
SANNAT à tire-d’aile Anvaux-Serre- Le Tirondet d’en 
bas-La Chaud-La Chassignole. 

 
De Gauche à Droite : Extrémité du Tirondet d’en bas-La Chaud- Les Coupes- et 
au centre à l’arrière-plan la Chassignole 
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Serre, et à droite début du Tirondet d’en bas. 
 

 
Le Tirondet d’en bas 
 



 
La Chassignole (photos dirigées vers l’ouest puis vers le nord) 
 

 
 



 
Carte IGN au 1/25000 

 
 
Cadastre Napoléonien 1840. Serre-Le Tirondet d’en bas-La Chaud 



                                         
La Chaud-La Chassignole 

  
Anvaux-Le Montfrialoux 



 
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). Cette pente 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.  

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. 

 
 

 


