INAUGURATION DE LA RESIDENCE JUSTIN FABRE RUE VOLTAIRE
LE 30 JUIN 2014
Intervention de M. Jean CASTEX, maire de Prades

Justin Fabre était né à Prades le 20 octobre 1885 et y mourut le 5 juillet 1969
ENFANCE RUDE COMME LE VOULAIT L'EPOQUE POUR LES OUVRIERS.
Ses parents : Père François Fabre a fait la guerre de 1870, engagé volontaire à 18 ans, fait
prisonnier au siège de Paris, devient OUVRIER TANNEUR et se marie avec Marie Gommes
ouvrière giletière chez un tailleur route nationale. 6 enfants naîtront. Le père comme de
nombreux ouvriers était un grand travailleur, bagarreur, issu d’un milieu très modeste .Sa
famille est surnommée Al Pedrot A l'école primaire Justin ne supporte pas les punitions
injustifiées du maître ( des coups) et son père accepte qu'il quitte l'école avant 14 ans ;Justin
sera ouvrier maçon comme son frère mais auparavant il sera apprenti cordier avec 14 h de travail
par jour ,mal payées, de quoi acheter les espadrilles de la maison . Mais grâce à un jeune
instituteur il reviendra dans la classe du certificat d'études et sera reçu 2ième du canton.
MAÇON ENTRPRENEUR Justin fera son apprentissage de maçon chez Hyacinthe Patuel
réputé pour son travail bien fait (chantier Ecole de garçons ) avec qui il deviendra ami , il se lie
également d'amitié avec ses 2 ouvriers maçons François Borreil de Catllar et Léon Laville de
Prades ,Il partit à la guerre de 14- 18 et reçut La CROIX de GUERRE Après la guerre de 14
.18 Justin Fabre reprend du service chez Patuel alors malade qui lui léguera son entreprise à sa
mort en 1919 , et avec ses deux amis maçons, il fonde l'entreprise de maçonnerie «Association
ouvrière Fabre, Borreil, Laville ». Avec eux, Justin Fabre réalisera de grandes demeures
pradéennes (façade Caisse d’Epargne, maison Hospitalier, Vall Roc) et puis il fera cavalier seul
et sa dernière réalisation sera le Château Martin dit actuellement Castell Rose où le granit prime.
Grand ami de Joachim Eyt (qui posa de nombreux enduits sculptés sur ses réalisations) C’est
dans les années 1930 qu’est créée la « solidarité pradéenne " pour réaliser et promouvoir les
enduits sculptés sur les façades des maisons pradéennes. Ce groupe est composé d'élus et
d'entrepreneurs (Dr Arrous, J. Fabre, I Goze, Antonin Blanc, L Llanas, Gourse, Bonneil,
,Palau). L'un des piliers est le peintre sculpteur (et conseiller municipal) Joachim EYT. Ces
enduits témoignent de la prospérité de Prades durant l'entre deux guerres (cf. rapport de stage
réalisé par l'école des beaux-arts de Perpignan en 1982).
Sa dernière demeure (marbre rose et imitation art roman Rue de l’agriculture) où il vécut avec
son épouse et sa fille Madeleine (épouse Emmanuel Baratégui) est devenue la demeure de son
petit-fils Michel Baratégui et de son épouse. Après la Libération il prit sa retraite de maçon.
COMITE DES FETES il s'impliquera aussi dans la ville en tant que musicien de l'Harmonie
municipale aux fêtes de quartiers (il jouait du clairon) et sera en 1914 à son retour de la guerre
président du comité des fêtes .Très impliqué dans l'animation importante de la ville.
MUNICIPALITE Justin fut conseiller municipal, puis maire adjoint (aux travaux publics
Maire Dr Lavaill 1931-1940 En 1939 : percement de la " ruta nova " - actuelle avenue du Dr

Lavall) et maire de circonstance car le docteur Lavall tomba malade et mourut en
décembre 1939. Jean Clerc alors 1er adjoint mobilisé, l'appuya avec le sous-préfet pour qu'il
soit maire.
Justin Fabre était RADICAL puis SOCIALISTE Dans ses mémoires il écrivit « Nommé au
suffrage universel par le conseil municipal, je pris cette fonction qui je l'avoue fut pénible
car je n'étais qu'un ouvrier sans fortune et un primaire, avec tout juste le certificat
d’études, et je fus jalousé par certains conseillers, l'opposition ne désarmait pas ! et en
plus en 1940 on évacua sur Prades 400 mentonnais dont je dus m'occuper»
Justin Fabre fit de son mieux pour réquisitionner des appartements pour loger ces familles et
s'investit pour les nourrir. Il mit à leur disposition les locaux du Tribunal de Prades qui devinrent
« La mairie de Menton » et facilita de son mieux le séjour forcé des Mentonnais. Lorsqu'en
2008 les anciennes familles de Menton vinrent à Prades remercier la ville, elles n'oublièrent pas
de rappeler l'action humanitaire de Justin Fabre.
Pendant son court mandat ( 1940 – 1941 occupation allemande), il fit de son mieux pour aider
les familles en difficulté ( nourriture) et il fut également le contemporain de la grande crue
ou« L'aiguat » de 40 qui détruisit 250m de canalisation et en ensabla 300 m or, il neigeait, il
gelait bref au bout de 3 mois de travail acharné tout rentra dans l'ordre grâce à son efficacité et
sa compétence en la matière ( son entreprise de maçonnerie est réputée pour le travail bien
fait )
Il fut révoqué sans tambour ni trompette par arrêté préfectoral du 19 février 1941 sur ordre du
gouvernement de Vichy et remplacé par un militaire le commandant Hector Pyguillem.

"J'ai été maire par force, le conseil était composé de gens de droite, de modérés et de radicaux,
j'étais radical (puis socialiste). Un beau matin (de 1941) je reçus de Mr le Sous-Préfet que
j'étais révoqué de maire et deux heures après je reçois par écrit que le conseil municipal était
révoqué et remplacé par la municipalité de Pyguillem. On me demande de me mettre en rapport
avec lui pour la passation de pouvoirs et à 3 h de l'après-midi tout était liquidé "

En définitive Justin Fabre issu du peuple était un homme représentatif de son époque :
travailleur, apprécié , franc, engagé politiquement et aimant sa famille et sa ville de Prades qu'il
servit de son mieux .
En donnant son nom à la résidence Rue Voltaire, c'est lui rendre un hommage mérité et
comme diront les anciens pradéens « Enfin un nom d'un pradéen de souche ! ».

Remerciements à Mme Jeanne CAMPS, chargée de mission municipale pour le
patrimoine et à M. Jean-Michel BARRATEGUI, petit-fils de M. Justin FABRE. Les
« MEMOIRES A BATONS ROMPUS DE FAITS PASSES dans MA PETITE VILLE DE
PRADES » de 1885 à 1969 LIVRE 1 écrits par M. Justin FABRE ont largement inspiré ce
texte.

