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Le thème proposé cette année est : 

Patrimoine culturel, Patrimoine naturel. 

Le Ministère de la culture précise: 

 « Associer le patrimoine naturel au patrimoine culturel, c’est mettre en valeur 

le lien qui unit le patrimoine sous toutes ses formes et son environnement 

immédiat… 

Pour cela nous avons décidé de vous présenter des éléments de notre 

patrimoine Sannatois, en mettant en valeur le lien entre ce que nous a légué la 

nature, ce que nous en avons fait, et ce que nos ancêtres ou les femmes et les 

hommes d’aujourd’hui ont crée pour élaborer ce patrimoine que nous voulons 

conserver, valoriser ou réhabiliter. 

L’exposition s’ordonne autour de 6 thèmes : 

1- L’homme met en valeur le patrimoine naturel : 

Arbres remarquables, bocage, étangs… 

2- La présence de l’homme embellit le paysage : 

Un chemin, un pont, une maison ou un hameau, un poulailler, une croix, un 

puits, un clocher ou un village dans le lointain, donnent vie au paysage, le 

rehaussent, lui donnent souvent une touche de poésie que n’a pas le paysage 

seul, surtout si cette construction s’intègre parfaitement dans le décor. 

3- Mais le patrimoine naturel peut se suffire à lui-même pour offrir à 

l’homme sa beauté : 

Forêt, vallon ou coule une rivière, lande etc.… 

4- L’homme utilise les ressources locales que lui offre la nature pour 

constituer son patrimoine. 



Chez nous il s’agit surtout de la pierre, de ces magnifiques granites que sont la 

pierre des Fayes que l’on voit sur de nombreuses maisons ou sur des murs de 

clôture, ou de la pierre de Fayolle qui a servi à la construction de l’église, ou 

encore de la pierre des Valettes ... Certaines de ces pierres ont été si joliment 

taillées, et même sculptées !…Quels beaux témoignages de la conjugaison du 

patrimoine naturel (la pierre locale), du patrimoine immatériel (le savoir faire 

de nos aïeux tailleurs de pierre et maçons) pour créer ce patrimoine culturel 

qui fait notre fierté (le patrimoine bâti). Il peut s’agir également du bois qui 

donna naissance à de magnifiques charpentes. 

5- L’homme améliore son patrimoine bâti, et par là embellit le patrimoine 

naturel, le paysage. 

Ce sont tous les progrès réalisés ces dernières décennies, les maisons joliment 

rénovées, les abords aménagés et fleuris, parfois à l’échelon d’un village entier 

comme le Montgarnon (ce qui lui vaut d’être régulièrement récompensé sur le 

plan départemental), le fleurissement opéré par la municipalité et par les 

particuliers…qui a permis à Sannat d’être classé cet été 5
ème

 commune de 

Creuse dans la catégorie « Communes de moins de 500habitants » . 

6- Mais ce patrimoine pourrait disparaitre, englouti par la nature : 

…lorsque des ruines sont envahies par le lierre ou la broussaille ou qu’un 

chemin disparait sous la friche. 

Notre association n’a été crée qu’il y a un peu plus d’un mois, nous avons 

disposé de peu de temps pour effectuer ce travail. Aussi nous vous prions de 

nous excuser pour les oublis ou les imperfections, sans doute multiples, que 

vous constaterez. N’oubliez pas de nous le signaler sur le cahier mis à votre 

disposition. Votre avis nous permettra de progresser. 

Nous profitons de l’opportunité offerte par ces journées du Patrimoine pour 

vous présenter, à l’occasion du centenaire du déclenchement du premier 

conflit mondial, une exposition sur les soldats Sannatois morts lors de la 

Grande Guerre. 

Elle a été réalisée par Alain Dupas qui s’en explique dans l’affiche ci-contre. 

 

Merci de votre attention et bonne visite. 


