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LA TOMBE DE

LOUIS-VICTOR GABRIAC
1759-1830
Robert DARRIGRAND
Un visiteur du cimetière protestant
d’Orthez éprouvait jusqu’ici bien des
difficultés pour trouver la tombe du
restaurateur du protestantisme en Béarn
après la période du Désert et la Révolution.
Abandonnée, elle était sous la menace d’une
procédure de reprise qui aurait effacé tout
souvenir à Orthez de l’homme qui a incarné
pendant
près
d’un
demi-siècle
le
protestantisme béarnais. Pour écarter cette
éventualité de voir disparaître toute trace du
pasteur Gabriac au cimetière d’Orthez, quatre
associations se sont mobilisées pour restaurer
cette tombe à l’abandon depuis de
nombreuses années : les deux Églises
protestantes de la ville (Réformée et
Évangélique libre), le musée et le CEPB.

Cette photographie prise en 1990 donne
une idée de l’état de la dalle couverte de
mousses et de lichens qui rendaient certaines
inscriptions presque illisibles. Seize ans plus
tard elles étaient presque indéchiffrables. Les
fissures s’étaient élargies et un arbuste avait
poussé au milieu d’une d’elles.
Les recherches entreprises pour réaliser
les travaux de restauration de la tombe nous
ont permis de reconstituer ses vicissitudes au
cours des ans.
Mais avant de parler de la tombe il faut
évoquer rapidement l’action de Louis-Victor
Gabriac à Orthez1. Arrivé en 1784, le début de
de son ministère est marqué par l’édification
d’une maison d’oraison qui est consacrée le
25 novembre 1790. C’est le temple actuel de
la rue du Général Foy.
Après l’épisode révolutionnaire qu’il vit
avec enthousiasme, L.V. Gabriac doit faire
face à une tâche immense puisqu’il est le seul
pasteur en Béarn. Il porte tous ses efforts sur
l’amélioration du corps pastoral. Il y parvient
en partie puisque en 1826 il y a six pasteurs
dans la consistoriale.
Dans le domaine spirituel, son premier
travail consiste à reprendre en main l’Église
et à la structurer. Il essaie de discipliner ses
paroissiens et de raviver une piété
somnolente. Mais il éprouve bien des
difficultés pour encadrer les populations
rurales très dispersées.
1
Pour les détails nous renvoyons à l’étude présentée,
en 1995, par Thierry Issartel lors du colloque d’Orthez
consacré au Protestantisme dans les Pays de l’Adour
au XIXe siècle. Sa communication : Entre
protestantisme et franc-maçonnerie : le pasteur LouisVictor Gabriac contient les éléments essentiels de la
vie et de l’œuvre du pasteur.
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En même temps il s’efforce de
contrecarrer l’action schismatique du pasteur
Paul Marsoo. L’immensité de la tâche l’oblige
à faire des choix, à délaisser certains groupes
isolés car il est trop pris par le microcosme
orthézien, encadré par les grandes familles de
la bourgeoisie locale à laquelle il s’est tout à
fait intégré à la suite de son mariage avec
Jeanne Paraige, fille d’une des familles les
plus
considérées
de
la
bourgeoisie
protestante d’Orthez.
En 1821, il voit arriver à Bayonne un
jeune pasteur d’origine suisse : Henri Pyt qui
est envoyé par la Société continentale de
Londres. « Un géant blond aux yeux bleus, avec
une voix presque féminine » particulièrement
éloquent et persuasif, un pasteur du Réveil
dont la prédication incisive tranche avec les
discours moralisateurs en vogue à ce
moment-là. Le Consistoire appelle Pyt à
Orthez, en 1828, pour venir seconder V.
Gabriac vieillissant. Entré en conflit avec les
anciens, Pyt s’en va laissant derrière lui des
émules, en particulier le docteur Labourdette
qui va encourager la naissance d’une
communauté dissidente en 1831.
C’est l’Église libre actuelle.
Plus inattendue et moins connue est son
adhésion à la franc-maçonnerie. L.V. Gabriac
a été un maçon très actif. Il est à l’origine
d’une loge à Orthez en 1786. Il en est le
Vénérable-fondateur. Elle est active peu de
temps : de 1786 à 1790 avec une courte
reprise de décembre 1815 à janvier 1816. La
loge La Force se consacre à des actions
charitables et philanthropiques, à des
témoignages de fraternité aux frères et à leurs
familles.

profonds bouleversements dans sa partie
sud. D’abord en 1861 lors des travaux pour le
passage de la voie ferrée puis en 1967 lors du
percement de la «rocade », l’actuelle avenue
du Régiment de Bigorre.
Les frais d’ensevelissement sont pris en
charge par l’Église consistoriale. Dans le
compte rendu de la séance du 6 octobre 1830
nous lisons :
« Le consistoire arrête qu’il sera élevé sur la
tombe de Mr Gabriac une pierre sur laquelle seront
gravés (sic) en mémoire de ses travaux
Evangéliques l’époque de son entrée au sacerdoce
et celle de son décès,
que le local [=
emplacement] consacré à la sépulture sera
acquis au nom de l’Église d’Orthez et que la caisse
du temple de cette ville fournira les frais ».
Du verset gravé au bas de la dalle nous
ne pouvons lire que …point crois seulement.
Il s’agit de la parole de Jésus, rapportée dans
Marc 5. 36. Ne crains point, crois seulement.

Louis-Victor Gabriac décède à Orthez le
3 octobre 1830. Il est enterré dans la partie
sud-ouest du cimetière de la rue Guanille où,
depuis 1809, les protestants occupent la partie
ouest.1 Il part de la rue Guanille et descend
jusqu’au Gave, ce qui fait qu’il va subir de

Quelques remarques s’imposent. Le
premier prénom « Louis » ne figure pas sur
l’inscription. Le pasteur, poussé par son
enthousiasme révolutionnaire, y a renoncé en
1794. Cette année-là, le 2 ventôse de l’an 2 , il
se présente devant le Conseil de la commune
assemblé en séance révolutionnaire et déclare
que « dans les deux prénoms qui lui furent
donnés à sa naissance il y en a un, celui de Louis,
qui est le titre de plusieurs anciens tyrans français
et particulièrement du dernier régnant, que ce
considéré, il renonce, abandonne et rejette comme
un titre odieux et détestable le nom de Louis ».

1
En application d’un décret de 1804 qui ordonnait « de
choisir à 35 ou 40 m. hors de l’enceinte le terrain des
inhumations », le cimetière qui était autour de
l’hôpital-hospice [ancien couvent des Cordeliers] est
donc transféré sur le terrain actuel de la rue Guanille.
(Champ René).
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Arrivé en octobre 1784, V. Gabriac est
donc resté 46 ans à la tête de l’Église, et non
47 comme l’indique l’inscription. Il est facile
de reconstituer la dernière ligne mutilée par
une large fissure. Il faut lire « honore [sa
mém]oire ».
En 1889 le petit-fils du pasteur, Jean
BÉTAT décède . Il a demandé à être enterré
dans la tombe de son grand-père.
L’inscription qui figure sur la dalle :
Ancien chef de bataillon,
Chevalier de la légion d’honneur
[une troisième ligne est difficile à lire]
nous a amené à faire des recherches sur
cet homme tombé dans l’oubli. En effet on
trouve rarement sur les tombes protestantes
mention des titres civils ou militaires. En
réalité Jean Bétat est mort à 60 ans.

Jean BETAT GABRIAC est né le 25
décembre 1828 de Pierre BETAT, marchand
tanneur, et Marie Élisa GABRIAC (fille du
pasteur Victor GABRIAC). Il perd sa mère à
13 ans. Son père est mort avant. Où ?
Quand ? Nous n’avons retrouvé aucune trace
de son décès dans les registres de l’État civil
d’Orthez pas plus que dans ceux de la
Consistoriale.
Nous ignorons à quel moment il opte
pour la carrière des armes. Il participe
brillamment aux campagnes de Crimée
(1854-55) puis d’Italie (1859).

Revenu à la vie civile, il obtient un
emploi de percepteur en récompense de ses
brillants services militaires
En 1870 [il a 42 ans], à l’annonce des
désastres des armées françaises face à la
Prusse, il reprend du service comme chef de
bataillon dans l’armée de la Loire qui résiste
héroïquement. Selon le correspondant du
Petit Républicain des Basses Pyrénées « il reçoit
presque autant de blessures que de combats
auxquels il a participé ».
Après le 16 mai 1877, il se range aux
côtés des Républicains qui s’opposent aux
mesures conservatrices de Mac Mahon.
Affilié à la Maçonnerie, il est Vénérable
de la loge de Pau lorsqu’il meurt le 7 avril
1889, à Arthez où il est percepteur. Selon ses
dernières volontés il est donc enterré à
Orthez. Ses obsèques, présidées par le
pasteur Théodore de Félice, sont suivies par
une grande foule qui compte trois
délégations des loges maçonniques de Pau,
Tarbes et Bayonne. Les trois discours
prononcés ne nous sont pas parvenus.
Nous sommes devant une dalle bien
curieuse, qui conserve le souvenir de deux
maçons notoires : le pasteur et son petit-fils.

Madame Gabriac, née Jeanne PARAIGE,
décède en 1834. Nous avons conservé la stèle
de sa tombe. Si l’on en juge par la qualité de
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la pierre, qui est différente de celle de la dalle
du pasteur, nous
pouvons dire qu’elle
occupait une tombe à part. Un plan du XIXe
siècle [antérieur à 1860] la situe 7 mètres plus
haut que la tombe de son mari.
Deux de ses filles sont enterrées avec
elle :
• Marie Élisa BETAT en 1841. C’est la
dernière des 6 enfants Gabriac, la mère
de Jean Bétat.
• Jeanne Ninette en 1867. Elle est la
deuxième de la famille et est restée
célibataire.
Les noms des deux filles qui ont été
rajoutés expliquent la dissymétrie de
« reposent ». La partie inférieure de la stèle a
été reconstituée. On peut pourtant identifier
le verset. Il s’agit des paroles de l’apôtre
Paul : « Christ est ma vie et la mort [m’]est un
gain » (Philippiens 1.21).

En 1967 le percement de la rocade
ampute la partie sud du cimetière (de 19 m. à
23 m.) sur laquelle se trouvait la tombe du
pasteur Gabriac et de son petit-fils. La dalle
du pasteur est relevée et déposée plusieurs
mètres plus haut. Par la même occasion on
procède à un « regroupement familial ». La
stèle de Jeanne Paraige est déplacée elle aussi
et couchée sur la dalle de son mari qui, elle, a
été posée à même le sol. Elle cache en partie
l’inscription de son mari. On voit très bien sa
trace sur la photo de 1990.
En 1988 lorsque J.-P. Bost et Maurice
Goué réalisent le relevé des tombes du
cimetière protestant, ils ne peuvent lire la
totalité de l’inscription et ils écrivent à propos
de la tombe Gabriac: « À compléter quand la
tombe sera relevée ». Ceci est fait en 1990 : dalle
et stèle sont assemblées.
On remarque que la stèle est scellée sur
la première ligne de l’inscription de la dalle.
« Ici repose » n’apparaît plus.
Le travail de scellement est bien visible
de l’arrière. La dalle du pasteur est posée à
même le sol et ne recouvre donc aucune
sépulture

Nous ne sommes pas devant une tombe
mais un cénotaphe. Les restes du pasteur
Gabriac sont vraisemblablement sous
l’avenue du Régiment de Bigorre.

Du pasteur Victor Gabriac nous ne
conservons donc qu’une dalle. Restaurée
aujourd’hui, elle porte témoignage de la vie
d’un homme qui pendant son long ministère
à Orthez [46 ans] a incarné le protestantisme
béarnais et a contribué à son relèvement et à
sa réorganisation.

