
Le Rivaud, hameau de Sannat, en 1950 
 

(Dénommé, aussi, Les Rivauds ou Les Rivaux) 
 
 Rivaud = petit cours d’eau, ruisseau, du latin rivalis 
 

 
Ses habitants : 6 foyers et 17 personnes dont 3 enfants 
En partant de la première maison du hameau 
 
- DEBORD : 3 personnes  (N°1) 
Charles et Yvonne DEBORD, Charles, malade décèdera en 1954  
Annette AUBERT, veuve, 80 ans, mère d’Yvonne 
 
- GIRAUD : (N°3) 
Marie GIRAUD, veuve, 70 ans 
 
- CHENEBIT : 2 personnes (N°5) 
Madame CHENEBIT, veuve (de guerre ?),  mère d’Edmond 
Edmond CHENEBIT, son fils, célibataire 
 
- LANDON : 5 personnes (N°7) 
Monsieur et madame LANDON, parents d’Andrée 
Maurice et Andrée HERVET et Colette, leur fille (4 ans en 1950) 
 
- MAUMY : 3 personnes (N°9 puis N°4) 
Madame MAUMY, veuve de guerre, mère de Robert 
Robert MAUMY et son fils Roger (11 ans en 1950) qui participera à la 
guerre d’Algérie 
 
- BESSIERES: 3 personnes (N°10) 
Monsieur et madame BESSIERES et un enfant adopté, réfugié pendant la 
guerre, Roger SOISSONS. 
 
 
Les activités économiques 
 
Trois exploitations agricoles de polyculture-élevage : 
- céréales et légumes principalement autoconsommés 
-  élevage de bovins de race charolaise, pour la production laitière et de 
viande et utilisés pour la traction  
- LANDON-HERVET, 4 actifs, 
L’exploitation la plus importante avec une douzaine de vaches et un 
cheval. Ils seront les seuls à acquérir un tracteur au cours des années 
1950  
- BESSIERES, 2 actifs 
- CHENEBIT, 2 actifs 
Yvonne DEBORD, propriétaire de quelques hectares, et qui a le statut 
d’agricultrice, fait cultiver ses terres par les LANDON 
 
Une entreprise de maçonnerie 
- MAUMY Robert : 1actif 



 
L’habitat :  
Les maisons et les bâtiments d’exploitation sont regroupées sur un 
promontoire rocheux, autour duquel coule un ruisseau, « La Gane » 
 
Outre les maisons habitées, cinq « vielles maisons » utilisées comme 
annexes d’une maison plus récente. 
 
A l’entrée du village un pavillon, construit en 1936 par monsieur et 
madame DEBORD, qui travaillaient, alors, à Paris. 
 

   
 

Photo prise en 1997 Entreprise RAYNAL 
   Pavillon exposé à la Foire de Paris 

en 1935 
  
 
 
Monsieur et Madame DEBORD ont visité le pavillon modèle de l’entreprise 
RAYNAL exposé à la Foire de Paris et, suite à cette visite, ont commandé 
la construction de ce pavillon « Aux Rivauds » de Sannat. 
Ce pavillon type de la région parisienne, avec des murs en meulière et de 
faux colombages, a été construit avec quelques modifications de la 
façade : pierre de pays et colombages peints en blanc. 
 


