Les anciennes croix mentionnées sur le plan cadastral de
Sannat de 1837
Section A Feuille 3
1-Croix Blanche.
Situation : A l’intersection de la route Sannat-Chambon et de la route d’Anchaud.
Sur le côté gauche de la route de Chambon, mais en face de l’actuelle Croix de
pierre. (Sur la carte IGN, les champs derrière portent le nom de « La Croix » !)
2-Croix des Bouis ou Croix des Arbouris (on la trouve également Section E1)
Situation : A l’intersection de la route Sannat-Tardes et de la route d’Anchaud.
Au même endroit que l’actuelle Croix d’Anchaud (en bois).
Section B Feuille 2
3-Croix de la Chaume ou Croix des Chaumes.
Situation : Au carrefour de la route Mainsat-Evaux et des routes du Masroudier
et de Savignat (d’où le nom de « la Croix de Savignat » pour désigner le groupe
de maisons qui bordent la grande route).
Section B Feuille 4
4-Croix du Puylatat.
Situation : Route de Chambon, en face de la route du Puylatat, au départ du
chemin qui part vers la gauche (si on va dans le sens Sannat-Chambon).
Section B Feuille 6
5-Croix de Mort.
Situation : Sur le chemin ferré, l’actuel GR46, dans les Bois d’Evaux, après
« L’arbre aux loups » (c’est ainsi qu’il est désigné), à la limite des communes de
Sannat, Evaux et St-Julien. C’est-à-dire à l’actuel carrefour de la route SannatEvaux, de la route des Rieux, et en face des chemins qui vont à l’arbre du Loup et
à la Bussière (GR 46). La croix était située au départ du chemin de l’arbre du
loup.
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Les anciennes croix de Sannat répertoriées sur le plan cadastral de
1837 (cadastre napoléonien).
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Section C Feuille 3
6-Croix de Falatroux.
Situation : A l’intersection de l’ancien chemin de
Bussière-Nouvelle à Chambon (qui à cet endroit
correspond en gros à la route Mainsat-Evaux qui
viendrait de Châtain et se prolongerait tout droit au
niveau de chez Martine Fauvet pour rejoindre les Fayes
et le GR 46 jusqu’à Chambon), et de l’ancien chemin qui
reliait le bourg de l’ancienne paroisse de Saint-Pardoux à
ses deux villages, les Fayes et le Masroudier. Cette croix
correspond exactement à celle que les habitants des
Fayes ont restaurée. Merci à eux.
7-Croix des Fages.
Situation : A l’intersection de la route Mainsat-Evaux
et de la route du Masroudier. Correspond à l’actuelle
croix pourvue d’un reposoir et dont on peut penser
qu’elle est très ancienne. Le reposoir, où l’on déposait
pour une halte le cercueil porté sur les épaules de
quatre hommes, était situé à peu près à mi-chemin
entre le Masroudier et le cimetière de Saint-Pardoux,
un peu plus près du départ, mais la montée est très
rude pour sortir du Masroudier !

Section E Feuille 2
8-Croix du Boueix.
Situation : Route de Tardes, peu après le Boueix, à l’intersection du Chemin des
Amoureux (chemin qui rejoint la route de Saint-Priest à la sortie du Bourg).
9-Croix des Creux.
Situation : Route de Chambon, à la sortie du Bourg, après le cimetière et plus
exactement juste après le point-propre, à l’intersection de l’ancien chemin du
Boueix qui part vers la gauche.
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Section E Feuille 3
10-Croix des arbres du Méry.
A la limite de St-Priest, au carrefour de
cinq chemins venant du Tirondet, de
Luard, de Bégouneix, de Louroux et du
Tromp, à l’emplacement exact de la Croix
de Bar qui semble cependant plus récente.

Section E Feuille 4
11-Croix de Luard.
Situation : Sur l’ancienne route de Luard, c’est-à-dire le chemin qui depuis la
route Sannat-Mainsat part sur la droite peu après l’allée du Tirondet. A
proximité de Luard, un peu avant chez Gérard et Michèle Romain en venant de
Sannat.
La Pierre du curé

est mort l’Abbé DUMAZET Curé de Sannat le
4

1er

« Ici
décembre 1881. Priez pour lui »

Sans doute les croix étaient-elles plus nombreuses et n’a-t-on fait figurer sur le
plan cadastral que celles qui semblaient les plus importantes. On les rencontre
généralement à la croisée des chemins où elles servaient de repère, ou à des
limites de paroisses ou de propriétés, ou associées à une pierre plate qui servait
de « reposoir » pour y déposer momentanément les cercueils afin que les
porteurs se reposent sur le chemin de l’église et du cimetière, ou à des endroits
de recueillement, en mémoire d’une personne ou d’un événement. C’est le cas
par exemple de cette croix qui surmonte une stèle en souvenir d’un curé de
Sannat, décédé en ce lieu un matin d’hiver, à 11 heures, le 1er décembre 1881.
(Photos page précédente).

L’abbé Guillaume Dumazet,
âgé de 69 ans, était né à
Beissat, canton de La
Courtine. Il vivait à Sannat,
entouré de sa sœur, veuve,
Antoinette, de sa nièce
Angéline, et de sa servante
Gabrielle. Il est mort en pleine
campagne, sur un chemin, à
proximité du hameau de
Bujadoux, dans la commune
(et paroisse) de Saint-Priest.
Que faisait-il là par ce matin
d’hiver ? Il avait sans doute de
bonnes raisons mais nous les
ignorons. L’acte de décès
mentionne simplement que
Jean-Baptiste Bonneaud,
cultivateur à Bujadoux, âgé de
23 ans, qui a déclaré le décès, était présent au moment dudit décès. On peut se
rendre facilement auprès de cette stèle, marquée sur la carte par cette étoile
en empruntant, sur quelques centaines de mètres, le chemin qui part en face de
la route de Beauregard, 1 km environ avant St-Priest en venant de Sannat.
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