gymnase et le stade André-Barrière.

Alors qu’entre la ville et le supermarché, c’est une prairie mésophile qui prolonge cette rupture urbaine
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Au loin à gauche on devine les constructions le long de l’avenue Vacher; à gauche au premier plan, l’avenue Cassin; à droite, l’avenue Bel Air.

De la route de Tulle jusqu’aux hauteurs de l’Escure Haute

C’est le secteur de l’entrée sud, par la route de Tulle qui devient l’avenue 
Vacher, axe longiligne et spacieux, le long duquel le bâti s’implante   
parallèlement à la voie, au contact ou avec un faible retrait. Le réseau de 
circulation suit les courbes de niveau jusqu’au sommet de l’Escure Haute, 
organisant ainsi l’urbanisation de façon géométrique: en lignes plus ou moins 
parallèles. C’est sur quadrillage que prenait appui la voie de chemin de 
fer, dont la Gare est aujourd’hui l’unique trace. Les densités sont moyennes, 
de 10 à 15 log/ha, à l’exception du sommet du Puy, où le développement 
urbain prend une forme éparse, sans structure, étalée. En prenant de 
l’altitude les constructions se libèrent des formes urbaines de la ville dense; 
les parcelles s’agrandissent (de 400 m² avec Vacher, à 800 m² avenue Cassin 
et avenue du 8 mai 1945, à 2000 m² chez Caud), les maisons ne sont plus au 
contact de la voirie, et les règles d’implantation se perdent en allant vers le 
sommet. La place du 19 mars 1962 et les équipements qui l’accompagnent 
(Gare, Gendarmerie, square Augustin Cornil, et non loin de là, salle de fêtes), 
parviennent difficilement à rompre le caractère très résidentiel du quartier.
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Fonfrège

Deux noyaux bâtis très structurés mais néanmoins complètement déconnectés de leur environnement semblent par 
conséquent avoir été posés artificiellement sur les versants du Puy du Calvaire.

Le lotissement de la Fonfrège, construit dans la pente, est structuré à partir d’un maillage de voies de circulation en 
majorité organisé en impasse, qui donne au quartier un caractère routier où la place est faite à l’automobile plus 
qu’au piéton. Sur la plus grande partie, les 45 emplacements d’origine, les densités sont plutôt faibles (moins de dix 
log/ha) et les parcelles, jusqu’alors en lanières, prennent ici une forme carrée. Si elles sont de taille moyenne (autour 
de 700 à 800 m²) l’implantation des habitations (emprise au sol de 100 m²) en leur centre donne l’impression d’une 
forte consommation d’espace, et limite l’intimité des jardins qui de fait, sont ceints de clôtures accompagnées de 
haies épaisses et hautes, souvent d’essence banalisées (tuyas sur murets). Il s’agit ici de la ville de l’individualité et de 
la fonctionalité telle qu’elle s’est développée pendant les Trente Glorieuses, quand la mixité fonctionnelle était bannie 
au profit d’une spécialisation de l’utilisation des sols par fonction (zoning) : l’objectif étant ici résolument de créer un 
espace résidentiel dans lequel pénétrer facilement en voiture jusqu’à son garage.

Trois maisons sont accolées au lotissement, se libérant semble-t-il des règles de celui-ci en matière de taille des lots 
(ici parcelles de plus de 2000 m²) et de forme (plan en U) : il s’agit d’anciens bâtiments d’accueil d’une colonie de 
vacances, vendus à des particuliers. Ce bâti dont la vocation a été transformée participe à la fois à la banalisation du 
secteur et à sa difficulté à structurer une forme urbaine cohérente.

On peut considérer que les 24 pavillons du village vacances, construits au début des années 70 se situent en dehors 
de l’enveloppe urbaine, le bois qui les sépare du lotissement voisin constituant ici une rupture d’urbanisation et un 
filtre visuel volontaire. Ainsi le Village Vacances, sans être trop éloigné des commerces et services du centre, restait à 
l’écart, protégé des regards de la ville et face aux Monts du Limousin. Sa forme urbaine, logiquement, s’éloigne de celle 
que l’on peut retrouver dans les noyaux bâtis à vocation résidentielle - forme compacte  dans les centres anciens ou 
plus lâche mais régulière comme dans les lotissements des dernières décennies. Ici la volonté est de créer un espace 
à l’urbanité peu marquée: ainsi, les densités sont faibles (3 à 6 log/ha), la voie peu présente,et même si l’emprise au 
sol des constructions est élevée (130 m²) la place accordée à un espace naturel largement maîtrisé par la main de 
l’homme reste importante.

La route du village de vacances conduit enfin à un îlot donc la structure évoque immédiatement celle d’un lotissement: 
le lotissement de Bellevue est ainsi constitué d’une impasse centrale, large, flanquée par deux lignes de trois et quatre 
pavillons sur des lots de taille moyenne (de 600 à 800 m²) pour une densité moyenne de 10 à 15 log/ha. Le même modèle 
des constructions est ici répété; l’implantation de celles-ci  par rapport à la voirie et les unes aux autres (éloignée) 
ne permet aucune intimité, tout en consommant de l’espace par ailleurs peu utilisé (espace vert entre la rue et la 
maison). Cette forme urbaine, bien que constituée à partir d’une voie centrale, ne parvient jamais à évoquer les rues 
de quartiers ou villages ou hameaux rue dont on peut deviner encore les traces dans la ville ou même dans les espaces 
agricoles (cf. le chemin de Coursou).

Un espace résidentiel qui consacre une grande surface d’occupation des sols à l’automobile



Géoscope / Dominique Moiriat / Julien Barataud / Despaysages / Arban
M17-01 – mai 2019

AVAP de Treignac (19)
Annexes du rapport de présentation - Diagnostic architectural, patrimonial et environnemental

18

La Vigne et la Porte

A l’autre extrémité de la ville, ces deux noyaux bâtis anciens se succèdent le long de l’axe historique vers le nord et entre l’ancien 
village des Eglises et le nouveau bourg. Ici aussi, le bâti est implanté de part et d’autre d’un axe, or contrairement au formes 
urbaines en lotissement, la Vigne et la Porte sont structurées sinon comme des villages-rues, en tout cas sans aucun doute comme 
des rues de village.

A la Vigne, les maisons, installées le long de la ligne de crête entre deux rebords de versant, dominent ce secteur qui prend 
l’allure d’un développement plutôt linéaire, mais relativement court. Les densités sont moyennes (de 6 à 15 log/ha), les maisons 
implantées souvent à l’alignement avec la voierie et au contact ou relativement rapprochées les unes des autres. 

L’implantation et le nom du noyau bâti de la Porte s’explique par sa fonction de place défensive des Eglises à la fondation de la 
commune. Aujourd’hui pourtant, des constructions des années 60 et 70 ont pris possession de ce secteur situé de part et d’autre 
d’un axe reliant la Vigne au boulevard du Général Leclerc (le chemin du Puy). Les densités sont les mêmes qu’à la Vigne, secteur 
voisin avec lequel la Porte constitue un noyau bâti relativement compact. Dans les deux cas, des bouclages de circulations 
permettent les jonctions entre le Boulevard du Général Leclerc et le chemin du Puy et le Faubourg Gabriel Hoffre puis la ville. La 
Vigne joue ainsi le rôle de porte d’entrée de l’agglomération pour ceux qui connaissent le parcours jusqu’au centre. 

Cependant, l’urbanisation plus récente et diffuse qui s’égrène entre le Trech et la Vigne au niveau du faubourg Gabriel Hoffre 
vient brouiller cette image d’un noyau bâti, certes déconnecté du bourg, mais qui, au même titre que les hameaux dispersés sur 
l’ensemble du territoire, reste structuré. Le développement urbain relativement discontinu vient troubler la cohérence urbaine 
ancienne, et donne une impression de dispersion.

Une urbanisation ancienne de village, en bordure de voie Une urbanisation résidentielle  plus récente et ses clôtures basses.
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De l’Etang rond au Boucheteil haut

Alors que le secteur situé en contrebas de 
l’EHPAD et où sont implantés le supermarché et 
le stade André barrière semble marquer la fin de 
la ville vers l’est, une urbanisation relativement 
récente et de plus en plus diffuse vient perturber 
les paysages des plateaux agricoles. C’est le 
secteur des densités les plus faibles (moins de 5 
log/ha dans l’ensemble, avec des disparités). Plus 
on s’achemine vers l’est, plus la place du piéton 
d’estompe au profit de celle de la voiture: la 
route s’élargit, la vitesse de circulation augmente 
aisément, les voies piétonnes ont disparu. C’est 
également le secteur de l’hétérogénéité: la 
taille des parcelles varie sans logique, de 600 m² 
pour les plus petites à plus de 2000 m² pour les 
plus grandes, l’implantation des maisons n’obéit 
à aucune règle. Elles sont localisées à distance 
parfois importante des voies publiques comme 
des limites séparatives sans que ces distances 
ne se répètent avec cohérence. De même, 
contrairement aux quartiers plus anciens, 
l’exposition du bâti ne respecte apparemment 
aucune logique climatique.

Dans cet éparpillement urbain, le Chemin de 
Coursou fait cependant exception : structuré 
à partir d’un axe de circulation, le secteur 
ressemble à une rue de village. La densité est plus 
forte (6 à 10 log/ha), l’alignement de long de la 
voirie respecté, et les maisons sont relativement 
et de façon homogène rapprochées les unes 
des autres. Le Chemin de Coursou est déjà 
présent sur le cadastre de 1819, vraisemblable 
écart agricole. L’urbanisation récente s’est donc 
radicalement éloignée de cette forme urbaine, 
compacte et dense. Ce long développement 
linéaire prend fin avec le Boucheteil haut, situé 
en hauteur et en limite de l’unité de relief de l’alvéole du bourg (entre 500 et 550 mètre 
d’altitude). Ce lotissement d’un quinzaine de maisons emprunte les codes urbains les 
plus consommateurs d’espace et par là même les plus éloignés d’un développement 
durable de l’urbanisation : artificialisation forte des sols, implantations des maisons au 
centre de la parcelle, taille des parcelles élevées (1 500 m²), densité très faible (1 à 3 
log/h), absence d’espace publique, absence de mixité.

Une urbanisation résidentielle peu dense et destructuréeAucune unité, même dans les clôtures et un large espace pour 
l’automobile
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typologIe des secteurs bâtIs 
de la commune
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Le hameau de Caud et sa forme compacte

L’écart de la Goutte et celui de Chameyrot

Le hameau élaboré de la Meynie

Le village d’Auxilliat

et celui de Mauranges

2. La morphologie agraire : villages, hameaux et écarts

Hors agglomération, le territoire rural de Treignac revêt les caractéristiques du semi-
bocage (c’est-à-dire moins marquées que dans les espaces du bocage breton par 
exemple) de la Montagne Limousine. Avec ses 37 km², la ville se situe autour du rang 
n°2000 au classement des communes par taille décroissante (sur 36 600) alors que 
la moyenne nationale s’élève à peine à 15 km². Les grands territoires communaux 
sont plus représentatifs des espaces bocagers sur lesquels la dispersion de l’habitat 
est marquée. A Treignac, celle-ci est moyenne : 900 logements sur 1200 sont localisés 
au coeur de l’agglomération dense, à la mixité fonctionnelle importante et lieu 
de pouvoir local fort. Seuls 25% des logements sont éparpillés au sein des villages, 
hameaux et écarts, soit d’une cinquantaine de noyaux bâtis presque tous anciens. 
Ainsi hors agglomération, il est aisé de constater que le territoire de semi-bocage de 
Treignac n’a pas été marqué récemment par le mitage ou l’urbanisation diffuse. 

Il existe deux villages à Treignac : Auxilliat et Chaumeil. Un village est au minimum 
une agglomération définie comme une unité de peuplement caractérisée par des 
limites morphologiques et une densité d’occupation du sol relativement plus élevée 
que l’espace alentour. En sus de ces deux caractéristiques, les villages, petites 
agglomérations rurales, sont plus importants que les hameaux et comprennent ou 
ont compris des équipements ou lieux collectifs domestiques, administratifs, cultuels 
ou commerciaux, même si, dans certains cas, ces équipements ou ces lieux ne 
fonctionnent plus comme animateurs de la vie sociale, compte tenu de l’évolution 
des modes de vie. Chaumeil est ainsi constituée d’une douzaine de construction 
structurée historiquement autour d’une chapelle ; sa vocation résidentielle s’est 
accentuée, mais l’activité agricole qui y perdure (présence d’un bâtiment) ne doit 
pas être sous estimée. A Auxilliat, l’espace public prend la forme d’une petite place 
centrale autour de laquelle est implantée la quinzaine d’habitations. Ici la vocation 
résidentielle n’est pas contestable.

Un hameau est une forme de groupement élémentaire des habitations rurales, qui se 
place entre le village et la construction isolée dans la hiérarchie des formes d’habitat. 
Il se différencie du village le plus petit notamment par l’absence de tout bâtiment ou 
espace d’usage social ou collectif. La Meynie, par exemple, est un hameau plutôt 
développé où la vocation agricole a laissé la place à une vocation résidentielle forte. 
Il en est de même pour Mauranges, Pauliat, Lespinat, le Borzeix, Coly, et Caud - les trois 
derniers étant encore agricoles.

Enfin, un écart est une forme d’habitat isolée au sens où elle ne se greffe pas à 
une agglomération existante. L’écart se présente généralement sous trois formes 
principales :

• des constructions ponctuelles, le plus souvent des pavillons contemporains ;
• des exploitations agricoles (encore en activité ou non) à bâtiments dissociés 

plus ou moins isolées et, le cas échéant, leurs extensions contemporaines liées 
aux partages fonciers: elles sont nombreuses à Treignac (le Monteil, la Nouaille, 
Palissat, Chameyrot, Chingeat, le Pont d’Auxilliat, Boisse, Ussange, la Veyrière, 
Vaud, Luche Lèbre...). Une majorité des écarts voire certains hameaux d’origine 
agricole et souvent toujours en activité sont situés en impasse, la ferme étant 
implantée le plus souvent au coeur des terres exploitées et accessible par un 
chemin (relique de la forme agraire traditionnelle de la manse) ;

• des logements isolés accompagnés de bâtiments d’activité (en activité ou 
non) : c’est le cas ici aux Prats, à la Gane de Pauliat, au Coudert ou au Simons 
où est implanté un moulin.
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morphologIe des secteurs bâtIs agrIcoles : Étude de cas

Boisse 1969/2017: les bâtiments agricoles sont construits dans la 
partie droite du hameau et s’égrènent tout autour d’une petite 

place centrale, suivant une forme étoilée.

Lespinat- Coly 1969/2017:Entre les deux clichés apparait l’écart de 
Laffont de Lespinat

Chingeat 1969/2017: le bâtiment le plus récent 
demeure dans l’enveloppe urbaine du noyau bâti 

auquel	ont	été	accolés	les	baraquements	édifiés	pour	
la construction de l’usine EDF.

Caud 1969, 1986, 2004, 2017 : la forme 
évolue sensiblement au rythme des nouvelles 
constructions - y compris des bâtiments aux 

toitures photovoltaïques - mais la compacité reste 
la même.

hameauecarts
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L’analyse du parcellaire communal nous conduit ainsi à observer que l’essentiel de l’habitat situé en dehors de l’agglomération se retrouve sous 
la forme de hameaux de six à dix maisons ou de hameaux élémentaires d’une poignée de constructions comme d’écarts isolés sous la forme 
d’anciennes fermes et de leurs dépendances. 

Les secteurs bâtis à vocation agricole avérée

Treize d’entre eux sont encore le siège d’exploitation agricoles, dont neuf sur la partie ouest du territoire, c’est-à-dire la plus sauvage et éloignée 
du centre urbain, là donc où les risques de conflits d’usage sont les plus faibles. Trois d’entre eux sont plus récents, d’implantation postérieure au 
XIXème siècle (le Moulin de Boisse, le Pont d’Auxilliat et Laffont de Lespinat). Par ailleurs à Manzanne et à Chaumeil, si aucun siège d’exploitation 
n’est répertorié, des bâtiments agricoles sont utilisés ou en cours de construction.

L’analyse des cartes anciennes dont nous disposons, ainsi que des photographies aériennes prises tout au long de la seconde partie du XXème 
siècle témoigne des mêmes tendances en terme morphologie urbaine des noyaux agricoles, c’est-à-dire avant tout une forte compacité, 
y compris lors de la construction des bâtiments agricoles les plus modernes (comme à Manzanne), une forte densité et dans le cas d’une 
extension de la zone construite, une extension en règle générale en frange de l’enveloppe du noyau bâti.

Quelques exemples sont montrés ci-dessous et page ci-contre en guise d’illustration de ces évolutions.

Le Borzeix 1969,1986, 2004, 2017 : la forme évolue sensiblement au 
rythme des nouvelles constructions - y compris des bâtiments aux 

toitures photovoltaïques - mais la compacité reste la même.

Auxilliat 1969/2017 : le village est marqué par une constance de sa 
morphologie.

VIllagehameau
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Proximité des cimetières et des bâtiments d’activités

De grandes surfaces encore disponibles à la Veyrière

Un effort d’intégration paysagère à la Veyrière...

... mais absent au Portail

les zones d’actIVItÉs IndustrIelles et artIsanales
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Le	contraste	entre	les	jeux	des	reflets	des	miroirs	
du bâtiment des eaux de Treignac et la stature 

imposante du bâtiment à l’arrière

Evolution de l’emprise au sol des ZA du Portail et de la Veyrière : 
1969, 1994, 2017.

3. Les secteurs consacrés aux activités économiques (hors agriculture)

Les zones d’activités

Il y a trois zones d’activités à treignac : les ZA du Portail et de la Veyrière, entre les Eglises et la Veyrière, et la ZA du Borzeix. L’observation des 
photographies aériennes prises tout au long du XXème siècle permet de comprendre leurs transformations.

Après la deuxième guerre mondiale, la défense avancée du Bourg des Eglises qui donne son nom au secteur (le Portail) n’est plus depuis 
longtemps, mais a été remplacée par le cimetière, lui même accompagné d’un ensemble de bâtiments (dont une ferme) plutôt proches 
les uns des autres à l’exception d’une maison construite au centre d’une grande parcelle en bord de route. Ce secteur bâti de 4 ha est alors 
relativement isolé et entouré de grandes parcelles agricoles (alors que celles-ci aux abords des espaces plus habités du Trech et de la Porte sont 
beaucoup plus petites, vraisemblablement adaptées aux productions vivrières à une époque où les travaux étaient encore largement effectués 
à la main). Le secteur ne se développe qu’à une époque relativement récente: au début des années 80 le deuxième cimetière est aménagé: 
un peu plus de dix ans plus tard, la Fondation Pompidou crée le lycée Hôtelier et l’entreprise Vergne s’installe sur le secteur: il existe donc un 
continuum urbain qui, bien que peu dense, relie les deux cimetières. Si plusieurs vocations cohabitent (résidentielle, économique, d’équipements, 
de formation), les formes des bâtiments d’activité provoque visuellement la séparation entre l’espace résidentiel et l’espace productif sur ce 
secteur d’une dizaine d’hectares. La zone d’activité prend forme à partir de ce moment là: c’est l’époque de la ville fonctionnelle, les fonctions 
urbaines sont séparées dans l’espace, les rues deviennent des voies( création de la déviation et du rond point), et l’architecture économique 
prend des formes minimalistes (grands volumes, toits plats - les «boîtes à chaussures») où l’intégration paysagère n’est pas considérée. Cette 
double tendance - desserrement économique et banalisation architecturale - s’est prolongée jusqu’à aujourd’hui. En effet, la vocation de la 
zone d’activité ne s’est jamais précisée. Il ne s’agit pas d’un espace réservé aux activités industrielles puisque commerces de proximité, services, 
artisans et habitat résidentiel continuent de se côtoyer mais d‘un entre-deux - entre pôle de résidence et pôle d’emplois dans des domaines 
variés où les critères de choix d’installation semblent être la localisation (en périphérie urbaine, le stationnement et l’accès sont aisés) et l’espace 
disponible.  

La ZA du Borzeix, plus récente et davantage encore isolée et éloignée de l’agglomération doit sa localisation à celle de la source captée qui 
alimente l’usine de la Société des Eaux de Sources de Treignac (à 3200 m), rejointe récemment par le Comptoir des Plantes installé auparavant 
à Chamberet.

Les équipements touristiques

Ils sont concentrés dans l’agglomération et aux Bariousses. Le lac et sa plage constituent des éléments structurants pour l’attractivité de la 
commune: ainsi le camping se trouve en face de ceux-ci accompagnés par une base équipée pour les loisirs nautiques, ainsi que des espaces 
de restauration. Par ailleurs, le tourisme de Treignac étant largement basé sur la randonnée, un maillage de sentiers de randonnée permet aux 
visiteurs d’arpenter les espaces naturels. La municipalité envisage ainsi d’aménager une piste cyclable reliant le bourg aux Bariousses par la 
RD 940. 

Les espaces d’hébergement du CCAS ne sont plus en activité, alors que le village de Fonfrège a en partie été vendu à des résidents privés. 

A gauche Les Bariousses en 1950 avant le 
lac (le barrage a été construit en 1952) et à 
droite en 2017. Les bâtiments du CCAS sont 
présents sur les deux orthophotos (en bas).
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ÉVolutIon de la VIlle : pÉrIode mÉdIÉVale

localIsatIon des sItes hIstorIques sur fond cadastral de 1819 cadastre actuel



Géoscope / Dominique Moiriat / Julien Barataud / Despaysages / Arban
M17-01 – mai 2019

AVAP de Treignac (19)
Annexes du rapport de présentation - Diagnostic architectural, patrimonial et environnemental

27

III. PATRIMOINE ARCHITECTURAL

A. évolution historique de treignAc

1. Des premières traces à l’époque gallo-romaine

Les premières traces d’occupation humaine mentionnées dans les sources dont nous avons pu disposer semblent se situer à Mazanne où Jean 
Vinatier situe un Tumulus1 

La période gallo-romaine a laissé plus de témoignages à divers endroits de la commune. On relève notamment, rue Soulanche, la présence de 
vestiges pouvant être apparentés à un aqueduc et comprenant canalisations, bacs et restes de colonnes2. A proximité de l’ancien château,  
une statue de Priape aurait été découverte3. D’autres vestiges liés à de l’habitat ou des rites funéraires ont été découverts, près de Coursou, 
de Chartagnat et de Poncheral4.

2. Période médiévale

Origines du nom de Treignac

Les mentions anciennes du nom de «Treignac» attestent une origine antique. Dans ces formes anciennes on rencontre différentes écritures : 
Trainiac, Traignac, Trainac ou encore Trahinac. Le nom serait issu de Traianus, gentilice romain. La terminaison en «ac» serait un dérivé du suffixe 
«iacos», d’origine celtique5.

Le haut moyen-age et les cultes païens

Différentes sources bibliographiques font mention de cultes païens qui auraient perduré jusqu’au XIXème siècle sous forme de pèlerinages ou 
croyances populaires. Les lieux attachés à ces cultes sont pour la plupart situés près du lieu-dit Les Églises. Ainsi, on note la présence d’un 
chêne  dit «l’aourbe de lo Veiriero» (Arbre de la Verrière), abattu en 1815, auquel étaient attachées des croyances populaires, mais également 
l’existence d’un pèlerinage associé à la fontaine Saint-Meen et qui aurait été à l’origine de la construction de l’église Saint Martin6 Une autre 
fontaine des malades est présente à proximité des Églises, au lieu-dit Le trech7.

Constitution du bourg

Le bourg primitif des Églises8

Dès le Xème siècle, la présence d’une église paroissiale sous le vocable de Saint-Martin est attestée au lieu-dit les Églises. Cette église, actuellement 
détruite, était située à l’emplacement de l’actuel cimetière.9 Jean Vinatier fait également mention de deux chapelles au lieu-dit les Églises, mais 
les documents dont nous avons pu disposer ne nous ont pas permis de préciser si ces chapelles étaient des édifices indépendants, accolés à 
l’église Saint-Martin ou les chapelles intérieures de l’église. Le bourg était probablement fortifié et protégé par des fossés (prairies humides)10, 
l’accès au site s’effectuait au Nord, comme l’atteste la toponymie des lieux-dits et routes environnants : la porte, le portail11. Il reste peu de 
bâtiments anciens du bourg qui a été dévasté par un incendie en 174012, la paroisse a cependant perduré jusqu’à la révolution.

1 Jean Vinatier, Histoire Générale de Treignac-sur-Vézère, Tome 1°, page 7
2 Jean Vinatier, Histoire Générale de Treignac-sur-Vézère dans Carte archéologique de la Gaule 19 : la Corrèze, p 156
3 La Revue scientifique du Limousin, 1893, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34447495r/date, page 161
4 Ibid
5 Daniel Borzeix, Mémoire des rues de Treignac, page 8
6  La Revue scientifique du Limousin, 1893, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34447495r/date, page 161
7 Bulletin de la Société des lettres, sciences et arts de la Corrèze, 1932, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344265345/date
8 Jean Vinatier, Histoire Générale de Treignac-sur-Vézère, Tome 1°, page 20
9 Jean Vinatier, Histoire Générale de Treignac-sur-Vézère, Tome 1°, page 8
10 E. Decoux-Lagoutte, Bulletin de la Société des lettres, sciences et arts de la Corrèze, 1931, page 25, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344265345/date 
11 ibid, page 11
12 Base Mérimée, http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR74/IA00030038/index.htm

Fontaine	Saint-Méen	(photo	Office	de	tourisme	Vézère	Monédières	
Millesources)

Modillon provenant de l’église Saint-Martin 
(élément de rémploi) - Source : base 

Mérimée

Principales sources :
•	Cartes géologiques au 1/50 000ème, BRGM
•	Atlas du Limousin, 1998
•	Godard, Pays et paysages du granite, 1977
•	Collectif,	Les	formations	superficielles,	2008
•	Campy et Macaire, Géologie des formations 
superficielles,	1989	

•	Géorisque, consulté en mai 2017
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S’il reste peu de vestiges visibles en élévation des enceintes de la ville, la 
trame parcellaire témoigne encore aujourd’hui de leur présence.

Le noyau castral se détache nettement sur l’éperon rocheux, avec l’actuelle 
église paroissiale en contre-bas. L’enceinte du château est encore lisible à 
l’est ; à l’ouest en revanche peu d’éléments permettent de voir le lien avec 
le quartier de l’église (basse-cour ?).

A l’écart, les limites du centre historique (ou ville haute) sont toujours bien 
visibles ainsi que l’articulation avec les faubourgs anciens.

L’étude du cadastre ancien laisse supposer un noyau primitif à l’intérieur du 
centre ville. Cette hypothèse n’a pas pu être attestée par la documentation 
écrite disponible.

Les aménagements du XIXème siècle ont bouleversé la structure de la ville en 
isolant le quartier de la porte Chabirane du reste du centre. La création de 
l’avenue du Général de Gaulle a isolé le faubourg de la Borde et modifié la 
place des Pénitents. 

hypothèses d’ÉVolutIon du centre VIlle
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L’implantation du château et de sa basse-cour

L’origine du château de Treignac semble remonter au XIème siècle13. Les constructions se sont implantées sur un promontoire, dans un méandre 
de la Vézère, sur un site naturellement défensif. Une première enceinte, englobant le château et la ville basse (également appelée basse-cour) 
a pu être édifiée dès le XIème siècle, puis détruite à une date inconnue14. 

Une église a été construite près du château dès le XIIIème siècle15 : l’actuelle Notre-Dame-des-Bans, qui deviendra paroissiale après la destruction 
de l’église Saint-Martin. L’enceinte de la basse-cour a pu contenir quelques habitations regroupées au pied du château, autour de l’église. 

La localisation du château, à distance du bourg des Églises, a induit l’aménagement ou le renforcement de la liaison entre ces deux entités, 
notamment le franchissement de la rivière. L’actuel pont sur la Vézère a pu être construit au XVème siècle à l’emplacement d’un passage plus 
ancien mentionné dès le XIIIème siècle. Un premier faubourg s’est constitué sur cet axe, rue Léo Champseix et rue Ignace Dumergue. Une église 
et un hôpital, mentionnés dès le XVème siècle16, ont été bâtis à proximité du pont, ces deux édifices ont disparu au début du 20ème siècle. 

La ville haute

Le bourg historique de Treignac, également appelé ville haute, a été construit sur la même rive que le château. Cette ville fortifiée possédait 
trois portes principales17 :

• Au Nord-Ouest, la porte Chabiran donnait sur le quartier du chateauet de Notre-Dame-des-Bans.
• A l’Est, la porte donnant sur le faubourg de la rue Soulanche
• Au Sud, la porte dite de la Pradelle.

La ville haute conserve beaucoup d’éléments d’architecture pouvant dater du XVème, voire du XIVème siècle. 

3. La période classique : essor et renouveau de la ville

Au cours du XVIIème siècle la ville va considérablement évoluer avec la construction de nombreux bâtiments dans son 
enceinte mais également en dehors. Ces modifications de la ville s’opèrent dans tous les domaines de construction.

•  La ville se dote d’un certain nombre d’établissements religieux, comme Notre-Dame-de-la-Paix en 162618 et la 
chapelle des pénitents. Des travaux sont également entrepris dans les édifices existants.

•  L’architecture civile évolue tant dans l’enceinte de la ville, comme en témoignent de nombreuses façade des 
immeubles du centre historiques, que dans les hameaux, où de nombreux domaines et maisons de maîtres sont 
édifiés ou modifiés.

•  L’industrie et le commerce prennent de l’essor : construction de la halle dans le centre historique, construction de 
moulins à l’extérieur de la ville. 

• Des bâtiments d’enseignement sont construits : un contrat est passé en 1662 avec les Doctrinaires de Brive pour une 
implantation à Treignac, le collège sera construit quelques années après19. 

13 Jean Vinatier, Histoire Générale de Treignac-sur-Vézère, Tome 1°, page 12
14 Base Mérimée, fiche inventaire IA00030065
15 Selon Jean Vinatier, l’implantation de l’église pourrait être plus ancienne. Dans Histoire Générale de Treignac-sur-Vézère, Tome 1°, l’auteur mentionne une bulle du Pape de 1115 qui 

ferait référence à l’actuelle église paroissiale. 
16 Société des lettres, sciences et arts de la Corrèze, Bulletin de la Société des lettres, sciences et arts de la Corrèze, 1932, page 80, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344265345/date  
17 Base Mérimée, fiche inventaire IA00030065
18 E. Decoux-Lagoutte, Bulletin de la Société des lettres, sciences et arts de la Corrèze, 1931, pages 96 et suivantes http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344265345/date 
19 E. Decoux-Lagoutte, Bulletin de la Société des lettres, sciences et arts de la Corrèze, 1930, page 143 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344265345/date

Gravure	figurant	l’ancien	château	de	Treignac	(source	Base	
Mérimée)

Chapelle de l’hôpital (source Base 
Mérimée)

Vestiges de la porte Chabirande
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ÉVolutIon de la VIlle au xIxème sIècle

cadastre 1819

projet d’ImplantatIon d’ÉglIse 1838 plan de la VIlle en 1875, extraIt de atlas topographIque agrIcole et 
gÉologIque du dÉpartement de la corrèze  
(source sIte bIblIothèque numÉrIque du lImousIn)

L’implantation de la route a eu une incidence majeure sur le 
développement de Treignac. 

Le plan de 1838 figure un état intermédiaire, sur lequel le 
tracé de la voie est amorcé mais les démolitions liées au 
percement ne sont pas réalisées : la place des Farges se 
présente encore dans un aspect unitaire.

Le plan de 1875 montre les évolutions qui ont suivies le 
percement de la voie : développement au Sud et au Nord 
le long de la voie.
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4. Le XIXème siècle : du transport au tourisme

Le percement de la route nationale et la création de deux nouveaux ponts sur la 
Vézère vont modifier considérablement la forme et l’organisation du centre ville.

Créée par ordonnance royale en 182820, la route royale n°140, qui deviendra 
RN 140, se substitue à la route créée quelques années auparavant pour relier 
Uzerche à Montargis. Le nouvel itinéraire, plus à l’Est que l’ancien, a permis de relié 
Montargis à Rodez en passant par Tulle. Le tracé choisi pour l’ouverture de cette 
route a sectionné le centre bourg et isolé le quartier de l’église Notre-Dame-des-
Bans du reste de la ville. Le pont de la Brasserie permettra d’améliorer les échanges 
à l’échelle départementale.

Le pont Finot, construit en 1822, jouera un rôle dans les circulations locales en 
permettant de relier la ville haute au quartier du Trech.

A la fin du XIXème siècle, des négociations sont entamées en vue de l’ouverture 
d’une voie ferrée à Treignac. Le projet aboutira finalement avec l’inauguration de 
la gare en 190421.

D’autres voies ont été améliorées au cours du XIXème siècle et la commune aurait 
compté 15 chemins entretenus en 188822. Ces évolutions du réseau viaire ont 
également gagné le centre ville où des avenues et espaces 
publics ont été aménagés, comme la place de la République, 
l’avenue de la gare et le chemin de la gare à l’hospice. 

5. Le XXème siècle

Après les travaux de désenclavement et d’embellissement du 
XIXème siècle, au cours du XXème siècle, la ville sera marquée par 
l’implantation du barrage et le développement touristique. 

Cependant, le XXème siècle sera également une période ou de 
nombreux bâtiments vont disparaître dans le centre de la ville 
et d’autres prendront leur place. Ainsi on note la disparition de 
l’ancien hôtel de la famille Forest Defaye, de l’auberge du Lion 
d’or (rue Docteur Fleyssac),  ou de l’hôpital et sa chapelle...

Les quartiers périphériques vont se développer, de manière plus au 
moins diffuse, en particulier au Sud du centre. 

20 Bulletin des lois de la République française, 1829-02, page 67. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
cb32726274t/date

21 Jean Vinatier, Histoire Générale de Treignac-sur-Vézère, Tome 2°, page 274 et suivantes
22 Ibid, page 271

Ancien hôtel de la famille Forest Defaye avant sa démolition (source 
base Mérimée)

Filature du Pont Finot, aujourd’hui disparue (source base Mérimée)

Ancien hospice et sa chapelle, aujourd’hui disparus (source base 
Mérimée)

Maison rue Daubech, aujourd’hui disparue 
(source base Mérimée)

Maison	rue	de	la	Borde,	presque	entièrement	détruite	(photo	Office	
de tourisme Vézère Monédières Millesources)

Ancienne auberge du Lion d’Or , aujourd’hui disparue(source base 
Mérimée)

Maison dite de l’Abbé, rue ignace 
Dumergue, aujourd’hui disparue (source 

base Mérimée)
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secteurs archItecturaux 
homogènes
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B. typologies Bâties

La ville se constitue, au fil des siècles, par adjonction de bâtiments d’époques et de 
fonctions variées dont l’assemblage participe à son identité actuelle. Chaque époque 
apporte son langage, ses innovations et ses particularités, les édifices se construisent, en 
continuité ou en rupture avec l’existant, comme autant de témoignages du processus 
du développement urbain. 

Les constructions de Treignac sont essentiellement localisées dans le secteur urbanisé du 
bourg. Si on note une grande homogénéité d’ensemble dans les matériaux employés, 
en particulier dans l’hyper-centre où les murs de granit jaune et les couvertures en 
ardoises prédominent, on distingue toutefois des formes de constructions différentes 
selon leur vocation ou leur époque de construction.

L’essai de classification des constructions présenté ici, a pour but de dégager les 
caractéristiques principales des constructions de Treignac. Il ne constitue pas un 
inventaire des typologies bâties exhaustif mais tente de représenter les grands types de 
constructions selon leur caractère représentatif au regard du contexte.

Afin de préciser au mieux les caractéristiques des constructions, nous distinguerons ici  
pour l’énoncé des typologies bâties, les « maisons » comme bâtiments abritant un seul 
logement des « immeubles » comme bâtiments abritant plusieurs logements distribués 
par une entrée commune.

Vue aérienne du bourg, cliché antérieur à 1960 (source : base Mérimée)
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1. L’habitat du centre historique

Les immeubles du centre historique de Treignac possèdent presque tous au moins une façade sur rue, le plus souvent la façade principale, les 
murs de clôture sur rue et les cours sont quasiment absents. Quelques jardins sont aménagés à l’arrière des bâtiments, ils sont généralement clos 
de murs hauts.

Maisons urbaines sur rue

Caractéristiques communes

Ces maisons sont essentiellement localisées sur le tracé de l’ancien rempart (rue de la rampe, impasse Aline Dabo), autour de l’église paroissiale 
et dans quelques îlots de la ville haute, près de Notre-Dame-de-la-Paix (rue Eugène Daubech, rue Glevarec). 

Implantées sur des petites parcelles, les maisons du centre historique sont construites généralement sur deux niveaux surmontés d’un niveau de 
combles (R+1+combles). Elles comportent pour la plupart, deux travées. Elles sont construites en pierre de granit et couvertes d’ardoise. Les toits 
sont à deux pans si les bâtiments sont accolés et avec croupe s’ils sont isolés. Les faîtages sont parallèles à la rue. Les combles sont généralement 
éclairés de lucarnes jacobines. Les ouvertures sont plus hautes que larges. 

La mise en oeuvre des matériaux et les ornements peuvent varier selon la qualité de l’édifice (maison de notable) et la date de construction. 
Ainsi on trouvera des constructions en moellons, moyen appareil ou en pierre de taille.

Les maisons médiévales et renaissantes

Les maisons antérieures au XVIIème siècle qui subsistent sont généralement des maisons 
édifiées avec soin sur lesquelles la pierre de taille est fréquente. 

Certaines sont pourvues des détails architecturaux ouvragés, on notera la présence 
d’anciennes fenêtres à croisées surmontées d’accolades pour les maisons médiévales 
et d’encadrements de baies avec modénatures pour les maisons renaissantes. Plus 
rarement, les maisons possèdent des éléments singuliers comme des fenêtres de 
combles passantes ou des tourelles.

Les volets intérieurs ont souvent été remplacés par des volets repliables en tableau.

Les maisons des XVIIIème et XIXème siècles

Les maisons des XVIIIème et XIXème siècles peuvent être construites en moellons 
destinés à être enduits. Leur toiture peut être ponctuée de souches de cheminées 
monumentales.

Sur ces maisons, les volets sont souvent des volets battants pleins ou persiennes bois.

Les maisons de la première moitié du XXème siècle 

Les maisons urbaines de la première moitié du XXème siècle peuvent avoir des volumes 
variés comprenant parfois des avants-corps avec pignon sur rue ou des toitures à 
demi-croupe. 

Cependant, dans le centre historique ces maisons s’inscrivent dans la trame urbaine : 
construction avec au moins une façade à l’alignement sur rue, dans des gabarits 
similaires aux constructions anciennes.

Caractéristiques principales des maisons urbaines 
sur rue 

Implantation : alignement sur rue, en mitoyenneté  
Clôture : murs en pierre sur l’arrière (si jardin)
Volumétrie : volumes simples
Toiture : deux pans et croupes ou deux pans si 
bâtiments accolés, faîtage parallèle à la rue
Hauteur : 1 étage sur rez-de-chaussée + combles

Maçonnerie : pierre (granit) apparente 
Couverture : ardoise
Menuiseries : bois avec petits bois

Maison médiévale, rue de la Garde

Maisons des XVIIIème et XIXème siècles, rue de la RampeMaison de la première moitié duXXème siècle, rue de la Garde
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Immeubles urbains et maisons de ville à deux étages

Caractéristiques communes

Ces bâtiments construits sur trois niveaux surmontés d’un niveau de combles (R+2 + combles) peuvent être de vastes maisons urbaines ou de 
petits collectifs pouvant comprendre deux à trois logements. Ils sont implantés sur des parcelles de taille modeste et sont construits à l’alignement 
sur rue. Ils ne possèdent pas d’espaces extérieurs privatifs, ni cour ni jardin. 

Ces immeubles ou maisons comportent deux à trois travées. Les rez-de-chaussée peuvent comporter des devantures commerciales. 

Ils sont construits en pierre de granit et couverts d’ardoise. Les toits sont généralement à deux pans et croupes. 

Les ouvertures sont plus hautes que larges. 

La mise en oeuvre des matériaux et les ornements peuvent varier selon la qualité de l’édifice et la date de construction. Ainsi on trouvera des 
constructions en moellons, moyen appareil ou en pierre de taille. 

Les immeubles et maisons médiévaux et renaissants à deux étages

La façade de ces bâtiments intègre souvent des éléments d’architecture ouvragés 
comme les fenêtres à encadrement sculptés et fenêtres à meneau. 

Les rez-de-chaussée peuvent comprendre des ouvertures en plein cintre. 

Ces immeubles ou maisons peuvent être en pierre de taille ou en moellons de pierre. 

Les volets intérieurs ont souvent été remplacés par des volets repliables en tableau.

Les immeubles et maisons du XIXème et du XXème siècle 

Les immeubles et maisons du XIXème et du XXème siècle peuvent présenter 
des appareils de pierre soignés ou être enduits. 

Les baies, souvent sans modénature, sont couvertes de linteaux droits, 
y compris en rez-de-chaussée ou, plus rarement, peuvent avoir un 
couvrement cintré. 

Sur ces maisons, les volets sont souvent des volets battants (pleins à 
écharpes) ou persiennes bois.

Immeubles collectifs

De manière plus marginale que les immeubles urbains, on rencontre dans le centre 
de rares immeubles collectifs du XXème siècle, comme l’immeuble du trésor public, 
au bout de la rue de la Garde.

Cet immeuble, construit à l’emplacement de l’ancien hôtel de la famille Forest 
de Faille, est en rupture des modèles traditionnels de Treignac : le bâtiment de 
logements en R+3 enchâssé dans des parties en rez-de-chaussée destinées aux 
administrations (poste et trésor public). 

Maisons médiévales et renaissantes, rue Docteur Fleyssac

Immeuble, rue Eugène 
Daubech

Immeuble collectif, Place Jean Moulin

Immeuble, rue de la Garde

Caractéristiques principales des immeubles urbains 
et maisons de ville à deux étages

Implantation : à l’alignement sur rue, en mitoyenneté 
(ou avec venelle)
Clôture : pas de clôture car bâti sur toute la parcelle

Volumétrie : volumes simples à deux ou trois travées
Toiture : deux pans et croupes, faîtage parallèle à la 
rue
Hauteur : 2 étages sur rez-de-chaussée + combles

Maçonnerie : pierre (granit)apparente ou 
initialement enduite 
Couverture : ardoise
Menuiseries : bois avec petits bois

Caractéristiques principales des immeubles collectifs 
en rupture des modèle locaux

Implantation : pas d’alignement sur rue, en 
mitoyenneté 

Volumétrie : volumes complexes avec des hauteurs 
différentes
Toiture : deux pans et croupes, terrasses, faîtage 
parallèle à la rue
Hauteur : 3 étages sur rez-de-chaussée 

Maçonnerie : Béton enduit, parement pierre partiel
Couverture : ardoise
Ouvertures : carrées
Menuiseries : bois
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Caractéristiques principales des maison accolées

Implantation : à l’alignement sur rue ou en limite de 
parcelle, en mitoyenneté (ou avec venelle)
Clôture : murets sur jardins
Volumétrie : volumes simples de quatre à six travées
Toiture : deux pans et, éventuellement croupes, 
faîtage parallèle à la rue
Hauteur : 2 étages sur rez-de-chaussée + combles ou 
1 étage sur rez-de-chaussée + combles à surcroît

Maçonnerie : pierre (granit)apparente ou 
initialement enduite 
Couverture : ardoise
Menuiseries : bois avec petits bois

Maisons accolées

Caractéristiques communes

Les maisons accolées regroupent sous un même toit et parfois sur une même unité foncière, plusieurs foyers avec des entrées indépendantes. 
Elles peuvent être construites sur trois niveaux surmontés d’un niveau de combles (R+2 + combles) ou deux niveaux avec un comble à surcroît 
(R+1 + 1 niveau de combles à surcroît) 

Ces maisons peuvent avoir un espace extérieur privatif, cour ou jardin.  

La composition de leur façade est organisée par groupe de deux ou trois travées, multiplié par le nombre de foyers (soit généralement quatre 
à six travées). Les rez-de-chaussée peuvent comporter des commerces. 

Ils sont construits en pierre de granit et couverts d’ardoise. Les toits sont à deux pans, ou deux pans et croupes. 

Les ouvertures sont plus hautes que larges. 

Les maisons accolées rencontrées dans le centre de Treignac ont été construites aux XVIIème et XVIIIème siècles.

Exemple de maisons accolées du XVIIème siècle  

Ces maisons peuvent avoir été construites en plusieurs phases. La maçonnerie, 
en pierre, apparente actuellement, était initialement enduite. Le rez-de-chaussée 
comprend une ouverture en plein cintre. 

Les fermetures des baies sont des persiennes battantes.

Exemple de maisons accolées du XVIIIème siècle

Maisons en pierre de taille possédant une composition de façade stricte avec 
alignement vertical des ouvertures. L’étage de comble à surcroît est éclairé de 
petites fenêtres.  

Les fermetures des baies sont des persiennes battantes.

Maisons accolées du XVIIème siècle, Place de la Mairie

Maisons accolées du XVIIIème siècle, Place du Collège
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Caractéristiques principales des maisons ou 
immeubles avec commerces

Implantation : alignement sur rue, en mitoyenneté 
Clôture : sans (construction sur toute la parcelle)
Volumétrie : simple, une à deux travées
Toiture : deux pans et croupes, faîtage parallèle à la 
rue
Hauteur : 2 étages sur rez-de-chaussée + combles 
(éventuels)

Maçonnerie : pierre (granit) apparente ou béton 
enduit pour les construction du XXème siècle)
Couverture : ardoise
Menuiseries : bois avec petits bois

Caractéristiques principales des maisons de maître

Implantation : alignement sur rue pour tout le 
bâtiment ou pour les avant-corps lorsqu’ils existent, 
en retrait des limites séparatives
Clôture : murs en pierre surmonté de grilles en 
ferronnerie
Volumétrie : peuvent comporter des avant-corps en 
retour et des tourelles
Toiture : deux pans et croupes, faîtage parallèle à la 
rue
Hauteur : 1 étage sur rez-de-chaussée + combles

Maçonnerie : pierre (granit) apparente 
Couverture : ardoise
Menuiseries : bois avec petits bois

Maisons ou immeubles avec commerce

Les immeubles avec commerces sont généralement implantés 
à l’alignement sur rue et occupent la totalité de leur parcelle 
d’implantation. 

Ces bâtiments construits sur trois niveaux sont parfois surmontés 
d’un niveau de combles (R+2 + combles), ils comprennent pour la 
plupart deux travées. L’accès aux étages est discret, les devantures 
occupent la majeure partie des rez-de-chaussée. 

Ils sont construits en pierre de granit (sauf pour ceux du XXème siècle)
et couverts d’ardoise. Les murs sont souvent construits en pierre de 
taille, au moins en rez-de-chaussée. Les toits sont généralement à 
deux pans et croupes. 

Les ouvertures des étages sont plus hautes que larges. 

Maisons de maître

Caractéristiques communes

Les maisons de maîtres sont généralement établies sur des parcelles suffisamment grandes pour permettre de disposer d’un espace extérieur. 
Ainsi, même si elles comportent une façade à l’alignement sur rue, les maisons de maîtres s’ouvrent également sur un espace extérieur privé, 
cour ou jardin. Les clôtures sont des murs bahuts ou des murets surmontés de grilles de fer forgé.

Ces maisons de maîtres sont généralement construites sur deux niveaux surmontés d’un niveau de combles (R+1 + combles). Les combles sont 
éclairés par des lucarnes jacobines. 

Elles sont construites en pierre de granit et présentent un appareillage régulier, parfois en pierre de taille. Elles sont couvertes d’ardoise. Les toits 
sont généralement à deux pans et croupes. 

Les ouvertures sont plus hautes que larges. Quelques balcons sont aménagés.  

Les maisons de maîtres médiévales et renaissantes 

Les maisons de maîtres médiévales et renaissance peuvent être de dimensions modestes 
et ne comporter que deux ou trois travées. La façade de ces bâtiments intègre souvent 
des éléments d’architecture ouvragés comme les fenêtres à encadrement sculptés ou 
des tourelles.

Les rez-de-chaussée peuvent comprendre des ouvertures en plein cintre ou en arc brisé. 

Les volets intérieurs ont souvent été remplacés par des volets repliables en tableau ou des 
volets bois battants.

Les immeubles et maisons des XVIIIème et XIXème siècle

Les maisons de maîtres des XVIIIème et XIXème siècle sont généralement plus vastes que les 
maisons de maîtres antérieures. Les volumes peuvent se complexifier et comprendre des 
retours et des avant-corps. 

Sur ces maisons, les volets sont souvent des volets battants pleins ou des persiennes bois.

Immeuble avec 
commerce, Place des 

Farges

Immeuble avec commerce, 
Place du  Lieutenant 

Cramouzaud

Immeuble avec commerce, rue 
Eugène Daubech

Maison de maître renaissance, 
rue des Bans

Maison de maître XVIIème siècle, 
rue Eugène Daubech

Maison de maître XVIIIème siècle, Place du Collège
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2. L’habitat des faubourgs

Les constructions des faubourgs de Treignac sont généralement construites à l’alignement sur rue et édifiées sur deux niveaux (rarement trois) la 
présence d’un étage de combles habitables n’est pas systématique.

Les faubourgs situés au sud de la ville, rue de la Borde, place des Pénitents, rue Soulanche et rue Léon Vacher, présentent des fronts bâtis 
continus. Dans les faubourgs Nord, rue Léo Champseix, rue Ignace Dumergue et rue Léon Dessal, le front bâti est discontinu. 

Petites maisons de faubourg contiguës

Caractéristiques communes

Les faubourgs sont essentiellement constitués de maisons, implantées sur des parcelles étroites et ne présentant que deux travées en façade. 
Les maisons de faubourgs comportent généralement un jardin. Elles sont construites sur deux niveaux surmontés éventuellement d’un niveau de 
combles (R+1+combles).

Les murs sont en maçonnerie de pierre. Les toits sont généralement à deux pans, hormis dans la rue de la Borde ou les toits à deux pans et 
croupes sont les plus répandus. Les couvertures sont en ardoise.

Les ouvertures sont plus hautes que larges. 

Caractéristiques principales des petites maisons de 
faubourg

Implantation : à l’alignement sur rue, en mitoyenneté  
Clôture : murets ou haies sur jardins
Volumétrie : volumes simples de deux travées (parfois 
trois)
Toiture : deux pans (sauf rue de la Borde), faîtage 
parallèle à la rue
Hauteur : 1 étage sur rez-de-chaussée + combles 
(éventuels)

Maçonnerie : pierre (granit)apparente ou 
initialement enduite 
Couverture : ardoise
Menuiseries : bois

Les maisons du XXème siècle

Les maisons du XXème siècle peuvent être construites en moellons de 
pierre destinés à être enduits. Leur toiture peut comprendre des demi-
croupes ou intégrer des lucarnes passantes.

Sur ces maisons, les volets sont souvent repliables en tableau.

Les maisons du XVIIème au XIXème siècle

Ces maisons peuvent être construites en pierre de taille ou en moellons 
de pierre. 

Les encadrements de baies des maisons des XVIIème et XVIIIème siècles 
sont parfois sculptés. Les fermetures de fenêtres, autrefois intérieures, 
ont souvent été remplacées par des volets battants pleins ou des volets 
repliables en tableaux.

Les maisons du XIXème siècle ont une apparence proche des maisons plus 
anciennes, avec un traitement des baies plus simple. 

Maison de faubourg XVIIème siècle, 
Rue Soulanche

Maison de faubourg XIXème siècle, Rue de 
la Borde

Maison du XXème siècle, Avenue du 
Général De Gaulle

Maisons du XXème siècle, rue de l’Escure 
Haute
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Caractéristiques principales des maisons de 
faubourg isolées

Implantation : en retrait limité par rapport à la rue, en 
retrait des limites séparatives
Clôture :murs bahuts
Volumétrie : variée
Toiture : deux pans, faîtage parallèle à la rue 
Hauteur : 1 étage sur rez-de-chaussée + combles 

Maçonnerie : pierre initialement enduite ou béton 
enduit
Couverture : ardoise
Menuiseries : variées

Caractéristiques principales des maisons de 
faubourgs intermédiaires

Implantation : alignement sur rue, en mitoyenneté 
Clôture : haies ou muret sur jardins
Volumétrie : simple, trois travées
Toiture : deux pans et croupes, faîtage parallèle à la 
rue
Hauteur : 1 ou 2 étages sur rez-de-chaussée + 
combles

Maçonnerie : pierre (granit) enduit
Couverture : ardoise
Menuiseries : bois

Maisons de faubourg isolées

Souvent édifiées à la sortie des faubourgs, ces maisons sont implantées sur des 
parcelles de taille moyenne et avec un recul par rapport à la rue (de 1 à 5 
mètres). Ces retraits par rapport aux limites séparatives conduisent à un front bâti 
discontinu. 

Les clôtures sur rue sont constituées de murs bahut en pierre surmontés d’une grille 
ou d’une barrière.

Ces maisons sont construites sur deux niveaux surmontés éventuellement d’un 
niveau de combles (R+1 + combles). Les combles peuvent être éclairés de 
lucarnes pignons.

Les maisons construites avant 1960 sont généralement en pierre initialement 
enduite. Les plus récentes sont en maçonnerie béton enduite. Les volumes sont 
simples. Les rez-de-chaussée sont fréquemment occupés par des garages.

Les toits sont à deux pans et couverts en ardoise.

Les menuiseries sont variées, leur fermeture sont des volets repliables en tableau 
ou roulants pour les plus récentes.

Les ouvertures sont plus hautes que larges. Quelques balcons sont aménagés sur 
les maisons récentes. 

Les maisons de faubourgs intermédiaires

Ces maisons, édifiées pour la plupart, à la fin du XIXème siècle et au début du XXème 
siècle, sont essentiellement localisées rue Léon Dessal et rue Léon Vacher. Elles 
sont implantées sur des parcelles de taille moyenne et possèdent souvent un 
jardin sur l’arrière. Elles sont implantées à l’alignement sur rue et occupent souvent 
toute la largeur de la parcelle.

Ces maisons sont construites sur deux à trois niveaux surmontés d’un niveau de 
combles (R+2 + combles ou R+3 + combles). Les combles peuvent être éclairés 
de lucarnes jacobines.

Elles comprennent généralement trois travées avec entrée centrale et sont en 
maçonnerie de pierre enduite. Les rez-de-chaussée sont fréquemment occupés 
par des garages. 

Les toits sont à deux pans et croupes et couverts en ardoise.

Les encadrements de baies et les chaînes d’angle peuvent être en relief. Les 
menuiseries sont en bois, leur fermeture sont généralement des volets repliables 
en tableau.

Les ouvertures sont plus hautes que larges.

Maisons de faubourg isolées, Rue Léon Dessal

Maison de faubourg isolée, Rue Soulanche

Maison de faubourg intermédiaire, Avenue Léon Vacher

Maison de faubourg intermédiaire, Rue Léon Dessal
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Caractéristiques principales des grandes demeures 
de faubourg

Implantation : en retrait (parfois, alignement partiel ), 
en retrait des limites séparatives
Clôture : murets pierre
Volumétrie : peuvent comporter des avant-corps en 
retour et des tourelles
Toiture : variée, faîtage parallèle à la rue 
Hauteur : 1 étage sur rez-de-chaussée + combles

Maçonnerie : pierre (granit) apparente 
Couverture : ardoise
Menuiseries : bois avec petits bois

Les grandes demeures des faubourgs

Caractéristiques communes

Les faubourgs sont également composés de vastes maisons de maître, implantées sur des grandes parcelles. Elles sont généralement construites 
en retrait par rapport à la rue et aux limites séparatives. Elles sont construites sur deux niveaux surmontés éventuellement d’un niveau de combles 
(R+1+combles).

Les murs sont en maçonnerie de pierre. Les toits sont généralement à deux pans et croupes. Les couvertures sont en ardoise.

Les ouvertures sont plus hautes que larges. 

Les maisons des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles

Les maisons sont établies sur des parcelles suffisamment grandes pour permettre 
de disposer d’un espace extérieur. Les alignements sur rue peuvent être partiels 
(seulement un avant-corps). Des murets peuvent être construits sur rue.

Les combles sont généralement éclairés par des lucarnes jacobines (parfois lucarnes 
à capucine). 

Elles sont construites en pierre de granit et présentent un appareillage régulier, parfois 
en pierre de taille. 

Ces maisons peuvent présenter des volumétries en L. Les tourelles ou avant corps sont 
parfois couverts de toit en pavillon.

Les ouvertures sont plus hautes que larges. 

Les villas de faubourg

La rue Léon Vacher regroupe quelques exemples de villas de la seconde moitié du 
XIXème siècle et du début du XXème siècle. 

Édifiées avec un recul important par rapport à la rue ces villas sont aménagées avec 
un rez-de-chaussée surélevé. 

Les clôtures sur rue sont composées de hauts murs de soutènement surmontés de 
balustrades ou de grilles. 

De plan carré, ces villas se distinguent par la qualité de composition de leurs façade 
et les ornements mis en oeuvre (corniche ouvragée, ferronneries, épis de toiture, 
lucarnes...)

Maison de faubourg du XVIIème siècle, Rue de la Borde

Maison de faubourg du XIXème siècle, Rue Soulanche

Villa de faubourg, Avenue Léon Vacher

© Région Nouvelle-Aquitaine, Service de l’Inventaire et du Patrimoine culturel. Site de Limoges (c) 
Parc naturel régional de Millevaches en Limousin, Grembert Lucie, 2017



Géoscope / Dominique Moiriat / Julien Barataud / Despaysages / Arban
M17-01 – mai 2019

AVAP de Treignac (19)
Annexes du rapport de présentation - Diagnostic architectural, patrimonial et environnemental

41

Caractéristiques principales des immeubles de 
faubourg

Implantation : à l’alignement sur rue, en mitoyenneté 
Clôture :sans
Volumétrie : simple
Toiture : deux pans , faîtage parallèle à la rue
Hauteur : 1 ou 2 étages sur rez-de-chaussée 

Maçonnerie : pierre avec enduit couvrant (à gros 
grains)
Couverture : ardoise
Menuiseries : bois avec petits bois

Les immeubles des faubourgs

Les immeubles des faubourgs sont des constructions qui datent, pour l’essentiel, 
de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle et qui peuvent abriter (ou 
avoir abrité) des usages hôteliers.

Ils sont implantés à l’alignement sur rue sur des parcelles larges et peuvent 
comporter cinq à six travées. Ils sont construits sur deux à trois niveaux (R+1 ou 
R+2) et couvert de toit en ardoise à deux pans.

Les maçonneries, probablement en pierre, sont couvertes d’enduit à gros grains. 
Les encadrements de fenêtres et les chaînes d’angles sont soulignés par de faux 
appareillages en peinture. 

Les ouvertures sont plus hautes que larges. 

Immeuble de faubourg, Rue Soulanche

Immeuble de faubourg, Rue Soulanche
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3. Les extensions urbaines résidentielles

En dehors des secteurs anciens, les habitations du bourg de Treignac s’organisent en périphérie de l’hyper-centre, essentiellement au sud de la 
ville, et dans une moindre mesure au nord, près du quartier de Trech.

Ces secteurs ont une densité bâtie moindre que celle de l’hyper-centre, laissant libres des espaces de respiration.

Les maisons

Caractéristiques communes

Dans ces secteurs les constructions sont implantées en recul par rapport à la voie et à distance des limites séparatives. Ces maisons comportent 
généralement un étage sur rez-de-chaussée surmonté d’un niveau de combles. Les toits à deux pans, ou deux pans et croupes, sont couverts 
en ardoise.

Les clôtures sur rue sont soit composées d’un muret surmonté d’une grille de fer forgé, soit en grillage.

Maisons de la première moitié du XXème siècle

Les maisons de la première moitié du XXème siècle sont bâties 
selon les modes constructifs traditionnels, elles emploient peu 
de béton, sauf parfois dans les encadrements de baies. Les 
ouvertures sont plus hautes que larges. Ces maisons possèdent 
des volumes simples, plan carré ou en L, et offrent pourtant une 
grande variété dans le traitement architectural. 

Ces maisons peuvent avoir un rez-de-chaussée surélevé avec 
un niveau de garage traité en soubassement ( volume massif 
avec une seule ouverture pour le garage). 

Ces maisons mettent souvent en oeuvre des décors, dispositifs 
architecturaux et des ornements soignés : façade avec pierre 
en bossage, logette ou lucarne fronton. 

La régularité des implantations et des espacements entre 
maisons ainsi que la présence de murs de clôtures permettent 
d’assurer la structure de la rue.

Les maisons de la seconde moitié du XXème siècle

Les maisons de cette période sont bâties en retrait par rapport à 
la voie et à distance des limites séparatives. 

A partir des années 1950, les modes constructifs évoluent et 
l’emploi du béton se généralise. Les modénatures ont tendance 
à disparaître, seuls les encadrements de baies sont encore 
marqués. La proportion des ouvertures change (proche du 
carré).

Caractéristiques principales des maisons des 
extensions urbaines résidentielles

Implantation : en retrait et à distance des limites 
séparatives  
Clôture : murets surmonté de grille ou grillage
Volumétrie : volumes simples 
Toiture : deux pans ou deux pans et croupes 
Hauteur : 1 étage sur rez-de-chaussée + combles 

Maçonnerie : pierre pour les maisons antérieures à 
1950, béton enduit pour les autres
Couverture : ardoise
Menuiseries : bois pour les maisons antérieures à 
1950,variées pour les autres

Maison de la première moitié du XXème siècle, rue du 11 
Novembre

Maison de la première moitié du 
XXème siècle, Route du Calvaire

Maison de la seconde moitié du XXème siècle, Avenue du 08 mai 1945
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Les maisons de lotissements

Elles sont implantées sur des parcelles de taille moyenne avec un recul modéré 
par rapport à la voie (5 à 8 m). 

Dans les opérations anciennes, comme le lotissement de Fontfrège, la régularité 
des implantations et les espacements entre maisons ainsi que la présence de mur 
de clôtures permet d’assurer une structure de la rue.

Sur les opérations les plus récentes, comme près de la route du calvaire, la 
répétition d’un module permet de donner une forte cohérence à l’ensemble.

Les pavillons contemporains

Depuis les années 1980, les maisons construites en dehors d’opérations 
d’aménagement d’ensemble de type lotissement, sont implantées sur des 
parcelles souvent très grandes avec un éloignement très important par rapport 
à la rue.

Les orientations sont variées, sans lien avec la rue, pas même forcément pour 
bénéficier de bonnes conditions bioclimatiques.

Ces maisons peuvent comporter des avant-toits et des terrasses. 

Les maisons ne sont pas toujours adaptées au terrain (beaucoup de mouvements 
de sol, de talus) et la localisation des garages, au plus près de la maison, engendre 
beaucoup d’espace dédiés à la circulation.

L’habitat groupé

Assez peu représenté sur la commune, l’habitat groupé à Treignac est présent 
sous la forme de petites opérations ensembles.

Ce type de construction présente l’avantage d’offrir une certaines densité 
avec des volumes compacts sur deux niveaux tout en préservant le caractère 
indépendant des logements.

L’aspect architectural de ces constructions, traité dans une relative économie de 
moyens, met en oeuvre des détails qualitatifs : soin des couleurs, encadrements 
de baies soulignés, coffrets électriques intégrés dans des murets en bordures de 
voie.

Le traitement des stationnements, avec garage face à la route et accès en 
revêtement mixte minéral/végétal, permet de limiter l’imperméabilisation des sols. 

Maison de lotissement, Lotissement Bellevue

Pavillon, Avenue du 08 Mai 1945

Habitat groupé, Lieu-dit La Brasserie

Maison de lotissement, Lotissement Fontfrège, Avenue de la Forêt

Pavillon, Avenue du 08 Mai 1945
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Les logements collectifs

Les extensions urbaines résidentielles comprennent quelques immeubles de 
logements collectifs, localisés à proximité du centre ancien ou des équipements.

Ces immeubles peuvent comporter jusqu’à quatre niveaux (R+3).

Les matériaux employés sont souvent en rupture des matériaux utilisés localement. 
Les espaces extérieurs sont souvent dédiés à la seule utilisation automobile. 

Caractéristiques principales des immeubles collectifs

Implantation : variée 
Clôture : sans
Volumétrie : variée 
Toiture : deux pans 
Hauteur : 3 étages sur rez-de-chaussée 

Maçonnerie : variés
Couverture : ardoise
Menuiseries : variées

4. Maisons de villages périphériques

Caractéristiques communes

Au Nord du bourg les anciens villages et hameaux du Trech, des Églises et de La Vigne ont été rejoints par l’agglomération. 

Dans ces secteurs, le bâti traditionnel est regroupé en petits noyaux agglomérés. Au Trech et aux Vignes, les maisons sont implantées en bordure 
de voie et sur les limites séparatives. Aux Eglises, les constructions traditionnelles sont de type isolées (mais le village a subit beaucoup de 
modifications). 

Les constructions des XXème et XXIème siècles sont de même type que celles présentes dans les extensions résidentielles du bourg et implantées en 
limites des noyaux bâtis.

Particularités des constructions traditionnelles des villages périphériques

Les villages périphériques mêlent habitations et usages agricoles, ainsi les logis sont 
souvent mitoyens de remises ou des petites granges, et peuvent comprendre des 
parties annexes en rez-de-chaussée.

Les maisons sont implantées à l’alignement sur rue, leur entrée peut être précédée 
d’escaliers. Elles sont construites en maçonnerie de pierre, parfois enduites. 

Elles comportent généralement un étage sur rez-de-chaussée (R+1). Les toits sont à 
deux pans ou deux pans et croupes. 

Les ouvertures sont plus hautes que larges, leurs fermetures sont des volets repliables 
en tableau.

Caractéristiques principales des maisons de villages 
périphériques

Implantation : à l’alignement sur rue, en mitoyenneté  
Clôture : murets ou haies sur jardins
Volumétrie : volumes simples de deux travées (parfois 
trois), parfois escaliers sur façade avant
Toiture : deux pans ou deux pans et croupe, faîtage 
parallèle à la rue
Hauteur : 1 étage sur rez-de-chaussée 

Maçonnerie : pierre (granit)apparente ou 
initialement enduite 
Couverture : ardoise
Menuiseries : bois

Logements collectifs, Avenue René Cassin

Maisons de village périphérique, Rue du Trech
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5. Les constructions des hameaux 

Le bâti traditionnel constitue la majeure partie des constructions des hameaux. Ces constructions sont presque toujours liées, à l’origine, aux 
activités agricoles. Les hameaux peuvent regrouper deux à trois exploitations (rarement plus) qui comprennent les bâtiments d’habitation, 
bâtiments d’exploitation et annexes.

Les maisons d’habitation des XXème et XXIème siècles sont de même type que celles présentes dans les extensions résidentielles du bourg et sont 
implantées en limites des noyaux bâtis.

Les logis isolés

Habitation de petite taille, parfois même très modeste, le logis est souvent associé 
aux bâtiments agricoles (granges et annexes).  

Les logis les plus simples peuvent comprendre une pièce unique en rez-de-
chaussée, desservie par la porte d’entrée et éclairée d’une fenêtre. Leur 
implantation dépend de l’organisation de l’exploitation, mais, souvent, ils sont 
bâtis à l’alignement avec façade ou pignon sur rue. Ils sont généralement bâtis 
en rez-de-chaussée, parfois surmonté d’un niveau de combles. Les logis sont en 
maçonnerie de pierre initialement enduite, parfois en pierre appareillée. Ils sont 
généralement couverts de toits à deux pans en ardoise. 

Les menuiseries sont, originellement en bois et équipées de volets battants. 

Les logis jumelés

Variante du logis isolé, les logis jumelés (avec plusieurs foyers sous un même toit) sont 
bâtis généralement à l’alignement sur rue. Ces habitations sont en maçonnerie 
de pierre initialement enduite. Les toits sont souvent à deux longs pans, couverts 
en ardoise. Ils sont généralement construits en simple rez-de-chaussée. 

Les menuiseries sont, originellement, en bois et équipées de volets battants. 

Les fermes blocs

On rencontre également des fermes dites « fermes blocs » qui associent un logis et 
une grange (ou un grange-étable) sous en même toit. 

Implantées selon les exigences du travail agricole, ces fermes peuvent être 
en recul par rapport aux voies. Elles sont construites en maçonnerie de pierre 
initialement enduite (entièrement ou sur le logis uniquement). Elles sont couvertes 
de toits à deux pans en ardoise. Les menuiseries sont, originellement, en bois et 
équipées de volets battants. 

Logis isolé, Lieu-dit La Goutte

Ferme bloc, Lieu-dit La Goutte

Logis jumelés, Lieu-dit Coly

Caractéristiques principales des logis de ferme isolés

Implantation : variée
Clôture : sans
Volumétrie : volumes simples 
Toiture : deux pans ou deux pans et croupes 
Hauteur : rez-de-chaussée (+ combles éventuels) 

Maçonnerie : pierre
Couverture : ardoise
Menuiseries : bois, volet battants bois

Caractéristiques principales des logis de ferme 
jumelés 

Implantation : à l’alignement sur rue
Clôture : sans
Volumétrie : volumes simples 
Toiture : deux pans 
Hauteur : rez-de-chaussée (+ combles éventuels) 

Maçonnerie : pierre
Couverture : ardoise
Menuiseries : bois, volet battants bois

Caractéristiques principales des fermes blocs 

Implantation : à l’alignement sur rue
Clôture : sans
Volumétrie : volumes simples 
Toiture : deux pans 
Hauteur : une étage sur rez-de-chaussée (R+1+ 
combles éventuels) 

Maçonnerie : pierre
Couverture : ardoise
Menuiseries : bois, volet battants bois
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Les granges et étables

Dans l’architecture traditionnelle, les granges-étables sont les bâtiments 
d’exploitation les plus visibles, leur volume imposant ponctue les hameaux. Ce 
sont également les bâtiments dont le changement d’usage engendre le plus 
de modification (création de fenêtres, réduction de l’ouverture de la porte 
charretière).

La plupart des granges-étables présentes sur le territoire sont organisées sur deux 
niveaux avec étable en partie basse et grange à l’étage. Les accès s’effectuent 
sur les murs gouttereaux. L’accès à la partie haute s’effectue par une levée de 
terre pour pallier aux différences de niveaux. 

Les granges sont couvertes de toit à deux pans, (plus rarement, deux pans et 
croupes), traditionnellement les couvertures sont en ardoise.

Nouveaux usages de granges

La réhabilitation des anciens bâtiments agricoles en logement permet de 
reconquérir des cœurs de hameaux désertés par l’activité agricole. La 
transformation des granges est particulièrement impactante pour le bâti 
car le changement d’usage engendre des modifications importantes de 
fonctionnement et d’éclairement. 

Les réhabilitations qui tirent parti des caractéristiques des bâtiments sont les plus 
réussies car elles permettent de faire évoluer les hameaux dans une cohérence 
globale, en conservant leur structure (implantation et volumétrie). 

La re-composition des portes charretières situées sur les murs gouttereaux peut 
permettre un apport de lumière important dans le logement. La luminosité peut 
également être améliorée par des percements mesurés en pignon voire un 
complément d’ouverture en toiture. 

Les annexes

Les exploitations agricoles comportaient également des annexes et petits 
bâtiments tels les poulaillers, les séchoirs ou les hangars ainsi que des bâtiments 
communautaires comme les fours à pains.

Ces bâtiments de petite taille sont construits à proximité des fermes. Ils sont en 
maçonnerie de pierre et couverts en ardoise. 

Caractéristiques principales des granges 

Implantation : varié
Clôture : sans
Volumétrie : volumes simples 
Toiture : deux pans 
Hauteur : Deux niveaux 

Maçonnerie : pierre
Couverture : ardoise
Menuiseries : bois

Granges, Lieu-dit Coly

Grange, Lieu-dit Le Borzeix

Four à pain, Lieu-dit Maurange

Grange réhabilitée
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Caractéristiques principales des grands domaines et 
les maisons de villégiature 

Implantation : en retrait modéré (important pour les 
maisons de villégiature)
Clôture : haies
Volumétrie : variée 
Toiture : deux pans, quatre pans  
Hauteur : un à deux étages sur  rez-de-chaussée + un 
niveau de combles (R+1 ou R+2 + combles) 

Maçonnerie : pierre
Couverture : ardoise
Menuiseries : bois, volet battants bois

6. Les grands domaines et les maisons de villégiature 

Situés en dehors des hameaux, les grands domaines et les maisons de villégiature se distinguent par le volume important de leurs logis (maisons 
de maître) et le soin porté à leur traitement architectural. Ils sont presque toujours associés à une ferme comprenant une habitation, une ou 
plusieurs granges et des bâtiments annexes. Ces fermes ont les mêmes caractéristiques que les fermes des hameaux.

Les maisons de maître sont souvent situées à distance des bâtiments d’exploitation. 
Elles sont implantées, majoritairement, à l’alignement ou en retrait modéré par 
rapport à la rue. Les cours sont généralement ouvertes.

Ces maisons, datant pour la plupart du XVIIème siècle, mais souvent remaniées 
ultérieurement, sont construites en maçonnerie appareillés. 

Leurs compositions sont variées, tant en façade qu’en volume, elles peuvent être 
construites selon un plan carré, ou en L. Elles ont souvent un aspect massif et 
comportent généralement un étage sur rez-de-chaussée surmonté d’un niveau 
de combles. 

La façade principale peut comprendre des éléments d’ornement. Les toitures 
sont à deux pans, ou quatre pans sur les parties traitées en avant-corps, et 
couvertes en ardoise.

Les menuiseries sont, originellement, en bois et équipées de volets battants 
(certaine pouvaient être équipées de volets intérieurs à l’origine). 

Les maisons de villégiature (un seul exemple recensé à Treignac), plus tardives 
(XIXème et début XXème siècle) peuvent adopter le langage de l’architecture néo-
classique : composition symétrique, avant-corps couverts de toit à quatre pans. 
Elles peuvent prendre place au sein d’un parc paysager, à distance des voies. 
Celle de Treignac n’est pas associée à une ferme.

Maison de maître, Lieu-dit Pauliat

Maison de villégiature, près du lieu-dit La Verrière
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7. Bâtiments publics et équipements

Par leur volume et les usages qu’ils abritent, les bâtiments publics ont une influence sur l’espace bâti dans lequel ils s’inscrivent. 

Le centre ville de Treignac est ainsi marqué par la présence :
• des églises et bâtiments monastiques (Notre-Dame-des-Bans, Notre-Dame-De-la-Paix - actuelle mairie, la chapelle des Pénitents et le 

couvent de Soeurs du Saint-Coeur-de-Marie) ;
• des bâtiments administratifs et de services publics (la mairie, l’office de tourisme) ;
• des équipements scolaires (l’école et le collège) ;
• des équipements culturels et social (le musée, la médiathèque, fondation Pompidou) ;
• des établissements de santé (l’EHPAD) ;
• des équipements festifs, commerciaux ou de loisirs (salle polyvalente, ancienne gare, halle)

Presque tous les bâtiments publics et équipements de Treignac sont des 
constructions anciennes. Si certains de ces bâtiments ont pu changer d’usage 
au cours des siècles, ils ont, pour la plupart, conservé leur caractère public.

Les bâtiments publics et équipements sont généralement construits en pierre 
appareillée ou en moellons enduits. Ils sont couverts d’ardoise.

Leurs volumétries peuvent être variées selon leur destination et leur époque de 
construction. Dans presque tous les cas, ils se distinguent des constructions privées 
par des volumes plus importants. 

Ils sont généralement associés à une place ou un espace public.

Leurs entrées se détachent de la façade : présence d’un perron ou position 
centrale de l’entrée.

Les interventions sur ces bâtiments posent la question de l’intégration 
contemporaine sur des bâtiments anciens : équilibre des compostions, pérennité 
des formes, équilibre dans la juxtaposition de matériaux. 

Caractéristiques principales des bâtiments publics et 
équipements 

Implantation : au contact de l’espace public
Clôture : sans
Volumétrie : variée 
Toiture : variée  
Hauteur : deux étages sur  rez-de-chaussée + un 
niveau de combles (R+2 + combles) 

Maçonnerie : pierre
Couverture : ardoise
Menuiseries : bois, volet battants bois

La halle

L’office	du	tourisme	(ancienne	école)t
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8. Le bâti spécialisé lié aux activités économiques

Les bâtiments liés aux activités économiques sont localisés de manière très variée soit isolés à l’écart des autres constructions soit à proximité 
du centre. Quelque soit leur époque de construction, leurs volumes, pour les bâtiments compacts ou leur étendue, dans le cas du village de 
vacances, participent à la qualification de leurs sites d’implantations.

Les bâtiments industriels de construction traditionnelle

Les moulins hydrauliques

Quelque soit leur taille et leur configuration, les moulins ont toujours une incidence 
importante sur leur site(biefs, bassins, retenues...).

Les moulins présents sur la commune sont construits en pierre appareillée ou en 
moellons de pierre. Ils sont couverts de toits à deux pans en ardoise;

Les moulins peuvent avoir conservé leurs mécanismes.

Les usines urbaines

Il reste peu d’exemple des industries implantées dans la zone urbaine de Treignac. 
On peut tout de même citer l’ancienne filature du vieux pont dont l’implantation 
après l’incendie de l’hospice à considérablement modifié le site.

Les bâtiments de la filature sont construits en pierre ou béton enduit. Ils sont 
couverts de toits à deux pans en ardoise.

Implanté le long de la rivière, le site est encaissé et ne possède qu’un seul accès 
depuis la rue.

Usines hydroélectriques 

L’implantation du barrage des Bariouses, mis en service en 1951, a été 
accompagnée de la construction d’une usine hydroélectrique au débouché de 
la conduite forcée.

Cette usine présentant des volumes très hauts, met en oeuvre un langage 
architectural empreint du mouvement moderne. 

La composition des façades est rigoureuse, les ouvertures sont traitées en grandes 
failles verticales. L’utilisation de la pierre, en bossage, vient en souligner les reliefs 
de la façade. 

Moulin des Simons

Ancienne	filature	(actuel	lieu	d’exposition)	rue	Ignace-Dumergue

Centrale hydroélectrique de Chingeat

© Région Nouvelle-Aquitaine, Service de l’Inventaire et du Patrimoine culturel. Site de Limoges (c) Parc 
naturel régional de Millevaches en Limousin, Grembert Lucie, 2017

Caractéristiques principales des bâtiments industriels 
de construction traditionnelle

Implantation : variée
Clôture : variée
Volumétrie : complexe 
Toiture : Deux pans  
Hauteur : un à deux étages sur  rez-de-chaussée  

Maçonnerie : traditionnelle pierre ou béton
Couverture : ardoise (plus rarement bac acier) 
Menuiseries : bois
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Les bâtiments industriels et commerciaux contemporains

Les grands bâtiments commerciaux contemporains

Souvent implantés en entrée de la zone urbaine, les bâtiments à vocation 
commerciale se caractérisent par de grands volumes opaques, dont les formes 
massives ne permettent pas toujours une bonne intégration.  Ils sont généralement 
implantés avec un large recul par rapport aux voies et selon des orientations 
diverses.

Les matériaux mis en oeuvre sont souvent peu qualitatifs et les espaces extérieurs 
sont dédiés au seul usage de circulation. Le bardage gris sombre du supermarché 
de Treignac atténue son impact visuel et l’enseigne est un peu plus discrète que 
celles qu’on rencontre habituellement dans les zones commerciales.

Les grands bâtiments industriels contemporains

Leur localisation peut être variée, soit isolée soit au sein d’une zone d’activité. Leur 
implantation et leurs aménagements extérieurs sont liés aux seules contraintes 
fonctionnelles (accès, stockage, zone de manoeuvre extérieure...). 

L’aspect extérieur des bâtiments est souvent massif, les volumes sont hauts (liés 
aux contraintes de productions), les accès marchandises sont souvent voyants,  et 
les espaces goudronnés conséquents (parkings non mutualisés, grandes aires de 
manoeuvre).

Ces bâtiments sont couverts de toits à faibles pentes en bac acier parfois masqués 
dans les acrotères. 

Les bâtiments agricoles modernes

Les grands volumes de ces bâtiments constituent une rupture avec les constructions 
agricoles traditionnelles. 

Cette rupture est accentuée lorsque les bâtiments sont implantés de façon isolée, 
peu adapté à la topographie initiale, et que les façades ont des teintes claires ou 
sont constituées de matériaux destinés à être enduits et qui le sont pas (parpaings 
essentiellement).

En revanche, lorsqu’ils s’implante en continuité d’une ferme, que les teintes des 
façades et des toitures sont sombres, éventuellement avec un bardage en bois, ils 
s’intègrent bien mieux.

L’habitat de loisirs

Le développement touristique de Treignac dans les années 1970 a conduit à la 
création de logements de vacances. Plusieurs formes sont présentes à Treignac.

Les constructions permanentes

Les constructions qui sont destinées à rester fixes sont organisées en petits groupe 
avec répétition du même module que ce soit pour des formes individuelles 
(petits gîtes du Puy Montviallard) comme pour celles collectives (les Bariousses et 
Chingeat). Les premières sont ouvertes (pas de clôture, les espaces privatifs sont 
intuitifs) alors que les secondes sont fermés, bloquant toute relation avec leur site 
environnant.

Commerce de grande surface, Avenue Paul Plazanet

Bâtiment industriel, zone artisanale de la Verrière 

Village de vacances de Puy Montviallard

Caractéristiques principales des bâtiments industriels 
et commerciaux contemporains 

Implantation : éloignés
Clôture : varié
Volumétrie : simple 
Toiture : deux pans
Hauteur : 6 à 8 m en bas de pente 

Structure : métallique, bardage métallique
Couverture : bac acier
Menuiseries : métalliques ou pvc

Intégration	difficile	:	extension	en	parpaings	non	enduits	et	toiture	trop	
claire au premier plan, façades trop claire pour ceux en arrière plan

Caractéristiques principales des bâtiments agricoles 
modernes 

Implantation : variée
Clôture : sans
Volumétrie : simple 
Toiture : deux pans
Hauteur : 6 à 8 m en bas de pente 

Structure : métallique ou bois, bardage métallique 
ou bois
Couverture : bac acier
Menuiseries : portes coulissantes bois ou métal

Caractéristiques principales de l’habitat de loisirs 

Implantation : regroupées en «village»
Clôture : varié
Volumétrie : simple 
Toiture : deux pans
Hauteur : simple rez-de-chaussée 

Structure : maçonnerie de béton ou structure bois
Couverture : bac acier
Menuiseries : bois

Intégration	plus	réussie	:	bardage	en	bois,	haie	végétale	filtrante
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Caractéristiques principales de l’habitat de loisirs 

Implantation : regroupées en «village»
Clôture : varié
Volumétrie : simple 
Toiture : deux pans
Hauteur : simple rez-de-chaussée 

Structure : maçonnerie de béton ou structure bois
Couverture : bac acier
Menuiseries : bois

Les constructions peuvent être en maçonnerie (béton) ou en structure bois. Les 
façades peuvent être habillées de bardage bois ou en matériaux d’imitation. Les 
façades souvent très claires ont un impact visuel très fort dans le paysage.

 Les toitures à deux versants sont à faible pente et essentiellement couvertes avec 
des matériaux peu qualitatifs (fibro-ciment, fibres de synthèse ou bacs acier lors 
de rénovation). 

Les constructions légères

Elles sont souvent de construction préfabriquée et implantées sur plots dans les 
secteurs touristiques. 

Elles sont fabriquées en structure bois avec bardage en bois (ou en matériaux 
d’imitation). Elles sont couvertes de toits à deux pans en bac acier avec faible 
pente.

L’accès à l’hébergement s’effectue par des escaliers extérieurs donnant sur un 
palier élargi (petite terrasse).

Les constructions temporaires

Implantées au plus près des rives, ces constructions mettent en oeuvre des 
structures légères (bois ou métal) couvertes de toile ou en paille tressée. 

Ces constructions, destinées à être démontées, n’utilisent généralement pas de 
matériaux durs : pas de dallage et de murs.

Constructions de loisirs permanentes à (CCAS des Bariousses)

Constructions de loisirs légères (camping des Bariousses)

Constructions de loisirs temporaires (camping des Bariousses)
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localIsatIon des prIncIpaux espaces publIcs du centre VIlle
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Vue	générale	où	apparaît	la	place	de	la	République	(source	:	Office	de	tourisme	Vézère	Monédières	Millesources)

9. Les places et l’espace public

Si les îlots du centre ville de Treignac sont très denses, ils sont cependant ponctués 
d’un certain nombre de place et d’espaces publics constitués au fil de l’évolution 
de la ville.

Les principales places du centre ville sont : 
• Les places de la Mairie, de la Halle et du Lieutenant Cramouzoud forment, 

avec la halle elle-même un vaste espace public en coeur de ville 
historiquement lié au commerce et aux échanges. 

• La place Sangnier, espace minéralisé aménagé devant l’église, elle offre 
un balcon sur un espace vert.

• La place des Pénitents, se développe en longueur devant la chapelle et 
articule ville ancienne et extensions récentes.

• Les places du collège et Lakanal, situées près des anciennes porte de ville, 
articulent le centre et ses faubourgs. 

• La place Jean Moulin, créée suite à la démolition de l’hôtel Defaye et la 
construction du centre administratif, très minérale, cette place accueille 
surtout des usages de passage et stationnement automobile.

• La place de la République, créée entre 1850 et 1870, suite au percement 
de la route Nationale, marque l’entrée vers l’hyper centre.

• La place des Farges, traversée par la route, peine à constituer une unité.
• Le square Henri Queuille, le parc Marc Sangnier et le square Poulou sont 

des jardins publics. 

Rue et place des Bans, carte poste ancienne  
(source	Office	de	tourisme	Vézère	Monédières	Millesources)

Place des Pénitents, vue actuelle. L’espace est largement occupé par 
le stationnement automobile

Place des Bans, vue actuelle. Le revêtement en enrobé noir, sans 
réservation en bord de voie, n’offre pas un cadre très qualitatif à la 

place.

Place des Pénitent, carte poste ancienne  
(source	Office	de	tourisme	Vézère	Monédières	Millesources)
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Carte indicative établie sur la base d’observation du site, les niveaux de combles ne sont pas mentionnés.

Immeuble sur 2 étages dans le centre historique

Hauteur passant de 2 étages sur rez de chaussée à un seul dans les 
faubourgs anciens en s’éloignant du centre

Immeubles sur un étage voire simple rez-de-chaussée dans les 
faubourgs plus récents

En coeur d’agglomération, les hauteurs sont 
généralement comprises entre un et deux étages sur 
rez-de-chaussée. 

On observe une moyenne de hauteur légèrement 
supérieure dans le centre historique que dans les 
faubourgs. Beaucoup d’immeubles du centre 
historique comportent deux étages alors que les 
constructions des faubourgs n’en comportent pour 
la plupart qu’un seul. Cette tendance s’accentue 
lorsqu’on s’éloigne du centre. 

hauteurs des Immeubles du centre VIlle



Géoscope / Dominique Moiriat / Julien Barataud / Despaysages / Arban
M17-01 – mai 2019

AVAP de Treignac (19)
Annexes du rapport de présentation - Diagnostic architectural, patrimonial et environnemental

55

Carte	indicative	établie	sur	la	base	d’observations	du	site.	Pour	les	bâtiments	remaniés	la	datation	proposée	correspond	soit	aux	éléments	les	plus	anciens	visibles	sur	l’édifice	soit	à	
l’époque la plus représentative du bâtiment.

Maison du XVIème siècle dans le 
centre historique

Maison du XVIIème siècle dans le 
faubourg de la Borde

Maison	de	la	fin	du	XIXème siècle 
à proximité de la place de la 

République

Maison du début du XXème siècle 
dans le quartier de la gare

epoques de constructIon en centre VIlle

Le coeur de l’agglomération est constitué d’un 
ensemble important de bâtiments anciens, antérieurs 
au XXème siècle. 

Dans le centre historique, les constructions du 20ème 
siècle sont rares et ce secteur concentre l’essentiel 
des constructions les plus anciennes (antérieures au 
XVIIème siècle).

Dans les faubourgs, anciens les constructions des 
XVIIème et XVIIIème siècles sont nombreuses.

La rue Léon Vacher ainsi que le quartier de la gare, 
ont été urbanisés au partir de la seconde moitié 
du XIXème siècle et regroupent majoritairement des 
constructions de la fin du XIXème et du début du XXème 

siècle.
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Place de la Mairie, Place de la Halle, Place du Lieutenant 
Cramouzaud

Dans le centre ville historique, les places publiques sont 
organisées dans en continuité et forment un vaste espace 
ouvert composé autour de bâtiments emblématiques de 
Treignac : la halle et l’ancienne chapelle Notre-Dame-de-la-
Paix. La halle constitue elle-même une place couverte. 

Les fronts bâtis sur place sont relativement hétérogènes dans 
leur volumétrie, avec des hauteurs différentes et des toitures 
présentant, côté place, tantôt des longs pans, tantôt des 
croupes. Cependant, l’implantations des constructions et les 
tonalités générales des façades, traitées pour la plupart en 
pierre apparente, donnent à l’ensemble une unité d’aspect.

Les principales places du centre historiques s’organisent autour de l’ancienne chapelle Notre-Dame-de-la-Paix (à gauche) et de la halle (à droite)

Les places sont bordées de façades relativement hétérogènes mais cohérentes 
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Place des Farges: morcelée par la traversée de la routePlace Lakanal : un espace d’articulation entre centre ancien et faubourgs Place du collège

Place Lakanal, place du collège et place des Farges

A l’extérieur du centre historique, trois places marquent les 
articulations entre la ville haute et ses faubourgs (ou entre ville 
haute et bourg castral). 

Les places Lakanal et du Collège, marquent les entrées de ville 
et s’adossent à l’enceinte urbaine.

La place des Farges, initialement incluse dans l’enceinte 
urbaine et bouleversée par la création de la route, se présente 
aujourd’hui comme une place en bordure de centre historique, 

Les fronts bâtis sur place présentent une relative homogénéité 
des linéaires correspondants aux enceintes urbaines. 
Cependant, les places étant constituées en fonction de 
connexions spatiales entre quartiers, leur dessin ne présente pas 
d’unité d’ensemble. 

 

Place Lakanal : une place adosséà l’enceinte urbaine Place du collège, articulation avec la rue soulanche

Place du collège
L’espace est largement occupé par le stationnement automobile

Place des Farges : reconstructions liées à la création de la route

Place des Farges : façades anciennes de la place
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Place des Pénitents, un vaste espace de 
stationnement

Place de la République

Cette place est liée à la création de l’ancienne route royale et est la 
seule place de composition de Treignac. Elle est articulée sur le faubourg 
de la rue Léon Vacher et est fermée par le bâtiment e l’actuelle office 
du tourisme.

Hormis le fond de place occupé par l’office du tourisme, les fronts bâtis 
sont hétérogènes. A l’est, côté ville ancienne, la place est constituée des 
façades arrières des immeubles de la rue Docteur FLeyssac. A l’ouest, le 
manque de continuité des implantations ne permet pas de lire un front 
de place unitaire.

Le nord de la place ouvre sur un belvédère qui offre une vue intéressante 
sur le quartier de Nortre-Dame-des-Bans.

Place des Pénitents

Cette place est bordée à l’ouest de l’avenue général De Gaulle et à l’est 
d’un front bâti au centre duquel se situe la chapelle des Pénitents.

Le front bâti est présente une certaine régularité qui met en valeur la 
chapelle des pénitents. 

Les limites nord et sud, constituées d’un seul bâtiment, contribuent à 
accentuer l’effet de longueur de la place. 

A l’ouest, l’espace de la place se confond avec celui de la rue. Un mur 
haut en constitue la limite.

Place Jean Moulin

La place Jean Moulin est issue de la démolition de l’ancien Hôtel Forest 
de Faye.

Cette place offre peu de cohérence dans le traitement des fronts bâtis, 
excepté sur sa limite nord-est. 

Place Marcel Sangnier

L’élément majeur de la place Marcel Sangnier est l’église Notre-Dame-
des-Bans. 

La place présente un front bâti continu et homogène à l’est et ouvre sur 
un belvédère  à l’ouest.

Place de la République : un vaste espace urbain d’entrée de ville

Place Jean Moulin
L’espace est largement occupé par le stationnement automobile

La place Marcel Sangnier 
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matÉrIaux de sols des places et 
espaces publIcs

La qualité des revêtements de sol modifie la perception 
de l’espace public. Si beaucoup de rues de Treignac 
sont aujourd’hui traitées en enrobé, d’autres matériaux 
sont également présents.

Les revêtements en pavés de granit confèrent aux 
espaces publics un caractère piéton et s’harmonisent 
avec le traitement des façades en granit.

Le soin apporté au traitement des recueils d’eaux 
pluviales et des pieds de façades permet de qualifier 
positivement l’espace public. 

Le	traitement	des	sols	des	espaces	publics	du	centre	ville	en	pavés	de	granit	qualifie	positivement	l’espace	en	affirmant	sa	vocation	piétonne	avec	une	utilisation	des	pavés	pour	
les trottoirs ou sur toute la chaussée. La pose en arc de cercle permet d’accompagné les mouvements du sol.

L’utilisation du béton désactivé pour les trottoirs de l’avenue Léon Vacher, améliore la 
perception globale d’une rue très marquée par la présence de la voiture.

Les pavés béton n’offre pas la même souplesse dans leur mise en oeuvre que les pavés 
en pierre naturelle, les espaces traités de cette manière doivent être parfaitement 

plan.

Les rues des faubourgs conservent d’anciens pavages encores visibles en pied de 
façade mais peut-être présents sous l’enrobé sur une lageur plus important . Ci-dessus, 

rue de La Borde, caniveau ancien.

Sans végétalisation intégrée pour le traitement des pied de façades, les plantations se 
font en pot, de manière désorganisée.

Malgré les efforts faits sur le traitement des sols, la majorité des rues 
reste en enrobé très altéré, avec parfois des caniveaux à grille.
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Rue de la Garde, caniveau en pierre. Pavage régulier de la halle

Chemin en calade, près du lieu dit Le Trech

exemples de matÉrIaux de sols tradItIonnels

Quelques anciens dispositifs de revêtements de sol traditionnels 
ont perduré dans le centre historique. Ces pavages et calade 
permettent de conserver une variété dans les espaces publics. 
De même nature que les murs, les pierres des pavages sont le 
prolongement naturel des constructions.

Rue de la Garde, caniveau en pierre. Détail. 

Rue 
de la Guillaume de Treignac. Réalisation récente d’un rue en calade avec caniveau.
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les fenêtres de toIt et aeratIons des combles

Lucarne médiévale avec pinacles et fronton triangulaire Lucarne rampante

Houteaux Lucarne à capucine

Lucarnes à ailerons en arc surbaissés Lucarne à capucine passante
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les fermetures ancIennes

Fenêtres XVème ou XVIème siècle à meneaux et 
traverses avec larmier reposant sur des culots

Fenêtre XVIIème siècle, appui avec décor de 
denticules

Fenêtre XVIIème siècle, appui et linteau avec 
décor de denticules

Fenêtre à meneau avec larmier reposant sur 
des culots

Fenêtres XVIème siècle à meneau et traverse 
(meneau manquant) 

Fenêtres XVème ou XVIème siècle (meneaux et traverses 
manquantes) avec larmier reposant sur des culots

Fenêtre XVIIème siècle, appui avec décor de denticules, 
linteau à décor triangulaire

Fenêtre XVIIème siècle moulurée Fenêtre XVIIème siècle, linteau à décor triangulaire

Ancienne devanture en arc brisé XVème voire XIVème siècle Ancienne échoppe XVIème voire XVIIème siècle Ancienne devanture en arc brisé XVème
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les fermetures ancIennes

Porte XVème, piédroits ornés de colonnettes, linteau en 
accolade, surmontée d’un larmier  reposant sur des culots

Porte XVIème ou XVIIème, avec chanfrein, surmontée d’un 
larmier  reposant sur des culots

Porte XVIème , piédroits décorés de pilastres et chapitaux, 
fronton triangulaire et faux pinacles

Porte XVIIème , en arc surbaissé (anse de panier)

Porte cloutée Porte à panneau, cloutée en partie basse Porte à panneaux, avec imposte vitrée Volets pleins pliables
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c. identificAtion du pAtrimoine ArchitecturAl

La commune de Treignac est riche d’un patrimoine bâti varié et souvent bien préservé. 
Ces constructions témoignent des occupations humaines, au fil du temps et fondent 
l’identité des lieux. La plupart des édifices patrimoniaux rencontrés à Treignac sont localisés 
dans le bourg, mais certains hameaux ou écarts possèdent également des constructions 
intéressantes. 

Les bâtiments inscrits ou classés monuments historiques de la commune de Treignac sont 
tous compris dans la zone urbaine centre bourg (cf. carte page 6). 

1. Les bâtiments inscrits ou classés monuments historiques

Ancienne école privée, anciennement hôtel de la famille Forest Defaye

Des bâtiments de l’ancien hôtel de la famille Forest de Faye, il ne subsiste qu’une tour 
d’escalier. Construits au XVème ou XVIème siècle, les bâtiments  ont accueilli l’école libre des 
Frères de Saint-Viateur à partir de 1903 pendant quelques années puis à été confié à la 
congrégation du Saint-Coeur-de-Marie. 

La tour possède une porte d’entrée, dont les piédroits sont ornés d’un décor de colonnettes, 
et couverte d’une accolade. L’ensemble est surmonté d’un larmier  reposant sur des culots 
décorés. Le linteau est orné de deux blasons. Le premier niveau possède une fenêtre à 
traverse surmontée d’une accolade. La fenêtre du second niveau, à traverse également, 
est surmontée d’un linteau droit mouluré formant larmier et reposant sur des culots sculptés. 
La fenêtre de l’étage supérieur, à traverse, a un encadrement chanfreiné simple.

La tour à été rehaussée lors de sa restauration après 1962. 

Maison, rue de la Garde

Édifice composé de deux maisons construites en pierre appareillée. La plus ancienne 
possède deux ouvertures en arcs brisés (presque plein cintre) pouvant dater du XVème, voire 
du XIV ème siècle23. La seconde est ornée d’une logette (ou bretèche) du XVIème ou XVIIème 
siècle reposant sur un culot mouluré et dont les ouvertures sont chanfreinées. 

Par son mode constructif et sa composition de façade, cette maison est représentative des 
maisons présentes dans le centre.

Pont sur la Vézère

Le passage sur la Vézère par un pont est mentionné dès le XIIIème siècle24, mais le pont actuel 
semble remonter au XVème ou XVIème siècle. 

Il est construit en maçonnerie de pierre appareillée et comporte trois arches en arc 
brisé. Les piles sont pourvues d’avant-becs triangulaires formant redents et d’arrière-becs 
rectangulaires.

Le parapet du pont à été modifié à ces extrémités, dans les parties se raccordant aux culées. 

23 Source : Base Mérimée
24 Ibid

Portail de l’ hôtel de la famille Forest Defaye avant sa 
démolition	(source	Office	de	tourisme	Vézère	Monédières	

llesources)

Maison, rue de la Garde

Tour de l’ hôtel de la famille Forest Defaye

Pont sur la Vézère

Pont sur la Vézère, carte postale ancienne (Source Base Mérimée)
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Maison, 5 rue du Docteur Fleyssac

Cette maison construite sur trois niveaux principaux surmontés d’un niveau de 
combles a pu être construite au XVème siècle ou début du XVIème siècle. 
La façade sur rue est construite en pierre (granit) appareillée, la maison est 
couverte d’un toit en ardoise. Les étages sont séparés de bandeaux filants en 
pierre formant l’appui des baies. Le rez-de-chaussée comporte deux grandes 
arcades, surmontées d’un arc brisé à voussures, reposant sur des colonnettes. 
Les fenêtres des étages courants sont munies de traverses et meneaux et 
couvertes de linteaux droits moulurés formant larmier en reposant sur des 
culots sculptés.

La maison abrite actuellement le musée des arts et traditions populaires de la 
Haute Vézère.

Mairie

L’ancienne chapelle Notre_Dame-de-la-Paix a été édifiée au XVIIème siècle 
(1626) à l’emplacement d’un ancien cimetière25. Elle comportait à l’origine 
deux chapelles. La mairie s’est installée dans l’édifice en 1808.

Elle est surmontée d’un clocher tors complexe, composé de plusieurs volumes 
articulant la base carrée au sommet hexagonal.

Halle

Construite au XVIIème ou XVIIIème  siècle, la halle comportait à l’origine sept 
travées et était couverte en bardeaux de châtaigner. Lors de sa restauration 
en 1911, la travée Nord a été supprimée et toit couvert en ardoise.

Église Notre-Dame-des-Bans

L’église qui semble avoir été construite au XIIIème siècle a été 
remaniée au XIVème.

C’est une église halle a trois nef et trois travées, dont les piles 
circulaires supportent un voûtement en croisée d’ogives. 

Le clocher proche a été construit au XVIIème siècle.

Collège

L’ancien collège des doctrinaires a été construit au XVIIème 
siècle. Il comprenait un vaste corps principal flanqué de deux 
ailes en retour. L’aile Sud a été détruite du la première moitié du 
XXème siècle. 

Chapelle des Pénitents

La chapelle est construite au XVIIème siècle à la demande de la 
confrérie des Pénitents Blancs. Son clocher a été reconstruit au 
XIXème siècle.

Sa nef se constitue d’un large volume quadrangulaire couvert 
d’une voûte surbaissée en lambris de bois.

25 Jean Vinatier, Histoire Générale de Treignac-sur-Vézère, Tome 1°, pages 32 et suivantes

Halle Notre-Dame-des-Blancs Notre-Dame-des-Blancs, carte postale 
ancienne

Ancien collège Ancien collège, carte postale ancienne

Maison, rue du 5 rue du doceur Fleyssac Ancienne chapelle Notre-Dame-de-la-Paix
(salle de la mairie)

Chapelle des Pénitents
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AL-275 Maison de maître du XVIIème siècle (remaniée au XIXème). Volume intéressant 
depuis la rue, la tour hors oeuvre vient clore la perspective depuis la rue Glevarec.

AL 269-270 Immeuble du XVIIème siècle (?) situé face à la 
tour de l’ancien hôtel Defaye, cet immeuble participe à la 
qualité de la composition urbaine de la place Jean Moulin. 

Escalier demi hors oeuvre intéressant.

AL 225 Maison du XVIème siècle en partie remaniée. 
Participe à la qualité du linéaire bâti au Nord deNotre-

Dame-de-la-Paix. Éléments de décors : tourelle engagée, 
porte à fronton triangulaire et Encadrement de fenêtre 

mouluré à linteaux droits

AL 226 Maison du XVIIème siècle. Participe à la qualité du linéaire bâti de la rue Eugène 
Daubech. Encadrements de fenêtres moulurés à linteaux droits, lucarne à fronton.

AL 199 Maison XVIIème ou XVIIIème siècle. Participe à la qualité de la composition de 
la place de la Mairie. Maison à encorbellement, ouvertures en anse de panier. 

Restauration de qualité.

AL 566 Maison XVème ou XVIème siècle. Malgré des remaniements de façade modernes, 
cette maison conserve en rez-de-chaussée une fenêtre (ancienne porte) à accolade 

et la trace d’une ancienne arcade. L’étage a été totalement repris.

AL 192 Maison du XVIIIème siècle. Volume intéressant pour la composition de la place du 
Lieutenant Cramouzaud. Porte cochère en anse de panier, ferronneries XVIIIème siècle.

2. Repérage patrimonial du centre ville

Parmi les éléments représentatifs du bourg, les éléments qu’il est proposé 
d’identifier comme éléments de patrimoine dans le cadre le l’étude de l’AVAP 
seront organisés selon leur qualité intrinsèque et leur état de conservation.  
L’identification des bâtiments patrimoniaux ci-après ne présente pas tous les 
bâtiments repérés dans chaque catégorie au titre de l’AVAP mais seulement 
une partie qui à valeur d’exemple. Le repérage complet des bâtiments est 
indiqué sur le plan patrimonial. 

Patrimoine architectural remarquable

Il s’agit des édifices représentatifs d’une typologie et présentant un état de 
conservation et d’authenticité justifiant une attention toute particulière.

Ces bâtiments sont pour la plupart, construits en pierre de granit appareillée. 
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AL-197 Maison du XVIème siècle. Participe à la composition 
de la place du Lieutenant Cramouzaud, très en vu depuis 

la halle Fenêtres à encadrements moulurés à traverses et à 
linteaux droits, porte à fronton et décors de pinacles orné 

d’une coquille, tour hors oeuvre sur l’arrière. 

AL-195 Maison de maître du XVIIème siècle construite à proximité de l’enceinte urbaine. Façade sur rue de style 
classique présentant un beau linéaire en pierre appareillée, façade sur jardin avec corps de bâtiments orné d’une 

logette sur culot mouluré.

AE-208 Maison de maître du XVIIème siècle intégration les 
vestiges d’une construction plus ancienne, tour d’escalier  
XVème siècle (?). Éléments d’architecture de la façade sur 

rue : porte en tiers points, fenêtres à linteaux droits moulurés 
et piédroits à décors de colonnettes.

AL 211 Immeuble du XVIIème ou XVIIIème siècle. Malgré les 
percements de devantures commerciales, l’immeuble offre 

un beau volume depuis la place des Farges. Fenêtre à 
linteau	cintré,	bandeau	filant	en	pierre,	toit	à	brisis	

AL 213 Immeuble du XVIIème siècle. Façade sur place 
des Farges avec éléments d’architecture ouvragés: 
ouverture en arc brisé et fenêtres à encadrements 

moulurés. La façade rue Eugène Daubech possède 
une ouverture en plein contre en rez-de-chaussée.

AL 183 Immeuble du XVIIème siècle. Ouvertures en 
anse de panier en rez-de-chaussée et fenêtres à 

encadrements moulurés aux étages..

AL 209 Immeuble du XVIIème ou XVIIIème siècle. Composition 
en angle rentrant avec tourelle. Encadrements de fenêtres 

et portes moulurés (accolades stylisées). 
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AL-275 Cette maison construite au XVIème ou XVIIème siècle. La partie en retrait 
comprend des éléments de réemplois qui pourraient provenir de l’auberge du Lion 

d’Or, rue Feyssac, détruite dans les années 1940. (les arcatures n’ont cependant pas 
les mêmes dimensions)

AL-418 Maison du XVIIIème ou XIXème siècle. La façade Nord constitue un 
éléments majeur de la composition de la place Lakanal. La façade Sud, 

avec sa tourelle d’escalier hors oeuvre à un impact visuel important 
depuis la place des Pénitents.

AL-121 Maison du XVIIIème siècle avec structure en pans 
de bois à l’étage avec remplissage en moellons de tout 

venant. Toiture à coyau (peu marqué).

AL-115 Maison des XVIIème et XVIIIème siècles. Logis XVIIème 
avec ouverture en plein cintre (ancienne boutique) sur rue 
modifiée	dans	sa	partie	basse	et	encadrement	de	fenêtre	

chanfreiné à l’étage. Corps de logis XVIIIème en retrait. 
Toiture à coyau.

AE-201 Maison du XVIème siècle remaniée au XIXème siècle. Anciennes 
échoppes avec ouvertures en plein cintre et fenêtre à linteau droit formant 

larmier à l’étage. La maison marque l’angle à l’articulation avec le faubourg. .

AE-196 Maison du début du XVIIème siècle. Fenêtres à 
encadrements moulurés, façade mixte grand appareil et 

moellons avec chaîne d’angle en pierre de taille.
Située à proximité immédiate de l’église la maison à un fort 

impact visuel.

AL-148 Maison du XVIIème siècle avec escalier dans 
oeuvre. Couronnement de l’escalier en structure bois 

en encorbellement. Fenêtre du premier étage en 
encadrement chanfreiné. Toiture à coyau.
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AL 23 Maison du premier quart du XXème siècle. 
Nombreux détails ornementaux, fenêtres 
tripartites, garde-corps, débord de toiture 

soutenu par des aisseliers en bois. 

AL-438 Ensemble de maisons du XVIIIème siècle avec fenêtres à encadrements 
moulurés et logette sur culot mouluré côté Avenue Charles de Gaulle. 

AL-709 Maison du XVIIIème siècle avec fenêtres à encadrements moulurés. 

AL 86 Maison du premier quart du 
XXème siècle. Composition soignée, de 

nombreux ornements : marquise, épis de 
faîtage, grilles, corniche, entablement 
orné	de	fleurs	en	céramique	vernisée...

AL 89 Maison de style Napoléon III. Cette 
maison, à la composition particulièrement 

soignée, est l’un des rares exemples de cette 
époque dans le centre.

Détails ornementaux : marquise, corniche, 
chaîne d’angle et pilastres en saillie, lucarne à 
fronton, lucarne type oeil-de-beuf, pergola...

AE-222	Couvent	des	soeurs	du	Saint	Coeur	de	Marie,	construit	à	la	fin	du	XIXème	
siècle. Volumes très en vu depuis la place de la République La façde de la 

chapelle participe à la composition de la place Marc Sangnier.

AE 219 Ensemble bâti intégrant une maison du XVIIème siècle. Cette maison a un 
impact visuel important depuis la place Marc Sangnier.

AL 747 Maison XVIIème. Ancienne échoppe et arcade en plein cintre en rez-de-
chaussée.

AL-60 Maison du premier quart du XXème siècle présentant un décor de briques 
particulièrement soigné. 
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Patrimoine d’intérêt 

Il s’agit d’édifices caractéristiques 
d’une époque et présentant un état de 
conservation satisfaisant, voire ayant subit 
quelques altérations non irrémédiables. Cette 
catégorie recouvre aussi les édifices dont la 
réhabilitation par changement d’usage (ex 
: anciens bâtiments d’exploitation convertis 
en habitation) nécessitera des modifications 
notables qu’il est nécessaire d’orienter.

AL 229 Immeuble de la première moitié du XXème siècle situé 
derrière Notre-Dame-de-la-Paix, cet immeuble participe 
à la qualité de la composition urbaine de la place de la 

Mairie. 

AL 233 Maison du XVIIIème ou XIXème  siècle, structure en 
pans de bois avec remplissage en pierre, encadrements 
de baies en bois. La maison a été restauré de manière 

qualitative, même si l’on peut regretter les fenêtres grand 
jour à l’étage. 

AL 191 Maison du XVIIème siècle. Malgré les 
modifications	apportées	en	rez-de-chaussée,	

la maison conserve des éléments anciens : 
encadrement de fenêtre mouluré à linteaux droits.

AL 262 Maison du XVIIème ou XVIIIème siècle(?) . Linteau de 
porte à accolade (stylisé) en rez-de-chaussée. Malgré le 
percement en rez-de-chaussée, le bâtiment possède un 

volume intéressant en coeur de ville.

AL 249 Maison du XVIIème ou XVIIIème siècle remaniée 
en partie haute. Éléments de décors : encadrement 
de fenêtre mouluré à linteaux droits, arcade en plein 

cintre en rez-de-chaussée

AL 198 Maison du XVIIème siècle, remaniée. Participe à la 
qualité du linéaire bâti de la rue Docteur Fleyssac, malgré 

un état sanitaire inquiétant. Encadrements de fenêtres 
moulurés à linteaux droits
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AL-172 Maison du XVIIème siècle remaniée au XVIIIème siècle. Cette maison 
aurait abrité temporairement un temple protestant.

AL 771 Maison du XVIIème ou XVIIIème siècle. Restauration récente de qualité, 
avec reconstitution de l’arcade en rez-de-chaussée.

AL 184 Maison à pans de bois et AL 185 - Maison avec devanture ancienne

AL 242 - Immeuble avec devanture ancienne.

AL 210 - Immeuble, participe à la composition de la place des Farges

AL 205 Immeuble du XIXème siècle, de style néoclassique. Détails 
ornementaux : encadrements de fenêtres saillants avec linteau formant 

larmier et appuis débordants, corniche, lucarnes frontons...

AL 222 - Immeuble, participe à la composition de la place 
de la Mairie 

AL 190 - Cette maison fait pendent à la maison de la  
parcelle 192



Géoscope / Dominique Moiriat / Julien Barataud / Despaysages / Arban
M17-01 – mai 2019

AVAP de Treignac (19)
Annexes du rapport de présentation - Diagnostic architectural, patrimonial et environnemental

72

AL 227 Maison du XVIIème ou XVIIIème	siècle,	modifiée	au	
XXème siècle (rez-de-chaussée). Encadrement de fenêtre 

mouluré à linteaux droits à l’étage. Enduit avec faux 
encadrements et chaîne d’angle. 

AL 259 Maison du XVIIIème siècle. Cette maison marque l’entrée dans l’enceinte 
de la ville depuis la place du collège

AE 216-217-218 - Ensemble de maisons

AE 216-217-218 - Ensemble de maisons

AL 255-256 Ensemble de maisons XVIIème ou XVIIIème siècle. Parcelle 255, rare exemple 
de maison sur cour à Treignac. L’ensemble, d’époque et de construction cohérente, 

contribue à la composition de la place du Collège

AL	287	Ancienne	auberge	de	la	fin	du	XVIIIème ou du début du XIXème siècle. Ce 
bâtiment a servi de poste avant la construction de la poste actuelle. La restauration est 

satisfaisante malgré l’absence d’enduit en façade et les fenêtre à grand jour.

AE 49 Maison de notaire royal du XVIIIème siècle, ancien presbytère. Cette maison a un 
impact visuel important depuis la place Marc Sangnier.

AE-297 Maison du XVIIème siècle en pierre. 
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AL-474 Ancien hôpital construit en 1916 après l’incendie du vieil hôpital situé près 
du pont. Malgré la réalisation d’une extension très vaste, la façade sur rue du 

bâtiment	à	été	conservée	sans	modification	majeure.

AL 461 Maison du XVIIIème siècle (?)du XIXème siècle. Trace d’une ancienne arcade 
en rez-de-chaussée. Restauration satisfaisante malgré l’absence d’enduit en 

façade. 

AL 370 Maison du XIXème siècle dont le volume imposant marque l’entrée du 
faubourg. Les menuiseries et fermetures ne sont pas de nature en mettre en 

valeur le bâtiment

AL 716 - AL 161 Maisons du XVIIème ou XVIIIème siècle. 
Restauration récente de qualité.

AL-394 Maison du XVIIème siècle en pierre appareillée. 

AE-199 Maison du XVIIème ou XVIIIème siècle. Ancienne échoppe en rez-de-
chaussée. La maison est dans la perspective de Notre-Dame-des-Bans, 

depuis la rue des Bans.
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AL 195 Ancienne bascule de la ville. Sa position, le long de la route nationale 
est particulièrement visible. 

AL-786-787	Ensemble	composé	d’un	ancien	hôtel,	fin	XIXème siècle et d’un 
bâtiment	de	même	type	accolé.	L’ensemble	a	subit	peu	de	modifications.

AL-169 Ancienne école construite au début du XXème siècle. Son volume 
imposant constitue le fond de la place de la République

AE-276 Maison de maitre ou immeuble du XIXème siècle, de style 
néoclassique. Construit en pierre de taille cet immeuble présente une 

composition symétrique sur trois niveaux (dont un niveau de combles à 
surcroits). Cet immeuble participe à la composition de la rue Léon Vacher

AE-21 Maison de maitre ou immeuble du XIXème siècle. L’immeuble et son mur 
de clôture participent à la compositon de la rue Léon Vacher

AE-18 Maison de maitre ou immeuble du XIXème siècle ou du début du XXéme. 
L’immeuble et son mur de clôture participent à la compositon de la rue Léon 

Vacher
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AK 8 Maison de la première moitié XXème siècle. Maison 
avec oriel

AL 497 AL 501 et AL 496 Maisons de la première moitié XXème siècle. Les maisons 
participent à la qualité bâties du secteur

AM 41 Maison de la première moitié XXème siècle. Participe à la qualité bâties du secteur

AL-64 et AL-66 Maisons jumelées de la première moitié XXème siècle.

AE-3 Maison de la première moitié XXème siècle.

AL-779 Maison de la première moitié XXème siècle.

AL-68 Maison de la première moitié XXème siècle.

AL-510 et AL-511 Maisons de la première moitié XXème siècle. Participe à la qualité bâties 
du secteur
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Patrimoine représentatif d’une époque ou d’un 
style architectural et le patrimoine vernaculaire 

Il s’agit de bâtiments qui par leur qualité 
architecturale et leur volumétrie sont de nature à 
qualifier positivement l’environnement des bâtiments 
remarquables et d’intérêt. Plus généralement, les 
bâtiments de cette catégorie prennent place au 
sein d’un ensemble cohérent et de qualité, de plus 
ils n’ont pas subit de modifications de nature à porter 
atteinte à cet ensemble.

AE 209 - Porte Chabirande

AE 202 - Maison sur deux niveaux

AL 549 (?) Maison, porte d’entrée en arc plein cintre

AL 237- Immeuble.

AL 248 - Immeuble, marque le début de la rue de la Garde

AL-575 Ancienne auberge

AL-392 - Participe à la qualité du linéaire bâti

AL-215 Maison XIXème, restauration de qualité
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AL 220 - Immeuble avec ouverture cintrées

AL 187 - Immeuble XVIème ou XVIIème remanié. Trace d’une 
ancienne échoppe sur la façade rue de la Garde

AL 154 - Immeuble d’entrée du faubourg de la rue de la Borde

AL 423 - Ancienne école.  AL 433 Maison de faubourg de la première moitié du XXème siècle.

AL 414, AL 415, AL 416, Al 412 - Linéaire bâti reliant la place Lakanal à la place des 
Pénitents

AE 213 - Immeuble, participe à la composition de la place des Farges AL 274 Malgré les reprises en façade, le bâtiments possède des éléments anciens 
(porte d’entrée avec encadrements à chanfrein, baie moulurée à l’étage...) 
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AN 38 Maison à pans de bois.

AE 7 - Participe à la structure de l’avenue Léon Vacher

AL 457 - Maison de faubourg années 1930

AD01 165 - Maison

AL-408 et AL 402 - Hôtel et immeuble, participent à la qualité du linéaire bâti

AL 509 Maison de la première moitié XXème siècle. Participe à la qualité bâties du 
secteur.

AL-367 Maison de la première moitié XXème siècle. Maison à fronton

AK 39 - Bâtiment des années 1960 représentatif des constructions de cette 
époque avec utlisation mixte du béton et de la pierre en façade.

AK 157 - Bâtiment représentatif des structures industrielles électriqaues des 
années 1960
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3. Repérage patrimonial des hameaux et les 
écarts

En dehors du centre ville, certaines constructions se distinguent 
par leur qualité ou par leur état de conservation. 

La présentation ci-dessous donne un panel des édifices 
patrimoniaux protégés au titre de l’AVAP, sans pour autant en 
dresser une liste exhaustive. 

Le repèrage complet des bâtiments protègés et leur classement 
par catégorie est porté aux documents graphiques. 

AD 01 - 283 Les Églises - Maisons jumelées du XVIIIème  et XIXème siècle (partie ancienne à 
gauche, à droite extension XIXème). Participe, par son volume et son implantation, au 

maintien de la cohérence globale de la rue.

AD 01 - 101 Les Églises - Maison du XVème ou XVIème siècle 
remaniée au XIXème. Rare vestige de l’ancien bourg des 
Eglises. Fenêtre à meneau et encadrements de baies 

moulurés.(photo Base Mérimée)

AD 01 - 123 Les Églises - Chapelle intégrée dans le cimetière pouvant dater du  XVIIIème  , 
témoignage de l’ancien village des Eglises.

B 02 - 134 Chingeat - Cheminée d’équilibre de l’usineB 02 - 136 Chingeat - Usine hydroélectrique

D	02	-	121	Vaud	-	Maison	de	la	fin	du	XIXème siècle. La maison présente un parement en 
pierre de taille de qualité.  

D 02 - 121 Vaud - Niche à croix.
Cette niche se trouvait dans le mur de la grange voisine de la maison avant sa 

démolition presque intégrale.
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C 01 - 222 - Maison, vue du pignon depuis la voie. La 
maison s’inscrit dans un ensemble agricole de qualité.

Pauliac - Détail d’une fenêtre

C 02 455 La Goutte - Logis du XIXème siècle.

C 01 - 221 Pauliac - Grange XIXème. C 01 - 222 Pauliac - Maison du XVIIème	siècle	(sur	la	base	d’un	édifice	plus	ancien).	La	
maison présente un volume intéressant en bordure de voie.

C 02 - 442 La Goutte - Ferme bloc du XIXème siècle présentant un volume important qui 
participe à la silhouette du hameau. Le hameau fait face à un bosquet sur une butte. 
L’ensemble est intéressant et mérite une préservation (parcelles 445, 447, 448, 449, 469)  

D 05 - 629 et 630 Le Borzeix - Ensemble de logis et de grange étable séparé d’un bûcher. Constructions du XIXème, remaniées 
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E 02 - Auxillat - 293 Grange XIXème siècle (ou antérieure, présente sur le cadastre 1818). 
Bel appareillage de pierre et encadrements de portes chanfreinés ou moulurés 

(certains piédroits sont des réemplois)

E 02 - 293 Auxillat - Maison XVIIème siècle. Le logis présente un bel appareillage de pierre 
et des encadrements de fenêtre chanfreinés, linteau de fenêtre en accolade stylisée 

sur l’arrière.

Auxillat - Détail d’encadrement de baies.

AC 01-275 Les Verrières - Logis du XVIIIème siècle remanié (murs réhaussés, fenêtres de 
toit). Encadrement de baies chanfreiné, linteau de porte à motif triangulaire (photo de 

droite, Base Mérimée)
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Fontaine, rue de la Garde. Fontaine, Place du collège. Fontaine des malades, Le Trech. Fontaine Saint-Méen, Les Églises. 

Macarons de fontaine. 

Éléments lapidaires, Place Marc Sangnier. 

Croix monumentale. Élément de réemploiOratoire, Les Églises (photo Base Mérimée)

Oratoire, Les Églises (photo Base Mérimée)

fontaInes, ÉlÉments lapIdaIres, oratoIres
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Le plateau de Millevaches -1899 - Gaston Vuillier  
© Ville de Tulle – Musée du Cloître
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Sites emblématiques du Limousin 
«... inventoriés sous l’appellation “zones 
sensibles” dans les années 1980/1985 à 
l’initiative de la DRAE du Limousin qui 
souhaitait à cette époque disposer de 
données qualitatives sur les paysages naturels 
et/ou	bâtis	de	la	région	[...]	ils	définissent	des	
paysages emblématiques qui doivent leur 
caractère :
•	 soit à une accumulation de valeurs 

paysagères clés (cours d’eau torrentueux, 
chaos rocheux, architecture vernaculaire, 
alignement d’arbres, ...) ; par exemple, le 
massif des Monédières (Corrèze), la vallée 
de la Vienne entre Limoges et Saint-Junien 
(Haute-Vienne), la vallée de la Tardes 
(Creuse) ;

•	 soit à une valeur paysagère unique 
intrinsèque telle que le bocage 
géométrique des Brandes de Landes 
(Gouzon, Creuse), le château et le parc 
de la Grénerie (Salon-la-Tour, Corrèze), les 
gorges de la Combade (Haute-Vienne).

Ces espaces emblématiques méritent 
qu’on leur prête une attention particulière ; 
ils servent de support à la mise en place 
de protection de sites.» (Source : Atlas des 
paysages du Limousin - p51)

Gaston Vuillier (1845-1915), peintre, écrivain, 
voyageur-illustrateur pour la revue « Le tour 
du monde, nouveau journal des voyages » 
découvre	à	la	fin	du	19ème	siècle	les	
paysages de Corrèze et en tombe sous 
le charme. Il fut l’un des précurseurs de la 
défense du paysage en luttant en 1898 pour 
la reconnaissance du site des cascades 
Gimel. La protection des cascades de 
Gimel acte ainsi le commencement de la 
protection des paysages en France.

Jean Ségurel (1908-1978),originaire de 
Chaumeil, est un accordéoniste, compositeur 
et chef d’orchestre. Auteur de la célèbre 
chanson « Bruyères Corréziennes » qui parle 
de l’agro-pastoralisme et de la bruyère 
fleurie	sur	les	flancs	des	Monédières.	(Source:	
Wikipédia)

♪	Extrait	de	Bruyères	Corréziennes	♪	-1936
Sur le riant coteau la bergère s’en va 
Garder son blanc troupeau à travers la bruyère, 
Sur le riant coteau, la bergère s’en va 
Nul souci dans son coeur, 
pourquoi chercher plus loin le bonheur 
Plus que les rues de Paris, elle aime ses bruyères 
Car c’est la qu’elle a grandi au pied des coteaux 
jolis
Quand	la	bruyère	est	fleurie	au	flanc	des	
Monédiéres 

(Source : www.paroles-musique.com)

schÉma des grandes entItÉs gÉographIques

La silhouette « bosselée » des Monédières, reconnaissable dans de 
nombreuses vues paysagères au sein du territoire communal.

Les contreforts du plateau de Millevaches constituent l’horizon 
paysager du bourg de Treignac.

Les	Monédières,	symbole	des	spécificités	culturelles	et	culturales	du	
terroir de la Montagne limousine, ancré dans la mémoire collective, 

notamment grâce à Jean Ségurel et sa chanson « Bruyères 
Corréziennes ». 

Les puys forestiers du plateau de Millevaches, paysage symbole de la Montagne limousine.

Les contre-forts du plateau de Millevaches marquent de belles perspectives paysagères au sein du territoire communal (Mauranges)  

Le massif des Monédières, symbole de la Montagne limousine : ici, une vue sur la Corne, tête de proue du massif qui domine le bourg de Treignac.

Massif des Monédières
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IV. PATRIMOINE PAYSAGER ET PERCEPTIONS

A. un territoire à l’ArticulAtion entre montAgne, hAute vAllée et plAteAu 
Le territoire communal s’inscrit en bordure sud-ouest de la Montagne limousine à la transition avec le plateau d’Uzerche et est traversé par la 
Vézère.

1. Les hauts reliefs : des paysages emblématiques symboles de la Montagne limousine

En lisière du territoire communal, le plateau de Millevaches et le massif des Monédières forment les reliefs les plus hauts. Le plateau de Millevaches 
est le massif le plus élevé, d’une altitude comprise entre 500 et 900 mètres, il culmine à 977 m au Mont Bessou. Le massif des Monédières est la 
proue Sud-Ouest de la Montagne limousine et surplombe de plus de 300 mètres les plateaux sous-jacents. Sa silhouette est particulièrement 
reconnaissable : elle se compose d’une succession de puys aux formes arrondies. Son point culminant est le Puy des Monédières à 919 mètres 
d’altitude. Le massif des Monédières se présente comme un espace de transition entre le relief tabulaire du plateau de Millevaches et le plateau 
d’Uzerche situé sur ses marges sud-ouest. En bordure nord-ouest, le mont Gargan constitue également un massif composé de deux monts : le 
Gargan et le Mont-Cé qui culminent à 730 m. 

Au-delà des sites et des monuments protégés, de nombreux paysages contribuent à l’identité d’un secteur, d’un département, voire d’une 
région. Ces paysages emblématiques sont importants pour leur beauté, leur originalité, leur reconnaissance ou leur notoriété : le plateau de 
Millevaches, le massif des Monèdières et le Mont Gargan symbolisent la Montagne limousine et possèdent une forte reconnaissance sociale et 
culturelle. Sur le territoire communal, les contreforts du plateau de Millevaches et le massif des Monédières constituent un motif récurrents dans 
les vues paysagères.

2. Le plateau d’Uzerche : piémont montagnard 

Le piédestal occidental de la Montagne limousine est composé d’un plateau qui « butte » sur les flancs des Monédières : le plateau d’Uzerche. 
Le socle tabulaire met en exergue les « masses imposantes » des massifs granitiques de Millevaches et des Monédières. Ce plateau s’inscrit en 
limite sud-ouest du territoire communal. D’une altitude moyenne comprise entre 450 et 350 m, il s’incline vers le sud jusqu’aux environs de Brive et 
constitue un espace de transition entre le Massif Central et le Bassin Aquitain. A proximité des Monédières et aux abords de la faille d’Argentat 
à Treignac, le secteur est fortement marqué par les accidents du relief.

3. La haute vallée de la Vézère : une rivière pittoresque en gorges profondes

Rivière emblématique du département de la Corrèze, la Vézère prend sa source au coeur du plateau de Millevaches. La haute vallée de la 
Vézère, étroite et encaissée, symbolise la rivière de montagne utilisée pour sa force hydraulique et possède un paysage de gorges remarquables. 
Elle sillonne le territoire en orientation nord-est/sud-ouest et se creuse plus profondément pour adopter un profil en gorges au contact de la faille 
d’Argentat à Treignac. La vallée est ponctuée par le lac des Bariousses (99 ha) issu de l’ennoiement de la vallée par la construction du barrage 
hydro-électrique. 

La Vézère a été décrite et représentée par des peintres et des écrivains, notamment par Gaston Vuillier, peintre-écrivain et Abel Hugo (frère de 
Victor) dans « la France pittoresque ». L’œuvre de Gaston Vuillier, notamment, contribue à donner un nouveau visage au Limousin : à la douce 
Creuse, évoquée en particulier par Georges Sand s’ajoute désormais la pittoresque Corrèze, avec ses vestiges façonnés par le temps, et ses 
paysages où s’exprime la force de la nature. Le Musée du Cloître de Tulle conserve un fond important de cet artiste.

Principales sources :
•	Alain Roger, Court traité du paysage. Coll. « 

Bibliothèque des Sciences Humaines »
•	Michel Perigord, La notion de paysage de 

montagne en Limousin, Norois, n°159,1993
•	Albert Demangeon, Le relief du Limousin, 

Annales de Géographie, t. 19, n°104, 1910
•	Abel Hugo, La France pittoresque ou description 

pittoresque, topographique et statistique des 
départements et colonies de la France,1835 

•	Université de Limoges - DIREN - Région Limousin, 
Atlas des Paysages du Limousin, 2005

•	IGN, cartes à différentes échelles
•	GéoCulture — Le Limousin vu par les artistes, 

geoculture.fr
•	Analyse de terrain, 2017

La Vézère symbole de la rivière de montagne offrant un paysage 
remarquable, alternant entre vallée rocheuse, gorges et lac de 

barrage. 

La Vézère, une rivière artialisée par les peintres et les écrivains et qui 
a contribué à offrir au pays de Corrèze son identité pittoresque. 

Le saut de la Virole -1893 - Gaston Vuillier 
 situé en limite Nord-est sur la commune de Lestard 

© Ville de Tulle – Musée du Cloître 

La Vézère, le rocher des Folles -1894 -Adrien Palisson 
situé	en	limite	Sud-ouest	sur	la	commune	de	Affieux 

© Ville de Tulle – Musée du Cloître
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entItÉs paysagères



Schéma des trois types de paysage étagés
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B. une mosAïque d’entités pAysAgères structurée en trois pAysAges étAgés

La commune possède des paysages partitionnés entre plateau, vallée encaissée et contrefort des reliefs. Ces trois paysages forment un triptyque 
indissociable. Au paysage inhabité, sauvage et encaissé de la Vézère, s’accole le paysage bocager des plateaux, où s’entremêlent prairies et 
cultures délimitées par des espaces boisés. Le paysage forestier domine quant à lui sur les massifs et leurs contreforts. Ces trois paysages offrent 
une mosaïque d’ensembles paysagers en transition, « étagés » selon la géographie du territoire communal. 

1. Le paysage bocager des plateaux 

Le paysage des plateaux traduit une répartition entre culture, élevage et habitat. L’identité rurale des plateaux repose sur ses paysages agricoles 
de bocage. Alors que l’espace de la haute vallée de la Vézère et des massifs forestiers est peu habité, l’espace des plateaux est ponctué de 
quelques secteurs bâtis sous forme de villages, hameaux ou fermes isolées. 

Le relief des plateaux est marqué par le réseau hydrographique des affluents de la Vézère. Ces affluents ont érodé les plateaux et dessiné des 
vallons plus ou moins amples et mouvementés qui s’encaissent au contact de la haute-vallée de la Vézère. Avec la présence de l’eau, les 
prémices des vallons sont des espaces voués au pâturage du bétail ou à la prairie de fauche, tandis que les cultures occupent les sols les plus 
fertiles. Les zones de vallons les plus escarpés sont recouverts par des boisements et de nombreux petits bois ponctuent l’espace bocager. 

Le plateau collinéen

Le plateau collinéen est un espace de transition avec le Mont-Cé et le haut plateau de Nioulou, contrefort occidental du plateau de Millevaches. 
Le relief, vallonné et ondulé, est mouvementé, ponctué de puys et mamelons boisés, et offre de nombreuses « cuvettes » aux fonds humides. Les 
bois forment un motif récurrent du bocage et renforce la lisibilité des reliefs. La trame bocagère est peu diversifiée. Les prairies sont majoritaires 
et ponctuées de quelques arbres à la silhouette épanouie.

Les plateaux en rebord

Les plateaux en rebord offrent un relief plus tabulaire avec de grands replats en balcon de part et d’autre de la haute vallée de la Vézère. Le 
paysage de grandes pâtures et de grandes cultures permet des vues sur l’espace de la vallée et notamment sur le bourg de Treignac implanté  
à la proue du massif des Monédières et en rebord de Vézère.

L’alvéole villageoise

Les sommets des puys, terres les plus pauvres, sont boisés de résineux ou plus rarement occupés par des landes, tandis que leurs versants sont 
voués au pâturage ou boisés de feuillus quand ils sont très pentus. Le fond de la cuvette, fond tourbeux plat et humide, est utilisé en prairies 
à pâture pour les bovins et en prairies de fauche. Les replats, entre fond tourbeux et puys sont les lieux d’implantation de l’habitat et des 
terres cultivées. L’alvéole villageoise, adossée aux contreforts du plateau de Millevaches et du massif des Monédières  répond à cette logique 
d’exploitation des terres et d’implantation du bâti et dessine un paysage « habité » spécifique au sein du territoire communal. La répartition et 
les limites entre ces trois motifs constitutifs de l’alvéole sont assez nettes mais ont tendance parfois à être « gommées » dans certains secteurs où 
le tissu urbain récent imprègne sensiblement l’espace agricole : mitage, habitat dispersé, etc... 

L’alvéole des Eglises

L’alvéole des Eglises est un micro-paysage à la configuration alvéolaire. A la confluence entre le ruisseau de Beauséjour et de la Vézère se trouve 
l’ancien bourg des Eglises sur un léger promontoire tabulaire. Il comprend un cimetière ancien occupant une place prépondérante dans le 
paysage et qui offre également un panorama sur le paysage alentour. L’ancien bourg des Eglises apparaît au centre de ce micro-paysage, 
entouré de reliefs aux « crêtes habitées » et ouvertes sur la Vézère. L’imbrication et la relation constructive entre le lieu d’implantation et la 
géographie du site, les rapports réciproques qu’ils entretiennent ainsi que leurs relations paysagères sont encore visibles, malgré le développement 
d’une zone industrielle qui tend à en brouiller la lecture.

Principales sources :
•	DREAL Limousin, Les structures paysagères du 

plateau de Millevaches - Analyse des unités de 
paysage dans la moitié Sud du Parc Naturel 
Régional Millevaches en Limousin, 2013

•	Jean Vinatier, Histoire générale de Treignac sur 
Vezere, 1973

•	M. Raffeau, Les plantations routières, Sites et 
Monuments, n°118, 1987

•	G. Reverdy, Histoire des routes de France, P.U.F., 
1995. (Que sais-je ? n° 296)

•	Chantal Pradines, Facettes du paysage : 
Réflexions	et	propositions	pour	la	mise	en	oeuvre	
de la Convention européenne du paysage 
- chap 3 Infrastructures routières : les allées 
d’arbres dans le paysage - Council of Europe

•	Marius Vazeilles et le développement du territoire 
de Millevaches d’hier à demain - Colloque 2015 
et Actes organisés par Association « Fondation 
Marius Vazeilles » - Actes publiés avec le 
concours de la DRAC

•	P.Terracol, Le paysage du plateau de 
Millevaches, une hybridation du sublime et de 
la technique - Courrier de l’environnement de 
l’INRA n° 58, mars 2010 

•	IGN cartes à différentes échelles
•	Analyse de terrain, 2017

L’alvéole est une forme de relief en massif 
cristallin : cuvette évasée aux contours 
sinueux qui associe un fond plat souvent 
humide (tourbière), un replat cultivé en bas 
de pente et des versants formant une cloison 
périphérique. 
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le plateau collInÉen

Massif des Monédières

Le plateau collinéen offre un relief mouvementé et un paysage bocager montagnard.

Les bois forment un motif récurrent du bocage et participent à la lisibilité des reliefs des puys.

 Les prairies sont majoritaires et ponctuées de quelques arbres à la silhouette épanouie.

Les	nombreux	rus	et	ruisseaux,	issus	du	réseau	hydrographique	des	affluents	de	la	Vézère	parcourent	le	plateau	collinéen.



Plateau de Millevaches

Puy Pantout 
772 m

Puy de la Roche
766 m

Puy de la Croix-de-Lescaut 
ou Montagne du Calvaire

645 m

La Corne

Massif des Monèdières

TreignacLa Corne

Plateau de Millevaches
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Le plateau en rebord, en rive droite de la Vézère, offre de nombreuses vues sur la Corne, proue du massif des Monédières et le bourg de Treignac implanté en rebord de Vézère et adossé aux Monédières.

Le	plateau	en	rebord,	en	rive	gauche	de	la	Vézère	:	depuis	la	commune	d’Affieux	des	vues	sur	le	bourg	de	Treignac	implanté	de	part	et	d’autre	de	la	vallée	de	la	Vézère	avec	comme	horizon	paysager	les	contreforts	boisés	du	plateau	de	Millevaches.

les plateaux en rebord



Les Eglises

Puy de la Croix-de-Lescaut 
ou Montagne du Calvaire

645 m

Le Trech sud
500m

La Vigne
521 m

La Porte
520 m

Les Eglises
480 m L’alvéole tournée vers la Vézère

l’alVÉole des ÉglIses

La Vézère
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Les	Eglises	en	rebord	de	Vézère	:	le	cimetière	avec	oratoire,	«	nombril	»	alvéolaire,	dessine	un	paysage	cultuel	et	culturel	ouvert	sur	l’horizon	de	la	Vézère	avec	lequel	le	paysage	banalisé	de	la	zone	industrielle	entre	en	conflit.	

L’alvéole des Eglises en rebord de Vézère : un paysage « alvéolaire » où siège un cimetière « sanctuaire » implanté en balcon entre la Vézère et le ruisseau de Beauséjour. Sur les rebords paysagers de l’alvéole s’égrènent les différents lieux d’habitations 
anciens : le Trech, la Vigne, la Porte. La zone industrielle se juxtapose, sans liant ni lien avec les structures paysagères et géographiques, elle s’étale dans le paysage. Cette urbanisation banalise les lieux en brouillant la lecture des interrelations au sein du 

site entre le domaine bâti et la géographie.

Cette inscription subtile des Eglises au sein du paysage est « parasitée » par la zone industrielle qui a malmené les liens paysagers entre motifs construits anciens et géographie du site en déployant une logique routière. Une nouvelle géographie issue de 
déblai/remblai se dessine, dont le paysage de la Vézère a été évincé.



Les contreforts boisés 
du plateau de Millevaches

Le bâti sur les replats
Un bâtiment 

d’exploitation 
« satellite » sur un replat
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Les villages implantés sur des replats à l’articulation entre versant des contreforts et versant des vallons. 

Les contreforts boisés du 
plateau de Millevaches

Le bâti sur les replats

l’alVÉole VIllageoIse

Un paysage « habité » selon une répartition en trois domaines : le domaine forestier sur les contreforts, le domaine bâti sur les replats à l’articulation entre versant des contreforts et versant des vallons, le domaine bocager dans les vallons voués au 
pâturage et à la fauche. 

Le tissu urbain récent imprègne sensiblement l’espace agricole dans certains secteurs, s’étale ou s’éparpille le long des routes.



Puy de la Croix-de-Lescaut 
ou Montagne du Calvaire

645 m
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Les	horizons	forestiers	sont	composés	de	boisements	de	feuillus	sur	les	flancs	des	reliefs	et	de	boisements	de	conifères	sur	les	sommets	autrefois	dénudés	par	l’agro-pastoralisme.	Les	couverts	de	conifères	ont	ainsi	succédé	aux	landes	à	bruyère	encore	
présentes dans la mémoire collective. Les silhouettes des reliefs assombris par les couverts forestiers ont une présence imposante dans les vues lointaines comme dans les vues rapprochées.

les horIzons boIsÉs
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2. Le paysage forestier des massifs

Les contreforts et les hauteurs du plateau de Millevaches et du massif des Monédières sont recouverts de hautes futaies de conifères et plus 
rarement de bois de feuillus et déterminent les horizons paysagers au sein du territoire communal. 

L’image d’Epinal de la lande à bruyère qui recouvre les sommets de la Montagne limousine et que chante Jean Ségurel, était issue des pratiques 
d’une économie locale basée sur l’agro-pastoralisme qui a aujourd’hui disparue. C’est sans aucun doute cette mutation paysagère qui symbolise 
le mieux la transformation de l’économie locale et l’évolution des paysages de la commune. 

Cette transformation des paysages s’est effectuée en deux phases :
• Marius Vazeilles, chargé de la mise en valeur des landes du plateau par Jules Pams, le ministre de l’agriculture, développa en 1913 un 

modèle de pré-bois, une « forêt paysanne » qui doit compléter les revenus des agriculteurs. Marius Vazeilles élabora un système agro-
sylvo-pastoral en plantant de petites surfaces au sein des landes incultes des biens communaux. Ses expérimentations lui valurent, dans 
les années 1950-60, la reconnaissance de l’Académie d’Agriculture, de la Société d’Acclimatation de Paris. 

• La transformation des paysages du plateau de Millevaches et du massif des Monédières s’est surtout effectuée de manière intensive 
au XXème siècle, après la seconde guerre mondiale. Le Fonds Forestier National (FFN) finança des campagnes de reboisement dans une 
perspective d’industrialisation de la filière forestière pour la reconstruction d’aprés-guerre. Alors que l’exode rural sévit, la sylviculture 
industrielle apparaît comme un nouveau souffle économique. 

Désormais c’est la forêt qui est l’élément structurant des paysages du plateau de Millevaches et des Monédières. 

Marius Vazeilles (1881 – 1973) : Garde 
général des Eaux et Forêts et expert forestier, 
naturaliste, archéologue et ethnographe 
autodidacte
Sources : Musée d’Archéologie & du 
Patrimoine MARIUS VAZEILLES

La carte du canton de Treignac montre la répartition agricole en 1840. Les incultes représentent les landes. La forêt apparaît minoritaire dans le paysage.
(sources : Atlas topograhique agricole et géologique du département de la Corrèze - Canton de Treignac- relevé en 1840 - imprimé en 1875)



Géoscope / Dominique Moiriat / Julien Barataud / Despaysages / Arban
M17-01 – mai 2019

AVAP de Treignac (19)
Annexes du rapport de présentation - Diagnostic architectural, patrimonial et environnemental

94

le paysage de la VÉzère : le lac des barIousses

Les aménagements au bord du lac des Bariousses sont ponctuels avec 2 hôtels, le camping et la plage en contre bas qui proposent une belle perspective sur le lac et son contexte naturel. Seul le parking dénote. La route en balcon sur le lac est bordée 
d’alignements quasi continus de hêtres anciens et renouvelés, et offre de belles percées sur le contexte montagneux du lac. Les hameaux rive gauche témoignent des implantations semi-montagnardes à mi-pente sur le versant bien exposé.
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3. Le paysage sauvage de la haute vallée de la Vézère

Située au coeur de la commune, la vallée et sa rivière sont peu perçues si ce n’est par la présence de corridors boisés plus ou moins épais 
d’essences de feuillus, constitués soit par la végétation de ripisylve bordant ses rives soit par les bois de ses versants. L’univers de la vallée de la 
Vézère condense à plusieurs titres les traits remarquables des paysages de la commune avec bien souvent un profil de gorges aux pentes raides 
et vertigineuses, hérissées de rochers. La vallée conserve un aspect sauvage et naturel et offre un cœur paysager de grande qualité au territoire 
communal. La vallée est sinueuse et encaissée et le relief accentué des versants s’apparente par moment à des falaises. La RD 940 surplombe 
la vallée de la Vézère et permet sa découverte. La vallée offre quatre séquences paysagères au sein de la commune.

La RD 940, ancienne route royale

La route au parcours pittoresque serpente en suivant la rivière, longe les parois rocheuses de la vallée. Elle est ponctuée d’ouvrage d’art (murs de 
soutènement et ponts). Ancienne route royale, elle fut édifiée au XIXème siècle. Dans l’Histoire générale de Treignac-sur-Vézère, Jean Vinatier écrit 
que, « lors de la réalisation de la route royale 140 il fallut hardiment remblayer et construire un vaste mur de soutènement ; un nouvel ouvrage, 
le pont Bargy fut également mis en service en 1840 ». Cette route royale fût également complantée d’arbres. Ces plantations sont signifiées 
dans l’Atlas topograhique agricole et géologique du département de la Corrèze. Au XIXème siècle la plantation d’arbre d’accompagnement 
des routes royales était systématique. L’arbre est considéré comme favorable à la bonne tenue des chaussées, procure une ombre salutaire aux 
usagers des grands chemins et permet de se repérer. Certains de ces arbres ont été identifiés par la DREAL comme arbres remarquables, leur 
âge a été évalué à une centaine d’années, cependant ils ont été abattus. Le tracé de la route ayant été modifié, l’on retrouve également des 
hêtres en alignements dans des parties qui sont aujourd’hui boisées. Les hêtres conservés témoignent de cette tradition française qui a connu 
son apogée au XIXème siècle et qu’avait noté Arthur Joung lors de ses voyages en France entre 1787 et 1790 : « Les routes françaises ressemblent 
plus aux allées d’un jardin qu’à un grand chemin ». Cette tradition de plantation d’arbres d’alignement routier a perduré jusque dans les années 
1920. 

Le lac des Bariousses

Le lac des Bariousses se love dans une échancrure de relief boisé et offre un paysage lacustre en eaux dormantes et aux littoraux rocheux 
envahis de boisement de pentes. Le lac provient de la création d’un barrage hydroélectrique mis en service en 1952. Le plan d’eau du barrage 
est l’espace de loisirs aquatique du territoire communal. La force paysagère du lac réside d’une part dans sa forme longiligne qui s’étire dans 
les anciens méandres de la Vézère et dans l’aspect d’un imaginaire « naturel » et « sauvage » de ses rives et coteaux. Les rives abruptes sont peu 
propices aux aménagements et un seul site touristique ponctue le littoral du lac offrant une base de loisirs, un camping et un hôtel. Quelques 
villages anciens ponctuent également le paysage ainsi que le CCAS accolé au barrage et la centrale électrique en amont du lac.

La vallée rocheuse

Le cours d’eau est torrentueux et le lit de la rivière est parsemé de rochers. Les versants de la vallée sont marqués, abrupts. Parfois la vallée 
s’élargie au sein des nombreux méandres décrits par la rivière et offre des replats alluviaux tandis que les versants demeurent bien marqués. 
La vallée rocheuse offre un paysage un peu malmené ou oublié, dans l’influence du barrage des Bariousses. C’est notamment dans cette 
séquence paysagère que l’on retrouve l’ancien tracé de la route royale en balcon sur l’espace de la vallée. 

Les gorges habitées

La vallée est profondément encaissée, relativement étroite et caractérisée par des flancs abrupts et rocheux. Le bourg de Treignac propose 
l’unique séquence urbaine au sein du paysage des gorges ainsi qu’un point de passage majeur de la rivière grâce à ses ponts. C’est une 
séquence qui permet l’immersion dans le paysage des gorges souvent inaccessibles. Treignac est historiquement et géographiquement inféodée 
à la Vézère et s’étire principalement sur un promontoire rocheux découpé par des cingles de la Vézère. Le bâti colonise également les pentes 
abruptes de part et d’autres de la rivière jusqu’au sein de l’étroite vallée. Le bourg de Treignac offre une configuration urbaine étagée qui 
s’organise paysagèrement au sein de la vallée et au pied du massif des Monédières. 

Les gorges pittoresques

La Vézère entame sa partie la plus sauvage et étroite, en défilé de falaises et d’« à-pics » rocheux. C’est au sein de cette séquence que l’on 
trouve le Rocher des Folles. Quasiment inaccessibles et densément boisées, les gorges pittoresques sont l’écrin de nombreuses vues depuis le 
bourg de Treignac. 

Carte de repérage des arbres d’alignement de la RD 940
Fond de carte : Atlas topograhique agricole et géologique du 
département de la Corrèze- relevé en 1840 - imprimé en 1875

Mur de soutènement le long de la RD 940

Arthur Young (1741-1820) est un savant, 
agronome et agriculteur. Auteur de 
nombreux ouvrages sur l’agriculture, 
l’économie, les statistiques sociales, et militant 
pour les droits des travailleurs agricoles. Entre 
1787 et 1790, il entreprend de parcourir la 
France, au cours de trois voyages. Ses récits 
sont publiés en 1792 sous le nom de Travels 
in France (Voyages en France) et livrent des 
informations précieuses sur la France rurale.
Sources :  Géoculture
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le paysage de la VÉzère : la VallÉe rocheuse

Un	tronçon	abandonné	de	l’ancienne	RN	140	témoigne	de	la	proximité	avec	la	vallée	encaissée	en	aval	du	barrage	et	des	qualités	de	l’ouvrage	d’art	:	profil	routier,	mur	de	soutènement,	borne	kilométrique,	alignements	de	hêtres	majestueux.	Un	manoir	
ouvre sur l’ancienne nationale en direction de la vallée élargie au pied des Eglises.

Au pied des Eglises, la vallée s’ouvre vers une Vézère assagie et parsemée de rochers.



le paysage de la VÉzère : les gorges pIttoresques
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le paysage de la VÉzère : les gorges habItÉes

Le bourg de Treignac occupe une étroite « presqu’île » enveloppée par les cingles de la rivière. Les habitations s’étagent sur les pentes des gorges de part et d’autre de la Vézère. Le bourg offre grâce à ses ponts les uniques traversées de la rivière. En 
arrière-plan siège la proue du massif des Monédières. 

L’atmosphère « sauvage » des gorges de la Vézère peut s’apprécier depuis le remarquable éperon rocheux du Rocher des Folles, duquel l’ampleur du canyon rocheux, sinueux et boisé 
 s’offre au regard.



le socle paysager
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Le pont Finot, construit en 1922

Il existait une interdépendance entre la campagne et l’activité 
industrielle des moulins. Les carderies, aujourd’hui disparues, 

permettaient	le	démêlage	des	fibres	textiles,	notamment	de	la	laine.	
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c. le pAysAge pAtrimoniAl du Bourg de treignAc, entre vézère et monédières

Les paysages connaissent au fil du temps des changements résultant des dynamiques naturelles et des interactions humaines, de l’exploitation 
des ressources naturelles, de l’évolution de l’économie et de la société. Les paysages sont soumis aux modes culturelles et culturales ainsi qu’à 
la dynamique anthropique. Les paysages évoluent sans cesse et forment un palimpseste. 

La métaphore du « palimpseste » urbain est souvent évoquée pour rendre compte du processus de construction de la ville, abordé alors comme 
une succession de strates superposées à la manière géologique. Au sein du bourg de Treignac, la « stratification » des formes urbaines offre un 
caléidoscope des interrelations spatiales et visuelles entre le bourg, son site d’implantation et le paysage environnant. 

Trois types de relations de l’homme à son environnement sont inscrites dans la mémoire des lieux et la mémoire collective et offrent trois paysages 
issus des relations et interrelations entre domaine bâti, site et paysage : 

• le paysage des terrasses urbaines et agraires qui constitue l’héritage de pratiques constructives et agricoles en corrélation avec la 
géographie et les ressources et potentialités offertes par le milieu naturel ;

• le paysage cultuel qui constitue l’héritage de la dimension spirituelle accordée aux lieux et aux forces de la nature ;
• le paysage culturel qui constitue l’héritage du regard des élites du XIXème siècle et de l’émergence du tourisme.

Il en résulte un site urbain remarquable qui instaure un lien paysager entre deux entités géographiques : les gorges de la Vézère et le massif des 
Monédières.

1. Treignac « médiateur » entre la Vézère et les Monèdières : un bourg en étagement paysager avec vues

La configuration urbaine de Treignac répond à la contrainte topographique des lieux. Le centre ancien de Treignac repose sur un éperon en 
surplomb de la Vézère et à l’épaulement des Monédières. Il s’étage également jusque la rivière, sur la rive opposée, le long des accès aux ponts 
ou bien accroché à des marches topographiques en surplomb des gorges et à flanc de roche. 

Le bourg de Treignac propose de nombreux étagements paysagers et urbains qui traduisent la diversité des relations du domaine bâti au site et 
au paysage, et l’adaptation des formes urbaines au contexte environnemental et paysager des lieux :

• Le premier étagement concerne les bords de rivière avec sa végétation, ses habitations et ses moulins reconvertis qui reposent sur des 
terrasses enherbées, de part et d’autre de la rivière et qui s’étendent parallèles à son lit. 

• Le second étagement correspond aux flancs des gorges, dont certaines parties ont été remodelées grâce à un jeu subtil entre bâtiments 
et murs de soutènements des terrasses jardinées, en grande connivence avec le relief. 

• Le troisième étagement correspond au rebord de plateau, en surplomb des gorges avec la silhouette du noyau et des faubourgs anciens. 
• Tandis que le dernier étagement correspond à l’extension du bourg par les villégiatures du début XXème siècle accrochées aux prémices 

des contreforts des Monédières.

Dans les vues qui ponctuent l’espace du bourg, ces étagements proposent des horizons bâtis et paysagers qui s’enchevêtrent depuis les 
gorges jusqu’au massif des Monédières. Les vues depuis le bourg offrent des scènes paysagères où les gorges de la Vézère comme le massif des 
Monédières entrent dans la composition des « tableaux ». L’écrin du bourg, formé par les gorges et les Monédières, et perçu dans les vues, se 
retrouve ainsi « incorporé » à l’espace urbain du bourg dans les vues depuis les rues et les places.

Ainsi, une scénographie urbaine subtile émane des lieux et magnifie à la fois la rivière et ses cingles et la position du bourg à l’articulation entre 
Vézère et Monédières.

Principales sources :
•	Pierre Coste, Claire Cornu, Danièle Larcena, 

René Sette, Pierre Sèche, 2008
•	Louis Pérouas, Le catholicisme en Limousin aux 

XIXème et XXème siècles à travers sa presse. Les 
Semaines religieuses [compte-rendu], Annales 
2002.

•	Marie france Houdart, Gaston Vuillier, Sorcellerie 
et culte des fontaines en Limousin, L’eau, le 
diable, les saints : retour aux sources, 2017

•	Onésime Reclus, A la France - Sites et 
Monuments. Le Limousin (Corrèze, Creuse, 
Haute-Vienne), 1904

•	Abel Hugo, La France pittoresque ou description 
pittoresque, topographique et statistique des 
départements et colonies de la France, 1835

•	M.E Rupin, La Corrèze Pittoresque. Brive et ses 
environs - Guide Touriste publié par la section 
corrézienne de géographie commerciale, 1904

•	Bulletin de la Société des lettres, sciences et arts 
de la Corrèze, 1932.

•	La	Revue	Scientifique	du	Limousin	-	Tome	Ier	
Années 1893-1894- Directeur : Charles Legendre, 
1896

•	Site internet : http://www.chemin-de-st-jacques-
voie-de-rocamadour-limousin-haut-quercy.fr/ 

•	Cartes	postales	:	Office	de	Tourisme	Vézère	
Monédières Millesources

•	Cadastre napoléonien
•	IGN cartes à différentes échelles
•	Analyse de terrain, 2017

Palimpseste : un palimpseste est un 
parchemin réutilisé par souci d’économie où 
le premier texte, gratté, laisse des traces sous 
le nouveau. Les couches inférieures du texte y 
apparaissent	ainsi	en	filigrane.	La	métaphore	
du « palimpseste » est souvent évoquée pour 
rendre compte du processus de construction 
du paysage, abordé alors comme une 
succession de strates superposées à la 
manière géologique. Le paysage est 
constitué de la somme des héritages (encore 
visibles) produits par l’action successive, 
sur un même espace, d’agents naturels et 
d’actions anthropiques. Le paysage n’est pas 
figé	dans	le	temps,	mais	au	contraire	exprime	
les évolutions des pratiques qui le façonnent.

Les bords de rivière avec les traces des activités industrielles liées 
à l’utilisation de l’eau comme force motrice : perré, bief et usine 

électrique.
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Ainsi, une scénographie urbaine subtile émane des lieux et magnifie à la fois la rivière et ses coteaux

Le	premier	étagement	correspond	à	la	rivière	et	ses	rives	terrassées	où	siègent	les	anciens	moulins.	Le	second	étagement	aux	flancs	des	gorges	travaillées	en	terrasse.	Le	troisième	étagement	correspond	au	rebord	de	plateau	avec	les	silhouettes	bâtis	du	
noyau et des faubourgs anciens de Treignac qui se détachent.

les Étagements paysagers



VUE 7

VUE 8

VUE 6
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Implanté de part et d’autre de la rivière et en grande partie sur un éperon rocheux barrant les gorges de la Vézère, en tête de proue du massif des Monédières, le bourg de Treignac est « l’étalon-or » qui procure un rapport d’échelle dans le paysage. 
Perché au-dessus des gorges encaissées, l’implantation de Treignac met en valeur la rupture topographique entre les gorges et le massif des Monédières. Le bourg de Treignac marque l’articulation entre ces deux entités géographiques et paysagères. 

treIgnac, entre VÉzère et monÉdIères
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synthèse des Étagements et localIsatIon des Vues



VUE 9

VUE 10

VUE 11

Géoscope / Dominique Moiriat / Julien Barataud / Despaysages / Arban
M17-01 – mai 2019

AVAP de Treignac (19)
Annexes du rapport de présentation - Diagnostic architectural, patrimonial et environnemental

103

De nombreuses vues panoramiques permettent d’apprécier les cingles de la Vézère et l’implantation urbaine de Treignac-sur-Vézère de part et d’autre de la rivière. Les gorges apparaissent comme l’écrin paysager du bourg.

treIgnac, au seIn des cIngles
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Quelques fenêtres urbaines permettent également des vues ponctuelles depuis le bourg sur l’espace des gorges. 

treIgnac, un bourg aVec Vues



VUE 16

VUE 16

Place de la République

VUE 15
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La recomposition des limites urbaines a effacé les remparts. Les places ponctuent désormais le bourg. A l’inverse de la fonction des remparts, césure opaque et protectrice envers le monde extérieur, les places sont des interfaces, des espaces perméables 
qui mettent en relation et valorisent les perceptions. La place Marc Sangnier et la place de la République en balcon sur les gorges offrent des points de vues remarquables qui « mettent en scène » et en valeur à la fois les gorges et la situation perchée du 

bourg. 

treIgnac, des places - belVÉdères
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les paysages de terrasse



Le	paysage	de	terrasses	offre	des	continuités	entre	le	«	bas	et	le	haut	»	de	Treignac	et	entre	les	différentes	époques	d’édification	urbaine.		

Le mur en pierre sèche est un patrimoine à la fois durable et fragile 
qui demande d’être entretenu.  

VUE 17
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2. Le paysage cultural des terrasses : un patrimoine agraire

Murs et murets structurent fortement le paysage des versants et soutiennent les anciennes parcelles cultivées, aujourd’hui pour la plupart 
jardinées. Il en résulte, au sein des perceptions urbaines, une imbrication entre bâti, parcelles de jardins et espace de la rue. Murs et murets 
soutiennent ou matérialisent les enclos de jardin. Les terrasses construites en étagement soulignent les différences de niveau et offrent parfois 
des aspects monumentaux. 

Le paysage est la traduction physique, dans le temps, des relations de l’homme à son milieu. Le paysage rural est issu de pratiques agricoles en 
corrélation avec la géographie et les ressources et potentialités offertes par le milieu naturel. Les pratiques agraires ont façonné ce paysage 
singulier. Il est la résultante de l’aménagement des pentes dans le but de cultiver et d’améliorer la faible potentialité agricole du site. La culture 
sur terrasses était avant tout vivrière, sur des terres de petites exploitations agricoles orientées vers la polyculture. C’est aussi une spécificité 
culturale des zones montagnardes. 

La culture en terrasses est issue de l’ingéniosité paysanne et s’appuie sur un savoir-faire spécifique de façonnage des murets en pierre sèche, 
de réseau d’escaliers, d’irrigation, de drainage et de récupération de l’eau pour parvenir à augmenter la fertilité de ces terres auparavant 
inaccessibles. 

La pierre sèche est une technique de construction d’origine populaire et rurale. Au sein des parcelles agricoles ces murets sont le résultat de 
l’épierrement indispensable pour cultiver les sols des pays « rocheux ». 

Les terrasses de culture construites avec des murs de soutènement en pierre sèche présentent un grand nombre d’avantages pour les cultures. 
La culture en terrasse permet d’augmenter l’espace agricole cultivable sur les pentes, et permet d’éviter le ruissellement des eaux de pluies qui 
est fréquent sur les pentes dénudées par les labours ou le travail du sol. La pierre en tant que matériau possède un fort pouvoir réfractaire. Les 
murets de pierre accumulent la chaleur solaire pendant la journée et la restitue la nuit, permettant ainsi de créer un micro-climat favorable à la 
culture des plantes. Cette propriété profite aux cultures entre le jour et la nuit, mais aussi tout au long de l’année et notamment aux inter-saisons. 

Aujourd’hui, le paysage des terrasses constitue le socle construit et paysager du bourg de Treignac et instaure un lien entre les différents quartiers 
historiques étagés, entre « Vézère et Monédières ». 

Extrait de « La France pittoresque ou 
description pittoresque, topographique et 
statistique des départements et colonies de la 
France » Abel Hugo -1835 
A propos de Treignac
« Rien n’est plus varié que ses alentours ; les 
propriétés y sont très divisées et diversement 
cultivées ; à la récolte des céréales succède 
celle de toutes espèces de légumes, 
notamment des fameux pois verts recherchés 
par les gastronomes de la capitale. » (p 9)

« Les pois verts de Treignac sont justement 
réputés	pour	leur	goût	fin	et	sucré.	»	(p	272)
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Carte agricole de Treignac -1840 : le bourg de Treignac, un bourg rural et agricole avec les terres cultivées en exposition Sud 
et les prés inclus dans l’espace urbain du bourg (source : Atlas topograhique agricole et géologique du département de la 

Corrèze - Canton de Treignac- relevé en 1840 - imprimé en 1875)

Le	bourg	de	Treignac,	implanté	en	étagement	sur	ses	terrasses	urbaines	et	vivrières	(source	:	Office	tourisme	de	Treignac)

Photo aérienne de juin 1950 : le bourg de Treignac, un bourg rural et agricole aux parcelles cultivées en agro-foresterie. 
(sources : Géoportail - remonter dans le temps)

L’agroforesterie désigne les pratiques, 
nouvelles ou historiques, associant arbres, 
cultures et/ou animaux sur une même 
parcelle agricole, en bordure ou en plein 
champ. Ces pratiques comprennent les 
systèmes agro-sylvicoles mais aussi sylvo-
pastoraux, les pré-vergers (animaux pâturant 
sous des vergers de fruitiers)... 
Source : Association Française 
d'Agroforesterie 

Depuis le panorama (vue 6 p19), le bourg de Treignac et le puy de la Croix-de-Lescault au 
paysage agricole bocager (source :  lacorreze.com)



 La ville haute et ses terrasses en étagements sur l’éperon. Les jardins étagés en terrasses de la ville haute 

Les	places	et	édifices	publics	du	bourg	implantés	sur	leurs	terrasses	urbaines.

Les terrasses et murs de clôture de la basse-cour et du château.
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les terrasses urbaInes de l’Éperon



Motifs de terrasses et ambiances paysagères du tissu urbain

Les terrasses agraires du Trech, en rive droite de la Vézère, et l’imbrication avec le bâti. Les terrasses agraires, en rive gauche de la Vézère.

Motifs de terrasses et ambiances paysagères du tissu urbain
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les terrasses agraIres de la VÉzère

les terrasses agraIres du contrefort des monÉdIères



Les terrasses urbaines jardinées du contrefort des Monédières qui correspondent au développement du quartier de la gare et de l’ancienne nationale.

Motifs de terrasses et ambiances paysagères du tissu urbain
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les terrasses agraIres du contrefort des monÉdIères
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3. Le paysage cultuel : un cheminement dans la dimension spirituelle des lieux

Légendes, croyances et religions ont laissé leur l’empreinte dans le paysage. La dimension spirituelle accordée aux lieux et aux éléments de 
la nature est tangible par le biais du petit patrimoine érigé sous la forme de Bonne Fontaine, de chemin de croix et d’Oratoires. Le Rocher des 
Folles en bord de Vézère, situé sur la commune d’Affieux, la Pierre des Druides, située sur la commune de Veix sur l’un des sommets de la Corne, 
offrent également nombres d’interprétations légendaires. Des pèlerinages et processions sont également recensés sur la commune notamment 
celui de la Fontaine Saint-Méen, le 21 juin, pour recueillir l’eau miraculeuse et celui des Pénitents, le 1er mai, qui rejoint la chapelle de la Bussière 
sur la commune voisine de Lestards au Sud-Est. Des écrits corroborent l’existence de cultes, rituels ou légendes attachés à ces lieux, et des 
chemins ruraux anciens relient encore certains de ces lieux ou monuments du bourg de Treignac. Pèlerinages et processions devaient sûrement 
emprunter certains de ces vieux chemins ruraux, même si les preuves font défaut, la mémoire des lieux semble le conter. 

Treignac est une cité étape sur la voie de Rocamadour vers Compostelle. Ce chemin de Saint Jacques de Compostelle, partant de Bénévent 
l’Abbaye sur la voie de Vézelay, permettait aux pèlerins se rendant à Compostelle de passer par Rocamadour et son pèlerinage. Ce chemin  
édifié au XIIème siècle passe par le lieu-dit les Eglises, entre le cimetière et la Fontaine Saint-Méen, christianisée au VIIème siècle, rejoint Treignac par le 
quartier du Trech en passant à proximité du panorama sur la Vézère et l’église Notre-Dame des Bans. Le chemin jacquaire se poursuit en passant 
par le village de Chaumeil où se trouve une imposante fontaine portant croix et se continue au delà de la commune. En Gaule, de nombreuses 
sources étaient sacralisées par les druides ce qui leur donnaient des pouvoirs guérisseurs et divinatoires. Les Ligures et les Celtes vénéraient 
également les arbres, principalement les chênes et les hêtres. Menhirs, Rochers et Mégalithes évoquent également dans les mémoires collectives 
de nombreux rituels, avérés ou non, liés aux croyances druidiques. Les premiers évangélisateurs de la Gaule s’efforcèrent de christianiser ces 
témoins de cultes païens. Cette christianisation prendra plusieurs siècles et sera faite en fixant des croix sur les objets de cultes païens, et la plupart 
des Bonnes Fontaines furent dédiées à un saint avec un oratoire ou une chapelle construit à proximité. 

Le chemin de croix du Calvaire sur le puy de la Croix-de-Lescault apparaît quant à lui plus tardivement. Edifié à la fin du XIXème siècle par Marc 
Sangnier, il conduit à l’oratoire dédié à la Vierge, dit Chapelle du Calvaire, implanté au point culminant de la commune.

Les « chemins processionnaires » offrent un cheminement à travers le paysage depuis la naissance de l’eau, en passant par la Vézère jusqu’au 
sommet des Monédières. Cheminement, paysage et motifs paysagers (rochers,...) apparaissent souvent comme le symbole du parcours spirituel 
ponctué de lieux de rituels, qui seront mis en valeur et esthétisés à la fin du XIXème et au début du XXème siècle par des artistes et des voyageurs. 
Lieux dédiés à la spiritualité, ils accéderont alors à une reconnaissance paysagère et seront les vecteurs d’un tourisme naissant, basé sur la 
beauté des paysages symbolisant les forces de la nature et le pittoresque.

Les bonnes fontaines à dévotion sont des 
sources aménagées. Lieux de cultes et de 
processions, les bonnes fontaines restent très 
présentes dans les coutumes locales. Sources 
sacrées à l’époque celte, on accorde à 
leurs eaux miraculeuses différentes vertus 
pour les hommes comme pour les animaux. 
Le réseau hydrographique important de 
l’ancien Limousin est très propice à leur 
implantation. On en trouve près de 232 rien 
que pour le département de la Corrèze 
(Université du 3ème âge Brive, 2002). Elles ont 
d’abord été combattues par les premiers 
prêcheurs chrétiens qui les assimilaient à des 
cultes païens. Puis, face à la persistance des 
pratiques liées aux bonnes fontaines, elles 
sont nombreuses à avoir été christianisées. 
Beaucoup portent notamment le nom d’un 
Saint, et sont ornées d’une croix ou d’une 
statue. 

Marc Sangnier (1873/1950) : journaliste 
et homme politique. Fondateur du 
Sillon, mouvement pour le christianisme 
démocratique et social et l’éducation 
populaire, et de la fédération internationale 
des auberges de jeunesse et de la ligue 
française pour les auberges de jeunesse.
source : www.fonds-sangnier.com



Située dans l’ancien bourg des Eglises, la fontaine Saint-Méen est une" Bonne Fontaine ", réputée pour son pouvoir de guérison et christianisée par Saint Méen au VIIème siècle. Située au sein du vallon du ruisseau de Beauséjour, aux abords du chemin 
jacquaire qui longe le cimetière, elle est un arrêt pour les pèlerins de Compostelle. Aujourd’hui elle fait partie du petit patrimoine de la commune témoignant des cultes et rituels liés à l’eau.
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Extrait de « Notes pour servir l’histoire de 
Treignac » - E. Decoux Lagoutte - Bulletin de 
la Société des lettres, sciences et arts de la 
Corrèze, 1932.
« Cette fontaine avait dit-on, autrefois trois 
orifices	:	aujourd'hui	il	n'y	en	a	plus	que	
deux. L'eau coule dans toutes les saisons 
avec abondance ; elle était claire, pure, 
fraîche et de goût excellent. Elle est encore 
considérée comme « Bonne Fontaine» par 
beaucoup de personnes qui viennent en juin, 
chaque année, boire, se laver et en emporter 
quelques bouteilles qu'elles font bénir. » (p 88) 

Le cimetière « sanctuaire » implanté en balcon entre la Vézère et le ruisseau de Beauséjour comporte 2 oratoires. Il est situé à l’emplacement de l’église Saint Martin, disparue. La fontaine Saint-Méen aurait été à l’origine de la construction de cette église.

Un chemin rural également chemin jacquaire permet de rejoindre treignac par le Trech. Au niveau de la Côte, le chemin creux, au sol en calade, est bordé de vieux murs de soutènements et débouche au niveau du panorama avec vue sur l’église 
Notre-dame-des-Bans.



A partir de la chapelle des Pénitents, une série de chemin creux ou bordés de vieux murs, entrecoupés par des rues et des routes, offre un parcours à l’ascension du Puy de la Croix-de-Lescaut là où se situe le chemin de croix tracé par Marc Sangnier et 
qui conduit à un oratoire dit Chapelle du Calvaire, implanté sur le point culminant de la commune (645 m). De là, il est possible d’apprécier un point de vue sur le Mont Gargan. Le cheminement à travers l’ascension prend ici une valeur symbolique qui se 

poursuit par l’accession à la vue panoramique sur le paysage étendu.

Après avoir traversé Treignac, le chemin jacquaire se poursuit par le village de Chaumeil où se trouve une fontaine portant croix. Depuis Chaumeil on peut également rejoindre la 
Pierre des Druides.

Mont Gargan
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Extrait de « La France pittoresque ou 
description pittoresque, topographique et 
statistique des départements et colonies de la 
France » Abel Hugo -1835 
A propros de Treignac
« Sur une des plus hautes, et des plus âpres 
montagnes environnantes, nommée la Croix-
de-Lescaut, s’élève une chapelle dédiée à la 
vierge et destinée à servir d’asile au voyageur 
surpris par la tempête. » (p 10)
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Extrait de « La Corrèze Pittoresque. Brive 
et ses environs - Guide Touriste » publié 
par la section corrézienne de géographie 
commerciale - M.E Rupin -1904

Extrait de « A la France -Sites et Monuments. 
Le Limousin (Corrèze, Creuse, Haute-Vienne)» 
. Onésime Reclus - ed. Touring-Club de 
France -1904 

« La Vézère s’encagnonne en aval de Bugeat 
dans	un	défilé	des	Monédières,	ainsi	qu’on	
nomme une découpure occidentale du 
plateau de Millevaches ; le saut de la Virole 
l’y abat de plus de 10 mètres en amont de 
Treignac, ville aux antiques demeures en un 
site escarpé, tourmenté et comme convulsé. 
» (p13)

Extrait de « La France pittoresque ou 
description pittoresque, topographique et 
statistique des départements et colonies de la 
France » Abel HUGO -1835 
A propros de Treignac
« Les places sont peu étendues mais 
bien ombragées ; l’église, d’architecture 
gothique mérite d’être visitée ; le collège, 
la halle, plusieurs fontaines publiques et une 
promenade assez belle, quoique petite, 
ajoutent encore à ses agréments. » (p 9)

En	complément	de	ses	paysages	pittoresques,	la	petite	ville	de	Treignac	est	appréciée	pour	certaines	de	ses	constructions	modernes,	comme	l’école	communale	(aujourd’hui	office	de	tourisme),	ses	places	ombragées	agrémentées	de	squares	et	de	
fontaines ainsi que pour sa promenade plantée. Ces nouveaux espaces sont issus de l’urbanisme du XIXème	qui	prône	des	travaux	d’embellissement	:	parcs,	jardins	et	squares	sont	aménagés,	des	avenues	sont	créées	et	plantées	afin	de	contribuer	à	la	

nécessité d’un « mieux vivre » avec des lieux dédiés au repos et à la promenade.

Les voyages pittoresques des élites littéraires et artistiques du XIXème siècle fondent les bases du tourisme à Treignac. Les hôtels accueillent touristes et voyageurs qui veulent découvrir la Corrèze pittoresque. La route royale 140 permit le désenclavement de 
Treignac et la ligne POC en renforça l’accessibilité. 
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4. Le paysage culturel : la reconnaissance des paysages et l’émergence du tourisme 

L’essor des voyages pittoresques à partir du XIXème siècle et la mise en valeur de motifs paysagers par les artistes et les voyageurs-écrivains vont 
construire la représentation et la reconnaissance des paysages de la commune au niveau régional, voir national.  

Le regard des élites du XIXème siècle a joué un rôle dans la construction des représentations paysagères et dans les pratiques d’agréments de la 
commune. De nombreux ouvrages signalent les « curiosités » à visiter, et invitent les touristes à se rendre dans ces lieux à l’air vivifiant, à l’aspect 
sauvage et saisissant de beauté et d’effroi à la fois, à contempler les gorges dominées par des pics et des rochers, à observer les flots impétueux 
des cascades et à parcourir ses paysages agrestes.  

Le sites escarpé de Treignac et les méandres de la Vézère offrent de nombreux motifs pittoresques, représentatifs d’une nature idéalisée, un 
tableau vivant, qui semble avant tout destiné aux peintres et aux dessinateurs, et qui symbolise avec d’autres sites reconnus (Tulle, Gimel-les-
Cascades,...) la « Corrèze pittoresque ». 

Treignac est également appréciée pour ses embellissements urbains (places et promenades), issus des travaux de désenclavement, et qui 
offrent de nombreux agréments aux touristes qui séjournent dans le bourg. 

Au début du XXème siècle, la notion de pittoresque se généralise par le développement du Touring Club de France, du Club Alpin français et des 
syndicats d’initiatives. Le terme « pittoresque », débarrassé de références esthétiques devient synonyme de site et d’itinéraire. L’ouverture de 
la ligne POC (Paris-Orléans réseau de la Corrèze) en 1904 permettra de conforter un tourisme « paysager ». Les paysages et lieux décrits dans 
la plupart des ouvrages touristiques de cette époque sont encore visités avec la visée d’un autre type de tourisme dit « nature » pratiquant 
l’immersion dans les paysages par les activités sportives ou de loisirs. 

Les mutations urbaines et paysagères ont parfois effacer la lisibilité de ces paysages. Le processus de reboisement spontané des versants de 
la Vézère, notamment par l’arrêt de l’exploitation de ces terres par l’élevage ovin et l’essor de l’élevage bovin, offre un tout autre paysage 
où la minéralité des versants n’est qu’un souvenir de carte postale. Ce paysage, plus « fermé » ne permet plus une lisibilité claire des cingles de 
Treignac mais offre par contre une immersion dans une nature opulente.

Extrait de « La Corrèze Pittoresque. Brive et ses environs - Guide 
Touriste » publié par la section corrézienne de géographie 

commerciale - M.E Rupin -1904

« Le rocher des Fées ou Fades se trouve à peine à deux kilomètres en aval de Treignac. C’est un roc à pic de 60 à 70 mètres de hauteur, effrayant quand, placé sur l’étroite plateforme 
qui le termine, on regarde au dessous de soi le lit de la rivière. Dans le pays il est plus connu sous le nom de rocher des Folles. La légende raconte qu’au temps des Gaulois, à l’occasion 

de la fête de quelque Dieu, de Tarann, peut-être, l’esprit du tonnerre ou d’Hésus, le génie de la guerre, les Druides décidèrent d’immoler sur l’autel deux jeunes enfants du pays... Sur 
l'autre rive, très escarpée, les blocs erratiques sont nombreux et présentent les formes les plus diverses. Au milieu de ce chaos se détache une longue bande de pierres si bien placées 
les	unes	sur	les	autres	et	si	régulièrement	taillées	qu'au	premier	aspect	on	se	croirait	en	présence	des	ruines	de	quelques	fortifications	ou	de	quelque	château	construit	par	la	main	de	

l’homme. Il est peu commode de dépeindre l'effet que produit l’aspect de ce lieu sauvage. On le quitte à regret, l'âme remplie d'une nouvelle admiration pour l'œuvre du créateur. » 
Extrait de « Treignac et ses environs » par Ch.Legendre (1896)

La notion de « pittoresque » est née au 
XVIIIème siècle en Grande-Bretagne lors 
du mouvement Romantique. Le terme 
pittoresque se réfère aux qualités visuelles 
d’un paysage qui par sa beauté ou son 
originalité était digne d’être peint et 
représenté par l’art. Le mot provient de 
l’italien pittoresco, qui se traduit par « à la 
manière des peintres ».

L’esthétique du sublime : les sensibilités 
paysagères du XVIIIème et du XIXème siècle 
sont liées à l’apparition du Romantisme : le 
paysage devient alors la contemplation du 
« sublime » et du « grandiose » des forces de 
la nature. Cette vision, exaltée par les textes 
de Burke (philosophe irlandais, 1729-1797) et 
de Kant (philosophe allemand, 1724-1804), 
est sensible aux déchaînements de la nature. 
Le paysage doit susciter l’enthousiasme, la 
passion et la peur.

Le POC (Paris-Orléans réseau de la Corrèze) 
était un réseau à voies métriques comprenant 
trois courtes lignes : ligne Tulle - Argentat  
ouverte le 14/02/1904, ligne Uzerche-Tulle 
ouverte le 30/06/1904 et ligne Seilhac - 
Treignac ouverte le 20/07/1904. Concurrencé 
par la route qui a entraîné une baisse de 
fréquentation,	le	trafic	voyageur	a	fermé	le	3	
novembre 1969 et celui des marchandises le 
31 mai 1970. 
Source : http://www.lacorreze.com

Touring-Club de France : avec Michelin, 
cette association, créée en 1890, déploya 
au début du XXème siècle des panneaux 
de signalisation routière sur tout le territoire 
français et édita des guides touristiques avec 
pour but de promouvoir et développer le 
tourisme.

Extrait de « Treignac et ses environs » par Ch. 
Legendre
« Notre Limousin offre de nombreuses stations 
à celui qui veut réellement refaire ses forces, 
rendre son sang plus généreux, être plus apte 
à dominer les émotions de l’existence. Je 
veux aujourd’hui vous signaler l’une de ces 
stations. 
Cherchez sur la carte. A quelques kilomètres 
des limites sud-est de la Haute-Vienne, 
dans la Corrèze, au milieu d’un massif vous 
trouverez une petite ville nommée Treignac... 
son	site,	son	air	vif	et	pur,	sa	Vézère	aux	flots	
blancs d’écume se brisant sur les rochers 
qui encombrent son lit, ses environs agrestes 
qui en font une des plus pittoresques de 
notre beau Limousin. » La Revue Scientifique 
du Limousin - Tome Ier Années 1893-1894- 
Directeur : Charles Legendre - ed.1896
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mIlIeux ÉcologIques et mIse 
en patrImoIne
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Gorges de la Vézère depuis Chingeat : vaste ensemble forestier peu 
exploité et hébergeant une importante richesse écologique

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) :ce rapace rupestre a failli 
disparaître du Limousin dans les années 1970 mais a progressivement 

recolonisé la région avec environ 70 couples connus aujourd’hui 
dont un sur la commune de Treignac

Damier de la succise (Euphydrias aurinia) : papillon 
des prairies humides dont la conservation est 

d’intérêt communautaire

V. PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL 

A. les milieux écologiques

1. Les inventaires et les protections

Treignac dispose d’un patrimoine naturel reconnu jusqu’à l’échelle communautaire. De nombreux inventaires et protections patrimoniales sont 
établis, la commune est notamment concernée par :

• La ZNIEFF de type I intitulée « Vallée de la Vézère au Rocher des Folles » et qui concerne les gorges de la Vézère entre la centrale 
hydroélectrique et le bourg de Treignac. Cet ensemble naturel exceptionnel est également englobé dans la ZNIEFF de type II plus large 
comprenant également la vallée de la Vèzère en amont du lac des Bariousses.

• Le site Nature 2000 FR7401109 « Gorges de la Vézère autour de Treignac » défini au titre de la Directive Habitats-Faune-Flore et dont les 
objectifs principaux sont la préservation des boisements de pente (hêtraies acidiphiles notamment) et des habitats humides liés à la Vézère 
(prairies humides, mégaphorbiaies, boisements rivulaires). Les espèces concernées et dont la conservation est d’intérêt communautaire 
sont liées à ces habitats forestiers (Grand Murin, Murin de Bechstein, Barbastelle, Lucane cerf-volant) ou humides (Damier de la Succise, 
Loutre, Lamproie de Planer). Quelques landes sèches subsistent encore sur certains affleurements rocheux de la vallée mais l’absence 
d’activités pastorales ou de gestion adaptée rend leur conservation très précaire à cause de la fermeture progressive des milieux.

En juillet 2008, le bassin versant de la Dordogne a été labellisé par l’UNESCO au titre de « Réserve de biosphère » du programme Homme et 
Biosphère pour « la qualité de son patrimoine naturel et ses pratiques d’expérimentation et d’apprentissage du développement durable ». Ce 
classement a pour objectif de contribuer à la préservation des écosystèmes de grand intérêt écologique en prenant en compte pleinement 
les hommes et les femmes qui y participent. Il invite à engager des démarches de gestion durable du territoire et à développer des actions 
innovantes, des activités de recherche et des actions de sensibilisation contribuant à améliorer la connaissance des interactions homme – milieu.

2. Les grands types de milieux naturels de la commune

La commune de Treignac peut être découpée en plusieurs entités avec des problématiques bien distinctes en fonction des milieux naturels en 
présence.

La vallée de la Vézère, un réservoir de biodiversité important 

Largement prise en compte dans les périmètres d’inventaires et de protection (ZNIEFF, Natura 2000…), la vallée de la Vézère est un site naturel 
exceptionnel qui peut être divisé en trois entités de l’amont vers l’aval de la commune de Treignac :

• la partie amont correspond à la retenue de barrage du lac des Bariousses. Même si ce lac présente un intérêt indéniable en matière de 
paysages ou touristique, son intérêt d’un point de vue écologique est assez faible du fait du marnage important qui limite le développement 
d’une végétation rivulaire caractéristique des bordures d’eaux stagnantes ;

• la partie médiane correspond à la partie habitée de la vallée, le long de la traversée du bourg de Treignac. Les habitats naturels le long 
des pentes sont ici plus réduits mais la rivière conserve un faciès naturel qui constitue un corridor écologique important au cœur même 
de l’agglomération ;

• la partie aval correspond aux gorges de la Vézère encore sauvages qui constituent un réservoir de biodiversité majeur avec la présence 
de boisements de pente à fort degré de naturalité, de milieux humides rivulaires intéressants, de zones rocheuses avec le développement 
d’une végétation particulière (landes sèches, pelouses sèches acidiphiles…), ainsi que de la rivière qui est ici moins perturbée qu’à 
l’amont par les impacts des barrages et qui accueille certains poissons menacés comme la Lamproie de Planer.

Les contreforts du plateau de Millevaches et des Monédières 

Ces terrains sont constitués par d’anciennes landes à bruyères et ajoncs qui se développaient sur des sols très pauvres et acides. Il ne reste plus 
aujourd’hui aucune zone de landes sur cette partie de la commune et tout ces terrains délaissés par l’agriculture ont été convertis en plantations 
de résineux. Le modèle dominant actuellement est une sylviculture intensive de résineux exogènes (Sapin de Douglas et Epicéa commun 
principalement).  La Vézère au niveau du Pont Finot : une rivière 

sauvage en plein cœur du bourg de Treignac
Coupe rase avec érosion des sols sur les reliefs du nord de la 

commune
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grandes unItÉs ÉcologIques 
homogènes
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A Treignac comme dans beaucoup d’endroits en Limousin, un défi de taille sera donc à relever afin de rendre compatibles les différents usages 
et services écosystémiques de la forêt avec la production de bois, en privilégiant notamment le développement d’une sylviculture plus douce 
intégrant les principes de futaie irrégulière mélangée, coupe pied par pied, régénération naturelle…

Les plateaux en mosaïque de part et d’autres de la Vézère

Les plateaux ondulés présents de part et d’autres de la Vézère sont traversés par plusieurs cours d’eau affluents de la Vézère (ruisseau de 
Manzanne, ruisseau de Pauliat, ruisseau d’Alembre…) qui s’écoulent parallèlement à la vallée de la Vézère et structurent le paysage sous la 
forme d’une mosaïque ou se mêlent milieux agricoles et forestiers, zones humides et hameaux.

Les zones humides

Les ruisseaux affluents de la Vézère présentent une eau fraîche et bien oxygénée du fait de leur localisation en tête de bassin et de leur 
écoulement rapide le long du relief accidenté du territoire communal. Ces conditions sont favorables au développement d’une faune aquatique 
exigeante en qualité et oxygénation de l’eau. Les zones humides associées (ripisylves, prairies humides, mégaphorbiaies…) constituent de plus 
des réservoirs de biodiversité importants au sein desquels les continuités écologiques doivent être assurées. De nombreux usages et pressions liées 
aux activités humaines s’exercent cependant sur ce réseau hydrographique dont la qualité reste très fragile

Les plans d’eau, tous d’origine anthropique, sont peu nombreux sur ce territoire mais certains présentent un intérêt écologique du fait du 
développement d’une végétation aquatique diversifiée. C’est le cas notamment de l’étang communal du Portail qui héberge certains oiseaux 
peu communs comme le Râle d’eau ainsi qu’une diversité intéressante de libellules.

Les milieux agricoles

Les prairies naturelles mésophiles ont une haute valeur patrimoniale et paysagère. Peu amendée, comme il en reste encore quelques unes à 
Treignac, elle peut contenir plusieurs dizaines d’espèces végétales : graminées (Fétuques, Dactyle, Bromes, Fléole des prés...), légumineuses 
(Trèfles, Lotier... ) et autres multiples plantes à fleurs (Achillée millefeuille, Thym serpolet, Carotte sauvage, Centaurées, Gaillets...). 

La prairie temporaire, quant à elle, est une culture pure de graminées (par exemple du ray-grass) ou une association de graminées et légumineuses 
pluriannuelles (ray-grass / trèfle) cultivée pour être pâturée, fanée ou ensilée, et occupant dans la rotation une sole de durée variable. Plus 
simplement, la prairie temporaire est une culture d’herbe.

Les cultures autres que celle de l’herbe sont constituées surtout par des céréales (triticale principalement) ou du maïs destiné à l’alimentation 
des bovins. 

Les milieux forestiers

Les milieux forestiers présents sur les zones de plateau sont souvent assez récents et résultent de la combinaison de l’exode rural du XXème siècle 
et des grands programmes de plantations mis en place par le Fonds forestier national après la seconde guerre mondiale. Il n’existe aucun 
massif forestier très ancien sur la commune. et les cartes de l’Atlas topographique agricole et géologique de 1875 montrent que les boisements 
étaient très peu nombreux à l’époque et que certains d’entre eux sont aujourd’hui devenus des espaces agricoles. C’est notamment le cas du 
plateau entre les hameaux de Coly et Lespinat qui constituait un des plus grands ensemble boisé de la commune à la fin du XIXème siècle et qui 
est aujourd’hui entièrement converti en terres agricoles. Au contraire, beaucoup de zones difficilement mécanisables à cause de la pente ou de 
l’hydromorphie des sols ont été délaissées par l’agriculture et ont laissé la place à une colonisation forestière naturelle, mais aussi à la plantation 
d’importantes surfaces en peuplements de résineux. On retrouve donc sur les plateaux une mosaïque forestière avec un parcellaire très morcelé 
et des gestions très diverses en fonction des propriétaires.

Les villages ruraux et leurs abords

Le bâti traditionnel ainsi que les jardins et les vergers associés hébergent de nombreuses espèces animales remarquables qui sont dîtes anthropiques 
puisque leur présence est directement liée aux habitations humaines. On retrouve parmi ces espèces un certain nombre d’oiseaux comme les 
hirondelles qui nichent directement dans les granges ou sous les avants-toits. De nombreuses espèces de chauves-souris utilisent également les 
habitations humaines pour se reproduire (dans les combles, sous les tuiles, derrière les volets…) ou pour passer l’hiver dans les caves. 

Beaucoup de ces espèces sont actuellement en forte diminution du fait de la transformation des paysages de nos villages ruraux et des modes 
de vie qui y sont liés. La restauration du bâti ancien pour accueillir des populations nouvelles est donc un enjeu important qui doit répondre à 
plusieurs défis (maintien du cadre paysager, préservation de la faune anthropophile, gestion des assainissements individuels pour une bonne 
qualité de l’eau, gestion de la pollution lumineuse liée à l’éclairage public…).

Etang communal du Portail dont la végétation rivulaire héberge 
plusieurs espèces animales patrimoniales

Zone humide près de Pauliat : cette prairie paratourbeuse non 
inventoriée dans le cadre des ZNIEFF présente pourtant un 

intérêt patrimonial fort avec la présence d’espèces rares ou 
protégées comme la Droséra à feuilles rondes ou le Criquet palustre

Bâti	traditionnel,	muret	en	pierres	sèches	et	jardin	fleuri	:	éléments	
importants pour le maintien d’un cadre paysager et d’une 

biodiversité ordinaire
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1. Architecture du modèle de calcul des besoins énergétiques résidentiels (source : Uteam, in DGAL/PUCA)

2. Convection de l’air au sein de l’espace non bâti, ombre portée des constructions, 
densité bâtie, autant de facteurs qui participent aux conditions micro climatiques 

(source : Elioth)
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Principales sources
•	DGALN/PUCA, Analyse quantitative à l’horizon 

2050 des consommations énergétiques et des 
émissions de CO2 des tissus urbains, 2010

•	Elioth & Egis, Guide d’interaction énérgie-climat, 
volume 2 Résilience, 2013

•	BATAN, Modélisation du comportement 
thermique du bâtiment ancien avant 1948, 2011

•	Abiès - Région Limousin, Schéma régional éolien, 
2013

•	Site Internet Légifrance
•	M. Gravari-Barbas, Habiter le Patrimoine : Enjeux, 

Approches, Vécu, 2005
•	V. Veschambre, Le processus de 

patrimonialisation : revalorisation, appropriation 
et marquage de l’espace, 2007

•	Analyse de terrain, 2014-2015

La question énergétique soulève des enjeux forts, 
tant à l’échelle mondiale :
•	 la raréfaction des ressources fossiles
•	 le dérèglement climatique

qu’au niveau français :
•	augmenter la part des énergies renouvelables
•	diminuer la production de gaz à effet de serre
•	combattre la précarité énergétique

B. l’énergie et le Bâti : économiser et produire

La question énergétique en urbanisme et plus spécifiquement dans le cadre d’une AVAP interroge les modalités pour économiser l’énergie  
pour le chauffage (organisation du bâti, isolation des constructions), et la production d’eau chaude, les moyens de chauffage et l’installation 
d’équipements de production d’énergie renouvelable.

1. La morphologie des noyaux bâtis

Le tissu urbain26, par les dimensions morphologiques et constructives des bâtiments mais également par le contexte spatial dans lequel il s’inscrit,  
est un des paramètres qui influe sur le microclimat, offrant en conséquence des conditions plus ou moins propices aux économies d’énergie pour 
le chauffage et la climatisation. Le schéma 1 page ci-contre illustre les paramètres principaux qui entrent en jeu, et le schéma 2, quelques uns 
des facteurs qui interviennent dans la capacité des tissus urbains à gérer les microclimats.

Qu’il s’agisse de logements individuels ou collectifs, il semblerait que les tissus urbains postérieurs à la réglementation thermique de 1974 aient 
des besoins thermiques en chaud nettement moins importants que les tissus urbains plus anciens ; la situation est quasiment inversée en ce qui 
concernent les besoins thermiques pour le rafraîchissement. L’habitat individuel épars est le type urbain le plus « contrasté ». Il présente les valeurs 
extrêmes tant en besoins de chauffage qu’en besoins de climatisation.

La question des apports solaires est essentiellement tributaire des niveaux d’isolation du bâti, des taux de vitrage et des effets de masque et non 
pas de la seule dimension morphologique. La morphologie, le mode constructif et l’architecture de chaque type de bâtis contribuent dans toute 
leur mesure au bilan énergétique. Ainsi, le système complexe du tissu urbain, combinant les éléments de formes comme de matériaux, n’autorise 
pas, en l’absence de connaissances fines de ces éléments, d’établir une typologie des différents noyaux bâtis de Treignac.

2. L’isolation des constructions

Du point de vue patrimonial, deux grands enjeux sont soulevés par l’isolation des constructions :
• l’aspect extérieur des construction,
• la pérennité et le maintien des performances inhérentes du bâti ancien.

Au delà de la valeur patrimoniale, ces deux aspects interrogent également indirectement :
• la question énergétique liée à la production et au transport des matériaux, en terme de bilan d’énergie grise nécessaire à la fabrication 

et de dépenses énergétiques pour leur acheminement jusqu’aux constructions à équiper ;
• le confort et la santé des occupants ;
• la raréfaction des ressources non renouvelables à l’échelle de l’homme ;
• la pollution des milieux écologiques pour leur production, leur entretien et leur mise au rebut ;
• la participation au réchauffement climatique.

Isolation des bâtiments : l’aspect extérieur

En secteur patrimonial et plus particulièrement sur les bâtiments repérés au titre de l’AVAP, tout élément visible de l’extérieur doit être réglementé 
afin de préserver ou de valoriser le secteur.

Isolation par l’extérieur

Les isolations rapportées par l’extérieur, procédé récent et souvent de type industrialisé, sont rarement compatibles avec une mise en valeur 
du bâti ancien. Dans les secteurs couverts par l’AVAP, leur utilisation doit être très encadrée. Les constructions traditionnelles de Treignac sont 
généralement en pierre et souvent en pierre de taille. S’il est envisageable, sur certains bâtiments en moellons de tout venant d’envisager la mise 
en oeuvre d’un enduit de façade, (enduit fin avec chaînes d’angle apparentes), la réalisation d’une isolation par l’extérieur n’est pas compatible 
avec la mise en valeur du patrimoine : effet d’aplanissement de la façade, réduction des débords de toits, disparition des chaînes d’angle, 
encadrement et modénatures. La qualité des parements et la richesse des modénatures de façade pourra être un facteur d’interdiction pour 
une isolation par l’extérieur. Sur les immeubles repérés au titre de l’AVAP, l’isolation par l’intérieur pourra être une solution alternative.

Les prescriptions de l’AVAP en matière d’isolation porteront sur l’autorisation ou l’interdiction de l’emploi de certains matériaux en façade et sur 
le traitement des toitures isolées (notamment les rives).
26. Tissu urbain : système combinant morphologie de l’espace libre ou ouvert et propriétés constructives et architecturales du bâtir qui le compose

L’isolation par l’extérieur sur du bâti ancien doté de modénatures 
qui participent à la composition de la façade aurait une incidence 

forte sur la qualité patrimoniale du bâtiment.

Isolation par l’extérieur peut être envisageable sur le bâti ne 
présentant pas d’intérêt patrimonial. 

L’isolation par l’extérieur et bâti ancien n’est pas toujours 
incompatible : isolation de la façade nord et bardage en bois non 

traité offrent un caché contemporain à cette grange réhabilité.
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Extrait de la synthèse du projet BATAN
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Menuiseries extérieures

Les menuiseries neuves peuvent offrir des performances thermiques équivalentes quelque soit le matériau. En revanche, l’aspect des profilés 
change sensiblement entre le bois ou l’aluminium et le PVC, ce dernier offrant moins de finesse. Le choix des teintes proposé en PVC est réduit. 
De plus, les systèmes d’occultation (volets) participent à la composition de la façade, les stores roulants ont un impact important sur l’aspect 
général du bâti.

Un soin particulier devra être porté au traitement des menuiseries extérieures en secteur patrimonial, le règlement de l’AVAP pourra prévoir des 
prescriptions en termes de matériaux, de dessin de menuiseries (petits bois), et de couleurs.

Le comportement thermique du bâti ancien

Les dispositions réglementaires en matière d’amélioration thermique du bâti sont fixées par les articles L. 111-10 et R.131-25 à R.131-28 du Code 
de la construction et de l’habitation ainsi que sur leurs arrêtés d’application. Ces articles portent sur l’amélioration de tous les bâtiments existants 
à usage d’habitation, cependant, la loi prévoit, pour les bâtiments dont la construction est antérieure à 1948, un encadrement réglementaire 
pour les travaux d’amélioration thermique selon le principe de « réglementation thermique élément par élément ». 

Le comportement thermique du bâti ancien est difficile à appréhender car les performances des matériaux traditionnels qu’il utilise ne peuvent 
pas être « normalisées », comme c’est le cas pour les matériaux industrialisés. Une étude a été menée pour évaluer les performances du bâti 
ancien à travers le projet BATAN, dont la synthèse a été élaborée en 2011. Les expérimentations menées dans le projet BATAN sont fondées sur 
une classification spécifique des bâtiments, selon leur implantation et les matériaux constituants, qui permet d’en faire une étude adaptée. Les 
résultats de ces expérimentations mettent en avant les qualités thermiques des bâtiments d’habitation ancien. 

D’autres études sont menées sur le comportement du bâti ancien, en particulier l’étude HYGROBA, qui a pour objectif de tester la compatibilité 
des matériaux d’isolation avec les supports anciens. 

Malgré l’éclairage apporté par ces études, les performances thermiques réelles du bâti ancien et le comportement des structures anciennes 
modifiées demeures difficiles à apprécier. L’intervention sur le bâti ancien doit prendre en compte ses spécificités et c’est pour cette raison que 
la réglementation différencie les bâtiments antérieurs à 1948 des autres bâtiments d’habitation. De plus, l’étude attentive du texte qui cadre les 
dispositions à appliquer « élément par élément » montre que la réglementation ne s’applique pas à tous les supports anciens (Arrêté du 3 mai 
2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants, art 2). Il est donc nécessaire d’aborder 
la question de l’amélioration énergétique du bâti ancien avec la plus grande prudence afin que les travaux visant de meilleures performance 
thermique ne conduisent pas à une baisse des qualités du bâti (inertie, hygrométrie,...). L’utilisation de matériaux traditionnels sera donc à 
privilégiée. 

3. Production d’énergies renouvelables

La production d’énergie renouvelable comprend deux dimensions : industrielle destinée à alimenter les agglomérations, espaces fortement 
consommateurs ; et petite production pour un usage particulier ou local, souvent en complément d’une source d’énergie plus conventionnelle. 
Dans le cadre de l’AVAP, c’est surtout la petite production pour une consommation locale qu’il convient d’approcher.

Les sources d’énergie renouvelable repose sur le vent, le soleil, l’eau, la biomasse et la chaleur du sol.

L’énergie éolienne

L’installation de « petit éolien », c’est à dire les éoliennes individuelles produisant de quelques centaines de watt à une vingtaine kilowatt, est 
susceptible d’être pertinente en terme de production particulière, soit dans un site relativement dégagé avec une surface de terrain suffisante 
et des vents réguliers et suffisamment forts ; soit en milieu urbain ou dans les endroits où l’écoulement du vent est perturbé, si l’éolienne est 
constituée d’un axe vertical, cette dernière n’étant pas sensible aux turbulences de l’air et la plupart du temps très silencieuse.

A Treignac, aucune installation de production d’énergie éolienne n’a été repérée. Dans les secteurs qui seront couverts par le périmètre AVAP, le 
règlement de la zone pourra réglementer ces installations. En effet, pour l’implantation de toute installation technique à l’extérieur dans des lieux 
d’intérêt patrimonial, il convient d’étudier la meilleure implantation qui permette à la fois le respect du bâtiment et de son site, et des conditions 
normales de production. En cas d’incompatibilité entre l’installation éolienne et le respect de la qualité du bâti ou de son site, le choix d’un autre 
type de production d’énergie renouvelable pourra être une solution alternative.

Exemple d’intervention qualitative : Si le changement d’usage 
nécessite	des	modifications,	la	fonction	initiale	du	bâtiment	peut	
rester lisible à travers le projet de réhabilitation. Ici, la menuiserie 

neuve s’intègre dans l’ouverture de l’ancienne porte de grange, le 
dessin de la menuiserie participe à la recomposition de la façade. 

Exemple d’intervention qualitative : les volets battants participent à 
l’animation de la façade. 

Eolienne d’autoconsommation à axe vertical 
(source : http://www.ecosources.info)
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L’énergie solaire : le photovoltaïque et le solaire thermique

En secteur patrimonial, on relève actuellement peu d’installations photovoltaïques ou solaires thermiques. Il est a noté que l’implantation de 
panneaux photovoltaïques ou solaire thermiques en toiture est particulièrement délicate sur des couvertures anciennes, dont les pentes et la 
souplesse ne s’accordent pas toujours avec l’emploi de matériaux industrialisés. 

L’intégration des panneaux solaires individuels dépend du type de panneaux, de la technique de pose et de l’impanation. Les panneaux 
présentant des cellules mates et des armatures noires auront un impact visuel moindre. Les poses en applique sur l’existant sont particulièrement 
voyantes et donc, peu adaptées dans des secteurs patrimoniaux. Enfin, la pose de panneaux solaires nécessite de prendre en compte la 
volumétrie globale du bâtiment et de composer avec la forme du support. En cas d’incompatibilité entre l’installation solaire et le respect de la 
qualité du bâti, le choix d’un autre type de production d’énergie renouvelable pourra être une solution alternative. 

La biomasse

Sous le terme biomasse, on distingue essentiellement la combustion (le bois) et la métabolisation (méthanisation).

La production d’énergie par méthanisation est adaptée à un réseau de chaleur pour un tissu urbain dense, mais les équipements de production 
sont difficilement compatibles avec la proximité immédiate de ce tissu urbain. La mise en place d’une telle installation entre dans le cadre des 
Installations Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE), une étude d’impact sera nécessairement établie avant son autorisation et 
tiendra compte de la sensibilité patrimonial du site choisi.

Les techniques de chauffage au bois offrent des résultats plus ou moins efficients en termes de rendements et de productions de fumées. Les 
systèmes les plus anciens reposent sur le bois bûche (cheminée, insert et poêle), et reste à usage individuel ; les plus récents, à plaquettes 
ou granulés de bois (poêle et chaudière), nécessitent une alimentation électrique pour fonctionner, mais peuvent couvrir les besoins d’une 
habitation comme alimenter un réseau de chaleur. Dans ce dernier cas, se pose la question de la localisation de la chaufferie et de son insertion 
paysagère dans le tissu urbain.

La géothermie

L’utilisation de la ressource géothermique, c’est à dire l’exploitation de la chaleur du sol. La technique de production pour un particulier, un 
chauffage urbain collectif ou une utilisation industrielle, est la géothermie dite de surface, qui va du puits canadien (ou puits provençal) jusqu’au 
forage de plusieurs dizaines de mètres.

Sur le plan patrimonial, elle présente l’avantage de limiter l’impact visuel lié aux installations. Cependant, les blocs d’alimentation devant être 
placés en extérieur, un soin particulier doit être porté à leur localisation et leur intégration (en dehors de la vue de l’espace public ou masqué 
par un élément, par exemple de type muret maçonné...).

L’hydro-électricité

Plus qu’une source d’énergie disponible pour une production électrique locale, l’énergie hydroélectrique représente à Treignac une histoire 
patrimoniale riche, qui mérite en soit d’être valorisée.

La mise en place de nouvel équipement (pico-centrale pour des puissances inférieures à 20 kW, micro-centrale pour des puissances comprises 
entre 20 kW et 500 kW) est réglementé, en particulier pour garantir le bon état écologique des cours d’eau, et assez complexe à mettre en 
oeuvre par un particulier. 

Pose	de	panneau	solaire	difficile	en	toiture	:	la	souplesse	de	ces	
charpentes n’est pas compatible avec l’implantation de panneaux 

industrialisés. Une telle installation serait de nature à amoindrir la 
valeur patrimoine du bâti.

Équipements hydrauliques d’un Moulin à Feytiat (87)

Chaudière collective à bois dans le bourg de Chamborêt (87). Le 
réseau de chaleur alimente la salle polyvalente, la mairie, l’école et 

la cantine

Panneaux solaires individuels plutôt bien implantés 
sur cette toiture récente : équilibre des proportions, 

cadres et panneaux sombres qui tendent à se 
fondre avec la couleur de la toiture. 

Les	cadres	clair	et	les	panneaux	réfléchissants	
ne permettent pas une bonne intégration des 

panneaux sur la toiture de ce bâtiment agricole. 

L’implantation de panneaux solaires et bâti ancien 
n’est pas toujours incompatible : équilibre dans 

l’implantation, cadre et panneau sombres et mates 
favorise l’intégration sur cette toiture (Vigeois).
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Carte	indicative	établie	sur	la	base	d’observations	du	site.	Pour	les	bâtiments	remaniés	la	datation	proposée	correspond	soit	aux	éléments	les	plus	anciens	visibles	sur	l’édifice	soit	à	
l’époque la plus représentative du bâtiment.

Maison du XVIème siècle dans le 
centre historique

Maison du XVIIème siècle dans le 
faubourg de la Borde

Maison	de	la	fin	du	XIXème siècle 
à proximité de la place de la 

République

Maison du début du XXème siècle 
dans le quartier de la gare

Époques de constructIon en centre VIlle

Le coeur de l’agglomération est constitué d’un 
ensemble important de bâtiments anciens, antérieurs 
au XXème siècle. 

Dans le centre historique, les constructions du 20ème 
siècle sont rares et ce secteur concentre l’essentiel 
des constructions les plus anciennes (antérieures au 
XVIIème siècle).

Dans les faubourgs, anciens les constructions des 
XVIIème et XVIIIème siècles sont nombreuses.

La rue Léon Vacher ainsi que le quartier de la gare, 
ont été urbanisés au partir de la seconde moitié 
du XIXème siècle et regroupent majoritairement des 
constructions de la fin du XIXème et du début du XXème 

siècle.
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Carte indicative établie sur la base d’observation du site, les niveaux de combles ne sont pas mentionnés.

Immeuble sur 2 étages dans le centre historique

Hauteur passant de 2 étages sur rez de chaussée à un seul dans les 
faubourgs anciens en s’éloignant du centre

Immeubles sur un étage voire simple rez-de-chaussée dans les 
faubourgs plus récents

En coeur d’agglomération, les hauteurs sont 
généralement comprises entre un et deux étages sur 
rez-de-chaussée. 

On observe une moyenne de hauteur légèrement 
supérieure dans le centre historique que dans les 
faubourgs. Beaucoup d’immeubles du centre 
historique comportent deux étages alors que les 
constructions des faubourgs n’en comportent pour 
la plupart qu’un seul. Cette tendance s’accentue 
lorsqu’on s’éloigne du centre. 

hauteurs des Immeubles du centre VIlle
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hypothèses d’ÉVolutIon du centre VIlle

S’il reste peu de vestiges visibles en élévation des enceintes de la ville, la 
trame parcellaire témoigne encore aujourd’hui de leur présence.

Le noyau castral se détache nettement sur l’éperon rocheux, avec l’actuelle 
église paroissiale en contre-bas. L’enceinte du château est encore lisible à 
l’est ; à l’ouest en revanche peu d’éléments permettent de voir le lien avec 
le quartier de l’église (basse-cour ?).

A l’écart, les limites du centre historique (ou ville haute) sont toujours bien 
visibles ainsi que l’articulation avec les faubourgs anciens.

L’étude du cadastre ancien laisse supposer un noyau primitif à l’intérieur du 
centre ville. Cette hypothèse n’a pas pu être attestée par la documentation 
écrite disponible.

Les aménagements du XIXème siècle ont bouleversé la structure de la ville en 
isolant le quartier de la porte Chabirane du reste du centre. La création de 
l’avenue du Général de Gaulle a isolé le faubourg de la Borde et modifié la 
place des Pénitents. 
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