
    

LE MONTFRIALOUX EN 1950 

 

 

    N° 1: (sur le bord de la route Sannat-Chambon) 
Dans cette maison vivaient Jean Marie ANDRE, son épouse Léonie, 
leur fille Suzanne qui a épousé Marcel GREGOIRE, invalide de 
guerre, mais qui exerçait toutefois le métier de forgeron. Ils 
n'avaient pas d'enfant. Ils possédaient des terres qui étaient en 
location. 
 
    N° 3: 
Dans la première maison en entrant dans le village habitait la 
famille DANCHAUD, composée du père Marien, de la mère 
Clémence, de leur fils Marcel et de son épouse Marcelle. Ils 
exerçaient le métier d'agriculteurs. 
 
    N° 4:  
Dans cette maison vivait la famille LEGROS: 
 
 
    Maison sans numéro (A) : 
Dans cette maison vivait Henry GOMY qui était veuf de Berthe, son 
épouse. Leur fils Roger, 20 ans en 1950, se mariera en 1954 et 
partira à Lussat. Quant à leur fille Ginette, elle fut élevée dans la 
famille, en dehors de la commune de Sannat.  
 
    N° 7: 
La famille de Robert ROUCHON, auteur de cette recherche habitait 
cette maison. Il vivait là en compagnie de ses parents Maurice et 
Marie, de sa tante Angèle, et de ses deux frères Jean(22 ans en 
1950) et Lucien (20 ans). Robert avait lui 11 ans. 
 
   N° 10: 
Ici vivait une veuve de guerre, Angèle CHARTRON. 
 
   N° 11:  
La famille COURTITARAT habitait cette maison. Elle était composée 
de Roger, le père, Yvonne, la mère et Jean Pierre le fils, âgé de 1 an 
en 1950. 
   Vivait à leur côté, Aimé BOUCHET le frère d'Yvonne.  
 



   N°12: 
Vivaient là 2 frères, Auguste et François BARRET et un jeune 
réfugié arrivé en 1945 en Creuse au village du Poux, Pierre DOUCET 
qui travaillait comme ouvrier agricole.  
 
   Maison sans numéro (B): 
Dans cette maison aujourd'hui disparue, qui fut la dernière à être 
couverte en chaume dans le village, vivaient François VERTADIER et 
sa sœur Antonine qui était veuve.  
 
 
         Le village du Montfrialoux, à vocation essentiellement 
agricole, avec un élevage diversifié et différentes cultures est un 
village très étendu puisque sa première maison se trouve en 
bordure de la route Sannat–Chambon, route que l'on quitte ensuite 
pour prendre une autre voie communale. Il a également la 
particularité de se terminer en cul-de-sac.  
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