
Les calvaires de nos chemins et églises de nos villages bourbonnais

Au printemps dernier l’abbé Michel Guéneau nous a quitté à l’âge de 99 ans. Il a laissé dans le
secteur du Montet un souvenir impérissable d’engagement, d’intérêt, de bonne humeur, de Foi chez
bons nombres d’habitants de nos contrées. Il nous a également légué un riche travail de recherche
historique sur le patrimoine qui compose nos paysages et qui fait la richesse millénaire de nos
villages.

Outre un travail conséquent sur les églises (l’église de Tronget en tête, son église de cœur), il a
procédé à un recensement minutieux des calvaires présents à la lisière des chemins des villages de
Tronget, Cressanges, Treban, Laféline, Le Theil, Deux-Chaises, Saint-Sornin, Rocles et Le Montet.
Au sein de classeurs, l’abbé Guéneau a collecté la moindre information sur l’ensemble des calvaires
de nos villages. Il a rapporté leur histoire, leur nom, leur date d’érection… donnant toute la postérité
que nos aïeux, financeurs et concepteurs dévoués de ces calvaires, méritaient.

Altruiste et dévoué, l’abbé Guéneau a quitté nos contrées bourbonnaises en 2006, laissant ses
centaines d’heures de recherches historiques mais aussi philosophiques et sociologiques dormir
dans le grenier du presbytère du Montet.

Cependant, grâce à l’accord du père Yvain, David Ramery, Jean-Pierre Secrétain, Polo Villechenon
et moi-même (en tant que membre du Groupement de recherches archéologiques et historiques
Centre Allier – GRAHCA) avons procédé à l’inventaire du presbytère du Montet. Cela nous a
permis de classer les archives du secteur montétois de notre paroisse du Bon Pasteur et de créer des
dossiers d’archives que nous objectons de transformer en fonds d’archives. Parmi les fonds
d’archives d’ores et déjà créés, on retrouve le fonds d’archives « ouvert » de l’ensemble des
bulletins paroissiaux édités au Montet et ses environs depuis 1930. Surtout ce travail d’inventaire
nous a permis de découvrir l’importance des recherches effectuées par l’abbé Guéneau lors de ses
années de ministère à Tronget et au Montet.

Désireux de faire honneur à l’héritage qu’il nous a légué, le G.R.A.H.C.A a alors décidé de mettre à
jour ce formidable travail. Avec l’aide d’associations locales (Jeunesse et Joie, ASPL, Saint-Martin),
le G.R.A.H.C.A a initié une Commission de Protection du Patrimoine du Centre de l’Allier.

Cette commission rassemble toutes les forces vives locales alimentées par un désir de protection du
patrimoine vernaculaire et des églises qui font le charme de nos campagnes. Au sein de la
commission, un ou plusieurs référents communaux sont chargés de mettre à jour l’inventaire dressé
par l’abbé Guéneau il y a maintenant 30 ans. Une fois le recensement effectué (à l’horizon de l’été
2022), une réunion de l’ensemble des personnes participant à l’aventure décidera quels calvaires
feront l’objet d’une attention particulière afin de les remettre en état. Cette remise en état des
calvaires dégradés par le temps, blessés par l’oubli, se fera en fonction du nombre de bonnes
volontés que la commission sera parvenue à réunir.

De plus, la Commission se propose de faire un travail de « veille patrimoniale » dans chaque
commune impactée par celle-ci. Cette veille consiste en une surveillance de l’évolution de l’état de
nos églises romanes bourbonnaises. Ainsi, si certaines nécessitent des travaux, le G.R.A.H.C.A se
proposera de mettre en alerte les pouvoirs publics propriétaires des édifices si ce n’est pas déjà fait
et surtout de trouver des financements privés pour minimiser le reste à charge des municipalités.

En effet, ces calvaires, fontaines, églises et chapelles, sont notre identité, l’héritage commun de
notre civilisation. Dès lors, les sauver c’est nous sauver en tant que peuple, en tant que civilisation.
Ces églises, calvaires et autres édifices sont le témoin vivant de siècles de raison et de sagesse
humaine. Ils ont été réalisés par nos aïeux qui ont parfois donné davantage qu’ils n’avaient pour



leur Foi. Leur don les a enrichis spirituellement et continue de nous enrichir de la même manière
par la présence des églises dans nos bourgs et des calvaires à nos carrefours. Leurs dons d’antan
enrichissent encore aujourd’hui notre paysage bourbonnais et constitue le socle commun de notre
civilisation. Honorer et préserver ces monuments, c’est respecter ce don. C’est ne pas sombrer dans
l’hédonisme et l’individualisme ambiant et mortifère de notre société.
Cette commission souhaite donc tracer des sillons de bonnes volontés entre toutes les personnes qui
s’émeuvent de la dégradation voire la destruction de notre petit patrimoine ; petit patrimoine qui
participe à la richesse de nos paysages, à la grandeur de notre Histoire, à la fierté de nos villages.
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