Sannat Histoire et Patrimoine
Mens Sana in Corpore Sano

http://
22 décembre 2015

http://sannathetp.weebly.com/

SHP infos n°12

1- Compte-rendu de la réunion du CA du 2 décembre 2015
(Par JP Buisson.)
Le Conseil d’Administration s’est réuni le mercredi 2 décembre 2015 à 14 heures dans la salle de
l’association. Seuls quatre membres du CA étaient présents, Jean-Marc Duron, Chantal Aubert,
Jean-Claude Delage et Jean-Pierre Buisson, auxquels s’étaient joints trois adhérents. Les autres
membres du CA étaient absents ou excusés.
Conformément à l’ordre du jour, ont été abordés les points suivants.
1- Aménagement du local
Nous avons entrepris quelques petits travaux d’aménagement qui rendent le local plus
agréable et plus fonctionnel, notamment en l’équipant de deux armoires métalliques que
l’on nous a données et de deux panneaux blancs pour affichage.
2- Présentation des documents de travail sur les chemins pour amélioration et
programme à venir.
JP Buisson a présenté et commenté les cartes qu’il a établies et envoyées au préalable aux
membres du CA. Huit cartes décrivent les randonnées effectuées cet été et quelques
autres les multiples possibilités de promenades et de randonnées qui peuvent être
effectuées dans la commune…à conditions que les chemins soient praticables. En
particulier tous les tours qui peuvent être effectués en prenant le bourg pour centre et en
décrivant des cercles au rayon de plus en plus grand. On obtient ainsi des cercles
(approximativement), et donc des tours de Sannat d’une distance qui varie de 2 kms à 30
kms environ. (cf. cartes jointes pages 4 et 5).
Le groupe de travail sur les chemins se réunira un samedi matin (à déterminer) du mois de
janvier afin de proposer un schéma de randonnées pour la commune et de voir quels
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travaux prioritaires seraient nécessaires. Ensuite rendez-vous sera demandé à Mme le
Maire, pour qu’en liaison avec les propriétaires riverains, une programmation puisse être
établie.
3- Avancement du dossier poulaillers.
Nous avons obtenu les accords des propriétaires des 3 poulaillers et de la cave pour
lesquels nous envisageons des travaux ou des aménagements. Il faut maintenant monter le
dossier et le déposer auprès de la Fondation du Patrimoine. Jean-Claude Delage est
volontaire pour effectuer ces démarches.
4- Organisation de la vente de la nouvelle livraison de livres.
Suite aux demandes de quelques personnes nous avons fait éditer 50 nouveaux livres.
Nous les avons répartis dans les mêmes lieux de vente qu’en été. De plus nous serons
présents au marché de Noël organisé par Sannat Loisirs.
5- Projet de travail pour l’expo et le livre à venir, sur le thème de la Révolution agricole.
JP Buisson a présenté le projet d’Organisation Générale de l’exposition et du livre, tel qu’il
a été établi par le Groupe de Pilotage qui s’était réuni le 18 novembre
Date :
Expo et veillée : Samedi 23 avril 2016
Réalisation des documents pour les panneaux pour fin mars.
Livre : Timing à peu près identique à celui de 2015.
Pour fin mai les articles devront être complètement achevés.
Juin : Relecture, corrections, mise en page.
Sortie du livre : 2ème quinzaine de juillet pour une vente lors de l’AG (23 juillet) et lors de la
fête (7 août).
Contenus :
Les deux réalisations livre et expo auront un thème central commun : La révolution agricole,
mais toutes les deux auront des à-côtés qui pourront être différents ou communs.
1- Autres sujets de l’Expo :
- Terminer la présentation des villages. (Le Masroudier- Savignat (Henri Sauthon), Le
Montgarnon(Patricia), Luard- (Geneviève-Martine), Anvaux(Jean-Marc), l’ensemble la
Valette-les Valettes-le Châtaignier- la Chabanne- la Chassagnade- le Genêt (?)
- Les chemins. (Jean-Pierre)
- Sannat à tire d’ailes. (Jean-Pierre)
2- Autres sujets du livre :
Témoignages de la vie d’antan (Renée Létang, Liliane Rayet, Jean-Marc Duron, Alain
Dupas, Henri Sauthon)
Suivant l’importance des articles du thème central, on complétera éventuellement avec le
schéma des chemins et ce qui aura été publié dans SHP infos de « Sannat à tire d’ailes ».
3- Le thème central du livre et de l’expo : La révolution agricole du XXème siècle.
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Lors de la réunion du Groupe de Pilotage, nous avons d’abord convenu des sujets à traiter,
d’une part ceux qui concerne l’agriculture proprement dite, d’autre part tout ce qui gravite
autour et qui constitue au sens large la vie dans les campagnes, autrement dit « la vie
rurale ».
Puis nous avons hésité entre deux solutions pour structurer le travail, sachant que la
question était trop vaste pour être traitée en une seule année. Fallait-il étudier la première
année l’évolution de l’agriculture au cours du XXème siècle, puis celle de la vie rurale la
seconde année. Ou au contraire dresser d’abord un tableau d’ensemble au départ, c'est-àdire au début du XXème siècle, puis étudier ensuite toutes les évolutions et transformations
au cours du siècle, et particulièrement dans sa deuxième moitié. Dresser le tableau de
départ la première année, décrire la révolution agricole et ses conséquences la deuxième
année.
C’est cette deuxième option que nous avons unanimement choisie.
Le travail a été réparti ainsi :
1- Introduction : Résumé des progrès et des transformations du début à la fin du siècle afin
de mettre les choses en perspective, de savoir où l’on va …et où on va emmener le
lecteur. (Denis)
2- Présentation de la commune à l’aube du XXème siècle : Paysages et population. (JeanPierre)
3- Un grand ensemble qui traitera de l’outillage et du matériel, des techniques de travail et
des productions (Denis, Jean-Marc, Maurice, Alain)
4- Le patrimoine bâti (Jean-Claude)
5- La vie rurale (Martine, Chantal, Nicky)
6- Les métiers liés à l’agriculture (Anne-Marie).

Toutes les bonnes volontés pour nous épauler dans ce travail seront les bienvenues.
Prochaine réunion du Comité de pilotage :
Mercredi 6 janvier 2016 à 14h dans notre salle.

Prochaine réunion de bureau élargie, ouverte à tous les adhérents
Mercredi 20 janvier à 14 heures dans notre salle.

2- Exemples de cartes de randonnées
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Balades et Petites Randos autour du Bourg

1 km
Légende des couleurs

Bleu : Chemins

Rouge : Route un peu plus importante

Violet : Petite route

Noir : Secteur à déboucher
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En Bleu
En Vert
Petit Tour de Sannat

Grand Tour de Sannat

En Rouge

Environ 20 kms

Très Grand Tour de
Sannat Environ 30 kms

Environ 10 kms

Secteur à déboucher
Prioritaire

Secteur à déboucher
Non Prioritaire
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Ces deux cartes, qui sont données pour exemples, permettent d’effectuer des circuits
concentriques en entier, ou en partie pour les plus grands d’entre eux, (dans ce cas il faut 2
véhicules ou que quelqu’un vienne vous chercher). Ces cartes permettent aussi en partant du
bourg d’effectuer un grand nombre de circuits, plus ou moins longs, en se rendant sur la portion
de circuit choisi en empruntant une route, ou un chemin, ou une combinaison des deux. On
pourrait ainsi, si on voulait compléter la carte dessiner des circuits qui ressembleraient aux pétales
d’une fleur.
Les sections de chemins complètement envahies par la végétation et impraticables sont rares et
courtes (2 à 300 m). Deux sont bloquantes et leur dégagement est prioritaire. Les 3 autres sont
importantes, mais peuvent être faites ultérieurement car leur contournement est possible.
Quelques autres parties demandent un entretien. Elles sont encore praticables, mais pourraient
ne plus l’être dans l’avenir si aucun travail de taille de haies et de fauchage n’est fait.

3- Hommage aux soldats morts en 1915 (suite)
Fiches lues lors de la cérémonie du 11 novembre dernier
Nous continuons de publier les fiches des soldats Sannatois morts en 1915, dans l’ordre
chronologique de leur décès. Aux six initialement prévues, nous ajoutons celle d’Armand
DUCLOS car Madame LETANG en parle dans le récit mensuel qui figure en fin de bulletin.

Jean COLLINET
Né le 24 juin 1869 à Tardes, fils d’Antoine Collinet, cultivateur et charron, et de Marie Montpiont.
Lui-même charron, Jean habitait, au moment du recensement de 1911, chez ses beaux-parents au
Puylatat. Travaillait-il avec ses frères Bernard et Adrien à l’atelier familial d’Anchaud, ou au
Puylatat ? En 1893, il avait épousé Marie Mélanie SIMONNETON, originaire du Puylatat.
En 1914, au moment de la déclaration de guerre, il était âgé de 45 ans. Il faisait encore partie des
hommes mobilisables, mais à l’extrême limite. Rappelons que la loi en vigueur, celle de 1890,
prévoyait l’affectation suivante en cas de mobilisation générale :
Les hommes de 21 à 23 ans formaient l’armée d’active et ceux de 24 à 34 ans la réserve de l’armée
d’active, immédiatement mobilisable.
Ceux de 35 à 41 ans formaient l’armée territoriale, affectée à la défense et à la sécurité à l’arrière du
front, dans tout le pays. Enfin ceux de 42 à 47 ans constituaient la réserve de l’armée territoriale.
Il fut considéré comme mobilisable dés le 1er août 14, mais ne fut effectivement appelé qu’en avril
1915 pour servir au 12ème escadron du train des équipages à Limoges, où il avait déjà effectué son
service militaire en 1890-1891. (Le train des équipages, en terme militaire, signifie tout ce qui
concerne le transport de matériel et de ravitaillement, et il était assez logique qu’un charron y soit
affecté). Il y arriva le 19 avril 1915.
Mais une loi votée le 5 août 1914, modifiant celle de 1890, était de nature à l’inquiéter, elle
permettait d’envoyer les soldats de toutes les catégories d’âge sur le front.
Fut-il victime d’un accident comme cela se dit à Sannat et comme le rapportent les parents de
Marcel Malanède à leur fils ? (« Colinet est tombé dans une petite rivière et s’y est noyé on l’a
enterré hier à Sannat »). Se suicida t-il comme le prétendit l’autorité militaire ? Et si cela est vrai,
pour quelle raison préféra t-il se donner la mort plutôt que de risquer de l’affronter, ou de la
donner à d’autres ? On ne sait pas. Toujours est-il que son corps fut retrouvé dans la Gartempe,
près de Bersac en Haute-Vienne, deux jours après son arrivée dans son escadron, le 21 avril 1915.
Il avait 46 ans. Il laissait une veuve et deux filles de 18 et 15 ans, Marie-Antoinette Léontine et
Marthe Joséphine.
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Jean Collinet est donc mort du fait de la guerre, mais pas à la guerre, ni au service de la guerre,
aussi n’a-t-il pas l’honneur de figurer sur la liste des « morts pour la France », bien que sa fiche
matricule mentionne « Campagne contre l’Allemagne du 19 avril 1915 au 21 avril 1915 ».
La commune de Sannat a su l’honorer en l’inscrivant sur son monument parmi les morts de 14-18,
et nous considérons avec elle qu’il est
Mort pour la France

Jean-Marie DUMONT
Né le 18 août 1874 à Sannat, fils de feu Annet Dumont et de Françoise Tardivat, tous les deux
Sannatois. Il exerçait la profession de maçon. Sa fiche matricule mentionne deux campagnes de
limousinage, sans doute parmi d’autres, dans l’Indre en 1901 et dans les Vosges en 1905, à
Cornimont. Ce devait être une tradition familiale d’aller limousiner dans les Vosges puisque sa
sœur Eugénie, était née, un an après lui, à Rupt sur Moselle, dans les Vosges également.
Il habitait à Saint-Pardoux. Au recensement de 1911, dans la maison qui est aujourd’hui celle de
Laurence, vivaient deux familles, la famille Tarrier dont nous avons parlé avec Marien mort en
octobre, et la famille Dumont qui était semble t-il la famille propriétaire des lieux. La famille
Tarrier se composait du père Marien, de la mère Élisabeth Virginie, née Dumont, et de leurs deux
enfants. Dans la famille Dumont, le père était mort, et il restait essentiellement des femmes.
Pour raisons de santé le conseil de révision le classa dans les services auxiliaires et il ne fit pas de
service militaire.
Mobilisé malgré tout en 1915, il fut affecté dans l’artillerie. Eut-il le temps de rejoindre le front ?
Incorporé le 20 mars 1915, il devait décéder le 5 mai, dans la région lyonnaise, à l’hôpital de SaintFons, d’un « œdème aigu au poumon ». Il figure dans les registres avec la mention
Mort pour la France
Et pourtant il ne figure pas sur notre monument aux morts. Ce dont m’informa Françoise Faure
dimanche dernier. Cela me parût difficilement compréhensible. Rien dans les deux documents
officiels, la fiche de décès de l’armée et la fiche matricule, ne laissent entrevoir le moindre indice.
Poursuivant les investigations dans la journée de lundi, grâce à deux indices fournis par Alain
Dupas et Françoise, j’ai pu avancer un peu.
L’attachement avec cette vallée vosgienne, et particulièrement la petite ville de Rupt-sur-Moselle
qui avait conduit son père à y séjourner, l’amena à son tour à y venir travailler, et à y épouser une
jeune vosgienne, Marie Eugénie David en 1910. Au recensement de 1911 il est compté dans sa
famille sannatoise, mais seul. Pensait-il alors faire venir son épouse à Sannat, mais finalement a-til ensuite décidé de s’installer, au moins provisoirement, à Rupt-sur-Moselle ? Toujours est-il qu’il
est inscrit sur le monument aux morts de la commune de Rupt-sur-Moselle, bien que « Mémoire
des hommes » signale comme dernier domicile Sannat. En conséquence, même s’il ne figure pas
sur notre monument, dans notre cœur il est un enfant de Sannat « Mort pour la France ».
Enfin nous connaissons son lieu d’inhumation, à proximité de Saint-Fons où il est mort, dans le
Rhône, à Villeurbanne, dans la nécropole nationale La Doua Carré A, rang5, tombe 40.
Et nous savons même pourquoi il était dans la région lyonnaise, grâce aux parents de Marcel
Malanède qui écrivaient ceci à leur fils dans une de leurs lettres « On a su aussi la mort de JeanMarie Dumont mais on ne sait pas ce qui l’a fait mourir, il travaillait comme auxiliaire dans une
poudrière à Lyon ». Il faisait donc partie de ces soldats qu’on avait retirés du front pour les
affecter aux usines d’armement. Son décès fut donc considéré comme un mort militaire, aussi lui
accorda t-on la mention « mort pour la France » et le droit de figurer sur un monument aux
morts. Mais ce fut celui de Rupt qui l’emporta. Est-ce que ce fut un choix imposé, ou un choix de la
belle famille ? Était-ce avec le consentement des familles Dumont et Tarrier ? On ne sait pas.
…à suivre !
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Jean MIALLOT
Né le 5 octobre 1894 à Evaux, fils de Marien Miallot, tailleur de pierre, résidant à Sannat, au Chez,
et de Marie Chaussemy, originaire d’Evaux, qui mourut lorsque son fils avait 4 ans. Il était le
cousin germain d’Auguste Delage, le cantonnier, que certains d’entre nous ont connu.
Il exerçait la profession de maçon et semble avoir migré avant la guerre puisqu’en 1913, on le
retrouve à Briey, en Lorraine, en Meurthe et Moselle.
Âgé de 20 ans en 1914, il est immédiatement mobilisé et incorporé dés le 5 septembre. Il est envoyé
au front où il sera « tué à l’ennemi » nous dit sa fiche de décès. Il est
Mort pour la France
Dans le Pas de Calais, à Neuville Saint-Vaast, le 9 mai 1915. Il avait à peine plus de 20 ans. Il
n’était pas marié et n’avait pas d’enfant

Louis Lucien RIGAUD
Né le 15 septembre 1892 à Sannat. Fils de Joseph Rigaud, maçon et cultivateur, originaire de
Saint-Priest mais habitant à Luard, et de Jeanne Antoinette Favard, originaire de Sannat.
Au recensement de 1911, Louis Lucien est déclaré comme étant cultivateur.
En 1911 le conseil de révision l’exempte du service militaire pour « faiblesse » due à une
« tuberculose pulmonaire ».
Mais la guerre ayant éclaté, un nouveau conseil de révision, en septembre 1914, le déclare cette fois
« bon pour le service armé ». Appelé le 27 novembre, arrivé au corps le 30, il est envoyé au front,
où moins de 6 mois plus tard, il sera nous dit sa fiche de décès, « tué à l’ennemi ». Il est
Mort pour la France
Sa fiche matricule nous précise : « disparu le 14 mai 1915 à Noulette dans le Pas de Calais. »
Disparu, cela signifie que l’on n’a pas retrouvé son corps, enseveli sous des tonnes de terre, ou
complètement déchiqueté, dans les deux cas à cause de la puissance des obus qui s’abattaient sur
les tranchées.
Il avait à peine 23 ans. Il n’était pas marié, il n’avait pas d’enfant, et il était fils unique.

Marien BOUGEROLLE
Né le 11 octobre 1896 à Budelière. Fils de Jean Bougerolle originaire de La Petite Marche et de
Maria Bodeau originaire de Chambonchard.
Il était cultivateur avec son père au village du Genest.
Incorporé dés le 10 avril 1915 alors qu’il n’avait que 18 ans et demi, au 126ème Régiment
d’infanterie. II mourut 2 mois plus tard, le 10 juin 1915, à l’hôpital de Brive, de maladie est-il écrit.
Où contracta t-il cette maladie qui le précipita aussi rapidement dans la mort? Eut-il le temps de
participer aux combats ?
Les seuls éléments dont nous disposons indiquent, sur sa fiche matricule, à la rubrique
« Campagne » : « Contre l’Allemagne d’avril 1915 à juin 1915 », et sur sa fiche de décès militaire,
que la maladie qui a provoqué sa mort est « imputable au service ». Aussi a-t-il eu droit à la
mention :
Mort pour la France
Marien qui n’avait pas encore 19 ans n’était évidemment pas marié et n’avait pas d’enfants. Il avait
une sœur de 2 ans son ainée, Louise.
Il repose dans le tombeau familial au cimetière de Sannat, comme le confirme une plaque déposée
sur le caveau.
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Colin Léon VERTADIER
Né le 19 décembre 1894 à Saint-Priest, fils de Jean Vertadier, originaire de Chambon, journalier
agricole, et d’Anne Nore, originaire d’Evaux, journalière également. Lors du recensement en 1911,
la famille habitait au Bourg de Sannat. Colin Léon exerçait la profession de domestique de ferme.
C’est ainsi que l’on disait, et c’est ainsi que c’est écrit.
Âgé d’à peine 20 ans à la déclaration de guerre, il fut mobilisé et incorporé dés le 4 septembre 1914.
Il combattit 10 mois et tomba le 10 juillet 1915
Mort pour la France
Il fut « tué à l’ennemi, mort au combat », nous dit sa fiche de décès militaire, sans plus de
précision. Cela se passait « devant Souchez », dans le Pas de Calais.
Il n’avait que 20 ans et demi. Il était bien entendu célibataire et n’avait pas d’enfant.

Armand Symphorien Auguste DUCLOS
Né le 13 mai 1892 à Sannat, fils de Duclos Antoine Jérôme Honoré, cultivateur à Anchaud et de
Marie Dumas était également sannatoise, originaire du bourg.
Armand était leur seul enfant, et lui-même, qui n’avait que 22 ans en 1914, était célibataire et sans
enfant.
Appelé sous les drapeaux le 10 octobre 1913, il enchaîna le service militaire et la mobilisation pour
la guerre. Aussi à la rubrique « Campagne » est-il mentionné « du 4 août 1914 au 5 octobre 1915 »,
du premier jour de la guerre à la date de son décès.
Comme beaucoup, en 1915, c’est en Champagne qu’on l’envoie, là où se déroulèrent de si sanglants
combats. Il est
Mort pour la France
Le 5 octobre 1915, de blessures de guerre, à Bussy le Château dans la Marne, probablement dans
un hôpital de guerre comme d’autres soldats déjà cités, puisqu’il en existait un à Bussy le Château,
mais cela n’est pas dit sur les documents.
Il avait 23 ans, il était fils unique.
Une plaque qui orne la sépulture familiale rappelle son souvenir.
A noter que la plaque précise « Caporal, mort pour la France ». Sans doute cela avait-il été omis
d’être mentionné sur sa fiche matricule, sur laquelle figure très peu d’informations, ou le fut-il à
titre posthume ?

4- SANNAT à tire d’aile (JPB)

Anchaud ou Anchaux
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Anchaud

Vue vers le Sud-Ouest (Photos JP Buisson Juillet 2015)
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Plan cadastral actuel

Extrait de la carte IGN

Cadastre Napoléon (1840)

Poursuivant notre présentation aérienne des villages, en continuant à suivre le cours
de la Méouse (qui nous fait quelques infidélités dans ce secteur, en allant rôder
quelques centaines de mètres sur la commune de Tardes, après Saint-Jean la
Bregère), nous arrivons à Anchaud. Anchaud…ou Anchaux ? Anchaud disent les
pancartes et écrit Madame Létang, mais Anchaux orthographie l’IGN sur sa carte,
reprenant sans doute l’ancienne orthographe qui figurait déjà ainsi sur les cartes
anciennes.
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Le village nous est bien connu par la présentation que nous en avait faite le fils de
Renée Létang, Alain dans le livre que nous avons publié cet été, et encore plus par la
maman qui nous a si joliment conté son enfance en ces lieux. En outre la chance, ou
la transmission de pensée a voulu, qu’alors que j’avais programmé notre survol
d’Anchaud pour décembre, que Madame Létang nous fasse parvenir il y a quelques
jours un texte qu’elle venait d’écrire sur le village au temps de son enfance. Martine
s’est empressée de le saisir à l’ordinateur, permettant une synchronisation parfaite
avec cette étude…et même avec l’hommage aux morts de 1915 !
Après le Rivaud (ou les Rivaux…même dilemme orthographique) qui était situé sur
une légère surélévation au dessus de la rivière, après le Montgarnon qui dominait en
haut de l’interfluve entre les deux ruisseaux, Anchaud s’étire sur le versant de la
Méouse, n’offrant lui aucune protection naturelle. Deux aspects peuvent surprendre,
d’abord le choix d’un versant nord pour construire les maisons, ensuite le caractère
très allongé du village. 500m séparent la pancarte d’entrée, côté route de Tardes, de
la pancarte de sortie, côté route d’Anvaux. L’ensemble s’étire du rebord du plateau
pour descendre presque jusqu’au bord de la rivière, une centaine de mètres
seulement avant. Mais en fait tout se passe comme s’il y avait deux villages, que les
descriptions de Renée et Alain Létang, les cartes ou les photos montrent bien. Deux
villages reliés par un trait d’union constitué par l’atelier de charronnerie Collinet…qui
n’existait pas en 1840.
Notre ancien maire Henri Sauthon, qui nous a aimablement donné ces derniers jours
un manuscrit sur sa jeunesse au Masroudier, raconte dans ce texte qu’autrefois on
avait l’habitude de donner des noms distincts aux différentes parties de son village. Il
ne serait guère étonnant qu’il en soit ainsi à Anchaud, tant les deux parties semblent
distinctes. Nul doute que Mme Létang ne manquera pas de nous donner une
réponse !
Terminons cette description par ce par quoi nous aurions dû commencer, la
concordance photos et cartes et les points de repère.
Les cartes comme toujours sont orientées au nord qui se trouve donc en haut. Par
contre les photos regardent vers le Sud-Ouest, qui constitue donc lui le haut des
photos. Cela a pour conséquence que sur les cartes, la route qui vient de Chambon
(et donc de « la Croix de pierre ») arrive de la droite, alors que celle qui vient de
Tardes (et donc de « la Croix d’Anchaud » -la croix en bois) arrive du bas. La route
qui part vers le haut est celle d’Anvaux. (Anchaud « du haut » est donc en bas…sur
les cartes et Anchaud « du bas » en haut…là j’embrouille tout le monde !)
Sur les photos on arrive de la Croix d’Anchaud (Tardes) par la gauche de la photo et
on pénètre dans la partie haute du village, on arrive de la Croix de pierre(Chambon)
par le bas de la photo et on pénètre dans la partie basse du village, et si l’on veut
s’en aller par Anvaux, on quitte la photo par la droite.

5- Article à paraître dans le bulletin municipal annuel

Sannat Histoire et Patrimoine
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SHP s’est donné pour but de connaître et de transmettre. Connaître ce qu’ont vécu et ce
qu’ont fait ceux qui nous ont précédés, et le transmettre à ceux qui nous suivront.
En un peu plus d’un an d’existence nous avons tenté d’avancer vers cet objectif.
Nous avons pour cela :
- Procédé à des inventaires : Celui des poulaillers afin de conserver la trace de ce petit
patrimoine bâti unique en France et celui des chemins aux fins de randonnées (que
nous organisons chaque samedi après-midi depuis juillet).
- Redonné vie à notre langue ancestrale occitane, le patois, en créant un groupe de
conversation, d’apprentissage et d’animation culturelle.
- Organisé cinq expositions : Journée du Patrimoine - 11 novembre 2014 et 2015
(auxquelles s’est ajoutée notre participation aux cérémonies organisées par la
municipalité avec la lecture de fiches biographiques des soldats décédés) – Sannat au
milieu du 20ème siècle – Anciennes photos de classes.
- Animé deux veillées sur le thème des souvenirs des anciens puis autour d’un spectacle
patoisant.
- Organisé un voyage-découverte dans le sud de la Creuse… et un repas champêtre.
- Écrit et publié un livre « Sannat au fil du temps » qui a rencontré un certain succès.
- Crée et mis régulièrement à jour un site internet : adresse
http://sannathetp.weebly.com/ (ou plus simplement en tapant « Sannat Histoire et
Patrimoine » sur Google)
- A cela il faut ajouter le travail interne qui a permis la réalisation de ces manifestations,
pour lequel doivent être remerciés tous ceux qui y ont participé, ainsi que ceux qui ont
manifesté leur intérêt, nous encourageant ainsi à poursuivre.
Nos actions en cours ou nos projets s’inscrivent dans la continuité de ce qui a été fait :
- Nous allons poursuivre notre travail sur les chemins en élaborant un schéma global qui
inclura des itinéraires de randonnées qu’il faudra dégager pour quelques rares
tronçons, entretenir, baliser et mettre en fiches. Et bien sûr les randos du samedi,
ouvertes à tous, continuent (départ à 13h30 près de la cabine téléphonique, sauf
empêchement : voir agenda sur le site internet ou affichage sur la cabine).
- Nous tentons de faire restaurer avec le concours de la Fondation du Patrimoine un
poulailler, d’en faire aménager deux autres, et de restaurer une cave de plein champ.
- Nous travaillons sur le prochain livre et sur l’exposition du samedi 23 avril 2016
qui auront pour thème principal « Les transformations de l’agriculture et du monde
rural au 20ème siècle ». 2016 sera essentiellement consacré à l’état des lieux initial.
C'est-à-dire à la description de ce qui existait avant la seconde guerre mondiale.
Parution du livre en principe en juillet 2016. (Suite en 2017).
- Le groupe patois, dont l’effectif a grossi, animera à nouveau un spectacle en cette
veillée du 23 avril. (Réunions 1er et 3ème mercredi de chaque mois à 16h30).
- Enfin pour suivre notre actualité vous pouvez aller sur notre site, ou nous rejoindre.
Pour l’ensemble de l’association, le Président de SHP : JP Buisson.
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6- Souvenirs – Souvenirs
(Y’m rap’lo d’kokar)

Madame Renée Létang. (Née à Sannat en 1922)
MON ENFANCE A ANCHAUD

Je voudrais vous raconter l'histoire de mon village d'Anchaud, il y a bien
longtemps, de 1925 à 1935, date à laquelle je suis partie interne à l’École
Supérieure de jeunes filles de Montluçon. Après, je ne l'ai plus beaucoup habité,
15 jours à Noël, 15 jours à Pâques, 2 mois l'été, c’est tout. Les vacances, quoi! Mais
c'est le village de mon enfance, celui que je connais le mieux et qui m'a laissé les
meilleurs souvenirs.
Le village d'Anchaud était un des plus gros villages de la commune de
Sannat. Les maisons étaient bâties de chaque côté de la route qui partait du
carrefour avec la route de Tardes, lieu dit «La croix d'Anchaud» et descendait en
pente plus ou moins douce jusqu'à la rivière, «la Méousette».(1) La première
maison sur la gauche était celle de la famille Depoux : Le grand père Alexandre,
maçon et sa femme Virginie, 3 fils Amédée, Alfred et Michel. Michel était un
handicapé, très pacifique, mais qui faisait très peur aux gens qui ne le connaissaient
pas et qui le croisaient dans le village. Amédée était marié avec «la Marie Roux de
Reterre» et avait un petit garçon Léopold dit «Popol». Plus tard sont nés François
et Jean. Ils avaient loué la maison en face de chez eux, de l'autre côté de la route
qui appartenait à une famille du Montfrialoux «les Bouchet» car cela faisait
beaucoup de monde à loger. De l'autre côté de la route il y avait aussi la famille
Parry : La grand-mère Clémence («la vieille Clémence») sa fille Marie («la petite
Marie») et son gendre Jules qui venait du Chauchet, puis 2 filles Germaine et
Alice. En face de l'autre côté de la route vivait la famille Ravasson : la grand mère
la «vieille Riffate», de son nom de jeune fille Riffat, son fils Émile et sa bru Marie
dite «la Godèse», et deux enfants, Marthe et Raymond. Raymond avait un an de
moins que moi. Près de chez eux vivait, dans une toute petite maison avec une
grande cour, la famille Lerapt : Le «vieux rat », petit bonhomme qui ressemblait
physiquement à un coq et qui en avait aussi le caractère, (il ne se laissait pas
«monter sur les pieds»), et sa femme grande et forte, «la vieille rate». Elle avait un
peu «perdu la tête», je pense que cela désignait l’Alzheimer car elle se perdait et ne
retrouvait plus son chemin. Aussi, quand le «vieux rat» partait travailler dans « ses
côtes », un champ tout en pente qui descendait vers la rivière, il attachait sa femme
avec une longue corde au pied de la table.
(1)

NDLR : Les cartes, anciennes et récentes, indiquent bien « Méouse », sans doute s’agissait-il
d’un diminutif affectueux, lié également à la taille modeste du ruisseau.
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Un peu plus bas et un peu plus au fond vivait la famille Lamy, la plus grosse
ferme du village avec celle de la famille Glomaud. De nombreux bâtiments de
ferme avec une immense bâtisse pour le logement. Là, vivaient Jean Lamy, le chef,
le patriarche, sa femme Angéline qui avait un goitre et ses 3 enfants, Henri, Alice,
et Évariste. Alice avait un goitre comme sa mère et avait eu une méningite mal
soignée quand elle était petite, et qui lui avait laissé des séquelles.
Puis il y avait la maison et la forge de mon tonton Adrien(Collinet), le
frère de mon grand-père. Elle faisait la séparation entre le village «du haut» et le
village «du bas». Beaucoup de bâtiments hétéroclites construits les uns après les
autres au fur et à mesure, quand il y avait de l'argent. Sa femme Célestine et ses
deux enfants, Antoine et Marie. Il tenait aussi un café: bière, limonade, vin, c’est
tout, mais cela attirait du monde. Puis un peu plus bas à droite, la grange des
Chaussemy. Leur maison d'habitation se tenait un peu plus bas sur la gauche. Il y
avait Jean et Marie dite «la Touane», mais ils étaient vieux et ont cédé leur ferme à
des métayers qui avaient 3 garçons en bas âge. En face de la maison Chaussemy,
«la boutique», l'atelier de charronnerie de mon grand-père, Bernard Collinet, une
grande bâtisse, plus, le hangar où le bois séchait avant d'être travaillé, au fond d'une
grande cour et entouré d'un grand terrain. La barrière était toujours ouverte parce
que auprès de l'entrée il y avait un énorme anneau en fer où les paysans et surtout
la marchande d’œufs et de volailles, la «Marie Chaussemy» attachaient leurs
chevaux. L’atelier se trouvait dans l'angle de la route qui menait vers Evaux et
desservait bon nombre de villages.
En face de l'autre côté de la route il y avait la maison Doucet, imposante,
dans une grande cour et beaucoup de bâtiments: 2granges, une étable et une
maison «la vieille maison» qui servait de débarras et qui était mitoyenne avec la
nôtre. Puis notre maison dont une fenêtre de la cuisine donnait sur la route si bien
que l'on voyait arriver depuis le haut du village tous les gens qui se rendaient ou
qui passaient par Anchaud. C'était clair et c'était plaisant. Ma maman et ma grandmère qui étaient couturières travaillaient très souvent auprès de cette fenêtre. Près
de l'autre fenêtre qui donnait sur la cour, il y avait la machine à coudre. Devant
chez nous, séparé par une haie il y avait le chemin qui menait au village d'Anvaud,
puis, vers Chambon sur Voueize. Entre la maison Chaussemy et la nôtre le
chemin continuait, après un tournant, pour voir la maison du vieux «Tuène»
Antoine Duclos, qui vivait là, au milieu de multiples bâtiments, quelques uns en
ruines, avec sa femme Marie, «la Marie Dumas» de son nom de jeune fille. Il y
avait dans le village de multiples Marie, elles avaient toutes un surnom ou un
qualificatif pour les distinguer les unes des autres. Ma grand -mère, de son nom de
jeune fille était appelé «la Giraudo», on disait «bonjour Giraudo» mais c'était
amical. Le vieux Tuène et sa femme avait perdu leur fils à la guerre de 14-18, les
pauvres en avaient été complètement «démolis». Ils ont eu une vie difficile,
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heureusement les voisins les épaulaient, les aidaient; elle Marie en avait bien
conscience mais lui restait aigri, vindicatif, irascible, difficile à vivre.
Puis il y avait au bout du village ,en continuant le chemin, la maison des
Glomaud au fond d'une grande cour fermée par une barrière en bois avec un gros
marronnier qui faisait de l'ombre et en dessous un banc en bois où l'on venait se
reposer, lire, prendre l'air. Tout autour de la maison de nombreux bâtiments,
granges, écuries et l’écurie du cheval. C'était le principal moyen de transport. Là
vivait Léonie Coury, «la vieille Courine», son fils Léon, rentier, qui vivait du revenu
de ses propriétés: une à Anchaud, une autre à Marmouret à quelques kilomètres.
Sa femme Félicie sortait de Toulx Sainte Croix, le mariage avait été arrangé par
les prêtres, les familles étaient très religieuses. C’était une grande belle femme qui
avait de la classe. Elle avait une propriété à Toulx Sainte Croix et elle avait un frère
qui venait la voir souvent. Ils ont eu deux fils: Émile et Georges qui sont devenus
tous les deux pharmaciens à Paris, c’est Félicie qui s'est occupée de l'éducation de
ses enfants, elle avait pour eux de l'ambition et elle a bien réussi.
En continuant le chemin, la maison des métayers, beaucoup plus
modeste, entourée de bâtiments de ferme: écuries, granges, hangars. J’ai connu
plusieurs familles de métayers. C’était le terminus mais le chemin continuait vers la
rivière et en la traversant on arrivait au village d'Anvaux. Pour traverser la rivière,
une simple passerelle en fer et ciment, confectionnée par Antoine Collinet, le
forgeron. Les bêtes et les charrois traversaient la rivière. L'été il y avait très peu
d'eau ,elle formait un bassin large, peu profond mais l'hiver ou au moment des
pluies, l’eau de la rivière montait et cela devenait difficile, d’autant plus que les
charrois étaient lourds, chargés à fond pour économiser le nombre des voyages.
Voilà ce qu'était le village d'Anchaud vers 1930.

Bonne lecture et Joyeux Noël à toutes et à tous !
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