
Sauvegarde du patrimoine  : un élan depuis 40 ans déjà à Saint-Clément-sur-
Guye ...

En 1976, une poignée d'habitants fortement attachés à la protection mais aussi à la mise en valeur 
du patrimoine de Saint-Clément-sur-Guye, se regroupe en association. 

 

  

Première action, la pose de deux bancs et la plantation de deux arbres au lieu-dit « La Poraire » haut
lieu culminant de cette localité située vers Saint-Gengoux-le-National. 

Depuis, les initiatives n'ont pas manqué, elles se sont concrétisées par de multiples chantiers ... 
démontrant ainsi que la notion de patrimoine est facteur de développement local ...

CROIX ... PUITS ...
À l'époque, se remémore, Georges Fouchet, président de l'association, pour certains « s'occuper 
d'une remise d'une croix, de la restauration d'une maison pouvait correspondre à un aspect passéiste 
de la société » ...

Et pourtant, au fil des années, alors que se succèdent de multiples chantiers sur le territoire 
communal, coïncide une prise de conscience de la valeur et de la nécessité du patrimoine. 

Au début des années 80, le patrimoine est même une année, pour laquelle l'État s'engage, mobilise 
des moyens ... se déclinent dans l'hexagone de multiples initiatives souvent impulsées par des 
bénévoles regroupés en association mais coopérant avec des professionnels.

L'association de sauvegarde du patrimoine de Saint-Clément-sur-Guye, entreprend dans la foulée la 
restauration de deux puits au bourg. 

  



 

  

LA RESTAURATION D'UNE MAISON AU BOURG ... SIÈGE DE L'ASSOCIATION
Durant trois années, de 1977 à 1979, avec le concours de l'association spécialisée « Rempart », un 
chantier de restauration d'une petite maison est entrepris dans le quartier du Champoutôt. 

Cette maison est devenue le siège de l'association, dans laquelle chaque année dès le printemps se 
déroule une exposition présentant les nouvelles activités de l'association. 

À l'initiative de cette dernière, des informations rédigées notamment par l'association « Maisons 
Paysannes de France » ou encore la société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la 
France (SPPEF),  sont affichées sur un panneau municipal au bourg. Des documents permettant aux 
habitants de trouver des renseignements pratiques et utiles pour la restauration des habitations, par 
exemple.

LE RETOUR D'UN MENHIR EN 1979 ... UN SECOND RÉIMPLANTÉ EN 1989
En 1978, les membres de l'association, à la suite de recherches historiques, ont repéré qu'il y avait 
eu sur le territoire de la commune, un menhir ...

Or, ce dernier se trouvait dans une propriété privée !! 
Après bien des négociations, le Menhir haut de 4,90m et pesant plus de 6 tonnes, a été réimplanté 



dans un terrain, situé près d'une source. 

Cet événement suscita une fête et attira aussi les médias.

Un second menhir, plus petit, a été retrouvé en 1988 au cours de travaux de drainage. Cassé en 
deux, il fut réparé à Buxy, avant d’être réimplanté en 1989. Il s’agit d’une pierre relativement petite 
(2,30 m de hauteur, mais certainement tronquée) mais très intéressante grâce à ses gravures. On 
relève notamment des représentations serpentiformes sur une face, que l’on retrouve en Bretagne, 
en Italie, ainsi que d’autres objets comme en Suisse ou dans le Midi de la France. Sur l’autre face, 
on peut observer une sorte de coupelle.

Les deux menhirs sont en grès, mais de provenances différentes, qui n’ont pas été déterminées.
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À suivre : second volet : cadolles, chemins ... moulins  et murets ...  
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