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I. PRÉSENTATION DE LA COMMUNE

Treignac est une commune de 1362 habitants (au recensement 2014) localisée le territoire de la 
communauté de communes Vézère Monédières Millesources, dont elle accueille le siège. 

La commune 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 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.

L’urbanisation du territoire commune peut être analysée en deux niveaux d’armature urbaine : 
• 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.

Une agglomération avec un centre urbain dense

Un hameau de forme compacte (Caud)
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II. HISTOIRE DU BOURG

A. LA formAtioN de LA viLLe

L’agglomération actuelle de Treignac est issue du développement de plusieurs noyaux anciens. 

Des vestiges de la période gallo-romaine sont mentionnés dans le bourg et à proximité du château 
témoignant d’une occupation ancienne du site. 

Un ancien village, dont l’existence est attestée dès le Xème siècle, s’est développé au lieu dit Les Églises, 
à l’emplacement de l’actuel cimetière. Ce village a perduré jusqu’au XVIIIème siècle où il a été dévasté 
par un incendie, il ne sera pas reconstruit. 

Deux noyaux peuvent être identifiés dans le centre bourg, le premier s’est constitué autour du château 
et de l’église Notre-Dame-des-Bans, au-dessus d’un méandre de la Vézère, le second correspond à la 
ville haute, ville fortifiée ouverte de trois portes, et s’est développé au sud du bourg castral. 

Le village Des Églises était relié au bourg castral par le faubourg de la rue Léo Champseix et rue Ignace 
Dumergue. Le passage de la Vézère s’effectuait au niveau du vieux pont. 

L’ancien château - Source base Mérimée Porte de ville dite porte Chabirande
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Projet d’ImPlantatIon 
d’églIse de 1838

Ce plan de 1838 montre le projet de construction d’une église mais également les aménagements liés à la création de la voie royale
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B. déveLoppemeNt de LA viLLe depuis LA période cLAssique

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 : établissements religieux, architecture 
civile, commerce et bâtiments d’enseignement.

Au XIXème siècle, 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. Le tracé choisi pour l’ouverture 
de la route a sectionné le centre bourg et isolé le quartier de l’église 
Notre-Dame-des-Bans du reste de la ville. A cette période, les 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. 

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. 

Place de la République : place composée lors des travaux d’embellissement

Ancien hôtel de la famille Forest de Faye avant sa démolition (seule reste 
aujourd’hui la tour) - Source base Mérimée
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III. LE PATRIMOINE DE LA COMMUNE

La qualité patrimoniale de Treignac est ainsi reconnue par des protections et inventaires, qu’ils soient 
bâti, paysager ou écologique avec :

• neuf monuments protégés au titre des monuments historiques : Ancien hôtel Forest de Faye, 
maison rue de la Garde, pont sur la Vézère, maison 5 rue Docteur Fleyssac, ancienne chapelle 
Notre Dame de la Paix, halle, église Notre-Dame-des-Bans, collège, chapelle des Pénitents ;

• trois paysages emblématiques repérés par le PNR : Les Monédières, Du Mont Gargan au Mont 
Ceix, Lacs de Viam et Bariousses ;

• un site Natura 2000 : Gorges de la Vézère autour de Treignac ;
• une ZNIEFF de type I intitulée Vallée de la Vézère au Rocher des Folles et une ZNIEFF de type II 

Vallée de la Vézère du barrage de Montceau au Rocher des Folles ;
• un réseau de rivière classée en réservoir biologique au sein du SDAGE...

A. Le pAtrimoiNe urBAiN

Treignac possède une structure urbaine dont la qualité repose sur la composition de quartiers 
assez homogènes. La trame urbaine permet une lecture historique de la ville et la perception des 
permanences et des évolutions des tissus bâtis.

Le centre ancien possède des limites franches et un tissu dense (parcelles de petites taille densément 
bâties) prolongé par des faubourgs denses bien préservés. Les rues et les nombreux chemins qui 
épousent la topographie du centre ville, apportent une grande qualité spatiale, offrent des ambiances 
variées et permettent d’apprécier de nombreux points de vue sur le centre ville et son paysage 
d’emprunt. 

Le centre ancien est jalonné de nombreuses places et espaces 
publics qui présentent des qualités spatiales importantes. En 
raison de la topographie très marquée de Treignac, l’espace 
public offre de nombreuses vues sur le centre ville. 

En dehors du centre ville, le territoire communal est ponctué 
de noyaux agglomérés peu étendus, voire restreints à 
quelques bâtiments, dont la structure est relativement bien 
préservée : pas de secteurs d’extension disproportionnés ni 
de démolition récente déstructurante. Place du collège, à l’articulation entre le centre ancien et le faubourg de la rue Soulanche
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B. Le pAtrimoiNe ArchitecturAL

Treignac possède un patrimoine architectural riche et varié, composé de bâtiments de différents styles 
et différentes époques ayant, pour beaucoup d’entre eux, subi peu de modifications structurelles 
majeures. L’homogénéité des matériaux (murs en granit et couvertures d’ardoise) contribue à l’unité 
et à la cohérence de ces bâtiments. 

Les constructions de Treignac sont essentiellement localisées dans le secteur urbanisé du bourg, coeur 
historique que le projet d’AVAP vise à protéger. Le patrimoine bâti du centre ville comprend des édifices 
variés dans leur forme, leur vocation ou leur époque de construction : maisons sur rue, immeubles à 
deux étages, maisons accolées, grandes demeures et immeubles des faubourgs. 

En dehors du centre ville, les constructions des hameaux et écarts sont souvent de qualité et bien 
préservées. Le bâti traditionnel à vocation agricole constitue la majeure partie des constructions des 
hameaux. 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.

Les bâtiments repérés au titre de l’avap sont organisés en trois catégories, en fonction de leur 
intérêt patrimonial et de leur état d’avancement. Cette classification permet un règlement adapté au 
caractéristiques du bâti.

Bâtiment de la 1° catégorie, 
patrimoine architectural 

remarquable

Bâtiment de la 2° catégorie, patrimoine d’intérêt Bâtiment de la 3° catégorie, patrimoine représentatif d’une époque ou 
d’un style architectural
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c. Le pAtrimoiNe pAysAger

La commune possède des paysages partitionnés entre plateau, vallée encaissée et contrefort des 
reliefs. Ces trois paysages forment un triptyque indissociable, une mosaïque d’ensembles paysagers 
en transition, « étagés » selon la géographie du territoire communal :

• le paysage inhabité, sauvage et encaissé de la Vézère : 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. La vallée offre une succession d’ambiances paysagères, du paysage lacustre 
des Bariousses aux gorges inaccessibles et au rocher des Folles, en passant par l’ancienne route 
royale au parcours pittoresque qui serpente en suivant la rivière et longe les parois rocheuses 
de la vallée ;

• le paysage forestier des massifs et de leurs contreforts : l’image d’Epinal de la lande à bruyère 
qui recouvre les sommets de la Montagne limousine 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 ;

• le paysage bocager des plateaux, où s’entremêlent prairies et cultures délimitées par des 
espaces boisés : son identité 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. L’alvéole 
villageoise s’appuie sur les contreforts du plateau de Millevaches et du massif des Monédières, 
alors qu’à la confluence du ruisseau de Beauséjour et de la Vézère se trouve l’ancien bourg des 
Eglises assis sur un léger promontoire tabulaire.

Le lac des Bariousses Les gorges pittoresques Les gorges habitées
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d. Les miLieux écoLogiques

Le patrimoine naturel de Treignac est composé d’une mosaïque de milieux dont les plus riches sont 
globalement concentrés autour des gorges de la Vézère où ils constituent un important réservoir de 
biodiversité. Ils font d’ailleurs l’objet de nombreux inventaires et protections : ZNIEFF de type I « Vallée 
de la Vézère au Rocher des Folles », ZNIEFF de type II qui englobe la précédente « Vallée de la Vézère 
du barrage de Montceau au Rocher des Folles », site Natura 2000 « 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 et des habitats humides liés à la Vézère. Ces milieux sont 
également considérés à l’échelle du PNR comme Sites d’Intérêt Ecologique Majeur (SIEM) « Gorges de 
la Vézère ».

Des zones humides - milieux fragiles et en régression à l’échelle mondiale - sont disséminées sur le 
territoire et également identifiées par le PNR comme des zones de sensibilité. Présentes également 
dans le bourg, elles participent à créer des espaces de « nature » au sein du tissu bâti.

Les cours d’eau présentent également une grande importance. Au delà de la Vézère, les ruisseaux 
d’Alembre et de Chassaing sont des réservoirs biologiques identifiés par le SDAGE, auxquels s’ajoutent 
les réservoirs de biodiversité identifiés par le SRCE (ruisseaux des Ganes, de Cassières et affluents, et 
les affluents du ruisseau d’Alembre).

Le reste du territoire communal, de part et d’autre de la vallée, est composé de vastes espaces en 
mosaïque mêlant zones humides, milieux agricoles, milieux forestiers et espaces villageois favorables 
à une petite faune anthropique.

La rivière au niveau du pont Finot

Faucon pèlerin, espèce relativement rare en 
Limousin et présent sur Treignac
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IV. DESCRIPTION DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’AVAP 

A. Les oBjectifs de L’AvAp 
Ils sont principalement de préserver et mettre en valeur :

• dans l’agglomération et dans les hameaux et écarts remarquables : 
 ♦ les bâtiments repérés au titre de l’AVAP pour leur intérêt patrimonial (au delà des 9 

monuments protégés au titre des monuments historiques : plus d’une trentaine de 
constructions remarquables, et une soixantaine de constructions de grande qualité)

 ♦ les espaces non bâti du centre ville, pour la qualité des espaces d’accompagnement (jardins 
offrant des espaces d’aération avec de nombreux murs de terrasses en pierre) ;

 ♦ des noyaux anciens, agglomérés ou non, isolés du centre ville, qui comprennent des motifs 
paysagers et/ou des éléments bâtis qui leur confèrent une identité emblématique au sein de 
la commune ou plus largement de la région des Monédières : village d’Auxillat, hameau Le 
Borzeix et écarts de Paulhac et de La Goutte ;

 ♦ un ensemble de vues sur le centre ville et des motifs paysagers remarquables : bâtiments 
protégés au titre des monuments historiques, jardins enclos de murets de pierre organisés en 
terrasses étagées... ;

 ♦ ces motifs paysagers eux-mêmes ;
• le paysage d’emprunt du bourg : constitué par les boisements denses de feuillus de la vallée 

de la Vézère, le cours et les berges de celle-ci, et les coupures végétales de l’urbanisation qui 
s’appuient en général sur des vallons affluents et qui présentent par ailleurs des motifs paysagers 
intrinsèquement qualitatifs ;

• la vallée de la Vézère, qui bien qu’aménagée par l’homme, en particulier avec la création du 
barrage des Barriousses et sa retenue artificielle, offre un paysage perçu comme naturel et 
sauvage. Ce paysage revêt également une forte identité culturelle dans les arts (peinture et 
écriture notamment) produits à la fin du XIXème et au début du XXème siècle.

L’AVAP a par ailleurs pour objectif d’améliorer les abords bâtis plus banalisés des quartiers limitrophes 
en raison des liens de proximité (paysage d’approche), voire de covisibilité, qu’ils entretiennent avec 
l’espace de grande richesse patrimoniale. Il s’agit ici d’améliorer : l’aspect des constructions existantes 
lors de leur rénovation, la qualité des futures constructions, la qualité des espaces d’accompagnement 
(en particulier les clôtures).



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

AVAP de Treignac (19)
Note de synthèse

PatrImoIne non bâtI



21Géoscope / Dominique Moiriat / Julien Barataud / Despaysages / Arban
M17-01 – mai 2019

AVAP de Treignac (19) 
Note de synthèse

B. Les orieNtAtioNs de L’AvAp
Elles s’organisent en fonction des trois types de patrimoine : urbain, architectural et paysager.

Les orientations pour le patrimoine urbain visent à : 
• maintenir la structure des noyaux bâtis pour préserver la cohérence des espaces, leurs qualités 

spatiales : maintien des alignements, des gabarits et de la trame bâtie ; respect de l’alignement 
et des gabarits dans les noyaux dissociés ;

• valoriser les alignements sur les places et espaces publics par le maintien des continuités bâties 
et le traitement des matériaux et des couleurs ;

• améliorer la qualité des traitements de sols et des plantations des espaces non bâtis, privés ou 
publics.

Celles pour le patrimoine architecturale visent à :
• restaurer au plus proche de son état d’origine le patrimoine qualifié de remarquable ;
• permettre de petites adaptations sur le patrimoine d’intérêt tout en maintenant de fortes 

exigences pour la restauration et la rénovation ;
• restaurer ou rénover le patrimoine bâti représentatif d’une époque ou d’un style architectural, 

avec soin dans la mesure où il participe à la composition qualitative du quartier et du paysage 
d’emprunt des bâtiments à plus forte valeur patrimoniale.

Enfin celles pour le patrimoine paysager visent à maintenir la singularité des différentes entités 
paysagères incluses dans le périmètre de l’AVAP :

• dans le bourg : valoriser et préserver le paysage des terrasses ; maintenir l’équilibre paysager 
entre bâti et jardins en terrasses ; aménager de manière qualitative les espaces fonctionnels du 
quotidien ; valoriser l’aspect jardiné des rues ;

• maintenir la qualité paysagère du lac et son ambiance perçue comme naturelle, sauvage depuis 
la rive droite ; valoriser le patrimoine routier de l’ancienne route nationale, aujourd’hui RD 940 ;

• préserver l’aspect sauvage et dépaysant des gorges boisées de la Vézère tout en permettant des 
aménagements de mise en valeur respectueux du site ;

• aux Eglises : préserver le micro paysage de l’alvéole en protégeant le bocage, le petit patrimoine, 
le paysage de terrasses de culture et le chemin jacquaire ;

• préserver l’identité agricole et bocagère des espaces diffus qui enserrent le bourg.
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