
 

L’action municipale d’André CHABANEL 

Maire de LAURAC (1947 - 1971) 

(Extraits du « Vivre à Laurac » N° 30 – 1er Semestre 1991) 

André CHABANEL , fut maire de Laurac durant vingt-quatre ans. Son premier mandat lui fut confié (par 10 
voix sur 13 votants) le 31 octobre 1947, á l'issue des élections municipales des 19 et 26 octobre 1947.  

II succédait á M. Aimé Brot, qui lui-même avait succédé á M. Jules André Victor Reynouard après le décès 
de celui-ci en 1945.  

Le Conseil municipal était alors composé comme suit : maire, M. André CHABANEL ; adjoints, MM. Edouard 
Perbost et Georges Pinède ; conseillers : MM. Albert André, Léonce Besset, Aimé Brot, Armand Mouraret, 
Benjamin Raphanel, Gabriel Rieu, Raphaël Roche, Paul Roussel, Aimé Théron et Marius Tourrel. 

Six ans plus tard, les élections du 26 avril 1953 consacraient la victoire complète de la liste conduite par M. 
André CHABANEL, qui était reconduit (par 12 voix sur 13 votants) dans ses fonctions de maire le 5 mai 
1953, avec comme adjoints MM. Georges Pinède et Paul Roussel, et comme conseillers MM. Albert André, 
Gabriel Babois, Léonce Besset, A. Crespin (qui devait décéder en 1956), Jean Derocles, André Pitre, 
Benjamin Raphanel, Raphaël Roche, Georges Roussel et Marius Tourrel. 

Nouveau et complet succès électoral le 8 mars 1959, et le 15 mars M. André CHABANEL était pour la 
troisième fois élu maire (par 12 voix sur 13), avec comme adjoints á nouveau MM. Georges Pinède et Paul 
Roussel, les autres conseillers étant MM. Joseph André, Gabriel Babois, Léonce Besset, Marcel Jallés, 
André Pitre, Benjamin Raphanel, Raphaël Roche, Georges Roussel, Pierre Tastevin et Marius Tourrel. 

En 1965, enfin, les élections municipales du 14 mars constituent une nouvelle victoire pour celui qui est 
maire de Laurac depuis dix-huit ans et qui se voit confier le 26 mars un nouveau mandat de six ans, qui sera 
le dernier. II a alors pour adjoints Mme Marie-Louise Pinéde (la premiére femme á entrer dans son Conseil 
municipal) et M. Gabriel Babois, avec comme conseillers MM. Joseph-Constant André, Jacques Ballart, 
Léonce Besset, Marcel Jallés, André Pitre, Jean-Louis Roche, Georges Roussel, Jean Roussel, Pierre 
Tastevin et Emile Tourrel. 

Pour situer ce que fut l'action municipale de M. André CHABANEL, des ses adjoints et des conseillers 
municipaux, au cours de ces vingt-quatre années, nous avons choisi de la présenter par thèmes essentiels, 
en retenant que tout au long des ses quatre mandats de maire, il n'a jamais hésité á faire appel á l'emprunt 
lorsque cela s'avérait nécessaire pour améliorer les conditions de vie de ses concitoyens, que ce soit pour 
l'eau ou l'électricité, pour la voirie ou l'habitat. 



L'eau : Du Toufache au Tanargue. 

La compulsation des registres des délibérations du Conseil municipal durant ce quart de siècle montre bien, 
en effet, le souci, qui fut constant, du maire et de son équipe d'améliorer sans cesse les services publics de 
la commune en matière de voirie ou de distribution d'eau par exemple.  

D'ailleurs dés 1949, dans sa séance du 31 juillet, après l'adoption d'une décision concernant le captage de la 
source du Chapeau de Gendarme, le Conseil municipal votait á l'unanimité, sur proposition des adjoints, une 
motion dont voici l'essentiel : 

« Le Conseil adresse á son maire, M. André CHABANEL, ses félicitations, ainsi qu'au nom de la population 
lauracoise, pour sa ténacité et son inlassable dévouement au service de la collectivité, pour le captage 
pleinement réussi des sources de Toufache (Chapeau de Gendarme), dont le débit, en pleine période de 
sécheresse (40 litres/minute) double la quantité d'eau mise á la disposition de la commune. II le félicite 
également pour les modifications apportées au système d'amenée d'eau, améliorations qui permettent 
l'utilisation au maximum du réservoir du Granger, soit une réserve d'eau de 100 m3, ainsi qu'une meilleure 
utilisation de l'eau pour les usagers se trouvant au point le plus élevé de l'agglomération... ». 
Auparavant, le 23 novembre 1947, le Conseil municipal avait approuvé le principe de l'adhésion au Syndicat 
intercommunal pour la captation des eaux du Tanargue, en cours de structuration ; il ne s'agissait alors que 
d'une décision de principe á discuter ultérieurement ; ce n'est qu'en 1965 que cette adhésion sera vraiment 
décidée, on le verra plus loin. 

En attendant, dans sa séance du 3 mars 1948, le Conseil municipal convenait que, pour l'heure, il ne pouvait 
être question que de réparations du réseau, le remplacement des conduites, représentant une dépense 
exorbitante pour le budget communal, étant renvoyé á plus tard. 

II fallait donc faire pour le mieux avec ce qui existait et, le 12 février 1949, le Conseil municipal acceptait 
unanimement une proposition de convention avec le directeur de l'Ecole Serdieu pour la répartition des eaux, 
soit quatre cinquièmes pour la commune et un cinquième pour l'école (branchée sur canalisation 
communale), contre auparavant deux tiers et un tiers.  

I! faut ici rappeler que cette particularité provenait du fait que les premières adductions d'eau á Laurac, à 
partir des sources du Toufache, avaient été réalisées á l'instigation du Frère Serdieu dés les années 1870 ; 
l'eau provenait de deux sources (fontaine Hilaire et fontaine Brun) en copropriété entre la commune et l'Ecole 
Serdieu.  

La répartition deux tiers/un tiers avait fait l'objet d'une convention en 1877, modifiée en 1930. La nouvelle 
convention prévoyait que ne serait utilisée que la conduite communale en fonte, plus récente et plus robuste, 
la commune assurant á l'école un débit d'eau représentant la cinquième du total, et ce sans restrictions.  

Plus tard la commune, qui en 1956 avait racheté les bâtiments Serdieu, rachetait aussi en 1957 le réseau 
d'adduction d'eau qui lui était attaché. 

Entretemps, le 15 mai 1949, face á une consommation croissante, le Conseil municipal décidait le captage 
de la source du Chapeau de Gendarme et le pompage par motopompe, ce qui valait au maire la motion 
reprise plus haut. 

Mais il ne fallait pas oublier les « écarts », et le Conseil municipal émettait alors une proposition visant á faire 
alimenter Berguier et Blajoux par le Syndicat des eaux du Tanargue á partir de la canalisation de Rosières. 
Ce projet n'eut pas de suite, et une autre solution devait intervenir bien plus tard.  

C'est en effet en juin 1960 qu'il était décidé, pour ces deux hameaux (seuls quartiers non alimentés en eau), 
de capter dans le ruisseau de Blajoux une source appartenant á M. Gabriel Babois et d'y installer un 
pompage pour monter l'eau jusqu'á la maison Thibon á La Tourette. Ce projet, approuvé en mars 1961, était 
assez rapidement mené á bien, et l'eau coulait á Berguier - La Tourette et Blajoux vers la mi-1962. 

Pour la Graillerie, c'est en 1952 qu'avait été émis, le 25 mai, un avis favorable á l'établissement d'une 
amenée d'eau. Pour le Peuplier, un emprunt réalisé en 1957 devait permettre de réaliser l'alimentation en 
eau de ce quartier un peu plus tard. 

Néanmoins, nonobstant tous ces efforts, le réseau d'eau de Laurac demeurait très vétuste, en mauvais état 
et insuffisant pour les besoins d'une population en progression, tandis qu'en même temps le niveau des 
sources baissait, celui du réservoir était trop bas pour les quartiers élevés, et il fallait en plus prévoir le 
remplacement des compteurs.  

Devant l'ampleur des travaux qui auraient été indispensables, le Conseil municipal décidait, le 1er avril 1965, 
d'adhérer au Syndicat des eaux du Tanargue, auprès duquel étaient désignés deux délégués communaux, 
MM. Gabriel Babois et Pierre Tastevin. Cependant, ce n'est que cinq ans plus tard, exactement le 1er janvier 
1970, que Laurac adhérait effectivement au Syndicat, adhésion qui allait entraîner pour l'ensemble de la 



commune une véritable révolution en matière d'alimentation en eau, dont aujourd'hui, avec vingt ans de 
recul, on continue á mesurer les effets puisque, même dans les années les plus sèches, Laurac n'a jamais 
manqué d'eau. 

Bien sûr, l'eau, il faut la payer, et les tarifs n'on cessé d'évoluer, en liaison tant avec les travaux qu'avec 
l'inflation. En 1949, le barème était seulement de 100 F. (de l'époque) pour 50 m3, plus 3 F. par mètre cube 
de 51 á 100 m3 et 4 F ./m3 au-delà. En 1988, les tarifs au mètre cube étaient de 0,80 F. (nouveaux francs) 
pour les 50 premiers mètres cubes, 1 F. de 51 á 100 m3 et 1,25 F. au-delà.  

(Pour ce qui est des tarifs de l'eau aujourd'hui, nous y reviendrons plus tard, car ils seront sensiblement 
modifiés suite aux importants travaux réalisés en matière d'assainissement, du moins pour les abonnés du 
bourg). 



Une belle réalisation : le bureau de poste. 

C'est en 1960 que l'on commence á parler, officiellement, au Conseil municipal, du projet d'aménagement 
d'un bureau de poste digne de Laurac et appelé á remplacer celui, exigu et mal placé, fonctionnant derrière 
l'église au Fort.  

Le 25 septembre 1960, les conseillers émettaient un avis favorable á un emprunt de 25 000 nouveaux francs 
destiné á financer, « en vue de l'édification d'un hôtel des postes », l'acquisition d'un immeuble au centre du 
village, place de l'Herboux, et appartenant á Madame Veuve Durand, immeuble abandonné depuis vingt-cinq 
ans et menaçant ruine.  

Cependant, la propriétaire se montrait réticente, et le Conseil municipal se voyait contraint de prendre, le 6 
novembre 1960, une décision d'expropriation pour cause d'utilité publique. La veuve Durand acceptait 
finalement de vendre cette maison, et l'acte de vente était passé le 17 juin 1961 par devant Me Boissier, 
notaire á Largentière. 

Les travaux de remise en état étaient alors évalués á 43 650 nouveaux francs. Le 29 novembre 1961, le 
Conseil municipal autorisait un emprunt de 30 000 F. pour financer partiellement ces travaux.  

Le projet prenait donc corps et, le 20 mai 1962, le Conseil approuvait un devis établi par M. Clerc, architecte, 
se montant á 43 653 F. et il autorisait le maire á passer les marchés nécessaires avec des entreprises 
locales. 

Les travaux seront ensuite rondement menés, et la nouvelle poste pouvait être mise en service dès le mois 
de juin 1963. Son inauguration officielle, le 16 juin 1963, donna lieu á une importante cérémonie á laquelle 
participaient de hautes personnalités, dont M. Hosteing, préfet de l'Ardèche, Paul Ribeyre, sénateur, 
Larfaoui, sous-préfet de Largentière, Gaussens, directeur départemental des Postes et Télécommunications. 

Dans son discours, M. André CHABANEL replaçait cette belle réalisation dans le cadre de l'action menée sur 
divers autres plans par sa municipalité. Laissons-lui la parole : « L’inauguration de ce bâtiment, c'est en fait, 
l'inauguration de toutes les réalisations á l'actif de la municipalité : assainissement du quartier du Ruisseau, 
cimentage des ruelles en pente, création d'une baignade, d'un terrain de camping, extension du réseau 
d'égouts, construction de W.C modernes, goudronnage des chemins et places, captage d'eau, station de 
pompage, achat de terrains pour la construction, réalisation de vingt logements, et enfin bureau des P. et T. 
». 

M. Hosteing, préfet de l'Ardèche, évoquait pour sa part Laurac, « commune vivante et dynamique », avant de 
remettre á M. Chabanel les croix de chevalier du Mérite agricole (il sera plus tard promu officier) et de 
chevalier du Mérite social. 

Le lendemain de cette inauguration, M. Chabanel recevait de M. Jacques Marette, ministre des P. et T., une 
lettre déclarant ; « Je suis heureux de cette réalisation moderne qui accroîtra les facilités offertes aux usages 
et assurera á mon personnel de meilleures conditions de travail ». 

Depuis, Laurac dispose d'un bureau de poste digne de la commune, très central, de belle allure. Le ministère 
des Postes et Télécommunications lui a d'ailleurs attribué un prix au concours du bureau coquet, comme le 
rappelle le diplôme accroché dans le bureau même. Ce bureau (d'aucuns peut-être l'ignorent) appartient á la 
commune qui le loue á l'administration des Postes. 



L'assainissement du Ruisseau. 

L'assainissement du quartier du Ruisseau fut une autre des grandes préoccupations de la municipalité de 
l'époque.  

Dans un premier temps, les 31 octobre et 5 décembre 1954, le Conseil municipal approuvait un projet de 
digues et vannes pour en quelque sorte canaliser le ruisseau, projet évalué á 280 000 F. (d'alors) et financé 
sur emprunt.  

Dans le cadre du même projet était envisagée, le 21 octobre 1956, la construction d'une baignade sur le 
Toufache, quartier du Pont, pour un coût de 500 000 F. En 1957 était autorisé un nouvel emprunt de 1 100 
000 F. toujours pour l'aménagement dudit Toufache. 

Mais ce n'était là que « broutilles », dirons-nous, et c'est en 1966 que fut lancé le grand projet 
d'assainissement du bourg, par aménagement d'un grand collecteur dans toute la traversée de la localité, du 
Pont au pré Galfard, avec ultérieurement couverture du ruisseau.  

Le 10 septembre 1956, M. Chabanel présentait le projet aux conseillers municipaux, proposant d'utiliser pour 
le financer, outre subventions et emprunts, une partie des fonds provenant de la vente du bâtiment Serdieu. 

Un mois plus tard, le 12 octobre 1966, le conseil municipal approuvait un devis de 18 340 F., et les premiers 
travaux étaient confiés á l'entreprise Henri Chaniol. La couverture même du Toufache et la création d'une 
artère nouvelle - qui portera plus tard le nom de son promoteur - étaient approuvées par le conseil le 3 
septembre 1967 ; le projet concernait la section allant de la baignade á l'auberge des Piles, l'avenue ainsi 
créée devant être prolongée jusqu'á la place Galfard via la Calade. 

Le 4 février 1968, un devis de travaux de 75 000 F. était approuvé, financé á raison de 26 000 F. par emprunt 
et 14 000 F. par subvention. La réception définitive des travaux intervenait le 4 juillet 1968. Si le quartier y a 
peut-être un peu perdu en pittoresque, il y a certainement beaucoup gagné sur le plan de l'hygiène et de la 
circulation. 

 

- Ci-dessous : Deux vues de l'avenue André Chabanel sous laquelle coule le ruisseau de Toufache canalisé. 
(Photos P. Roussel) 

  

 

 



L'évolution du bâtiment Serdieu. 

Ecole prestigieuse des Frères des Ecoles chrétiennes, ayant marqué de son empreinte durant un siècle la 
vie de notre village, et au-delà. L'Ecole Serdieu a dû fermer ses portes une dizaine d'années après la fin de 
la guerre 39-45 et les bâtiments furent mis en vente.  

Le 21 avril 1956, le Conseil municipal approuvait l'acquisition par la commune du « Pensionnat Serdieu » 
pour 8 millions de francs (de l'époque), payables en quatre annuités, en vue de l'aménagement d'une maison 
de repos et colonie de vacances. Des emprunts devaient financer cette acquisition. 

Quatre ans plus tard était votée, le 25 septembre 1960, la proposition d'aménagement d'une salle municipale 
des fêtes dans les bâtiments Serdieu. II faut aussi rappeler qu'en 1962, après l'indépendance de l'Algérie, M. 
Chabanel avait fait aménager dans ces bâtiments de petits logements pour accueillir des familles rapatriées 
d'El Goléa et dont certaines ont fait souche á Laurac (familles Hilaire, Patrice, Georges ... ). 

Cependant, devant la lourde charge que représentaient pour la commune l'entretien et les aménagements 
qui s'avéraient indispensables, et après le retrait de la colonie de vacances de la RATP, le Conseil municipal 
décidait la vente du bâtiment et, le 20 juin 1965, il autorisait le maire á vendre ce qu'on appellera longtemps 
encore « l'Ecole Serdieu », á l'Association de la Maison familiale du Bas-Vivarais, celle-ci ayant choisi Laurac 
comme lieu d'implantation des maisons familiales rurales de Lablachére et Vogüé. Le prix proposé était de 
125 000 F. (45 000 payables á la signature de l'acte, intervenue début 1966, 80 000 ultérieurement). 

A noter que la chapelle, exclue de la vente, demeurait propriété communale. Aussi une proposition était-elle 
faite, lors de la réunion du Conseil municipal du 10 septembre 1966, d'aménagement d'une salle de réunion 
dans ladite chapelle. Cette proposition n'eut pas de suite et, trois ans plus tard, le 8 novembre 1970, le 
Conseil autorisait la vente de la chapelle á la Maison familiale, pour 15 000 F. On sait ce qu'il est advenu 
depuis, cette acquisition ayant permis á la Maison familiale d'aménager une belle salle au rez-de-chaussée 
et des chambres á l'étage. 

II fallait cependant á la commune une grande salle de réunion, et, dans cette même séance du 8 novembre 
1970, les conseillers approuvaient le projet d'aménagement d'une telle salle au premier étage du bâtiment 
municipal, pour un devis de l'ordre de 27 000 F. La réalisation de ce projet - devenu Salle polyvalente - 
interviendra ultérieurement au cours du premier mandat municipal de M. Guy Chabanel. 

Autres aspects de l'action municipale. 

Voirie .  

Sans nous étendre en détail sur ce qui a été fait pour les chemins et la voirie urbaine, nous nous 
contenterons de rappeler que, chaque année, le budget communal prévoyait des sommes relativement 
importantes pour l'entretien des chemins vicinaux. Mais ce n'était bien sûr pas suffisant et, le 23 mars 1952, 
était approuvée une demande de subvention de 2 600000F pour améliorer les chemins vicinaux reliant le 
bourg á la RN 104, le goudronnage du chemin de Prends-toi-Garde étant envisagé. 

En 1953, lors de la séance du 17 mai du Conseil municipal, étaient présentés les projets de construction de 
chemins ruraux de la Chabrière á la Graillerie et de Berguier á Blajoux, outre la construction d'un pont 
submersible sur le Bullyen sur le chemin de Saint-Amans.  

L'exposé fait plus tard (27 septembre 1953) sur l'intérêt de ces chemins évoquait le financement (Etat 60 %, 
le reste sur emprunt). Ces projets seront bien réalisés dans les années suivantes et, si les chemins en 
question n'ont pas encore l'honneur de figurer au plan cadastral, ils n'en sont pas moins fort appréciés des 
usagers. 

Par la suite, divers emprunts devaient permettre un meilleur entretien des principaux chemins, ce qui 
s'imposait face au développement de la circulation motorisée. 

Ceci dénote bien - le Conseil municipal devait encore le souligner quelques années plus tard, en 1964 - le 
souci permanent des édiles lauracois de maintenir en état de viabilité tous les chemins de la commune, par 
notamment l'empierrage ou le goudronnage de nombreuses voies.  

Après une pause de trois ans, le 25 octobre 1964, le Conseil Municipal manifestait son souci de reprise des 
travaux en 1965, avec notamment l'aménagement du chemin du Bois de la maison Roux á la croix de la 
plaine de Talon. 

On rappellera encore, dans ce chapitre, qu'en 1961 le Conseil municipal avait décidé de charger le service 
des Ponts et Chaussées de la gestion de la voirie communale. 



Pour ce qui concerne plus spécialement la voirie urbaine, on notera en particulier : 

- L'élargissement du chemin de l'Externat (travaux attribués á M. Gustave Reynaud en novembre 1955) ;  

- L'agrandissement de la Placette (aujourd'hui place Galfard), grâce á l'acquisition par la commune, en 1955, 
de la maison Leynaud-Soboul et de la maison, en ruine, de Mme Pulchérie Prévôt, maisons dont sera 
autorisée la démolition le 30 octobre 1955 ; 

- Le cimentage des rues en pente, entre autres la rue des Fleurs : 

- Un peu plus tard, le 20 juillet 1957, était autorisé l'achat de la maison Arnal, á l'Externat, en vue là aussi de 
démolition pour, notamment la création d'une petite place (devenue aujourd'hui l'agréable jardin public que 
l'on connaît). 

Electricité .  

En matière d'électricité, peu de choses á signaler sinon, en 1955, le transfert au Syndicat d'électrification du 
Bas-Vivarais de la taxe communale de 4 % sur la consommation électrique et, plus important, l'extension á 
partir de 1960 du réseau électrique municipal á de nouveaux quartiers et le remplacement d'une minuterie 
datant de 1930 et conçue á l'époque pour trente lampes seulement. 

Notons d'autre part, á propos du Syndicat d'électrification du Bas-Vivarais, que celui-ci avait été créé le 15 
avril 1924, avec siège aux Vans, pour une durée de quarante ans ; il n'avait donc plus, á partir de 1964, 
d'existence légale bien qu'il continuât á fonctionner.  

Une lettre du Conseil municipal de Laurac, adressée au sous-préfet en octobre 1968, souhaitait la 
prorogation dudit Syndicat pour une durée illimitée. 

Divers .  

Toujours en ce qui concerne la vie quotidienne des Lauracois ou l'animation et le développement de la 
commune, on retiendra : 

- La création en 1962 (séance du Conseil municipal du 2 mai) d'un service de ramassage des ordures 
ménagères, fonctionnant les mercredi et samedi de chaque semaine, l'été ; ce service fut confié d'abord á M. 
René Nadal, puis á M. Henri Chaniol en 1964 et en 1970 á M. Guy Ceyte, de Rosières. 

- La construction de W.C. publics sous la montée de l'église (1949-1950). 

- Les travaux d'entretien de l'église : réfection du toit (1950) et de la charpente soutenant la grosse cloche 
(1952-1953). 

- L'installation, vu la demande des habitants, d'une horloge municipale sur le clocher, avec sonnerie 
automatique des heures et de l'angélus ; cette horloge fut officiellement réceptionnée le 8 avril 1963. 

- L'aménagement d'un terrain de camping communal, après disparition du camping du Pont (terrain loué par 
la commune á M. Emile Berthon), sur un terrain de Mme Maria Rey, quartier de la Chabrière ; la création de 
ce camping, « Les Micocouliers », était approuvée le 24 janvier 1967 ; il a dû, depuis, fermer ses portes vue 
la nouvelle réglementation concernant les campings. 

- L'achat par la commune, á partir de 1961, à Rabette d'abord, puis dans la montée de Berguier-La Tourette, 
de terrains susceptibles d'être bâtis et rétrocédés ensuite, gratuitement ou pour une somme symbolique 
dérisoire, á des particuliers afin de faciliter leur insertion dans la commune. Cette opération, liée aux 
encouragements donnés á la création de gîtes ruraux, notamment á l'époque où á Largentière la Penarroya 
avait rouvert la mine, a attiré de nombreux habitants á Laurac.  

- La transformation de la montée de Berguier-La Tourette en témoigne. 

- L'agrandissement du cimetière côté Sud, par l'achat d'un terrain appartenant á M. Berthon. 

Nous ne saurions non plus oublier que c'est M. André Chabanel qui fit adopter par le Conseil municipal, le 12 
septembre 1957, la transformation du nom de la commune en Laurac-en-Vivarais, ceci, soulignait-il, afin de 
consacrer la vocation touristique d'une commune recevant de plus en plus d'estivants. Nul ne conteste 
aujourd'hui la bien-fondé de cette décision qui insérait encore plus Laurac dans ce Vivarais á la vie duquel 
elle est si intimement liée. 

C'est aussi dans le souci du rayonnement de Laurac qu'était votée en 1954 une subvention de 5 000 F. (de 
l'époque) á titre de participation á l'érection á Lyon d'un monument á la mémoire de Mgr Lavarenne, « 
homme éminent, originaire de Laurac », où il a aujourd'hui á juste titre sa rue. 

Avant de clore ce survol schématique de vingt-quatre années de gestion municipale, on nous permettra de 
rendre un amical hommage á ces fidèles serviteurs de la commune que furent, aux côtés de M. Chabanel, 
les secrétaires de mairie : M. Daniel Plancher, de 1947 á 1953, puis, á sa mort, M. Louis Brun, qui assuma 



cette fonction avec compétence, dévouement et souvent beaucoup d'humour, avant de faire valoir ses droits 
á la retraite en 1970. Son gendre, M. Jacques Ballart, devait alors lui succéder pour plusieurs années. 

Nous nous sommes contentés de retracer ici son action municipale, á partir surtout des registres de 
délibérations du Conseil et en dehors de son action au niveau départemental. Bien sûr, tout ne fut pas parfait 
et les critiques n'ont pas manqué, mais seuls ceux qui ne font rien en sont á l'abri... 

 

 

Près de soixante ans séparent ces deux photos de M. André 
Chabanel : 

-  Cidessus, en 1929, le jeune instituteur dans la cour de son 
école de Laurac où il vient d’arriver. 

-  Ci-contre, en 1988, à la Chabrière où il goûte avec son 
épouse le calme d’une retraite bien méritée.

 



L'HOMMAGE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Lors de la séance du Conseil Municipal du 28 septembre 1990, M. Jean Rouvière, adjoint au maire, a évoqué 
avec émotion la mémoire de M André Chabanel décédé deux mois plus tôt. Il l'a fait en ces termes : 

« Ce soir, le Conseil municipal se réunit pour la première fois depuis le 25 juillet 1990, date du décès de 
M. André Chabanel. 

J'ai la lourde charge, en votre nom, au nom des anciens maires-adjoints et conseillers municipaux, au 
nom des employés municipaux, au nom de la population lauracoise, d'évoquer la mémoire de M. André 
Chabanel, ancien président du Conseil général de l'Ardèche, qui fut maire de Laurac de 1947 à 1971. 

Sa disparition a ému et choqué LAURAC. Ses obsèques, le vendredi 27 juillet, ont été suivies avec 
recueillement par une grande partie de la population, le Conseil municipal au complet et de nombreuses 
personnalités : M. Christian PELLERIN, préfet de l'Ardèche, M. Henri TORRE, ancien ministre, président du 
Conseil général de l'Ardèche, M. Amédée IMBERT, maire de Privas, conseiller régional, M. Jean MOULIN, 
premier vice-président du Conseil général, maire de THUEYTS, M. André MONTEIL, maire et conseiller 
général de LARGENTIERE, de nombreux conseillers généraux, de nombreux maires et élus, de nombreux 
représentants de clergé et ordres religieux, des représentants de l'Etat et du gouvernement, des 
enseignants, des représentants départementaux de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite, 
des présidents de nombreuses associations. 

C'est dire la place que tenait M. André CHABANEL à LAURAC, dans le département et dans la région. Je 
sais que sa famille a reçu de très nombreux témoignages de sympathie et d'amitié sous forme de 
télégrammes et correspondances émanant d'autres personnalités et élus qui n'ont pu être présents à 
LAURAC, ce 27 juillet, en raison de la période des congés. La presse départementale, régionale et même 
nationale a rendu hommage à M. André CHABANEL. Ardéchois, né à PRIVAS, le 6 décembre 1906, André 
CHABANEL fréquente l'Ecole normale de sa ville. Son premier poste est DOMPNAC où il enseigne durant 
quatre ans. Il arrive à LAURAC en octobre 1929 et sera l'instituteur de notre village jusqu'à l'âge de sa 
retraite, c'est-à-dire en 1961. 

Il se présente pour la première fois aux élections municipales des 19 et 26 octobre 1947. II est élu maire 
de LAURAC le 31 octobre 1947, par 10 voix sur 13 votants. II est réélu maire les 5 mai 1953, 15 mars 
1959 et 26 mars 1965 avec chaque fois, 12 voix sur 13 votants. 
Durant ces quatre mandats, soit 24 ans, M. André CHABANEL marque LAURAC de son initiative, de sa 
ténacité et de son dévouement. A cette ténacité, il faut allier le courage qui permet au Conseil municipal 
de faire réaliser de nombreux projets et des améliorations communales. 

Son élection, en 1951, à l'assemblée départementale pour la représentation du canton de LARGENTIERE, 
lui permet une meilleure approche des dossiers et ces 20 années (1951-1971) de double mandat ne sont 
que bénéfiques pour LAURAC. Longtemps vice-président du Conseil général, il en devient le président en 
1982, époque importante pour les départements, face à la réforme de la décentralisation. 

Au-delà de son rôle d'instituteur, de maire, de conseiller général, M. André CHABANEL aimait beaucoup 
les Lauracois. Il les connaissait bien et comprenait parfaitement leurs difficultés, leurs préoccupations et 
leurs aspirations. Il les a toujours aidés de ses conseils, se chargeant pour eux de nombreuses tâches 
administratives, sociales et mutualistes. 

Il fut aussi le porte-parole de LAURAC-en-VIVARAIS en assurant durant 60 ans la correspondance locale 
avec les journaux régionaux. 

Il a beaucoup donné à LAURAC avec simplicité, courage mais avec réflexion. Ce fut un maire conciliant et 
humain, attaché à la vie rurale et à la nature. Il fut honoré : Chevalier de la Légion d'honneur, chevalier 
de l'Ordre national du Mérite, officier de l'Ordre des Palmes académiques, officier du Mérite agricole, 
chevalier du Mérite social, médaillé départemental et communal. 

Ce soir, Mesdames et Messieurs, le Conseil municipal, unanimement, rend hommage à un homme 
courageux, humain, dévoué, dont le décès vient de frapper douloureusement sa famille. 

A sa veuve, Madame CHABANEL, qui fut d'un si grand soutien pour son mari, à son fils Guy, notre maire, 
qui est avec nous ce soir, à sa fille, Madame Maryse EYMERY, à Monsieur Robert EYMERY, à ses petits-
enfants Jean-Luc et Jérôme, à toute sa famille, nous exprimons en notre nom et en celui de tous les 
lauracois, notre amitié et notre affection. 

Mesdames et Messieurs, maintenant, je vous demande de bien vouloir vous lever afin que nous 
observions ensemble une minute de silence et de recueillement à la mémoire de M. André CHABANEL. » 


