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750e Noël ! 
 

Sept cent cinquante Noël ont été célébrés 
depuis la création des bastides de Varennes et 
de Puylauron.  
De part le monde, car en ce qui concerne nos 
deux communautés, qui de tout temps n’on 
formé qu’une seule et même paroisse, la vie 
religieuse a été un véritable chemin de croix 
durant cinq siècles.  
D’abord, ce sont les derniers cathares qui 
tentent de convertir les premiers habitants, 
puis les protestants de Montauban, non 
contents de brûler l’église du village, 
massacrent plusieurs prêtres en 1562, avant de 
faire subir le même sort à la chapelle de 
Puylauron, quelques années plus tard.   
Le culte catholique ne reprendra qu’au début 
du 17e siècle, avant d’être de nouveau 
interrompu pendant la Terreur, sous la 
Révolution.   
Depuis Noël 1795, malgré les soubresauts de 
l’histoire, rien ni personne n’a, semble t-il, 
empêché la fête de la Nativité dans la paroisse.  
Amis lecteurs, cette année encore, joyeux Noël 
et bonnes fêtes de fin d’année. 
 
La rédaction 
  
 

 
  

Jardin d’hiver sur fond de séchoir à tabac. 
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Patrimoine de chez-nous 

  
Qui peut dire de quelle époque elles datent ?  Pas 
nous en tous cas, ni la mémoire collective 
d’ailleurs ! A ce jour, les archives n’ont livré 
aucune trace de la date de construction, ou d’une 
quelconque rénovation, des arcades de soutènement 
de l’église. Par contre, l’histoire retiendra que le 
regarnissage à l’ancienne a été effectué par les 
conseillers municipaux durant l’automne 2009. La 
passion des vieilles pierres, un virus contre lequel il 
ne faut vacciner personne ! 
 

Allez, raconte ! 

  
Il est toujours disponible le professeur Trégant, 
surtout lorsqu’il s’agit de transmettre à la jeune 
génération sa connaissance de l’histoire locale. Le 
mardi 13 octobre dernier, dans le cadre d’un atelier 
agronomie, territoire et citoyenneté, les élèves de la 
classe de 1er S, option biologie, du lycée agricole de 
Capou à Montauban, ont écouté avec beaucoup 
d’intérêt l’histoire de Puylauron et de la vallée du 
Tescou racontée par le maître. Chapeau bas ! 

La chroniqueLa chroniqueLa chroniqueLa chronique    du Repotegairedu Repotegairedu Repotegairedu Repotegaire* 
 

Aux chiottes l’info ? 
 
C’est bien connu, le petit coin est propice à la 
lecture ! Ce laps de temps offre un siège utile 
pour dévorer les infos de proximité. 
Encore que, dans ce lieu, certains peuvent 
réserver aux rares feuilles publiées par les 
assemblées d’élus, un sort moins glorieux. 
Dans ce cas, le geste n’est pas citoyen. C’est 
même quasiment un flagrant délit d’incivisme ! 
Plutôt que de s’en tamponner le coquillard, il 
est préférable d’encourager nos représentants 
à diffuser plus largement les comptes rendus 
de réunion. Aujourd’hui, avec Internet les 
moyens rapides et peu onéreux ne manquent 
pas. Alors, il est où le problème ? 
Ainsi, tout un chacun pourrait prendre 
connaissance, presque en temps réel, des 
décisions prises par la communauté de 
communes du Quercy Vert, et suivre le projet 
d’implantation, dans la vallée du Tescou, d’une 
unité de méthanisation alimentée par des 
fumiers et lisiers. Et qui sait, pourquoi pas, 
plus tard, avec d’autres déchets ? 
Savoir où l’on met les pieds est, sans aucun 
doute, le plus sûr moyen de ne pas marcher 
dans le caca !                                                           
 
* Le râleur 
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C’est aux Anglais qu’il faut dire merci ! Car c’est à 
eux que l’on doit le nom de cette rue, baptisée 
récemment par la municipalité. En effet, le fort fut 
construit en 1378, pendant la guerre de cent ans. 
Il semble qu’il ne soit pas resté en activité au delà 
du premier quart du 15e siècle, mais, par contre, 
jusqu’à la Révolution, l’emplacement et les ruines 
sont cités à plusieurs reprises dans divers actes 
notariés.  
Des restes subsistaient encore en 1811, car le fort 
figure sur le plan cadastral dit Napoléonien. Plus 
tard, Hippolyte Latrobe en parle aussi dans un 
recueil de souvenirs dans lequel il raconte son 
retour au village au cours de l’été 1825. Depuis plus 
aucune trace ! Et si on creusait…le sujet ? 
 
 

Paroles de lecteurs 
 
@ Objet : Le « grand » St Louis ? Ah ! Le bourrage 
de crâne… 
 
Bonsoir, 
Je bondis en lisant le début du N° 17 du Tambour 
de Varennes. Comment des habitants d’un village 
occitan peuvent parler du « grand » Saint Louis ? Ils 
font comme j’aurais peut-être et même sans doute 
fait avant de m’intéresser à la culture occitane. Je ne 
jette donc pas la pierre à tous ceux qui comme moi, 
et hélas ! Tant d’autres, ont été désinformés par des 
profs d’histoires eux-mêmes formatés à leur insu. 
Pour comprendre il faut lire l’EXCELLENT livre 
de Georges Labouysse « Histoire de France, 
l’imposture », et pour le pas saint du tout Louis IX, 
« Louis IX et l’occitanie ». Le premier ouvrage est 
en vente à Tarn et Garona occitan, 1400 route 
d’Auch, et il est prévu que l’auteur vienne 
dédicacer son bouquin à Montauban très 
prochainement. Quant au deuxième bouquin, il est 
consultable aux fonds de ressources de Tarn et 
Garona Occitan.  

En attendant allez sur le site O-P-I.fr/cestalire.html, 
et cliquez sur l’onglet OVCCITANIE puis sur La 
Beluga. Je crois que c’est dans le numéro de 
septembre 2008 que vous trouverez de quoi 
commencer à ouvrir les yeux : avec un témoignage 
d’un prof d’histoire devenu occitaniste quand il a 
découvert la VRAIE histoire de son pays… il y a 
aussi la très belle chanson de Marti « Pourquoi ne 
m’a-t-on pas dit le nom de mon pays » et une 
présentation du bouquin de Labouysse. 
Pour les Occitans, Louis IX est loin d’être un 
saint… même si c’est son odieuse mère, Blanche de 
Castille qui a tout régenté, son gamin de roi était 
trop petit. Et ce pauvre Alphonse de Poitiers a été 
bien mené par le bout du nez pour épouser Jeanne, 
la fille du Comte de Toulouse… à la frigidité 
dissimulée : sans descendant le contrat était clair, à 
la mort de Jeanne et d’Alphonse, l’Occitanie sera 
annexée à la France…mais la croisade contre les 
Albigeois c’est un million de morts occitans et un 
important patrimoine détruit. On commémore le 
début de cette catastrophe cette année, le 22 juillet 
1209 c’était le terrible sac-pillage de Béziers 
« Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens », la 
terrible phrase d’Arnaud d’Emmery, un moine qui 
passa par l’abbaye de Belleperche. Un pays, un 
peuple, une civilisation anéantis, mais qui ont 
prouvé toute la force et toute la volonté de survivre 
puisque nous parlons encore cette superbe langue 
qui est la partie apparente de l’iceberg d’une 
civilisation dont on dit qu’elle est la plus riche après 
la civilisation grecque. Alors attention ! Si vous 
prévoyez une reconstitution historique pour célébrer 
la création de Varennes… POINT d’honneur à 
Louis IX. Les occitans occitanistes ne vous le 
pardonneraient pas. Savez-vous que la coutume 
veut que les costumes folkloriques (féminins) aient 
une et parfois deux bandes noires autour de la 
jupe ? C’est pour porter le deuil de nos ancêtres 
occitans massacrés…et l’annexion de notre pays à 
la « France » d’un Louis  qui a troqué son auréole 
de saint contre des armes et des bûchers pour 
asservir les Occitans. 
Soyons fiers de notre Occitanie et ne propageons 
pas l’erreur qui entretient l’ignorance. 
Je ne doute pas que vous allez battre le 
tambour…de Varennes(!!) pour le faire savoir. 
Occitanement, Nadine Vern-Frouillou, co-
présidente de Tarn et Garona occitan, 
association Frédéric Cayrou.  
Je vais poursuivre la lecture, d’ordinaire très 
agréable, de votre sympathique bulletin 
communal… 
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Revue en vrac 
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Merci a tous les 
Correspondants de la 
presse locale, pour 
leur très aimable 
participation. 
 

 
 
 



 
Pour consulter les différents numéros du Tambour de Varennes : www.o-p-i.fr/page/vievillage/vievarennes.htm 

6 

 

Le fauteuil de maire de Varennes, sur lequel le 
préfet de Tarn et Garonne l’installe le 21 mars 
1831, est probablement le siège le plus confortable 
que Jean Léonard Ludière aura occupé tout au long 
d’une carrière jalonnée par les évènements de la 
Révolution et de l’Empire et menée jusqu’à la fin 
de la Restauration.  
Ce célibataire endurci, est né le 17 décembre 1769 à 
Tulle, dans une famille bourgeoise profondément 
enracinée dans le futur chef lieu de la Corrèze. Lors 
de son baptême célébré dans l’église Saint Julien, 
son père déclare exercer la profession de marchand. 
Le frère de ce dernier est avocat et parrain du 
baptisé, tous les deux sont francs-maçons, membres 
de la loge des frères de l’atelier de Tulle. 
Avec son frère aîné et ses deux sœurs, l’enfance de 
Léonard - ce sera son prénom usuel - se déroule 
dans un milieu aisé, qui, semble t-il, est plutôt 
perméable aux idées nouvelles, et pour lequel le 
bien de l’humanité et la fraternité entre les hommes 
représentent des valeurs essentielles.  
Nous ne savons rien des études suivies par Léonard 
Ludière, mais un fait est certain : il est instruit. 
Lorsque la Révolution éclate, c’est son frère aîné, 
alors étudiant, qui tient le premier rôle. On le 
retrouve, secrétaire du comité militaire, puis, à 
partir d’avril 1791, membre du club des Jacobins de 
Tulle. 
Il faudra attendre que la Convention décide la levée 
en masse de 300 000 hommes, pris parmi les 
célibataires et veufs âgés de 18 à 25 ans, pour 
qu’enfin Léonard sorte de l’ombre. Le 18 avril 
1793, il entre alors en qualité d’économe au service 
des subsistances de l’Armée des Alpes. 
Si l’on en croit une lettre patriotique, signée 
« Ludière fils », lue à la tribune du club des Jacobins 
le 19 mai 1794, Léonard s’épanouit pleinement 
dans la gestion de l’armée révolutionnaire. Nous 
avons toutes les raisons de croire que l’auteur de 
cette missive est bien notre héros.  
Le 5 juillet 1796, il est affecté dans l’administration 
des hôpitaux et participe à la campagne d’Italie sous 
les ordres de Bonaparte qu’il rejoindra en Orient 
quelques mois plus tard. 
Cette curieuse expédition, partie en mai 1798 à la 
conquête de l’Egypte, se compose d’environ 30 000 

soldats, et chose exceptionnelle de près de deux 
cents savants et artistes, parmi lesquels le 
dessinateur André Dutertre. 
Léonard Ludière est encore en Italie, lorsque le 21 
juillet, au pied des pyramides, l’armée française 
écrase les Mamelouks dont les dynasties 
successives asservissent les Egyptiens depuis 
plusieurs siècles. 
Appelé en renfort après la mort violente de 
plusieurs administrateurs, il pose le pied sur le sol 
égyptien le 23 janvier 1799. En Italie, ses qualités 
n’avaient certainement pas échappé à ses 
supérieurs, car deux jours après son arrivée il est 
nommé commissaire des guerres adjoint. C’est à un 
poste clé auquel il accède, puisque il n’y aura, pour 
toute la durée de la campagne d’Egypte, que vingt 
six commissaires des guerres ! A ce poste rattaché à 
l’état-major, outre l’approvisionnement et le 
transport des vivres, Léonard Ludière assure la 
gestion des hôpitaux, le contrôle les dépenses 
engagées par l’armée, la justice et même la levée de 
l’impôt sur les autochtones.                                                                                                                                                     
A peine nommé, il suit Bonaparte qui va au devant 
de l’armée turque prête à envahir l’Egypte à partir 
de la Syrie. En plein désert, sa tâche est écrasante. 
Pour juger de la situation, rien n’est plus parlant que 
d’écouter Hector Daure, supérieur hiérarchique de 
Léonard, qui s’adresse à l’un des commissaires des 
guerres : « je vous préviens, mon camarade, que je 
n’admettrai de votre part ni excuse, ni aucune 
observation, dans de circonstances semblables ou le 
sort de l’armée dépend de l’arrivée d’un convoi, rien ne 
peut empêcher l’exécution de mes ordres, et les 
difficultés doivent être aplanies…». 
C’est aussi un poste d’observation exceptionnel, et 
même s’il a été le témoin de multiples exactions en 
Italie, la sensibilité de Léonard va être mise à rude 
épreuve ! Notamment le 7 mars, lorsque Bonaparte 
lâche ses hommes sur la ville de Jaffa en Palestine. 
Le carnage dure trois jours ! Personne ne sera 
épargné, ni les femmes, ni les vieillards, ni les 
enfants, ni même quelques centaines de chrétiens de 
rite oriental. Comble du déshonneur, plus de deux 
mille combattants qui avaient accepté de se rendre, 
sont froidement exécutés sur ordre du général en 
chef.   
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Sur ce fait précis, écoutons le témoignage d’un 
confrère de Léonard, le commissaire des guerres 
Jacques Miot : « le 10 mars, dans l’après-midi, les 
prisonniers furent mis en mouvement au milieu d’un 
vaste bataillon carré formé par les troupes… un bruit 
sourd du sort qu’on leur préparait me détermina, ainsi 
que beaucoup d’autres personnes, à monter à cheval et 
à suivre cette colonne silencieuse de victimes…les 
blessés ne pouvant suivre furent tués à coup de 
baïonnette…arrivés dans les dunes de sable, sur 
plusieurs endroits différents, ils furent fusillés… ».  
Nous ne savons pas si Léonard a fait parti des 
« autres personnes » qui ont assisté au massacre, en 
tous cas il n’a pas pu ignorer cet acte de barbarie, 
pas plus que l’empoisonnement de la trentaine de 
soldats français malades et jugés intransportables.  
Léonard Ludière ne sort pas, non plus, indemne 
physiquement de cette campagne en Terre sainte sur 
laquelle il a laissé un œil par suite d’une ophtalmie 
provoquée par la réverbération des rayons solaires. 
De retour au Caire, après l’échec devant Saint Jean 
d’Acre, Bonaparte abandonne ses compagnons sur 
le sable et s’embarque pour la France à la conquête 
du pouvoir. 
Le général Kléber, son successeur, sera 
malheureusement poignardé à mort par un fanatique 
religieux. Le corps des commissaires des guerres est 
largement représenté dans le tribunal chargé de 
juger l’assassin et ses complices. Ces derniers 
seront décapités, quant à l’assassin il a le poignet 
brûlé avant de subir le supplice du pal. Une pratique 
qui fait froid dans le dos ! 
Léonard est particulièrement bien noté dans sa 
nouvelle fonction. Son supérieur, Daniel Boinod, 
ami de Bonaparte, le juge : « excellent à tous égards, 

peut devenir un bon administrateur ». 
Le troisième commandant de l’expédition est un 
étonnant personnage, marié avec une riche 
égyptienne et converti à l’islam sous le nom 
d’Abdallah Jacques Menou. Câliné par son harem, 
il n’a ni le prestige, ni l’autorité de ses 
prédécesseurs et fait l’objet de moqueries de la part 
des soldats qui ne se lassent pas de répéter en 
s’apostrophant : « Qui va-là ? ». Invariablement, la 
réponse fuse : « Abdallah ». 
Cependant, Léonard Ludière n’a pas eu à se 
plaindre des décisions prise par le nouveau général 
en chef, qui pourtant tire à boulets rouges sur les 
commissaires des guerres : « leurs places étaient 
parmi les plus belles des armées. On les a avili par les 
mauvais choix. On y a placé des hommes qu’on 
rougirait d’avoir à ses côtés. Il est encore dans cette 
classe des hommes probes et à l’abri des 
inculpations… ». 

Manifestement, Léonard fait parti de ces hommes 
intègres dont parle le général Menou, car celui-ci le 
nomme commissaire des guerres de 2e classe, le 6 
mars 1801. Désormais il a rang de capitaine ! 
Il est même nommé à la première classe le 19 août 
1801, par le général Menou qui le couvre  d’éloges : 
« pour ses services et particulièrement ceux rendus 

pendant le siège d’Alexandrie ». 
 

 
Souleymane El Halebi, l’assassin de Kléber, blessé au bras lors 
de son arrestation. 

Sur le plan militaire la conquête de l’Egypte est une 
défaite. Toutefois, une capitulation  honorable sera 
signée avec les Anglais et l’armée française 
rembarquera à destination de la France à l’automne 
1801.  
Après presque trois ans d’exil, Léonard Ludière 
retrouve la France. Il s’en tire à bon compte, car 
plus du tiers de ses homologues sont morts en 
Egypte et en Syrie. Sur le plan professionnel, c’est 
une réussite, l’ordonnateur Sartelon le note : « très 
bon commissaire des guerres, à très bien servi à 
l’armée d’Egypte ». 
Le 28 décembre Léonard est à Marseille où une 
mauvaise nouvelle l’attend. Il est rétrogradé à la 2e 
classe du corps des commissaires des guerres, après 
la réorganisation du service de l’intendance. 
Nommé à Mende en Lozère, il rejoint peut après 
Alexandrie… cette fois ci, en Italie ! 
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Jusqu’en 1808, il reste dans le Piémont où il 
retrouve le général Menou qui mène une vie 
toujours aussi dissolue. Ensuite, Léonard effectue la 
campagne de 1809 en Allemagne, et contribue aux 
victoires d’Eckmühl et de Wagram. 
Après deux années de répit, il participe à toute la 
campagne de Russie avec l’Empereur. En janvier 
1813, alors que la Grande Armée fait retraite dans 
des conditions difficiles, Léonard reçoit l’ordre de 
rester à Glogau sur Oder, une ville prussienne de 
Silésie, avec pour mission de tenir cette forteresse 
placée sous le commandement de deux autres 
anciens de l’expédition d’Egypte.  
L’état de siège est proclamé le 15 février. Léonard 
Ludière est membre du Conseil de Défense mis sur 
pied pour organiser la protection de la forteresse 
tenue par plusieurs régiments issus d’horizons très 
différents. Parmi eux, outre des Français, on trouve 
des Croates, des Flamands, des Francfortois, des 
Saxons et même des Espagnols !  
 

 
Carte de la ville fortifiée de Glogau sur Oder. 

 
Le futur maire de Varennes cumule plusieurs 
responsabilités dans la ville assiégée, notamment 
celle de trésorier payeur. A ce titre, il impose 
extraordinairement les habitants de Glogau, sous le 
mauvais prétexte : « de réparation des désordres 

commis envers l’armée française ». L’argument est de 
bonne guerre ! D’autant plus que cet impôt est 
employé pour rémunérer les agents de 
renseignement. Fin mai, la place forte est 
provisoirement débloquée par la Grande Armée.  
Le 12 juillet 1813, de Magdebourg, Napoléon 1er 
écrit à l’intendant général Daru au sujet de Glogau. 
Le surlendemain, le 14 juillet exactement, Daru 
retransmet les ordres de l’Empereur aux différents 
responsables, et notamment à Léonard Ludière.  

La trace de cette lettre figure dans les archives de ce 
grand personnage de l’Empire, malheureusement 
nous n’en connaissons pas la teneur !  
Peu importe, il s’agit certainement de problèmes 
d’intendance, car nous savons par d’autres courriers 
que Napoléon se soucie de l’habillement et des 
quantités de rations distribuées aux soldats de 
Glogau, responsabilités qui incombent justement à  
Léonard Ludière. 
D’ailleurs, en prévision d’un nouveau blocus, 
l’Empereur donne des instructions pour renforcer 
tous les secteurs, et particulièrement celui de 
l’administration. Les chefs de la garnison sont 
promus au grade supérieur, sauf Léonard qui est 
désormais coiffé par un commissaire ordonnateur. 
Malgré un passé commun, en Italie, en Egypte, en 
Allemagne, en Russie, le moins que l’on puisse dire 
est qu’il ne bénéficie pas de la part de Napoléon 1er 
de la fraternité des armes.  
Pourtant, Bonaparte lui avait mis le pied à l’étrier 
en le nommant commissaire des guerres adjoint en 
1799, et Menou en avait fait un commissaire en titre 
deux ans plus tard, mais depuis douze ans 
maintenant, Léonard n’a bénéficié d’aucun 
avancement.  
Pour autant, peut-on dire que l’Empereur ne le voit 
plus d’un bon œil ?  
Certainement pas, car ses notes décrivent un 
gestionnaire rigoureux et d’une grande honnêteté, 
seul le caractère est jugé peu ferme et pas assez 
prononcé. L’explication est peut-être là ! 
Le second blocus de la place de Glogau est effectif 
dans la nuit du 7 au 8 novembre. La situation se 
détériore rapidement avec la défection d’un grand 
nombre d’unités alliées. Au moyen de fusées, les 
assiégeants propulsent des gazettes annonçant la 
débâcle de la Grande Armée, y sont joints des 
appels à la rébellion pour les habitants et à la 
désertion pour les militaires. Le scorbut frappe un 
grand nombre de soldats et le froid intense oblige à 
détruire de nombreux édifices en bois pour chauffer 
les habitations et les casernements.  
Malgré toutes ces adversités, à la fin de l’hiver, la 
forteresse tient toujours ! 
Pendant ce temps, les armées coalisées marchent 
sur Paris, alors, avant que le blocus ne cède, les 
membres de la garnison tentent de resserrer les liens 
avec les habitants en créant une loge maçonnique. 
Léonard Ludière a-t-il contribué à cette initiative ? 
Son histoire familiale nous incline à le penser, mais 
rien ne le prouve !  
Entre le 5 et le 10 avril, les négociations vont bon 
train et aboutissent à la signature d’une capitulation 
très honorable.  
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Une semaine plus tard, musique en tête, les troupes 
françaises évacuent la ville. L’Empereur a déjà 
rejoint l’île d’Elbe, lorsque la garnison de Glogau 
arrive à Metz, le 1er juin 1814.  
L’avis du commandant de la place de Glogau, à 
l’égard du comportement de Léonard Ludière, est 
sans équivoque : « a montré beaucoup d’activité dans 
ses fonctions, il est recommandable par ses 
connaissances administratives et ses longs services, je 
demande la décoration de la légion d’honneur pour cet 
administrateur qui m’a parfaitement secondé lors du 

blocus ».  
Pour Léonard la guerre est finie ! Il reste néanmoins 
en service et selon l’almanach royal, il est toujours 
commissaire des guerres de 2e classe, affecté à 
Auch puis à Aurillac. Ce corps est réorganisé en 
1817, il est alors nommé sous-intendant militaire de 
4e classe, ce qui correspondant à son grade 
précédent. En ce qui concerne l’avancement, 
Léonard est donc toujours de la revue ! 
Singularité d’une carrière lancée par le mouvement 
révolutionnaire et poursuivie sous l’Empire, il 
reçoit sa première décoration sous la Restauration : 
la médaille de chevalier de l’ordre royal et militaire 
de Saint Louis ! 
Quatre ans plus tard, il achète à Varennes le 
domaine appartenant au maire Joseph Rouffio de 
l’Aîné. L’acte est passé chez maître Lacaze Dori à 
Montauban, le 29 août 1822. La vente d’un montant 
de 24 000 francs, représente pour Léonard quatre 
années de solde. 
Une question se pose ! Pourquoi, alors qu’il est 
depuis peu en poste à Périgueux et qu’il n’a aucune 
attache dans la région, s’est-il porté acquéreur de 
cette propriété ? Il y a fort à parier qu’il a été 
renseigné par son homologue, Jean Joachim 
Latrobe dont la famille est varennoise depuis le dix-
septième siècle. Les deux hommes se sont peut-être 
rencontrés à Paris, ou ailleurs ? A coup sûr depuis 
la Restauration, car leur carrière respective ne se 
sont pas croisées avant. Il est fort possible aussi, 
qu’ils aient fait connaissance par l’intermédiaire 
d’un ami commun : le baron Boissy d’Anglas. 
Varennes, petite commune de sept cent cinquante 
habitants, profite de l’aubaine et accueille 
désormais deux sous-intendants militaires, alors que 
le pays n’en compte que cent soixante quinze ! 
Comble d’infortune, tandis qu’il attend 
impatiemment la décoration de la légion d’honneur 
promise depuis de nombreuses années, il est 
sanctionné par le ministre de la guerre pour des 
abus commis dans un régiment d’infanterie placé 
sous sa surveillance. Il écope d’une réprimande et 
de huit jours d’arrêts, malgré l’appréciation 
malicieuse et pleine de bienveillance de son 

supérieur hiérarchique : « ce sous intendant éprouve 
un des maux inévitables de l’humanité, il vieillit ; c’est 
dommage car il est assurément rempli de vigueur et 
d’activité, il n’aime pas les malversations et il a avec les 
corps la véritable allure qui convient, il est craint et 

respecté ». 
Durant les années suivantes, Léonard agrandit 
considérablement sa propriété en achetant de 
nombreuses parcelles de terre, aussi bien sur le 
territoire de Varennes, qu’à Puylauron et 
Villebrumier. 
 

  
Sur cette photographie du tout début 20e siècle, hormis l’église, 
la perspective est inchangée depuis 1822, année où Léonard 
Ludière a acheté la grande maison de maître, ici à gauche.  
Lorsqu’il est au village, les habitants n’ont aucune 
peine à le reconnaître avec son chapeau noir, ses 
gilets de couleur et son lorgnon en corne dont un 
verre opaque masque l’œil borgne. D’autant qu’il se 
déplace dans une superbe calèche couleur tabac, 
ornée de petits filets rouges peints sur la caisse et 
les roues, avec à l’intérieur quatre places assises 
garnies de coussins en drap bleu. A l’avant deux 
lanternes en cuivre encadrent le siège du cocher, et 
l’arrière supporte un grand coffre à bagages. Tiré 
par une jument grise, l’ensemble a évidemment 
beaucoup d’allure ! 
Quant à la grande maison de maître, elle est 
meublée modestement. Un simple coup d’œil suffit 
pour voir que le propriétaire n’a pas le goût du luxe, 
car la décoration est succincte et le mobilier 
fonctionnel. Par contre, il semble aimer la bonne 
chère, si l’on en croit les ustensiles de toute nature 
qui équipent la cuisine. Détail qui doit intriguer les 
visiteurs : le nombre de cafetière. Il y en a partout ! 
La maison est tenue par une domestique à demeure, 
secondée par une jeune bonne. Dans une pièce, sur 
une étagère trônent deux volumes d’un dictionnaire 
anglais et français, ainsi qu’une dizaine d’autres 
livres.  
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Mis à part un fourneau portatif en tôle, une table à 
manger pour six couverts avec rallonges et tréteaux 
et un tourne broche à ressort, rien ne vient rappeler 
que ce grand commis a mené une vie de nomade. 
Le 23 mai 1825, il reçoit enfin la légion d’honneur. 
A cette date, il cumule trente deux ans de service 
sans interruption, dont dix-huit de campagnes.  
Mais le cœur n’y est plus ! Il commence à sentir le 
poids d’une vie, à cheval sur deux siècles, ballottée 
par l’histoire, et selon une appréciation portée dans 
son dossier : «  il éprouve quelque amertume de 
n’avoir pas obtenu un avancement mieux proportionné 

à la qualité de ses services ». 
En juillet 1827, il obtient une mutation à 
Montauban et fait valoir ses droits à la retraite, en 
1830, juste avant la Révolution de Juillet. Il est 
alors sous-intendant militaire de 2e classe, et quitte 
le service avec une retraite de colonel.  
Un an plus tard, suite à la démission de Dubeuf 
Flacey, il accepte le poste de maire de Varennes.  
Lors de l’élection municipale du 11 septembre 
1831, il est confortablement élu conseiller et 
renforce ainsi l’assise de son siège de premier 
magistrat. Son homologue, Jean Joachim Latrobe, 
fait également parti de ce conseil municipal passé à 
la postérité pour avoir décidé la création de la 
première école primaire publique communale.  

  
Malheureusement sa santé se dégrade rapidement, 
et Léonard est contraint de garder la chambre de 
l’appartement qu’il loue à Montauban, rue du 
faubourg Lacapelle. Il n’en continue pas moins de 
gérer courageusement les affaires de la commune, 
avec l’aide d’Antoine Gerla, son adjoint, qui lui 
porte le courrier à domicile. 
Clairvoyant, il rédige son testament,  au début du  
mois de mai 1832, et révèle alors un sens très 
poussé de la famille. Sa générosité n’épargne 
personne ! Pas plus ses deux sœurs veuves à qui il 
lègue une rente annuelle, que ses neveux et nièces 
qui héritent d’une somme rondelette. Son filleul, sa 
petite nièce et même une orpheline ont également 
droit à une part. 

 
Selon la mémoire collective, caveau des héritiers de Léonard 
Ludière au cimetière de Varennes.  
Sa fidèle servante n’est pas oubliée : « Je donne et 
lègue à Jeanne Laplagne, ma domestique, pour la 
récompenser et lui témoigner ma gratitude des soins 
prévenants et attentionnés qu’elle a eu pour moi et mes 
intérêts, une somme de 4000 francs, je lui donne en 
outre de cette somme le lit où elle couche, la garniture 
et quatre paires de draps, six nappes et vingt quatre 
serviettes. La somme de 4000 francs sera payable avec 
les intérêts échus dans les trois années qui suivront 

mon décès ». Malheureusement, ses héritiers ne 
respecteront pas ses dernières volontés, et Jeanne 
Laplagne sera contrainte de se battre pendant une 
dizaine d’années pour qu’enfin cette somme lui soit 
versée ! 
Le gros morceau, c’est le domaine et les biens de 
Varennes. Ils sont transmis à ses petits neveux, 
Emile et Léonard Ludière, les fils de Auguste, son 
neveu. Ce dernier, âgé de trente ans, garde 
l’usufruit « pour en jouir par lui seulement pendant sa 
vie à compter du jour de mon décès, je lui donne en 
outre ma garde robe et mon linge de corps, le tout tel 

qu’il se trouvera au jour de mon décès  », précise t-il. 
En clôture de son testament, Léonard Ludière 
n’oublie pas les plus pauvres de la commune à qui il 
lègue deux cents francs !  
Au petit matin du neuf novembre 1832, il décède 
dans l’appartement du faubourg Lacapelle avec à 
ses côtés les attributs d’un grand serviteur de 
l’Etat : l’épée à poignée de nacre de l’intendant 
militaire et le cachet au manche en bois du maire de 
Varennes. 
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Jean Léonard Ludière (1769-1832) 

Coup d’œil sur le parcours de légende d’un rond-de-cuir 
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