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BIOGRAPHIE DE LEON PRIVAT 

 MAIRE DE SOUSTELLE de 1921 à 1956  

(avec une interruption de 8 mois durant la guerre de 1939-1945) 

I    LA JEUNESSE 

Léon Privat est né le 1er juin 1884 à Soustelle. Il est 

Le fils de Emile PRIVAT (ancien maire) et de Judith CAPDUR . 

 Il n’a pas pu faire de très longues études car son frère étant 

l’aîné, avait bénéficié d’une formation longue payée par 

ses parents. Ce dernier, NUMA, deviendra secrétaire de la 

sous-préfecture d’Alès et aussi pendant quelques temps, 

Maire d’Alès. A ce moment-là, les parents ne pouvaient 

pas financer les études pour chaque enfant. Par ailleurs la 

tradition de l’époque voulait que l’un des deux fils prenne 

en charge la propriété familiale.  

  Esprit curieux, il était passionné par la lecture et l’histoire.  

Pour compléter ses connaissances il avait acheté une 

encyclopédie LAROUSSE en 6 volumes.  

Il aimait la musique et pratiquait avec passion le 

violon à titre amateur. 

II     LA GUERRE 

Il a fait son service militaire dans les années 1905-
1907. Il a terminé celui-ci au grade de sergent.  

Il s’est marié avec Léontine PANTEL de Générargues 
en 1913. Puis à l’âge de 30 ans il a été mobilisé pour 
partir à la guerre le 4 août 1914. 

 

Léon PRIVAT a été blessé le 25 août 1914 dans la Meuse 
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LEON A PERDU UN ŒIL ; LE VOICI EN CONVALESCENCE A L’HOPITAL DE TOULOUSE 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOME DE LA MEDAILLE MILITAIRE DANS LEQUEL SON NOM EST ECRIT AVEC UN « S » 
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III   LES ACTIONS EN QUALITE DE MAIRE OU PRESIDENT DU SYNDICAT  

D’ELECTRIFICATION 

 Léon PRIVAT a été élu pour la première fois maire de Soustelle en 1921 à l’âge de 

37 ans. Homme engagé au service des autres il a pris à cœur son rôle de maire. 

 

           Sa première action 

importante a été de faire 

réaliser une route qui relie 

Soustelle à Cendras. En 

effet, avant, les habitants 

devaient circuler à pied ou 

avec leurs charrettes en 

empruntant le lit de la 

rivière, la grave !!! 

 

 

 

 

 

Il s’est beaucoup investi pour que sa commune puisse recevoir l’électricité. Il a 

commencé ses premières demandes en 1932. Après plusieurs refus des autorités 

compétentes il a été obligé de créer un syndicat intercommunal avec SAINT PAUL 

LA COSTE et LAMELOUZE (au total 694 habitants) pour peser plus fort face aux 

pouvoirs publics et aux investisseurs. En effet déjà à cette époque la notion de 

rentabilité était une règle, même si l’on savait que la présence de l’électricité était 

une source de développement et pouvait améliorer la vie quotidienne des habitants. 

Pour obtenir l’électricité le syndicat a souscrit un emprunt de 175 000 anciens francs 

sur trente ans au crédit agricole en 1938 soit environ 9,4 millions d’euros ce qui est 

une somme considérable.  

Après dix ans d’efforts et de luttes acharnés il a eu la satisfaction de voir enfin arriver 

la « fée » électricité à SOUSTELLE en 1941.   

 

 

Léon est le 1er à gauche au premier rang 
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Léon avait la volonté de créer des nouveaux organismes pour protéger les 

agriculteurs. Il a donc milité longuement pour mettre en place la MUTUALITE 

SOCIALE AGRICOLE (la sécurité sociale des exploitants et des salariés agricoles) 

mais aussi LES MUTUELLES AGRICOLES (assurance destinée à protéger les 

agriculteurs contre les accidents corporels et de préserver l’exploitation en cas 

d’incendie ou de tempête).  

Il a toujours mis son énergie au service des autres et a contribué à mettre en place 

avec ses amis des institutions concrètes et très utiles qui durent toujours 65 ans 

après sa mort. 

Il a été très affecté en août 1944 lorsque qu’il a été demis des ses fonctions de façon 

non démocratique (sous la pression physique de plusieurs personnes). D’ailleurs 

quelques mois plus tard le 06 Mai 1945 il a été à nouveau élu démocratiquement 

comme maire de la Commune. 

Cet homme engagé et visionnaire a su conserver la confiance de ses administrés 

pendant 6 mandats puisqu’il a été élu maire durant 34 années avec une seule 

interruption de 8 mois (entre 1944 et 1945). Il était visionnaire car il avait prévu dès 

le début des années 50 qu’un jour les hommes iraient sur la lune !!!!  

    

  

 

 

 

 

 

 

Il est décédé en janvier 1956 à l’âge de 71 ans après 34 ans de gestion municipale  

 

Ci-dessus sa carte d'adhérent pour défendre les intérêts de SOUSTELLE 


