
Les FAYES en 1950 

 

Dans l’ordre de la numérotation postale, cad en partant de la petite route 

qui monte de Sannat : 

N°1 :  

Dans cette maison vivaient François THERESE, son épouse Germaine, leur 
fille Francine et son époux Fernand BARRET, et le fils de Germaine né 
d’une première union, Roger CLUZET.  

N°2 : 

Dans cette maison vivaient les parents de François THERESE (maison N°1) 
et d’Angèle DUPEYRAT (maison N°3). Ils étaient cultivateurs. 

N°3 : 

Ici habitaient Pierre DUPEYRAT et son épouse Angèle, cultivateurs. Leurs 
enfants Roger, Marcelle et Francis étaient déjà partis. 

N°4 : 

Cette maison était celle du futur maire de la commune (entre 1956 et 
1964), Émile RIVET, ancien conducteur de tramway à Paris. Il y venait 
régulièrement puis s’y établit définitivement à sa retraite. 

Venaient également pour les vacances, Richard DEPOUX, maçon à Paris et 
son épouse Angèle, ainsi que leur fille Ginette qui avait épousé Guy 
BERTAUD, ingénieur à Paris également. La maison est toujours dans la 
famille avec leur fille Josiane, épouse Verdo, les enfants et petits enfants. 

N°5 : 

La maison où vit Liliane GLOMEAU, née RAYET a toujours appartenu à sa 
famille. Dans les années 50 la maison était habitée par Pierre RAYET, son 
épouse Virginie et leur fille Liliane, âgée de 16 ans en 1950. Le grand-père 
maternel de Liliane, Marien BOURDUT était un « maçon de la Creuse » qui 
faisait les campagnes à Paris et que sa femme Marie accompagnait pour 
se placer comme « bonne » dans la capitale. Après la première guerre 
mondiale, il s’établit comme maçon à Sannat. Il fut entre autre le 
bâtisseur d’une des maisons remarquables de Sannat, la maison du Dr 
Devillechabrole construite en 1925-1926, en pierre des Fayes, et qui est 



aujourd’hui la maison de Madame le Maire, Maryse CHAUMETON et de son 
époux Jean-Pierre.  

N°9 :  

Dans l’actuelle maison de Muguette TOGNETTI vivait dans les années 50 
Marcelle BONNEAU, veuve de Maurice, dont la plus grande partie de la 
propriété était louée en métayage, mais qui cultivait encore une 
« réserve » d’une douzaine d’ha avec son commis Marcel MALETERRE. 

A côté dans la maison non numérotée parce qu’abandonnée (marquée A 
sur le plan), vivaient Joseph RAYET, frère de Pierre RAYET, (le père de 
Liliane), son épouse Clémentine et la mère de celle-ci Mme DUMALANEDE. 
Les huit enfants du couple avaient déjà quitté le domicile paternel (ou 
étaient sur le point de le faire) : Marcel, Irène, Simone, Yvette, Roger, 
Alice, Raymond, Odette. 

N°7 : 

Cette maison était inhabitée dans les années 50. Dans les années 70 une 
famille y vint en vacances, César TAQUIN, son épouse Marcelle et leurs 
enfants Dominique, Michelle et Gilles. 

N°8 : 

Habitaient de manière temporaire dans cette maison Lucien DUPUY, 
ouvrier à l’usine Saint-Jacques à Montluçon, avec son épouse Valentine, sa 
belle-mère Marie RAYNAUD, et leurs enfants Roger et Suzanne. 

N°10 : (Au bord de la grande route, sur la droite en direction d’Evaux) 

Vivait dans cette maison la famille de Pierre MALTERRE qui travaillait à la 
carrière des Fayes. Son épouse Amélie, dite « Mélie » y tenait un café. Ils 
avaient 3 enfants Fernand, Yvonne (mère de Georges COUTURIER) et 
Marcel qui sera plus tard le commis de Mme BONNAUD. 

Après avoir quitté le Bourg dans les années 50, c’est là que vivront 
Raymond MALTERRE, sa compagne Renée SOUBISE et leurs enfants.  

N°11 : 

Cette maison qui avait abrité une épicerie du temps de Mr DAGUET est 
devenue ensuite la maison de vacances de sa fille Francine, employée de 
banque, et de son gendre Joseph BONNICHON qui travaillait à Paris. 
Maison qui est toujours dans la famille avec Henri, ses enfants et petits-
enfants. 



 

 

N°12 : 

Cette maison appartenait à Monique GATIER qui travaillait à Paris et y 
revenait pour les vacances. Elle la légua en héritage à Pierre THEPOT dont 
la famille continue à l’habiter périodiquement. 

N°13 : 

Cette maison était habitée par Henri NICOLAS et son épouse Angèle. Il 
travaillait à Evaux et conduisait à la fin de l’été les batteuses de René 
PARROT 

N°14 : 

Cette maison d’abord occupée par Auguste NICOLAS et son épouse, le fut 
ensuite par Marcel FAUVET qui venait de Sain-Pardoux. Il était maréchal-
ferrant et forgeron. Il avait pour épouse Marthe qui lui avait donné une 
fille Martine. 

N°15 : (Au carrefour des routes Sannat-Reterre et Evaux-Mainsat) 

Cette maison qui bat aujourd’hui pavillon britannique était habitée dans 
les années 50 par Odile RAYNAUD et son concubin, qui travaillait chez 
Roger NEBOUT, que l’on appelait Tintin. 

Cette maison avait été avant guerre un café et on y dansait le dimanche 
après-midi au son de l’accordéon de Gabriel PARRY du bourg, dit 
« Babet ». 

Accolée à cette maison, une autre petite maison, dont il ne reste plus rien, 
était habitée par Mr et Mme NICOLAS.  

N°16 : (A côté de la précédente) 

Cette maison aujourd’hui habitée par Pierre MONGOUR, et avant lui par 
ses parents, était habitée dans les années 50 par Mme MAZURE. 

 

NB : Trois maisons ont été récemment construites à proximité de l’ancien 
village et font des Fayes une vitrine du renouveau de la commune ! 
Maisons TOGNETTI, SAUTHON et AUBERT. 


