
  SHP poursuit son travail au service de l’histoire et 
du patrimoine de notre commune, afin que se 
perpétue la mémoire et que se transmette 
l’héritage de nos aïeux.  
 
Cette année 2019, la renaissance de notre ancienne 

langue a été particulièrement mise à l’honneur avec le Club patois qui 
réunit, les premiers et troisièmes mercredis après-midi de chaque mois, celles et ceux qui désirent 
apprendre, perfectionner ou pratiquer le dialecte d’antan. Mais nos locuteurs ne se contentent pas 
de parler entre eux, ils portent aussi à la connaissance du public, patoisant ou non, une langue qu’ils 
font revivre à travers des scènes de la vie quotidiennes d’autrefois, écrites et mises en scène par 
Denis Nicolas, passeur d’Histoire et d’histoires. Le spectacle patoisant, donné à la salle des fêtes les 
23 et 24 mars 2019, a remporté un incontestable succès auprès d’un public nombreux, venu parfois 
de fort loin. 
La réhabilitation du patois s’est poursuivie deux mois plus tard, les 18 et 19 mai, toujours en notre 
salle des fêtes. A cette occasion, le divertissement, sans être complétement absent, a laissé la 
primauté à l’échange culturel, sous la forme d’un colloque qui a réuni des spécialistes de la langue 
occitane, particulièrement de nos variantes locales, marchoise, limousine et auvergnate. 
Ce même, et heureux, mélange des genres, linguistique et théâtral, à parité cette fois, sera renouvelé 
cette année, à Ajain. Il permettra aux différents clubs patoisants régionaux (dont le nôtre) de jouer 
ensemble, et d’échanger avec les érudits occitans. Deux représentations théâtrales publiques seront 
données : le vendredi 3 avril à 19h et le dimanche 5 avril à 15h. Un colloque se tiendra le samedi 4 
toute la journée. (Pour tous renseignements prendre contact avec Denis Nicolas 06 37 06 50 57). 
 
Dans le domaine du patrimoine, point de nouvelle restauration en cours, nous manquons de main 
d’œuvre. L’action a, là aussi, porté sur la transmission au public, en participant, aux côtés d’un 
professeur du Lycée des Métiers du Bâtiment de Felletin qui en est à l’origine, et d’autres 
conservateurs du patrimoine de la Combraille creusoise, à la création d’un site internet destiné à 
recenser les poulaillers de plein champ. Ces petits édifices, qui ressemblent à des maisons en 
miniature, sont propres à notre région de maçons. Nous pouvons légitimement en être fiers. Les 
recenser, faire figurer leurs photos, et noter leurs emplacements et leurs caractéristiques, c’est aussi 
faire acte de conservation et de transmission. Acte indispensable à l’heure où beaucoup ont disparu, 
et où beaucoup d’autres vont malheureusement les suivre. Nous avons pour notre part fait figurer 
47 poulaillers de notre commune et une quinzaine des communes voisines. Nous continuons à 
prospecter. L’adresse du site est : http://www.poulaillersdepleinchamp.fr/ 
 
Dans le domaine de l’histoire, après la parution du livre sur la Grande Guerre l’an dernier, nous avons 
honoré le 11 novembre 2019 les derniers soldats sannatois morts pour la France, alors que la paix 
était officiellement revenue. Nos travaux continuent sous une forme moins visible, mais ils devraient 
aboutir à la parution d’un nouveau livre dans les années à venir.  
L’aspect public, récréatif et culturel, prendra deux formes : un repas précédé d’une conférence sur 
les paysages et l’habitat de Sannat, à base de projections de cartes et surtout de photos aériennes, 
le samedi 21 mars, et un voyage découverte d’un chantier de construction « à l’ancienne », d’un 
château fort, à Guédelon dans l’Yonne, qui nous fera revivre l’épopée de nos aïeux maçons. (Samedi 
16 mai). Ces deux manifestations sont ouvertes à tous. Renseignements auprès des membres de SHP. 
Bonne et heureuse année à toutes et à tous.                Pour SHP, son Président : Jean-Pierre Buisson 
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