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1- Convocation : 

Tous les membres de SHP sont invités à participer à l’Assemblée 

Générale ordinaire qui se déroulera le 

Samedi 23 juillet à 10h 

(Accueil des participants à partir de 9h30) 

L’ordre du jour sera le suivant : 
a- Rapport moral et d’activité du Président. 

b- Rapport financier du Trésorier et des Commissaires aux comptes. 

c- Programme d’activités à venir. 

d- Budget prévisionnel de l’exercice 2015-2016. 

e- Renouvellement de la moitié sortante du CA 

f- Questions et propositions des adhérents. 

L’AG sera suivie d’un apéritif offert par l’association 

De 14h à 19h, pour ceux qui le désirent, et pour le public Sannatois 

non membre de l’association, la salle des fêtes sera ouverte à 

nouveau pour visiter l’exposition que l’on avait présentée le 23 avril 

dernier consacrée au Sannat d’autrefois. 
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En outre deux randos découvertes à caractère historique seront 

proposées aux adhérents et aux non-adhérents le samedi de 17h à 

19h et le dimanche de 9h à midi. Pour plus de détails voir §3 : 

Compte-rendu du CA. 

2- APPEL à COTISATION : 

La cotisation versée en juillet 2015 (ou après pour les adhérents 
ultérieurs) couvrait le deuxième exercice, celui qui s’est clos le 30 juin 
2016. 
Pour le troisième exercice qui ira du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, 
nous demanderons aux présents, le jour de l’Assemblée Générale, de 
bien vouloir régler le montant de leur cotisation avant l’ouverture des 
travaux. Ceux qui ne pourront pas venir voudront bien adresser leur 
chèque, libellé à l’ordre de Sannat Histoire et Patrimoine, à Chantal 
AUBERT (1 rue du tilleul 23110 Sannat). S’ils ne désirent pas 
renouveler leur adhésion, ils voudront bien nous le faire savoir afin 
d’éviter les relances. 
Le montant de la cotisation est inchangé : Tarif normal : 15€. Moitié 
prix pour les jeunes encore mineurs, les étudiants, les personnes en 
recherche d’emploi, les handicapés. 
Les quelques personnes qui ont adhéré après le 1er janvier 2016 sont 
dispensées d’un nouveau paiement qui serait trop proche du précédent. 

 

3- Compte-rendu du CA du mercredi 29 juin 2016 (JPB) 

Présents : Martine Chanudet/Chantal Aubert/Anne-Marie Malterre 
Delage/Jim Newman /Jean-Claude Delage/ Jean-Marc Duron/ Jean-
Pierre Buisson. 
Absents ou excusés : Christine Bonnichon, Patricia et Cindy Picaud, 
David Grange, Pierre Mongourd. 

 
Ordre du jour : 

1- Débat d’orientation 

2- Manifestations diverses 

3- Randos et chemins 

4- Livre 

5- AG 

 
1- Débat d’orientation :  

Intervention de JPB. 

Tout le travail de début d’année a été centré sur la journée et la 

soirée du 23 avril, c’est à dire l’expo et la veillée. Ce fut une 

incontestable réussite et nous pouvons légitimement nous en 

féliciter. Cependant l’intensité du travail et le stress engendrés par 
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l’obligation de réussite ont pu nous faire négliger d’autres aspects de 

notre travail. C’est pour cela qu’il nous faut redéfinir nos priorités et 

notre mode de fonctionnement. 

En gros la question à se poser est la suivante : 

Quel est le but de notre action ? Quels moyens devons-nous mettre 

en œuvre ? Nous avons travaillé de façon relativement différente 

l’an dernier et cette année. Le principe de fonctionnement au départ 

était le suivant : On définit un programme de travail, on fait ce que 

l’on peut, et on présente périodiquement au public Sannatois l’état 

de nos travaux, sous forme d’expos, d’un petit spectacle un peu 

intimiste (c’est pour ça qu’on avait parlé de veillée), ou d’un livre qui 

n’avait pas pour ambition d’être quelque chose d’abouti et de 

complet, mais qui devait être chaque année simplement la pierre 

que l’on apportait à l’édifice. Plus tard viendraient les livres globaux 

et synthétiques. Mais nous avons été victimes de notre succès, de la 

demande des gens, et de l’obligation de réussite que nous nous 

sommes imposée. Ainsi ce qui n’était qu’un moyen, la transmission 

au public Sannatois, pour justifier notre existence et susciter 

l’intérêt de nos concitoyens aux fins de collaboration, est devenu un 

rendez-vous dépassant largement le cadre de Sannat, nous faisant 

perdre un peu notre caractère purement local qui je crois est 

nécessaire pour donner du sens à notre travail.  

Ce qui a été fait est très bien, il ne faut pas l’abandonner,  

notamment pour ce qui concerne le patois, et je félicite avec la plus 

grande énergie et la plus sincère conviction les patoisants pour le 

remarquable travail accompli, et en particulier Denis qui a été un 

chef d’orchestre formidable, et même davantage que le chef 

d’orchestre, également le compositeur et le premier violon. 

Les deux méthodes, ou axes de travail, peuvent cohabiter et aller de 

pair, celle qui privilégie l’ouverture, l’extériorisation, et celle qui 

préfère le recentrage sur le travail local. Sachant que dans les deux 

stratégies nous avons un même but, la transmission du flambeau 

des générations passées aux générations présentes et à venir. 

 

Concrètement cela signifie que je pense que le groupe patois doit 

continuer à faire son formidable travail, dans le cadre de 

l’association, mais en prenant une certaine autonomie…comme 

d’ailleurs cela est en train de se faire en douceur. A charge pour le 

pilote-chef d’orchestre du groupe patois et pour le président de SHP 

et les organes dirigeants d’assurer la coordination. 
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 L’ensemble des présents, et des intéressés consultés au préalable, 

ont manifesté leur  accord avec cette proposition qui sera présentée 

à l’AG. 

 
2- Manifestations diverses : 

 

- Expo Archives Départementales sur le petit patrimoine rural du 

département 

Le service historique des Archives départementales a présenté en 

avril-mai à Guéret une exposition intéressante sur le petit 

patrimoine rural en Creuse. Cette expo peut être mise à la 

disposition des communes ou des associations qui en font la 

demande. Nous l’avons réservée pour le weekend du 15-16 

octobre. Nous la compléterons avec quelques photos de notre 

petit patrimoine rural Sannatois. 

- Spectacle Jean Métegnier « Les casses cailloux » 

La Compagnie du Chat Perplexe basée à Aubusson propose un 

spectacle qui rencontre un certain succès en Creuse et ailleurs. Il 

raconte l’histoire des tailleurs de pierre italiens venus en Creuse 

dans la première moitié du XXème siècle, qui prenaient en 

quelque sorte la suite de nos tailleurs de pierre creusois qui 

avaient définitivement migré à Paris, ou ailleurs en France. C’est 

un « one man show » interprété par Jean Métégnier à base 

d’histoires racontées et de chansons. Nous étudions la possibilité 

de l’inviter pour donner son spectacle à la salle des fêtes cet 

hiver. 

- Excursion en covoiturage 

Comme nous n’avions pas pu remplir le car l’an dernier, et qu’à 

une date voisine Sannat Loisirs organise un voyage à Vichy, nous 

avons décidé cette année de choisir la formule plus simple du 

covoiturage pour aller visiter un autre lieu patrimonial. Nous 

avons proposé de nous rendre à Bosmoreau-les-mines pour y 

découvrir le musée de la mine, la reconstitution d’une salle de 

classe d’autrefois, et faire un tour de vélo-rail. 

Date envisagée le samedi 3 septembre. 

 

A titre d’info : 

Vélorail :25€ par vélo (1 vélo= 4 ou 5 personnes) (22€ tarif de 

groupe. Un groupe =mini de 4 vélo) Horaires :10h30 14h 16h 

Distance : 10kms AR 

Musée de la mine + salle de classe 1900 : durée visite : 1h30  
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En Septembre seulement sur réservation. 

Distance Bosmoreau-Sannat :65 kms. 

Repas au resto (Bourganeuf ?) 

Pour éventuellement compléter : Nous avions pensé à visiter à 

Bourganeuf le Musée de l’électrification. En septembre ouvert 

seulement aux groupes (mini : 8 personnes) (3€par 

personne+30€ pour le groupe pour une visite commentée). 

Mais le bulletin du Conseil départemental paru ces jours-ci nous 

apprend qu’une intéressante exposition sur les maçons de la 

Creuse est proposée à Masgot jusqu’à fin septembre. Ce peut 

être une étape judicieuse sur la route de Bosmoreau à la place de 

la visite du musée de l’électrification de Bourganeuf ? 

 

3- Randos et chemins : 

Nos randos se poursuivent…avec peu de participants. Moyenne de 5 

ou 6 personnes.  

Nos chemins étant très moyennement entretenus, il nous est difficile 

de faire la promotion de nos randonnées ou d’inviter les autres clubs 

de marcheurs .En outre le non entretien des chemins par ceux qui 

en ont la responsabilité nous interdit d’en faire le balisage et de les 

proposer au public comme sentiers de randonnée. Et comme la 

végétation connaît une croissance particulièrement rapide cette 

année, les choses risquent d’empirer. Pour permettre malgré tout 

d’organiser la rando nocturne du samedi 16 juillet et les deux 

randos thématiques et historiques qui suivront l’AG (samedi 23 à 

17h et dimanche 24 à 9h), nous tenterons d’effectuer par nous-

mêmes, avec quelques volontaires, un nettoyage de quelques 

secteurs, jeudi 7 juillet matin et sans doute 1 ou 2 autres matinées. 

 
4- Livre : 

Rappel du thème : Les transformations de l’agriculture et du 

monde rural à Sannat au XXème siècle. 

Répartition du travail :  

-Introduction générale- Jean-Pierre- 5 pages 

-Généralités sur les transformations de l’agriculture-Denis- 10 pages 

-L’évolution du réseau de communication- Jean-Pierre- 5 pages 

-Population et Société du milieu d’un siècle à l’autre (XIXème et 

XXème siècles)- Jean-Pierre- 10 pages (avec l’aide pour les 

recherches à l’état-civil de Martine, Pierrette, Chantal, Marie-Claire, 

Simone, Nicky et Pierre) 
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-L’agriculture. Productions animales Jean-Marc- 10 pages. Matériel- 

Maurice- 10 pages. Végétaux et travail du sol- Denis- 10 pages. 

-Le patrimoine bâti : Jean-Claude- Christian- 10 pages 

-La vie rurale : Martine- Nicky- Chantal- 10 pages 

-Des métiers liés à l’agriculture : Anne-Marie- 10 pages. 

 

Rappel du calendrier : 

Sortie du livre pour l’expo de printemps fin avril 2017. 

Il faudrait que les articles et les illustrations soient terminés pour la 

fin de l’année, et au plus tard fin janvier. 

 

5- Assemblée Générale du 23 juillet : 

Concernant l’organisation de l’AG les décisions suivantes ont été 

prises :  

Nouvelle présentation de l’expo du 23 avril (panneaux + objets et 

outils). Expo ouverte à tous de 14h à 19h. 

Mise en place de l’expo le vendredi 22 juillet à partir de 14h30. Les 

personnes qui ont exposé des objets voudront bien les ramener à ce 

moment là. (Cela concerne Simone Grange, Geneviève Ballet, 

Maryse Chaumeton, Jean-Marc Duron, Gérard Lesombre,  Denis 

Nicolas…et peut-être d’autres que j’oublie…mais qui se 

reconnaîtront). 

 Pas de repas champêtre, mais simplement un apéritif…avec 

quelques toasts. 

 

Pour donner une tonalité un peu plus conviviale nous proposons 

autre chose. Dans la continuité de l’expo et du travail présenté nous 

emmènerons les personnes qui le veulent, sur le terrain, découvrir 

une partie de ce qui est expliqué sur les panneaux. 

Cela pourrait prendre la forme de 2 randos, une petite le samedi en 

fin d’après-midi, et une plus grande le dimanche matin. Dans le 

premier cas on peut imaginer que les personnes qui ont du mal à 

marcher effectuent cette découverte en voiture. Il suffit pour cela 

d’avoir 2 guides au lieu d’un.  

Les circuits proposés pourraient être, sans entrer dans le détail, les 

suivants : 

 

Samedi à partir de 17h : 5 kms environ 

Départ : Cabine téléphonique. 

Objet : Montrer les transformations du Bourg et des routes 

avoisinantes (notamment la route de Saint-Priest à Evaux dans sa 
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partie qui va de l’étang Giraud aux Couteaux), et rappeler les 

anciens pèlerinages à la Fontaine Saint-Martin ou à la Croix de la 

Mission 

Dimanche matin : 10 kms environ 

RV 9h cabine téléphonique. 

Objet : Emprunter les chemins qui correspondent à d’anciennes 

routes qui reliaient  bourgs et villages dans la partie haute de la 

commune. (Points extrêmes de la rando : Le Bourg-Les Valettes)  

  

6- Renouvellement de la moitié des membres du CA 

L’AG devra élire ou reconduire 6 membres du CA dont le mandat de 

2 ans s’achève. 

Composition du CA (en italique ceux qui sont renouvelables) 

Chantal Aubert        
Jean-Pierre Buisson 
Christine Bonnichon 
Martine Chanudet    
Jean-Claude Delage 
Jean-Marc Duron 

 

 
Anne-Marie Maleterre 
Pierre Mongourd 
James Newman 
David Grange 
Cindy Picaud 
 Patricia Picaud 

 

4- Notice rédigée par Daniel MARCHON à la mémoire de 

son grand-père : 
Nous publions cette notice qui nous a été envoyée cette année par Daniel 

Marchon car elle complète le travail qu’il avait présenté le 11 novembre 

dernier, à l’occasion du centenaire de la disparition de son grand-père. 

    

ROUFFET Lucien 

Caporal au 321ème Régiment d’Infanterie de Ligne 

Né à SANNAT en 1884,  marié deux enfants 

Tué à l’ennemi le 17 juillet 1915 à Moulin-Tout-Vent, âgé de 31 ans.  

En 1906 Lucien ROUFFET termine son service militaire  au 121 RI et part 

avec sa famille d’abord dans la Sarthe puis à Senlis dans une entreprise 

de travaux ferroviaires dont il est chef de service, le 4 août 1914 il rejoint 

le 321 RI unité de réserve à Montluçon, ce régiment faisant partie de la 

63ème  division sous les ordres du Général LOMBARD. Dès sa mise en 

place le 12 août le régiment est transporté par fer en Haute-Saône et 

s’engage sur le front d’Alsace par une offensive aux abords du Rhin. Fin 
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août le régiment  par étapes successives gagne le camp retranché de 

Paris ou il s’établit à L’Isle-Adam ; le 6 septembre le régiment vers BOUY-

LA-RAMEE essuie des tirs d’artillerie   : c’est le premier combat de cette 

unité qui affiche une belle attitude sous le feu. A l’issue de cette journée 

on déplore 22 morts dont 2 officiers et 125 blessés. Cantonné à Fontenoy 

la troupe  s’établit en ligne défensive avec la construction de tranchées. 

En février il est au repos vers Villers-Cotterêts et le 26 le régiment 

remonte en première ligne  dans le secteur de BILLY-sur-Aisne puis 

rejoint SOISSONS. En juin le régiment est embarqué dans des véhicules et 

arrive à BERNEUIL après avoir traversé l’Aisne, il restera dans ce secteur 

ou journellement il subit d’intenses bombardements. Le 9 juin Lucien 

ROUFFET écrit à sa femme :« ..Le canon a tonné si fort  que le ciel Le canon a tonné si fort  que le ciel Le canon a tonné si fort  que le ciel Le canon a tonné si fort  que le ciel 
était tout en feu, l’on entendait qu’un roulement. C’était était tout en feu, l’on entendait qu’un roulement. C’était était tout en feu, l’on entendait qu’un roulement. C’était était tout en feu, l’on entendait qu’un roulement. C’était 
effrayant. Tu ne peux pas te figurer, il y avait au moins 400 effrayant. Tu ne peux pas te figurer, il y avait au moins 400 effrayant. Tu ne peux pas te figurer, il y avait au moins 400 effrayant. Tu ne peux pas te figurer, il y avait au moins 400 
pièces qui tiraient à la fois.pièces qui tiraient à la fois.pièces qui tiraient à la fois.pièces qui tiraient à la fois.    Il y a de quoi devenir fouIl y a de quoi devenir fouIl y a de quoi devenir fouIl y a de quoi devenir fou    !!!!!!!!!!!!    
Début juillet :    ««««Nous étions en mauvaise posture trop près de Nous étions en mauvaise posture trop près de Nous étions en mauvaise posture trop près de Nous étions en mauvaise posture trop près de 
ces sales boches pour que nous perdions un seul instant la ces sales boches pour que nous perdions un seul instant la ces sales boches pour que nous perdions un seul instant la ces sales boches pour que nous perdions un seul instant la 
surveillance de leurs bombes  qui sont effroyables. Nous surveillance de leurs bombes  qui sont effroyables. Nous surveillance de leurs bombes  qui sont effroyables. Nous surveillance de leurs bombes  qui sont effroyables. Nous 
sommes maintenant à 600 mètres de leur premièrsommes maintenant à 600 mètres de leur premièrsommes maintenant à 600 mètres de leur premièrsommes maintenant à 600 mètres de leur première ligne. Ma e ligne. Ma e ligne. Ma e ligne. Ma 
tête m’échappe un peu des moments car après un tête m’échappe un peu des moments car après un tête m’échappe un peu des moments car après un tête m’échappe un peu des moments car après un 
bombardement pareil ça te rends fou…bombardement pareil ça te rends fou…bombardement pareil ça te rends fou…bombardement pareil ça te rends fou…    !!!!    
14 juillet dernière lettre : 

««««    ..Je n’ai rien de nouveau à te dire.....Je n’ai rien de nouveau à te dire.....Je n’ai rien de nouveau à te dire.....Je n’ai rien de nouveau à te dire...    
18 juillet 

Thomas Antoine brancardier au 321 RI écrit au père de Thomas Antoine brancardier au 321 RI écrit au père de Thomas Antoine brancardier au 321 RI écrit au père de Thomas Antoine brancardier au 321 RI écrit au père de 
Lucien RouffetLucien RouffetLucien RouffetLucien Rouffet    ::::    
««««    CherCherCherCher    Monsieur RouffetMonsieur RouffetMonsieur RouffetMonsieur Rouffet    
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C’est avec douleur que je viens vous apprendre la mort de C’est avec douleur que je viens vous apprendre la mort de C’est avec douleur que je viens vous apprendre la mort de C’est avec douleur que je viens vous apprendre la mort de 
votre fils Lucien, il a été tué par un obusvotre fils Lucien, il a été tué par un obusvotre fils Lucien, il a été tué par un obusvotre fils Lucien, il a été tué par un obus    
Veuillez donc en cette circonstance prévenir votre bruVeuillez donc en cette circonstance prévenir votre bruVeuillez donc en cette circonstance prévenir votre bruVeuillez donc en cette circonstance prévenir votre bru    
Les frères Boussageon lui ont fait un cercueil et procédé à Les frères Boussageon lui ont fait un cercueil et procédé à Les frères Boussageon lui ont fait un cercueil et procédé à Les frères Boussageon lui ont fait un cercueil et procédé à 
son inhumation. son inhumation. son inhumation. son inhumation.     

11 août le bureau du 121 éme RI écrit au Maire de Sannat : 

««««    Monsieur le MaireMonsieur le MaireMonsieur le MaireMonsieur le Maire    
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir, avec tous les J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir, avec tous les J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir, avec tous les J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir, avec tous les 
ménagements nécessaires dans la circonstance de  prévenir ménagements nécessaires dans la circonstance de  prévenir ménagements nécessaires dans la circonstance de  prévenir ménagements nécessaires dans la circonstance de  prévenir 
Madame Rouffet de la mort du caporal  Rouffet Lucien du Madame Rouffet de la mort du caporal  Rouffet Lucien du Madame Rouffet de la mort du caporal  Rouffet Lucien du Madame Rouffet de la mort du caporal  Rouffet Lucien du 
321ème 321ème 321ème 321ème régiment d’infanterie 17ème compagnie tombé au régiment d’infanterie 17ème compagnie tombé au régiment d’infanterie 17ème compagnie tombé au régiment d’infanterie 17ème compagnie tombé au 
champ d’honneur le 17 juillet 1915 au Nord de l’Aisne.champ d’honneur le 17 juillet 1915 au Nord de l’Aisne.champ d’honneur le 17 juillet 1915 au Nord de l’Aisne.champ d’honneur le 17 juillet 1915 au Nord de l’Aisne.    
Je vous saurai très obligé de présenter à la famille  les Je vous saurai très obligé de présenter à la famille  les Je vous saurai très obligé de présenter à la famille  les Je vous saurai très obligé de présenter à la famille  les 
condoléances  de Monsieur le Ministre de la guerre.condoléances  de Monsieur le Ministre de la guerre.condoléances  de Monsieur le Ministre de la guerre.condoléances  de Monsieur le Ministre de la guerre.    
17 février 1916 le bureau du 121éme RI  précise que le caporal Lucien 

ROUFFET a été inhumé au cimetière de Saint Crépin Les Bois. 

25 Mars 1916 il est attribué une pension de veuve de guerre à Madame 

Félicie ROUFFET d’un montant annuel de 671 francs 

15 Mai 1919 Par jugement du tribunal civil d’Aubusson, les enfants du 

caporal ROUFFET  Lucien  sont adoptés par la Nation. 

Le 16décembre 1929 le bureau du 121éme RI fait connaitre que le corps 

du caporal Lucien ROUFFET  a été transféré au cimetière ROYALIEU à 

COMPIEGNE tombe 164  carré G. 

Nota : le Caporal Lucien ROUFFET écrivait pratiquement tous les jours, ce 

sont près de trois cents lettres qui restent encore à découvrir. Le 

brancardier THOMAS Antoine était de Fontanières et les frères 

BOUSSAGEON, des cousins, étaient de la commune de Sannat.  
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5- SANNAT à tire d’aile (JPB) 

 

Villages d’Anvaux-La Serre- Le Tirondet d’en bas-La 

Chaud-La Chassignole 

 
Poursuivant notre migration vers le nord nous arrivons aujourd’hui à 

l’extrémité de la commune, aux limites de Chambon et de Tardes, 

dans la partie la plus basse de Sannat. Vous pouvez constater sur la 

carte IGN que le point le plus bas se trouve dans la vallée de la 

Méouse, à la limite de Chambon, à 358m. Le plateau proprement 

dit, juste avant la vallée se situe à la Chassignole, à 426m (ce qui 

signifie qu’ici la vallée de la Méouse est encaissée de 68m…presque 

le double de la hauteur du clocher de Sannat). Le plateau qui 

descend depuis les hauteurs du Bois de Fayolle est ici 152m plus bas 

qu’il ne l’est au point culminant de la commune (qui est situé un peu 

au delà du poteau des muguets, à 578m). Ce plateau, qui s’abaisse 

brutalement au niveau de la côte de la Louche à cause d’une faille, 

descend ensuite en pente douce jusqu’à la vallée de la Tardes, au 

niveau de Chambon. Cela est très visible depuis la sortie du Boueix 

sur la route de Tardes. 

L’autre caractéristique de cette partie de la commune, c’est la 

profonde entaille creusée au cours des millions d’années qui nous 

ont précédés par la Méouse. Cette entaille  se lit sur la carte par le 

resserrement des courbes de niveau qui signifie que la pente y est 

abrupte, et par le vert de la forêt ou des taillis qui recouvrent les 

versants peu propices à l’exploitation agricole. Cette dualité, vallée 

occupée par les bois, que l’on appelle « Les Côtes », plateau 

consacré aux cultures et aux prairies apparait nettement sur les 

photos. 

L’autre caractéristique qui apparait sur les photos, c’est l’aspect 

dispersé de l’habitat. Alors que précédemment, dans la partie amont 

de la Méouse que nous suivons depuis Le Rivaud, avec le 

Montgarnon, Anchaud et le Montfrialoux, nous avions d’assez gros 

villages, espacés les uns des autres, ici nous avons 5 villages, très 

rapprochés et composés d’un petit nombre de fermes ou 

d’habitations. A noter enfin que 4 villages sont du côté rive droite de 

la Méouse, Serre, Le Tirondet d’en bas, La Chaud et La Chassignole, 

un seul est du côté rive gauche, Anvaux. Le chemin qui relie Serre 

et Anvaux, qui porte le nom de « Chemin du facteur », traverse le 

ruisseau par une passerelle de béton érigée dans les années 1960 

après qu’une crue ait emporté l’ancienne passerelle en bois.  



11 

 

Autre particularité, le village de La Chassignole appartenait, avant la 

fusion de certaines communes en 1836, à la commune de Mazeirat 

qui fut rattachée à Tardes. Mais la Chassignole fut soustraite du lot 

et revint à Sannat. Remarquez la situation originale du village. Il est 

comme situé à la proue d’un navire, en fait à l’extrémité d’un petit 

plateau entouré de deux vallées qu’il domine. Comme si La 

Chassignole était la pointe avancée de Sannat surplombant les 

basses terres chambonnaises. Et c’est en plus un très bel ensemble 

de bâtiments sauvés de la ruine. 

 

 
 

Carte IGN au 1/25000 ème 

 

Pages suivantes photos aériennes de François Gaulier et JP Buisson 
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De G à D : Extrémité du Tirondet d’en bas-La Chaud- Les Coupes- et au centre à 
l’arrière plan la Chassignole (Au fond à gauche on aperçoit le Bassin de Gouzon) 
 

 
 

Anvaux 
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Serre et à droite début du Tirondet d’en bas. 
 

 
Le Tirondet d’en bas 
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La Chassignole (photos dirigées vers l’ouest puis vers le nord)

 



15 

 

 
 
 
Cadastre Napoléonien 1840. Serre-Le Tirondet d’en bas-La Chaud 
 
NB : Il est possible d’agrandir les photos ou les dessins sur l’ordinateur en 
augmentant le % dans la barre du haut (ensuite vous pouvez faire glisser 
l’image pour visionner la partie qui vous intéresse en faisant glisser les 
petits rectangles situés à droite ou en bas de l’image). 
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La Chaud-La Chassignole 

  
Anvaux-Le Montfrialoux 
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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)    
 
En attendant le livre qui sortira l’année prochaine, et qui traitera 
particulièrement de l’évolution de l’agriculture au 20ème siècle, voici les 
foins et les moissons d’autrefois racontés par Renée Létang.. 

Les foins, les moissons vers 1930 
             A cette époque là, les petites fermes ne 
possédaient pas de machines pour les foins et la moisson.  
Les foinsLes foinsLes foinsLes foins : 
             Tout se faisait à la main. On s'aidait, on se 
mettait à plusieurs. C'était moins pénible et on se donnait du 
courage les uns les autres. Chaque faucheur avait sa faux, 
avec une grande lame courbe au bout d'un grand manche. Les 
faucheurs se mettaient les uns à côté des autres et tranchaient 
l'herbe en cadence, au bout d'un certain temps il fallait 
s'arrêter pour aiguiser la faux, la rendre plus tranchante. 
Chaque faucheur avait, attaché à sa ceinture, un réservoir 
pointu à un bout qui contenait de l'eau et une pierre à 
aiguiser, c’était «la coudière» Ils passaient plusieurs fois la 
pierre sur le tranchant jusqu'à ce qu'il soit très coupant, puis 
on continuait. L'herbe tombait sur le sol en rangées 
régulières. On s'arrêtait de temps en temps pour faire une 
pause et boire un verre de vin rouge, puis on repartait. Vers 
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midi, on sortait le casse-croûte et les bouteilles de vin. Une 
chance s’il y avait à proximité une source ou un point d'eau 
pour les maintenir au frais. De la «musette» (sac en toile) on 
sortait des œufs durs, un morceau de porc salé, du fromage, 
des fruits. On s'allongeait un petit quart d'heure à l'ombre 
puis on rangeait les provisions à l'ombre et on repartait. Le 
soleil «cognait» sur les têtes, on transpirait, c’était très dur. 
Le soir on rentrait, fourbus, vannés, mais contents, on avait 
bien avancé. On repartait à l'aube le lendemain chez le même 
propriétaire, ou chez un nouveau. Et cela durait jusqu'à ce 
que les foins soient tous coupés. On les laissait sécher sur le 
sol pendant quelques jours, puis il fallait les faner. C'était 
souvent le travail des femmes. On retournait l'herbe pour 
qu'elle sèche de l'autre côté. Puis on mettait plusieurs rangées 
ensemble pour faire la place à la charrette qui devait venir les 
chercher pour les emmener à la ferme. Une fois à la ferme, on 
les plaçait dans la grange, dans le fenil, tout en haut sous les 
tuiles. Mais il fallait les monter, cela aussi était pénible. Le 
foin servait à nourrir les vaches et les bêtes de la ferme 
pendant l'hiver, quand il n'y avait plus d'herbe dans les 
champs, ou qu'il faisait trop mauvais temps pour les mettre 
dehors. On s'occupait bien des bêtes. On les rentrait au chaud 
tous les soirs. S'il pleuvait, on allait vite chercher les 
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moutons pour qu'ils soient à l'abri et ne mouillent pas leur 
laine. C'était long à sécher.  
La moisson: La moisson: La moisson: La moisson:     
Pour la moisson on procédait de la même façon que pour la 
coupe du blé, en s'aidant les uns les autres. La faux était 
différente. Elle possédait un genre de râteau sur lequel les 
tiges de blé se couchaient avant de tomber à terre. On en 
faisait des paquets qu'on liait ensuite avec de la ficelle ou des 
tiges de seigle tordues : c'étaient les gerbes. On les mettait 
ensuite en tas (les gourbières), pour qu'elles soient bien sèches 
avant de les entasser dans une autre partie de la grange. La 
gourbière se composait de quatre tas de 3 gerbes (ou 4) en 
croix, les épis en dedans. Plus une gerbe sur le dessus pour 
protéger les épis de la pluie. C'était le «coq». Quand elles 
étaient bien sèches, on les chargeait sur la charrette pour les 
emmener dans la grange où elles restaient jusqu'au jour où la 
batteuse venait s'installer dans la ferme et dont la tâche 
consistait à séparer le grain de la paille. 
        PPPPSSSS    : : : : Je voulais ajouter quelque chose: parmi ces souvenirs, 
qui sont «mes souvenirs», mais parfois très lointains, ce sont 
même des souvenirs de petite fille, il a pu se glisser quelques 
erreurs. Veuillez m'en excuser.   
       …à suivre……à suivre……à suivre……à suivre…  

  


