
SAINT- PARDOUX dans les années 50 
 

 

Le village : 
 

- 26 maisons (2 ou 3 non habitées), 
- 9 sont dans des exploitations agricoles avec divers  bâtiments, 

granges, écuries hangars,   
- 1 intègre un atelier de charron 
- 1 avec la forge du maréchal ferrant forgeron  
- 1 café (et ancienne épicerie) 
- 1 louée en plusieurs logements 
- 1 logement d’une seule grande pièce inclus dans un ensemble 

grange écurie 
- 1 ensemble très ancien de granges avec anciens logements intégrés 

et non habités 
- 1 bâtiment entrepôt pour commerce en bières eaux graines 

(ancienne auberge). 
 

Si les habitants les plus nombreux travaillent sur les exploitations 
agricoles on compte aussi : une couturière, un cantonnier, un facteur, un 
ouvrier en fabrique de poteaux, une employée de maison. 
La plupart des maisons abritent trois générations, mais trois grand-mères 
veuves vivent seules. 
La superficie des exploitations est d’environ de 5 à 15 ha au plus. Comme 
partout dans la région on pratique surtout l’élevage bovin pour le lait dont 
ont fait beurre et fromage et la viande. Les cultures de céréales et 
légumes servent à nourrir familles, bovins, animaux de bassecour et 
cochons. Certains élèvent quelques moutons, il y a également de 
nombreux fruitiers dans les ouches et aussi dans les champs avec des 
productions de pommes suffisantes pour en commercialiser et pour faire 
du cidre (qui est aussi distillé, de même que les prunes). Plus quelques 
ruches. 
 
On travaille surtout avec des vaches pour la traction, un seul cheval chez 
Frédy Velut et un âne chez Raymond Ribière, Pierre Malanède achète le 
premier tracteur en 56. 
De même peu de mécanique pour les transports, on va a pied et à vélo, 
chez Riffat une grosse camionnette pour son commerce, une voiture chez 
Paquet avec laquelle Julienne a eu fait les tournées d’épicerie, la moto de 
Pierre Malanède achetée en 52 puis la 2CV en 56, un ou deux vélomoteur. 
Il y a le téléphone chez Riffat. 
Dans les maisons les éléments de confort  n’apparaitront que vers la fin 
des années 50, l’eau est encore tirée au puits pour la plus part (par 
exemple Marcel Malanède fait installer moto pompe et eau au robinet en 
56)  
 



Les habitants : 
 

- N°1 : Exploitation LACOMBE : Roland et Raymonde (sur une période 
avec leur grand-mère la mère NENY). 

 
- N°2 : Exploitation VELUT : L’ancien maire Jean Velut et sa femme 

Anna (née Parry), ainsi que leur fils Alfred (Fredy) nouvellement 
marié à Antoinette (née Jamot). 
 

- N°4 : Exploitation MALANEDE : Marcel et Julie (née Roux), leurs 
enfants Pierre et Simone, la mère de Marcel, Maria (née 
Chaumaison).  A partir de 57, Pierre et son épouse Marie-Louise 
(née Dupré)  louent la Maison HYGONNET (N°7), qu’ils habitent avec 
 leurs enfants Jean-Paul, Françoise et Patricia. (En 1962, ils 
occuperont l’ancien presbytère (N°6) acquis précédemment par 
Marcel, qu’ils avaient fait rénover). 
 

- N°8 : Exploitation RIBIERE : Le père Ribière et sa femme Marie (née 
Tabard), leur fils Raymond, et  une grand-mère la mère de Marie. 
 

- N°9 : Maison PAQUET-PINTHON : A l’angle du chemin des Bordes, la 
propriété Paquet qui fait café (et même épicerie avant), aussi 
fabrication de tricots. Y vivent le père et la mère Paquet leur fille 
Julienne épouse d’Amédée Pinthon avec leurs fils Gérard et Jean-
Claude. Amédée est cantonnier, Julienne avait même fait les 
tournées en voiture, le père Paquet répare les horloges comtoises.  

 
- N° 13 : Exploitation LEGRAND : Richard et Francine (née Gounon). 

 
- N° 15 : Exploitation TARRIER : Robert et sa sœur Marie, leur mère 

Élisabeth (née Dumont). 
 

- N° 17 : Exploitation HERVET : Henri (décède fin 52 sa mère « La 
Génie »). 
 

- N° 5 : Exploitation veuve VELUT Anastasie (née Hervet)  vit seule. 
 

- N° 23 : Exploitation DOUCET (ferme louée) : Camille et Yvonne, 
leurs enfants Jean-Pierre et Annie – Camille était également ouvrier 
agricole à la journée. 
 

- N° 27 : Exploitation ROUFFET (Trangier) : Gaston veuf, remarié à 
Marie (née Dupoux). Les fils de Gaston : Roger et Georges vivent 
d’abord à la maison puis ils iront travailler en ville. Habitent 
également la maison : le fils de Marie, René Soulier, et les enfants 
issus du couple Gaston et Marie : Marcel,  Madeleine, Jean et Alain. 
 

 



  
- N° 26 : Maison  AUCOUTURIER : Maria (née Leprat) veuve vivant 

seule. 
 

- N° 22 : Maison  de Céline LIGONNET, épouse d’Emile 
AUCOUTURIER, occupée  peut être un temps par un parent. Ils 
reviennent s’installer fin des années 50 ou début des années 60 
avec leur fille Mireille et la grand-mère Pauline, mère de Céline, à la 
retraite d’Émile, Gendarme. 
 

- N° 24 : Maison LOGIER : une famille nombreuse, les parents et peut 
être 9 enfants. Le père aux PTT ne rentre que les week-ends. 
 

- N° 19 : Maison JOUAN : René et Janine (née Dupérat), leurs enfants 
Alain, Nadine, Daniel, la grand-mère Annette Dupérat. 
 

- N° 20 : Maison VIRTON : couple VIRTON. 
 

- N° 18 : Maison GATIER TABARD : une vielle dame. 
 

- N° 11 : Maison RIFFAT : Paul et Amélie (née Auger), la mère de 
Paul, Marie (née Malanède). 
 

- N° 12 : Maison AUGER : Mme AUGER, veuve et son fils René. 
 

- N° 14 : Maison CHAGOT : Alexandre et Marie, leurs filles Yvette et 
Andrée qui partiront ensuite. A partir de 57, Marcel et Marthe 
FAUVET et leur fille Martine. 
 

- N° 16 : Maison CHAPUT : Antoinette, veuve, (née Tabard). 
 

- N° 25 : Maison MURAILLE : (Mme Muraille et deux fils, mais plus 
habitée en 57). 
 

- N° 21 : Maison de « la Claire » : plus habitée en 57. 
 

- N° 6 : Maison ancien presbytère : non habitée, au moins depuis les 
années 30. 
 
 

- N° 3 : Maison louée en plusieurs logements à Félix SIMONET facteur 
– Les parents de Camille Doucet – une fille LOGIER et son mari – 
Armand LANDON et un autre homme. 


