
La Ville du Bois et La Montagne en 1950 

 

La Ville du Bois. 

N°0 : (pas de numéro postal) 

Dans cette maison en haut du village vivait la famille CAON. Le père 
Antonio, employé agricole d’origine italienne, son épouse Elsa, leurs 2 ou 
3 enfants et le frère d’Elsa, Eliot. (Anna est la seule née à Sannat, c’était 
en 1955). 

N°1 : 

En face habitait la famille LUZIER composée du père, Adrien, agriculteur, 
de son épouse Antoinette et de leurs 4 enfants, Henri (29 ans en 1950) 
André 27 ans), Denise (26 ans) et Marcel (19 ans). 

N°2 : 

Bien visible au bord de la route et remarquable par ses pierres sculptées, 
la maison construite par Auguste DEBLOT en 1897 était habitée par son 
fils François. 

N°3 : 

La maison actuellement habitée par Bernard ROUCHON et son épouse 
Christiane, dite « Le Domaine » était occupée par le métayer du Château, 
Jules BONDIEU, son épouse Marie, leur fils Jean (12 ans en 1950) et le 
commis Émile GENTIL, dit « Mimile ». 

N°4 : 

Dans le très beau château rénové au début du 20ème siècle (début des 
travaux en 1903) vivait le propriétaire qui avec l’aide d’un employé 
cultivait une partie du domaine « La Réserve ». La famille était composée 
du père, Henri ROUCHON, de son épouse Marguerite, et des 4 enfants, 
Michel (13 ans en 1950), Élisabeth (12 ans), Sabine (10 ans) et Bernard 
(8 ans).  

L’employé vivait dans une maison appelée « La Réserve », située en 
dessous du château, près du petit étang. Il s’appelait Émilien DEPOUX…, 
son épouse Marie, et ils avaient 3 enfants, Jeanine (16 ans en 1950), 
Daniel (12 ans), et Claudette (7 ans environ). 

 



N°5 : 

Dans cette maison rénovée par Olivier ROUCHON, vivait un agriculteur 
Henri RAYNAUD, sa mère Maria, et leur commis Roger CLUZET. 

Une autre maison, détruite depuis, existait à cette époque au sortir du 
village, sur le bord du chemin qui monte à la Chabanne. Vivait là une 
vieille dame qui y élevait des chèvres, Léonie MOURLON dite « Veste 
blanche ». 

 

Le Moulin de la Ville du Bois. 

Si le moulin se situe sur la commune de Reterre, la maison d’habitation, 
elle, appartient à la commune de Sannat. Y vivaient Raymond SIMONET 
qui exerçait la profession de meunier, mais aussi d’agriculteur et 
d’entrepreneur de battage, son épouse Simone, et leurs 2 enfants : 
Ginette (18 ans en 1950) et Georges (14 ans). 

 

La Montagne. 

La maison N°1 n’était pas habitée.  

N°2 : 

Cette maison était habitée par la famille GATIER. Le père Gustave était 
agriculteur. Vivaient à ses cotés, son épouse Fernande, et leurs fils Roger 
et Daniel, âgés de 20 ans en 1950 qui les secondaient dans les travaux 
agricoles. Roger épousera Denise LUZIER dont il aura 2 enfants, 
Madeleine née en 1953 et Joël né en 1959. 

N°3 : 

En face vivait une autre famille d’agriculteurs, la famille CAMUS, 
composée du père Jean, de la mère Amélie, du fils Anatole et de son 
épouse Lucie.  

Le Picarrot. 

Dans ce village ruiné et englouti par la végétation vivait encore une 
famille en 1950. Le père, personnage haut en couleurs, Charles ANSELME, 
dit « Charlot » vivait de menus travaux, en compagnie de son épouse 
Jeanne et de leurs 3 enfants. 


