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Saint-Gence, petite présentation historique 

 

Saint-Gence, la cité-jardin 

Le bourg de Saint-Gence domine la 
rive gauche de la vallée de la Glane. 
Son implantation s’est faite sur le 
tracé d’un itinéraire antique, à 
l’emplacement d’un entrepôt 
commercial établi dès le 3ème siècle 
avant J.-C. et attesté par de 
nombreuses découvertes 
d’amphores de type gréco italique.  
La commune est accueillante, 
vivante et riche de son patrimoine 
naturel et bâti.  
Aujourd'hui Saint-Gence compte 
près de 2000 habitants et véhicule 
l'image d'une commune périurbaine 
accueillante et où il fait bon vivre. Le 
bourg s'est développé grâce à 
l'implantation de lotissements, de 
commerces et d'artisans. Tous les 
services attendus par les jeunes  
couples sont disponibles : locaux 
scolaires adaptés avec garderie 
municipale, halte garderie 
parentale, cabinet médical et 
pharmacie sur place. Un Accueil de 
Loisirs  et un Relais Assistantes 
Maternelles à proximité 
parachèvent les structures d'accueil 
de la petite enfance. Un réseau 
associatif dense permet à tous de 

s'adonner aux sports, à la culture et 
à l'animation de la cité. La commune 
dotée d'une petite bibliothèque, 
d'un parcours sportif est sillonnée 
de circuits de randonnées réputés et 
adaptés aux marcheurs et cyclistes. 
Ils permettent de découvrir étangs 
aux eaux paisibles, chemins creux et 
ombragés, arbres majestueux au 
milieu d'une nature préservée. En 

effet la commune participe 
activement au respect de 
l'environnement en matière de 
collecte et de traitement des 
déchets ménagers : tri sélectif, 
ramassage hebdomadaire en porte à 
porte, déchèterie, écopoints. 
Des places, carrefours,  aires de jeux 
ont été agrémentés par de 
magnifiques espaces verts et fleuris. 

 

Une présence humaine dès la préhistoire 

Hache en pierre polie :  silex – Longueur 
15 cm 

Les premières traces d’activité 
humaine remontent au 
néolithique (-3000 à -6000 ans av. J.-
C.) ; des haches en pierre  
polie (trouvailles de surface)  ont été 
récoltées sur la commune.  

Aucun habitat remontant à cette 
époque n’est identifié. Les archives 
archéologiques signalent la 
présence d’un dolmen situé  près de 

l’actuel rond point des Cireigeaux. 
Les restes de ce monument 
(sépulture néolithique) auraient été 
détruits à l’explosif vers 1945. 
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Une grande cité gauloise antérieure à la fondation de  Limoges 

Les fouilles archéologiques entreprises depuis une dizaine d’années démontrent l’existence d’une cité gauloise très 
importante installée dès le 3ème siècle av. J.-C., qui s’étendait aux marges du bourg actuel.  
On y battait monnaie et des échanges commerciaux prospères, avaient été établis pour le commerce du vin avec le 
monde antique Grec et Romain, longtemps avant l’intrusion des armées d’occupation de l’empereur Jules César, vers 
-50 av. J.-C. 
Les recherches archéologiques prouvent que nos ancêtres Celtes établis sur le territoire lémovice maîtrisaient 
l’élevage et la culture céréalière, les arts du feu : vaisselle et récipients en céramique, l’exploitation des mines et la 
métallurgie : fer, or, argent, la fabrication d’outils, l’orfèvrerie et la bijouterie, le tissage, le travail du cuir, etc. 
Les rapports exposant les plans de la cité artisanale et commerçante édifiée sur le plateau qui domine la vallée de la 
Glane, vraisemblablement la capitale régionale des Lémovices, antérieure à la fondation de Limoges, sont 
consultables à la bibliothèque municipale. Les objets retrouvés intacts ou patiemment restaurés, reliques exhumées 

après plus de deux millénaires 
d’enfouissement, ont été conservés 
en vue d’une future présentation au 
public des richesses de notre 
patrimoine archéologique. 
 
Amphores en place sur le site de leur 
découverte, Saint-Gence – La Gagnerie 

 
 
 
 
 
 
 

Le moyen-âge 
Si le passé gaulois de la commune est important, les périodes suivantes 
sont toutes aussi riches d’histoire. 
L’église paroissiale a été dédiée à Saint Hilaire puis Saint Gentiem. Elle fut 
construite au 12ème siècle, mais sera fortement remaniée dans le courant 
du 15ème siècle, date de création de la chapelle. 
Objets classés de l’église : Statue de la Vierge à l’Enfant (fin 15ème siècle), 
Clôture du chœur (table de communion, seconde moitié du 18ème siècle),  
Cloche en bronze (1584), Sculpture d’une Mise au Tombeau (fin 15ème 
siècle). 
Médaillon émaillé  (10ème/premier quart du 11ème 
siècle), découvert lors de la fouille du site 
médiéval au bourg. Ce médaillon est plus ancien 
que les émaux connus de Limoges, il a été exposé 
au Louvre dans le cadre d’une grande exposition 
consacrée à l’art roman. 
 
 

 

Un petit patrimoine domestique et religieux, très varié, est 
disséminé dans le bourg  et dans les villages de la commune : le travail 
de Senon pour ferrer les bovins en est un exemple significatif, la 
Montjoie du bourg, est un oratoire qui abrite une statue de la vierge à 
l'enfant. 
 
 
 



 

Le réseau hydrographique du territoire de Saint Gence 
est dense. L'homme a su apprivoiser depuis des siècles 
cet élément naturel, afin de bénéficier de ses 
avantages. 
Le répartiteur d'eau de Senon, maçonné en moellons 
de pierres de petit et 
moyen appareil possède 
une magnifique 
charpente en flèche 
couverte d'ardoises qui 
ont été entièrement 
restaurées en 2010 par 
les Compagnons du Tour 
de France. 
 

La fontaine de Bondy essentiellement maçonnée en granite. La réserve à poissons de Saint-
Gence avec un toit en appentis et des angles de chainage renforcés. Les puits de Vauzelle et des 
Charriers maçonnés en pierres taillées disposées en assises régulières. 
 
Le moulin de Chevillou a été édifié au 19ème 
siècle, construit sur 3 niveaux, il a cessé son 
activité en 1968. Aujourd’hui, il est 
reconverti en restaurant.  Seule la roue 

rappelle son ancienne activité. 
Le moulin Rabaud est contemporain du précédent. Il 
fonctionnait avec une roue à augets. A 200m, en amont un 
autre moulin produisait de l’huile et servait de pressoir à cidre.  
 

 
 
 
Les châteaux et maisons bourgeoises de la commune méritent également toute l’attention.  

Le Repaire des Monts, est attesté dès le 
16ème siècle. On désigne par ce terme des 
bâtiments renfermant les habitations du 
seigneur et de son personnel, ainsi que les 
locaux divers affectés à l’exploitation 
agricole, c’est-à-dire la résidence 
permanente d’un seigneur.  
Ce sont les Martin, riche famille de 
marchands de céréales qui firent construire 
le domaine dans le second quart du 16ème 
siècle. Ils possédaient une grange à dîme, 

importante bâtisse qui séparait le village en deux. Elle avait tant un usage agricole que défensif, puisque l’on peut 
constater une échauguette sur l’angle avec des meurtrières. A partir du 17ème siècle, se succèderont les Verthamont, 
de riches marchands, puis la famille des Dorat. L’un d’entre eux sera le premier maire de Saint-Gence (8 mars 1790).  

 
 
La demeure de la Chassagne date du 17ème siècle. Elle  occupe la partie sud 
d’une cour, délimitée par un mur de clôture. On accède à la propriété par une 
porte charretière et une porte piétonne, en plein-cintre. De hautes lucarnes à 
devantures en pierre interrompent l’avant-toit. 
 
 


