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Jean-Etienne Reynaud, né à Laurac au mas de Guigon, le 26 décembre 1798, était propriétaire et
géomètre-expert, il exerça aussi les fonctions de notaire. Il épousa, le 11 septembre 1823, Mélanie Ranquet.
Celle-ci, née en 1804 à Vallon, décédée à Laurac en 1883, était la fille de Pierre Ranquet et de Thérèse
Mélanie Villard. Cette dernière était la tante d'Eugène Villard, qui était donc le cousin germain de Mélanie et
qui fut notaire à Vallon, sous-préfet de Largentière et écrivain distingué. Jean-Etienne Reynaud mourut le 3
avril 1881, à 83 ans, et le journal régional de l'époque, « Le Bas-Vivarais », lui rendit un hommage mérité.
Jean-Etienne et Mélanie eurent six enfants dont l'aîné, Henri Reynaud, né le 5 décembre 1830 à Laurac, fut
notaire à Uzer ; il avait dans cette charge succédé à son père, après avoir fait ses études et obtenu son
diplôme de bachelier ès-lettres en 1849 à Lyon chez les Lazaristes (il y resta pensionnaire dix ans, de 1839
à 1849, sans avoir de vacances !) et avoir effectué la plus grande partie de son stage de clerc à Nîmes.
Nommé notaire à Uzer en 1857, il remplit cette fonction jusqu'en 1898, c'est-à-dire pendant 41 ans, avant de
transmettre la charge à son fils Joseph. Henri Reynaud, qui avait épousé Malvina Marcel, fut tour à tour
maire d'Uzer et de Laurac (de 1888 à 1896 pour cette dernière commune). II fut également conseiller
d'arrondissement du canton de Largentière à plusieurs reprises. II mourut à Laurac, où il s'était réinstallé sur
ses vieux jours, en 1909. II avait l'année précédente célébré ses noces d'or.

Le premier mandat de Jean-Etienne REYNAUD (1826-1830)
C'est un arrêté préfectoral en date du 2 janvier 1826 qui nomma Jean-Etienne Reynaud maire de Laurac. II
avait auparavant été nommé adjoint par arrêté préfectoral du 3 avril 1824. II ne faut pas oublier que l'on est
alors sous le règne de Charles X, qui fut roi de France de 1824 à 1830. Les conseils municipaux en tant que
tels n'existaient alors que depuis une trentaine d'années, ayant remplacé les conseils de paroisse de
l'Ancien Régime ; les conseillers municipaux, le maire et les adjoints étaient nommés par le préfet sur une
liste proposée par les notables de la commune. Ce n'est qu'à partir de 1831 (loi municipale du 21 mars
1831) que l'élection des conseillers municipaux fut accordée, mais seulement aux plus forts contribuables de
chaque commune.
Jean-Etienne Reynaud remplaçait alors à la mairie de Laurac Victor Ruelle, qui était maire de la commune
depuis 1808 et qui venait d'être appelé aux fonctions de juge de paix. Un arrêté préfectoral nommait
également adjoint M. Alexandre Chamary.
Le nouveau maire fut officiellement installé dans ses fonctions le 25 janvier 1826 au cours d'une séance
présidée par le doyen du Conseil, Pierre Montcouquiol. Le procès-verbal d'installation était signé par tous les
conseillers présents et par le maire : Jean-Etienne Reynaud, Alexandre Chamary, Joseph-Louis Meynier,
Louis Reynaud (le père de Jean-Etienne), Charles Fontaine de Logères, Meynier, Jean Perbost, Simon
Besset, André Béraud, Pierre Montcouquiol.
Un des premiers actes municipaux de Jean-Etienne Reynaud fut de faire voter, le 24 février 1826, un crédit
de 95,40 francs pour la réparation de l'école. A noter que cette somme devait être avancée par l'instituteur,
M. Bonnaud, quitte à se faire rembourser ensuite par la commune.
Dans sa séance du 1er mai 1826, le Conseil municipal approuvait le budget pour 1826 et adoptait la
proposition de budget pour 1827, soit 1170,63 francs en dépenses et 264,35 francs en recettes (francs-or
bien sûr). Le déficit, si l'on exclut le salaire du garde champêtre, 250 francs, décompté à part, était donc de
l'ordre de 660 francs. Aussi était-il prévu une imposition extraordinaire des dix plus forts contribuables de la
commune (votée le 6 mai). Ce système d'imposition extraordinaire sera régulièrement appliqué, et pendant
longtemps, pour combler le déficit du budget ou pour financer des dépenses exceptionnelles.
er

Toujours à propos du budget, à titre indicatif, on notera que le budget de 1829, approuvé le 1 mai 1828, se
montait à 843,76 francs, sans tenir compte des salaires du garde champêtre (250 francs) de l'instituteur (200
francs) et de l'institutrice (100 francs, plus 100 francs d'indemnité de logement). Le budget de 1830 était de
l'ordre de 960 francs et celui de 1831 de 834 francs. A noter que chaque année, en même temps que le
budget, étaient votées les journées de prestations sur lesquelles nous reviendrons, à propos de la voirie.
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De la séance du 1 mai 1826, on retiendra aussi cette note savoureuse reproduite dans le cahier des
délibérations : « Le Conseil municipal témoigne le regret qu'il a de ne pouvoir pas faire l'acquisition du buste
de Sa Majesté Charles X, vu qu'il n'a point de maison commune, les archives de la mairie se tenant chez le
maire. Ainsi, malgré son vif désir, il ajourne cette dépense jusqu'à nouvel ordre. »
Eau et Voirie
Les grandes préoccupations de la municipalité de l'époque concernaient entre autres l'eau et la voirie. II n'y
avait évidemment pas d'adductions d'eau (elles ne viendront que quelques 50 ans plus tard) et le ruisseau
de Toufache traversant la commune constituait, avec les citernes et les puits ou les « gours », la principale
source pour les besoins domestiques, le lavage, les animaux. II fallait donc réglementer l'utilisation de ces
eaux et, le 6 août 1826, le Conseil municipal prenait un « arrêté de police » sur le libre cours des eaux. Aux
termes de cet arrêté :
1) Les propriétaires en amont du village se servant de l'eau du ruisseau pour arroser ne pourront
dorénavant pas prendre cette eau de 5 h du matin à 5 h du soir.
2) Toute personne qui sera prise le long du ruisseau conduisant des bestiaux - chèvres, brebis ou...
cochons - ou troublant l'eau de toute autre manière sera condamnée à une amende de 1,50 franc la
première fois et de 3 francs en cas de récidive.
On rapprochera de cet arrêté de police celui pris le 20 septembre 1828 interdisant le lavage « jusqu'à
Moutet » (c'est-à-dire l'emplacement actuel de la croix prés de l'Auberge des Piles), le long du ruisseau dans
le village au-dessus de la maison Veuve Galfard, ceci afin que les habitants aient de l'eau propre pour
fabriquer leur piquette.
La piquette était en effet alors - et le fut encore longtemps - la boisson quotidienne de beaucoup de familles,
le vin étant vendu pour disposer de quelques ressources monétaires ou réservé aux grandes occasions. La
piquette était obtenue, une fois le vin tiré, en recouvrant la grappe d'eau et en laissant macérer et fermenter

l'ensemble un certain temps. Cela donnait une boisson pratiquement sans alcool, un peu aigrelette, mais
très désaltérante que l'on donnait même aux enfants.
Concernant la voirie, une note présentée par le maire au Conseil municipal le 13 août 1826 précisait les
conditions de réparation des pavés de l'entrée du bourg, côté maison Veuve Galfard, soit : 48 charretées de
pierres en provenance du pont Martel, du sable à amener de la Chabrière, 40 journées de main d'œuvre, 20
journées de paveur, 8 journées de charrettes... En un autre point de la commune, il était en outre envisager
de refaire le pavé du chemin allant de Peyre Puride au ruisseau du Rieutor, soit 24 journées de travail.
On le voit, ce n'est pas d'aujourd'hui que la voirie constitue une des préoccupations majeures du maire et du
Conseil municipal de Laurac. On en aura encore pour preuve que, le 20 août 1826, la séance du Conseil
municipal fut encore consacrée à un aspect particulier de ce problème, c'est-à-dire l'accès même au bourg
par la rue Basse. Dans son exposé le maire soulignait que l'augmentation de la population et l'amélioration
sensible de l'agriculture nécessitaient des mesures efficaces pour une meilleure viabilité des chemins
vicinaux qui avaient fait l'objet d'un classement en 1825. Suivant l'exposé du maire, les conseillers
municipaux, soucieux donc de faciliter l'entrée du bourg, décidaient l'expropriation pour cause d'utilité
publique de l'angle saillant de la maison Galfard empêchant les voitures de prendre le tournant à cette
entrée du bourg. Cette opération s'avérait indispensable, soulignait le texte adopté, du fait que :
1) la population du bourg de Laurac, sans y comprendre les hameaux, se portait au nombre de 1000
habitants ;
2) il existait la quantité d'environ trente voitures, dont - c'est précis - la plupart à deux colliers...
Toujours pour la voirie, le Conseil municipal imposait chaque année - et cela dura pratiquement par la suite,
avec des variantes, jusqu'à la guerre de 1939-1940 - des journées de prestation en nature aux usagers des
er
chemins communaux. A titre d'exemple, retenons les détails du vote relatif à ces journées en date du 1 juin
1828 :
-

une journée par habitant contribuable ou chacun de ses fils et de ses domestiques mâles ayant au
moins vingt ans ;

-

une journée de chaque bête de trait ou de somme, de chaque cheval de selle ou d'attelage de
luxe et chaque charrette.

Ces journées étaient, pour les plus aisés, rachetables en argent au taux de 1,50 francs la journée. C'est
encore la préoccupation d'assurer une bonne viabilité des chemins qui, le 22 mars 1829 - c'est anecdotique
mais révélateur - amenait le garde champêtre de l'époque, Louis Monteil, à dresser procès-verbal pour la
construction d'une murette sur le chemin de Merchadel (ou aujourd'hui le Peuplier), réduisant la largeur de
ce chemin qui devait être au minimum de 2 mètres. Depuis, ce chiffre a été multiplié par 2. Autre anecdote
qui touche indirectement à la voirie : le 31 octobre 1826, le maire envoyait au procureur du roi à Largentière
un procès-verbal contre Antoine Brun, accusé d'avoir donné un coup de compas à la figure d'Etienne
Chasson, cantonnier...
Plus important évidemment, le Conseil municipal eut à délibérer, le 29 juin 1828, sur la question de
l'échange du château avec le presbytère pour servir à la construction d'une nouvelle église. Le maire, dans
son exposé, soulignait le besoin qu'avait la commune d'une nouvelle église et, en même temps, les
avantages qu'elle pouvait tirer de l'échange de la maison de M. Ruelle - vulgairement appelée le château avec toutes ses dépendances, avec la maison presbytérale et les terrains y attenant appartenant à la
commune. Le Conseil approuvait le projet et chargeait le maire des détails d'application. Mais ce n'est que
sous les successeurs de J.-E. Reynaud que le projet devait être réalisé.
(Ce n'était évidemment pas la première fois que le problème d'une nouvelle église était évoqué. Quelques
années plus tôt, alors que le maire était M. Victor Ruelle, le projet de nouvelle église, présenté à la fois par le
maire et le curé, avait soulevé de vives protestations, comme en témoigne une lettre au sous-préfet, datée
du 14 janvier 1824 et signée Reynouard, reprochant au maire et au curé d'avoir, suite à leurs protestations
publiques et à des incidents ayant suivi, dénoncé plusieurs citoyens de Laurac (Reynouard, Meynier dit
Granger, Louis Coste, Jean-André Béraud, André Blanc) et fait arrêter ledit Reynouard qui fut incarcéré à la
prison de Largentière du 22 décembre 1823 au 6 janvier 1824. Ces incidents ne furent sans doute pas
étrangers au changement du maire deux ans plus tard).
Parmi encore les considérations anecdotiques, traduisant d'ailleurs le souci de faire régner l'ordre dans la
er
commune, signalons un arrêté municipal en date du 1 février 1829 interdisant tout amusement avec les
boules de neige sous peine d'amende sous forme d'une journée de travail.
Laurac, on l'a vu, était à l'époque nettement plus peuplée qu'aujourd'hui (environ 1000 habitants rien que
pour le bourg) et l'état-civil de l'époque est le reflet de cette démographie dynamique :

- en 1826 : 61 naissances (31 garçons, 30 filles), 31 décès (17 hommes et garçons, 14 femmes et
filles), 6 mariages ;
- en 1827 : 63 naissances (32 garçons, 31 filles), 32 décès (14 hommes, 18 femmes), 9 mariages ;
- en 1828 : 51 naissances (30 garçons, 21 filles), 33 décès (18 hommes et garçons, 15 femmes et
filles), 8 mariages ;
- en 1829 : 62 naissances (38 garçons, 24 filles), 32 décès (14 hommes et garçons, 18 femmes et
filles), 12 mariages ;
- en 1830 : 53 naissances (25 garçons, 28 filles), 44 décès (19 hommes et garçons, 25 femmes et
filles), 19 mariages.
On est évidemment très loin, aujourd'hui, de cette moyenne d'environ cinq naissances par mois, excédant
très largement le nombre des décès.
Le premier mandat de maire de Jean-Etienne Reynaud devait se terminer en 1830. Démissionnaire, il était
alors remplacé, aux termes d'un arrêté préfectoral du 21 juillet 1830, par M. Louis Meynier, qui était déjà
conseiller municipal et qui fut installé dans ses fonctions de maire le 21 juillet 1830.
On devait retrouver Jean-Etienne Reynaud à la tête de la mairie de Laurac quelque quarante années plus
tard, après la défaite de 1870 et la chute du Second Empire.

Le deuxième mandat de Jean-Etienne REYNAUD (1871-1876)
Après la défaite de 1870 et la chute du Second Empire, la commune de Laurac fut provisoirement
administrée par une commission municipale présidée par Victor Reynouard, et ce jusqu'aux élections
municipales qui eurent lieu le 30 avril et le 7 mai 1871. Sept conseillers furent élus dés le premier tour :
Thibon François fils, propriétaire, Reynouard Victor, expert, Prévôt Amand, propriétaire, Matal Scipion,
négociant, Vannière Jean, propriétaire, Tourre Augustin, propriétaire, et Blachère Augustin, propriétaire.
Neuf autres étaient élus au second tour : Pénot Louis, propriétaire, Babois Louis fils, entrepreneur, Courbier
Jean-François, négociant, Reynaud Jean-Etienne, expert, Galfard Joseph, propriétaire, Roussel Joseph,
propriétaire, Chamary Sylvestre, propriétaire, Etienne Louis, boulanger, et Gerbaud Joseph, propriétaire.
Précisons qu'au moment de ces élections, Laurac comptait 498 électeurs inscrits (bien entendu, les femmes
ne votaient pas), dont 319 se rendirent aux urnes pour élire les 16 conseillers.
L'élection du maire, le 14 mai, donna lieu à un scrutin serré, et il fallut trois tours pour que Jean-Etienne
Reynaud fût élu maire, face à Victor Reynouard, par onze voix sur seize. Pour l'élection de l'adjoint, ce fut
plus simple, Jean-François Courbier étant élu au premier tour par douze voix sur seize. Les résultats de ces
élections reçurent une confirmation tardive par un arrêté préfectoral du... 12 février 1874.
Un peu plus tard, les élections municipales des 22 et 29 novembre 1874 confirmaient Jean-Etienne Reynaud
dans ses fonctions avec un Conseil municipal où l'on retrouvait nombre d'élus de 1871, ce Conseil se
composant comme suit, outre Jean-Etienne Reynaud : Reynouard Victor, Thibon François, Matal Scipion,
Blachère Augustin, Babois Louis, Etienne Louis, Prévôt Amand, Courbier Jean-Fraçois, Chamary Sylvestre,
Champetier Maurice, propriétaire, Mollier Théodore, cordonnier, Chevalier Joseph, limonadier, Galfard
Pierre-Henri, propriétaire, Besset Alexis, meunier et Boissin Joseph, propriétaire.
Les principales préoccupations de ces Conseils municipaux concernaient l'ordre public, la voirie et surtout
les adductions d'eau qui furent la grande réalisation des années qui suivirent.
En matiére d'ordre public, l'un des premiers arrêtés de police, pris par le Conseil municipal le 4 juin 1871,
était relatif à l'ouverture des cabarets, cafés, billards et débits de boissons, auxquels il était interdit d'ouvrir
er
avant le jour, la fermeture devant impérativement intervenir à 10 heures du soir du 1 avril au 30 septembre
er
et à 9 heures du soir du 1 octobre au 31 mars. Ces établissements devaient en outre rester fermés durant
les offices divins, les jours fériés et dimanches, c'est-à-dire pendant la messe et les vêpres.
Le même arrêté de police concernait la circulation des charrettes et interdisait la circulation dans le ruisseau
de Toufache, depuis sa naissance jusqu'à la maison Crespin, de toute espéce d'animaux; interdiction était
faite en outre d'y laver aucun linge.
Le garde champêtre de l'époque était Antoine Besset, dont on reléve le nom dans un arrêté municipal du 9
mars 1873 le chargeant, entre autres, de surveiller l'exécution d'un arrêté de police de même date
concernant la démolition d'une maison de l'Externat menaçant ruine.

Voirie : Chemin n°12 et pont du Toufache.
En ce qui concerne la voirie, ce n'est que le 4 mai 1873 que le Conseil municipal adoptait le principe de la
nomination d'un cantonnier, vu la dégradation des chemins vicinaux. Un arrêté du 20 décembre 1873
er
nommait à ce poste M. François Meynier, propriétaire, qui devait prendre ses fonctions à compter du 1
janvier 1874, avec un traitement annuel, pris en charge par la commune, de 400 francs. Celà n'empêchait
pas la continuation des prestations pour les chemins vicinaux qui, aux termes d'une délibération du 25 juin
1871, devaient être pour l'année de trois journées d'homme, trois de bête de somme ou de trait et trois de
charrette.
Mais le grand problème concernant la voirie, outre les chemins vicinaux, fut encore, en ces années 1870,
celui de l'aménagement du chemin d'intérêt commun n°12, reliant Largentière à Joyeuse, dans la section
traversant le village de Laurac.
Le problème n'était pas nouveau. Le Conseil municipal de Laurac en avait délibéré le 13 avril 1851, M. JeanLouis Perbost étant alors maire. La question était revenue d'actualité dans les années suivantes, surtout
lorsque, le 15 novembre 1866, une pétition rédigée par Jacques Breton (Frère Serdieu) et comportant plus
de cent signatures lauracoises, dont celle du maire, M. Joseph Galfard, avait été adressée au préfet de
l'Ardèche. Dans cette pétition, les habitants demandaient que le tracé du chemin n°12 passe dans Laura c
même et par la grand'rue, comme le prévoyait l'un des trois tracés étudiés, afin de tenir la route le plus prés
possible du centre de Laurac, d'utiliser le pont à construire sur le ruisseau de Toufache pour le service du
quartier de la rive gauche coupé du centre lors des grosses pluies, et de conserver les commerces établis
sur la principale place et dans la principale rue, large de 7 métres.
La population, lisait-on encore dans cette pétition, verrait avec regret, en cas de tracé extérieur, diminuer de
la moitié la cour de l'Institution des Frères que la route longerait diagonalement sur 50 métres environ. En
outre, ce tracé extérieur passerait au travers d'excellents terrains de la Parau.
Mais les choses n'avançaient pas vite, et c'est seulement le 25 février 1872 que le Conseil municipal eut à
se pencher sur le projet transmis par lettre du sous-préfet de Largentière en date du 20 février 1872, dans
laquelle il était fait état des trois tracés proposés, dont l'un, on l'a vu plus haut, prévoyant la construction d'un
pont sur le ruisseau de Toufache et la traversée du village. Le Conseil municipal émit alors le souhait que la
totalité des dépenses soit à la charge du département, la commune étant dans l'impossibilité de faire face à
une telle charge.
La question du chemin d'intérêt commun n°12 revenai t encore sur le tapis dans la séance du 15 mai 1872 du
Conseil municipal. II fut alors précisé que, si le tracé traversant le village était adopté, une souscription
volontaire serait ouverte pour couvrir les dépenses concernant notamment la démolition de certaines
maisons, et si cette souscription ne suffisait pas, il était envisagé de recourir à une imposition extraordinaire.
Le 26 août 1872, les Lauracois obtenaient satisfaction, et le projet de tracé traversant le village était
approuvé par le Conseil général, mais à la condition que les intéressés prennent en charge le surplus des
dépenses.
Le 15 septembre 1872, le Conseil municipal se penchait sur deux projets de devis concernant toujours le
chemin d'intérêt commun n°12 :
1) un devis présenté par M. Cultit, ingénieur, se montant à 24 000 francs, y compris les indemnités
d'expropriation ;
2) un devis proposé par l'administration des chemins vicinaux, se montant à 19 360 francs, soit une
différence de 4 640 francs.
Aprés étude de ces devis, le Conseil, penchant pour le premier, votait une imposition extraordinaire de 2 000
francs, répartie sur quatre ans, complétée par une souscription volontaire pour le solde, mais il refusait de
prendre en charge des indemnités aux particuliers dont les maisons seraient démolies. Un vote du 29
septembre 1872 confirmait l'imposition extraordinaire.
Un an plus tard, le 15 août 1873, autorisation était donnée au maire de passer les actes de vente relatifs à
l'acquisition des terrains nécessaires au tracé du chemin d'intérêt commun n°12. II faut croire que le s choses
n'avançaient pas vite, puisque la même autorisation était donnée au maire par le Conseil municipal dans sa
séance du 8 août 1875.

Le pont de Toufache au début du siècle...

et aujourd'hui

L'ensemble du projet fut réalisé dans les années suivantes.
Entretemps, les travaux avaient été entrepris, en particulier la construction du pont sur le Toufache, et l'on
pouvait lire, le 6 septembre 1873, dans « Le Bas-Vivarais » :
« Le public apprendra avec satisfaction que l'administration vicinale pousse activement les travaux à
exécuter aux abords du bourg de Laurac sur le chemin d'intérêt commun n°12. Le pont à trois arches à j eter
sur le ruisseau de Toufache (...) est sur le point d'être entiérement fondé. Les terrassements des avenues de
cet ouvrage d'art sont trés avancés. Tout porte à croire que cette fraction de voie sera livrée à la circulation
dans les premiers mois de l'année 1874, constituant ainsi une abréviation considérable pour le trajet compris
entre Largentière et Laurac. »
Deux mois plus tard, le 8 novembre 1873, le même journal ajoutait : « Les travaux du chemin de Laurac
marchent activement... L'arche rive gauche du pont en construction sur le ruisseau de Toufache est clavée
depuis quelques jours. L'arche centrale sera achevée vers le commencement de la semaine prochaine. »
Effectivement, cette arche centrale était « clavée » - autrement dit achevée par la mise en place de la clef de
voûte - le 29 novembre 1873, ce qui donna lieu à une véritable fête locale, en présence du sous-préfet de
Largentière, de M. Blachère, conseiller général, du maire et des conseillers municipaux de Laurac. Le pont
fut officiellement baptisé « pont de Toufache », le parrain en étant le maire et la marraine Madame Victorine
Galfard.
Sur un tel chantier, il y eut inévitablement quelques accidents comme celui advenu en novembre 1873 à un
ouvrier dénommé Dusserre qui tomba du pont avec sa brouette, mais fort heureusement sur un tas de sable,

ce qui lui permit de s'en tirer avec une fracture de la clavicule et du poignet. Cela, fut-il souligné, se passait
un dimanche, jour où il était interdit de travailler.
Restons dans le domaine de la voirie avec le projet de pont sur le Rieutor, sur le chemin vicinal n°1 allant de
Ruoms à Sanilhac. Le Conseil municipal évoquait pour la première fois la construction de ce pont dans sa
séance du 10 novembre 1872, en votant pour ce projet un crédit de 1 332 francs sur fonds libres,
provenant du remboursement de l'imposition pour les mobilisés en 1870. Le Conseil évoquait à
nouveau l'urgence de ce projet le 4 mai 1873, rappelant que la chaussée de ce chemin, longeant le
ruisseau, avait été emportée par les inondations de 1872. Mais là encore, les choses traînaient en
longueur, et ce n'est que dans ses séances des 3 et 6 mai 1875 que le Conseil municipal approuvait
les plans et devis du projet de traité de gré à gré avec M. Belin, entrepreneur. Le pont sur le Rieutor,
que les Lauracois empruntent souvent pour monter « au Bois », a donc aujourd'hui quelque 115 ans.

Le pont du Rieutor, état actuel

Fontaines publiques.
II est cependant incontestable que ce qui a marqué le plus le mandat de Jean-Etienne Reynaud
comme maire de Laurac a été ce qu'on peut appeler « la révolution des fontaines publiques », projet,
il faut le rappeler, réalisé sur l'initiative et avec la coopération combien précieuse du Frère Serdieu,
sans qui sans doute il n'aurait pas vu le jour aussi rapidement. Aussi y consacrerons-nous de plus
larges développements, car il n'est pas exagéré de dire que Laurac fut à l'époque à l'avant-garde des
petites communes rurales en la matière.
C'est donc le 10 novembre 1872 que le Conseil municipal de Laurac se penchait, pour la première
fois officiellement, sur le projet de fontaines publiques dans la commune. Un exposé du maire faisait
ressortir la nécessité de ces fontaines destinées à distribuer dans les divers quartiers du village la
quantité d'eau nécessaire aux besoins ; ce projet, soulignait-il, constituerait une amélioration désirée
par toute la population qui, on l'a vu plus haut, ne disposait, en dehors de quelques citernes ou puits,
que de l'eau du ruisseau de Toufache traversant le village.
Dans sa première esquisse, le projet concernait le captage d'une source dans le Toufache
appartenant à M. Brun Vidal, source dont le débit serait suffisant pour les besoins généraux. Cette
source fut achetée à M. Brun Vidal pour 1 682 francs.
Le principe de l'établissement de fontaines publiques était alors adopté par le Conseil municipal, le
financement étant envisagé par une imposition extraordinaire des plus forts contribuables (formule
courante à l'époque), qui viendrait en complément du remboursement attendu des sommes imposées
à la commune en 1870 et versées en 1871 pour les mobilisés, soit 9 200 francs remboursables par
cinquiémes à compter de 1872, une partie, on l'a vu, devant aller à la construction du pont sur le
Rieutor. En revanche, le projet d'imposition extraordinaire était provisoirement rejeté (séance du 22
janvier 1873).

Le 15 février 1874, la décision de principe d'établissement des fontaines publiques était confirmée
suite au succès de la souscription volontaire ayant atteint la somme de 4 293 francs, plus 907 francs
en nature. A partir de cette date, le projet va vraiment prendre corps et, dès le 20 février 1874, le
Conseil municipal approuvait les plans et devis établis par un architecte, Jacques Breton, plus connu
en tant que Frère Serdieu et qui avait été agréé pour ce faire par arrêté préfectoral du 25 février
1874. Le devis se montait à 5 250 francs, pratiquement couverts par la souscription volontaire des
Lauracois.
Le 12 juillet 1874, une délibération du Conseil municipal approuvait un projet d'association entre la
commune et l'établissement des Frères en vue des adductions d'eau par le captage, cette fois, de
deux sources, pour l'usage de la commune et de l'école.
Cette association, était-il souligné, permettrait un allégement des charges financiéres de la commune,
une quote-part devant être payée par les Frères. Voici d'aileurs, dans sa quasi-intégralité et tel qu'il a
été reproduit au Registre du Conseil municipal, le texte de cette délibération et de la convention
d'association entre la commune et les Frères :
Délibération du 12 juillet 1874.
« Le maire a donné connaissance à l'assemblée de la demande faite par M. Breton Jacques, Frère
Serdieu, directeur de l'Etablissement des Frères de la commune, en sa qualité de mandataire de MM.
(1)
Pierre Esprit Martin et Cie, associés par acte tontinier , demeurant à Paris, d'un projet d'association
entre ces derniers et la commune de Laurac pour faire arriver plus économiquement deux sources
dont il sera ci-aprés parlé, destinées à l'alimentation de la commune de Laurac et de l'Etablissement
des Frères (...)
« Le Conseil,
« Considérant qu'une association entre l'Etablissement des Frères et la commune n'offre aucun
inconvénient pour cette derniére, qu'au contraire la dépense qu'occasionnera la conduite des
eaux jusques au chef-lieu de la commune sera allégée d'autant, par la quote-part que le Frére
Serdieu offre de payer au nom du mandant, qui sera proportionnée au volume d'eau qui sera mis
à la disposition de l'Etablissement.
« Considérant que la commune a un intérêt général à la prospérité de l'Etablissement des Frères
(...),
« Prend en considération la demande faite par le Frère Serdieu au nom de son mandant et arrête
de concert avec ce dernier, ici présent et acceptant les conditions suivantes :
- Base de l'association :
« Deux sources d'eau jaillissent sur la rive gauche du ruis-seau de Toufache, dans la commune de
Montréal, à 1 000 m environ en amont du chef-lieu de la commune de Laurac, l'une sur la
propriété de Coste acquise par MM. Pierre Esprit Martin et Cie, devenue leur propriété par acte
devant Me Reynaud, notaire à Uzer, en sa date, l'autre sur la propriété, Brun Vidal, acquise par la
commune de Laurac, devenue sa propriété, par acte devant Me Reynaud, notaire à Uzer, en juin
1874.
- Conditions :
er

Art. 1 - Ces deux sources (...) seront réunies et mises en commun dans une grande cheneau
pour être conduites au chef-lieu de la commune, pour cela les eaux de la source plus haute seront
emmenées au moyen de petits tuyaux jusques à la grande cheneau commune, aux frais du
propriétaire de la source ; à partir du point de réunion dans la grande cheneau, jusques à
l'Etablissement des Frères, où les eaux seront réparties, tous les trais généralement quelconques
que nécessitera le parcours des eaux, soit pour indemnité de terrain s'il y avait lieu, soit pour
dommage occasionné aux divers propriétaires, achat de tuyaux, ciment, chaux et tous les
accessoires nécessaires pour un bon travail et l'utilité de la conduite des eaux, seront supportés
par la commune et l'Etablissement des Frères en raison des droits qu'ils prendront dans la
distribution des eaux.
Art. 2 - Les eaux des deux sources ainsi réunies seront réparties à leur destination, c'est-àdire à l'Etablissement des Frères ou dans le réservoir qui serait établi pour l'utilité de la
distribution des eaux, les deux tiers pour la commune et le tiers pour l'Etablissement, et ce
volume d'eau sera la propriété de chacun des associés, mais à la charge néanmoins pour
l'Etablissement des Frères d'établir une borne-fontaine en dehors de l'Etablissement, à un des

angles de la maison appartenant à la commune, pour l'usage des maisons voisines qui sont le
mas du Guigon. L'eau pour alimenter cette borne-fontaine sera prise dans l'Etablissement des
Frères, et les frais de construction seront à la charge de la commune.
Art. 3 - Les frais que nécessitera le parcours des eaux depuis la réunion des deux sources
jusques à l'Etablissement des Frères, où doit se faire la répartition des eaux, seront supportés les
deux tiers par la commune et le tiers par l'Etablissement des Frères. Tout le surplus de la
dépense sera à la charge de la commune.
Art. 4- L'Etablissement des Frères ainsi que la commune distribueront la quote-part des eaux
leur revenant chacun comme ils l'entendront, sous la réserve néanmoins pour l’Etablissement des
Frères de placer une borne-fontaine comme il a été dit plus haut, et de donner à la commune tout le
trop-plein des eaux qu'il pourrait avoir après s'en être amplement servi pour l'usage de la maison et
l'arrosage du jardin existant actuellement dans l'enceinte de la cour, et ce sans indemnité pour la
commune, et si les eaux venaient à tarir ou à diminuer de volume, la perte sera supportée dans la
proportion de leur droit respectif.
II est de condition expresse que pendant la saison d'été où les eaux deviennent rares, les eaux des
fontaines de la commune et de l'Etablissement ne pourront pas jaillir constamment ; elles seront
arrêtées et fermées par des robinets qui ne seront ouverts qu'au fur et à mesure des besoins, et les
eaux reflueront vers leur source naturelle. Cette disposition pourra être l'objet d'un arrêté municipal
pour être déversée au ruisseau.
Art. 5 - Les ressources pour faire face à la dépense que nécessitera la conduite des eaux dans
tout son parcours jusques au village seront :
1) les souscriptions volontaires en argent et en nature qui seront recueillies chez les
propriétaires de la commune ;
2) du tiers de la dépense mis à la charge de l'Etablissement en raison du volume d'eau qu'il
prend ; ce tiers se compensera pour l'Etablissement jusqu'à due concurrence par les
émoluments qui pourront revenir au Frère Serdieu comme architecte pour le lever des plans,
de leur devis estimatif, tracé du parcours des eaux, surveillance des travaux, lesquels
émoluments seront prévus dans le devis estimatif et feront partie de la souscription ; il en
sera de même des avances que le Frère Serdieu pourrait faire dans l'intérêt de la commune
et qui seront comptées jusqu'à due concurrence.
Art. 6 - Si à l'avenir la commune reconnaissait le besoin, dans l'intérêt des habitants, d'un plus
grand volume d'eau et qu'elle fît l'acquisition de nouvelles sources, les eaux provenant de cette
nouvelle acquisition seraient mises dans le grand tuyau commun avec les deux sources existant
aujourd'hui et profiteraient en seul à la commune, et l'Etablissement des Frères serait toujours
réduit au tiers du volume d'eau fourni par les deux sources existant aujourd'hui.
Art. 7 - L'entretien des tuyaux de la conduite des eaux depuis leur mise en commun jusques à
l'Etablissement des Frères sera supporté le tiers par l'Etablissement des Frères, tout le surplus par
la commune.
Art. 8 - Une Commission composée de trois membres nommés par le Conseil municipal, de
l'architecte et du maire de la commune, sera nommée à la pluralité des voix par le Conseil
municipal. Cette Commission aura voix délibérative et sera chargée de la direction et surveillance
des travaux, de la comptabilité des opérations, de l'achat de tout le matériel nécessaire à la bonne
conduite des eaux, de la distribution des bornes-fontaines dans les divers quartiers de la commune,
en conciliant autant que possible les intérêts particuliers avec l'intérêt général.(...)
.. Le Conseil municipal a nommé à l'unanimité la Commission composée ainsi qu'il suit : MM. Babois
Louis père, propriétaire, Reynouard Victor, membre du Conseil municipal, Courbier Jean-François,
adjoint au maire, Breton Jacques, architecte, Reynaud Etienne, maire (...). »
Par ailleurs, comme tout marché de travaux, l'établissement de fontaines publiques à Laurac fit l'objet
d'un cahier des charges établi par l'architecte civil Jacques Breton (alias Frère Serdieu), en date du 20
mars 1874, contresigné du maire, J.-E. Reynaud, et approuvé par le préfet de l'Ardèche le 10 juin 1874.
Ce cahier des charges définissait les conditions d'adjudication des travaux et les obligations respectives
des deux parties. On en retiendra simplement ici quelques stipulations particulières, comme le délai de
trois mois fixé pour les travaux, l'interdiction pour l'entrepreneur de faire travailler ses ouvriers les
dimanches et jours de fête, à moins d'une nécessité absolue et d'une autorisation spéciale du maire. De
même l'entrepreneur devait s'engager à payer ses ouvriers tous les mois, l'administration se réservant,
en cas de retard, de faire payer d'office les salaires arriérés sur les sommes dues à l'entrepreneur. Une

garantie décennale était prévue aux termes des articles 1792 et 1799 du Code Napoléon, garantie
(2)
applicable à l'architecte et à l'entrepreneur .
Le cahier des charges fixait à 5 % du devis les honoraires de l'architecte couvrant la rédaction du projet,
les plans, la direction et la surveillance des travaux.
L'adjudication des travaux de construction des fontaines eut lieu le 23 août 1874, sur la base de la «
mise à prix » indiquée sur le devis approuvé par le préfet le 11 janvier 1874, soit 5 500 francs. Les
travaux furent adjugés pour ce montant au seul soumissionnaire, Louis Babois.
Les travaux d'adduction et d'établissement des fontaines publiques furent ensuite rapidement réalisés,
et des cérémonies grandioses furent organisées pour leur inauguration, le 9 mai 1875.
Le seul programme des festivités fait rêver : salves d'artillerie, grand banquet, courses, jeux divers,
illuminations, feux d'artifice, retraite aux flambeaux... La presse régionale consacra à ces cérémonies une
place exceptionnelle. II est vrai que tout le « gratin » était là, et les discours ne manquèrent pas : M.
Jourdan, sous-préfet, M. Blachère, conseiller général, M. Henri Reynaud, conseiller d'arrondissement (fils du
maire), M. le curé de Laurac. Nous ne retiendrons de ces discours que l'hommage vibrant rendu par M.
Henri Reynaud au Frère Serdieu et à son « initiative intelligente » : « Qu'il reçoive un témoignage public de
notre reconnaissance pour tout le bien qu'il a fait dans le pays. »
Au total, les travaux de captage des sources et d'établissement des fontaines se montèrent à quelque 8 250
francs, dont... 80 francs pour le jet d'eau ornant la fontaine de l'Herboux. Quant aux cérémonies
d'inauguration, elles coûtèrent 433 francs (crédit approuvé par le Conseil municipal le 13 juin 1875), dont...
45 francs pour 20 invités à un banquet à 2,25 francs par tête.

C'est ce même Henri Reynaud qui, devenu maire
de Laurac, faisait construire, quinze ans plus tard,
en 1890, sur la route du Bois, le « pavillon » et y
apposer une plaque sur laquelle on peut lire :
Inauguration et bénédiction des fontaines
Le 9 mai 1875
Construction du pavillon
Le 29 septembre 1890
H.Reynaud, maire – V. Linsolas, adjoint

(On lit en fait sur la plaque de marbre « 1873 » mais
c’est certainement une erreur du graveur qui exécuta
cette plaque en 1890. Car c’est bien le 9 mai 1875 que
furent inaugurées les fontaines).

Le «pavillon» rappelant l'inauguration et la bénédiction des
fontaines publiques.

Terminons-en avec ce chapitre « hydraulique » en indiquant que, le 7 mai 1876, le Conseil municipal
approuvait le règlement et les tarifs des concessions d'eau. Le règlement stipulait que, pour l'eau amenée
aux fontaines publiques en excédent, des conditions particulières pourraient être accordées temporairement
moyennant le paiement d'une taxe à la commune selon deux catégories :
1) eau reçue dans un réservoir, 10 francs par an, à raison d'une heure par jour ;
2) eau chez les particuliers (maisons) 5 francs par an pour l'abonné au-dessous d'un nombre de cinq
têtes, plus 50 centimes par tête au-dessus: Des cas particuliers étaient prévus pour les commerçants.
Cette installation de fontaines publiques fut un grand événement pour Laurac, et les municipalités qui
suivirent s'efforcèrent toutes d'améliorer progressivement la distribution de l'eau qui nous apparaît
ème
aujourd'hui tellement naturelle. A noter que ce n'est que vers la fin du 19
siècle, en 1898, que fut
envisagée la construction d'un réservoir qui ne devait finalement intervenir que vers 1925.
Nous se saurions clore ce chapitre consacré au deuxième mandat de maire de Jean-Etienne Reynaud sans
rappeler quelques autres aspects de son action au travers toujours des travaux du Conseil municipal. C'est
ainsi que, en matière d'enseignement, le Conseil votait, le 15 octobre 1871 et le 4 février 1872, les textes
rendant les sœurs enseignantes institutrices communales, le nombre moyen d'enfants à l'école des filles se
situant alors aux environs de 80. Le traitement était fixé à 600 francs par an pour l'institutrice et 300 francs
pour chacune des deux adjointes, le taux de rétribution scolaire des filles étant par ailleurs fixé à 13 francs
par an et par écolière. Le traitement des institutrices revenait à l'ordre du jour le 9 mai 1872, étant alors
souligné qu'il s'agissait d'une préoccupation permanente du Conseil municipal pour l'éducation primaire.
Une autre question qui, au travers des registres municipaux, apparaît importante, est celle du garde
champêtre. Pratiquement chaque année, il fallait une imposition extraordinaire des plus forts contribuables
pour payer le salaire de cet indispensable fonctionnaire municipal, soit 500 francs par an, celui du cantonnier
(400 francs) et aussi pallier l'insuffisance chronique des ressources budgétaires.
Jean-Etienne Reynaud devait demeurer maire de Laurac jusqu'à l'automne 1876, après un mandat de cinq
ans et demi ; avec son premier mandat (1826 à 1830), il aura été à la tête de la commune de Laurac durant
dix années. Le 8 octobre 1876, un nouveau Conseil municipal élisait comme maire Pierre-Henri Galfard, au
second tour, par 9 voix contre 6 à J.-E. Reynaud qui était alors, à 78 ans, le doyen du Conseil ; il devait
décéder le 3 avril 1881, à 83 ans, conscient d'avoir bien servi sa commune de Laurac. Et sept ans plus tard,
en 1888, c'est son fils, Henri, qui prenait la relève.
Entretemps, se succédèrent à la mairie, Pierre-Henri Galfard, maire de 1876 à 1881, Louis Babois, de 1381
à 1884, et Jean-François Courbier de 1884 à 1888.

NOTES
(1)

Les Tontines – qui existent toujours d’ailleurs en Afrique en particulier – étaient des groupements de
quelques personnes, une dizaine ou plus, dont les cotisations étaient converties en valeurs d’Etat et
capitalisés.
(2)

Voici le libellé de ces deux articles du Code Napoléon :
Art. 1792 : « Si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par
le vice du sol, les architectes et les entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans. »

Art. 1799 : « Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix
faits sont astreints aux règles prescrites par la présente section ; ils sont entrepreneurs dans les parties qu'ils
traitent. »
Rappelons aussi que le Code civil des Français promulgué par la loi du 30 Ventôse an XII (21
mars 1804) reçut le nom officiel de Code Napoléon par une loi de 1807. Ce nom, que lui retirèrent
les chartes de 1814 et 1830, lui fut rendu par un décret de 1852. Ce Code, tombé quelque peu en
désuétude dans la France républicaine, bien que le Code civil en vigueur s'en soit très fortement
inspiré, est encore employé dans certains pays étrangers. Ce Code civil, comme, d'ailleurs le
Code pénal datant de la même époque, était, plus que ses victoires militaires, la grande fierté de
er
Napoléon 1 , comme il le rappelait lui-même à Sainte-Hélène, si l'on en croit les historiens de
l'Empire.

