
                          
                                    

VILLAGE DE LA CHASSIGNOLE(1950) 

-------------------------------- 

 

  Le village de La Chassignole est un des villages les plus éloignés 
du bourg de Sannat, à la limite de la Commune de Chambon sur 
Voueize, avec la particularité d'une route en cul-de-sac.  
  Seulement une ferme dans ce village, avec une maison 
d'habitation et les bâtiments agricoles, qui pratiquait la polyculture, 
avec diverses cultures et différentes espèces d'animaux. Les 
locataires étaient en métayage.  
 Pour la traction cette ferme utilisait le cheval. Il n'y avait pas de 
tracteur. 
 Les propriétaires de cette ferme étaient la famille Masfrand de 
Saint Julien le châtel.                                                                                                                     
La maison était habitée en 1950 par la famille GODARD. Vivaient là 
7 personnes. Le père, Roger et son épouse née Platevoet. Leurs 
enfants Christiane, Danielle, James, Édith, Chantal.  
 
POPULATION 1950 = 7 personnes.  Par rapport à 1954 avec 9 recensés, 
il faut ajouter les naissances de Dominique en 1952 et de Gilles en 1953.  
 
 

VILLAGE DE LA CHAUX 

------------------------ 

 
Le village de La Chaux, traversé par un chemin comprend 2 
propriétés. Village petit assez resserré. 
Deux habitations, avec leurs bâtiments agricoles respectifs, où l'on 
se consacrait à la polyculture avec différentes sortes de cultures et 
de l'élevage. 
Pour la traction une famille avait des chevaux et l'autre des vaches.  
La maison 1 était habitée par la famille FARSAT-GAUTHIER. Vivaient 
là 5 personnes. 
François et Irma Farsat, leur fille Yvette et son époux Raymond 
Gauthier qui avaient une fille Jeanine. 
Cette exploitation était en fermage et les propriétaires étaient la 
famille Devoueize, commune de Saint-Priest.  
La maison 2 était habitée par la famille BUSSIERE. 
Vivaient là 2 personnes. Jean et Marguerite Bussière, frère et sœur.  
 
POPULATION 1950 = 7 personnes. Par rapport à 1954 avec 10 recensés, 
il faut ajouter la naissance de Nicole Gauthier en 1952, quant à la différence de 
2, il n’y a pas pour le moment d'explication.                          


