
Association LAVE (entre Loire et Allier pour Vivre Ensemble) - Rue du jeu de Paume - 43420 Pradelles 
Courriel : journalvolcan@gmail.com - Facebook : Journal Volcan 

N°117
Février - Mars 2022

Abonnement annuel : 22€

CoMMuNEs
Alleyras 
Arlempdes
Barges
Cayres
Cheylard-l'Évêque
Costaros
Coucouron
Goudet
Issarlès
Lachapelle-Graillouse
Lafarre
Lanarce
Landos
Langogne
Lavillatte
Le Bouchet-st-Nicolas
Le Brignon
Le Plagnal
Lespéron
Naussac-Fontanes
Pradelles
Rauret
st-Alban-en-Montagne
st-Arcons-de-Barges
st-Étienne-du-Vigan
st-Flour-de-Mercoire
st-Haon
st-Paul-de-Tartas
solignac-sur-Loire
Vielprat

Rauret

Pages 16 et 17 :  Louis Varenne, chef de la gare de Jonchères



Sommaire
Lanarce : la famille Coudène p. 3
Poème “Ode à Alzheimer”  p. 3
-Ribains : une maison, une famille p. 4
Objets insolites p. 5
Recette : Poulet au vinaigre p. 5
Coucouron dans les années 60 p. 6-7
Saint-Étienne-du-Vigan : les suites  
d'une bastonnade à Beaune p. 8-9
Cayres : 1er conseil municipal p. 10-11
Solignac-sur-Loire : l'embuscade 
de Montagnac p. 12-13
Langogne et les chevaux du rail p. 14-15
Rauret : Louis Varenne, chef de la gare  
de Jonchères p. 16-17
Lafarre : La Théoule ardéchoise p. 18
Lieux insolites p. 19
Alleyras : les élections muncipales p. 20-21
Toubib ou not toubib p. 22
Histoire : Jean-Antoine Enjolras p. 24-25
Astronomie p. 25
Préparations thérapeutiques 
«magiques» p. 26
Actu : Projet de création artistique p. 27
Pradelles : étymologie des lieux p. 28
Manifestations p. 33
Bloc-Notes p. 34
Les fours "banaux" p. 31
Issarlès : école privée en 1970 p. 32

Association L.A.V.E. - 43420 Pradelles
Contacts : journalvolcan@gmail.com
Fanny Gimenez : 06 72 40 81 86 
Mise en page : Chloé Abeillon (Agence iBiz)  
et Fanny Gimenez
Rédaction : Association L.A.V.E.
Directeur de publication : Luc Renoux
Tirage : 3 700 exemplaires
Imprimeur : Imprimerie Jeanne d'Arc  
(43000 Le Puy-en-Velay - 04 71 02 11 34)
N° IssN : 1761- 5828

Édito
Déjà le 117ème numéro qui 

parait. L'année 2021 a été un peu 
difficile en raison de la pandémie 
qui perdure. Cependant le prin-
temps arrive et avec lui, l'espoir de 
voir celle-ci diminuer et de retrou-
ver peu à peu nos libertés. 

Ce début d'année est propice 
aux bilans et celui de notre associa-
tion est encourageant. Le nombre 
de nos mécènes et sponsors est 
stable, mais il faut rester vigilant 
quand même car c'est aussi  grâce 
à eux que nous perdurons. De nou-
velles communes nous ont rejoint : 
Goudet et Solignac-sur-Loire pour 
ne citer que les dernières (actuelle-
ment  30 communes et un tirage de 
3700 exemplaires, 13 communes 
adhérentes et 2000 exemplaires 
tirés à la création du journal en 
juin 2002). Le nombre d'abonnés 
et de bienfaiteurs atteint le chiffre 
de 731. Toutes les communes nous 
ont attribué leur participation ce 
qui prouve leur attachement à 
notre travail de mémoire et nous 
encourage. Cette année nous al-
lons fêter le 20ème anniversaire de 
notre journal. 

Dans ce numéro, vous allez re-
trouver les lieux et objets insolites à 
deviner, avec à la clef l'attribution 
du N° hors série, la vie d'autrefois 
(Coucouron dans les années 60, 

Alleyras, la gare de Jonchères...),  
des reportages, des souvenirs  et 
bien d'autres articles.

Volcan n'existerait pas sans 
les articles de nos  lecteurs. Nous 
aimerions que chaque commune 
trouve  un ou plusieurs correspon-
dants qui nous feraient parvenir 
des reportages. Certaines com-
munes sont desservies par la poste 
(3 en Haute Loire et 3 en Ardèche), 
pour d'autres le journal est laissé 
en mairie (en fonction de la parti-
cipation financière versée). 

Nous vous incitons vivement  à 
vous abonner (22€/an) pour être 
sûr d'avoir votre périodique dans 
la boîte aux lettres tous les deux 
mois, sachant que L.A.V.E. est 
reconnue   "Association d'Intérêt 
Général", vous  bénéficiez d'une 
réduction d'impôts (66%). En ce 
mois de février, nous venons de 
délivrer les reçus fiscaux. Alors 
n'hésitez plus, rejoignez-nous.

Tenons bon ensemble ! 
Jacky Bernard

Séance de préparation du journal
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Vie d'autrefois

Rauret : Louis Varenne, chef de la gare de Jonchères
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Comme le dit la chanson de 
Jacqueline Francell et Claude 
Pingault : «C'est un petit 
train départemental, qui va 
son chemin, comme un petit 
cheval…bancal » et ce petit 
train il traverse les nombreuses 
gares de la France.

À Jonchères comme dans 
de nombreux endroits, 
le train était le meilleur 

moyen de voyager sur de longues 
distances, à une époque où les 
voitures étaient rares dans nos 
campagnes  ; il n’était pas aisé 
de se déplacer dans les endroits 
reculés de France, Jonchères en est 
un bel exemple.

En 1870, la gare de Jonchères 
fait partie de la ligne des Cévennes. 
La particularité de cette gare est sa 
situation géographique, elle est 
installée en Haute-Loire ; une fois 
après avoir passé le pont, vous 
arrivez en Lozère. À une époque 
où le château servait de rempart de 
protection, il désignait la frontière 
entre Vivarais et Gévaudan. 
Aujourd’hui en ruine, le château 
surplombe la gare mais il reste 
majestueux malgré l’épreuve du 
temps.

En 1881, la commune de Rauret 
décide de remplacer le pont de bois 
par un pont en fer, pour lui assurer 
plus de solidité à l’épreuve du temps.  
Au terme de 10 années de travail, 
en 1891, le pont est achevé et la 
route entre Haute-Loire et Lozère 
enfin communicante par ce 
chemin. En 2018 le pont a retrouvé 
une nouvelle jeunesse ; ces deux 
départements ont dû travailler de 
concert pour sa restauration, le 
but étant de le consolider et de le 

rendre plus fonctionnel.
Mais revenons plutôt il y a 

une «paire» d’années, quand 
la gare de Jonchères accueillait 
de nombreux voyageurs ; Louis 
Varenne était alors le chef de gare. 
Né en 1896, il se marie à Léontine 
Gibert (née en 1897). Louis 
s’occupait de l’organisation et de 
l’entretien de la gare avec l’aide 
de M. Chambon qui était garde-
barrière. Les poseurs venaient aussi 
entretenir la bonne tenue des voies, 
avec leur draisine, pour assurer les 
trajets des voyageurs. C’était un 
travail d’équipe, qui ne pouvait pas 
laisser place à des «à peu près», 
cela pour le bien des voyageurs. Il 
faut être réactif et organisé, mais 
aussi un peu sportif, car le système 
d’aiguillage demandait à Louis de 
grimper en haut de la tour.

En ce temps-là, il y avait 
beaucoup de monde à la gare ; 
Jonchères se situait sur la célèbre 
Ligne Paris-Nîmes, seul axe direct 
traversant la France du Nord au Sud.  
À cette époque, sur la ligne des 
Cévennes, quand la saison estivale 
débutait c’était un florilège de 
touristes ou autochtones venus 
retrouver leurs racines le temps 
des congés. Une salle d’attente 
accueillait les voyageurs, et le bar 
en face de la gare permettait de se 
restaurer.

Louis Varenne travaillait sans 
cesse, la gare ne donnait pas 
vraiment le temps de se poser ; il 
fallait être disponible à tout moment 
et réagir très vite en cas d’incident.

C’était un travail d’équipe car 
sa femme Léontine ne ménageait 
pas ses efforts : elle allait cherchait 

Gare de Jonchères en 1950, les travailleurs  
et leurs familles prennent la pose devant la gare.

1 M. Chambon – 2, 3, 4, 5, 6 les poseurs – 7 Mme Maurin – 8 ??? – 9 M. Maurin 
10 Yves Chambon – 11 Paulette Chambon – 12 M. Gony – 13 Mme Gony 

14 René Chambon – 15 ??? – 16 ??? – 17 Mme Chambon – 18 Léontine Varenne 
19 Louis Varenne (si vous reconnaissez d'autres personnes, contactez-nous).



Article de Fanny Gimenez, photos prêtées par Marie-Claude Allera
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l’eau à la fontaine, s’occupait des 
courses, et quand les petits-enfants 
étaient en vacances, il ne fallait 
pas mollir ! Marie-Claude Allera, 
petite-fille de Louis et Léontine 
Varenne, garde un souvenir ému de 
ses grands-parents. «Ils étaient des 
personnes discrètes et courageuses 
qui ne se plaignaient pas».

Grâce à la gare, cinq familles 
y travaillaient : Gony, Maurin, 
Chambon, Varenne et Cuny. Tout 
ce petit monde profitait d’une 
enfance en pleine nature dans les 
gorges de l’Allier.

Marie-Claude se souvient bien 
de cette gare : c’est là qu’elle 
passait ses étés avec son frère 
Michel. Ils venaient en train de 
Paris pour profiter de la draisine et 
jouer avec les enfants du hameau. 
Ils sillonnaient alors des routes 
pas encore goudronnées où le 
passage des voitures était rare. 
Seul M. Liabeuf, épicier ambulant 
passait tous les jeudis pour livrer les 
habitants de Jonchères. Les enfants 
pouvaient alors se permettre de 
faire des parties de pétanque ou 
de faire la course sur ces routes.

Dans le hameau de Jonchères la 
vie s’organisait autour de la gare ; 
pour le reste il fallait se déplacer 
par ses propres moyens, le village 
le plus proche est Joncherette, 
Anastasie, arrière-grand-mère 
paternelle de Marie-Claude, allait 
très souvent y voir sa famille. Marie-
Claude se souvient des après-midis 
passés avec ses cousins et cousines.

On pourrait penser qu’ils étaient 
loin de tout, loin du confort de la 

ville et des commodités mais il 
n’en était rien. En face de la gare, 
Anastasie Cuny, tenait le bar.  
À Jonchères, les voyageurs étaient 
bien reçus ! Ces villages, même 
isolés étaient habités et l’on trouvait 
toujours quelqu’un pour nous venir 
en aide ou partager un moment de 
convivialité.

Pour Marie-Claude, c’était 
un havre de paix ; elle attendait 
impatiemment de venir voir ses 
grands-parents et respirer ainsi, 
le bon air de la Haute-Loire. C’est 
d’ailleurs à Joncherette qu’elle a 
décidé de prendre sa retraite avec 
son mari Jean-Luc. Ils ont travaillé 
à la restauration de leur maison en 
conservant le charme des maisons 
en pierres.

Depuis la fermeture de la petite 
gare, très peu de maisons sont 
encore habitées, mais à la belle 
saison les touristes et randonneurs 
viennent profiter de la beauté du 
château et de l’Allier qui coule juste 
en dessous.
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Partie de pétanque sur la route en direction de Joncherette,  
peu fréquentée à l’époque .

1 René Chambon – 2 Yves Chambon – 3 Anastasie Cuny – 4 Marie Allera 
5 Roger Bonnefoy – 6 Michel Bonnefoy

Louis Varenne et sa femme Léontine
(née Gibert)

Anastasie Cuny qui tenait  
le bar en face de la gare
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Histoire Article Jean-Louis Challier paru dans «La voix de Lafarre»

La Théoule fut ardéchoise
La Théoule est un petit hameau aux jolies 
maisons en pierres de granit taillées, parfois 
sculptées, récupérées sur des maisons fortes 
voisines et qui abrite aujourd’hui une quinzaine 
d’habitants alors qu’il en comptait dix fois plus 
au début du XXe siècle.

Son nom apparaît dès le XIIe siècle : «Villa que 
dicitur Teula» puis sous la forme de «Tegula» en 
1363 et de «La Teule» en 1778. L’étymologie 

toujours identique provient du latin tegula, la tuile 
plate qui servait à recouvrir les toits dans l’Antiquité. 
Notons pour la suite que sur un livre de la Baronnie 
d’Arlempdes du XVIe siècle, on relève qu’il est rattaché 
à cette seigneurie et qu’il y vit quatre familles dont une 
Liabeuf. Plus près de nous, il vit naître en 1806 Jean-
François Liabeuf, futur chapelain de Napoléon III qui 
offrit aux habitants la magnifique cloche de 170 kg, 
baptisée Eugénie, qui surmonte son Assemblée 
et rythme à présent la vie du village. Si La Théoule 
fait actuellement partie intégrante de la commune 
altiligérienne de Lafarre, ce ne fut pas toujours le cas...

En effet, à la création des départements en février 
1790, les autorités jugent logique de choisir la rivière 
de la Langougnole pour délimiter l’Ardèche et la 
Haute-Loire. Du coup, La Teule se trouve en Ardèche 
et vu la proximité avec Coucouron, elle est rattachée 
à ce bourg.

Mais la raison n’étouffe jamais l’amour ni la passion ! 
Et les habitants du hameau, soucieux de préserver 
leurs habitudes et leurs traditions, veulent continuer, 
comme par le passé, à être imposés dans la commune 
de Lafarre. Ils adressent donc le 21 Thermidor de l’an 
XI1 une pétition au Préfet lui demandant de «prendre 
les mesures les plus promptes pour que le village de 
La Teule ne soit pas imposé dans la commune de 
Coucouron pour l’an XII mais dans celle de Lafarre 
comme il en a été dans tous les temps».

Le sujet fut évoqué dans la séance du Conseil 
Général de l’arrondissement du Puy le 16 Germinal 
an XIII2. L’expert Champalbert nommé le 22 Frimaire 
an XII3 avait rendu son rapport le 15 Messidor an 
XII4 sans que l’administration de l’Ardèche, pourtant 
partie prenante, n’ait jugé bon de se faire représenter 
«vu le peu d’intérêt de cette discussion».

En définitive, satisfaction fut accordée aux 
Théouliens mécontents, récalcitrants qui avaient su le 
faire savoir et se battre pour obtenir gain de cause : le 
3 mai 1808, le Préfet de Haute-Loire prend son arrêté 
«vu la lettre de son Excellence le Ministre de l’Intérieur 

en date du 14 avril dernier qui porte ampliation 
du Décret Impérial rendu le 30 mars précédent par 
lequel sa Majesté fixe définitivement les limites des 
territoires respectifs des communes de Lafarre et de 
celle de Coucouron par le chemin de Maison Seule à 
Pigeyres».

C’est peut-être depuis ce temps-là que les habitants 
de La Théoule ont été surnommés «Les Prussiens» !

1- 21 Thermidor an XII : 9 août 1804
2- 16 Germinal an XIII : 6 avril 1805
3- 22 Frimaire an XII : 14 décembre 1803
4- 15 Messidor an XII : 4 juillet 1804
D’après les informations transmises par Mme Malfant-Masson, 
éminente généalogiste au Puy.

Extrait de la minute de la Secrétairerie d’état
Au palais de St Cloud le 30 mars 1808

Napoléon, Empereur des Français, Roi d’Italie et 
Protecteur de la Confédération du Rhin,

Sur le rapport de notre Ministre de l’Intérieur, notre Conseil 
d’État entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art 1: Le chemin de Maison Seule à Pigeyres fixera désormais 
la limite entre la commune de Coucouron, département de 
l’Ardèche et de Lafarre, département de la Haute-Loire.
Art 2 : Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution 
du présent décret. Signé Napoléon.
Pour l’Empereur, le ministre secrétaire d’État signé Hugues 
B Maret, pour ampliation le ministre de l’Intérieur signé 
Crelet.
Fait et arrêté au Puy ce jour,
Le Préfet de Haute Loire, Membre de la Légion d’Honneur.
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Actualité

Toubib or not toubib…
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L'autre jour, je toussais. Après 
avoir, avalé un bol de miel avec 
du lait chaud (et du rhum pour 
le rhume), voyant qu’au bout 
de dix minutes l’automédication 
ne faisait aucun effet, je m’étais 
rendu en ville chez le médecin de 
garde. Je ne dirai ni où, ni le nom 
de la praticienne. On dit : « UN 
médecin», je ne connais pas le 
féminin, «UNE médecine ?» Bref, 
me voilà dans la salle d’attente 
avec 10 personnes devant moi… 
qui toussaient ! Je refis les mots 
croisés d’un vieux «Paris Match» 
bien lustré par des doigts de 
lecteurs tous «tussifs».

Bonjour les tonnes de mi-
crobes, bactéries et autres «vies 
russes» en si peu de mètres 
cubes ! Un enfant grincheux et 
mal élevé déchira les pauvres 
«Paris-Match». Sa mère, pour 
paraître civile, lui lança : «Faut 
pas faire ça, Jacques-Antoine, 
c’est pas beau, c’est très vilain 
!» Le gamin déchira de plus belle 
et commença à crier. Je me levai 
pour le gourmander. La mère me 
remercia : «Merci Monsieur, au 

moins avec les étrangers il obéit. 
Moi, il ne m’écoute pas !» «De 
rien Madame, j’ai vu récemment 
ce genre d'intervention dans le 
film «Les visiteurs» avec "Jean 
Reno" et il me tardait d’essayer». 
L’assistance faillit applaudir y 
compris un jeune homme le bras 
dans le plâtre. Une dame âgée fit 
une remarque : «De mon temps, 
ça ne se passait pas comme ça !» 
Eh oui, «de son temps» les mômes 
ne déchiraient pas «Paris-Match» 
car il n’existait pas ! Un homme 
ventripotent et mal rasé «rota» 
sans s’excuser. Une dame en-
ceinte eut des nausées. Elle sortit 
et on l’entendit «dégu…» dans le 
couloir. L’odeur se répandit dans 
la salle d’attente et trois personnes 
sortirent pour «gerb…»

Puis les souffreteux s’employèrent 
ensuite à masquer tant bien que 
mal leur état «tussif» ou «tousseux». 
L’un se moucha pour la 10ème fois 
avec un mouchoir en papier tout 
perforé si bien que ce sont les 
doigts qui récoltèrent l’infâme 
semence nasale. L’autre éternua 
toutes les 30 secondes en inondant 

un «Paris Match» plus vieux que le 
mien, s’excusant platement : «Chai 
pas où chai attrapé cha, ch’cu-
sez-moi !» Le dernier demanda à 
la cantonade : «Vous n’auriez pas 
un mouchoir ?» Arriva mon tour : 
«Bonsoir Madame le docteur». 
«Oui bonsoir, qu’est-ce que vous 
z’avez ?» me répondit-elle sèche-
ment. «Veuillez m’excuser mais 
j’attends que vous me le disiez», 
me hasarde-je. «Hou, il est tard. 
Bon je vois, vous toussez, toussez 
pour voir». Je toussai. «Bon, je 
vois, je vais vous faire une ordon-
nance». «Mais vous ne m’aus-
cultez pas ?» avance-je. «Pas 
besoin, tenez, voici, bonsoir», 
termina-t-elle en me donnant une 
ordonnance fraîchement crachée 
par une «Youlette Placard» à jet 
d’encre.

Voilà pour le sketch, passons 
à la réflexion : évidemment j’ai 
forcé le trait mais cela m’amène 
à parler de l’anamnèse, (oui, 
c’est comme cela qu’on dit) acte 
essentiel de notre médecine 
qui consiste à tâter, à palper, à 
analyser le patient sous toutes 
les coutures en prenant tout son 
temps (d’où le nom de «patient»). 
Citez-moi un docteur (ou une 
doctoresse) qui agit de la sorte 
aujourd’hui .Oui, je sais, il y en 
a encore. Il est vrai que de plus 
en plus le médecin vous demande 
ce que vous avez. Le mieux, et le 
plus honnête, serait d’aller voir 
un vétérinaire. Vous voyez le 
vétérinaire demander, ce qu’il a 
à un cheval ? J’en parlerai à mon 
chien !

Article et illustration de Luc Renoux


