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Randonnée des Maîtres Sonneurs du dimanche 2 juillet 2017 

 

LA COMMUNE DE TREIGNAT 
 

C’est avec grand plaisir et un peu d’appréhension que je vais vous présenter quelques 
facettes de cette commune, j’espère ne pas vous décevoir. 

Une vision générale et immédiate nous révèle que c’est un pays de limites, de frontières, 
et donc de passage. 

Au nord, c’est le plateau d’Aigurande, un peu bosselé, soubassement du Bassin Parisien 
qui commence entre Sainte-Sévère et La Châtre, ou à Vallon-en-Sully. 

Au sud, une ligne de collines forme la chaîne de la Marche, et la brusque côte de Larboret 
marque l’entrée dans le Massif Central. Un nom bien présomptueux pour des collines qui 
monteront quand même à 556 m au carrefour des Caroles. Charlemagne y serait-il passé ? Et 
à 570 m au Signal de L’Âge voisin ? Mais nous ne sommes plus sur la commune… 

Treignat est aussi sur un col, ce n’est pas le Galibier, un petit col entre les bassins du 
Cher et de la Creuse et donc un lieu de passage. Passage du Grand Chemin de Boussac à 
Montluçon de la carte de Cassini, mais aussi du chemin de fer de Lyon à Bordeaux en 1865. 

Mais il y avait d’autres chemins de passage. Une portion du "Chemin des Maîtres 

Sonneurs" entre Les Maisons et Primbaud, au nord-est, était peut-être bien un passage de 
contrebande du sel, car il y avait une brigade de "gabeliers" ou "gabeleux" aux Maisons. Mais 
c’était en 1787. 

Nous sommes aussi dans la zone de transition entre langue d’oïl et langue d’oc, ce qui 
se marque dans le patois, en voie de disparition. 

Et puis le méridien de Paris passe derrière le lavoir. En l’an 2 000, les fêtes de la 
"Méridienne verte" ont vu une rencontre historique sur la place, car nous étions à peu près 
au milieu du tracé français de ce méridien. 

Enfin, nous voilà à l’extrême ouest du département de l’Allier et de la Région Rhône-
Alpes-Auvergne. 

Les sols formés sur des roches granitiques ou voisines, acides, sont divers et de fertilité 
moyenne, mais améliorés par la chaux au siècle dernier. 

Treignat est un pays de bocage, de polyculture et d'élevage avec alternance d’herbages, 
de champs et de bosquets. Beaucoup de haies, "les bouchures" avec beaucoup d’arbres. La 
plus grande forêt est celle de La Garenne plantée en résineux. Elle couvre des restes très 
effacés de mottes féodales, preuves d’une très ancienne occupation humaine dont nous ne 
savons rien. 

La chaîne de la Marche montre, au sud-ouest, un petit massif de granit rose qui a été 
exploité par de nombreuses carrières, tant en moellons qu’en pierres taillées, exportées 
quand le train est arrivé. Les soubassements de la gare de Néris-les-Bains sont en granit de 
Grand Roche. Mais il n’y a plus de tailleurs de pierre. 

Et tout ceci nous amène à un peu d’histoire, un peu seulement, car les documents sont 
rares. 

Quelques outils de silex et une hache signent le passage de la préhistoire, le climat devait 
être rude sans abris naturels. Les romains nous ont légué quelques morceaux de tuiles… 
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Et puis c’est la page blanche jusqu’au début du IIème millénaire. 

Et voilà que nous sommes encore à la limite entre les diocèses de Bourges et de Limoges. 
Et à la limite de l’Aquitaine, comme maintenant. 

Alors, au XIIème siècle, on va construire deux églises, ce qui laisse penser que le lieu en 
valait la peine. Et la dîme aussi. 

Le clocher est l’ancienne église St Gervais, patron de la paroisse. Elle dépendait du 
prieuré de Chambon-sur-Voueize, diocèse de Limoges. Une église simple, un clocher et une 
abside demi-circulaire. En 1733, elle est en ruine, mais on va reconstruire un clocher, car la 
grosse cloche est datée de 1739. Ce clocher, différent de l’actuel, aura beaucoup d’ennuis, 
incendies, foudre. La flèche actuelle est une reconstruction suite à la tempête de 1999. 

Quant à l’église St Julien, son aspect actuel est le résultat d’une importante restauration 
datant de 1895. À partir du XIIème siècle, elle s’est construite par ajout de chapelles. Son 
histoire n’est pas simple, avec une énigme. Les colonnes et chapiteaux qui soutiennent l’arc 
triomphal sont manifestement des réemplois de matériaux dont l’origine est inconnue. 

St Julien, dit de Brioude, patron de la commune, est un soldat romain converti, mort 
martyr. C’est lui qui monte la garde sur la fontaine. 

Mais le IIème millénaire voit aussi l’arrivée de la famille Le Groing. Elle est exilée de la 
"terre  de la Grogne en Espagne" (sans certitude). 

Cette famille s’installe à Villebouche, où elle construira son château et asservira la région 
jusqu’à la Révolution. Le dernier représentant, Gaétan Le Groing de la Romagère, disparaîtra 
en 1927. 

De cette famille, nous retiendrons deux autres noms, liés au tombeau situé dans la 
chapelle de gauche : 

"Anthoine" Le Groing, fils d’Aubert, mort à Villebouche en 1505. C’est certainement lui 
le gisant. 

"Jehan" Le Groing, fils de Aubert, blessé le 14 septembre 1515 à Marignan et mort à 
Pavie le 26 septembre. Son épouse vendra la moitié de sa vaisselle d’argent pour 
rapatrier ses restes en 1534. 

Les étangs d’Herculat sont signalés sur la carte de Cassini. Donc ils existaient au milieu 
de XVIIème siècle. Ils ont été aménagés par les Le Groing. Ils sont alimentés par des petits 
ruisseaux venant des collines. Mais il y avait aussi au nord, à un tournant actuel de la route de 
Montluçon, l’étang de « Fons-Goulet », marqué sur la carte et alimenté par des écoulements 
diffus. Il se déversait dans le Grand Étang. 

Les étangs donnent naissance à la Magieure, une petite rivière qui descend vers le Cher 
où elle conflue à Vaux. 

À certaines dates, Le Groing levait la « pelle meunière » de ses étangs, et l’eau de la 
Magieure faisait tourner 16 moulins étagés sur son cours.  Il en subsiste les traces de quelques-
uns. 

Mais Le Groing ne perdait ni le nord ni son eau. Il la vendait aux meuniers, avec un tarif 
dégressif en fonction de l’éloignement. 

Les registres paroissiaux, qui sont les seuls documents existants, ne nous apprennent 
que peu de choses sur le village. Les curés n’étaient pas très loquaces. Un village rural avec 
des « laboureurs » quelques artisans : maçon, charpentier, couvreur, mais aussi une justice, 
un "advocat", un chirurgien, en fait le barbier, un notaire, un cabaretier, et même un "hoste" 



 3

qui accueillait les voyageurs, ce qui confirme le lieu de passage. Mais aussi un "chasteau" et 
une prison !  

Le "chasteau" a disparu, mais le plan de 1840, montre au centre du bourg, un îlot ovale, 
limité par des rues, et évoquant une sorte d’enceinte défensive… Au niveau d’un "col", ce ne 
serait pas anormal. 

La Révolution ne se marque pas dans ces registres. Si ce n’est que le curé va abjurer, se 
marier, entrer au conseil communal, il est dans doute le seul à savoir écrire. Il se repentira 
avant de mourir. 

Et puis l’histoire est sans événements importants jusqu’en 1865. La commune rurale 
cultive ses terres, élève ses troupeaux. Quelques propriétaires ont acheté les biens des Le 
Groing. 

Et en cette année 1865, le train arrive à Treignat. Il apporte de la chaux, du charbon, des 
matériaux de construction, mais il peut emporter du bois, de la pierre et surtout des animaux, 
veaux, bœufs, porcs. Et on vient de dizaines de kilomètres à la ronde pour embarquer, mais 
aussi pour aller à Montluçon, à Guéret. 

Alors peu à peu va se développer une extraordinaire aventure économique qui durera 
presque un siècle. Le train a ouvert la commune à un monde extérieur et apporté une certaine 
modernité. 

On projette une adduction d’eau et, en 1876, elle coule dans le bassin de la place. Et, 
pour l’époque, c’est assez remarquable… 

On crée des foires mensuelles aux animaux et surtout aux porcs, des marchés 
hebdomadaires aux denrées fermières... Ces jours-là, les places sont couvertes d’animaux, de 
vendeurs, d’acheteurs, de forains… 

La gare est pleine de wagons que l’on charge jusque tard dans la nuit. Deux ou trois 
trains qui descendent vers Montluçon. Certaines foires, dans les années 1950 comptent 
jusqu’à 1 500 têtes. 

Les paysans sont sûrs de vendre, ils produisent. Le paiement en espèces, en beaux billets 
est immédiat et ils vont acheter immédiatement les biens de tous les jours. Et le bourg se 
peuple de commerçants et artisans de toute nature, épiciers bouchers, charcutiers, cafés et 
restaurants, marchands d’habits, de tissus, de chaussures, quincailliers, forgerons, charrons 
menuisiers et j’en oublie… 

Passez dans le bourg. Toutes les maisons ont de grandes baies vitrées donnant sur la 
rue. C’est la trace d’autant de vitrines commerciales et d’ateliers. 

Et puis tout évolue. Un jour les porcs ont été embarqués dans un camion. Un autre jour, 
le camion est allé chercher les porcs à la ferme, les foires sont désertées, le train est vide et 
les commerces vont eux aussi se vider, car l’argent n’est plus sur la place. 

Voilà un peu de géographie et d’histoire, les choses peuvent-elles repartir autrement ? 
Gardons espoir avec quelques commerces et entreprises qui animent encore notre pays. 

 

 

 J. MATHELY 


