
La Petite Louche dans les années 50 

 

Perché sur un promontoire rocheux au flanc d’un versant orienté au nord, le village de 

La Petite Louche se découvre, en venant de Sannat,  au détour d’un virage sur la voie 

communale n° 1 de Sannat à Mainsat. 

Il est dénommé La Petite Louche, par opposition au village d’en face qui s’appelle La 

Grande Louche, parce qu’autrefois, il n’hébergeait qu’une seule famille au lieu de 

deux. 

La famille DELAGE a ancré ses racines sur ce lieu depuis les années 1600, avec une 

activité principale liée à l’agriculture (élevage et céréales), à laquelle se sont ajoutées 

au fil du temps d’autres activités, telles que maçon, peigneur de laine, tailleur de pierre, 

chef de chantier, menuisier, employé communal, etc.… 

On y pratiquait la polyculture (blé, seigle, orge, avoine, maïs, etc.), l’élevage 

traditionnel (bovins, ovins, caprins, etc…) sans oublier la basse-cour, élément 

essentiel de la nourriture avec la culture des légumes (pommes de terre, haricots, 

carottes, navets, betteraves, choux, tomates, topinambours), les fruits (pommes, 

poires, prunes, cerises, coings, fruits rouges, etc.) et les produits laitiers (lait, beurre, 

fromages, etc…). 

Pour la traction on utilisait le bétail, dans un premier temps les vaches, puis les bœufs 

dont on ferrait les sabots, attelés soit unitairement, soit par 2 avec un joug. Au fil du 

temps, les chevaux prirent la relève, pour enfin céder la place au tracteur après 1960. 

La maison d’habitation ne disposa de l’eau courante et de WC intérieurs qu’après 

1960. Avant l’eau potable provenait de deux fontaines distantes d’environ 400 m de la 

maison, et que l’on apportait avec deux seaux et un joug. 



 

 

Sur le cadastre Napoléon 

de 1835 on constate que 

seul le bâtiment lié à la 

maison d’habitation 

existait. 

Ce bâtiment comprenait 

l’habitation, l’écurie, la 

grange et le four à son 

extrémité est  

 

Il faudra attendre les années 1920 pour que Jean Marie Delage fasse construire un 

deuxième bâtiment parallèle au premier (écuries, granges à fourrage et paille) et un 

hangar à son extrémité. 

Il ajouta un peu plus tard la construction d’un réservoir à eau fermé, récupérant les 

eaux de pluie du nouveau bâtiment permettant avec une pompe à main d’alimenter 

l’écurie. Ce matériel est aujourd’hui hors d’usage. 

 

Cadastre de 2015 

On remarque le 2° bâtiment parallèle au premier, auquel 

on a ajouté un hangar à l’est 



Les bâtiments A (écurie des cochons), B (écurie des moutons et chèvres), C {grenier 

à foin et garage du matériel agricole (chafaud)} furent édifiés environ à cette même 

époque.  

En 1950 la famille DELAGE - BILLY se composait de 5 personnes 

1) Jean Marie DELAGE, agriculteur et chef de chantier en retraite, né en 1867 à 
" La Petite Louche " Sannat, veuf de Marie DUGAT (décédée en 1943) 
originaire de Rougnat. 

2) Marie Louise DELAGE née en 1897 à " La Petite Louche " Sannat, fille unique 
du couple ci-dessus  

3) Roger BILLY époux de Marie Louise, né en 1893 au " Genêt " Sannat, marié en 
cette commune en 1920 

4) Raymonde BILLY fille cadette du couple ci-dessus née en 1926 à " La Petite 
Louche " Sannat 

5) Louis VERTADIER ouvrier agricole né en 1917 à Sannat 
 

Gisèle BILLY, fille aînée de Roger et de Marie Louise, sœur de Raymonde, née en 

1921 à " La Petite Louche " à Sannat, étant mariée depuis 1944 avec Jacques DUPAS, 

ne résidait plus à la ferme. 

     Alain DUPAS-Jocelyne VERTADIER MABILLE  

 


