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Sannat  Histoire et Patrimoine 

Mens Sana in Corpore Sano  http://sannathetp.weebly.com/ 

 

 

Compte-rendu de la réunion de bureau du 17-12- 2014 

 

Le bureau s’est réuni le mercredi 17 décembre 2014 à 18 heures salle 

Paul Riffat. Tous les membres étaient présents à l’exception de Jean-Marc 

Duron qui s’était excusé, empêché par une obligation professionnelle au 

dernier moment. L’assemblée était complétée par des membres du CA. 

Conformément à l’ordre du jour, ont été abordés les points suivants. 

1- Préparation de l’Assemblée Générale extraordinaire du 23 

janvier 2015. 

Le président a rappelé le cadre de cette AG qui n’aura qu’un seul 

objet, la modification des statuts, pour permettre la tenue de 

l’Assemblée générale en été, et non point en hiver, pour les raisons 

précédemment annoncées. Les convocations,  le projet de résolution 

et le modèle de procuration seront envoyés début janvier. Le 

problème le plus délicat sera d’avoir le quorum, c'est-à-dire une 

quarantaine de membres présents ou représentés (exactement la 

moitié de 76, soit 38). Il est donc nécessaire que tous les adhérents 

qui habitent à Sannat ou dans les environs soient présents, et que 

tous les autres envoient à l’association une procuration dés que cela 

leur sera demandé en janvier. 

L’AG sera suivie d’un Conseil d’administration auquel pourront 

assister tous les membres qui se seront déplacés pour venir à l’AG. 

Ce CA débattra notamment du programme des manifestations de 

l’année, expositions, sorties, animations. 

 

2- Article à faire paraître dans le Bulletin Municipal : 

Le président a donné lecture de l’article qu’il a rédigé pour parution 

dans le bulletin municipal qui sera diffusé en janvier. Le bureau a 

donné son accord. Le texte figure en annexe du présent compte-

rendu.    
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3- Point sur le projet Leader : 

La commande passée à la FNAC a été livrée, et les factures ont été 

transmises au Pays Combraille en Marche afin que soit réglée la 

subvention dont l’accord de principe avait été donné par l’autorité 

compétente. 

4- Point sur le travail des commissions : 

Commission 1 « Inventaire, étude et valorisation du patrimoine bâti 

et du patrimoine naturel ». 

Fabrice Bourriquet a indiqué que 4 randonnées-exploration ont 

permis d’effectuer un état des lieux des chemins d’une partie de la 

commune. Pour chaque sortie une fiche agrémentée d’une carte a 

été rédigée. Deux nouvelles randonnées sont programmées pour 

janvier (samedis 10 et 24 janvier à 13heures). 

Jean-Claude Delage a commenté le travail d’inventaire qui a été 

réalisé sur les poulaillers. Près d’une soixantaine ont été recensés. 

Des fiches vont être établies et un travail d’analyse sera réalisé. 

 

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

Les outils de la vie d’antan ». 

En l’absence des animateurs Karine Danchaud et Jean marc Duron 

qui n’ont pas pu être présents, le Président a souligné le dynamisme 

du groupe de travail « patois » qui se réunit tous les quinze jours, le 

mardi de 14h à 16h (prochaine réunion le mardi 6 janvier). Au 

programme initiation à notre langue traditionnelle, séances 

découverte avec les enfants de l’école et animation d’une veillée au 

printemps. 

L’autre groupe de travail centré sur l’inventaire des objets et des 

outils d’autrefois n’a pas encore pu se mettre en action. Il le fera 

prochainement. 

 

Commission 3 «  Recherche documentaire et rédaction du livre »: 

Elle s’est réunie le lundi 8 décembre. Elle a défini son programme 

d’actions prioritaires en s’appuyant sur les propositions qui avaient 

déjà été faites précédemment. 

La monographie de Sannat vers 1950, initiée par le document établi 

par Alain Dupas, est en cours de réalisation. 

La banque de documents, constituée notamment de documents 

scannés commence à se constituer au fur et à mesure que les 

adhérents ou des personnes extérieures nous communiquent des 

documents (Photos, Cartes postales ou textes). Les récits qu’on 
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nous fait parvenir sont aussi d’une très grande richesse pour la 

connaissance de la vie quotidienne autrefois. 

En début d’année prochaine nous allons entamer l’inventaire des 

archives municipales afin de recenser les documents qui nous seront 

utiles pour écrire l’histoire de Sannat. 

Nous essayerons d’organiser une conférence sur les effets de la 

guerre de 14-18 en Creuse, à l’occasion de notre exposition du 11 

novembre. 

Enfin la commission, en la personne de son animateur Jean-Pierre 

Buisson, a fait le point sur la stratégie de communication du fruit 

des travaux et de la rédaction du livre sur l’histoire et le patrimoine 

de la commune. 

Il a pour cela lu le texte suivant : 

 

 

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 
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« 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. 

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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Commission 4 : « Transmission orale. Animation et loisirs. » 

Pour le moment elle s’est adaptée au calendrier général, mais elle se 

réunira en février pour définir son programme d’actions. 

 

5- Point sur la transmission de l’information aux personnes ne 

disposant pas d’internet. 

Certains des adhérents qui devaient transmettre l’information n’ont 

pas pu diffuser SHP infos comme ils devaient le faire, du fait des 

difficultés qu’ils ont rencontrées avec leur propre ordinateur. L’achat 

d’un ordinateur et d’une imprimante que nous venons de réaliser 

dans le cadre du projet Leader va peut-être nous permettre 

d’adopter une autre stratégie. L’association éditera elle-même les 

documents pour ceux qui ne disposent pas d’internet et les leur fera 

porter. Elle essayera également d’initier ou de perfectionner les 

personnes qui le souhaitent à l’utilisation de l’informatique et 

d’internet. 

 

6- Questions diverses. 

Une seule. Le Président ne pouvant répondre à l’aimable invitation 

des maîtresses pour la fête de Noël de l’Ecole, l’association sera 

représentée par Patricia Picaud et sa fille Cindy le jeudi 18 

décembre. 

 

 

     Le Président 

     Jean-Pierre Buisson. 

 

 

 

 

 

 

 

Pages suivantes : Texte à paraître dans le bulletin municipal. 

 

 

 

 

 



6 

 

Sannat  Histoire et Patrimoine 

Site : http://sannathetp.weebly.com/ 

 Mail : sannathetp@gmail.com                              Tel  : 05 55 82 38 50 

 

 

L’association SHP, née l’été dernier de la volonté de quelques Sannatois qui se sont 

réunis autour de ce projet, a rencontré un certain écho probablement parce qu’elle 

correspondait à un besoin. Ce besoin, c’est celui que chacun éprouve de ne pas voir 

disparaître la mémoire de notre village et se dégrader son patrimoine. 

Tous nous sommes conscients que nous arrivons à un tournant de notre histoire. Le 

Sannat d’avant, qui s’était peu transformé au cours du temps, a subi un profond 

bouleversement depuis le milieu du 20ème siècle. Il ne nous est connu que par le 

souvenir des anciens qui, peu à peu, ainsi le veut la loi naturelle, cèdent la place aux 

jeunes générations. Il nous a semblé que nous n’avions pas le droit de rompre la 

chaîne qui nous relie au passé, de priver les jeunes générations de la connaissance 

de ce qui fut avant eux, et de faire l’injure aux anciens de laisse sombrer dans l’oubli 

ce qui constitua leur vie et le cadre dans lequel elle se déroula. 

Notre association a pour but d’être un conservatoire, qui recherche, qui conserve et 

qui transmet. Pour cela nous avons besoin de tous les Sannatois, qu’ils soient 

Sannatois de souche résidant dans la commune ou dans son voisinage, qu’ils soient 

Sannatois (ou issus de Sannatois) expatriés vivant loin d’ici, mais toujours attachés à 

leur petite patrie, qu’ils soient Sannatois d’adoption qui nous ont fait le plaisir de 

choisir de vivre ici…ou de vivre avec une Sannatoise ou un Sannatois. 

La mémoire se transmet par les témoignages oraux (ce dont se souviennent les 

anciens), par les témoignages écrits (cartes postales, lettres, carnets, souvenirs que 

chacun a pu écrire ou peut encore rédiger), par les témoignages photographiques 

(photos anciennes de mariage, d’école etc…), par les outils, les machines ou les 

objets de la vie quotidienne, par la langue ( le patois), par la conservation, l’entretien, 

voire la réhabilitation du paysage, notamment les chemins et le petit patrimoine bâti 

qui en sont le témoignage visuel. 

Pour tout cela nous avons besoin de vous, à des degrés divers. De personnes qui 

s’engagent pour effectuer un travail qui peut être modeste ou plus conséquent, 

permanent ou ponctuel. De personnes qui transmettent en donnant ou en prêtant 

des documents dont elles disposent, chaque fois que nous lançons un appel. (1)  
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   De personnes qui s’intéressent au travail effectué et à sa mise en valeur 

(expositions, site internet, animation patois, randonnées, et lorsque nous les 

lancerons dans le futur, chantiers participatifs, sorties, conférences, etc…). 

Notre motivation, notre détermination et notre capacité à produire dépendent de 

votre adhésion et de votre collaboration. Nous avons vocation à être un 

conservatoire, mais un conservatoire participatif ou mutualiste, qui fonctionne pour 

vous et par vous. Si, par exemple, notre exposition du 11 novembre sur la Guerre de 

14-18 a connu une relative réussite, cela n’a été possible que grâce à vous qui nous 

avez fourni les documents qui ont été à la base de notre travail, et qui nous avez fait 

l’honneur de nous rendre visite. De même le site internet ne peut vivre que de vos 

consultations et de vos contributions. 

 

    Pour l’Association, le Président : Jean-Pierre Buisson 

 

(1) Pour le moment nous lançons essentiellement les appels suivants : 

- Photos de classe, de communion, de conscrits pour réaliser une exposition sur la 

jeunesse cet été (le 26 juillet) et objets d’école anciens. Nous passerons ensuite 

aux photos de mariage. 

- Tous documents ou objets se rapportant à la guerre de 14-18 pour l’exposition du 

11 novembre, qui sera centrée sur l’année 1915 mais pas exclusivement. 

Documents qui peuvent concerner le front ou l’arrière, c’est à dire la vie à Sannat 

pendant cette période. 

- Les souvenirs écrits que certains ont déjà rédigés, ou ont envie de raconter, que 

nous publierons avec leur accord. (Dans l’immédiat les souvenirs de jeunesse, 

d’école, de jeu ou de famille seraient particulièrement bienvenus dans la 

perspective de l’expo de juillet - quelle que soit leur époque, la diversité justement 

étant source d’intérêt). 

- Les souvenirs oraux que vous pourriez avoir envie de raconter. A propos de la 

transmission orale, le groupe patois accueille pêle-mêle, et avec plaisir, tous ceux 

que notre ancienne langue intéressent, qu’ils le parlent ou simplement le 

comprennent, qu’ils veuillent l’apprendre ou simplement le découvrir. 

- Les témoignages sur l’accueil des réfugiés pendant la guerre de 39-45. 

- La liste ou les photos des objets, outils ou machines d’autrefois que vous 

possédez et que le jour venu vous pourriez nous prêter. 

- Des photos de lieux identiques, prises à différents moments de l’année, pour une 

exposition future qui pourrait s’intituler « Sannat aux quatre saisons ». 

 


