SANNAT à tire-d’aile : Le Masroudier et Savignat
Poursuivant notre tour de Sannat nous quittons le Bas de la commune pour
aborder le Haut. Notre porte d’entrée est formée par les deux villages jumeaux
de Savignat et du Masroudier. Très proches l’un de l’autre et pourtant issus de
deux communes différentes. Avant la fusion de 1836 Savignat appartenait déjà
à Sannat quand Le Masroudier dépendait de Saint-Pardoux. Nous avions déjà
eu l’occasion d’évoquer cette ligne de crête qui partage la commune en deux.
Elle est particulièrement visible dans ce secteur. (1) De la Croix de Savignat le
regard porte au nord sur les monts de Toulx-Ste Croix, et au sud-est sur un
petit sommet qui émerge de la Chaîne des Puy, 30kms d’un côté, 60 de l’autre.
(1)

Cette ligne de crête est en fait la partie sommitale d’un dyke qui vient de la
Chabanne et qui va, en s’abaissant à partir de la Prugne, jusqu’à La
Bussière).

Ces deux villages se situent sur le versant du Chat-Cros, rive gauche, le versant
exposé à l’est. Ils se différencient par leur taille (en 1872 par exemple le
Masroudier comptait 87 habitants quand Savignat en avait 57) (aujourd’hui
une vingtaine pour l’un, une dizaine pour l’autre), mais aussi par leur forme.
Savignat est typiquement un « village-rue » comme l’étaient la plupart des
villages que l’on a déjà survolés (maisons alignées le long d’une route), alors
que le Masroudier est un « village-tas » (maisons groupées- ce qui est plus rare
et que l’on n’a vraiment rencontré jusqu’à présent qu’au Rivaud et au Poux).
Pour plus de détails vous lirez avec intérêt le paragraphe qui suit les photos
aériennes, rédigés par l’ancien maire de Sannat, Henri Sauthon, extrait d’un
article plus long que vous trouverez dans la rubrique « Récits et témoignages ».
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Cadastre Napoléon 1841 et Carte IGN 2011. Dans les 2 cas le nord est en haut
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Le village ancien correspond essentiellement à la partie gauche.
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Avant de terminer je voudrais faire l’historique de Savignat et du Masroudier.
La Croix de Savignat, ce sont les cinq maisons situées le long de la route départementale
19. Il y avait une croix côté sud, voilà pourquoi ça s’appelle « La Croix de Savignat ».
En dessous, à l’Est il y a le village de Savignat, neuf maisons, toutes habitées à l’époque
de mon enfance. Huit le sont encore maintenant, une est en ruines et gâche la beauté du
village. La Croix de Savignat et Savignat, forment deux villages distincts, mais tous les
deux ont un point de vue magnifique, en particulier sur les Monts d’Auvergne, et sur la
vallée du Chat-Cros.
Au Masroudier, il y avait plusieurs noms de lieux qui formaient le village : la « Bassecour », les « Sagnes », le « Patural », le « «Cœur », le « Teu », le « Masroudier ». Au total
21 maisons. Depuis il y a eu deux constructions nouvelles. Actuellement 11 sont
habitées, neuf en permanence qui abritent 22 habitants, et 2 en résidences de vacances.
Une douzième sera certainement habitée prochainement. Tout cet ensemble forme
aujourd’hui le lieu-dit le « Masroudier ».
En dessous du village, il y avait un étang assez important qui faisait barrage sur le ChatCros. Le propriétaire s’appelait Grabilla. La digue de cet étang s’est rompue sous la
pression de l’eau et a tout emporté, le moulin et l’habitation. Tout ceci était dû à la
rupture d’une retenue d’eau sur la commune de Châtain. Deux cavaliers sont partis à
cheval pour avertir Monsieur Grabilla d’ouvrir ses vannes. Mais quand ils sont arrivés,
c’était trop tard, tout avait été emporté par les eaux. Le pré où étaient situés le moulin
et l’habitation s’appelle « l’Ouche du moulin » et les près en amont « Les Étangs ».
Pourquoi ne pas refaire cette retenue d’eau vue la configuration du terrain ? Ça ne
couterait pas tellement cher et ça pourrait rendre de grands services en période de
sécheresse et d’incendie important. Au regard de ce que prévoient nos dirigeants de la
planète dans les cent prochaines années, les retenues d’eau ne pourront qu’être
bénéfiques et utiles.
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