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Sannat  Histoire et Patrimoine 

Mens Sana in Corpore Sano                   

http://sannathetp.weebly.com/ 

   

 

24 janvier 2015                SHP info n°6 

 

 

1- Compte-rendu de l’Assemblée Générale 

extraordinaire du vendredi 23 janvier 2015 

 

1- Vérification du quorum 

Le Président procède à l’appel des présents et fait signer la feuille 

d’émargement par les présents qui sont au nombre de 32. 

Rappel : SHP comptait 76 adhérents à jour de leurs cotisations au 

moment où ont été envoyées les convocations, le quorum de 50% est 

donc de 38. En conséquence il manque 6 personnes pour atteindre le 

quorum. Mais le Président a reçu 33 procurations, toutes valides. Toutes 

indiquent le même vote : approbation des deux modifications dans les 

statuts.10 sont utilisées après émargement des mandataires. Le quorum 

est ainsi atteint et l’assemblée peut valablement délibérer. 

Il est alors procédé au vote. L’assemblée à l’unanimité approuve les 

modifications de statuts suivantes : 

1ère résolution :  

Article 4 : « L’année sociale débute au mois de juillet (mois de création ou 

d’anniversaire de création de SHP). Elle s’étend du 1er juillet au 30 juin de 

l’année civile suivante. »  

 2ème résolution : 
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Article 11 : « L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année au 

mois de juillet, ou au plus tard dans les 3 mois qui suivent la clôture de 

l’exercice. » 

Le Président se félicite qu’un aussi grand nombre d’adhérents se soient 

mobilisés pour que le quorum soit atteint afin de permettre cette 

modification des statuts. 32 présents malgré des conditions climatiques 

difficiles, plus 33 procurations, cela fait 65 adhérents (sur un total de 76)  

qu’il tient à remercier. Il lève ensuite la séance. 

 

 

2- Compte-rendu de la réunion du Conseil 

d’administration du vendredi 23 janvier 2015 

 

Le CA s’est réuni immédiatement après la clôture de l’AG extraordinaire, 

ce qui a permis une participation très large des adhérents.  

Le Président a rappelé que le CA se réunit réglementairement chaque 

trimestre, de préférence le 1er mois du trimestre. Les précédents CA 

s’étaient réunis le 29-08-2014 (3ème trimestre) et le 15-10-2014 (4ème 

trimestre. 

Le CA est, sauf avis contraire, ouvert à tous les adhérents. Mais seuls les 

membres élus ont droit de vote. 10 membres du CA sur 12 étaient 

présents (2 absents excusés : Anne-Marie Maleterre et Jean-Marc Duron), 

ainsi que 20 autres membres de SHP. 

Le Président a ensuite rappelé l’ordre du jour qui se limitait à un seul 

point : L’organisation du travail de l’année 2015.  

Le rapport et les propositions, enrichies par les débats, ont été adoptés à 

l’unanimité. 

Le Président a proposé d’étudier successivement 3 aspects : 

- La poursuite et l’approfondissement du travail ordinaire déjà 

commencé, auquel peuvent s’ajouter de nouveaux chantiers. 

- Les manifestations à caractère exceptionnel 

- La formalisation des travaux et leur communication. 
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Il a auparavant fait le constat suivant: 

Beaucoup de travail a été réalisé en 6 mois d’existence, le site internet, 

deux expositions, cinq numéros de SHP infos, une veillée, et le travail des 

commissions. 

Autre constat. L’association se donne progressivement les moyens 

matériels de travailler.  

Grace au projet Leader et aux subventions de la Commune et de l’Union 

Européenne, SHP a pu acheter le matériel informatique et audio-visuel 

dont nous avions besoin (ordinateur portable, imprimante, appareil photo, 

caméra, dictaphone, GPS et petit matériel complémentaire).  

SHP disposera bientôt du local qui lui est indispensable. La municipalité va 

mettre à notre disposition l’ancienne salle de réunion de l’ancien 

presbytère, afin que nous puissions y travailler et y entreposer notre 

matériel, notre documentation et nos archives. La salle dispose d’une 

table et de chaises. Il serait intéressant d’ajouter un bureau(ou une petite 

table qui aurait cette fonction), une armoire et un autre meuble de 

rangement genre buffet bas. Si des membres de SHP (ou leurs amis) 

possèdent des meubles de ce genre dont ils ne savent que faire, ils 

peuvent les prêter à l’association. 

Financièrement un ballon d’oxygène nous est apporté par deux 

subventions : 

     - une petite, mais intéressante tout de même, donnée par le Conseiller 

Général d’Evaux les Bains François Radigon, sur un reliquat de crédits 

après que presque toute sa dotation ait déjà été dépensée, de 50€ 

     -  et une grosse subvention de 1500€ accordée par le député Michel 

Vergnier. Elle sera versée par le ministère de la Culture sur la base d’un 

projet qu’il faut rédiger et budgéter rapidement.  

 

Enfin pour bien fonctionner, il faut un projet. Pour le moment nous le 

construisons progressivement dans l’action. Nous en avons formulé une 

ébauche lors de la création de l’association, puis nous l’avons affiné en le 

confrontant aux réalités. Aujourd’hui nous allons dans la continuité de ce 

qui a été commencé, définir un programme d’actions pour 2015. Avant 

dans quelque temps de rédiger, dans le cadre d’un groupe de travail, un 

projet global et cohérent incluant un volet communication. Nous en 

reparlerons plus tard.  
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1- La poursuite et l’approfondissement du travail commencé, 

c’est à dire essentiellement le travail des commissions. 

1.1 Commission 1 : Inventaire, étude et valorisation du patrimoine bâti et 

du patrimoine naturel. 

Groupe « Patrimoine bâti » : L’animateur Jean-Claude Delage a indiqué 

que l’inventaire des poulaillers était presque achevé. Une carte, un 

tableau synthétique, des fiches vont être établies. Ensuite un programme 

de réhabilitations prioritaires sera défini. Les travaux seront effectués soit 

par des personnes extérieures si des subventions existent, soit dans le 

cadre de chantiers participatifs auxquels seront appelés à participer les 

membres de SHP et d’autres volontaires. L’inventaire suivant concernera 

le reste du petit patrimoine bâti en s’appuyant, quand cela est possible, 

sur les enquêtes déjà réalisées (croix, fontaines, fours…), avant de 

s’attaquer aux maisons, aux bâtiments agricoles et à l’église. 

Groupe « Patrimoine naturel » : L’animateur Fabrice Bourriquet, a quant à 

lui, mentionné que 5 randonnées exploration avaient déjà été effectuées. 

Des fiches ont été établies (cf. exemple Rando N°3 Document 4). Les 

prochaines randos exploration se poursuivront sur le même rythme le 

samedi tous les quinze jours aux dates suivantes : 7 et 21 février, 7 et 21 

mars, 4 et 18 avril. (Les dates figurent sur l’agenda, sur le site). Rendez-

vous sur le parking du cabinet médical à 13h jusqu’en février. A 13h30 à 

partir de mars. Tous les adhérents de SHP sont invités à se joindre aux 

membres de la commission pour profiter de ces balades. Les dates 

ultérieures seront fixées au CA d’avril. L’objectif est d’établir une 

cartographie des chemins praticables, de dégager les sections bouchées 

qui empêchent la continuité lorsque le chemin présente un intérêt de 

communication, et encore plus lorsqu’il peut s’inscrire dans un circuit. Il 

faudra commencer par ce qui peut paraitre à la fois le plus intéressant et 

le plus facile à réaliser. Parallèlement si certains chemins sont bien 

entretenus, d’autres le sont un peu moins bien, il faudra voir avec la 

municipalité et les propriétaires ce qui peut être fait, et ce que nous, en 

tant que bénévoles nous pouvons faire. Il faudra également prendre 

contact avec la communauté de communes et le Conseil Général pour 

savoir quelles sont exactement leurs compétences. Dés que possible des 

cartes guides seront établies et des balisages mis en place. 
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La liaison entre les deux groupes se fera par l’établissement de circuits et 

de cartes thématiques. Quant aux chantiers participatifs ils pourraient être 

complémentaires. On peut imaginer que ce type de chantiers participatifs, 

chemin et petit patrimoine bâti, auquel il serait bien que participent les 

jeunes de la commune même s’ils ne sont pas membres de SHP, se 

déroulent dans les chemins l’hiver, et sur les poulaillers à la belle saison, 

avec un petit caractère festif bien sûr. 

NB : La randonnée du samedi 7 février aura un caractère particulier 

puisqu’en principe nous inclurons, dans notre programme de découverte, 

la visite guidée de l’ancien atelier de charronnerie « Collinet » d’Anchaud. 

 

1.2 Commission 2 : « Conservation de la langue et des objets d’autrefois. 

Les outils de la vie d’antan ».  

Groupe « Patois » : Le groupe compte deux animateurs, Karine Danchaud 

pour l’organisation, et Denis Nicolas pour la découverte et l’apprentissage 

de la langue. 

Le groupe Patois se réunit tous les quinze jours, le mardi de 14h à 16h. 

Une dizaine de personnes participent à cet apprentissage à base 

d’échanges, qui va de la découverte à l’approfondissement, suivant le 

niveau et le désir de chacun. Prochaines réunions, mardis 3 et 17 février. 

Là encore, les dates figurent sur l’agenda du site.  

Deux projets vont être mis en chantier : Une veillée Patois et « Français 

local » le soir de l’exposition du 25 avril, et une sensibilisation des enfants 

de l’école primaire au patois dans le cadre d’un projet pédagogique, 

conduit par la maitresse, auquel nous nous associerons. (A partir de la 

rentrée de septembre 2015). 

Groupe « Inventaire des objets et des outils » (Animateur : Jean-Marc 

Duron). Ce groupe n’a pas encore eu le temps de travailler. Il essaiera 

pour l’exposition du 25 avril de présenter le travail d’un ou plusieurs 

artisans d’antan, avec outils, explication des techniques de fabrication et 

éventuellement présentation d’exemples de réalisations. 

 

1.3 Commission 3 « Recherche documentaire et rédaction du livre » 

Son animateur Jean-Pierre Buisson indique qu’elle s’est réunie le 8 

décembre. Elle a défini ses méthodes de travail et son programme d’action 
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en dégageant des priorités (Cf. Compte-rendu de la réunion de bureau du 

17 décembre 2014). Son activité a essentiellement consisté à effectuer 

un travail de: 

1.3.1 Collecte de documents : 

 Cette collecte se fait petit à petit avec ce que les gens nous fournissent. 

Tant que nous n’avions pas de matériel et de local, cela se faisait de 

manière un peu désordonnée. Nous allons essayer de centraliser la 

documentation dans une armoire et sur l’ordinateur dans notre local. Tout 

ce qui pourra l’être sera scanné, enregistré et répertorié sur l’ordinateur. 

La responsable de la documentation et des archives de l’association sera 

Martine Chanudet, aidée par d’autres volontaires auxquels il est fait appel. 

1.3.2 Inventaire des archives municipales : 

Martine Chanudet et Jean-Pierre Buisson vont commencer ce travail de 

dépouillement, de classement et d’établissement d’un fichier. Madame le 

Maire nous a donné son accord. 

1.3.3 Enquête : 

Le thème de la première enquête est d’établir une monographie de 

Sannat, le bourg et les villages, vers 1950. Ce travail a été commencé, 

notamment par Alain Dupas et par Patrick le Fur. S’appuyant sur leurs 

modèles, nous allons essayer d’étendre l’étude à toute la commune et de 

la proposer pour l’exposition d’avril. Vous trouverez en annexe un 

document à ce sujet qui peut servir de trame pour les études qui vont être 

menées par les volontaires. (cf. document 3) 

1.3.4 Rédaction de documents (Récits et études): 

Grace à la contribution spontanée de quelques personnes nous possédons 

déjà quelques études ou récits. Les récits les plus anciens sont les plus 

précieux et les plus émouvants, mais tous sont utiles, et même 

indispensables. C’est ainsi que se perpétueront le mieux l’histoire et le 

patrimoine culturel de notre commune. 

- Les témoignages de Mme Renée Létang, retranscris par Martine 

Chanudet.  

Vous en avez reçus 3 : « Le Bourg » (avec SHP N°5). « Les jouets et les 

jeudis », puis « L’arrivée de l’électricité » (pendant les fêtes de 

Noël…c’était le cadeau de SHP et encore plus de Mme Létang). Il en reste 

9 que nous n’avons pas encore publiés. Comme toutes les bonnes choses, 
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ces récits se dégustent, en principe à raison de un par mois, avec le SHP 

infos nouveau. (Dans ce numéro vous trouverez le récit qu’elle a écrit à 

propos de l’atelier de charronnerie d’Anchaud qui sera peut-être un des 

sujets de l’exposition du 25 avril cf. document 5). Il se murmure qu’elle en 

écrirait de nouveaux… Que cela serve d’exemple. 

-Le récit de Lucette Vertadier. Il raconte la vie de ses grands parents. Il a 

également été très apprécié. (Il vous a été envoyé avec les vœux) 

-Un long et très intéressant témoignage sur la batteuse à la Louche, 

d’Alain Dupas. (Qui figurera dans le fascicule qui sortira pour l’exposition. 

Voir ci-après) 

-Les deux études précédemment citées d’Alain Dupas et Patrick le Fur. 

-Tous les documents qui ont été rédigés à l’occasion de l’exposition du 11 

novembre et qui sont sur le site. 

-Egalement sur le site (Rubrique Forum), l’article que j’avais écrit sur la 

population à Sannat au 19ème siècle. 

Nous renouvelons bien sûr nos appels à contributions, quelles qu’elles 

soient, en rappelant que nous sommes à la disposition de tous ceux qui 

voudraient une aide pour réaliser un travail d’écriture. 

Au nom de SHP j’adresse une nouvelle fois tous mes remerciements à 

ceux qui font vivre l’association, sous quelque forme que ce soit, et 

particulièrement à tous ceux qui se donnent la peine d’écrire, car comme 

le dit l’adage, « Les paroles s’envolent, les écrits restent ». Pour une 

association comme la nôtre qui à pour but la transmission de la mémoire, 

l’écrit, qui malheureusement n’est plus très à la mode dans notre monde 

moderne, est pourtant indispensable 

 

1.4 Commission 4 : Transmission orale et loisirs. 

Elle se réunira le samedi 7 février, après la randonnée,  pour définir, ou 

plutôt compléter son programme d’actions. Les dates de ses 

manifestations sont en partie déterminées par le calendrier général, il en 

ira encore ainsi pour les deux expos à venir. 
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2- Les manifestations à caractère exceptionnel. 

2.1 Les Expositions : 

Le calendrier des expositions qui avait été esquissé lors de la réunion de 

bureau du 17 décembre a été adopté par le CA. Nous avons convenu d’un 

nombre de trois expos à peu près également espacées, sachant que deux 

dates sont incontournables : 

-celle du 11 novembre, puisque nous avions précédemment décidé de 

poursuivre le travail sur la guerre pendant toute la durée du centenaire 

- celle des 25 et 26 juillet à l’occasion de l’AG afin de permettre à un 

maximum d’adhérents, notamment ceux qui habitent loin, d’en profiter. 

- la troisième par conséquence doit se dérouler au printemps. Elle sera 

l’occasion de présenter nos travaux. Nous avions envisagé le weekend de 

Pâques (le samedi), mais la salle est retenue par le comité des fêtes pour 

un bal. Les deux dimanches suivants ont été retenus par les chasseurs 

pour leur repas et le dernier d’avril par Sannat Loisirs, mais seulement le 

dimanche pour un thé dansant. On pourra donc utiliser la salle des fêtes le 

samedi 25 avril. L’avantage de ce weekend est qu’il est commun aux trois 

zones de vacances, il peut donc plus facilement permettre à ceux qui ont 

une résidence secondaire à Sannat, et qui viennent pour les vacances de 

printemps, d’être présents. 

Pour entrer un peu plus dans le détail. 

Samedi 25 avril : Exposition sur nos travaux et veillée. 

Chaque commission réalisera un ou plusieurs panneaux pour présenter le 

fruit de ses recherches. Poulaillers- Chemins-Patois- Une activité 

artisanale-La présentation du bourg et des villages vers 1950 avec textes, 

photos, voire plan.  

Le soir : Une veillée autour du thème du patois et du « parler creusois » 

surtout «  Sannatois ». Chansons et musiques traditionnelles seraient 

bienvenues. Casse-croûte bien entendu. On pourrait ajouter aussi une 

présentation du site et de quelques vidéos sur grand écran, vidéos que 

l’on a déjà : Les Croix de Sannat, et les Poilus du Cimetière, toutes les 

deux de François Gaulier, Sannat Hier et Aujourd’hui de Fabrice 

Bourriquet…et d’autres si quelqu’un veut bien en faire d’ici là. 
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Samedi 25 et dimanche 26 juillet : Assemblée Générale plus exposition. 

Samedi :Le programme, à affiner, pourrait être le suivant: 

Matin AG/ Midi : Pic Nic- barbecue à l’étang Giraud/ Après-midi : Visite de 

l’expo et activités diverses : Petite randonnée, jeu de boules, pêche  etc. 

Dimanche : Expo ouverte au public. Il avait déjà été décidé que 

l’exposition aurait lieu sur le thème de l’enfance et de la jeunesse. Le 

maximum de photos, individuelles ou de groupes est demandé, du 

baptême au conseil de révision en passant par l’école ou la communion. 

Des textes qui seraient, soit des textes d’époque, soit des témoignages 

que vous pourriez rédiger ou recueillir, accompagneraient excellemment 

cette expo-photos. 

Mercredi 11 novembre : Poursuite du travail commencé, en se focalisant 

sur l’année 1915. (L’hommage aux poilus morts sera particulièrement 

important puisque l’année 1915 à été la plus meurtrière pour les enfants 

de Sannat, 17 sont morts au combat cette année là). On ajoutera dans la 

mesure du possible ce qui concernait la vie à l’arrière, c’est à dire à 

Sannat, pendant cette période. On entrera un peu plus dans le détail du 

travail préparatoire à effectuer lors du CA d’avril. 

 

2.2 Les autres manifestations 

- Outre les randos exploration du samedi qui ne concernent qu’un petit 

nombre de marcheurs assez aguerris, le groupe Chemins de la 

commission 1  proposera une rando mensuelle, d’un kilométrage limité, 

accessible au plus grand nombre, à partir du printemps jusqu’à l’automne. 

Il va falloir également commencer à réfléchir à la préparation de la 

marche vers Lyon qui avait été prévue pour 2016. Après échanges, une 

première difficulté apparait, celle des contraintes de ceux qui ont une 

activité professionnelle. Il va falloir trouver un compromis. 

- Outre les « apéritifs dinatoires » ou « Pic Nic » proposés à l’occasion des 

deux journées d’avril et de juillet, la commission 3 réfléchira à la 

possibilité d’organiser un repas annuel de l’association. Elle étudiera 

également la possibité d’inaugurer un repas annuel de classe qui 

permettrait à tous les gens d’une même génération, originaires de Sannat 

ou habitants de Sannat, de se retrouver, en commençant par les tranches 

d’âge les plus élevées. Le banquet des plus de 70 ans, ensuite celui des 

60-70, puis les 50-60 et ainsi de suite…Des enquêtes pour savoir si cela 

intéresse un nombre suffisant de personnes pourront être menées. 



10 

 

- On peut envisager aussi d’organiser un voyage découverte d’une journée 

en bus dans la région au sens large. 

-Une ou des conférences, sur un des thèmes sur lesquels on travaille 

actuellement, la guerre de 14-18 et ses conséquences en Creuse, le petit 

patrimoine bâti, ou le patois et le parler creusois, peuvent également être 

organisées. 

 

3- La formulation de nos travaux et la communication. 

La question est de savoir comment  faire connaitre aux membres de 

l’association d’une part, et aux Sannatois en général (et aux personnes 

extérieures intéressées) d’autre part, le résultat de nos travaux. Sous 

quelle forme, et par quel canal ? 

Reprenant et complétant ce qui avait été écrit dans le compte-rendu de 

la réunion de bureau de décembre, le CA relève que la mise en forme 

et la communication de nos travaux s’effectue pour le moment de la 

manière suivante : 

- SHP infos dont la parution est mensuelle. 

- Le site internet régulièrement mis à jour. 

- Les expositions, en principe à raison de 3 par ans. 

Sur proposition conjointe de Jean-Claude Delage et de Jean-Pierre 

Buisson, le CA souhaite ajouter la parution d’un fascicule annuel en 

liaison avec l’exposition de printemps. Dans les deux cas l’objet 

serait le même, synthétiser nos travaux de l’année sous des formes 

complémentaires, visuellement différentes. Si l’on ajoute qu’on 

essaiera, comme on l’a fait pour le 11 novembre, de mettre l’expo 

sur le site internet, on aurait ainsi les trois composantes de la 

communication, l’événementielle avec l’expo, le durable avec le 

fascicule, le virtuel avec le site. L’intérêt est que chacun y trouve 

son compte et puisse accéder à l’information. 

D’autres fascicules sur des thèmes particuliers pourraient être 

édités, si des sujets ont été suffisamment approfondis, ou si 

quelqu’un s’est lancé dans un travail de recherche qui mérite 

publication. On pourrait en publier également en compilant des 

récits comme ceux de Mme Létang, de Lucette Vertadier et d’Alain 

Dupas. 
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La subvention que nous a accordée le député doit faire l’objet d’un 

projet pour être versée. Nous allons approfondir cette question mais 

c’est logiquement à la communication qu’elle doit servir. La 

première subvention à servi à l’investissement pour travailler, c'est-

à-dire pour « faire ». La deuxième servira à communiquer, c'est-à-

dire à « faire savoir ». Ainsi seront-elles complémentaires. La 

dépense de la somme qui nous sera allouée pourra être étalée sur 

plusieurs années. Elle pourrait par exemple permettre de réduire le 

prix de vente des fascicules qui seront proposés. Nous allons y 

réfléchir. 

Pour cela, pour surtout réaliser l’expo d’avril et le fascicule 

correspondant, un groupe de pilotage a été crée lors de la réunion 

du 23 janvier. 

Il est composé de Chantal Aubert, Martine Chanudet, Fabrice 

Bourriquet, Jean-Pierre Buisson, Jean-Claude Delage, Christian 

Dossier, Jean-Marc Duron et peut-être Marie Claire Rouffet dont 

nous attendons la réponse, et Karine Danchaud ou (et) Denis 

Nicolas pour le groupe patois. 

Il se réunira le mercredi 4 février à 17 heures. 

Les travaux se sont terminés à 20h30. La présence et la 

participation active des membres de l’association venus nombreux a 

réchauffé l’atmosphère…qui en avait bien besoin car les rigueurs de 

l’hiver qui s’étaient abattues sur Sannat ces derniers jours ne purent 

être endiguées par un chauffage défaillant. Peut-être était-ce un 

moyen de nous faire entrer en communion avec nos aïeux pour qui 

vivre avec le froid était habitude et nécessité. 
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3- Préparation de l’expo du 25 avril. Le bourg et les 

villages vers 1950 

 

Dans le cadre de la présentation de la commune vers 1950 je vous 

propose de suivre le canevas élaboré par Patrick le Fur à propos du 

Rivaud.  

Les trois rubriques, dans l’ordre où il les placées, me semblent 

pertinentes. 

1- Les habitants 

2- Les activités économiques.  (On peut ajouter « et sociales », 

s’agissant de personnages comme l’instituteur, le curé, le maire 

etc.) 

3- L’habitat 

Peut-être là peut-on détailler un peu plus et illustrer par quelques 

photos. (Une photo générale du village si possible et quelques 

photos de détail. Et si l’on pouvait avoir des anciennes photos et 

prendre sous le même angle des photos actuelles, ce serait parfait). 

Dans l’habitat on peut distinguer  

- Les maisons d’habitation qui sont intégrées à une partie du corps 

de ferme, ou à la totalité formant une longère. 

- Les maisons qui en sont distinctes mais qui forment un 

ensemble, autour d’une cour ou non, et si cour il y a est-elle 

fermée ou ouverte ? 

- Les maisons qui sont uniquement d’habitation, des petites et des 

grandes, des traditionnelles anciennes ou d’autres 

caractéristiques de la Creuse que j’appelle « les maisons de 

maçons », avec beaucoup de pierre taillée (encadrement de 

portes et de fenêtres, pierres d’angles etc.) et à l’apparence très 

géométrique et très symétrique. 

On reviendra plus en détail sur l’habitat dans le cadre de la 

commission 1, groupe de travail « le patrimoine bâti » piloté par 

Jean-Claude Delage. Il ne s’agit là que d’une première approche, 

purement descriptive. L’analyse et l’explication viendront plus tard. 

Le Bourg ou partiellement Saint-Pardoux (qui fut un bourg autrefois) 

présentent des caractéristiques particulières qui leur sont propres. 

Maisons accolées donnant directement sur la rue, avec jardins à 

l’arrière, existence de rues, rareté des bâtiments agricoles, surtout 

au Bourg. 
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Le Rivaud, hameau de Sannat, en 1950 
 

(Dénommé, aussi, Les Rivauds ou Les Rivaux. Rivaud = petit cours d’eau, ruisseau, du latin 
rivalis) 
 
Ses habitants : 6 foyers et 17 personnes dont 3 enfants 
En partant de la première maison du hameau 
- DEBORD : 3 personnes 
Charles et Yvonne DEBORD, Charles, malade décèdera en 1954 
Annette AUBERT, veuve, 80 ans, mère d’Yvonne 
- GIRAUD 
Marie GIRAUD, veuve, 70 ans 
- CHENEBIT : 2 personnes 
Madame CHENNEBIT, veuve (de guerre ?), mère d’Edmond 
Edmond CHENNEBIT, son fils, célibataire 
- LANDON : 5 personnes 
Monsieur et madame LANDON, parents d’Andrée 
Maurice et Andrée HERVET et Colette, leur fille (5 ans) 
- MAUMY : 3 personnes 
Madame MAUMY, veuve de guerre, mère de Robert 
Robert MAUMY et son fils Roger (15 ans) qui participera à la guerre d’Algérie 
- BESSIERES (ou BESSIERE ?) : 3 personnes, 
Monsieur et madame BESSIERES et un enfant adopté Roger SOISSONS (10 ans) 
 
Les activités économiques 
Trois exploitations agricoles de polyculture-élevage : 
céréales et légumes principalement autoconsommés, élevage de bovins de race charolaise, 
pour la production laitière et de viande et utilisés pour la traction 
- LANDON-HERVET, 4 actifs, 
L’exploitation la plus importante avec une douzaine de vaches et un cheval. Ils seront les 
seuls à acquérir un tracteur au cours des années 1950 
- BESSIERES, 2 actifs 
- CHENEBIT, 2 actifs 
Yvonne DEBORD, propriétaire de quelques hectares, et qui a le statut d’agricultrice, fait 
cultiver ses terres par les LANDON 
Une entreprise de maçonnerie 
- MAUMY Robert : 1actif 
 
L’habitat : 
Les maisons et les bâtiments d’exploitation sont regroupés sur un promontoire rocheux, 
autour duquel coule un ruisseau, « La Gane » 
Outre les maisons habitées, cinq « vielles maisons » utilisées comme annexes d’une maison 
plus récente. 
A l’entrée du village un pavillon, construit en 1936 par monsieur et madame DEBORD, qui 
travaillaient alors, à Paris.  
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Monsieur et Madame DEBORD ont visité le pavillon modèle de l’entreprise RAYNAL 
exposé à la Foire de Paris et, suite à cette visite, ont commandé la construction de ce 
pavillon « Aux Rivauds » de Sannat. 
Ce pavillon type de la région parisienne, avec des murs en meulière et de faux colombages, 
a été construit avec quelques modifications de la façade : pierre de pays et colombages 
peints en blanc. 
Patrick le Fur a joint 2 photos du pavillon. 
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Répartition du travail d’enquête pour décrire le bourg et les villages tels qu’ils 

étaient vers 1950. 

 

En italiques les personnes pressenties mais qui n’ont pas encore confirmé 

 

Le Bourg : Anne-Marie Maleterre-Cindy Picaud-Jean Pierre Buisson 

Anchaud : Renée et Alain Létang 

Le Tirondet d’en Bas-La Chaux-La Chassignole : Martine et Maurice Chanudet 

Serre : Lucien Coury-Patricia Picaud 

Anvaux : Jean Marc Duron 

Le Montfrialoux : Robert Rouchon 

La Chaize-Le Clos-Le Poux : Denis Nicolas 

Le Masroudier- Savignat : Karine Danchaud 

Le Cros-Bel Air : Patricia Picaud 

Luard-Le Tirondet d’en Haut : Geneviève Ballet et Michelle Romain. 

Le Montgarnon : Patricia Picaud 

Le Puylatat : Jean Claude Delage 

Le Rivaud : Patrick le Fur 

Saint-Pardoux : Françoise Faure 

Les Fayes : Liliane Glomaud et Muguette Tognetti 

La Chassagne- La Tuilerie : Serge Giraud 

La Ville du Bois- Le Moulin de la ville du Bois-La Montagne-Picarrot : Bernard 

Rouchon. 

La Chabanne-La et Les Vallette(s)-Le Châtaignier-La Chassignole-Le Genêt-

Samondeix : Non encore attribués. Les volontaires sont les bienvenus. 

NB : Je vais voir s’il est possible de donner à chacun un plan des villages. 
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4- Exemple de fiches Rando (RANDONNEE  N°  3) 

 

Chemin des Pouges – Les Bordes – Fayolle – Chemin des Fourmis – Poteau des 

Muguets – La Vaisse – Le Genêt – la Vallette – La Chabanne – Saint Pardoux - Sannat 

 

Date du repérage :  

Samedi 29 novembre 2014 

Membres du Groupe :  

Christine Bonnichon – Laure Bourriquet – Cindy Picaud – Jean Pierre Buisson 

Remarque :  

La partie impraticable dans le secteur Poteau des Muguets – La Vaisse se situe sur la 

commune de Mainsat. 

Il avait beaucoup plu les jours précédents et certains chemins étaient très humides. 

 

 

Etat : 

Le chemin des Pouges est praticable jusqu’au dessus des Bordes. Dans la descente l’herbe 

est haute mais on peut marcher. A partir des Bordes routes et chemins praticables jusqu’à 

la limite de la commune de Sannat. Ensuite en allant tout droit on a d’abord un morceau de 

chemin très mal entretenu puis complètement impraticable. Il a fallu couper à travers 

champs pour rejoindre la Vaisse. 

A partir de la Vaisse, bons chemins et route. 
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Rappel code couleurs : Vert : Praticable et entretenu -  Orange : Praticable 

mais insuffisamment entretenu -  Rouge : Très difficilement praticable ou 

impraticable 
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5- Souvenirs – Souvenirs 
(Y’m rap’lo d’kokar) 

    

    

Madame Renée Létang.  (Née à Sannat en 1922)Madame Renée Létang.  (Née à Sannat en 1922)Madame Renée Létang.  (Née à Sannat en 1922)Madame Renée Létang.  (Née à Sannat en 1922)    
 

L'atelier de charronnerie et le moteurL'atelier de charronnerie et le moteurL'atelier de charronnerie et le moteurL'atelier de charronnerie et le moteur 

RRRRéééécccciiiitttt    ééééccccrrrriiiitttt    eeeennnn    aaaavvvvrrrriiiillll        2222000011110000....                                                            

    

                                                                        En face de la maison Chaussemy se trouvait 
l'atelier de charronnerie de mon grand-père, la «boutique»    et 
le hangar à bois. Devant une petite cour limitée par un mur 
toujours plus ou moins écroulé. Les vaches, en allant au 
champ entraient dans la cour tentées par l'herbe verte et leurs 
propriétaires ne se donnaient pas la peine de venir les sortir. 
Ils envoyaient le chien. Les vaches, affolées, ne trouvant plus 
la sortie sautaient par dessus le mur sur la route et les pierres 
tombaient chaque jour un peu plus. Dans le coin, séparant la 
cour de l'ouche, il y avait un gros sycomore qui à l'automne 
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envoyait ses siliques un peu partout, tout autour, ainsi 
naissaient des petits sycomores mais que l'on arrachait 
aussitôt. Un seul suffisait. Dans le mur séparant la cour de 
l'ouche il y avait un gros anneau de fer. Cet anneau servait à 
attacher les chevaux des clients qui se rendaient à Anchaud en 
voiture à cheval. J'y ai surtout vu attacher le cheval de la 
marchande de beurre et celui de la Marie Chaussemy, une 
veuve toujours vêtue de noir mais une femme à poigne. Elle 
arrivait chaque samedi, attachait son cheval à l'anneau, 
s’installait dans la cour. Les gens du village du bas lui 
apportaient des pleins paniers d’œufs, des paniers d'osier 
confectionnés et vendus par les bohémiens, de grosses mottes de 
beurre qui allaient, suivant les saisons, du blanc crémeux au 
jaune soutenu.  

                   Derrière la boutique se trouvait le jardin 
mais il fallait traverser la boutique pour y accéder. Dans le 
jardin, la cabane du moteur, à côté, les écuries à lapins. A 
droite l'ouche où l'on faisait, soit des pommes de terre, soit de 
la luzerne pour les lapins. Il y avait aussi des parterres, vers 
le haut, le long de la route, ma mère y plantait des 
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balsamines, des crêtes de coq, des reines-marguerites. Elle 
aimait beaucoup les fleurs et ramenait toujours quelques 
boutures de ses visites chez ses amies, de rares visites, ma 
mère ne sortait pas beaucoup, mais j'y reviendrai. Dans le 
jardin il y avait un gros lilas de couleur pâle mais très 
odorant. Quand le lilas fleurissait, que les rainettes 
chantaient le soir, que l'on mangeait sur le banc la soupe aux 
petits pois mange-tout, en tenant son bol à la main, il faisait 
bon vivre dans le village. Il y avait aussi un énorme pommier 
du Japon, un peu de groseilles à maquereaux «les baloches» 
et du persil, un peu partout, qui se semait tout seul. Dans le 
buisson entre le jardin et l'ouche il y avait un gros poirier qui 
amenait de toutes petites poires «les peroux». Bien mûres ces 
petites poires étaient très bonnes. Près de l’allée centrale un 
énorme pêcher donnait de petites pêches très parfumées mais il 
était très vieux et un jour il a été cassé par le vent. Mon 
grand-père l'a arraché, je l'ai beaucoup regretté. Le long du 
mur du hangar, bien exposé au midi il y avait deux ou trois 
poiriers de poires «curé», elles devenaient énormes mais ne se 
consommaient que l'hiver. Mon grand-père les cueillait, les 
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installait bien rangées sur une claie au grenier et en décembre 
on descendait ces poires une par une à la cuisine, on les 
mettait sur le buffet pour les réchauffer un peu car elles 
étaient glacées et on les mangeait devant le feu de cheminée. 
Elles étaient fraîches, juteuses, délicieuses.  

                    La boutique était le refuge des enfants et 
aussi de tous les hommes du village. Il y avait une très 
bonne cheminée qui tirait bien, mon grand-père qui était 
frileux y maintenait toujours un bon feu, avec des débris de 
bois très secs, les chutes, les écorces et cela flambait. Les 
fermiers qui l'hiver n'avaient pas grand chose à faire, sauf 
«boucher» quelques haies ou mener boire les vaches à la 
«pêcherie», s’arrêtaient en passant devant la boutique, 
entraient se chauffer, s’asseyaient, bavardaient..On entendait 
des récits de chasse, des histoires drôles et même un peu lestes, 
mais surtout le thème qui revenait le plus souvent était la 
guerre 14-18. Chacun racontait pour la centième fois ses 
exploits, ses misères, ses blessures. Ils l'avaient tous faite, 
cette guerre ou presque. Ceux qui ne l'avaient pas faite, 
comme mon grand-père qui était trop âgé, mais qui était parti 
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quand même à la déclaration. Il était allé jusqu'à Evaux au 
recrutement, mais on l'avait renvoyé dans ses foyers. Lui, 
racontait ses histoires de service militaire, trois ans, ils 
faisaient à cette époque. C'était long, mais avec le temps, 
l’éloignement, cela devenait des bons souvenirs. C'était le seul 
moyen, pour la plupart, de voyager, de sortir de leur trou, de 
prendre le train, de voir d'autres paysages ou d'aller en ville. 
Ici, on les envoyait beaucoup à Vincennes. Là, ils prenaient 
l'air de la ville, ils se dégourdissaient un peu, le temps du 
service militaire tout au moins car, revenus dans leurs foyers, 
ils n'en sortaient plus jusqu'à leur mort. Les voyages 
coûtaient chers et puis où seraient-ils allés et pour quoi faire?  

              Nous, les enfants, Marcel et moi, nous étions 
constamment dans la boutique les jours de congé, surtout 
l'hiver. L'atelier fournissait la sciure, les baguettes, les petits 
morceaux de bois à clouer, à assembler, les piles de rais 
montant jusqu'au plafond pour jouer à cache-cache, les 
machines. La scie à ruban avec son plateau lisse, la 
mortaiseuse près de la porte du jardin, le tour près du moteur, 
le gros établi très épais et les rangées d'outils contre les murs. 
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Et puis il y avait le moteur. Une innovation, une curiosité. 
Mon grand-père a eu le premier moteur de la région, un 
moteur à pétrole qui pétaradait et effrayait les chevaux, qu’il 
était allé chercher à Vierzon en 1905. Une partie de la dot 
de ma grand-mère était passée à l’achat de ce moteur. Mais 
on venait le voir de loin. Je me souviens encore du bruit, des 
teufs-teufs, des pétarades et de l'odeur, une odeur de pétrole et 
d'huile chaude, et la rangée de burettes à col plus ou moins 
long pour graisser les différentes parties. C'est ma grand-mère 
qui l'allumait avec une mèche de coton et du pétrole au bout 
d'une longue tige de fer. Mon grand-père attendait pour le 
mettre en marche d'avoir beaucoup de travail à faire: scier, 
mortaiser, tourner. On changeait les courroies de place après 
chaque opération. C'était un travail considérable, cela durait 
la journée entière. 

               Je me souviens aussi des «lits de charrette »que 
l'on peignait, posés sur des tréteaux, avant de mettre les 
roues. C'est ma mère qui était chargée de cette opération 
délicate. On avait, en gros, dans des bidons de la céruse, de la 
poudre bleue ou grise, de l'huile de lin. Du bon mélange de 
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ces produits dépendait la qualité de la peinture. L'huile de lin 
faisait briller, mais coûtait cher, la céruse était dangereuse à 
manipuler mais tout se faisait à la maison, artisanalement. 
Tous les membres de la famille mettaient la main à la pâte à 
cette époque. La boutique était le centre du village, 
importante, indispensable croyait-on, et pourtant un jour elle 
s'est fermée et le village en a été transformé: tristesse, regret 
des réunions entre hommes, du bon feu qui vous réchauffait 
quand vous reveniez glacés des champs, de cette halte où l'on 
trouvait l'amitié, les plaisanteries, la gaieté. L'érudition de 
mon grand-père qui étonnait toujours............... 
 

 

 

 

            

         A suivreA suivreA suivreA suivre…………    


