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Tescou.net ! 

 
Alors que pendant des siècles, le Tescou et son 
affluent le Tescounet se sont écoulés 
lentement, ils charrient maintenant 
l’information locale à la vitesse de la lumière.  
La navigation avec Internet est passée par là !  
Ce flot de dépêches d’Emilie*, dévalant des 
villages d’alentour, nous le devons au magazine 
« Parlons en », la gazette du Pays des 
Tescou’s, en ligne depuis septembre 2009 : 
 http://www.o-p-i.fr/aupays/opi/parlons-en/   
Le bulletin puise ses lecteurs dans un bassin 
qui a profité des remous de l’histoire pour 
donner naissance à trois départements, sans 
que cela n’adoucisse en rien son caractère bien 
trempé d’ailleurs. Mais, n’était-il pas jadis 
occupé par une tribu gauloise ?  
 
C’est bien connu : une bonne nouvelle n’arrive 
jamais seule ! La commune de Varennes 
envisage aussi de mettre les choses au net, 
avec la mise en place d’un site. 
  
Quant à nos amis de « l’association des 
coteaux et de la vallée du Tescou », ils ne 
manquent pas d’énergie ! Non contents de se 
livrer à une joute contre les tenants du projet 
de méthanisation, ils planchent sur la création 
d’un journal.  
Ne ramez plus à contre-courant, venez surfer 
dans la vallée du Tescou ! 
 
*Emilie Viader, responsable de la mise en ligne. 

 
 

Miroir du lavoir abreuvoir ! 

 
Depuis sa rénovation, il n’en finit pas de se contempler ! 
 

A lire dans ce numéro 
Patrimoine de chez-nous. 
La chronique du Repotegaire. 
La Communauté TGV. 
Toponymie, le lieu-dit Pailhafé. 
Les aventures du petit Cayol. 
Une maison historique : point de départ de la 
saga des Latrobe. 
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Patrimoine de chez-nous 

 
 
Cette grange en bois est un témoignage du passé ! 
Sa présence nous rappelle qu’il y a quatre vingt ans, 
le Tarn en crue a laissé derrière lui de nombreuses 
victimes. Ce type de construction avait été mis en 
place par les pouvoirs publics, après la catastrophe 
de 1930, pour subvenir aux premiers besoins de la 
population de la vallée. Cet exemplaire vendu par la 
suite, à un habitant de Varennes, est implanté 
depuis au centre du village, dans l’arrière cour de 
l’ancien café. Fidèle à sa vocation première, il 
abrite aujourd’hui encore de quoi réchauffer les 
cœurs ! 
 

Communauté TGV ! 
Elle n’a jamais si bien porté son nom ! Dans un 
futur proche, la discrète Communauté de 
Communes du Terroir de Grisolles et Villebrumier 
(CCTGV ) va prendre de la vitesse ! En effet, dans 
quelques années, la ligne du TGV  traversera notre 
territoire et la gare implantée juste à proximité. Le 
cœur de Paris sera alors à 3 heures 30 minutes du 
parvis de l’église sainte Germaine de Varennes, 
commune la plus excentrée. Une aubaine pour les 
administrés de la communauté TGV  qui, à 
l’horizon 2020, ne regarderont plus passer les 
trains. Vachement bien, non ! 
 

Premier arrêt ! 
Selon Flash Infos numéro 4, la lettre d’information 
de Réseau Ferré de France (www.gpso.fr), les 
réunions de concertation avec les élus, les 
organisations professionnelles et les associations de 
riverains sont terminées. La validation du fuseau 
unique de 1000 mètres de large, proposé par le 
comité de pilotage, interviendra à la fin du mois de 
mai 2010. 
 

La chroniqueLa chroniqueLa chroniqueLa chronique    du Repotegairedu Repotegairedu Repotegairedu Repotegaire* 
 

Belles insoumises ! 
 

Elles n’ont pas froid aux yeux et n’en font qu’à 
leur tête. Dès les premiers beaux jours, elles 
dévoilent leurs charmes et s’offrent à la vue de 
tous. 
Ces belles plantes éclosent le plus souvent au 
pied d’un muret ou le long d’une haie, parfois 
en bordure d’une allée, plus rarement sur les 
trottoirs de nos cités ! 
Jamais soumises, car par nature ces rebelles 
n’aiment pas que l’on piétine leurs plates-
bandes, au contraire de quelques congénères 
abritées derrière un cache-pot et condamnées 
par l’homme à vivre en vase clos. 
Hostiles à toute culture oppressive, elles ne 
s’épanouissent qu’en liberté, ne craignent 
personne et ne demandent rien : surtout pas 
de tuteur, encore moins de voile protecteur. 
Plus qu’un regard, elles méritent tous les 
égards !                                                           
 
* Le râleur 
 

 
 

Le Tambour de Varennes 
Journal communal indépendant et gratuit  

Distribué par messagerie électronique 
Parution semestrielle  

 tambourdevarennes@orange.fr  
121 Grand’rue  82370 Varennes  
Responsable de la publication  

Régis Pinson regispinson@orange.fr 
Reporter : Morgan Pendaries adventdu82@hotmail.fr 

 
Dépôt légal : Annuel – B M 31070 Toulouse. 

Année de création 2005  
Le Tambour de Varennes est publié par l’association du 
même nom, loi 1901, déclarée à la préfecture de Tarn et 
Garonne sous le numéro 0822009163 en date du 29 
septembre 2005, parution au journal officiel, Numéro 
46, du 12 novembre 2005. 
Cotisation volontaire 10€, par chèque à l’ordre du 
Tambour de Varennes. Les comptes de l’association sont 
publiés tous les ans dans le numéro d’automne. Les 
statuts sont expédiés sur demande. Les copies ou 
reproductions intégrales ou partielles des textes, par 
quelque procédé que ce soit, sans le consentement des 
auteurs du Tambour de Varennes ou des ayants cause, 
sont illicites et constituent une contrefaçon sanctionnée 
par la loi. 
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Toponymie 
Le lieu-dit Pailhafé, souvent orthographié Paillefé, 
a fait l’objet de nombreux débats au sujet de 
l’origine de son nom. Page 62, de son livre 
« Histoire de Puilauron », Camille Trégant lève le 
voile sur ce casse-tête ancestral. Il a découvert dans 
les archives notariales que cette terre située juste 
après la pointe de Gouny, à gauche en partant sur 
Villemur, a pris le surnom de Pierre Gay dit 
Pailhafé, le propriétaire des lieux au 17e  siècle. De 
nos jours le lieu-dit réunit plusieurs parcelles et 
remonte jusqu’à la route des Auriols. Alors qu’un 
grand nombre de toponymes a disparu au fil du 
temps,  Pailhafé a étendu son territoire tout au long 
de presque cinq siècles d’existence.  
 

Rose Bleu Vert Brun Rouges Orange … ! 
Varennes – Elections régionales 2010 

Résultats du 1er tour – 14 mars 
Inscrits 432 % 
Abstentions  215 49,77 % 
Votants 217 50,23 % 
Blancs ou nuls 8 1,85 % 
Exprimés 209 48,38 % 

Tête de listes et nuances Voix  
Martin Malvy – Parti socialiste 80 38,28 % 
Brigitte Barèges - UMP + Maj 54 25,84 % 
Gérard Onesta - Verts 28 13,40 % 
Frédéric Cabrolier – F National 28 13,40 % 
Myriam Martin – Ex gauche 7 3,35 % 
Christian Picquet – PC + Gauche 8 3,83 % 
Sandra Torremocha – Ex gauche 0 0,00 % 
Arnaud Lafon – Modem + centre 4 1,91 % 

Résultats 2e tour – 21 mars 
Inscrits  432  
Abstentions 188 43,52 % 
Votants  244 56,48 % 
Blancs ou nuls 18 4,17 % 
Exprimés 226 52,31 % 

Tête de listes et nuances Voix  
Martin Malvy – Parti socialiste 152 67,26 % 
Brigitte Barèges – UMP + Maj 74 32,74 % 
 

Jeune tambour ! 
Morgan Pendaries avait neuf ans lors de la création 
du journal. Cinq ans après, il rejoint la rédaction du 
Tambour ! Profondément enraciné dans la 
commune, il nous fera découvrir des lieux 
enchantés à travers la rubrique « Les aventures 
du petit Cayol ». Sa curiosité et son enthousiasme 
le conduiront aussi à placer les seconds rôles, trop 
souvent oubliés par l’histoire, sur le devant de la 
scène. Bienvenu au club, Morgan ! 

Paroles de lecteurs 
@ J’ai assisté à la foire d’Agen, à une rencontre 
frontale entre Bernard Roux, éleveur de poulets à 
Varennes, et Jean-Pierre Coffe, totem publicitaire du 
hard discount alimentaire, au sujet de la mal bouffe. 
Un grand moment ! (André, agriculteur à 
Montauban).  
@ Nous avons complètement changé le site OPI des 
Tescou’s, j’espère que vous l’aviez remarqué !!!  

(Emilie Viader)http://www.o-p-i.fr/aupays/opi/la-vie-a-varennes/ 
 

Jour de foot 

 
Que regardent-ils nos chers petits ? Un OVNI 
expédié par un fringant buteur du deuxième âge ? 
Non ! Tout simplement le ballon du match, objet 
parfaitement identifié et surtout indispensable pour 
participer au tournoi de football, le samedi 19 juin 
prochain à 10 heures. Tout ceci, dans le cadre de 
trois jours de fête au village.  
 

A table ! 
Comme son nom l'indique, l'oreille de Judas a 
vaguement la forme d'une oreille. Ce champignon 
se ramasse le plus souvent sur le sureau, arbre 
auquel, selon la croyance populaire, Judas se serait 
pendu après sa trahison.  
A Varennes, vous en trouverez toute l’année, 
principalement en bordure du ruisseau de Pontous 
et aux combes de la Garosse. 
C'est un champignon dont le pied est quasi 
inexistant, en tout cas très peu visible. L'extérieur 
du champignon est duveteux. La chair de l'oreille, 
plutôt gélatineuse chez les spécimens jeunes, 
devient cartilagineuse avec l’âge pour finir par être 
très dure. D’accord ? 
Ne prenez pas cette mine dégoûtée car, si vous êtes 
un adepte de la cuisine chinoise, vous en 
consommez dans la soupe. D’ailleurs, certains de 
nos ancêtres mangeaient ce champignon frais, en 
salade, lorsqu’il était encore tendre et gélatineux. 
Beurk ! 
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Incroyable ! Pour mon premier reportage la chance 
me sourit ! Dans les archives du journal, j’ai 
découvert qu’Emile Pouvillon, le grand écrivain 
couronné par l’Académie française, avait fréquenté 
la Garosse. C’était à la fin du 19e siècle, il y a donc 
un peu plus de cent ans. 
Amis lecteurs, dans les pas d’Emile, je pars à 
l’aventure !  
Ce ravin boisé, entaillé dans le relief de notre belle 
commune, est situé au sud-ouest du village. Vous 
avez sûrement remarqué qu’après une forte pluie, 
une légère brume se dégage de cette dépression. On 
dirait une marmite qui fume !  
Pour se rendre dans ce lieu grandiose, il faut 
prendre la route de Villemur, jusqu’au bas de 
Pontous. A l’intersection avec le premier ruisseau, 
sur la droite un chemin s’enfonce dans le bois, c’est 
ici que commence mon expédition ! 

 
« Les combes de la Garosse » - Emile Pouvillon et 
son ami Edmond Galabert les appelaient ainsi - 
hébergent dans leurs bas-fonds le lit de plusieurs 
ruisseaux dont le plus important fait frontière avec 
Villemur et le département de la Haute-Garonne. 
Pour connaître les mêmes sensations qu’Emile 
Pouvillon, j’ai choisi comme lui de remonter vers la 

source. D’emblée, je suis surpris par le décor, les 
arbres sont tout en hauteur et les lianes énormes !!! 
Je me demande d’ailleurs si je n’ai pas un peu peur. 
C’est beau, mais…terrifiant ! Heureusement 
qu’Eros, mon chien, est là. Allez courage, mon 
grand.  
Sur ma gauche, j’aperçois un magnifique cirque 
naturel. C’est vraiment exceptionnel ! D’autant plus 
que la nature a bien fait les choses, car il y a même 
les gradins dessinés par l’érosion. Avec Eros, nous 
sommes là plantés au milieu de la scène, sidérés ! 
Arrivé à la première intersection, je laisse le petit 
cours d’eau à gauche et n’écoutant que mon 
courage je m’engage dans un paysage chaotique, 
dantesque, presque effrayant ! 
Dans le livre « Souvenirs sur Emile Pouvillon », 
Edmond Galabert a écrit « sonneries de vêpres, nous 
les avions entendues avec notre ami Alibert, en 
revenant d’une promenade dans les environs de 

Varennes, aux combes de la Garosse ».  Aujourd’hui 
encore on les entend très bien, même si elles 
sonnent plus rarement que par le passé, paraît-il ? 

 
D’après les renseignements que j’ai recueillis avant 
de partir, nos anciens venaient dans la Garosse pour 
ramasser du sable. De nos jours, le chemin n’est 
plus entretenu, ce qui ne facilite pas la progression. 
D’ailleurs, je m’enfonce dans la vase jusqu’aux 
genoux et mon chien est sale comme un cochon. A 
la deuxième intersection, je prends à gauche, c’est 
la dernière portion mais certainement la plus 
difficile, au moins dans sa première partie. Il y a 
quelques traces d’animaux et de nombreuses fleurs 
sauvages. 
Ouf ! L’expédition se termine par un cheminement 
découvert et ensoleillé, enfin j’aperçois le clocher 
de mon village.  Marcher dans les pas d’Emile 
Pouvillon a aiguisé ma curiosité, alors pourquoi pas 
maintenant partir à la découverte du personnage et 
de l’auteur ? 
Temps de marche : 1h30min  
Difficulté  : moyennement difficile 
Tenue vestimentaire : pantalon, chaussures de 
marche, tee-shirt manches longues. Ne pas oublier 
la gourde, l’appareil photo et le téléphone portable. 
Si vous n’êtes pas un héros, partez accompagné ! 
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Jean Latrobe a vécu sa jeunesse à Varennes, dans 
une maison achetée par sa famille en 1675.  
L’habitation, d’un seul tenant avec le jardin, est 
située à l’est de la bastide, dans le quartier dit du 
Barri Haut, en bordure de la route du Born, elle fait 
angle à l’ouest avec le chemin appelé alors « de la 
fontaine de Pouti ».  
Jusqu’à l’acquisition par la famille Latrobe, la 
propriété a toujours été exploitée par un métayer. 
Elle comprend, en face de la maison, de l’autre côté 
de la route, une pièce de terre où trône un 
pigeonnier, sur laquelle est construit, de nos jours, 
le nouveau quartier de Gouny, ainsi que des 
parcelles de terre labourable, des prairies, des bois 
et de la vigne, le tout réparti sur les consulats de 
Varennes et de Villemur. 
A plus d’un titre la maison est un monument ! 
La bâtisse qui date pour le moins du 16e siècle, a 
connu de glorieux propriétaires avant d’être acquise 
par le père de Jean Latrobe.  
Au mois de mai 1607, elle appartenait encore à un 
personnage haut en couleur (1) : Jossé Deymier, 
descendant des premiers seigneurs de Puilauron 
dont il était le dernier héritier. Surnommé le 
capitaine Caravelle, il leva en 1589 un régiment de 
cavalerie du même nom et  participa trois ans plus 
tard au siège de Villemur, dans les rangs de la ligue 
catholique de Scipion de Joyeuse. Ignoré par le 
pouvoir, après le couronnement d’Henri IV, il se 
reconverti alors en brigand de grands chemins. 
Qualifié de voleur au grand cœur par certains, il est 
considéré par d’autres, comme un être cruel et sans 
pitié. Moins patiente que la justice divine, celle des 
hommes le condamnera à mort à travers un arrêt du 
parlement de Toulouse. Traqué par les hommes du 
prévôt général du Languedoc, il se cache dans la 
région et notamment dans le château de Villemur, 

vraisemblablement avec la complicité de Daniel de 
Beluion, bras droit du nouveau vicomte. En juin 
1607, le trop confiant capitaine Caravelle, sera 
encerclé dans une auberge des environs et 
froidement abattu alors qu’il était, dit-on, prêt à se 
rendre. 
Bizarrement, quelques jours avant sa mort, il était 
passé devant le notaire Guillaume Pendaries de 
Villemur pour vendre  la maison de Varennes ! 
L’acquéreur, Daniel de Beluion, gouverneur du 
château de Villemur, revendra le bien un an plus 
tard à Pierre Delhosté, dont les descendantes, deux 
sœurs prénommées Anne et Jeanne,  le céderont à la 
famille Latrobe en juillet 1675 (2).  

  
Au 16e siècle, la maison appartient à Jossé Deymier dit le capitaine 
Caravelle, puis successivement à Daniel de Beluion, gouverneur du 
château de Villemur, à Pierre Delhosté et à ses descendants, à la 
famille Latrobe jusqu’au milieu du 19e siècle, ensuite à Joseph 
David allié des héritiers de Léonard Ludière (3), enfin à la famille de 
Mlle Jeannette Ordize, actuelle occupante. Cette dernière famille 
rendra à la bâtisse son volume initial, car au 18e siècle la partie 
formant l’angle avait été divisée en deux petits logements, lesquels 
ont été par la suite vendus à diverses reprises. Une pierre placée au 
dessus du linteau de la porte donnant accès à cette portion, sur 
laquelle est gravée 1722, témoigne d’une reconstruction partielle. 
Toutefois, la date doit être considérée avec beaucoup de réserve car 
la réutilisation des matériaux était fréquente.  
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Quatre siècles plus tard, une énigme subsiste 
toujours. Quel rôle, Daniel de Beluion a-t-il joué 
dans cette affaire, et notamment dans l’achat de la 
maison ? A ce jour, le mystère demeure ! 
Par contre, un bout de parchemin, inséré dans la 
minute de l’acte de 1607 - est-ce une copie ? -, 
destiné à « Latrobe ainé », nous révèle que celui-
ci a demandé au notaire l’historique de sa future 
maison avant de l’acquérir. 
Document original. 

  
Pourquoi cette curiosité ? Michel Latrobe avait-il 
appris que le capitaine Caravelle était un ancien 
propriétaire ? Vraisemblablement, car n’oublions 
pas que ce dernier était issu d’une famille du cru. 
D’autre part, des écrits attestent que son exécution 
avait déclenché un grand émoi dans la vicomté. Il 
est donc probable que Michel Latrobe ait voulu 
s’assurer du bien-fondé de ces dires. 
Revenons à notre héros !  
Jean est le troisième enfant de Michel Latrobe, 
marchand de Villemur, et de son épouse Maffré de 
Raymond, tous les deux de confession protestante. 
Il est né au chef-lieu de la vicomté le 26 septembre 
1670, et baptisé au temple de Verlhac Tescou le 12 
octobre suivant. 
Selon « le livre de famille » écrit par un descendant 
de l’un de ses frères (4), il a reçu une belle 
éducation. Pour la partie scolaire, très certainement 
à l’école de Villemur qui à cette époque est ouverte 
à tous les écoliers, sans distinction de fortune, d’âge 
ni de religion, où l’enseignement dispensé par un 
maître laïque est gratuit. 
Comme tous les protestants en cette fin de 17e 
siècle, sa famille et lui-même sont persécutés par le 
pouvoir royal. L’accès à la plupart des professions 
est difficile ou interdit, seul le commerce n’est pas 
gêné. 
Les lieux de culte sont menacés, et tous les 
prétextes sont bons pour les détruire. D’ailleurs, le 
temple dans lequel Jean Latrobe a reçu le baptême 
sera abattu en 1682.  

Les conversions au catholicisme sont obtenues sous 
la contrainte, souvent avec l’appui des régiments de 
dragons. Durant cette période, Varennes n’est pas 
épargnée, si l’on en croit le registre paroissial tenu 
par le curé. A la date du 7 juin 1692, le prêtre 
mentionne le passage du régiment de Périgord qui 
bivouaque sur place une nuit : la veille du dimanche 
de Pentecôte qui plus est !  
En 1685, année de la révocation de l’Edit de 
Nantes, c’est l’apogée. Cette année là, le curé de la 
paroisse n’est pas en reste, avec quarante deux 
reniements reçus ! Ces nouveaux convertis, environ 
cinq pour cent de la population, sont presque tous 
des métayers de bourgeois montalbanais 
propriétaires de biens sur la commune et domiciliés, 
pour la plupart, dans le quartier de Villebourbon. 
Or, il est de notoriété publique que le curé Jean 
Maigneau garde depuis longtemps une rancune 
tenace contre les tenants de la religion réformée, 
pour avoir été empêché de parler durant son prêche, 
puis pris à parti et battu par un groupe de 
protestants qui s’étaient introduits de force dans 
l’église de Villebourbon dont il était alors le curé.  
 
Transcription du document original. 

  
L’évêque de Montauban, nommé en 1687, choisi 
pour son zèle à convertir les ennemis de l’église, 
n’a certainement pas manqué d’œuvrer dans ce 
sens. Cependant, malgré les menaces, aucun des 
membres de la famille Latrobe n’abjurera. 
En France, la révocation de l’Edit de Nantes a 
soulevé la conscience protestante, et c’est dans une 
atmosphère de véritable haine anti-française que 
l’Europe apprend, le coup de théâtre qui y modifie 
profondément les rapports de forces : la révolution 
anglaise de 1688, qui détrône le francophile et 
catholique, Jacques II, pour le remplacer par le pire 
ennemi de Louis XIV, le protestant Guillaume 
d’Orange.  
Les hostilités débutent en septembre 1688. Agé de 
dix-huit ans, Jean Latrobe, s’engage à ce moment là 
dans la compagnie du chevalier de Cominges. 
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Celui-ci pourrait être François de Cominges (1660-
1732), dit le chevalier de Cominges. Un chevalier 
du même nom était présent avec son unité sur le 
Rhin, lors de la chute de la ville de Mannheim le 11 
novembre 1688. Jean Latrobe a-t-il combattu en 
Allemagne contre les ennemis de Louis XIV ? Rien 
ne permet de l’affirmer !  
Toutefois, « le livre de famille », indique qu’il a été 
congédié peu après cette date, le 28 novembre 
exactement. S’est-on aperçu qu’il était protestant ? 
A-t-il refusé de combattre des coreligionnaires ? 
Les mêmes sources indiquent que fin 1688, malgré 
l’interdiction de s’expatrier, il quitte sa famille avec 
la ferme intention d’émigrer, soi-disant vers 
l’Amérique, avec son cousin germain Pécholier.  

 
Maquette du château de Villemur, réalisée par l’association 
« Les Amis du Villemur Historique ». 

En réalité, après avoir gagné la Hollande, il 
s’engage dans le contingent huguenot de l’armée de 
Guillaume d’Orange. Une question se pose ! S’il 
était effectivement en Allemagne, n’a-t-il pas 
rejoint directement la Hollande, à partir de 
Mannheim géographiquement très proche ?  
Décidé à retrouver son trône, Jacques II débarque 
en Irlande où les deux armées vont s’affronter le 1ier 
juillet 1690 sur les rives de la Boyne. Afin de se 
distinguer des ennemis, les soldats de Guillaume 
d’Orange, accrochent à leur chapeau des branches 
de verdure pendant l’action. Cette précaution n’était 
pas inutile car chaque armée comptait dans ses 
rangs plusieurs nationalités.  
Le jeune varennois, Jean Latrobe, n’avait pas vingt 
ans lorsqu’il a participé à cette bataille durant 
laquelle il fut grièvement blessé. Nous n’avons pas 
de renseignement pour analyser son comportement, 
toutefois de nombreux historiens donnent un 
compte-rendu du rôle joué par les huguenots.  
Ceux-ci étaient au nombre de 3600, officiers et 
soldats, soit un dixième de l’armée, répartis en 
quatre régiments qui occupaient le centre des 
troupes lors de l’affrontement.  

Le roi d’Angleterre avait dit-on une haute 
considération pour les qualités militaires des 
réfugiés français : « ils furent parmi les sujets les 
plus dignes de confiance et les plus courageux, et 
jouèrent un rôle important, peut-être décisif, dans la 
victoire remportée à la bataille de la Boyne ». 
Démobilisé et remis de ses blessures il s’établit à 
Waterford, port de la province du Munster en 
Irlande. Dans cette ville, en compagnie d’artisans 
français venus de Hollande, il participe à la toute 
nouvelle industrie de la toile d’Irlande.  
De 1715 à 1721, les registres de la Chambre des 
Communes irlandaises notent plusieurs petites 
sommes accordées à Jean, devenu John, en raison 
de ses services pour la promotion de l’industrie de 
la toile.  
Jusqu’à la moitié du 18e siècle environ, ce métier lui 
permet de subvenir aux besoins de la famille qu’il 
avait fondé en épousant à Waterford, avant 1700, 
une jeune irlandaise du nom de Griffith, dont nous 
ignorons l’identité complète, et qui lui donna trois 
fils : Thomas né vers 1701, James né en 1702 et 
Henry né le 19 mars 1711. 
A cette époque, a t-il eu connaissance du décès de 
son père et de l’enterrement effectué de nuit dans le 
jardin? Nul ne les sait ! Quant à son frère Pierre, il a 
été enrôlé de force dans une unité de Dragons et ne 
retrouve la maison de Varennes que quinze ans 
après, en piteux état, mais toujours debout. Pour des 
raisons économiques, il est probable que le 
démembrement de la bâtisse ait été réalisé à l’issue 
de ce retour au bercail ! 
Vers 1746, Jean Latrobe, s’installe à Dublin où son 
fils cadet James s’est établi comme tisserand et 
négociant de toiles à voiles. Avec lui, il participe 
aux affaires et continue de fréquenter l’église 
protestante française.  

  
Entrée du cimetière huguenot de saint Stephen’s green dans 
le centre de Dublin. Derrière la grille, on distingue une 
plaque commémorative sur laquelle figure le nom de 
Latrobe. 
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L’âge venu, Jean, avait peur des accidents de 
voyage, et ne voulait plus, ni se déplacer en coche, 
ni monter à cheval. Malgré toutes ces précautions, 
suite à une chute dans son jardin, il trouve la mort à 
l’âge de quatre vingt dix ans environ. Son corps est 
enterré, près de celui de son épouse, dans le 
cimetière huguenot de saint Stephen’s green à 
Dublin.  
A l’origine d’une fabuleuse saga familiale, il laissa 
à Varennes ses parents qu’il ne revit jamais, dont un 
frère qui eut aussi une descendance digne d’intérêt, 
particulièrement Jean Joachim (4) et un autre Jean 
Latrobe (5) qui s’illustreront durant la période 
révolutionnaire et l’Empire. 
Sa descendance fut nombreuse et brillante. 
Un de ses petits-fils, Benjamin Latrobe (1728-
1786), seul survivant des douze enfants du premier 
mariage de son fils James, fréquenta de bonne heure 
l’université de Glasgow et étudia la théologie. Il 
entra dans l’église des frères moraves d’Angleterre 
et fit beaucoup pour son développement. La 
tradition familiale rapporte qu’il eut une dispute 
avec son grand-père Jean, lorsqu’il décida de 
devenir membre de cette église en 1748. Celui-ci le 
réprimanda en lui disant que « s’il voulait changer 
de religion, autant devenir papiste (catholique), 
et alors il pourrait retourner en France 
réclamer ses propriétés et profiter du 
changement ». Tout ceci était vrai, car les biens de 
Varennes n’ont jamais été saisis. En application de 
l’Edit de décembre 1689, ils furent transmis aux 
héritiers restés en France.  

 
Plaque commémorative sur laquelle figure le nom de 
Latrobe ainsi que celui d’autres huguenots de Dublin 
enterrés dans le cimetière saint Stephen’s green. 
 
Benjamin ne suivit pas les recommandations de son 
grand-père, bien au contraire, au fil des années il 
monta très haut dans la hiérarchie de cette 

communauté et devint responsable de tous les 
établissements moraves des îles Britanniques. En 
1757, alors qu’il revenait d’Angleterre en 
compagnie de sa jeune épouse, il fut capturé par des 
pirates français. Relâché quelques semaines plus 
tard, l’histoire ne dit s’il dut payer une rançon. 
Probablement, car il était plutôt riche. C’était aussi 
un homme de savoir et un musicien. Il mourut le 29 
novembre 1786 à Londres.  

 
Portrait de Benjamin Latrobe (1728–1786), huile sur 
toile de John Astley , collection John Henry de la 
Trobe, Hambourg. 
 
Le plus célèbre de tous, Benjamin Henry Latrobe 
(1764-1820), fils de Benjamin, arrière petit-fils de 
Jean, fit en Angleterre des études d’architecte et 
émigra aux Etats-Unis, en 1796, où il est 
aujourd’hui reconnu comme l’un des premiers 
grands architectes de la nation. Humaniste, il fit les 
plans du pénitencier de Richmond, équipé de 
cellules individuelles.  
Le président Thomas Jefferson lui confia la charge 
de conservateur des bâtiments publics des Etats-
Unis d’Amérique. A ce titre, il a été pendant 
quatorze années l’un des concepteurs et maître 
d’œuvre des travaux de construction et de 
rénovation du Capitole et de la Maison Blanche. 
C’est lui qui a introduit le style néoclassique aux 
Etats-Unis. Parmi les quatre architectes du Capitole, 
Benjamin Henry Latrobe est considéré aujourd’hui 
comme le numéro deux pour l’influence qu’il a 
exercé sur l’édifice. 
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En 1803, il redessina l’aile sud et reconstruisit une 
partie de l’aile nord. Après l’incendie du monument 
par les anglais en 1814, il fut désigné pour 
superviser l’œuvre de reconstruction. Ses 
réalisations au Capitole comprennent le couloir des 
statues, l’ancienne chambre du Sénat et l’ancienne 
chambre de la cour suprême. Dans la crypte figure 
une vitrine portant son nom. Le 30 avril 2004, ses 
descendants auront le privilège de visiter le 
Capitole. 
 

 
Portrait de Benjamin-Henry Latrobe (1764-1820) à l’âge de 
40 ans, huile sur toile de Charles Wilson Peale (1741-1827). 
 
Benjamin Henry Latrobe a été l’architecte de la 
première cathédrale construite aux Etats-Unis, celle 
de Baltimore dans l’Etat du Maryland. Commencée 
en 1806, elle sera achevée par son fils en 1821. 
Entre temps Benjamin Henry était mort de la fièvre 
jaune, en 1820, à la Nouvelle Orléans.  
Elle accueillera presque cinquante plus tard, un 
autre bâtisseur d’église en Amérique, le jeune 
varennois Michel Bardy (6), venu poursuivre ses 
études au séminaire de la ville. 

Un dernier arrière petit-fils de Jean Latrobe, John 
Frédéric de la Trobe (1769-1845), également fils de 
Benjamin, fit des études de médecine à Iéna 
(Allemagne). Il épousa la cousine de l’ambassadeur 
du tsar Alexandre 1er, auprès de Napoléon. Il 
s’établit en Estonie, où il acquit une notoriété 
comme musicien et compositeur. Il fut anobli par le 
tsar pour avoir combattu la Grande Armée lors de la 
campagne de Russie, ce qui explique la particule 
devant le nom de famille. 

Enfin un arrière-arrière petit-fils de Jean, Charles 
La Trobe (1801-1875), petit-fils de Benjamin, 
orthographié en deux mots depuis le 19e siècle, à 
laissé en Australie un souvenir impérissable. 
D’abord en qualité de  superintendant de la colonie 
de Port Philipp (futur Victoria), puis comme 
gouverneur nommé par la reine d’Angleterre. On 
peut le considérer comme un des pionniers de la 
culture de la vigne en Australie. Grâce à ses talents 
de négociateur, il parvint à convaincre des 
vignerons de Neufchâtel en Suisse, amis de son 
épouse, d’émigrer sur ce nouveau continent pour 
produire du vin. 
En Australie et aux Etats-Unis d’Amérique, les 
descendants de Jean ont donné le nom de Latrobe à 
de nombreux lieux : villes, rues, université, 
bibliothèque, vallée, rivière, paroisse, ferme, mont 
et même une île. En France, il n’existe qu’un 
endroit portant ce nom, il s’agit d’un lieu-dit de 
quelques maisons près de Monbéqui, sur la 
commune de Labastide-Saint-Pierre, dans le 
département de Tarn et Garonne. 
  

 
Portrait de Charles La Trobe (1801-1875). 

 
A partir de l’historique maison de Varennes, creuset 
des valeurs familiales, jusqu’au Capitole, temple de 
la démocratie, Jean Latrobe et ses descendants ont 
bâti une nouvelle espérance en puisant l’énergie 
dans la foi, la terre d’Irlande, et jusqu’au tréfonds 
de leurs racines occitanes. 
Retracée en quelques lignes sur une plaque apposée 
contre le mur de la maison du Barri Haut, cette 
aventure humaine hors du commun est une richesse 
patrimoniale à jamais gravée dans la mémoire de 
Varennes ! 
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Jean Latrobe (1670-176?) et ses descendants. 

- Une maison historique, point de départ d’une saga familiale - 
 
Sources 
 
- « Les Latrobe dans le monde », histoire de la famille Latrobe de 1462 à 1997, livre dans lequel nous 
avons très largement puisé. 
 
- Archives municipales de Varennes. 
 
- Archives départementales de la Haute Garonne et de Tarn et Garonne, particulièrement la série E.  
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- « Villemur sur Tarn, du passé au présent », nouvelle édition revue et augmentée, par Marcel Peyre. 
 
- « Montauban des dragonnades au réveil » par Francis Balestié, imprimerie Lormand à Montauban. 
 
Notes 
 
(1) Nous devons à Camille Trégant la découverte et la généalogie des premiers occupants. 
(2) L’acte est passé, le 3 juillet 1675, chez le notaire Jacques Rigaud à Montauban 
(3) La biographie de Léonard Ludière est parue dans le Tambour de Varennes N° 18. 
(4) Il s’agit de Jean Joachim Latrobe dont la biographie est parue dans le Tambour de Varennes N°2. 
(5) Plutôt discret, c’est néanmoins un personnage important de la période révolutionnaire à Varennes, 
souvent cité il sera encore à l’honneur dans les prochains numéros. 
(6) La biographie de Michel Bardy figure dans le Tambour de Varennes N°9. 
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