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1- Compte-rendu de la réunion de bureau du 7 octobre 2015  
(Par Martine CHANUDET secrétaire.) 

 

Le bureau s’est réuni le mercredi 7 octobre 2015 à 17 heures salle des fêtes. (Tous 
les membres étaient présents à l’exception de Patricia Picaud excusée). L’assemblée 
était complétée par des membres du CA, des adhérents et par Madame le Maire.  
Conformément à l’ordre du jour, ont été abordés les points suivants. 
 

         1- Bilan de la vente du livre: 
A ce jour les 250 livres tirés ont été écoulés (245 vendus et 5 offerts). Résultat très 
positif en seulement 2 mois. Suite à la demande de plusieurs personnes intéressées 
par des achats, il se pose la question du réapprovisionnement ou non, avec une 
nouvelle commande à l'éditeur. Il est décidé de prendre des réservations (s'adresser 
aux personnes qui étaient en charge des ventes) et si le nombre avoisine les 20 à 25, 
une nouvelle commande sera faite, sachant que la réédition ne peut se faire que pour 
une commande de 50 exemplaires. Les fêtes de Noël pourraient être l'occasion pour 
certains d'offrir cet ouvrage, et il serait dommage d'en priver nos lecteurs.  
 
         2- Projet de nouveau livre: 
Chacun a pu exprimer son impression face au succès de notre premier livre et la 
question s'est posée de savoir si 2016 serait éventuellement l'année de la parution de 
notre deuxième ouvrage. Un tour de table a été fait et une seule personne a 
manifesté des réticences, craignant que les acheteurs soient moins nombreux. La 
majorité étant pour, il a été décidé d'envisager une autre parution. Une discussion 
s'en est suivie, au sujet des thèmes, de la date de parution....etc. Tout ceci restera à 
mettre en œuvre dans les semaines à venir, à savoir que le thème principal de nos 
travaux sera l'évolution de l'agriculture au 20éme siècle à Sannat, vaste sujet!! 
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           3- Création d'un groupe de travail sur le thème de cette nouvelle 
année: la révolution agricole à Sannat. 
Ce groupe de travail qui sera en charge de traiter de cette fantastique révolution 
agricole, qui sera le thème principal de notre prochain ouvrage, fait appel à toutes les 
personnes intéressées, soit par la participation aux réunions, soit par l'apport de 
documents ou de témoignages, ou par la rédaction d’articles. Lors de notre réunion, 
Jean Pierre Buisson, Jean Marc Duron, Jean Claude Delage, Anne Marie Maleterre, 
Denis Nicolas, Chantal Aubert,Nicky Marnat, Martine Chanudet ont proposé de 
participer au travail de ce groupe. 

 
   4- Organisation de la commémoration et de l'expo du 11 novembre. 

Comme en 2014, il sera présenté à la salle des fêtes une exposition pour 
commémorer nos Poilus décédés en 1915. Une présentation de fiches individuelles, à 
laquelle s'ajoutera une présentation des événements majeurs de l'année 1915 et une 
présentation de différentes cartes. Il sera également proposé des documents prêtés 
avec gentillesse par Mr Marchon, qui ont fait l'objet d'une exposition dans sa 
commune. (Ces documents concernent essentiellement son grand-père Lucien 
Rouffet, mort pour la France en 1915, et deux autres familles du Masroudier, 
Chassagne et Villatte). Compte tenu du nombre important de Poilus décédés en 2015, 
il ne sera pas possible de lire au monument comme l'an passé, une fiche individuelle, 
chaque Poilu sera cité au monument et les fiches seront lues après la cérémonie à la 
salle des fêtes.  

 
          5- Projet du groupe patois. 

Le groupe patois a repris son activité sous la houlette de son dynamique professeur 
Denis qui ne peut être que satisfait puisque le groupe compte aujourd'hui 15 
participants. Sont venues rejoindre cette «classe » des personnes de Chambon sur 
Voueize, Lussat, Evaux les Bains, la notoriété est en marche et que cela continue! Le 
travail est bien commencé et des scènes concernant notre thème sur l'agriculture 
sont en préparation. Différents projets sont en cours et notamment celui d'une veillée 
comme celle déjà faite et qui avait remporté un réel succès, chacun en redemande! 
 
 
          6- Sortie à Argenton sur Creuse. 
Notre ami Denis Nicolas a convié les membres de notre association à une sortie à 
Argenton sur Creuse dont vous avez déjà été informés. Un petit groupe est intéressé 
et il ne reste qu'à choisir entre le samedi ou le dimanche. Il reste des places pour les 
retardataires, contacter rapidement Jean Pierre Buisson.  
 
         7- Reprise des randos. 
Beaucoup de personnes sont pour la reprise des randonnées, il est donc décidé de 
reprendre celles-ci le samedi à 13h30 et de pouvoir éventuellement les reporter au 
dimanche en cas de mauvais temps, si les participants sont d'accord. 
 
              PREMIERE RANDO:  SAMEDI 07 NOVEMBRE 13H30 rassemblement 
près de la cabine téléphonique. 
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          8- Questions diverses. 
− Les armoires: des armoires ont été trouvées par Fanfan pour l'aménagement de 

notre local et le rangement de nos documents. Merci à lui. 

− La trésorerie: le trésorier Jean Marc fait un petit point sur la trésorerie et 

confirme une trésorerie très saine, il nous en fera le détail à une prochaine 

réunion.  

− Photos aériennes: Notre président a bénéficié d'une sortie en ULM avec comme 

pilote François Gaulier et a pu survoler notre commune et prendre des photos 

de tous les villages, travail périlleux mais magnifique. François avait fait la 

même chose quelques jours plus tôt. Il serait intéressant que chacun puisse 

bénéficier de ces vues et des documents concernant chaque village que Jean 

Pierre a ajoutés. Après réflexion assez longue et plusieurs propositions, il a été 

décidé pour le moment de publier la (ou les) photo(s) et les cartes d’un village 

à chaque parution de SHP infos. 

−  Commission patrimoine naturel et patrimoine bâti: la commission va reprendre 

son travail et va se diviser en deux groupes. Jean Pierre Buisson prend en 

charge la commission patrimoine naturel et Jean Claude Delage, la commission 

patrimoine bâti. Jean Pierre et son groupe reprendront l'étude des chemins de 

la commune avec constatation de l'état et des travaux à faire et projet de 

balisage de randonnées pour le public. Jean Claude, après avoir mené le groupe 

qui a travaillé sur les poulaillers va conduire sur le terrain son groupe pour 

étudier le patrimoine bâti. Les personnes intéressées contactent soit Jean 

Claude (jeanclaude.delage@bbox.fr),soit Jean Pierre ou les deux!!!!  

− Jean Claude Delage rappelle que nous avons reçu ce même jour en début 

d'après midi Mr Delprato président de la Fondation du patrimoine en Creuse. Il 

lui a été exposé nos projets de réhabilitation de plusieurs poulaillers et il nous a 

expliqué les aides que la Fondation pouvait apporter. Nous nous sommes 

rendus sur le terrain avec lui, il a d'ailleurs trouvé notre patrimoine poulailler 

très intéressant et a aussi beaucoup apprécié la cave souterraine de la Chaize. 

Jean Pierre lui a remis les documents concernant notre travail. Avant toute 

chose l'accord des propriétaires doit être demandé et dans l'affirmative nous 

monterons un dossier et nous ne manquerons pas de vous apporter plus de 

précisions à ce moment là, notamment sur les modalités d'attribution de l'aide, 

et sur les travaux envisagés. 

− Madame Renée Létang a envoyé un courrier à l'association qui a été lu lors de 

la réunion, elle adresse ses félicitations à tous, pour l'édition du livre. 

 La réunion se termine vers 19 heures. 
 Prochaine réunion de bureau ouverte au C.A. et à tous les adhérents le 
mercredi 04 novembre à 17 heures à la salle des fêtes. 
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2- SANNAT à tire d’aile (JPB) 

Comme il a été mentionné dans le compte-rendu de la réunion de bureau nous 
commençons, avec ce nouveau N° de SHP infos, la publication des photos aériennes  
prises par François Gaulier, du haut de son ULM les 15 et 16 juillet dernier, et celles 
que j’ai pu prendre moi-même le jour où il m’a accueilli dans son appareil, le 21 
juillet. (Ce dont je le remercie vivement). Dans les deux cas les photos ont été prises 
entre 7h et 8h du matin, heure la plus favorable pour le vol. 
 
Pour une meilleure « lecture du paysage » comme l’on dit, je joins un extrait grossi 
de la carte IGN au 1/25.000, et deux extraits du plan cadastral.  
La carte IGN permet de situer le village dans son environnement immédiat, l’extrait 
du cadastre actuel permet de repérer les constructions et de mieux les identifier sur 
les photos, l’extrait du cadastre dit napoléonien, établi en 1837-1840, permet de 
constater la permanence du village et l’ancienneté de la plupart des bâtiments 
(encore que des reconstructions ont pu être effectuées sur les fondations de 
constructions précédentes). 
 
Pour analyser les photos, il faut d’abord se repérer. L’orientation des photos diffère de 
celle de la carte et du cadastre. En France les cartes et le cadastre sont orientés au 
nord. Par contre nos photos ont été prises de manière aléatoire, en fonction du 
parcours suivi par l’avion. Les deux photos sont orientées au sud-ouest, c’est à dire 
presqu’à l’opposé des cartes. Cela explique que sur les cartes le village apparaisse à 
gauche de la route, et sur les photos à droite. 
 
Pour aider à se repérer sur les photos, on peut constater que la route qui vient de la 
gauche est celle qui vient de la départementale Sannat-St Priest (ou de l’étang 
Giraud), et que le chemin qui va vers le bas de la photo est celui qui rejoint la route 
du Montgarnon (en dessous de la Croix de la Mission). 
  
Dans le cas du Rivaud, le site apparait nettement sur la photo. On constate que le 
village est bien construit sur les rives d’un ruisseau, (la Méouse), comme l’indique son 
nom (Rive, Rivaud...). Sur la photo, la Méouse vient de la gauche, traverse la route 
peu avant les poteaux électriques, et emprunte une large vallée inondable derrière le 
village, avant de passer au pied du petit bois qui couvre une petite colline dont la 
carte nous indique qu’elle culmine à 494 m. La Méouse s’écoule elle, un vingtaine de 
mètres plus bas. 
Le village est construit à l’abri des inondations, sur une autre petite colline que 
l’érosion a dégagée. Il est amusant de constater que l’alignement des maisons 
anciennes épouse parfaitement l’arrondi de la colline, notamment en surplomb du 
ruisseau. La seule construction extérieure date d’une époque relativement récente, 
c’est, ou plutôt c’était la maison de Mme Debord, bâtie, comme nous l’avait dit Mr le 
Fur, en 1936. 
 
Ce site assez original à Sannat peut évoquer un village fortifié, ou même 
l’emplacement d’un ancien château…ou une simple adaptation à la nature.  
 

Pages suivantes : Le Rivaud ou le Rivaux     
- Photos François Gaulier et Jean-Pierre Buisson. 
- Extraits de carte ou plans. 
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  Extrait carte IGN 

  Extrait cadastre actuel 

  Extrait cadastre napoléonien 
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3- Appels divers (JPB) 

Hommage aux soldats sannatois morts en 1915 : 
 
Appel est fait aux descendants et descendantes des 17 (ou 18) enfants de la 
commune morts pour la France en 1915, pour d’une part les inviter à la 
cérémonie au monument aux morts et à l’apéritif qui suivra à la salle des fêtes 
pour honorer le sacrifice de leurs aïeux (où ils pourront lire s’ils le désirent la 
fiche concernant leur grand-père ou arrière grand-père), et d’autre part pour 
leur demander de nous prêter les photos, cartes postales, papiers ou objets  
concernant spécifiquement ces disparus de 1915. (cf. liste page suivante) 
Si vous n’êtes pas concernés vous-même, mais que vous connaissez quelqu’un 
qui l’est, n’hésitez pas à lui en parler.  
 
Les transformations de l’agriculture dans la deuxième moitié du XXème 
siècle : 
 
Appel aux acteurs et aux témoins de cette « révolution » agricole, (comme il y 
eut auparavant la « révolution industrielle »). Après le 11 novembre, nous 
réunirons le groupe de travail précédemment cité dans le compte-rendu de la 
réunion de bureau. Nous définirons exactement nos axes de travail, et nous 
ferons appel à toutes les bonnes volontés pour témoigner oralement ou par 
écrit, pour rédiger des articles, pour prêter des documents ou des outils. Mais 
déjà, si certains ont des idées ou des suggestions à nous soumettre, qu’ils 
n’hésitent pas à le faire. 
 
Groupes de travail Patrimoine 
Jean-Claude Delage pour le patrimoine bâti, moi-même pour le patrimoine 
naturel (c’est à dire pour le moment, les chemins) nous vous invitons là encore, 
soit à nous rejoindre en collaborant à nos travaux, soit à formuler des souhaits 
ou des idées. 
Jean-Claude propose de travailler cette année sur le « gros patrimoine », c’est à 
dire les bâtiments à usage d’habitation, professionnels ou de service public, en 
commençant par le lieu qui en concentre le plus, le Bourg. 
Du côté « chemins », nous poursuivrons les reconnaissances pour établir un 
inventaire complet, mais nous comptons déjà répertorier des circuits, en établir 
un schéma, et en baliser deux. Il sera nécessaire, au moins pour ceux-là, 
d’avoir la certitude qu’ils seront et resteront praticables sur la totalité de leurs 
parcours (une dizaine de kms chaque fois). Nous essayerons d’obtenir le 
concours amical de la commune et des propriétaires afin que tous les Sannatois, 
et les amis de la commune qui le souhaitent, puissent s’adonner à cette activité 
physique dont tous les pratiquants vantent les plaisirs et tous les médecins les 
bienfaits. 
 
RAPPEL : 
Il reste 8 places disponibles pour le spectacle d’Argenton sur Creuse où nous 
irons le samedi soir 19 décembre. (Date limite des inscriptions mercredi 14 
octobre). 
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SOLDATS MORTS en 1915 

Dans l’ordre d’inscription au monument aux morts. 
 
 

Nom    Prénom   Date de 
décès   

 Age du décès 

CHENEBIT  François Edmond 25-01-15  28 ans 
TARRIER  Marien 27-01-15 43 ans 
MENUT  Alexandre Michel 22-02-15 37 ans 
GOMY  Jean 23-03-15 20 ans 
CHENEBIT  Jean Félix Victor 05-04-15 36 ans 
COLLINET  Jean 21-05-15  46 ans 
MIALLOT  Jean 09-05-15 21 ans 
RIGAUD  Louis Lucien 14-05-15 23 ans 
BOUGEROLLE  Marien 10-06-15 19 ans 
VERTADIER  Léon Colin 10-07-15 21 ans 
DEMAY  Hippolyte 16-07-15 32 ans 
ROUFFET  Lucien 17-07-15 31 ans 
VELUT  Maurice Joseph 09-08-15 26 ans 
BOUSSAGEON  Félix 25-09-15 26 ans 
DUCLOS  Armand 05-10-15 23 ans 
COUTAUD  François Henry 15-12-15 30 ans 
BOURDIN  Marcel Auguste 25-09-15 23 ans 

COUTURIER (1) Léonard Jean 23-02-15 45 ans 
(1) Soldat sannatois inscrit à Châtain  

 
 

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)    
    
                                            LaLaLaLa M M M Moisson et les feux de la Saint Jeanoisson et les feux de la Saint Jeanoisson et les feux de la Saint Jeanoisson et les feux de la Saint Jean    
 L'été, les Chaussemy faisaient une grande assemblée au 
moment de la moisson, les jeunes du village étaient sollicités pour 
venir les aider à rentrer le foin ou la moisson. On travaillait fort 
mais on mangeait bien, et l'on buvait très bien aussi, et surtout on 
s'amusait beaucoup. Ces deux vieux savaient mettre de l'ambiance. 
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Quand elle avait bu un petit coup la Marie riait beaucoup et 
Jean était toujours très galant auprès des femmes, surtout des 
jeunes filles. Ce qui expliquait sans doute son succès dans sa 
jeunesse auprès des femmes,  malgré son physique plutôt ingrat. 
Ils avaient remis à la mode les coutumes anciennes qui étaient 
oubliées. A la dernière charrette de foin ou de blé, on attachait un 
énorme bouquet de fleurs des champs. Tous les jeunes montaient 
sur la charrette et revenaient en chantant au pas lent des bœufs ou 
des vaches, cahotés quand les roues cerclées de fer s'enfonçaient 
dans les ornières de la route. Le soir de la Saint Jean, le 24 
juin, ils allaient avec les jeunes chercher des genévriers, des genêts 
secs, des bois morts. On entassait tout cela devant chez mon oncle 
Adrien et on allumait un grand feu. Tout le monde faisait la 
ronde autour, puis, lorsqu’il ne restait plus que les braises, les 
jeunes gens devaient sauter par dessus sans mettre les pieds dedans 
s'ils voulaient se marier dans l'année. 
                 Le village était gai à cette époque, les gens 
n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils semblaient heureux. 
L'étaient-ils? 
                 Puis Jean et Marie sont devenus vieux. Ils ont 
laissé la propriété d'Anchaud à leurs enfants, et sont repartis au 
Montgarnon chez Marie prendre leur retraite.  
             À suivre… 


