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1-  Compte-rendu des réunions de bureau de mars et 
d’avril 2015 

 
Les deux premières réunions, tenues le 18 mars et le 15 avril, ouvertes comme 

de coutume aux membres du CA, servirent également de cadre aux réunions du 

Comité de pilotage de l’exposition du 25 avril crée lors du CA du 23 janvier. 

L’objet essentiel de ces réunions fut l’organisation de l’exposition et de la veillée 

qui allait suivre. Il est inutile d’en donner le détail de ce qui fut décidé. Seul le résultat 

compte, il vous sera conté ci-après.  

Furent également abordés, sans trop entrer dans le détail, la publication du 

fascicule,  le projet d’excursion en bus, l’évolution du logo et les projets de 

randonnée d’été. 

  Fascicule (ou livret) : Dans un premier temps nous avions pensé le sortir à 

l’occasion de l’exposition, mais devant l’importance du travail cumulé 

(expo+veillée+livret), et le peu de temps imparti, nous avons décidé de différer la 

parution à l’été, si possible pour l’Assemblée Générale du 25 juillet. 

Excursion : Une enquête auprès des adhérents a été lancée, l’association amie 

Sannat Loisirs a proposé de se joindre à nous. Le sujet sera approfondi lors d’une 

prochaine réunion. 



Logo : Une évolution du logo a été proposée, et acceptée. Ce nouveau logo qui 

orne l’en-tête de ce numéro 8 de SHP infos a déjà fait son apparition de ci de là, sur 

l’affiche qui vous a été envoyée, ou sur le site. 

Ce travail d’embellissement de ce qui avait été initialement élaboré a été réalisé 

par Laurence, notre webmaster (en français, notre gestionnaire de site). Il a aussitôt 

fait l’unanimité parmi les membres du bureau, du CA,  et de tous ceux qui en ont pris 

connaissance. Il sera proposé à l’AG pour adoption définitive. Tout en en conservant 

les caractéristiques et la symbolique de l’ancien, il apporte une touche artistique qui 

manquait à la précédente version. 

Randos d’été : Afin de faire profiter les adhérents qui ne viennent à Sannat que 

(ou essentiellement) l’été, ainsi que les touristes qui y prennent leurs vacances, nous 

referons, en les modifiant éventuellement, les randonnées exploratoires que nous 

aurons effectuées au cours de l’année écoulée. Chaque week-end sera ainsi 

proposée une sortie pédestre pour mieux faire connaître les attraits de notre 

commune. 

 

2- Demande de subvention.  

Suite à la demande que nous avions formulée auprès du député-maire Michel 

VERGNIER, une subvention de principe d’un montant de 1500€ nous a été accordée 

au titre du Ministère de la Culture et de la Communication. Mais pour finaliser l’octroi 

de cette aide un projet détaillé devait être envoyé. Nous l’avons fait et attendons le 

résultat. 

Nous avons choisi le thème de la communication et de la participation, 

communication de nos objectifs et de nos travaux, et participation de la population à 

ceux-ci. Nous avons intitulé le projet « Créer une dynamique historique et 

patrimoniale ». La somme obtenue devrait permettre de réduire le coût individuel du 

voyage d’étude sur le patrimoine creusois que nous organiserons cet automne 

(l’excursion précédemment évoquée) et celui du livret que nous publierons cet été. 

 

 
 



3-Compte-rendu de l’exposition et de la veillée du 25 
avril 

Comme à l’accoutumée la tension montait au fur et à mesure que se 

rapprochait la date fatidique. Les mêmes questions lancinantes se posaient, serions 

nous prêts à temps, le résultat sera t-il à la hauteur du travail fourni, cela plaira t-il au 

public…et même viendra t-il ce public ? Le doute fut permis quand s’égrenaient les 

heures de la matinée, les visiteurs dissuadés peut-être par la pluie se comptaient sur 

les doigts d’une main, puis d’une deuxième, et ce fut tout. 

 Tout changea heureusement l’après-midi, le temps devint plus clément, les 

alentours de la salle des fêtes s’animèrent et les visiteurs se firent de plus en plus 

nombreux. Le nombre grandissait au fur et à mesure que l’on se rapprochait de la 

deuxième partie de l’animation, la veillée. Fort légitimement beaucoup de personnes 

avaient choisi d’arriver assez tard pour enchaîner exposition et veillée, ce qui 

inévitablement provoqua un léger embouteillage, et pour les plus tardifs l’impossibilité 

de profiter pleinement des panneaux exposés par manque de temps. Mais le public, 

de plus de 150 visiteurs, venu de la commune et des environs, sembla satisfait. 

Chacun donna l’impression de trouver son compte, étrangers à la commune qui 

découvraient ce qu’elle est et ce qu’elle fut, habitants récents qui apprenaient à 

connaitre leur commune d’accueil, et bien sûr, Sannatois d’origine qui renouaient 

avec leur jeunesse ou celle que leurs parents leur avaient racontée. 

 Seize panneaux étaient offerts à la curiosité du public. Deux introduisaient, l’un 

l’exposition, l’autre le patois et la veillée qui lui était consacrée, puis deux montraient 

l’inventaire des poulaillers que nous avions effectué, avec photos, tableau, carte et 

texte explicatif. Ensuite deux autres présentaient les chemins explorés lors des 10 

randonnées découvertes que nous avions effectuées depuis l’automne, et deux 

expliquaient ce qu’était le métier de sabotier autrefois. Anne-Marie Maleterre, 

instruite par son père de ce que fut le métier de son grand-père Louis Delage, et 

heureuse dépositaire d’un outillage complet et intact, rédigea un très instructif texte 

accompagné de photos, et présenta la panoplie complète du parfait sabotier d’antan 

(voir photo ci-dessous). 

Huit autres panneaux présentaient le thème central de l’exposition, le Sannat 

des années 50, à l’aube de la transformation récente de notre pays. Deux panneaux  

consacrés au bourg permettaient de donner un aperçu de ce qu’était la vie d’un gros 

bourg doté de presque toutes les activités nécessaires à la vie des habitants de la 



commune. Six autres racontaient les villages à la même époque, presque tous les 

villages, car quelques uns n’avaient pas pu être terminés à temps (10 sur 38). Mais il 

était presqu’heureux qu’il en soit ainsi car on aurait manqué de place pour tout 

mettre. Cependant ce n’est que partie remise, les absents seront présents à 

l’exposition de l’année prochaine, en complément du thème principal. 

Enfin un 17ème panneau faisait appel à la perspicacité des visiteurs. 9 photos 

mystère faisaient s’interroger sur le lieu de leur localisation et une 10ème sur l’heure 

de la prise de vue. Les vues étaient-elles trop mystérieuses, ne faisons-nous pas 

assez attention à ce que nous voyons tous les jours, ou notre connaissance de la 

commune se limite t-elle à notre univers proche ou quotidien ? Toujours est-il que 

peu de réponses justes furent fournies. Les 2 plus emblématiques photos mystère 

sont celles-ci que tous les Sannatois ont vu des centaines de fois, particulièrement 

en se rendant à l’école, et que très peu ont su reconnaître. 

 
A gauche, fleur de lys au dessus de l’horloge du clocher (Remarquez les inscriptions-visibles 

seulement au télé objectif- sur le côté nord : les tailleurs de pierre ont gravé Menut Maire. Il 

s’agissait de Gustave Menut qui fut maire de Sannat de 1889 à 1899, c'est-à-dire au moment 

de la construction de la nouvelle église achevée en 1897 et inaugurée en 1898. Coté ouest 

est inscrit le nom du prêtre qui s’investit beaucoup dans cette reconstruction mais qui en 

profita peu, l’abbé Brugère, puisqu’il mourut l’année de la consécration de l’église, en 

1898…à l’âge de 46 ans. A droite, clé de voute du porche de l’ancien cellier Lanore (entre 

chez Mr et Mme Polli et la salle de catéchisme). 



Puis vint la veillée. Dés 19h le public impatient se pressait. Plus d’une centaine de 

personnes, dont certaines venues d’assez loin, avaient souhaité nous rejoindre pour 

découvrir, ou le plus souvent revivre cette ancienne langue que nous ne voulons pas 

voir mourir. La soirée commença par une présentation de l’association, à travers son 

site internet, que l’équipement vidéo dont la municipalité a doté la salle des fêtes 

permit. Le travail  de notre adhérente franco-américaine Laurence fut apprécié à sa 

juste valeur, et un enchaînement judicieux autorisé par le don la veille d’une courte 

vidéo, permit d’introduire le patois. N’y voyait-on pas trois gentes dames de notre 

charmant village discourir dans notre langue locale, puis chanter avec beaucoup 

d’entrain, en compagnie masculine, le fameux Turlututu  dans sa langue originelle. 

Après que furent salués comme il se devait deux des protagonistes de cet 

enregistrement de vingt ans d’âge, présents dans la salle (Yvette et Georges 

COUTURIER), il ne restait plus à nos patoisants contemporains qu’à prendre le relai 

en poussant eux aussi la chansonnette. Karine, la muse patoisante, co-inspiratrice et 

coorganisatrice de la soirée avec Denis présenta les réjouissances et passa le relai à 

son compère. Lorsqu’apparut le gai-luron du Poux  nous pûmes croire un instant que 

nous étions en train de remonter le temps tant son accoutrement était 

authentiquement d’époque. Acoquiné avec Simone, dans un duo de charme, et 

d’humour, ils chantèrent en patois les chamailleries du loup et de l’âne : « Coumpéé 

lô louû ». Suivit un premier sketch « Mais qu’est-ce qu’ils baragouinent… ? » en 

« parler creusois », c'est-à-dire dans ce français déformé qui fait le charme de notre 

langue régionale, avec ses tournures, ses mots ou sa syntaxe hérités du patois, qui 

ne la rendent pas toujours intelligible hors de chez nous. La victime en était un jeune 

conseiller agricole d’origine bourguignonne, fraichement débarqué en Creuse, que la 

plume gentiment moqueuse de Karine avait croqué lors de sa première visite dans 

une ferme Sannatoise.  

Les chanteurs, les même et d’autres, revinrent pour entonner à leur tour « le 

turlututu », avant que l’entracte ne permette aux spectateurs et aux acteurs de se 

remémorer les saveurs de la batteuse dont la nostalgie nous poursuit. Pâtés aux 

pommes de terre, tartes au fromage et aux fruits, brioches…et friands britanniques 

rassasièrent les hôtes qui étaient prêts pour affronter cette fameuse  batteuse. Elle 

vint, ou plutôt son évocation sur scène, où un piètre journaliste parisien tenta, mais 

en vain, de se faire expliquer ce qu’était cette illustre journée qui laissait un tel 

souvenir dans toutes les têtes creusoises. Il n’en sut que peu de choses, ne 



comprenant rien aux diatribes en patois que se renvoyaient dames et messieurs, 

mais qui semblèrent beaucoup amuser la salle qui était toute ouïe. 

Après que Denis, notre troubadour occitan, ait donné quelques explications sur 

notre ancienne langue, il ne restait plus qu’à terminer en chanson, au rythme d’une 

bourrée endiablée(« Na Bouraillo.. »), agrémentée par quatre danseurs et 

danseuses, dont Madame le Maire, que l’on vit ainsi en cette soirée tour à tour 

chanter, déclamer dans un patois parfait, et danser avec tout le talent qu’on lui 

connait. 

Le public, les acteurs, les organisateurs étaient ravis. Ce fut une belle soirée. 

Comme ce fut le cas pour l’exposition du 11 novembre nous mettrons « l’exposition 

virtuelle » sur le site internet de SHP, ainsi que de larges extraits de la veillée, en 

juillet, lorsque nous reviendra de la lointaine Amérique notre informaticienne de 

Saint-Pardoux, Laurence. 

 

Les outils du sabotier 

 



 

Les visiteurs de l’expo…de 7 à 77 ans. 

Notre technicien Fabrice filma la soirée mais n’en fit pas de photos. Si quelqu’un veut 

bien nous en envoyer sur le mail de l’association ( sannathetp@gmail.com ), elles 

seront les bienvenues. Merci d’avance. 

 

 

3- Extraits  des deux sketches présentés lors de la 

veillée 

En avant-première, et pour vous mettre l’eau à la bouche, voici un extrait de 

chacun des deux sketches dont le texte intégral figurera dans le livret à 

paraitre l’été. 

 

…en Creusois  « Qu'est ce qu'ils baragouinent… ». (Karine 
Danchaud) 
 
 
La fille, Marie : Karine 

La mère Simone :Marie-Odile 

Le père, Jean Marc : Géneviève 

La grand mère : Pierrette 

La voisine, la Dédée : Anne Marie 



Le conseiller, David : Bruno 

 

Nous sommes dans les années 80. 

Un nouveau conseiller agricole vient d'arriver en Combrailles. 

Il vient se présenter dans une ferme sannatoise ; 

Une dame qui ne l'a pas vu arriver chez elle, retient la porte qu'elle allait claquer : 

 

Marie : Bonjour ! J'ai manqué de vous fermer dehors! 

Le conseiller: Bonjour madame 

En l'accompagnant elle lui dit : 

Je viens juste de finir d'écarter le linge, j'espère qu'on va pas avoir un rang d'orage ! 

Le ciel est bien noir, là bas sur Fontanières et puis à midi, les mouches étaient 

enragées, elles nous mangeaient ! 

En plus, mon mari, est parti barger le foin, faudrait pas qui se mouille ! 

Vous êtes le nouveau conseiller agricole ? 

Alors, c'est donc vous qui remplacez monsieur Taillandier ! Ah, c'était bien un brave 

gars... Il était pas ch'ti ; mais il avait un seul défaut : il avait pris l'habitude de courir 

les charrières les soirs ! 

Quand il rentrait, ça voulait donner avec sa femme....! 

Ah ça, j’ veux pas être méchante, mais elle, y-en avait pas pour bien d'argent ! 

Il trouvait souvent la porte fermée en clé, enfin....allez ….finissez donc de rentrer !!! 

Ma mère est après préparer une gouère ! 

Le conseiller : ah je vois que vous parlez encore patois dans la région ??? … 

Marie : Ah non pas du tout, on parle le français ici ! Pourquoi vous 

dites donc ça ? 

Le conseiller un peu gêné : euh...ah bon ! 

S'adressant à Simone, Marie dit : 

Qu’est qu'il est en train de faire mon père? 

Simone : Il est dans le cabouin ,il prépare les couillots de jo, qu'il a ramassées ,il les 

équeute, pour les mettre dans le grelou . C'est pour faire sa gnôle . 

Au fait, les jeunes : qui c'est qui a oublié de tuer la lumière dans la grange ? 

Ça a dû brûler toute la nuit !... 

Faudra peut-être vous apprendre à pas trop gaspiller les sous ! 

Le conseiller, de plus en plus interloqué, n'y comprend rien !!! 



Simone continue : 

Ah, ton père, il faudrait qu'il vienne rencontrer le nouveau conseiller agricole ! En 

plus, Claude, notre gendre, il est après barger le foin...avec cet orage qui arrive, oh la 

la ça fait porter peine ! Le vent a déjà déviré les barges sur les tauvelles ... 

Il faudrait pas qui s' mouille ! 

Le conseiller tente de montrer qu'il a retrouvé le fil, par un trait d'humour : 

Se mouiller, qui donc : le foin ou le gendre ?... 

Son humour tombe à plat ; on ignore sa répartie et la fille reprend ... 

Déjà qu'il était pas beau, il est dans une sagne, c'est plus un gouillassou qu'autre 

chose ! En plus, les maules et les échaussides avaient poussé au mileu...c'est déjà 

pas fameux . Alors, l'orage par-dessus, ça ferait une belle besogne ! 

Simone irritée, devant le pauvre conseiller éberlué : 

Ouey beu, ei kik'vei s'échalabretâ dei l'chambra quand l'bétio nin vouro pas dei le 

luviâ, pa zouou sourti, klo b'zogno ? 

Marie tente de la couper...Simone renchérit en Patois : 

Ouey, parfi ke ka meto pas l'feu dei la granjo de défunt m'péé ! 

Marie l'interrompt : 

Oh eh, Maman, je t'ai déjà dit k'c'est pas bien d'parler en patois devant les 

étrangers ! 

Mais Simone tenace : 

O teu, tsié koouku, ta tourju la meillo razu ! 

Marie : 

Tiens ,je vais regarder ce qu'ils disent du temps dans le journal. Elle l'a mis où, la 

grand-mère çui-la d'aujourd'hui ? Et la grand mère, ou qu'elle est d'abord ? 

Le conseiller comprend de moins en moins, mais il ne se risque plus à parler ! 

Les maules et les échaussides, le gouillassou...on verra ça plus tard se dit-il ! 

Si on les énerve, c'est pire : ces gens-là parlent le Patois ! 

 

À suivre…dans le livret qui sera mis en vente cet été ! 

 

 

…et en Patois « La batteuuso vei arrivâ doumo ! » (Denis 

Nicolas) 



 

Dialogues-souvenirs autour de l'événement que représentait "la batteuse" dans les 

années 50 en Combrailles, à la Petite Louche, d'après le récit d'Alain Dupas, ou au 

Poux, selon mes propres souvenirs ! 

Replongeons-nous en "interview», à la veillée, où l'on se raconte cette époque !... 

 

                                      ************ 

J P = Journaliste "parigot", curieux comme un chatte pleine... (JP B) 

Marthe/Maryse, & Marie/Simone =  dames patoisantes 

Henri/Denis & Jean / J Marc = les hommes 

Déjà : la guerre des sexes et notre ¨Parisien a bien du mal à "recentrer les débats" ! 

        ... d'ailleurs, de la batteuse, il n'en saura pour cette fois, que les préparatifs ! 

 

                                       ************ 

 

JP: Et bien messieurs-dames, vous me dites que la campagne autrefois, c'était dur !? 

 

Henri :  é biôoubeu ! Teu t'rapelei tû, lâ bateusâ ?  

Jean :  Pens-beu, y lâ zei biîn coungudâ ! Lâ marchavan tourju déi m'tin... 

Henri :  Keiro kooukar !...Ko afeir, porei zafan, ka couminkavo dôou joû davan... 

Jean : A ko, kei suû, yayo doou trabvail pa zoou préparâ ! 

 

- ah ça oui alors ! te souviens-tu de la batteuse ? 

- certainement, je les ai bien connues ! Elles fonctionnaient encore de mon temps. 

- c'était quelque chose !...Quelle histoire, mes pauvres enfants (textuellement), cela 

commençait plusieurs jours avant... 

- à ça, pour sûr, il y avait du travail pour préparer tout ça ! 

 

J P : Si je comprends bien, la batteuse, c'était une affaire d'hommes ?... 

 

Marthe : Ouei, smankâ, mâ pa nou , lâ finnâ, keiro b'arié kokar ... 

Henri :  Oou lâ finnâ , kei pâ vou k'ka foursavo l'méé ! 

Marthe : Y vouyo b'vir ko ! Kik'tin disei  Marie ? 

Marie : Kei tourju parié : n'yo mâ pa loou zoméi ! 



Marthe : Keiro le djî d'me grândo, la Sandrino : la disio k'loou zomei, ei zerin mâ boun  

      pa fé piâdre doou tin inmbei lâ finnâ ! 

Marie : La zayo b'razu la poouro finno ! Ei peu, lôou siî d'la saint jean,  

     n'savin beu  kik'yarivayo quan tei zayooun beugu !!! 

 

- oui, certainement, mais pour nous aussi les femmes, c'était quelque chose... 

- bof, les femmes, c'était pas vous que ça forçait le plus ! 

- je voudrais bien voir ça ! qu'en dis-tu Marie ? 

- c'est toujours pareil : il n'y en n'a que pour les hommes ! 

- c'était "le dire" de ma grand-mère, la Sandrine : elle disait que les hommes, c'était  

   tout juste bon à faire perdre du temps aux femmes ! 

- elle avait raison, la pauvre femme ! Et puis, les soirs de St Jean, on sait bien ce qui  

   arrivait quand ils avaient bu ! 

  

 

JP :  Allons, allons, mesdames, je voulais juste savoir, sur la batteuse !?... 

 

Jean :  Ei beu, zo vei shi , ka meituno pâ... y sabe pâ koou burgô k'lâ zoun pikadâ !... 

Henri : Ouei, m'nafan, koou mound, kan kei pika, kei bîn pika ! 

 

- et voilà, c'est parti, ça ne m'étonne pas...je ne sais pas quelle mouche les a piquées 

!? 

- oui "mon enfant" (textuel), ce "monde", quand c'est vexé, c'est bien vexé ! 

 

JP : Eh bien, messieurs , vous n'allez pas vous y mettre aussi ! 

 

Marthe : Ô koou marchand d'journiô , n'lin pâ app'la ! 

Henri : Oou kounei reu ... 

Jean : Ô voou tu sôbre !... 

Marie : Ei reu payâ, biîn suû ! 

 

- ô, le marchand de journaux, on ne l'a pas sonné ! 

- il n'y connais rien... 

- il veut tout savoir 



- et rien payer, bien sûr ! 

  À suivre également…dans le livret qui sera mis en vente cet été ! 

 

 

4-Énigme de la Pierre(Suite). Nouvelle énigme: La cave! 

La projection du site de SHP sur grand écran a permis de résoudre l’énigme de la 

pierre. Figurant comme thème de recherche et de discussion sur le blog, elle attira 

l’attention d’une spectatrice qui proposa une réponse qui semble bien être la solution 

à notre problème. Arguant qu’une identique pierre se trouvait devant l’église de la 

Celle sous Gouzon, elle nous en délivra la finalité. La dite pierre, en forme de mini 

escalier, servait aux cavaliers à grimper sur leurs montures. Elle répondait d’ailleurs 

à ce nom qui indiquait bien sa destination, c’était « un montoir ». Une autre dame de 

l’est du département indiqua qu’il s’en trouvait une également à Moutier Malcard. Et 

c’est ainsi, étant plus intelligents à plusieurs que seul, que nous vint la réponse. 

Merci à ces généreuses et savantes dames, mais l’énigme n’en n’est pas pour cela 

totalement close. Qu’est la pierre devenue ? 

On peut supposer qu’elle était antérieure à la nouvelle église érigée en 1897-1898, 

qu’elle avait retrouvé sa place après la reconstruction de l’édifice religieux et qu’elle 

resta là tant qu’elle fut utile. Elle fut enlevée quand les chevaux vapeur des 

automobiles remplacèrent nos compagnons équins. Mais qu’en a-t-on fait ? Fut-elle 

débitée pour construire un mur ? Un cavalier la récupéra t-il pour la mettre dans sa 

cour ? Finit-elle misérablement jetée quelque part ou abandonnée dans quelque lieu 

inconnu, victime de l’ingratitude humaine. Si quelqu’un a une idée, qu’il nous en 

fasse part. Dans sa générosité la municipalité ne nous refuserait pas qu’elle soit 

remise, avec les honneurs qui lui sont dus, pour bons et loyaux services, à la place 

de choix qui fut la sienne. 



 

Sannat années 30 (cachet de la poste 1934) 

 

La Celle sous Gouzon 2015 

 



 

Une énigme remplaçant l’autre, nous vous en proposons une nouvelle qui n’a pas 

manqué d’intriguer les visiteurs de samedi. Dans les photos mystère figurait une 

cave de plein champ découverte à la Chaize à l’occasion de l’ouverture d’un chemin. 

En voici la photo. La cave est à une centaine de mètres des maisons, parfaitement 

enterrée et on ne lui connaissait pas d’accès avant son accidentelle découverte. 

Seuls les chevaux, aux dires de Jean Noël, avaient détecté autrefois son existence 

car ils rechignaient à passer à la verticale, prenant peur pour des raisons que l’on ne 

s’expliquait pas. Quelqu’un connait-il l’existence de caves semblables ? Peut-on 

nous dire à quoi elles servaient ? 

 

La cave de plein champ de la Chaize 
 
 
5- Compte-rendu de la réunion de bureau du 30 avril 
2015 

 
La réunion s’est déroulée dans le même cadre élargi que les précédentes. Ont été 

abordés les points suivants : 

a- Bilan de la journée et de la soirée du 25 avril : 



Nombre de visiteurs de l’expo d’après le pointage effectué, plus de 150. Nombre 

de spectateurs à la veillée, estimation : une bonne centaine. 

Bilan financier : Les entrées étaient gratuites (ce qui  fit dire au boute en train de 

l’agglomération Le Poux, La Chaize, Le Clos, lui qui fut auvergnat une partie de sa 

vie, à ceux qui s’inquiétaient de la future appréciation du public… « de toute façon, 

ils en auront pour leur argent »). Mais on demanda une redevance d’un euro par 

assiette garnie à l’entracte, et un demi-euro par verre, ce qui nous procura une 

recette, frais de boissons déduits, de 218€. Bénéfice permis par l’abnégation des 

dames et de deux messieurs qui confectionnèrent à leurs frais les mets qui 

régalèrent les spectateurs. Merci à elles et à eux. Comme il faut remercier encore 

avec insistance tous ceux qui ont travaillé avec ardeur à l’organisation, et en amont 

à la recherche, pour la réussite de cette journée. Si j’avais à hiérarchiser les motifs 

de satisfaction, le premier pour moi, et sans doute pour beaucoup d’autres, est de 

constater qu’existe véritablement dans notre commune une volonté collective de 

travailler ensemble pour le bien commun, en l’occurrence connaitre et faire 

connaitre  l’histoire et le patrimoine de notre village. Des Sannatois cherchent des 

documents, en trouvent, écrivent des récits, vous en avez eu le témoignage, vous 

l’aurez encore davantage avec la parution de notre premier petit livre cet été. 

Lorsque paraitra dans quelques années le livre qui rassemblera la globalité de nos 

travaux, si les choses continuent ainsi, nous pourrons l’appeler « Histoire et 

histoires de Sannat racontées par les Sannatois ». 

Nous nous sommes interrogés sur les plages d’ouverture de l’exposition. Nous 

n’avons pas eu la maitrise complète de notre calendrier et nous avons été 

contraints d’occuper un samedi, qui de plus ne se situait pas le week-end 

préalablement choisi. A l’avenir, le matin est certainement à proscrire, par contre 

enchainer expo et veillée n’est pas une mauvaise idée, mais sans doute faut-il 

aussi proposer un deuxième après-midi dans la foulée, et utiliser de préférence un 

week-end suivi d’un jour de classe pour que les écoliers puissent profiter d’une 

visite commentée le lundi matin. 

Les enfants de l’école n’ayant pas pu profiter de cette exposition, nous 

proposerons à la maitresse de la grande école d’organiser fin juin un rallye 

découverte du bourg, avec jeu-concours du type photo mystère à identifier sur le 

circuit de découverte que nous effectuerions avec eux. Nous donnerions 

parallèlement des explications sur les différents métiers qui existaient autrefois en 



passant devant les maisons. Les parents d’élèves qui le souhaiteraient pourraient 

nous accompagner. 

 

b- Réaménagement de nos projets : 

Devant la quantité de travail et de stress générée par toutes les tâches effectuées 

depuis 9 mois, le manque de temps disponible pour effectuer le travail d’enquête et 

de recherche qui peut faire progresser notre connaissance de l’histoire de la 

commune, nous allons nous montrer légèrement moins ambitieux. 

On avait proposé de rythmer l’année avec 3 expositions, on peut maintenir le 

nombre mais avec un degré d’intensité moindre. Une grosse expo et deux petites. 

La grosse serait celle de printemps, bilan de nos travaux, présentation d’un métier, 

et approfondissement d’un thème. Cette année ce fut Sannat au milieu du XXème 

siècle, l’année prochaine ce pourrait être les transformations de l’agriculture depuis 

cette date (et la présentation du métier de paysan), 2017 pourrait être consacré au 

gros bâti et au métier de maçon, 2018 nous ramènerait à la guerre de 14-18 avec 

le centenaire de la victoire qui nous permettrait de refaire une grosse expo sur la 

guerre, avec la suite des témoignages du front constitués des récits de soldats 

Sannatois, une étude et des témoignages si possible de la vie à l’arrière, et un 

bilan de la guerre pour nos campagnes et notre commune. 

Les 11 novembre intermédiaires (2015-2016-2017) nous nous contenterons de 

rédiger les fiches des soldats morts 100 ans plus tôt, que nous lirons 

publiquement, et d’exposer seulement les panneaux qui leur seront consacrés. (Un 

mail arrivé après la rédaction de cette partie m’apprend qu’un Sannatois expatrié 

se propose de mettre à notre disposition quelques panneaux relatifs à la guerre, et 

particulièrement à son grand-père, Lucien Rouffet tué au front en 1915. Cette 

chaîne qui nous fait travailler ensemble trouve là encore une remarquable 

expression qui mérite nos plus vifs remerciements…le petit fils s’appelle Dany 

Marchon…).Une conférence peut également être envisagée. 

Quant à la troisième expo, celle qui sera concomitante à l’Assemblée générale 

l’été, elle se limitera à une expo photos sur un thème différent chaque année, en 

principe, la jeunesse en 2015, le mariage en 2016, la vie quotidienne en 2017 et 

les photos de soldats et de guerre en 2018. Les visiteurs seront appelés à identifier 

les personnages pour nous aider à enrichir nos archives. 



Le moment fort de l’année, celui de l’expo principale au printemps, continuera à 

être celui de notre spectacle annuel « la veillée ». 

Et chaque année, paraitra un livre retraçant le travail de l’année, et le site internet 

continuera à s’enrichir de nouvelles pages. 

Tout cela demande à être confirmé par le prochain CA et approuvé par l’AG. 

 
c- Projets en cours : 

- Préparation de l’AG et des animations collatérales. 

L’appel suivant est renouvelé à tous les adhérents, leurs amis et leurs 

parents : Faites nous parvenir rapidement, si ce n’est pas encore fait, par 

vos propres moyens, par porteur, par courrier ou par mail vos photos 

qui ont trait à la jeunesse sannatoise d’autrefois. Il peut s’agir de photos 

individuelles ou de groupes, de l’enfance jusqu'au conseil de révision, 

en passant par l’école, la communion ou le club de football (même si 

dans ce cas on dépasse parfois la prime jeunesse). 

 L’étude et la préparation de la collation qui suivra l’AG ont été confiées à la 

commission 4 qui se réunira prochainement pour étudier la question. Si le 

temps le permet nous organiserons un pique-nique barbecue, sur l’aire de 

l’étang Giraud, auquel seront conviés les adhérents qui pourront se faire 

accompagner de leur famille. Une participation financière et une préinscription 

seront demandées début juillet. (En cas de pluie, repli à la salle des fêtes !) 

Concernant la parution du livre, des devis vont être demandés à des 

imprimeurs pour évaluer le coût. Le contenu n’est pas achevé mais grâce aux 

contributions des uns et des autres la matière ne devrait pas manquer. 

Projection : En plus de l’expo-photos, les adhérents pourront visionner sur 

grand écran, en fin d’après-midi les enregistrements vidéo de l’exposition et 

de la veillée, filmés par Fabrice. On en profitera pour montrer de façon 

pédagogique le site de l’association en présence de  sa conceptrice. 

 

- Voyage en Creuse : 

L’enquête que nous avons menée montre que plus de 30 personnes sont 

intéressées à ce jour par un voyage de ce type. Réparties dans les deux 

associations que sont Sannat Loisirs et SHP (et souvent adhérentes des deux 

associations à la fois), les personnes qui ont répondu ont privilégié une 



excursion de fin de semaine, après les grandes vacances, avec repas au 

restaurant. Est arrivé en tête des destinations préférées, le domaine de 

Banizette à la Nouaille. Bien placée aussi, et peu distante du site sus nommé, 

la maison-musée de Martin Nadaud à Soubrebost permettrait, en restant dans 

le sud-est du département, d’effectuer deux visites complémentaires. 

Centrées sur le thème de l’histoire et du patrimoine creusois elles pourraient 

être source de connaissance et d’inspiration pour nous. Gentioux ou Royère 

nous offriraient le lieu où déjeuner et l’occasion d’une incursion sur le plateau 

de Millevaches. La date du samedi 5 septembre a été avancée. Des devis 

vont être demandés par Martine. 

 

- Autres projets d’été : 

Une rando hebdomadaire sera proposée  chaque week-end de juillet et 

d’août. Elles se dérouleront en principe le dimanche matin sur des circuits de 

8 à 10 kms, et elles reprendront pour partie les randonnées exploratoires 

effectuées cet hiver. On essaiera de leur donner un contenu thématique. Peut-

être peut-on les imaginer semi-nocturnes par beau temps et pleine lune ? 

Par ailleurs on essaiera de commencer timidement un chantier d’été. Mais 

avant de faire une quelconque annonce, il nous faut recueillir la confirmation 

d’accord des propriétaires et du jeune maçon dont la technicité nous est 

indispensable. 

 

d- Intérim : 

En l’absence du président qui marchera à la découverte de l’histoire et du 

patrimoine d’autres lieux, l’intérim sera assuré par le petit groupe qui copilote 

habituellement l’association, sous la houlette de Martine. 

 

Prochaine réunion : Conseil d’administration élargi, le mercredi 17 juin à 17h 

salle des fêtes. 

 
 
 
 
 
 



    6-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)    
 

LLLLa batteusea batteusea batteusea batteuse 

Récit écrit en Récit écrit en Récit écrit en Récit écrit en mars  2011mars  2011mars  2011mars  2011....    
    

                                   
 

                     On travaillait dur à la ferme Lamy. On était 
toujours les premiers à commencer les foins, la moisson, le 
ramassage des pommes de terre. Quand il était prêt, Jean 
Lamy faisait le tour des maisons et recrutait son personnel. 
Il n'était pas question de refuser. Tout le monde avait besoin 
de lui. N'était-il pas le seul à posséder des bœufs et ces 
bœufs étaient indispensables pour effectuer certains travaux: 
sortir les billes de bois des profondeurs des champs, aller 
chercher la batteuse et sa locomobile, tirer certains charrois 
très lourds. Le travail se faisait donc rapidement, en bande, 
dans la joie et la gaieté. La batteuse chez eux s'installait 
pour deux jours. On tuait un mouton la veille puis toutes les 
jeunes filles du village étaient mobilisées pour aider à préparer 
les galettes et les brioches destinées à restaurer une trentaine 
d'hommes le jour où l'on battait le blé. «La féline »tenait 
absolument à faire elle-même la pâte des brioches et elle y 



mettait la marchandise voulue, elle ne ménageait ni le beurre 
ni les œufs, mais chaque année, invariablement, quand les 
brioches sortaient du four elles étaient plates comme des 
galettes. Le jour de la batteuse, en plus des jeunes filles 
destinées à passer à boire aux hommes lorsque la batteuse 
faisait une pause pour souffler un peu, il y avait les femmes 
un peu mûres, celles qui étaient responsables de la qualité des 
repas et qui s'affairaient autour des fourneaux. Celles-là ne 
s'amusaient guère, elles travaillaient dans le bruit, dans la 
pagaille, dans la chaleur. Elles faisaient rôtir les viandes, 
cuisaient les légumes, le pot au feu puis découpaient tout en 
morceaux et disposaient ces morceaux sur des plats que les 
jeunes filles étaient chargées d'apporter sur les tables pour 
encourager les hommes et les soutenir dans ce dur travail. Les 
langues se déliaient à mesure que le vin coulait, les timides 
devenaient alors audacieux et les propos grivois circulaient de 
table en table. Les jeunes filles faisaient semblant de ne pas 
entendre, de ne pas comprendre, ce n'eut pas été convenable, 
mais elles n’en perdaient pas une miette, c’était l'éducation 
sexuelle de l'époque. Il n'y en avait pas d'autre. Le repas du 
soir se prolongeait, on chantait, quelquefois on dansait, on se 
couchait tard et on se levait tôt le lendemain pour commencer 
une nouvelle journée de batteuse chez un autre propriétaire. 



Cela durait quelquefois pendant un mois avec quelques 
journées calmes de temps en temps. Mais ce travail plaisait 
aux hommes. Il y avait cette ambiance de camaraderie que 
l’on ne trouvait qu'à l'occasion de ces grands rassemblements. 

    
 

                        

Extrait des textes rédigéExtrait des textes rédigéExtrait des textes rédigéExtrait des textes rédigés par Madame s par Madame s par Madame s par Madame 
Odette Gourdon et par Alain Dupas, dont Odette Gourdon et par Alain Dupas, dont Odette Gourdon et par Alain Dupas, dont Odette Gourdon et par Alain Dupas, dont 
l’intégralité sera publiée dans le livre de l’été.l’intégralité sera publiée dans le livre de l’été.l’intégralité sera publiée dans le livre de l’été.l’intégralité sera publiée dans le livre de l’été.    

Commençons, ce qui n’est guère galant, avec Alain car il donne le point de vue des 
hommes sur la batteuse, alors que Renée a plutôt donné celui des femmes et des 
enfants…et vous avez tous compris que dans le dialogue en patois les points de vue 
divergeaient quelque peu… 

    
    

Les occupations des hommes 
 
Les hommes quant à eux avaient bien d’autres soucis, en 
particulier il fallait commander le vin qui était servi aux repas et 
en plus durant les pauses imposées par le rythme du travail. Une 
vers 10 h du matin avec charcuteries et fromages, tartes et la 
boisson (peu d’eau ni de café mais plutôt du vin) et l’autre vers 



16 h avec les mêmes ingrédients que l’on portait avec des paniers 
sur le lieu de travail afin de ne pas distraire trop longtemps le 
personnel. Pour vous dire on n’arrêtait pas le tracteur au cas où 
il ne voudrait pas redémarrer, on débrayait seulement la poulie et 
la courroie d’entraînement de la batteuse.  On commençait le 
matin avant l’embauche par un petit déjeuner copieux pour ceux 
qui n’avaient rien pris depuis leur lever, avec au choix potage 
avec des légumes en morceaux, charcuterie abondante et variée 
(saucissons, saucisses, boudin aux oignons, pâtés, rillettes, etc.) 
fromage et la bouteille de vin rouge était présente d’office avec le 
broc d’eau pour hydrater et décoller la poussière. 
Pour une vingtaine de  personnes présentes en comptant tout, la 
boisson, la cuisine, il se consommait pour une journée complète 
avec 3 repas et 2 pauses une demi-pièce de vin à 10,5° (environ 
55 litres). 
Les hommes devaient aussi préparer la grange dans laquelle 
seraient entreposées les bottes de paille qui sortaient de la presse 
après avoir été copieusement battues pour en extraire le grain. Il 
fallait nettoyer la vieille paille pour pouvoir y stocker la nouvelle. 
Cette paille servait à la litière du bétail et parfois si le foin venait 
à manquer elle le remplaçait. 
Ils devaient aussi préparer le grenier où serait entreposé le grain 
en attendant de le vendre ou de le faire moudre. Ce grain était 



stocké différemment selon sa qualité. Il y avait de l’orge, de 
l’avoine, du blé ; dans le secteur de Sannat seules ces 3 céréales 
étaient cultivées. 
L’orge était réservée à la vente pour les brasseries et les volailles 
s’il en restait 
L’avoine assurait l’alimentation des chevaux et pouvait absorber 
l’humidité (dans les bottes par exemple) 
Le blé quant à lui servait à faire de la farine pour faire du pain, 
nous avions un four à pain et chaque quinzaine nous chauffions 
le four avec des fagots de bois provenant de l’ébranchage des 
arbres qui avaient été abattus pour faire du bois de chauffage 
(cheminée et cuisinière) et la farine mélangée à l’eau avec du sel 
était pétrie dans la grande maie en bois dans laquelle on le 
laissait lever. Ensuite cette pâte était disposée dans des panières 
rondes faites de rondins de paille entortillés avec de la ronce et ces 
rondins superposés en évasant formaient un moule semi conique 
qui pouvait supporter la chaleur sans s’enflammer et ainsi 
permettait de cuire une tourte de 3 à 6 kilos que l’on enfournait 
avec une pelle en bois au long manche permettant d’atteindre le 
fond du four. 
Le blé était moulu au Moulin de la Ville du Bois situé sur la 
route de Sannat à Reterre on s’y rendait avec un chariot à 4 
roues tracté par la jument baptisée « Poulette » 



Le reste servait à l’alimentation de la volaille. 
Ils avaient aussi en charge la préparation du gerbier (empilage 
des gerbes avec le grain dirigé vers l’intérieur pour éviter qu’il 
prenne l’humidité) et des différents outils pour les personnels, 
fourches, balais, sacs pour le transport du grain, bascule pour 
peser les sacs, etc. 
 
Ceci n’est qu’un passage, l’intégralité de l’article figurera dans le livret… 
 

Et pour terminer un extrait du texte qu’Odette Gourdon a rédigé cet hiver sur la vie 
au bourg de Sannat entre les deux guerres. (Encore une fois, l’intégralité de l’article 
paraîtra l’été)… 

 

Je suis née le 24 Novembre 1919 à Paris. Mes parents, 
nés tous les deux à Sannat, habitaient à Arcueil, banlieue 
proche de Paris. Mon père, conducteur de Travaux a été 
envoyé par son entreprise à Loivre, à 10 kms de Reims, 
pour y construire une métairie. C'était en 1922-23. Ce pays 
avait souffert très fortement de la guerre 14-18 et il était 
encore un reste de champ de bataille qui a laissé dans ma tête 
de jeune enfant des souvenirs indélébiles, tellement il était 
encore sous les décombres. Pas un arbre vivant, des obus 
plantés dedans, un cimetière aux tombes éventrées …..Etc.  



Mon père m'a donc amené à Sannat l'été 1924 chez ma 
grand mère où vivait aussi sa fille qui exerçait le métier de 
couturière. Je suis restée dans ce bourg jusqu'à 1945. 

Mon enfance, s’est donc passée à Sannat. A la rentrée 
scolaire 1924, qui était le 1er octobre, je suis donc allée à 
l'école. L’institutrice, Mlle Galland, avait bien voulu me 
prendre comme élève malgré mon jeune âge (pas encore 5 ans). 
J'étais très heureuse d'aller à l'école où j'étais aimée par mon 
institutrice et que moi j'adorais. J'étais le divertissement aux 
récréations des élèves plus âgées de la grande classe où 
enseignait Mlle Veyronnet. Mes journées s'écoulaient 
doucement, gaiement, j’apprenais à lire et à compter. Les 
soustractions avaient été difficiles et un jour subitement j'ai eu 
l'impression que dans ma tête quelque chose s'ouvrait, j’ai 
maîtrisé les soustractions! Tout se passait bien à l'école. A la 
maison de même, malgré quelques pleurs réclamant ma 
maman, car ma tante et ma grand mère étaient plus 
exigeantes que mes parents. Il fallait manger sa soupe, finir 
son pain, car tout était cher. Ma grand-mère était souvent 
malade et avait besoin de voir le docteur, il fallait payer la 
visite, pas de sécurité sociale et les médicaments vendus ou 
bien fabriqués par le docteur coûtaient cher aussi. 



Ma tante était très courageuse et travaillait sans relâche 
pour tout assumer. A l'école il fallait payer les livres, les 
cahiers. Je ne manquais de rien, et la vie s'écoulait 
paisiblement. 

En 1928, changement, mon père est venu avec maman et mes 
deux sœurs nous rejoindre à Sannat. L’aînée avait 5 ans de 
plus que moi, elle n’avait pas connu son père, tué à la guerre 
en 1914, avant sa naissance. Ma jeune sœur, Hélène avait 
2 ans et demi de moins que moi. La vie a changé à la 
maison, ce n'était plus pour moi la vie d'enfant gâté que 
j'avais connue auparavant, il fallait partager, mais j'étais 
heureuse d'avoir retrouvé mes parents et mes sœurs. Cela m'a 
valu d'avoir les cheveux coupés courts car ma tante n'avait pas 
voulu le faire, j’étais seule à l'école à avoir encore les cheveux 
longs. C’était une corvée pour les ouvrières de ma tante qui 
parfois les coiffaient et tiraient un peu fort… et je pleurais.  

«Les cheveux coupés »alimentaient la chronique des journaux 
qui mentionnaient qu'une femme, malgré l’opposition de son 
mari, était passée outre. La chose avait de l'importance! Je 
me souviens que la mode avait beaucoup changé, du long on 
était passé au très court, à la taille basse. La couronne des 
mariées leur arrivait au ras du front. Tout cela alimentait les 



conversations, je n’en perdais rien. Les clientes de ma tante 
pensaient que je ne comprenais pas le patois du pays: erreur, 
mon père et ma mère entre eux se parlaient toujours en patois, 
j’avais été élevé à ce dialecte, mais je ne disais rien, 
j’observais, j’écoutais, c’était parfois curieux! 

La vie au pays était calme, elle reprenait son cours, certes, 
mais elle avait évolué dans bien des aspects. 

J'avais le souci de mon père malade, cette terrible maladie, la 
tuberculose qui n'était pas encore vaincue et qui faisait des 
ravages.  

Je me rappelle une chose qui m'a marquée, un matin au 
catéchisme où nous allions avant l'école, le Curé me dit 
«Odette, votre père va très mal, il faut lui dire qu'il faut qu'il 
se confesse». Je suis arrivée à l'école en pleurs, l’institutrice 
était mécontente du Curé et m'a consolée comme elle a pu, 
mais j'étais meurtrie, affolée, et je crois que ce jour là j'ai 
mûri subitement voyant la vie autrement. 

Mon père est décédé le jour de mon anniversaire, gros 
chagrin pour nous tous à la maison. A cette époque on 
portait le deuil, la veuve, la mère se drapait dans un châle, un 
morceau de tissu noir de très belle qualité, qu'elle pliait en 



pointe et se mettait sur le dos en remplacement du manteau. 
Un chapeau en crêpe, plus une grand voile qui se mettait 
devant le visage, terminait le costume de deuil. Nous, les 
enfants, malgré notre jeune âge nous portions aussi le deuil, 
chapeau en crêpe georgette....et on passait tout dans la 
teinture, même nos combinaisons, noire pour les adultes, 
mauve pour les enfants. 

 

                    A suivreA suivreA suivreA suivre…………    
Harmonie de couleurs entre fleurs des champs et logo de l’association…(Merci Simone) 

 


