LE DOCTEUR PIERRE CARRIERE

Pierre Carrière, issu d’une vieille famille de Salles d’Aude, voit le jour
le 25 août 1876 à trois heures du matin. Il est le fils aîné d’Alphonse et de
Louise Bouzigues.
Travaillant bien à l’école, ses parents décident de l’envoyer faire ses
études de médecine à Toulouse. Son père Alphonse meurt prématurément
à cinquante cinq ans le 16 août 1901 à Salles d’Aude. C’est son oncle
paternel Pierre Carrière, n’ayant pas d’enfant qui s’occupera de lui en le
conseillant souvent. Son oncle fut Maire de notre commune pendant deux
mandats, de 1887 à 1888 et de 1899 à 1904 ; c’est certainement lui qui le
poussa à faire de la politique.
Le Docteur Pierre Carrière fut Maire de Salles d’Aude du 31 mai 1921
au 21 novembre 1938, année de son décès. Il décida de se présenter
comme Conseiller Général et affronta le Député de l’Aude Léon Blum qu’il
battit d’une centaine de voix. L’ancien Président de la République, Vincent
Auriol, ami intime du Docteur, n’était pas d’accord pour cet affrontement.
Il lui écrivit personnellement à Salles pour lui demander de ne pas faire de
politique et surtout de ne pas se présenter contre Léon Blum de Narbonne.
Le métier de Médecin prenant beaucoup de temps, l’ancien Président de la
République pensait que son ami l’écouterait !
Pierre Carrière était un passionné de la vie ; il soignait les gens du
village avec beaucoup d’humilité ; on l’appelait le Médecin des pauvres, il
ne leur faisait pas payer les consultations. Il était très apprécié de la
population autant par son métier que par son rôle de premier magistrat.
Il se maria à Salles d’Aude le 10 janvier 1925 avec Marie-Jeanne
Theron native de Carcassonne ; ils eurent une fille Marie-Louise qui est la
mère de Pierre Castelar, Médecin dans notre commune depuis l’année
1979. Un bel hommage pour Pierre Castelar de porter le même prénom
que son grand-père.
Pierre Carrière repose aujourd’hui dans notre cimetière, il y a plus de
soixante et dix ans, comme des centaines de personnes du village.
Mais aujourd’hui, c’est de lui que l’on parle en rendant hommage à un
petit homme par sa taille, mais grand par son travail et sa générosité.
Une rue porte son nom dans le lotissement des hauts de Grimal, en
souvenir de cette personnalité.
Merci pour lui et sa famille.
Olivier Labadie

