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Histoire
-‐
-‐

cé au cours du 19
dans ce que l’on appelle aujourd’hui “Le fond du lieu“. On sait 
qu’un château dont il ne reste plus de traces, se tenait au sud du 

-‐
mond Cabié en 1890 dans son ouvrage sur les «Gorges du Viaur».
Retraçant l’histoire du village, Monique Dou-‐
zal dans son livre intitulé  « Une communauté 

d’habitants au dernier siècle de l’Ancien Ré-‐

gime »

du 17
Lucien Naves, né à Vers en 1899, est un écri-‐
vain paysan qui a beaucoup écrit sur sa région 

cadran solaire installé sur la commune rend 
d’ailleurs hommage à l’écrivain : on peut y lire 

«Méridienne».

Patrimoine 
L’église Saint-‐Cyrice sise dans le bourg de Sainte-‐Gemme est un 
monument emblématique de la commune. Construite au 17  

, elle sera reconstruite quelques années 
plus tard telle qu’on peut la voir aujourd’hui.

-‐
-‐

vation récente. 
L’église Saint-‐Jacques à Vers, plus petite que Saint-‐Cyrice, compor-‐
tait à son origine une seule chapelle nommée « Sainte-‐Catherine 
vierge et martyr ».

1891, elle sera démolie puis reconstruite.

Environnement & paysages

agraires, pâturages, élevage et culture. 

-‐

-‐
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présent.
Le barrage du lac de Fontbonne qui alimente la commune en eau 

barrage a été posée.

Population 

de sa population, passant de 715 à 868 habitants en 2016 soit une 

Habitat & urbanisme 

importants sont Sainte-‐Gemme, Vers et Les Farguettes qui s’est 
-‐
-‐

phiquement pré-‐délimité par le Céret et sa vallée.

Economie 
L’activité agricole est la principale activité économique de la com-‐
mune : élevage de bovins (notamment le veau du Ségala), de vo-‐

pratiquent la vente directe. 

Services 

du Syndicat de Regroupement Pédagogique Intercommunal (SRPI) 

ci accueille une classe de maternelle et une classe de CM1-‐CM2, 

aussi présente sur la commune. 

normes d’accessibilités sont en cours pour la mairie et les douches 
et vestiaires du gymnase. 

Activité touristique

plusieurs circuits VTT et sentier découverte autour du lac de 
Fontbonne et de son barrage.
Lo Camin dels Carboniers invite le 
promeneur à partager le quotidien 
des paysans mineurs. On retrouve 

nombreuses petites passerelles 
piétonnes permettant de traverser 

Equipement culturel
La commune est équipée d’une salle polyvalente située au bourg 

-‐
ments, ainsi que les entrainements et divers matchs du club de 

-‐

Jean-‐Claude Clergue
05 63 76 66 98

Le Bourg 81190 Sainte-‐Gemme

868 habitants
20,2 km2

42,97habitants/km2 

www.sainte-‐gemme-‐81.com
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