
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 



 

 
 

 

 

 



 

 



 

Uno FIÈIRO  A  LENGONHO (Page 154) 
 

Quouro trabalhabe, m’arribabo de trouba un 

antre Gebaudanes. Sabètz be que chabió quita 

lou nis per ana ganha sa trasso de bido d’un 

caire a l’antre de la Franço. E de que 

parlabiom ? Des païs nostre de segur ! Aita, un 

cop, un recebur de las Postos e 

Telecoumunicacieus, alai perdut en Bretanho, 

me countèt ço que sèg. 

Moun paure paire, que z’èro un pau caput coumo un ase gris, abió mancat sa fièiro de 

Chastèlnòu per i bendre un parèl de bióus. Decidèt de se refaire a la fièiro de Lengonho. 

Partiguèt de nuèch, pardines, que chabió marcha uno bono binteno de quilomèstres. Se dubió 

arriba d’ouro per pas tourna manca la pacho. 

Fasió negre coumo dins lou cuoul d’un loup. Pas un rai de luno, 

catado per de nibous espesses. Troutabo dabons la Caneto, la 

chino de las biros, barracanado de toutos las cougous, bastardo 

desempiei aumens dèch generacieus, mès fidèlo et couneissent 

soun mestió mai qu’un chi de nalto raço. Darriós seguiòu lous 

bióus, jounches sons palhous, daulin-daulan en raumient, lou 

mourre als rens de moun paire.  

Tout aguenabo suau e douç. Las granoulhos chantabou e tabé 

lous grelhets... Lou bastou de fièiro ferrat, coumo lous souliès, 

picabou la routo empèirado e pracó fasiòu salta de beliges. 

L’ome èro souguèt, sons degùs per barbalha ou per l’engarça. La 

prumièiro, la Caneto, se meteguèt a nifla l’èr, a rena, a gingla, a 

quilha las aurelhos e se saquèt d’une cop entre las chombos del 

mèstre qu’en l’escartent, li faguèt : 

« De que te pren, Caneto, de te 

sarra ? As sentit lou loubàs ? » Mès 

la chino l’i tournèt se rascoundre, 

lou pià brouchut, tremoulento, ço 

que dounèt de pensamens a moun 

paire, que la Caneto, guerrièiro de naturo, abió pas jamai pour ni 

del bestiá, ni tabé des singlars. I o pas que lous loups que la fasiòu 

trambla d’esfrai, mais aicí soubre la routo de Lengonho èro pas 

pensaple de n’en crousa un. E besètz un pau que lous bióus, eles 

tabé, se meteguèrou de la partido, couetejent, babent, boufent, 

boufo que boufaràs ! Desoubeissent a l’agulhadou, sutió birèrou 

bès la gandolo e saltèrou dins lou pasturà en dessous de la routo e 

finiguèrou per s’amorra dins un bartàs. Moun paire seguèt lous bióus per pas lous perdre e 

Caneto, lou mèstre, per tapau pas lou perdre. Lous bióus se tanquèrou aquí sons boulega, lou 



pià rebessinat, fouitejent fort de la coueto, espressieu coumbulsibo d’uno pour que se poudió 

pas repremi e que coumençabo a ganha lou mèstre.   

Adounco, s’entendeguèt, que benió de la routo, un bruch encounegut, un fretadis pas coumun, 

fiple mès bien marcat, regulié e patàs, un pas de moustre alaïat. Acoucounat darriós sas 

bèstios, lous uèls espatauèrlats, Caneto entre las chombos, moun paire, apriandent quauque 

malur, fintabo l’escurcino de la nuèch ound en peno se dabinabo lou riban blanchinèl de la 

routo. E de que te biguèt ? Sons prou bien distinga, uno oumbrasso, quicom coumo un charre 

de fen sons rodos, groussas, belàs, massís, que bramabo, rounflabo d’un biais e d’un retrun 

que fasió trambla la terro. La trebo passèt e la nuèch 

l’endabalèt.  

Degùs bouleguèt pas pus, ni bèstios ni ome e s’entendeguèt 

lou fretamen descreisse pau a pau. Lou papé espèrèt un brieu 

per soubrepassa soun baticourassou. Caneto finiguèt per 

baralha a l’entour e lous bióus tourna raumièrou... La troupo 

reprenguèt la routo. Caneto seguió toutjour uno pisto en 

japejent d’aquí al chami que biro bès Barros. Moun paire 

coumprenguèt adounco que la foutrasso de fachinièiro abió 

endralhat d’un antre caire. 

Fin finalo, lou mèstre, Caneto e lous bióus tenguèrou fièiro 

darriós la alo del blat e anabou emblida l’aparicieu de la nuèch 

quond lou tambourinaire faguèt cala lou mounde d’un rataplan 

tindarèl e cridèt : «  Abis a la poupulacieu ! Se dieu saupre que 

ièr s'eschapèt d'un cirque un elefantàs, bèl coumo un oustá ; se quauqu'un l'o bist, que n'abise 

la merío ! »  

Adounco, moun paire coumprenguèt la pour de la nuèch e realisèt l’estranjo endebenenço 

d’un papé, d’uno chino, d’un parèl de bióus e d’un elefant soubre la routo, uèi baptejado 

R.N.88. Lous bióus, benduts, partiguèrou bès Pradèlos ; moun paire, segut de Caneto, atapèt 

l’autobus de linho de Richard que l’escalèt a soun bilatge, abrigat de la biso al pé del Roc 

Pounchut. 

 

        Prosper RAMBIER, Mèstre d’Obro. - décembre 2003 –  

 

 

    

UNE  FOIRE  A  LANGOGNE 
 

Lorsque je travaillais, il m’arrivait de 

rencontrer un autre Gévaudanais. Vous 

savez bien qu’il fallait sortir d’un nid 

plein de chaleur pour partir gagner sa vie 

en quelque autre coin de France. Et de 

quoi parlions-nous ? De nos terroirs bien 

sûr. C’est ainsi qu’une fois un receveur 

des Postes et Télécommunications, 



quelque part perdu en Bretagne, me raconta ce qui suit. 

Mon père aussi têtu qu’un âne gris, n’ayant pas pu vendre une paire de bœufs à la foire de 

Châteauneuf, décida de se rattraper à celle de Langogne. Il partit de nuit, naturellement, car il 

devait franchir une vingtaine de kilomètres pour parvenir en temps et heure sur le foirail et 

réussir sa vente.  

Il faisait une nuit des plus noire (m. à m. comme le cul d’un loup). Pas un rayon de lune, 

cachée par d’épais nuages. Devant trottait Canette, 

la chienne de garde des troupeaux, le pelage 

bariolé, bâtarde d’au moins dix générations, fidèle 

et connaissant son métier mieux encore qu’un chien 

de race. Derrière suivaient les bœufs, joints sans les 

coussinets pour protéger leurs fronts, bonasses, 

ruminant, le museau dans le creux des reins de mon 

père. 

Tout respirait le calme et la douceur ; les 

grenouilles coassaient et les grillons crissaient. Le 

bâton de foire ferré, de même que les souliers, 

martelaient la route empierrée et parfois faisaient 

jaillir des étincelles. L’homme était bien seul, 

personne pour bavarder ni l’ennuyer. La première, Canette se mit à dresser l’oreille, à humer 

l’air, à grogner et gémir ; tout à coup elle se réfugia dans les jambes du maître qui lui dit, en 

s’écartant : « Qu'est ce qui te prend, Canette, de te rapprocher ainsi ? Tu as senti un gros 

loup ? » Mais la chienne recommença à se protéger, le poil hérissé, tremblante, ce qui donna à 

penser à mon père : Canette, combative par nature, n’avait jamais peur ni du bétail de la 

ferme, ni même des sangliers ; seuls les loups la remplissaient d’effroi, mais ici sur la route de 

Langogne il n’était pas pensable d’en croiser un. Et voilà que les bœufs se mirent, eux aussi, 

de la partie, balançant méchamment la queue, bavant, soufflant tant et plus. Rebelles à 

l’aiguillon, d’un coup ils sautèrent par dessus le fossé de la route vers le pâturage en contre 

bas. Ils s’arrêtèrent la tête fourrée dans un buisson... Mon père s’empressa de les suivre pour 

ne pas les perdre et Canette, son maître, pour ne pas le perdre non plus.  Les bœufs ne 

bougèrent plus, le poil retroussé, fouettant l’air de forts coups de queue, expression 

convulsive de grande peur. 

Alors, on perçut, venant de la route, un bruit inconnu, un frottement pas commun, faible 

certes mais bien marqué, régulier et pataud, un pas de monstre fatigué. Accroupi derrière ses 

bêtes, l’œil largement ouvert, Canette entre les jambes, mon père redoutait quelque malheur et 

scrutait la nuit sombre qui permettait à peine de deviner le ruban blanchâtre de la route. Que 

vit-il, sans trop distinguer ? Une grosse ombre, quelque chose comme un char de foin sans 

roues, très gros, très haut, massif, qui beuglait et ronflait d’une façon sourde à faire trembler 

le sol. Le fantôme passa ; la nuit l’enveloppa.  

Personne ne remuait, ni bête, ni homme, qui écoutait le frottement s’estomper peu à peu.  Le 

grand père attendit un moment pour surmonter ses battements de cœur. Canette finit par aller 

et venir aux alentours. Les bœufs recommencèrent à ruminer. La troupe reprit la route ; 

Canette suivait, en aboyant, une piste qui bifurqua vers le chemin conduisant à Barres. 

L’homme comprit alors que la monstrueuse fée s’était dirigée ailleurs. 



Enfin, le maître, Canette et les boeufs parvinrent sur le foirail, derrière la halle au blé. Ils 

allaient oublier l’apparition nocturne lorsque le garde annonça d’un bruyant roulement de 

tambour : « Avis à la population ! Hier, un 

gros éléphant s'est échappé d'un cirque. Si 

quelqu'un l'a aperçu, qu'il en avise la Mairie ! » 

Rataplan !  

C’est alors que mon père comprit le pourquoi 

de la frousse de la nuit et réalisa 

l’étonnante rencontre d’un papé, d’une 

chienne, d’une paire de bœufs et d’un 

éléphant sur la route, aujourd’hui la R.N. 88. 

Les bœufs, vendus, partirent vers Pradelles ; mon père et Canette prirent le car de Richard qui 

les conduisit à leur village au pied du Rocher Pointu ! 

 

        Prosper RAMBIER 

 

 

 

Saint-Bonnet-de-Montauroux (820 m) (Page 96) 

 

 

Les BONNETAIS étaient 570 

habitants en 1876 et 101 

habitants au recensement de 

2014. 

 

Cette commune domine les 

gorges de Chapeauroux qui se 

jette dans l’Allier. La petite 

église romane a été épargnée à 

la révolution. 

 

Les ruines de l a seigneurie de 

MONTAUROUX (Xème–XIème siècle) domine les environs au sommet d’un cône basaltique 

(1142 m) et d’un accès difficile. Hugues de MONTAUROUX fut bailli de l’évêque de Meude 

vers 1300 (R. CHASTEL). Jusqu’à la révolution, ces seigneurs détenaient d’importants 

domaines autour du château et dans les contrées environnantes. 

 

CHAPEAUROUX, village fort commerçant autrefois, est habité depuis la nuit des temps. En 

ces lieux s’étendait le village gallo-romain de Condate (confluent), halte sur l’itinéraire de 

LYON à TOULOUSE (Table de PEUTINGERAU IIIème S). CONDRES, château du 

XIVème siècle, a été restauré par des propriétaires privés et domine toute cette belle vallée 

avec son cirque basaltique et cette voie ferroviaire aux multiples tunnels et viaducs. Tout ici 



respire le grandiose, et aussi les 

hameaux de LIGEAC et du 

MONTEIL. En ces lieux, 

l’Allier y est une rivière 

puissante et sauvage, autrefois 

lieux de pêche du saumon 

atlantique qui venait frayer. 

- Le Comité Culture et 

Loisirs assure des 

animations. 

- Arts et Culture en 

Margeride Est expose 

des travaux de peintres 

et d’artisans (23 juillet). 

- L’Association Communale de chasse, Saint-Bonnet-Laval, regroupe les 2 communes 

depuis sa création. 

 

La commune de SAINT-BONNET de MONTAUROUX  a décidé de se rattacher à la 

commune voisine de LAVAL-ATGER, sous le nom de SAINT-BONNET-LAVAL. 

  

Entretien avec Mme Josette THOMAS, maire de LAVAL et Mr Jean-Louis SOULIER, 

maire de SAINT-BONNET, au siège de la commune nouvelle, à Saint-Bonnet de 

MONTAUROUX ; 

La mutualisation des moyens humains et financiers était devenue nécessaire pour ces 2 petites 

communes qui, seules, auraient dût s’endetter sans pouvoir enrayer une politique de déclin. La 

commune nouvelle de SAINT-BONNET-LAVAL se substitue aux communes historiques 

pour toutes les délibérations et actes, pour l’ensemble des biens, droits et obligations. Tous les 

personnels municipaux ont été rattachés à la commune nouvelle sans perte de revenus. 

 

Extrait de la charte commune : 

Les objectifs de la Commune Nouvelle SAINT BONNET-LAVAL sont les suivants : 

- Créer une nouvelle collectivité plus dynamique, plus attractive et terme économique, 

social, culturel, d’habitat, d’environnement et en capacité de porter des projets plus 

importants que chaque commune prise séparément ne pourrait réaliser. 

- Mettre en commun et mutualiser les ressources humaines et financières par une 

gestion unique source d’amélioration du service rendu, d’efficacité et d’économies 

budgétaires. 

- Assurer une meilleure représentation de notre territoire et de ses habitants auprès de 

l’Etat, des autres collectivités tout en respectant une représentation équitable des 

communes fondatrices au sein de la Commune Nouvelle et une égalité de traitement 

des habitants des Communes Déléguées. 

- Maintenir un service public de proximité en mutualisant les moyens humains, 

matériels et financiers de chaque commune fondatrice. 

- Préserver et entretenir le patrimoine communal historique culturel et touristique. 

- Conserver l’identité des communes fondatrices en soutenant et en dynamisant la vie 

associative (création d’un foyer rural). 

- Créer un point de départ pour une dynamique de regroupement plus important. 



 

Le choix du bassin de vie s’est imposé dans le cadre du changement de communauté de 

communes. Nous avons été obligés de sortir de la Communauté de communes de 

Margeride Est pour rejoindre la Communauté de Communes du Haut Allier. La ville de 

Langogne offrant à nos concitoyens les services utiles dans la vie de tous les jours. Bien 

sûr la séparation historique du canton de Grandrieu ne peut pas se faire aussi simplement 

humainement et administrativement. Cette nouvelle communauté de communes élargie 

doit nous servir a impulsé des actions en faveur de nos concitoyens, que nous ne pourrions 

financer chacun de notre côté. Nous espérons pouvoir relancer une dynamique sur la 

nouvelle commune sociale et culturelle. 

 

Jean-Paul ROMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Quelques délibérations et arrêtés municipaux à Langogne, 

depuis… 1855 
(Page 166) 

- Article premier - La chandelle et la bougie ne pourront être vendues qu’au 

poids net.  

Article 2
nd

 - Les paquets de chandelles et de bougies devront porter sur 

leur enveloppe, en caractères d’un centimètre au moins de hauteur, une 

inscription indicative de leur poids net, enveloppe non comprise, précédée des 

mots : poids net        Le 15 juillet 1855 

 

-  Le Conseil, sur la demande de M. Bonnet, adjoint chargé de la 

Compagnie des Sapeurs-Pompiers, vote à titre exceptionnel une somme de 

Trente francs, pour permettre à ces hommes de dévouement de célébrer leur 

fête de la Sainte Barbe. (…)       

 Le 30 juin 1895 

 

- Art.1er : L’usage des gargouilles servant à 

l’écoulement des eaux pluviales et ménagères est 

interdit. Les propriétaires de maisons devront conduire ces eaux 

jusqu’au niveau du sol des voies publiques au moyen de tuyaux de 

descente. Il est également interdit de faire déverser sur les voies 

publiques les purins des étables ou toits à porcs ainsi que les autres 

immondices provenant de l’intérieur des maisons qui devront être 

conduits dans les égouts, lorsqu’il en existe, au droit des maisons et 

des étables. (…)      Le 29 septembre 1895 

 

- Attendu qu’il est du devoir de l’autorité municipale de veiller à la 

moralité et à la santé publique qui pourraient être atteintes par 

l’introduction de filles ou femmes de mœurs légères dans les débits de 

boissons en qualité de servantes, (…) 

Arrêté : Les débitants de la Commune ne pourront employer dans leurs 

établissements des femmes ou filles étrangères à leur famille que tout 

autant qu’elles seront munies d’un certificat de bonne vie et mœurs 

délivré par l’autorité administrative 

compétente. (…) 

    Le 11 janvier 1906 

-  Considérant que le service de balayage et nettoyage des rues 

et place publiques de la ville est considérablement gêné par le fait de la 

divagation des poules, que pour ce fait les poules, dindons, oies, 

canards doivent être considérés comme animaux incommodes ;   

Arrêtons : Article I – La divagation des poules, oies, dindons, 

canards est interdite dans les rues et places publiques de la Ville de 

LANGOGNE ; (…)          Le 23 juin 1912 



 

- Article I -Le marché aux veaux sera ouvert sur la Place de Langogne du 1er Avril au 1er 

Octobre, à SEPT heures du matin et du 1er Octobre au 1er Avril, à 

HUIT heures et demie.   

A l’heure de l’ouverture, un drapeau préalablement placé sur 

la fontaine dite de la Prison sera enlevé par un agent 

municipal. Aucun acheteur ne pourra pénétrer dans 

l’enceinte du marché avant ce signal. 

Article II - L’arrêté du 18 juin 1902 reste en vigueur 

en ce qui concerne l’heure de fermeture ainsi que l’arrêté du 

10 mai 1905 fixant l’emplacement du marché. 

Article III - Conformément à l’article 19 du règlement de place du 10 Août 1827, les 

veaux ne pourront être vendus que sur le local fixé pour la tenue du marché ; il est défendu à 

tout individu de se porter sur les avenues, aux portes de la Ville, dans des maisons 

particulières, ou sur les chemins, pour acheter ou arrher les veaux. (…)    

    Le 25 janvier 1913 

 

- Art. I - A partir d’aujourd’hui l’accès sur la place des Moines où se 

tient le marché des œufs, beurre, volailles, est interdit aux revendeurs avant 

dix heures du matin du premier mai inclus au premier octobre, et avant onze 

heures du matin du premier octobre inclus au premier mai.   

      Art. II - Il sera verbalisé contre tout revendeur qui pénètrera dans la 

place même sans y acheter avant l’heure fixée ci-dessus. (…) 

       Le 24 août 1915 

 

- ARTICLE I° - Les expéditeurs ne pourront acheter les raves, et les pommes de terre en dehors 

de l’enceinte ordinaire du marché ; c’est-à-dire depuis 

l’ancienne tour de l’horloge jusqu’à la Mairie actuelle.  

ARTICLE 2° - Les expéditeurs ne pourront 

acheter ces denrées que lorsque la population aura fait 

ses achats et pas avant dix heures et demie du matin. 

(…)     Le 21 octobre 1916 

 

- Considérant qu’il est décent d’interdire sur la voie publique la libre circulation des chiennes 

en folie. 

Arrêtons,  

-Article premier : Les propriétaires de chiennes en folie 

doivent les tenir enfermées ou les sortir en laisse pendant la 

période de la folie, de façon à éviter les spectacles indécents qui 

sont mis par ces animaux sous les yeux des enfants ; 

-Article 2 : Les chiennes en folie trouvées en liberté, 

qu’elles soient ou non pourvues de collier, seront saisies, mises 



en fourrière et procès-verbal sera dressé contre leur propriétaire ; 

-Article 3 : Les chiennes non réclamées à la fourrière dans le délai de 5 jours seront 

abattues. 

Les frais de fourrière seront à la charge des propriétaires ; (…)    

    Le 26 mai 1925 

ARTICLE I° - Les propriétaires ou locataires des maisons de la ville 

devront se munir de poubelles légères munies de 2 anses, de forme 

rectangulaire dont les dimensions ne pourront dépasser 50 centimètres de 

longueur su 35 centimètres de largeur et de hauteur, destinées à recevoir les 

balayures et les détritus du ménage.Ces poubelles seront déposées au-

devant des maisons avant le passage des balayeurs et rentrées 

immédiatement après.   Le 8 juin 1925 

              Pierre CLAVEL 

 


