Circuit « Le Bourg de Sannat il y a un siècle ».
(Le point de départ est en face du porche de l’église)
Photo N°7 : « La Route de Saint-Priest » (2) (Actuelle « Rue des
Écoles)

Résumé : Cette rue, relativement nouvelle, a été ouverte vers
1850 pour devenir la nouvelle route de Saint-Priest. Cela
explique pourquoi on n’y trouve pas de bâtiments très
anciens. Plusieurs constructions nouvelles ou aménagements
sont apparus au cours des dernières décennies.
La création relativement récente de cette rue permet de comprendre pourquoi
aucun des bâtiments qui la bordent ne semble très ancien. Peu d’autres maisons,
autres qu’administratives, existaient vers 1950, deux principalement, et elles
étaient de belle facture. L’une (la maison aux encadrements de briques) fut
jusque dans les années 20 celle d’un charron, également marchand de matériaux
de construction, Louis Gachon, puis elle devint, par héritage, celle du secrétaire
de mairie, Louis Delage. L’autre, tout près de la Place, sur votre droite,
appartenait à un marchand de vins, André Lanore (la maison était précédée d’un
grand cellier, aux deux extrémités duquel ont été aménagés plus tard, une salle
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de catéchisme et un appartement). La maison elle-même était devenue dans les
années 1950 le nouveau presbytère à la suite d’un leg à l’évêché…jusqu’à ce que
Sannat perde son dernier curé en 1985.
Entre ce que montrent les photos et la vue actuelle, vous remarquerez de
notables différences : Des constructions nouvelles sont apparues depuis les
années 50 : salle des fêtes Paul Riffat, cabinet médical, deux maisons
d’habitation. Deux parkings ont été créés. Mais il en est de moins visibles,
comme la disparition d’une pierre cylindrique ou celle de la fontaine à côté du
portail de la cour de l’école qui a été remplacée par une pompe.
Question 7 : A quoi servait la pierre cylindrique disparue ?
a- Elle permettait aux enfants qui venaient des villages lointains, et qui étaient
en retard, de renter dans la cour de l’école en grimpant sur le mur alors que
le portail était fermé.
b- C’est une ancienne borne romaine qui a été découverte dans le champ lors de
l’ouverture de la route au 19ème siècle.
c- Elle indiquait les kilomètres.
Question subsidiaire : Une différence notable de nature des matériaux apparait
entre les deux écoles, sur certains éléments de construction. Elle permet de deviner
laquelle est la plus récente. La réponse se devinera à la lecture du commentaire sur
la poste (Panneau 8)
Rendez-vous au panneau N°8 devant la P’tite Coop, Rue de la Poste.
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