
SANNAT à tire-d’aile   Le Montgarnon 

 
Le Montgarnon. Vue vers le Sud-Ouest 

 
Le Montgarnon. Vue vers l’Est. 



 

 
 
Extrait de la carte IGN (Flèches=direction des photos 1 et 2) 
 

     
Plan cadastral actuel     Cadastre Napoléon (1840)     



Nous poursuivons notre présentation aérienne des villages en suivant le 
cours de la Méouse. Après être passée en dessous du Rivaud, elle coule 
ensuite en contrebas du Montgarnon. Mais elle n’est pas seule, de l’autre 
côté du village, un ruisseau venu des environs du Tirondet d’en Haut, qui 
passe ensuite près de Lavaud, au pont « Riri » lui donne la réplique. Les 
photos montrent bien, qu’enserré entre ces deux vallées, celle de la Méouse 
côté Sannat (Est), et celle de cet autre ruisseau, côté Le Mazeau (Ouest), le 
village est construit sur une butte allongée (on dit un interfluve en 
géographie). Cette butte allongée, descend en outre fortement à ses deux 
extrémités, vers le chemin d’Anchaud côté Nord, et vers le départ de la 
route du Mazeau et du chemin de Lavaud (côté sud). Cela délimite une 
hauteur qui ressemble à un mont, ce qui justifie le nom du village, le 
Mont…garnon. (Le mont rocheux). 
On remarquera que le village d’origine (cadastre Napoléon) se situait sur la 
hauteur, sur le « mont », et que les maisons en contrebas, au sud, étaient 
rares. Depuis ces temps anciens, comme le montrent les photos et le 
nouveau cadastre, le village s’est agrandi dans cette zone basse…celle qui 
aujourd’hui par son exceptionnel fleurissement donne tout son charme au 
village. 
 
Pour une meilleure lecture des photos, j’ai signalé par deux flèches sur la 
carte IGN l’orientation des deux clichés. Pour se situer, le premier élément 
de repérage peut être la route qui vient de Sannat. Sur la 1ère photo elle 
arrive de la gauche, sur la 2ème, du haut de la photo. La route à l’opposé de 
celle de Sannat est celle du Mazeau, (village que l’on voit au fond à droite 
sur la 1ère photo), qui aboutit au Tromp. 
Sur la 1ère photo, le « mont » caractéristique du village est au premier plan, 
au centre et à droite, sur la deuxième, il est au milieu de la photo et sur la 
gauche. 
 
Cette situation du Montgarnon n’est pas sans rappeler celle du Rivaud dont 
nous parlions la semaine dernière, mais le village primitif du Montgarnon 
n’a pas la forme caractéristique qui évoquait celle d’un village fortifié 
autour d’un château comme je le suggérais pour le Rivaud. 
 
 


