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UN CIMETIERE FAMILIAL A SALLES-MONGISCARD
Robert DARRIGRAND
Un cimetière discret
Des recherches entreprises sur le terrain
pour préparer un itinéraire protestant à
Salles-Mongiscard nous ont fait découvrir un
cimetière familial, grâce aux renseignements
fournis par Simone et Raymond Mesplès que
nous remercions. Il est situé sur des terres
ayant appartenu jusqu’au XIXe siècle à la
famille Labourdette Ségalas.
Protégé par des chênes dont certains sont
plus que centenaires, bien délimité par une
haie naturelle, il contient dix tombes dans un
triangle de 26 mètres environ à la base et une
hauteur de 28 mètres. L’une des tombes qui
accueille quatre personnes est constituée
d’une dalle et d’une stèle alors que les autres,
plus anciennes, n’ont qu’une dalle. La
plupart des inscriptions sont encore visibles.
Elles nous livrent le nom des défunts. Il s’agit
du pasteur Joseph Carrive et de sa
descendance Privat.
On peut être surpris par la présence de ce
cimetière privé quand on sait qu’il existe, à
quelques centaines de mètres seulement, un
cimetière communal réservé aux protestants
depuis le début du XIXe siècle. En effet la
municipalité du village a appliqué sans
tarder les instructions gouvernementales - loi
du 24 prairial an 12 [1796] - qui demandaient
aux communes où l’on pratiquait plusieurs
cultes d’affecter un lieu d’inhumation
particulier pour les protestants. Cela s’est fait
d’autant plus facilement que la majorité de la
bourgade était protestante. Le recensement
de 1832 annonce 249 protestants pour une
population de 385 habitants.
Malgré cela, certaines familles protestantes
ont continué les inhumations dans des
cimetières privés, comme elles l’avaient fait
pendant la période de clandestinité. Cela a dû
être le cas de la famille Labourdette Ségalas.
L’on peut donc supposer que le cimetière
privé qui nous intéresse se trouve sur le
terrain où avaient été ensevelis les membres
de cette famille. Ceci est d’autant plus

probable si l’on considère que Joseph Carrive
qui occupe la tombe la plus ancienne
conservée est le gendre de Jean Labourdette
Ségalas, dit « Hilhot », dernier homme à
porter ce nom. (Il a eu six filles). Un siècle
plus tard, son petit-fils Étienne Privat déclare
qu’il possède un cimetière particulier dans la
propriété qu’il tient de ses parents et qui
provient par conséquent de l’héritage de
Ségalas1.

Vue d’ensemble du cimetière
Nous nous proposons de présenter les
différentes personnes inhumées ici. Elles
appartiennent à quatre générations. L’ancêtre
est le pasteur Joseph Carrive (1) puis
viennent ses deux filles Adèle (2) et Loïs
(3))ainsi que son gendre le pasteur JeanÉgiste Privat (4) Les autres sont de la
troisième puis de la quatrième génération
(12) et (13).
Les notices seront très inégales, en fonction
des renseignements que nous avons pu
recueillir et du rôle que chacun a pu jouer sa
vie durant. Le chiffre qui surmonte le nom
n’indique pas un ordre chronologique
d’ensevelissement, mais seulement l’emplacement sur le plan du cimetière (voir ciaprès).
1

Séance du conseil municipal de Salles-Mongiscard du
30 mars 1930.
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CIMETIERE FAMILIAL A SALLES-MONGISCARD

5
Etienne PRIVAT
1861-1940
Heureux ceux qui
procurent la paix

7
Ernestine PRIVAT
1864-1923
verset illisible

3
Loïs PRIVAT
née CARRIVE
1836-1916
verset illisible

8
Egiste PRIVAT
1877-1887
Ils ne sont pas perdus

2
Adèle CARRIVE
1839-1914
Christ est la vie et la
mort m’est un gain

12
Renée PRIVAT
1890-1973
10
Adèle PRIVAT
1867-1961

1
Joseph CARRIVE
1806-1891
pasteur

4
Jean PRIVAT
1824-1900 pasteur
J’ai cru, c’est pourquoi
j’ai parlé

épouse de

9
Mathilde Privat
1871-1888
Ils nous ont devancé

6
Marguerite PRIVAT
née GACHE LAPORTE
1866-1908
verset illisible

13
Gustave LAGARDE
1884-1971
11
Charles PRIVAT
1868-1957

E puchque’ns cau decha de bibe u die
U cop nous mourts encoè que-t’aymeram
E s’ou seey tou, countens, et quau que sie
Coum lous payrans, Terre, que droumiram
Al Cartero
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GENEALOGIE CARRIVE – PRIVAT
Joseph Carrive + Caroline Labourdette
1806 –1891
1810 -1854

Jean Égiste Privat + Loïs Carrive
1824-1900
1836-1916
Etienne Ernestine Jeanne
18611864-1923 18651940
1945
+
Marguerite
Gache Laporte
1866–1908

Adèle
18671961

Charles
18681957

Renée
1890 –1973
+ Gustave Lagarde
1884 –1971

Adèle Carrive (célibataire)
1839-1914
Égiste
18701887

Mathilde Joseph Caroline
1871-1888 187318751955
1955
+
Mathilde
Carrive
1877-1966

Georges
Marcelle
Germaine Paul
1902-1966 1904-1985

En gras, dans le cimetière familial.
En italiques, dans le cimetière protestant de Salles-Mongiscard
En souligné, dans le cimetière protestant d’Orthez et de Bellocq
Autres (Germaine et Paul), enterrés hors du Béarn.

LA PREMIERE GENERATION
Tombe 1
Joseph CARRIVE (1806-1891)
Il naît le 19 pluviôse an XIV (8 février
1806) au foyer de Jean Carrive et Marie
Datournou. Son père est laboureur, c’est-àdire propriétaire-exploitant à Guinarthe
(Basses-Pyrénées). Joseph est le cadet d’une
famille de 11 ou 12 enfants. Une famille de
notables ruraux qui dispose de suffisamment
de revenus pour intégrer la minorité
d’électeurs qui gèrent les affaires de la
commune sous la monarchie de juillet. Paul,
le frère aîné de Joseph, est nommé maire de
Guinarthe par le gouvernement1.
Grâce au soutien de ce frère aîné, Joseph
entame des études secondaires qui le mènent
au baccalauréat ès lettres le 19 août 1824 à
1

Renseignements extraits de la Généalogie Carrive par
Lucien Carrive, 1989.

l’académie de Pau. Il intègre ensuite la faculté
de théologie de Montauban où il soutient, le
22 mai 1829, une thèse de baccalauréat en
théologie sur la Sainte-Cène. Il est consacré le
30 août de la même année à Clairac (Lot-etGaronne). Pendant deux années (1829-1831) il
est le suffragant de son beau-frère MarcAntoine Mourgues, le pasteur de Sauveterre.
À l’issue de cette suffragance, il est appelé
par l’Église de Bellocq et installé le 7 mars
1831. La pétition est signée de Domercq, Pées,
Bareille,
Poeydoumenge,
Amadine,
Destandeau, Pouyanne, Dartiguepeyrou,
Bergeras, Mesplès, Marladot.
Le 5 juin 1833, il épouse Suzanne Marie
Caroline Labourdette-Ségalas à SallesMongiscard. De cette union naîtront deux
filles, à Bellocq : Marie Anne Loïs, le 8 octobre
1836 et le 12 juillet 1839, Jeanne Émilie Adèle
qui restera célibataire.
Son épouse Caroline décède à Bellocq le 6
mai 1854. Elle est enterrée dans le cimetière
protestant du village.
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En 1862, les protestants de Salles-Mongiscard
et de Bérenx qui étaient rattachés à Orthez
(section rurale) depuis 1845 reviennent dans
la circonscription pastorale de Bellocq. Cela
représente de longs déplacements et un
surcroît de travail pour Joseph Carrive. Le
conseil presbytéral de Bellocq désirant
soulager son pasteur propose d’engager
comme suffragant Jean Privat qui est le
gendre de J. Carrive. Mais la démarche doit
être ratifiée par le consistoire. Après un
examen détaillé, cette candidature est rejetée
car le candidat est jugé de tendance libérale.
(Voir notice Privat)
En 1867, après 46 années de ministère, Joseph
Carrive présente sa démission en arguant
« des soucis, des fatigues du ministère qui ont usé
prématurément une santé déjà ébranlée par
d’autres causes ». Il faut dire que Bellocq est
une grosse paroisse. En 1860, le président de
la
consistoriale,
le pasteur LourdeRocheblave dénombre 830 âmes sur quatre
communes (Bellocq, Lahontan, Puyoô et
Ramous), sans compter Salles-Mongiscard
(370 âmes) rattaché, comme nous l’avons vu,
à Bellocq en 1862. Cela constitue une paroisse
aussi importante que celle d’Orthez qui
comptait alors 1200 âmes sur 18 communes,
plus Baigts et Lagor. Il y aura deux pasteurs à
Orthez à partir de 1861.
Après sa démission, J. Carrive se retire à
Salles-Mongiscard dans une propriété de son
épouse.
Pasteur à Bellocq
Dès son arrivée à Bellocq, en 1831, Joseph
Carrive est confronté au problème scolaire. Il
attache beaucoup de prix au développement
de l’enseignement des enfants, conscient que
« l’école est la pépinière de l’Eglise ». Son action
se situe dans la ligne de celle de la Société pour
l’encouragement de l’instruction primaire parmi
les protestants de France créée en 1829. Il va
être soutenu par la Société d’évangélisation du
Béarn et des Pyrénées et secondé activement
dans les dernières années de son ministère
par un instituteur remarquable : M.Chauvin.
La loi Guizot (1833) impose aux communes
de plus de cinq cents habitants d’entretenir
une école primaire de garçons et un
instituteur. Bellocq dispose d’une école
communale de garçons dont l’instituteur est

protestant. Il s’agit de l’école protestante qui
a été communalisée. La commune doit
assurer le traitement de l'instituteur et payer
son logement. En 1855, par suite de
« circonstances regrettables », celui-ci est privé
d’une partie de son salaire. La Société
d’évangélisation est sollicitée et elle décide
d’apporter un secours qui sera renouvelé
pendant trois ans. Elle distribue aussi des
livres pour récompenser les meilleurs élèves
et l’Almanach des bons conseils « qui convient
particulièrement à une population un peu
arriérée ».
C’est en 1855 qu’arrive de la Drôme un
nouvel instituteur protestant, M. Chauvin,
qui est engagé dans les conditions suivantes:
« Le traitement est de 600 francs, il disposera
d’un logement et d’un jardin. On désire un
instituteur pieux et dévoué, qui soit capable de
conduire le chant et même le culte en l’absence du
pasteur. Il lui sera alloué pour cet emploi 100
francs supplémentaires »1.
Chauvin est également lecteur biblique et
dirige l’école du dimanche. Il va être d’une
aide extrêmement précieuse au pasteur
Carrive car il emploie ses jours de congé à
visiter les familles disséminées,
les
« entretenant des choses de Dieu et leur donnant
de bonnes directions pour leurs champs et leurs
vignes, et surtout pour les enfants ». Il prend
contact avec les ouvriers employés aux
travaux de terrassement du chemin de fer,
apprend à lire à quelques-uns d’entre eux et
leur remet de la littérature chrétienne.
En 1859 il fonde une école du dimanche à
Salles-Mongiscard.
Cette même année, la Société d’évangélisation
accorde son secours à l’école protestante de
filles qui est dirigée par madame Chauvin
après que Adèle Carrive, la deuxième fille du
pasteur qui assumait cette fonction
bénévolement, a abandonné son poste pour
raison de santé. Elle est la seule à s’occuper
de l’instruction des filles qui ne sont pas
concernées par la loi Guizot de 1833. Cette
aide qui est poursuivie dans les années
suivantes est indispensable car les parents
d’une vingtaine de fillettes ne peuvent pas
payer d’écolage. À partir de 1866 la Société
1

Lettre du pasteur Joseph Carrive publiée dans les
Archives du Christianisme, 1855, p. 182.
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pourvoit aussi les élèves pauvres des écoles
primaires et du dimanche de Bellocq de
Bibles et de Nouveaux-Testaments. Cela ne
doit pas nous étonner puisque jusqu’en 1882,
l’enseignement religieux fait partie des
programmes scolaires.
Cette action énergique va porter ses fruits :
entre 1830 et 1870 le pourcentage
d’analphabétisme diminue de moitié à
Bellocq1. Les enfants de Bellocq peuvent
chanter le couplet qui figure dans le recueil
de cantiques publié par la Société des écoles du
dimanche sous le titre de Bonheur de savoir lire.
En voici le premier couplet :
« Parmi les bienfaits, Seigneur, / que je ne
pourrais dire, / je veux signaler la faveur /
d’avoir appris à lire. / Ainsi depuis mes
premiers ans, / vivants et morts, présents,
absents, / toujours peuvent m’instruire ».
Si nous examinons le bilan pastoral de J.
Carrive, force est de constater qu’il est moins
positif. Le troupeau est affaibli par la
prédication revivaliste. Accompagnés par
l’évangéliste Pierre Laclau qui possède une
petite propriété dans le village, beaucoup de
bellocquais et de puyolais quittent les rangs
de l’Église concordataire pour rejoindre la
communauté indépendante de Jacques
Reclus2. Certains l’abandonnent plus tard
pour passer au darbysme sur lequel nous
n’avons aucun renseignement. Seuls les
regrets de P. Laclau, qui déplore cette
hémorragie, nous sont parvenus3. Un des
neveux du pasteur, Jean Carrive qui a épousé
l’héritière de la maison Arrout à Castétarbe,
est d’ailleurs responsable du groupe darbyste
de ce quartier.
Parmi ceux qui restent fidèles à l’Église
concordataire,
nous
discernons
des
divergences. Lors de l’affaire Privat, en 1862,
douze paroissiens manifestent leur désaccord
avec le conseil presbytéral et lui reprochent
d’avoir pressenti un suffragant libéral. Ils
écrivent une lettre au consistoire où ils

1

Michel PAPY, « Esquisse sociologique du protestantisme rural en Béarn », Bulletin de la Société de
l’histoire du protestantisme français, 1996, p. 789-808.
2
Bulletin du CEPB, n° 37, avril 2005, p. 33-34.
3
Robert DARRIGRAND, L’Église évangélique libre
d’Orthez, Pau, CEPB, 2004, p. 87.

demandent
de
choisir
un
candidat
« fermement attaché aux doctrines évangéliques ».
Ceci nous amène à nous demander si J.
Carrive est à classer parmi les libéraux. En
l’absence de documents nous ne pouvons
répondre à cette question4. Ce sont peut-être
seulement des raisons familiales qui l’ont
poussé à solliciter son gendre J. Privat. Il était
fréquent, à l’époque, qu’un pasteur choisisse
son successeur dans sa descendance directe
ou dans ses relations proches.
D’autres facteurs expliquent le lent déclin de
la paroisse de Bellocq.
D’abord l’action d’un curé particulièrement
dynamique qui obtient plusieurs abjurations
auxquelles il faut ajouter des mariages mixtes
qui tournent très souvent au bénéfice du
conjoint catholique. À cela s’ajoute la
situation sanitaire -en 1855, le village est
frappé durement par une épidémie de
choléra– et économique–plusieurs mauvaises
récoltes se succèdent qui entraînent l’exode
de quelques jeunes vers la ville ou même
l’Amérique. Dans son journal, P. Laclau écrit
le 5 juin 1856 : « les pauvres gens sont aux abois
par suite du mauvais temps. Le maïs n’a pu se
semer encore. La maladie de la vigne sévit encore.
La maladie des pommes de terre revient plus que
jamais et les arbres fruitiers sont tout dépouillés
de fruits et même presque de feuilles. La grêle est
très fréquente et très abondante depuis quelques
jours, de sorte que si le Seigneur n’y met la main
nous ne savons pas où cela s’arrêtera
définitivement. À sa sainte bonne garde ! Il me
semble que le jour de l’avènement de Christ
s’approche d’une manière sensible ». Le pasteur
Carrive en est réduit à adresser un appel
pathétique aux lecteurs des Archives du
Christianisme5 : « Un épouvantable ouragan vient
de jeter la consternation parmi notre pauvre
population de Bellocq, déjà si malheureuse par
trois années successives de disette. […] Si l’on ne
vient à notre secours, je crains que cette pauvre
4

Nous n’avons retrouvé de lui que des extraits de la
prédication prononcée à Bellocq le 29 mai 1859 à
l’occasion du jubilé de la Réformation. Partant de
Zacharie 1.5 « vos pères où sont-ils ? » il exhorte ses
paroissiens à s’humilier pour que « Dieu les réveille en
ramenant le cœur des pères dans les enfants ». Ce texte
est publié en annexe du discours de J. LourdeRocheblave intitulé « La Réforme est un retour au
christianisme primitif », Paris, Grassart, 1859.
5
Les Archives du Christianisme, 1856, p. 102.
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Église, décimée naguère par le choléra, ne périsse
entièrement ». En un mois 151,50 francs sont
récoltés.
En 1861, il déclare que « la paroisse est
complètement dépourvue de ressources ». Signe
de cet appauvrissement, en 1867, le temple
est dans un état « pitoyable », plancher et
chaire sont pourris.
Nous ne pouvons pas apprécier plus
précisément la vie de la paroisse sous le
ministère de J. Carrive car nous manquons de
documents. Le premier registre date de 1861.
Le successeur, Onésime de Grenier, signale
que J. Carrive n’avait pas jugé utile d’ouvrir
des registres de baptêmes, mariages et
inhumations. Il tenait bien un registre
paroissial, mais « il n’était pas rédigé
conformément au modèle exigé par le ministre ».
Après la désillusion de 1862, les registres de
délibération du conseil presbytéral restent
muets pendant cinq longues années. Sans
doute la déception de ne pas avoir vu arriver
son gendre provoque-t-elle un laisser-aller du
pasteur Carrive qui néglige de transcrire les
faits marquants de la vie de la communauté
et les comptes annuels.
Il fait une deuxième tentative pour faire venir
Jean Privat à Bellocq1. C’est un nouvel échec.
Joseph Carrive démissionne le 25 juin 1867
laissant une Église affaiblie. Elle mettra
plusieurs années à se relever, grâce en
particulier à l’action énergique du pasteur
Auguste Bohin.
À Salles-Mongiscard
J. Carrive s’intègre facilement dans la vie du
village qui a vu naître sa femme. La
population
protestante,
légèrement
majoritaire, lui sait gré d’avoir œuvré au sein
du consistoire pour la construction d’un
temple (dédicacé en 1863). Les catholiques,
eux, n’oublient pas que cela leur a permis de
réutiliser l’église qui était occupée par les
protestants depuis 1792.
À la fin de l’année 1869, J. Carrive est nommé
par le préfet à la commission administrative
du bureau de bienfaisance et il jure
« obéissance à la Constitution et fidélité à
l’Empereur ».

1

Voir notice Jean Privat.

Après la chute de l’Empire, il se joint au
Conseil municipal qui dans une adresse au
préfet « offre sa cordiale adhésion à la
République ».

Temple de Salles-Mongiscard vers 1995
En 1871, il est élu maire et il retrouvera ce
poste en 1874 (avec une éclipse de quelques
mois en 1874-75), puis en 1878, 1881 et 1884.
En octobre 1885, il démissionne du Conseil
peut-être pour raison de santé. En effet il
n’assiste plus aux séances depuis le mois de
mai. Il est remplacé par son adjoint : Jean
Mousquès-Laheuguère alors que le docteur
Jean-Élie Pécaut devient adjoint. Les deux
sont protestants.
Un grand chantier : l’instruction publique
Pendant ses quinze années à la tête de la
commune J. Carrive poursuit l’action
entamée à Bellocq pour le développement de
l’instruction publique. Salles-Mongiscard
possède alors une école mixte qui accueille
les enfants catholiques et protestants.
Dès 1873, les membres du Conseil, assistés
des contribuables les plus imposés, décident
que «en vue du développement de l’instruction
dans la commune, l’école sera gratuite pour tous
les enfants indistinctement ». Le maire est
activement soutenu par Félix Pécaut qui entre
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au Conseil en 1874. Au bout de quelque
temps, celui-ci constate que « malgré la
gratuité certains enfants indigents ne sont pas
assidus ». Il demande que l’on institue un
comité qui « agira auprès des parents
inconscients dont les enfants ne se présentent à
l’école qu’à de longs intervalles ; (…) il n’y a pas
de progrès sensibles sans assiduité ». Nous ne
savons pas si cette décision fut suivie d’effets.
Par ailleurs J. Carrive préside une
commission scolaire où arrive, en 1882, le
docteur Jean-Élie Pécaut - le fils de Félix - qui
s’intéresse particulièrement aux problèmes
d’hygiène1.

La commune consacre une part importante
de son budget à l’éducation primaire. Au
salaire de l’instituteur il faut ajouter la
rémunération attribuée à la « maîtresse de
travaux à l’aiguille » qui enseigne les travaux
de couture aux fillettes de l’école. La maison
Voir Élie PECAUT, Cours d’hygiène, Paris, Hachette,
1882.
1

qui sert d’école, de logement pour
l’instituteur et de mairie est délabrée et il faut
trouver de l’argent pour la restaurer.
La situation va se compliquer en 1877
lorsque Auguste Bohin - le pasteur de Bellocq
dont les protestants de Salles dépendent projette d’ouvrir une école pour les fillettes
protestantes. Il est appuyé par la Société
d’évangélisation du Béarn et des Pyrénées qui
apportera son soutien financier jusqu’en
1897, année où l’école disparaîtra. Les trois
conseillers
catholiques
-face
à
sept
protestants- envoient une protestation au
Conseil départemental de l’Instruction
publique pour exprimer leur crainte qu’une
école protestante ne compromette à terme
l’existence de l’école communale, où exerce
un instituteur catholique2. Cela n’arrête pas la
construction et l’école ouvre le 1er janvier
1878 sous la direction d’Adèle Carrive, la fille
du maire, qui est titulaire du brevet d’État.
Elle reçoit gratuitement sept fillettes pauvres
en 1879 et cinq en 1880. Le Conseil municipal,
dont les trois conseillers catholiques sont
absents, décide en novembre 1880 d’accorder
un soutien au prorata de l’effectif. Lors de la
fête du 14 juillet, il offre un petit goûter aux
enfants fréquentant l’école publique et l’école
libre. Ces derniers mots apparaissent pour la
première fois dans le registre des
délibérations en 1880. [c’est nous qui
soulignons]
Aucune trace de tensions entre les
représentants des deux communautés ne
transpire dans les comptes rendus. A deux
reprises pourtant le Conseil repousse une
demande de la municipalité de Bérenx pour
participer à la restauration de l’église du
village voisin et aux frais de culte. Il précise
que les catholiques de la commune ne sont
plus rattachés à Bérenx mais que SallesMongiscard possède une « chapelle de
secours ». Il s’agit de l’église que les
protestants ont rendue au culte catholique
après l’avoir occupée pendant plus de
soixante ans.

Jacques STAES, « Pétition …. », Bulletin du CEPB, n°
32, novembre 2002, p. 17-20. Il faut dire que nous ne
trouvons aucun écho de la pétition dans le registre des
délibérations du Conseil municipal de SallesMongiscard.
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Le reste des délibérations tourne autour
des travaux d’entretien des chemins
communaux, à l’ouverture d’un accès vers le
Gave où l’on projette de construire un pont
entre Salles et Castétarbe. La municipalité se
prononce avec enthousiasme pour ce projet
dès 1872. Elle recueille des fonds privés dans
le village pour favoriser la construction qui
est réalisée en 1876. La commission
municipale de bienfaisance est aussi très
active. La commune, qui compte « 281 âmes »
en 1875, se déclare pauvre. Pour fêter le 14
juillet elle décide en 1880 qu’une distribution
de pain sera faite aux pauvres. Elle fait appel
à l’État et a recours à l’emprunt pour
restaurer l’école communale.
La gestion de Joseph Carrive, telle qu’elle
apparaît dans les registres de la commune,
est sans fait marquant. Il semble que le maire
ait réussi a maintenir l’harmonie entre les
deux communautés religieuses qui se
partageaient le village à égalité. Pourtant
l’affaire de l’école protestante de filles laisse
supposer qu’il y eut des frictions. La
consultation des registres catholiques nous
aiderait sûrement à mieux saisir la réalité. Il
faut se rappeler que cette période est celle
d’un renouveau d’activité de l’Église
catholique qui a dû se manifester aussi à
Salles-Mongiscard où une frange de la
communauté protestante affirmait un
anticléricalisme militant autour de Félix
Pécaut puis de son fils Jean Élie. Rien ne
transpire dans les registres officiels, si ce
n’est, en 1878, quand les protestants,
majoritaires au
conseil, appuient le
Consistoire qui demande l’installation d’un
pasteur. « Cette création serait d’une grande
utilité attendu qu’il se trouvera au centre d’une
nombreuse population qui professe le culte
protestant ».
Joseph Carrive décède en sa maison de SallesMongiscard le 24 septembre 1891. Sur sa
tombe est gravé « Heureux ceux qui procurent
la paix » qui est une béatitude du sermon sur
la montagne (Matthieu 5. 9).

signature de Joseph Carrive

LA SECONDE GENERATION
Tombe 2
Adèle Carrive (1839-1914)
Jeanne, Émilie, Adèle, est née à Bellocq le 12
juillet 1839. C’est la fille cadette de Joseph
Carrive. Elle va vivre aux côtés de son père
resté seul après le décès de son épouse
Caroline en 1854 qui est enterrée à Bellocq.
Adèle a alors 15 ans. Nous ignorons tout de
sa scolarité mais découvrons qu’elle est
institutrice bénévole de l’école protestante de
filles de Bellocq jusqu’en 1861. Elle se retire
alors pour raison de santé et Madame
Chauvin lui succède. Adèle possédait-elle le
brevet d’institutrice ? Elle accompagne son
père quand il prend sa retraite à SallesMongiscard en 1867. Lorsque le 1er janvier
1878, sous l’impulsion du pasteur A. Bohin,
une école libre protestante de filles s’ouvre
dans le village au chalet de Lescun construit à
cet effet elle la dirige pendant près de cinq
ans. Les parents paient une rétribution
(écolage). Par contre les familles indigentes
en sont exonérées, les frais étant pris en
charge par la commune dont le maire n’est
autre que Joseph Carrive. La classe, qui est
soutenue par la Société d’évangélisation du
Béarn et des Pyrénées, accueille une nouvelle
institutrice en 1882. C’est Melle Bareille qui
sera suivie de Madame Guiraud. L’école
protestante ferme ses portes en 1897. Nous
n’avons pu recueillir de renseignements sur
les années suivantes.
Adèle décède à La Force le 27 avril 1914. Elle
était pensionnaire de la maison de retraite
des asiles John Bost qui accueillait des veuves
et des filles de pasteur. Le verset qui figure
sur la dalle est extrait de l’épître de Paul aux
Philippiens (chap. 1, v 21) « Christ est ma vie et
la mort m’est un gain ».
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Tombe 3
Loïs Privat, née Carrive (1836-1916)
Marie, Anne, Loïs, la fille aînée du pasteur
Joseph Carrive est née à Bellocq le 8 octobre
1836. Elle épouse à Genève puis à Bellocq le 4
novembre 1859 Jean Égiste Privat (voir fiche
suivante). Les témoins sont Félix Pécaut,
rentier à Salles-Mongiscard et Paul Carrive,
propriétaire à Guinarthe, tous deux cousins
de la mariée, Louis Chauvin, instituteur à
Bellocq et Jean-Auguste Mourgues, domicilié
à Sauveterre qui est le fils du pasteur MarcAntoine Mourgues et donc le cousin de la
mariée. Le contrat de mariage a été passé la
veille devant maître Dupourqué, notaire à
Salies. Le couple aura neuf enfants que nous
présenterons ensuite.
La vie de Loïs semble avoir été celle des
épouses de pasteurs de l’époque, faite de
discrétion et de dévouement dans l’ombre de
son mari. Nous ne pouvons dire si par ses
qualités et son travail « elle a doublé le
ministère de son mari ou bien l’a diminué de
moitié », selon l’expression du pasteur
Wilfred Monod (1867-1943).
Le verset qui était gravé sur sa tombe est
illisible.
Tombe 4
Jean-Égiste PRIVAT (1824-1900)
L’époux de Loïs Carrive descend d’une
famille huguenote originaire du Languedoc
dont l’ancêtre, Pierre Privat, s’est réfugié à
Genève au début du XVIIIe siècle avant
d’émigrer à Saint-Domingue.
Jean-Égiste naît le 4 novembre 1824 à Genève,
au foyer de Julien, François (dit Égiste) Privat
et de Jeanne Ernestine Goellner. Ses parents
viennent de Saint-Domingue où ils étaient
planteurs de café. Ils doivent quitter l’île en
1796 après la révolte des noirs.
Julien fonde en 1814 une école privée,
baptisée « École Privat », où il enseigne aidé
par son frère Ami-Louis. Il a quatre fils.
L’aîné, Philippe naît en 1814 à Genève.
Diplômé en physique, chimie et botanique, il
succèdera à son père à la tête de l’École
Privat.
Le second, Louis-Ami naît en 1816. Après des
études à l’école de théologie de la Société

évangélique de Genève il sera pasteur de
l’Église de Dornholzhausen (Hesse) de 1843 à
1848.
Le troisième est Paul, né en 1822 à Genève.
Maître de langues, il enseignera à l’École
Privat.
Jean-Égiste est le cadet des quatre garçons. Il
intègre en 1847 l’école de théologie de la
Société évangélique de Genève. L’année
suivante, il entame à l’Académie de théologie
de Genève des études de théologie. Il y reste
trois ans et termine sa formation à
Montauban en 1856 en soutenant une thèse
sur Le privilège des douze qui est clairement
dirigée contre l’autorité des apôtres.
Nous connaissons trois autres de ses
publications :
- Simple exposé du christianisme, à l’usage des
familles et des catéchumènes, Genève, 1871.
- Mes vœux pour la France, Royan, 1879.
- Un peu de l’esprit de Jésus-Christ, Paris, 1892.1
À Lasalle
A peine sorti de la Faculté il est appelé par
la paroisse de Lasalle (Gard). Étant né à
l’étranger il ne peut occuper un poste
pastoral en France. Le ministre de
l’Instruction et des Cultes lui accorde une
dispense en tenant compte de son ascendance
française. Il est installé le 2 novembre 1856,
(décret impérial du 6 octobre).
Le 4 novembre 1859 il épouse, à Bellocq (alors
Basses-Pyrénées) Marie-Anne Loïs Carrive
qui est la fille du pasteur local.
En 1862, son beau-père, le pasteur Joseph
Carrive, âgé de 56 ans, souhaite en faire son
suffragant à Bellocq. Le conseil presbytéral
du village agrée cette demande et soumet sa
délibération au consistoire qui doit décider en
dernier ressort. La majorité des pasteurs et
des délégués laïcs constate que le postulant
qui a envoyé une « déclaration de principes »
au consistoire a refusé de s’expliquer
précisément sur les questions doctrinales qui
lui ont été posées. Après une longue
discussion, le consistoire décide de s’ajourner
à un mois pour donner à J. Privat le temps de
répondre « catégoriquement et explici1

Renseignements recueillis dans le livre du Recteur de
l’Académie de Genève (1559-1878), Genève, Droz,
1976. tome V.
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tement » sur trois points : l’autorité des
Écritures, la divinité de Jésus-Christ et la
rédemption. À la séance suivante, il constate
que J. Privat refuse de s’expliquer sur les
questions posées et de donner une profession
de foi, se bornant à écrire qu’il croit à
l’Évangile. Sa candidature est rejetée. Il faut
dire que le consistoire d’Orthez est orthodoxe
alors que Jean Privat est libéral.
Cela est confirmé par un incident qui éclate
en 1867 à Nimes lors d’une des « conférences
pastorales du Gard » qui sont ouvertes aux
pasteurs et aux laïcs de tendance théologique
libérale. Un article du Protestant libéral qui en
rend compte indique que J. Privat y présente
le plan d’un catéchisme, sans doute celui qu’il
publiera à Genève en 1871. Arrivé à l’article
sur la résurrection du Christ, il « suppose que
le corps avait été enlevé par un de ses
disciples ». Cette hypothèse provoque des
réactions jusque dans le camp libéral où elle
est jugée « choquante ». Le pasteur Dardier
parle d’une « assertion qui, sans motifs
sérieux, jette un jour défavorable sur le
caractère des disciples ». Elle est aussitôt
combattue par les orthodoxes évangéliques et
en particulier par Eugène Bersier alors
pasteur d’une Église libre à Paris. Cela donne
lieu à un échange de lettres d’un ton très vif
que la Revue Chrétienne publie en 1867 dans
son numéro du 5 décembre.
Cette même année il est à Bellocq où son
beau-père, J. Carrive, n’a pas renoncé à le
voir venir pour lui succéder. J. Privat se
présente donc à l’Église pour la seconde fois,
il prêche mais ne lit pas le symbole des
apôtres dont il ne partage pas certaines
affirmations. Sa candidature est repoussée
par le conseil presbytéral qui déclare qu’il
« n’est pas disposé à changer sa foi pour lui
faire plaisir ni à voir un nouveau schisme se
produire dans son sein1. »
Le 24 janvier 1869, le conseil presbytéral de
Lasalle prend connaissance de la lettre de
démission de son pasteur qui annonce qu’il
désire se rapprocher de sa famille et envisage
d’occuper un poste pastoral en Suisse. Il
1

Allusion à l’Église indépendante du pasteur Reclus
qui a attiré de nombreux membres de l’Église
officielle.

invoque des raisons financières qui ne lui
permettent pas de trouver à Lasalle l’aide
nécessaire pour soulager sa femme et
pourvoir à l’éducation de ses enfants2. Il
ajoute que ses responsabilités familiales
l’empêchent de se consacrer pleinement à son
ministère pastoral. Il souhaite que l’Église
puisse trouver un pasteur « de convictions
libérales » et termine sa lettre en demandant
à Dieu de faire grandir dans l’Église de
Lasalle « l’instruction, la piété et la charité ».
[Il convient de donner à ce dernier mot le
sens qu’il avait dans la langue classique :
l’amour]. Ce triple souhait, surtout si on le
rapproche de l’affirmation de l’apôtre Paul
qui met en avant « la foi, l’espérance et la
charité » (1 Corinthiens 13.13), est tout à fait
éclairant sur les orientations du ministère
pastoral de J. Privat, en particulier sur
l’importance qu’il accorde à l’éducation.
Le conseil « voit avec un vif regret le départ
de M. Privat » et l’assure de « son affection et
de son estime ».
En Suisse
Privat quitte donc Lasalle et rentre en Suisse
où naissent trois de ses enfants : Égiste (1870),
Mathilde (1871), Joseph (1873).
Trouve-t-il une paroisse ? Nous n’avons
recueilli aucun renseignement sur ce sujet.
Nous disposons seulement de quelques
lignes rajoutées sur le registre du conseil de
Bellocq après la délibération de 1862. « Le
conseil presbytéral et l’église [de Bellocq], mieux
renseignés, ont appris que M. Privat a des idées
hérétiques, repousse (sic) cet homme qui, ayant
quitté l’église de Lasalle (Gard), s’en va en Suisse
où il est destitué de ses fonctions pastorales à
cause de son hérésie, le 24 février 1871 ». Cette
grave accusation serait à vérifier. Est-elle
compatible avec la suite de la carrière
pastorale du pasteur ?
En 1873, le conseil presbytéral d’Arvert (alors
Charente-Inférieure), de tendance libérale, le
choisit parmi trois candidats. Mais cette
décision est repoussée par le consistoire de La
Tremblade qui est orthodoxe évangélique.

2

Il a alors trois filles et deux garçons âgés de un à huit
ans. Trois autres enfants naîtront en Suisse et une
dernière fille à Salles-Mongiscard.
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Il se retire alors en Béarn, dans une propriété
de sa femme à Salles-Mongiscard. C’est là
que naît son dernier enfant : Marie, Suzanne,
Caroline en 1875. Il se présente devant
l’officier d’État civil comme « ex-pasteur
protestant ». Il n’a pas pour autant terminé
son ministère pastoral.
À Cozes
Le 26 juillet 1878, il est appelé par le conseil
presbytéral de Cozes (Charente- Inférieure) et
agréé par le consistoire de Royan à majorité
libérale1. Il reste ferme et intransigeant sur ses
convictions et ne cherche à aucun moment à
apaiser les tensions avec la minorité
évangélique de sa paroisse. Les problèmes
d’enseignement et d’éducation occupent les
premières années de son ministère. Cozes
possède
deux
écoles
confessionnelles
protestantes (garçons et filles) qui sont en
partie subventionnées par la commune.
Après de longues démarches le conseil
presbytéral obtient la communalisation de
l’école des filles.
J. Privat tente, en 1880, d’installer une
bibliothèque
protestante,
« appendice
indispensable de l’école » (Félix Pécaut). Mais
l’entreprise est éphémère. Après six mois
d’existence elle fusionne avec la bibliothèque
communale. La petite paroisse (414
protestants en 1883) 2 connaît de plus en plus
de difficultés financières.
En octobre 1887, J. Privat démissionne et
annonce « son intention de se retirer du
ministère ».
Retour en Béarn
Il revient à Salles-Mongiscard où deux de
ses enfants décèdent : Égiste le 22 juillet 1887
et Mathilde le 3 janvier 1888.
Lui-même meurt le 27 avril 1900 à Bérenx
(Basses-Pyrénées) dans sa maison Lapadu. Il
est enterré dans le cimetière familial de
Salles-Mongiscard. Ses obsèques ne sont pas
présidées par le pasteur de la paroisse en
complet désaccord avec lui (il s’agit
d’Auguste Bohin) mais par le pasteur Blot,
ami intime de la famille et président du
1

Les informations qui suivent m’ont été
communiquées par Nicolas Champ que je remercie.
2
André ENCREVE, Protestants français au milieu du
XIXe siècle, Genève, Labor et Fides, 1886, p. 1084.

consistoire de Royan dont J. Privat avait fait
partie. La notice nécrologique signée par
Léon Bost dans le Protestant béarnais montre
que le défunt avait tissé des liens amicaux
avec plusieurs familles protestantes de
tendance orthodoxe. Sur sa tombe est gravé
« J’ai cru c’est pourquoi j’ai parlé » qui est
extrait de la deuxième épître de Paul aux
Corinthiens : 2 Cor. 4.13.

Signature de J. Privat
Reste a évoquer l’attitude et le rôle qu’il a
pu jouer après son retour en Béarn en 1887.
Lorsqu’il se retire à Salles-Mongiscard qui est
rattaché à Bellocq depuis 1860, c’est le
pasteur Auguste Bohin qui dessert l’annexe.
Ancien
catholique,
d’une
orthodoxie
pointilleuse, A. Bohin ne voit pas arriver J.
Privat avec enthousiasme. Celui-ci ne se
trouve pas en terre inconnue. Son beau-père,
l’ex pasteur Joseph Carrive, est maire de la
commune. Il fréquente Félix Pécaut qui est
apparenté à sa femme. Les épouses Herminie
Pécaut et Loïs Privat sont cousines
germaines. Félix Pécaut a été témoin à son
mariage en 1859. Pierre Pécaut, le père de
Félix, a été un de ses plus chauds défenseurs
lors de l’affaire de 1862. J. Privat participe
aux actes religieux de la paroisse. Nous
voyons apparaître son nom sur les listes
électorales du registre paroissial en 1888 puis,
avec celui de son fils Étienne, en 1892 et 1894.
Mais par son attitude et ses propos il ne cesse
de montrer son désaccord avec les
orthodoxes évangéliques. Il sème le trouble
dans l’esprit des paroissiens en s’asseyant
ostensiblement lorsque vient le moment de
lire le Symbole des apôtres. Le conflit est
latent comme le montre deux incidents qui se
produisent en 1892 à l’occasion de deux
cérémonies d’obsèques à Salles-Mongiscard.
Bien que le pasteur A. Bohin lui ait interdit de
prendre la parole, Privat s’avance à la fin du
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message du pasteur et prononce une prière.
La cérémonie se poursuit par un violent
débat entre les deux pasteurs, devant un
public stupéfait. Le consistoire est saisi du
différend et reçoit deux lettres.
L’une est signée des paroissiens de Bellocq
qui défendent leur pasteur et l’autre de treize
paroissiens de Salles en faveur de J. Privat.
On y relève le nom de familles très influentes
dans le village. Ceci montre que Privat avait
acquis un certain capital de sympathie à
Salles-Mongiscard.
Plus curieux. En 1892 il bénit au nom de
l’Église réformée de Pau un mariage dans le
temple de Pau. La bible de mariage est signée
par « Jean Privat, pasteur de l’Église réformée
de France ».
Jean Privat apparaît comme très
représentatif du mouvement libéral en
France. Ses démêlés avec les représentants de
la tendance orthodoxe illustrent bien la ligne
de fracture qui a traversé le protestantisme
français au XIXe siècle, écartelé entre libéraux
et orthodoxes évangéliques. Le fossé ne va
cesser de s’élargir puisque les libéraux les
plus extrémistes, qui s’expriment dans la
Revue de théologie de Strasbourg, en viennent
à nier les fondements mêmes de la foi
chrétienne : l’inspiration des Écritures, le
péché originel, l’incarnation, la divinité de
Jésus-Christ et la résurrection. D’après A.
Encrevé « C’est un retour au rationalisme du
XVIIIe siècle, recouvert d’un vernis scientiste,
plus au goût du jour »1.
On comprend le refus du consistoire
d’Orthez, qui est orthodoxe dans sa grande
majorité, d’accueillir dans son sein un
représentant de la tendance opposée. « Il
pourrait faire beaucoup de mal et susciter des
troubles dans l’Eglise » affirme un intervenant.
Dans une lettre adressée par le pasteur de
Ganges au consistoire d’Orthez qui lui avait
demandé son avis en octobre 1862, le
jugement est péremptoire : « Il a bon cœur, du
zèle, de la piété, du mysticisme. (…) Je dois dire
qu’il est hérétique. Sa thèse est contre l’autorité
des apôtres. Il ne croit pas à la divinité de Jésus
1

A. ENCREVE, Les protestants en France de 1800 à nos
jours. Histoire d’une réintégration, Paris, Stock, 1985,
p. 99.

Christ. Il ne croit pas à l’expiation. (…) Je ne le
verrais pas arriver avec plaisir dans ma
consistoriale. De surplus, avec Pécaut comme
voisin le péril augmente ».
Malgré cette appréciation très sévère, il est
difficile de dire si J. Privat est allé aussi loin
que son cousin par alliance Félix Pécaut dans
la négation des bases du christianisme.
Pourtant plusieurs éléments nous permettre
de dire qu’il partageait les opinions des
libéraux : sa thèse (dont nous ne connaissons
que les réactions qu’elle a suscitées), son
catéchisme, sa collaboration (réduite semblet-il) à la Revue de théologie de Strasbourg, ses
interventions aux conférences libérales de
Saint Hippolyte en 1861 et de Nîmes en 1867,
son adhésion à l’association fraternelle des
pasteurs libéraux du groupe Saintonge. Il
accueillit d’ailleurs une réunion de cette
association dans sa paroisse de Cozes en
mars 1887, soit quelques mois avant sa
démission. Malheureusement nous ne
connaissons
pas
la
teneur
de
la
correspondance qu’il a entretenue avec ses
collègues au sein de ce groupe.

LA TROISIEME GENERATION
Jean, Égiste Privat et son épouse Loïs ont eu
neuf enfants (quatre garçons et cinq filles).
Six reposent dans ce cimetière. Ils occupent
les tombes 5 : Étienne ; 7 : Ernestine ; 10 :
Adèle ; 11 : Charles ; 8 : Égiste ; 9 : Mathilde.
Joseph Privat et son épouse Mathilde, née
Carrive, ainsi que leurs deux enfants reposent
dans le cimetière communal protestant. Deux
autres filles : Jeanne et Caroline Privat sont
enterrées dans le cimetière protestant
d’Orthez. Nous n’en parlerons pas ici.
Tombe 5
Étienne Privat (1861-1923)
Le fils aîné du pasteur Privat est né à Lasalle
le 1er juin 1861. Nous ne savons pas quand il
arrive à Salles-Mongiscard où nous le
trouvons, dans les années 1880, « propriétaire
exploitant ». Il épouse Marguerite Gache
Laporte. Il est élu au Conseil municipal en
1888 et intègre aussitôt la commission
scolaire municipale. Son mandat est
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constamment renouvelé jusqu’à la fin de la
Grande Guerre. Il est alors élu maire et
conserve son fauteuil -avec une courte
interruption en 1912– jusqu’en 1930 où il
démissionne de ses fonctions.
Cette longue gestion municipale est marquée
par
la
construction
d’une
usine
hydroélectrique à Baigts qui a de lourdes
conséquences pour la commune. Dès 1921 le
projet fait naître de nombreuses réclamations
qui visent à protéger les berges du Gave. On
prévoit que les gravières et les sablières
seront inondées, les lieux de pêche menacés
et les sites les plus pittoresques détruits. E.
Privat évalue les préjudices causés à la
commune, émet des réserves et négocie
âprement avec la société concessionnaire.
Quelques années plus tard la captation des
sources de Baure par la ville d’Orthez
entraîne, à partir de 1926, de longues et âpres
discussions qui révèlent les talents de
négociateur d’E. Privat. Ces actions qui
accompagnent diverses mesures en faveur de
l’école communale, des nécessiteux et des
exploitants agricoles expliquent la popularité
d’un maire qui sait rester près de ses
administrés.
En 1914 lorsqu’il se lance dans la campagne
des législatives il recueille des scores très
flatteurs dans sa commune. 55 voix contre 11
à son adversaire. Seul candidat - il représente
le parti socialiste - face au tout puissant Léon
Bérard, il obtient un score très honorable
(17%). Il se veut le défenseur des petits
exploitants agricoles (métayers et fermiers) et
des ouvriers. Il préconise le développement
des coopératives agricoles. C’est un ardent
défenseur de la laïcité et du principe de
l’impôt sur le revenu avec déclaration
contrôlée. Il s’oppose à la loi du service
militaire de trois ans que son adversaire juge
indispensable à la sécurité du pays face à
l’attitude belliqueuse de l’Allemagne. E.
Privat obtient ses meilleurs scores dans les
communes à forte densité protestante (SallesMongiscard, Bérenx, Castétarbe et aussi
Bellocq). A Orthez il recueille 359 voix contre
677 à son adversaire.

Il dirige encore la liste socialiste au
lendemain de la guerre (1919) alors qu’il
intègre une liste radicale et socialiste en 1924.
Dans les deux cas il échoue.
Une analyse détaillée des résultats électoraux
montre que Étienne Privat a entraîné une
partie du vote protestant vers les socialistes1.
Il décède à Salles-Mongiscard en son
domicile, maison Laboudigue, le 21 juillet
1940.
Aucun verset biblique ne figure sur sa tombe.

Signature d’Étienne Privat

Tombe 6
Marguerite Privat (1886-1908)
Marie, Marguerite Gache Laporte est l’épouse
d’Étienne Privat. Elle est née à Bordeaux et
déclarée « ménagère » lors de la naissance de
sa fille Mathilde, Renée en 1890. Elle décède à
Salles-Mongiscard en 1908. Le verset gravé
sur sa tombe est illisible.
Tombe 7
Ernestine Privat (1864-1923)
La première fille du pasteur Privat est née à
Lasalle en 1864 et décédée à Pau en 1923. Elle
était directrice d’École primaire supérieure
(E.P.S.). Verset illisible.

Tombe 8
Égiste Privat (1870-1887)
Le troisième garçon (sixième enfant) est né à
Begnères (Suisse) en 1870 et est décédé à
Salles-Mongiscard le 22 juillet 1887. Sur sa
tombe est gravé : Ils ne sont pas perdus.

1

Pierre Bouchet, La vie politique dans
l’arrondissement d’Orthez sous la IIIe et la IVe
République, Orthez, ADESA, 1984.
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des P.T.T. en Algérie. Il est décédé à SallesMongiscard en 1957.
Les restes de Charles et de sa sœur Adèle
reposent sous la même dalle, avec ceux de
leur nièce Renée et du mari de celle-ci. Ici pas
de verset biblique mais quatre vers béarnais
du poète salisien Al Cartéro [pseudonyme du
docteur Léonce Lacoarret (1861-1923)]
E puchque’ns cau decha de bibe u die
U cop nous mourts encoè que-t’aymeram
E s’ou seey tou, countens, e quau que sie
Coum lous payrans, Terre, que droumiram.1

Bas du cimetière privé
Tombe 9
Mathilde Privat (1871-1888)
La quatrième fille (septième enfant) du
pasteur est née à Pinchat (Suisse) en 1871.
Mathilde, Christine, Annette, Suzanne Privat
décède à Salles le 3 janvier 1888. Sur sa tombe
est gravée une inscription inspirée d’un
verset de 1 Thessaloniciens : Ils nous ont
devancés.
Tombe 10
Adèle Privat (1867-1961)
La troisième fille (quatrième enfant) est née à
Bellocq en 1867. Elle a été directrice d’école
maternelle à Biarritz. Elle est décédée à
Salles-Mongiscard en 1961.

LA QUATRIEME GENERATION
Tombe 12.
Renée Privat (1890-1973)
Mathilde, Renée Privat, épouse Lagarde, est
la fille unique d’Étienne et Marguerite Privat.
Elle est née à Salles-Mongiscard le 28
décembre 1890 dans la maison Laboudigue.
Après avoir obtenu le brevet d’institutrice en
Gironde elle est nommée à la direction de
l’école publique mixte de Salles-Mongiscard
en 1912 où elle reste jusqu’en 1920. Elle
obtient alors l’exeat pour le département de
la Seine où elle poursuit sa carrière et
rencontre son futur époux. Elle prend sa
retraite à Salles-Mongiscard où elle décède en
1973.
Avec son mari Gustave, elle occupe le même
carré que son oncle Charles (11) et sa tante
Adèle (10).
Tombe 13
Gustave Lagarde (1884-1971)
Après une carrière parisienne dans
l’imprimerie, il se retire à Salles-Mongiscard
où il décède en 1971.

1

Tombe de Charles Privat
Tombe 11
Charles Privat (1868-1957)
C’est le deuxième garçon de la fratrie. Il est
né à Lasalle et a fait une carrière de receveur

Ce quatrain est extrait d’un hymne à la terre qui figure
dans le recueil P’ou Biladye, II Campestre, Pau,
Marrimpouey, 1923, p. 328. Le texte exact est : E
puchqué-ns cau decha de bibe û die, / Quoan hàyim
hèyt encoè que t’aymeram, / E s’ou seèy toû, créds-èc,
dab alegrie / Coum lous pay-grans, Terre, que
droumiram ! [Et puisqu’il nous faut un jour cesser de
vivre / Une fois morts, nous t’aimerons encore / Et sur
ton sein, contents, quoi qu’il en soit / Comme nos
grands-parents, Terre, nous dormirons].
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Nous venons de découvrir un pan de
l’histoire de notre région qui mérite toute
notre attention. Ce cimetière, successeur d’un
lieu d’ensevelissement bien antérieur, est le
témoin muet des dures conditions d’existence
des huguenots au temps de la clandestinité et
des difficultés qu’ils ont rencontrées pour
enterrer leurs morts.
Il n’est pas le seul. Il reste sans doute d’autres
cimetières de ce type en Béarn, plus simples
et plus dépouillés peut-être. Il est urgent de
les recenser car ils sont souvent à l’abandon
et donc condamnés à tomber définitivement
dans l’oubli.
Nous lançons un appel à nos lecteurs qui
auraient connaissance de l’existence de
cimetières privés. Qu’ils veuillent bien les
signaler au CEPB.

AU CIMETIERE PROTESTANT DE
SALLES-MONGISCARD
Contre le mur nord, en direction de la salle
des fêtes, repose Joseph Privat et une partie
de sa famille.
Joseph Privat (1873-1955)
Joseph est le huitième enfant du pasteur
Privat et de Loïs Carrive (le quatrième
garçon). Il est né à Veyrier (canton de
Genève) en 1873. En 1901 il épouse à
Sauveterre Mathilde Carrive qui est la fille de
Paul Carrive, son cousin au second degré.
Capitaine au long cours, il se retire à SallesMongiscard où il décède en 1855. Sur sa
tombe on lit deux vers de Victor Hugo :
Agir pour servir
être bon c’est bien vivre
Victor Hugo
Mathilde Privat, née Carrive (1877-1966)
Elle naît en 1877 à Sauveterre-de-Béarn. Son
père Paul est médecin dans cette ville. Grand
admirateur de Félix Pécaut, il dirige deux de
ses filles : Madeleine et Mathilde vers l’École
normale de Pau dont la directrice est une
ancienne de l’École normale de Fontenayaux-Roses. Il semble que Mathilde n’ait pas

exercé avant son mariage en 1901. Elle décède
à Salles-Mongiscard en 1966. Un verset des
Psaumes est gravé sur sa tombe :
Ma pensée n’est pas autre que la
parole qui sort de ma bouche
Psaume 17.3
Mathilde a quatre enfants dont les deux
premiers sont enterrés à côté d’elle.

Tombe Privat au cimetière de Salles-Mongiscard
Georges Privat (1902-1969)
Georges occupe une tombe à côté de ses
parents. Il est ingénieur E.C.P. Il a participé à
la construction des chemins de fer argentins.
Il décède à Salles-Mongiscard en 1969. Une
formule gravée sur la pierre résume sa vie :
Patient et bon dans l’épreuve
Marcelle Privat (1904-1985)
Elle repose dans le même carré que ses
parents. Professeur agrégé d’allemand, elle
enseigne au Lycée de Sceaux (92). Elle prend
sa retraite à Salles-Mongiscard où elle décède
en 1985. Une exhortation extraite du livre des
Proverbes l’accompagne :
Garde ton cœur plus que toute autre chose
Proverbes IV, 23
Deux filles ne reposent pas à SallesMongiscard. Jeanne et Caroline sont enterrées
au cimetière protestant d’Orthez.
Nous en parlerons dans une prochaine
livraison car elles ont eu elles aussi une vie
bien remplie.

