Sannat Histoire et Patrimoine
Mens Sana in Corpore Sano

http://sannathetp.weebly.com/

Organisation du travail « Recherche documentaire et Rédaction du
Livre »

CONSTAT :
Nous ne savons pratiquement rien de l’histoire de Sannat. Aucun livre,
aucun article spécifique n’a été consacré à notre commune. Un travail
avait été réalisé sur la nouvelle église, il est intéressant mais il devra être
complété avant d’être publié. Mais pour le reste tout est à découvrir, puis
à organiser, analyser et enfin rédiger.
ORGANISATION du TRAVAIL :
Le livre ne pourra être que l’aboutissement d’un long (et parfois
fastidieux) travail de recherche.
Pour que le maximum de personnes participent, pour avoir le plus de
chances de réunir les documents nécessaires, il faut me semble t-il, lancer
deux types de recherches :
- Une recherche libre où chacun cherche et écrit sur ce qui l’intéresse
en fonction de ses goûts ou de ses connaissances préalables.
- Une recherche guidée correspondant aux objectifs fixés par
l’association. Ces objectifs s’inscrivent soit dans le cadre du travail
ordinaire (cad celui des commissions, ou celui des rubriques du livre
virtuel telles qu’elles ont été définies sur le site sous l’onglet
« Forums »), soit dans le cadre du travail extraordinaire (cad celui
des expositions).
Pour ce qui concerne la rédaction du livre proprement dite, l’idée est que
nous remplissons progressivement un certain nombre de tiroirs. Quand la
commission 3 dont c’est le travail, et les organes dirigeants (en principe le
CA) jugerons qu’il y a matière à constituer une synthèse, nous en ferons
un livre. Un tome 1 en quelque sorte, qui aura vocation à être complété et
enrichi par des tomes suivants.
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SOURCES à EXPLOITER :
La recherche documentaire qui permettra de rassembler les
connaissances, de les analyser et de les transmettre se fera par :
- Le travail d’enquête sur le terrain
- Les témoignages oraux ou écrits
- La collection d’objets, d’outils et de documents d’époque (textes,
photos, carte postales, actes officiels etc...)
- L’inventaire et l’exploitation des archives municipales
- Le travail de recherche aux Archives départementales, à la
médiathèque, dans les chambres consulaires, au diocèse, sur
internet etc…
- La lecture de la presse d’autrefois
- Et sans doute d’autres sources à découvrir.
PUBLICATION des TRAVAUX :
En attendant la parution du livre, il est bien sûr nécessaire d’informer les
membres de l’association et le public de ce qui se fait et de ce qui se
trouve.
Cela pourra se faire par :
- SHP infos, en principe mensuel, auquel peuvent s’ajouter des N°
exceptionnels
- Des expositions
- Le site internet
- Et dés que ça en vaudra la peine des petits fascicules qui
correspondront à des chapitres du livre à venir.
Il faudra réfléchir à ce qui sera gratuit et ce qui sera payant, à ce
qui sera fait par nous-mêmes ou par un prestataire extérieur, etc…
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