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Partie IV – Vers la valorisation 

 

A – Valoriser mais par quels moyens ? 

 
    Une question essentielle se pose au sujet de la commune de Saint-Gence. En effet, il suffit 

de s’imprégner du territoire pour se demander de quelle manière peut-on préserver 

l’identité rurale de Saint-Gence, alors que celle-ci est soumise à une pression constante, due 

à l’urbanisation de la périphérie de Limoges ? Autrement dit à l’arrivée massive de nouvelles 

constructions qui contrastent avec le caractère rural des villages.  

 

    A cette question je répondrai qu’il faut sensibiliser la population. 

Une politique de sensibilisation aux valeurs du patrimoine, passe avant tout par la 

connaissance de son territoire. Pour ensuite porter son intérêt à sa protection et à sa 

valorisation. Au-delà de la connaissance, il s’agit d’identifier les enjeux pour l’avenir, afin de 

définir un développement harmonieux de son territoire, respectueux de son identité. Les 

connaissances acquises sont alors le support pour définir des actions de sensibilisation et de 

découverte du patrimoine, ainsi que des opérations d’information pour sa sauvegarde.  

Il faut alors apporter des supports pédagogiques, ce qui passe par des manifestations 

temporaires sur le thème du patrimoine (expositions, randonnées animées, visites guidées, 

conférences, ainsi que des ateliers…).  

Il faut inviter la population à prendre intérêt au patrimoine qui l’entoure, que ce soit du 

patrimoine archéologique, bâti ou naturel. 

  

    De plus, l’association du CREN, qui se situe sur le territoire de la commune, est chargée de 

sensibiliser le public, en vulgarisant les informations scientifiques qu’elle a à sa disposition et 

en proposant des supports de communication, ainsi que des aménagements sur certains 

sites pouvant accueillir du public. Pour que le public puisse mesurer l’importance du 

patrimoine naturel qui l’entoure et l’intérêt qu’il y a à le préserver. 

Cette association est un atout, pour la communication, et pour faire découvrir les enjeux de 

la protection et de la valorisation du patrimoine rural, dans le respect d’un héritage 

commun. 

 

    La fondation du Patrimoine présente sur le territoire de la Haute-Vienne, exerce 

également des missions de promotion pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine 

bâti et de proximité et accompagne les porteurs de projets publics et privés dans leurs 

démarches, et participe financièrement aux actions de restauration. 

 

Il est important de souligner, dans cette démarche de sensibilisation au public, que les 

initiatives privées de valorisation du patrimoine, sont également importantes dans la 

préservation d’un héritage commun. 

 

Sans oublier les associations qui interviennent  pour les plus jeunes d’entre nous. Des 

associations dédiées à l’éducation au développement durable :  

- Le CPIE Périgord-Limousin intervient sur des thématiques variées (artisanat, histoire locale, 

paysages…) et propose des sorties découverte sur le terrain. 
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- L’association du marron et de la châtaigne en Limousin intervient et propose des visites, sur 

le châtaignier (l’arbre, l’artisanat, les traditions…) 

- L’association de recherche archéologiques et de sauvegarde du patrimoine, spécialisée en 

archéologie intervient dans les classes et propose des modules de fouilles. 

- L’association patrimoine de Cognac-la-Forêt propose des randonnées découvertes pour 

découvrir le patrimoine de leur commune. 

 

B – Les études à envisager 

 
    Les études à envisager sur le territoire de Saint-Gence, afin d’accompagner au mieux les 

connaissances et de porter des projets de valorisation, sont les suivantes : 

 

- Une étude pour envisager la préservation d’un site : le village fortifié des Monts.  

Un site qui mériterait d’être inscrit ou classé à l’inventaire général des Monuments 

Historiques.  

C’est un site qui a été de nombreuses fois décrit dans la littérature depuis plus d’un siècle. 

Son intérêt émane également de son architecture à caractère unique. De plus, il a perduré 

après la Révolution, sans subir de mutilation.  

Mais depuis un siècle, on l’a démuni d’une partie de son authenticité, en lui ôtant les trois 

porches fortifiés qui permettaient l’accès au village, ainsi que l’écroulement d’une chapelle 

et plus récemment la démolition de deux tours. De plus, des habitations neuves viennent 

gâcher ses abords.  

Aussi, pour assurer sa transmission et sa préservation, le site et ses abords doivent acquérir 

des mesures de protection, à la hauteur des Monuments Historiques. Il serait fort 

dommageable de proscrire un village à forte valeur patrimoniale. Cet acte de reconnaissance 

relève de l’intérêt public. 

De plus, les conséquences d’un tel acte permettent, outre la protection du site, que les 

travaux d’entretien et de restauration bénéficient d’une participation financière de l’état à 

hauteur de 40%. Des travaux, qui sont supervisés par l’architecte des bâtiments de France. 

La commune possède déjà de sites inscrits ou classés, tels que le camps de César, le manoir 

de la Chassagne, ou encore l’église de Saint-gentian. 

 

- Une étude devrait être envisagée pour préserver à travers la valorisation et la 

sensibilisation, tout le patrimoine rural qui nous entoure et que les mœurs ont délaissé. Ce 

patrimoine qu’il ne faudrait pas voir disparaître ; en d’autres termes, l’héritage qui nous a 

été transmis. 

Cela passe par l’encouragement des initiatives privées, rattachées à la valorisation du 

patrimoine, peut-être en donnant des conseils et en accompagnant certaines rénovations. 
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CONCLUSION 
 

    Cette étude sur le patrimoine de la commune de Saint-Gence s’achève en ayant le 

sentiment de certitude qu’il y a un fort potentiel pour sa valorisation. Celui –ci pourrait être 

le sujet de projets à venir. 

 

    Cet inventaire a permis  d’enrichir les connaissances sur le territoire, sur la typologie des 

différents patrimoines et sur la méthodologie à adopter. 

En retraçant le contexte historique du village et son évolution, il est plus facile 

d’appréhender le territoire de Saint-Gence. Puisque le territoire a connu le dernier siècle de 

profondes mutations. Le village rural est devenu une commune péri-urbaine dynamique. 

Une fois cette situation relevée, il m’a fallut procéder à l’inventaire en lui-même, qui permet 

de mettre en avant le patrimoine remarquable de la commune, tant pour sa diversité, que 

pour sa richesse. Ce fut un travail long puisque la commune regorge d’écrits. Enfin les fiches 

techniques réalisées, permettent de montrer l’abondance du patrimoine rural prospecté 

présent sur la commune, de le recenser, de le localiser précisément, ainsi que de décrire leur 

architecture. 

 

    Le territoire de Saint-Gence, de part son ampleur, doit receler encore quelques trésors, 

mais la tâche de prospection étant assez incertaine, puisqu’il dépend des personnes 

rencontrées sur le terrain, de leur volonté à ouvrir leur porte et à délivrer leurs 

connaissances. 

 

    L’inventaire est un outil  pour mettre en place des plans de gestion du territoire, pour la 

valorisation et la préservation du patrimoine sur un territoire donné. Ceci devrait être la 

prochaine étape pour faire vivre ce travail de terrain et de recherches. 

 

    Le patrimoine est une richesse menacée, qui a un attrait économique et touristique 

certain, qui permet aux communes de s’engager dans la voie de la valorisation.  

 

 

Soleil couchant sur le territoire de Saint-Gence. 
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Lexique 
 

Patrimoine agricole : 

 

Abreuvoir : Bassin aménagé par l’homme pour faire boire les animaux, à proximité d’un 

point d’eau. 

 

Ferme : Edifice comprenant un logis et des dépendances à but agricole. 

 

Patrimoine archéologique : 

 

Tegulae : Tuile gallo-romaine. 

 

Villae : Mot latin qui désigne un domaine foncier comportant des bâtiments d'exploitation et 

d'habitation. On distingue pars rustica, partie consacrée aux travaux agricoles et la pars 

urbana, partie réservée à la résidence du maître. 

 

Patrimoine domestique : 

 

Appui : Partie inférieure d’une ouverture. 

 

Arc de décharge : Maçonnerie permettant de répartir les charges sur une construction. 

 

Boutisse : Pierre traversante d’un mur dont seul le bout est visible. 

 

Bujadier : Récipient en terre cuite ou métal servant à faire bouillir le linge sale. 

 

Carreau : Pierre de chainage d’angle posée horizontalement. 

 

Chainage : Structure de grosses pierres croisées renforçant la maçonnerie. 

 

Donne jour ou oculus : Ouverture qui éclaire une pièce de la maison ou une pierre à évier. 

 

Gouttereau : Par opposition au pignon mur portant en général la gouttière. 

 

Granite : Roche utilisée pour la construction. 

 

Linteau : partie supérieur d’une ouverture 

 

Lucarnes : ouverture fournissant de la lumière et une aération aux combles. 

 

Piédroit : partie latérale d’une ouverture. 

 

Pierre à évier : bloc monolithe de granite servant à laver les légumes ou faire la lessive 
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Patrimoine lié à l’eau : 

 

Fontaine : Petit édifice maçonné au niveau d’une source. 

 

Pont : Construction permettant de lier deux rives. Il est composé de deux piles maçonnées 

qui soutiennent le tablier ou l’on circule. 

 

Source aménagée : Résurgence naturelle d’eau qui est protégée par quelques blocs de 

pierre, grossièrement aménagée. 

 

Patrimoine religieux : 

 

Autel : Table consacrée à l’office, où l'on déposait des offrandes. 

 

Bénitier : Le bénitier est large et peu profond. Il est en matière dure, souvent en pierre de 

taille et l'intérieur est en marbre ou en albâtre. Il est souvent placé de part et d'autre des 

portes d'entrée. Les fidèles trempent le bout des doigts de la main droite dans l'eau bénite, 

puis font un signe de croix. 

 

Chapelle : Edifice contenant ou ayant contenu un autel et formant l’annexe d’une église ou 

d’un édifice civil. 

 

Choeur liturgique : C'est le lieu le plus sacré de l'église. 

 

Croix : La croix est un symbole en forme d'intersection, formée de deux lignes ou plus. 

C’est un symbole ancien, présent dans de nombreuses cultures et tout particulièrement lié 

au christianisme. Elles peuvent avoir différentes significations ou fonctions. 

 

Pietà : La pietà est un thème artistique biblique de la « Vierge Marie douloureuse » 

(Mater dolorosa en latin), tenant sur ses genoux le corps du Christ descendu de la 

Croix avant sa Mise au tombeau, sa Résurrection et son Ascension. 

 

Patrimoine naturel : 

 

Corridor écologique : Réseau d’entité naturelle permettant des interactions et des 

déplacements des êtres vivants dans un milieu. 

 

Endémique : Espèce ne pouvant vivre que sur une aire géographique bien spécifique. 
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