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Sannat  Histoire et Patrimoine 

Mens Sana in Corpore Sano                   

http://sannathetp.weebly.com/ 

   

 

28 Février 2015                SHP info n°7 

 

 

1- Compte-rendu de la réunion de bureau du vendredi 18 
février 2015 

 
Cette réunion, ouverte comme de coutume aux membres du CA, servait 
également de cadre aux réunions du Comité de pilotage de l’exposition du 25 
avril et de la Commission 4 «  Animation et Loisirs ». (Le Comité de Pilotage 
de l’expo, crée lors du CA du 23 janvier s’était préalablement réuni une fois le 
mercredi 4 février). 
Les principales décisions prises ont été les suivantes : 
 
A- L’EXPOSITION : 

Elle se déroulera le samedi 25 avril de 10h à 19h. Trois équipes assurant 
une permanence de 3h chacune se relaieront. La salle des fêtes sera 
préparée le vendredi après-midi et débarrassée le dimanche matin avant 
10h afin de permettre à Sannat Loisirs d’en disposer. 
Les panneaux présenteront le travail effectué par les commissions : 
- L’inventaire des poulaillers 
- L’inventaire des chemins 
- L’étude du patois 
- La présentation du métier de sabotier 
- La présentation du bourg et des villages au milieu du 20ème siècle 

(« années 50 »). (cf. paragraphe 2 du présent bulletin). 
 
 

B- La VEILLÉE : 
Elle suivra l’exposition. Elle se déroulera en principe de 19h à 21h et peut-
être un peu au delà. 



2 

 

Le thème principal sera le Patois et le « Parler creusois ». L’animation, 
confiée au groupe de travail « Patois » se fera à partir de sketches, de 
dialogues, de chansons et peut-être de danses. 
Une deuxième partie permettra de visionner, sur le grand écran grâce au 
matériel de projection acheté par la municipalité, des vidéos, des 
diaporamas et de faire découvrir le site internet de SHP à ceux qui ne le 
connaissent pas, ou mal. Si quelqu’un a réalisé ou souhaite réaliser un 
diaporama sur un thème Sannatois, nous sommes évidemment preneurs. 
 

C- La BROCHURE : 
Nous avons hésité entre deux dates de parution, celle de… 
- L’expo du 25 avril dont elle utilisera en grande partie les thèmes en les 

approfondissant. Ou celle de… 
- L’expo et de l’AG des 25 et 26 juillet. 

Finalement, craignant de manquer de temps, d’autant plus qu’il faudra 
compter avec les délais d’impression, nous avons opté pour la deuxième 
solution. 

Je rappelle que des textes ou des photos sur la vie dans les villages ou 
dans le bourg dans les années qui vont de l’après seconde guerre 
mondiale jusqu’aux années 60 seraient les bienvenus, et pas seulement 
de la part de ceux à qui l’inventaire a été confié. 

 
D- ANIMATION : 

La commission 4 a proposé de prendre en charge, outre les aspects 
matériels de la veillée, l’organisation d’une excursion d’une journée si cela 
intéresse un nombre suffisant de personnes. Pour cela vous trouverez en 
dernière page et en annexe un questionnaire auquel nous vous 
demandons de bien vouloir répondre. Il est indispensable que l’on sache 
si cela intéresse les adhérents avant de se lancer dans quelque démarche 
que ce soit. Le voyage s’effectuerait en car, sur une journée, en Creuse, 
pour limiter les kilomètres et pour parfaire notre connaissance du 
département. Les sites de visite correspondraient aux préoccupations de 
notre association, l’histoire et le patrimoine.  
On peut également envisager un repas annuel de l’association qui 
honorerait particulièrement une classe d’âge, ou plutôt un ensemble de 
classes d’âge (de 5 ans ou de 10 ans), suivant le nombre de personnes 
concernées et intéressées. Pour cela aussi nous avons besoin de vos 
réponses.   
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2- Préparation de l’expo du 25 avril. Le bourg et les 
villages vers 1950 

A titre d’exemple pour les adhérents qui sont chargés de faire la présentation 
des villages et du bourg au milieu du 20ème siècle, nous vous envoyons  
quelques exemples de travaux réalisés. Toute liberté est permise. On peut 
faire plus ou moins riche, plus ou moins développé, en fonction de ses 
connaissances, des témoins encore  présents et du temps dont on dispose. 
Tous les auteurs vont bientôt disposer du plan du village qui les concerne, qui 
sera à compléter, et du nombre d’habitants dénombrés au recensement de 
1954. 

1er exemple : Le Rivaud réalisé par Mr Le Fur que vous avez déjà eu. 

2ème exemple : Les Bordes et Fayolle réalisé par Jean Marc Duron (qu’il 
complétera peut-être avec une ou deux anecdotes) 

Les villages des Bordes et de Fayolle vers 1950 

Document réalisé par Jean-Marc Duron. 
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En arrivant aux Bordes par la route de Sannat on trouvait successivement 3 maisons 
d’habitations, et attenants ou à proximité, les bâtiments agricoles.  

Les 3 familles exploitaient chacune une petite ferme dont elles étaient propriétaires (Faire valoir 
direct). Elles pratiquaient ce que l’on appelle la polyculture, fondée sur une grande variété de 
cultures et d’animaux d’élevage. 

On élevait des vaches, des moutons, des porcs et l’ensemble de la basse-cour, poules, 
canards, pintades, dindes, oies, lapins et même pigeons chez certains. On cultivait le blé, 
l’avoine, le seigle, l’orge, le maïs, le sarrasin, le trèfle et la luzerne, les légumes, en particulier 
les pommes de terre et les raves.  

Pour la traction, on utilisait encore les animaux de trait. Personne ne possédait encore dans ces 
deux villages de tracteurs. Certains travaillaient avec des chevaux, d’autres avec des bœufs, 
auxquels s’ajoutaient des vaches spécialisées dans cette activité. 

Les bâtiments marqués d’une croix n’existaient pas vers 1950. Ils sont de construction plus 
récente. 

1- La première maison, en arrivant de la route qui va de Sannat à Mainsat, était habitée par 
la famille DURON. 
Vivaient là 6 personnes: 
 Le père, René et son épouse Andrée, née Delarbre dite « la Dédé »), 
 Leurs deux fils, Robert âgé de 9 ans en 1950 et Jean-Marc âgé de 4 ans, 
Le grand-père (père de René), Émile, dit « Milou » et l’arrière-grand-mère (grand-mère 
paternelle de René), Célestine 
 

2- En suivant le chemin qui descend à gauche, on arrivait d’abord à la ferme HYGONNET. 
Vivaient là également 6 personnes. 
Le père Edmond et son épouse Yvonne, née Brulhet 
Leur fils Daniel, âgé de 9 ans en 1950 
La grand-mère (mère d’Edmond), Françoise et un oncle Paul. 
Un employé (un commis comme on disait à l’époque), Aimé LIONDOR, originaire de la 
Bessède, habitait également à la ferme durant la semaine. 
 

3- Dans la dernière maison en descendant habitait la famille GATIER. Y vivaient 7 
personnes. 
Le père, Maurice et son épouse Germaine née Berger 
Leurs enfants, Fernande (18 ans en 1950),  Georges dit « Jojo » (17 ans), Gérard dit 
« Gégé » (16 ans), Huguette (15 ans), René, dit « Néné » (13 ans). 
 
Si on exclut le commis de chez Hygonnet qui devait être compté à Chambon, cela fait 18 
personnes alors que le recensement de 1954 n’en dénombre que 15. Question : 
Certains (3) étaient peut-être partis en 54 ? (A vérifier !) 
 
Dans le village voisin de Fayolle, en venant des Bordes, on arrivait d’abord à la maison 
indiquée 4 sur le plan 
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4- La famille GIRAUD habitait dans cette première maison. Cette famille d’agriculteurs 
métayers était composée de 3 personnes et d’un commis. 
Le père, Émile, dit « Le Mile » et son épouse Germaine, née Duméry 
Leur fille Claudine âgée de 18 ans. 
Un commis, que l’on appelait Sarty, qui vivait là, en permanence, avec la famille. 
 

5- Un peu plus loin, le propriétaire des lieux, le Marquis Benoît Marie Joseph Lionel de 
LOUBENS de VERDALLE n’occupait pas cette belle demeure que l’on appelle « le 
Château de Fayolle ». Il résidait dans son autre château, à Auge. 
Trois familles cependant habitaient dans l’enceinte du château : 
- La famille Portefaix  vivait dans une partie du château proprement dit. Elle était 

composée de 4 personnes (ou 3 précisément en 1950) : 
Le père, René, qui travaillait dans une fabrique de poteaux électriques à Budelière, 
et son épouse Alice, née Berger, dite « Lisette ». 
Deux enfants : Michel, âgé de 4 ans et Christian…qui naitra l’année suivante en 
1951. 
 

- Toujours dans le château proprement dit, vivait indépendamment, Germaine 
Chaussemy. 
 

- Enfin dans une dépendance du château, dans une maison annexe, vivait la famille 
COULADAIZE composée de 3 personnes : 
Le père, Gabriel, dit « Gabi » ou « Gabri » qui était journalier,  son épouse Louise, 
née Graveron, dite « La Grande », et un fille Marie, âgée de 18 ans. 
  

Cela donne 12 personnes, le recensement en compte 11. Une personne était peut-être 
partie entre 50 et 54 (A vérifier !). 

 

3ème exemple : Le début de la description d’Anchaud réalisée par Alain 
Létang. 

Anchaud, hameau de Sannat, entre 1930 & 1950. 

 

Ses habitants : 12 foyers, 60 personnes. 
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  Le village du haut , 

 

Famille DEPOUX : 9 personnes 

- les grands parents Alexandre et Virginie, agriculteurs,  

- leurs 3 fils : Alfred, Michel et Amédée 

- la femme d’Amédée, Marie (*)  

- et leurs 3 fils : Jean (mort de la diphtérie à l’âge de 9 ans)  , Léopold (dit « 
Popaul » ) et François. 

 

Famille RAVASSON : 5 personnes 

- la grand-mère dite « la vieille Riffat » (de son nom de jeune fille « Riffat ») , 
aussi surnommée « la godèse » 

- son fils Émile, agriculteur, marié à Marie ,  

- et leurs 2 enfants Marthe et Raymond. 

 

Famille LERAPT : 2 personnes 

- le « vieux rat »  

- et sa femme, dite « la vieille rate »,  agriculteurs 

Famille LAMY : 5 personnes 

- Jean     sa femme Angéline,  agriculteurs,  

-et leurs 3 enfants Henri, Alice et Évariste 

 



7 

 

Famille PARRY : 5 personnes 

- la grand-mère Clémence (Demay) , dite « la vieille Clémence » , 

- sa fille Marie, dite « la petite marie »  

- son mari Jules  Parry, agriculteurs, 

- et leurs 2 filles Germaine et Alice, célibataires 

                             

Suivent la description et les photos du centre et du bas du village, puis une 
note particulière concernant les Marie dont voici le début : 

(*)    Note : le prénom  ….……  Marie   …...... 

 

Dans les villages, à cette époque et pour cette génération, beaucoup de femmes 
avaient été prénommées Marie. 

Il fallait donc les distinguer l’une de l’autre en ajoutant à leur prénom, leur nom de jeune 
fille, le nom ou prénom de leur mari, une caractéristique physique, ou en le remplaçant 
par un surnom , 

 

- « la Marie de Médée », pour la femme d’Amédée Depoux 

- « la godèse », pour Marie Ravasson , femme d’Émile Ravasson 

- « la petite Marie », pour la femme de Jules Parry 

- « la Marie Collinet », sœur d’Antoine Collinet  

 

4ème exemple : Le début du récit de la « vie quotidienne » aux Poux 

dans les années d’après-guerre par Denis Nicolas. 

                                        Un petit bout de chemin au Poux... 

                                         En passant par le Clos et la Chaize  

                                         Dans l'immédiat après-guerre 

 

Ma mère me dit : tu ne te souviens pas, yayo dô yayô sû lô muû d'lâ grinjâ !  
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Par chance, je n'ai pas été, comme elle et les enfants de sa génération, privé en 
quelques années, de Patois à l'École Publique ! Le maître de son époque, 
Monsieur  Cruchant, chaussé de sabots dans les années 30, poursuivait même 
dans la cour de récréation, les garçons et filles qui avaient l'inconscience de 
converser entre eux... en Patois !  

La liberté d'expression, oui, mais en Français ! Délit de Patois ne passera pas ! 

L'école laïque, républicaine, égalitaire y veillait... 

 

Ma mère donc -vous ne m'en voudrez pas de l'appeler affectueusement "la 
Baronne"-, née au Poux en 1927, me parle des "yayo" qui servaient de bardage 
aux murs de certains bâtiments, encore jusqu'en 40-45... Après cela, le béton, la 
pierre et la tôle ondulé, se sont imposés partout ! Le précieux "yayo" étant 
évidemment intraduisible dans notre belle langue moderne : quelque chose 
comme "glaïeuls" en théorie... enfin... d'immenses roseaux que l'on allait quérir 
jusqu'à l'Étang des Landes, et qui protégeaient machines et récoltes engrangées, 
du vent et de la pluie oblique. Le transport de cet antique matériau se faisait bien 
sûr, en carrioles à foin, tirées par des bœufs ou des vaches, selon la richesse du 
paysan... Ces carrioles servaient encore dans les années 50. Au moment des 
foins, on leur adaptait comme ridelles latérales, des "pôkoù", sorte de pieux 
dressés, terminés en pointe, pour tenir mieux le foin, en vrac sur la "voiture", qui 
avançait entre deux "barges", andainées par le fameux râteau-faneur. 

 

En Juillet : du foin et un déménagement nocturne... 

Encore fallait-il "chôcher" le foin, chargé par les hommes avec des fourches à 
longues piques, et "banne" centrale recourbée ... Une carriole pouvait aussi 
servir de... camion de déménagement ! Ma mère se souvient que vers Juillet 55, 
au beau milieu d'une nuit de pleine lune... Mes parents ont été réveillés par un 
voisin, les suppliant de l'aider pour son déménagement urgent et nocturne ! Ses 
plumes et ses frusques ayant été jetées hors de chez lui, en épilogue d'un 
différend familial... Mon père a dû atteler le Bijou à sa carriole, embarquer les 
quelques casseroles, lits, draps, et matelas, puis emmener tout ce beau monde à 
500 mètres de là ; notre truculent voisin et ami "évanlé entre les pôkouù, au 
milieu de ses plumes, "banichant et mourgounant", car semble-t il un peu 
éméché ! Le passage de ce cortège aux roues ferrées,  sous nos fenêtres au 
clair de lune, à laissé à ma mère un fou-rire amusé et inaltérable ! Il y a, depuis 
belle lurette prescription, et la scène, autant que ses acteurs forcés, font de 
beaux souvenirs de campagne, sans méchanceté...  

Comme elle le dit joliment : on ne pleurait pas tous les jours en ce temps-là ! 
D'ailleurs un néo-Parisien de nos connaissances n'a t-il pas eu ce mot : "vous 
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savez, un bon enterrement dans nos campagnes vaut bien un furtif mariage en 
ville !"... 

 

Cela peut vous donner des idées, mais vous pouvez en avoir d’autres. 
Personnellement j’ai bien aimé l’idée que l’on donne les surnoms des gens. 
C’était très fréquent autrefois, ça permettait effectivement de distinguer des 
homonymes, mais c’était en même temps très parlant et aujourd’hui ça ravive 
encore mieux les souvenirs. N’oublions pas que les surnoms de nos aïeux 
sont devenus nos noms d’aujourd’hui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Proposition d’un Logo pour SHP 
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La perspective d’éditer prochainement une brochure nous a amené à adopter 
ce que l’on appelle une charte graphique qui définit l’identité visuelle de 
l’organisme, (association, collectivité, entreprise etc.). Elle se caractérise par 
un choix de couleurs, de police d’écriture et de logo qui doivent correspondre 
à la nature et à l’esprit de l’organisation.  
Après réflexion et différents essais nous vous proposons le logo suivant pour 
lequel nous attendons vos suggestions et critiques. 
Les couleurs : Nous sommes partis des couleurs de la Creuse qui se définit 
comme «  l’espace vert et bleu », le vert des prairies et des forêts, le bleu de 
l’eau des rivières, des étangs et des lacs. Aux lacs près, tout cela caractérise 
aussi notre commune. Nous avons pensé ajouter une troisième couleur qui 
apporterait chaleur et gaité, le jaune qui est la troisième teinte dominante de 
nos paysages au printemps quand fleurissent  les pissenlits, les boutons d’or, 
les genêts et d’autres fleurs de nos champs.  C’est aussi la couleur  du soleil, 
qui certes n’est pas toujours généreux, et encore plus de la lumière, symbole 
de la connaissance que nous voulons retrouver et transmettre. 
Le dessin du logo : Il se veut simple comme cela se fait maintenant. Il doit 
suggérer et non figurer de manière réaliste. Qu’est-ce qui est le plus 
représentatif de notre histoire locale et de notre patrimoine ? Ce sont 
évidemment nos maçons et tailleurs de pierre, et les maisons et l’église qu’ils 
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ont construites. On réalisera un peu plus tard un travail sur l’émigration et sur 
l’importance ce ces professions de bâtisseurs, mais il faut tout de même 
rappeler qu’au 19ème siècle elle était considérable, particulièrement à Sannat. 
La très grande majorité des hommes en âge de travailler partaient chaque 
début de printemps limousiner à Paris, ou ailleurs, pour n’en revenir qu’à la 
fin de l’automne. Notre logo ne pouvait qu’évoquer cette caractéristique qui  
est propre à la Creuse, et unique en France. De plus les maisons que se sont 
construites au pays les maçons dans la deuxième moitié du 19ème siècle, et 
qui ornent nos villages, sont d’une très grande rigueur, toutes en lignes 
droites, symétrie et régularité. Deux figures géométriques simples, respectant 
la fameuse proportion du nombre d’or, symbolisent ces maisons sans les 
trahir nous semblent-ils. Le bleu au centre, qui est aussi une des deux 
couleurs de Paris, rappelle la page la plus glorieuse de l’épopée de nos 
maçons, la construction du «  Paris d’Haussmann » qui vaut à la capitale une 
partie de son rayonnement planétaire. (1) Le sigle SHP au centre, qui semble 
se projeter en avant illustre notre volonté de promouvoir justement cet 
héritage, celui de notre histoire et de notre patrimoine. La lettre centrale du 
sigle, un peu plus haute que les deux autres est un clin d’œil à l’image 
habituellement représentative du village, l’église au centre, à l’ombre de 
laquelle se blotissent les maisons. On peut discuter l’esthétique de notre 
église et lui préférer celles qui remontent à des périodes plus anciennes. 
Nous en avions une aussi, elle a menacé de s’écrouler à la fin du 19éme 
siècle, et il a fallu en faire une nouvelle. L’actuelle  a au moins un avantage, 
elle est parfaitement représentative du savoir faire de nos maçons et de nos 
tailleurs de pierre qui ont travaillé, à la perfection, le matériau local, notre 
granite de Fayolle ou des Valettes. 
La police d’écriture, (c'est-à-dire le style des lettres), est aussi un hommage 
rendu à nos ancêtres car elle rappelle le style des lettres de la gravure sur 
pierre, autre facette de ce métier qu’est la taille de pierre. 
 
Cette proposition de logo a sa logique, mais cela ne lui confère pas pour 
autant une esthétique susceptible de plaire au plus grand nombre. A vous de 
nous le dire, et de proposer d’éventuelles améliorations. Vous verrez ce que 
ça donne en entête de page sur le document annexe « Projet d’excursion ». 
 
(1) Pour compléter la symbolique des couleurs, rappelons que si le jaune 

s’identifie à la lumière et la connaissance, le bleu à Paris et à la France, le 
vert est la couleur de l’espérance…et chacun mettra tout ce qu’il veut 
dans cette espérance… 
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4- 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'L'L'L'eau.eau.eau.eau. 

Récit écrit en décembre  2014Récit écrit en décembre  2014Récit écrit en décembre  2014Récit écrit en décembre  2014....    
 

                       Ce qui manquait le plus à la ménagère, à la 
campagne, c’était l'eau. Beaucoup de familles possédaient un 
puits mais pas toutes. Il n'y avait pas forcément de point d'eau 
sur un terrain proche. Alors, on allait chercher l'eau chez le 
voisin qui ne refusait jamais d'ailleurs, sauf quand il y avait 
une petite brouille. Cela devenait plus délicat.  

                   Dans mon village, à Anchaud, il y avait une 
fontaine avec une eau très potable en temps normal. Mais cette 
fontaine était à un bout du village, tout au fond, à ras terre. 
Quelques pierres seulement très grosses pour éviter l'éboulement 
et indiquer l'emplacement. C'était même très dangereux. Des 
bêtes qui venaient s'abreuver y sont tombées quelquefois. Il 
fallait les sortir très rapidement par risque de pollution. Cette 
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fontaine ne manquait jamais d'eau, même en période de 
sécheresse. Elle aurait mérité d'être maçonnée, d’avoir un treuil 
et un crochet pour sortir les seaux d'eau. Mais il aurait fallu 
des travaux et une participation financière de chaque famille. Et 
bien ils n'ont jamais pu se mettre d'accord. Les habitants du 
haut du village disaient qu'eux, ils ne s'en servaient qu'en 
période de sécheresse et ceux du bas répondaient qu'ils étaient 
bien contents de la trouver lorsque leur puits était tari. Si bien 
que les choses en sont toujours restées là. Elle existe encore 
mais plus personne ne passe dans ce chemin.  

                   Ceci dit, elle en portait des seaux d'eau la 
ménagère, toute la journée: la toilette, la cuisine, la vaisselle, le 
lavage du linge. C'était pénible. Il ne fallait pas s'étonner si on 
l'économisait. On avait fabriqué en bois, une espèce de joug, 
avec une chaîne et un crochet à chaque extrémité. On posait le 
joug sur les épaules et on accrochait un seau plein à chaque 
extrémité. C'était moins pénible. Dans ces conditions là, 
l’hygiène avait du mal à être respectée. 

                  Puis est arrivée l'époque des WC avec fosse 
septique, de la machine à laver le linge. Grand changement, on 
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a alors adapté, près des puits, des pompes électriques. Un 
tuyau plongeait très bas dans le puits et des canalisations 
creusées sous la terre amenaient l'eau jusqu'à la maison, ce qui 
alimentait la chasse d'eau des WC et le lave-linge. C'était un 
énorme progrès. Et puis enfin, un jour vers 1976 on a capté 
l'eau de la Rozeille, construit des châteaux d'eau, des 
canalisations et amené l'eau dans chaque maison, à domicile. 
Mais il en a fallu du temps!  

                 Une réflexion en passant: Il fallait qu'ils soient 
solides les gens pour boire l'eau de cette fontaine où la boue 
s'infiltrait les jours d'orage, où le purin des fermes situées en 
amont devait bien aussi arriver jusque là. Je n'ai jamais 
entendu parler d'un incident causé par l'eau de la fontaine. 
Quand l'eau était trouble, les gens ne s'en servaient pas, mais 
dès qu'elle avait retrouvé sa limpidité, on l'utilisait à nouveau. 

A suivreA suivreA suivreA suivre…………    

    

 

 

 

PROJET d’EXCURSION 
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Mme Mlle Mr (nom et prénom) : 

   Je suis intéressé par le projet d’excursion d’une journée en Creuse 

Dans ce cas : Nombre de personnes concernées :……. 

Parmi ces sites, ceux qui m’intéressent le plus sont: 

   Le Scénovision de Bénévent 

   La Maison musée de Martin Nadaud à Soubrebost 

   Le village de Masgot 

   Le Musée de la Mine (et de l’Ecole) de Bosmoreau les mines 

   Le domaine de Banizette (objets et outils d’autrefois) 

   Les châteaux de Villemonteix ou de Boussac 

   Le musée de Guéret 

Autres : (à préciser) 

Je préfère que cette excursion se déroule :  

         Pendant les grandes vacances 

         Et dans ce cas :   En juillet      En août 

         Au printemps avant les grandes vacances 

     A l’automne après les grandes vacances 

Je préfère que ce soit     en semaine    un samedi    un dimanche 

Pour le repas de midi, je préfère que ce soit :  

   Au restaurant    Sous forme de pique-nique    

   Je ne suis  pas intéressé 

Question subsidiaire : Je serais intéressé par un « repas annuel de classes » 

   Oui (dans ce cas précisez votre année de naissance) :…………………    Non 

Si oui, à quelle saison ou à quel mois ?......................................... 


