
        

 

L’année 2022 a permis à Sannat Histoire et Patrimoine de faire un point 
d’étape important. Toutes les connaissances accumulées, tout le savoir 
déniché, tout le travail produit, ou presque, ont pu être rassemblés dans 

un outil de communication unique, accessible à tous, partout, et gratuit : un site 
internet. Un précédent site existait, un peu différent, davantage outil d’information 
et de communication, mais il était quelque peu tombé en déshérence. Celui-ci est 
davantage une mini-encyclopédie sannatoise en construction, où la connaissance 
un peu éparse s’agglomérera progressivement, au fil du temps, pour former un tout.  
Pour l’heure, des pages sont davantage garnies, notamment celles qui concernent 
l’histoire et le patrimoine, qu’il soit naturel avec beaucoup de photos, ou culturel 
avec de nombreux récits et la mise en valeur du patois, y compris avec des 
documents vidéo. Nous vous invitons, si vous ne l’avez déjà fait, à vous rendre à 
l’adresse suivante sannat-hetp.fr afin d’effectuer une petite visite, et 
éventuellement de nous adresser un commentaire. (Un extrait de la page d’accueil 
du site figure en haut de cette page). 
 
Par ailleurs, nous avons enfin pu, après deux reports, nous rendre à Guédelon, dans 
l’Yonne, pour y voir se construire un château-fort. Les patoisants ont pu de nouveau 
échanger dans la belle langue de nos aïeux. Les curieux ont pu approfondir leur 
connaissance du Bourg grâce à deux balades commentées à l’occasion du 14 juillet 
et de la fête. Plus solennellement, nous avons pu rendre hommage aux morts 
sannatois d’une guerre plus lointaine, celle de 1870-1871. 
 
Nous essaierons en 2023 de prolonger ces activités. Toujours bien entendu en 
complétant le site internet, mais aussi en offrant aux nostalgiques et aux amis de 
notre langue occitane un nouveau spectacle théâtral en patois à la mi-mars 
(samedi 18 à 19h30 et dimanche 19 à 15h) à la Salle des fêtes de Sannat. Si les 
participants potentiels sont suffisamment nombreux, un nouveau voyage pourra 
être proposé en juin. Plus proche, toujours sur le thème des châteaux, authentiques 
et creusois cette fois, ce voyage pourrait être préparé dans le cadre d’une 
conférence. Une autre conférence pourrait introduire une visite commentée des 
« lieux saints »…de Sannat…qui, elle, s’inscrirait dans les animations de la fête. 
 
Que 2023 soit l’année de la réussite de la Creuse, et celle du bonheur des Creusoises 
et des Creusois, en particulier des Sannatoises et des Sannatois ! 


