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Varennes les vélos ! 
 
Toutes les côtes du coin grimpent jusqu’au village. 
Chaque cycliste a pu le constater, tant ils sont 
nombreux à fréquenter les routes et les chemins 
de notre commune.  
Après avoir franchi le Tarn ou le Tescou, ces 
dingues de la pédale partent à l’assaut de la 
bastide, à la force du jarret.  
Lorsqu’ils arrivent sur la crête, c’est au tour du 
panorama de leur couper le souffle. Tout de suite 
le rictus laisse place au sourire, car, pour eux, le 
village se fend en deux, pour leur offrir sur un 
plateau, d’un côté la chaîne des Pyrénées, de 
l’autre le cadre de la Grésigne. De plus, dés les 
premiers rayons de soleil, les cyclistes ont pignon 
sur rue à la fontaine publique.  
Quant à ceux qui redoutent de prendre un coup de 
bambou dans le raidillon de Gouny, qu’ils sachent 
que sainte Germaine n’a jamais refusé son aide à 
un coureur en détresse.  
Mais, seuls les vieux routiers sont au courant que 
c’est en fin d’après-midi le bon moment pour 
recevoir les encouragements des habitants qui 
papotent tranquillement à l’abri sous le préau. 
Amis cyclistes, ne cherchez plus le paradis de la 
petite reine ! 
 
 
 
 
 
 

 
 

Façade sud de l’ancien presbytère. 
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La chroniqueLa chroniqueLa chroniqueLa chronique    du Repotegairedu Repotegairedu Repotegairedu Repotegaire* 
 
 

Boîte à idées. 
 

L’année prochaine, il faudra élire une nouvelle 
municipalité. Et comme d’habitude, les chuchotements 
vont bon train ! 
A quelques mois de l’échéance, c’est pourtant le bon 
moment pour se faire entendre, du moins pour ceux 
qui souhaitent contribuer à l’amélioration du 
fonctionnement de notre collectivité.  
Dans le but de fournir de la matière aux futurs 
conseillers, pourquoi ne pas créer une boîte à idées ? 
Même virtuelle, elle permettra à chacun d’y déposer 
ses souhaits. 
 
Sécurité dans le village. 
 
► Respect de la limitation de vitesse. 
Depuis l’aménagement de la traversée du village, il y a 
six ans, une zone limitée à 30 km/h existe. Hors, cette 
limitation est peu respectée, certains automobilistes 
traversent même l’agglomération à très grande vitesse 
au mépris de la sécurité des habitants, et 
particulièrement des plus vulnérables. 
Proposition :  
- mise en place de radars pédagogiques, et s’il le faut 
de ralentisseurs aux entrées du village. 
 
► Rangement des poubelles. 
A longueur d’année, certains trottoirs sont obstrués 
par des conteneurs individuels qui rendent difficile la 
circulation des piétons. Ceux-ci sont obligés 
d’emprunter la chaussée avec tous les risques que cela 
comporte. 
Propositions :  
- interdire le dépôt permanent des conteneurs 
individuels et collectifs sur l’espace public.  
- Afin d’offrir une solution aux habitants qui ne 
disposent pas de place chez eux, activer la zone déjà 
aménagée contre le mur de l’église où les conteneurs 
privés pourraient être rangés à l’abri des vues. Au 
besoin, créer un espace similaire sur la zone du 
Récup’verre, à l’autre extrémité du bourg. 
 
Cadre de vie. 
 
► Stationnement des véhicules. 
Le stationnement anarchique des véhicules occasionne 
des nuisances, notamment lorsqu’ils masquent la vue, 
ou lorsqu’ils sont garés sur les plates bandes.  
Propositions :  
- Aménager des places dans la profondeur du village 
et encourager le stationnement des voitures sur la 
place de l’église. 

- Inciter les conducteurs de véhicules utilitaires à user 
du parc de la salle des fêtes. Pour faciliter les 
déplacements à pied, créer un trottoir le long du mur 
de l’école, à partir du parking et jusqu’à l’angle de la 
mairie. 
  
► Entretien des massifs et des talus publics. 
Pourquoi voiler la terre, notre mère nourricière ? 
Propositions :  
- replanter des buis qui demandent peu d’entretien, ou 
d’autres végétaux, pour tenir les talus et habiller les 
massifs, en remplacement de l’horrible toile plastifiée 
qui défigure dame nature. 
 
Information. 
 
► Comptes-rendus du conseil municipal. 
Dans ce domaine, le site Internet de la commune 
(http://www.varennes82.fr) est une réussite, cependant 
les comptes-rendus gagneraient à être mis en ligne 
plus rapidement. 
 
► Comptes-rendus de la Communauté de Communes 
du Terroir de Grisolles et Villebrumier (CCTGV). 
Depuis 15 ans que la CCTGV existe, hormis quelques 
élus, qui connaît ses compétences et ses réalisations ? 
Proposition :  
- rendre public en mettant en ligne le compte rendu 
mensuel de la CCTGV. 
 
Sujets disponibles. 
 
► A saisir au vol, concernant, par exemple, l’Internet 
haut débit pour tous, le plan local d’urbanisme, l’usage 
de la salle des fêtes, et bien d’autres encore. La boîte 
à idées sera alors bien garnie.  
 
Heureux futurs élus vous pourrez y piocher sans 
retenue ! 
                                                     
* Le râleur 
 

 
Le Tambour de Varennes  

Journal communal indépendant et gratuit  
Distribué par messagerie électronique 

Tirage : illimité. Audience : lu par plus d’une personne 
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 tambourdevarennes@orange.fr  
121 Grand’rue  82370 Varennes 
Responsable de la publication  

Régis Pinson regispinson@orange.fr 
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Billet d’humeur : Le Repotegaire. 
Dépôt légal : Annuel – B M 31070 Toulouse. 

Année de création 2005 
 

Signataire du contrat de licence avec le département de Tarn et Garonne, concernant 
la réutilisation des informations publiques produites et reçues par les archives 
départementales, 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, N° 46, du 12 novembre 2005. 
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. 
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. 
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Viens dans ma rue ! 
Dans la commune, tout le monde sait qu’une rue de 
Toulouse porte le nom d’une famille originaire de 
Varennes. Créée en 1937, dans le quartier de la 
Salade, sur un terrain appartenant à la famille 
Robert, cette voie débute avenue des Etats-Unis, à 
l’angle du garage Renault, et forme un U avec la 
rue Adonis. C’est Géraud Robert, né le 09 février 
1844 à Varennes, qui, dans les années 1870, s’était 
installé dans le quartier où il exerçait la profession 
de menuisier. A Varennes, les Robert sont 
également à l’origine de la création du « Café du 
Progrès », et de la construction de l’ancienne école 
des filles, face à la mairie. Cette charmante bâtisse 
vendue par la municipalité, dans les années 1970, à 
Guillaume et Béatrix Laffite, aujourd’hui décédés, a 
été achetée récemment par une nouvelle famille. 
De nos jours, trois générations, de la lignée des 
Robert, habitent toujours les murs de l’ancien café 
du village,  notamment les plus jeunes : Audrey 
Gasc, pianiste du trio Appassionata, et son frère 
Nicolas, président du comité d’animation de 
Varennes. 

 
Ce que l’on sait moins, c’est qu’une autre rue de 
Toulouse, dans le quartier Château-de-l’hers, porte 
le nom de François Galabert, né à Montauban en 
1873, mais qui a passé une partie de sa jeunesse à 
Varennes, où ses parents possédaient le domaine du 
château de Monberon.  
François Galabert fut pendant plus de cinquante ans 
un des phares de la vie intellectuelle de Toulouse. 
Après des études à l'École des Chartes, il est 
nommé archiviste de L’Ariège en 1902, puis, deux 
ans plus tard, à la ville de Toulouse. A partir de 
1920, conjointement avec ses fonctions, il est 
chargé de diriger la bibliothèque municipale. C’est 
notamment grâce à son obstination que l’actuelle 
bibliothèque de la rue du Périgord est mise en 
chantier et inaugurée en 1935.  
François Galabert est décédé en 1957. 
 

L’ancêtre du Tambour. 

  
Créé à la Libération par l’abbé Julien, ce bulletin est 
une mine d’informations sur la vie quotidienne des 
deux communes, il reflète aussi les soucis de 
l’église catholique en prise à la déchristianisation de 
la population. A tout seigneur, tout honneur. Dans 
le premier numéro, Monseigneur Pierre-Marie 
Théas, en qui l’envie de résister sommeille encore, 
monte au créneau pour défendre l’enseignement 
catholique : « En attendant l’instauration de la 
justice scolaire, il nous faut, fût-ce par des moyens 
héroïques, garder nos écoles… ». Plus loin, 
l’abbé Julien attire l’attention des habitants sur la 
situation financière difficile de l’école chrétienne 
installée à Varennes depuis le début du siècle.  
 

La caisse du Tambour 
Compte de gestion année 2012/2013 

 Crédit  Débit 

Report solde année précédente 267,01 €  

Subvention Commune  100,00 €  

Cotisations lecteurs 247,50 €  

Abonnement au Fil d’Ariane  30,00 €  

Documentation + reproduction doc  34,40 €  

Frais CCP  15,60 € 

Timbres et divers  8,70 € 

Totaux  614,51 € 88,70 € 

A la date du 15/11/2013, il reste en caisse   525,81 € 
 
Merci à tous pour l’intérêt que vous portez, depuis maintenant huit ans, à ce 
bulletin. A l’association le Fil d’Ariane qui, contre une modique cotisation, 
numérise les dossiers aux archives nationales, aux agents des différents 
dépôts d’archives pour leur dévouement, à la municipalité pour la 
subvention, à la secrétaire de mairie pour sa gentillesse. 
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Trotocco ! Ce nom de lieu désigne un chemin, un 
passage à gué, l’emplacement d’un ancien moulin, 
et une pointe de terre au confluent du Tescou et du 
Tescounet. 
Tous ces sites sont connus des habitants de 
Puylauron et de Verlhac-Tescou. Du moins la 
plupart en ont entendu parler. Par contre, depuis 
plus d’un siècle, il semble que l’existence d’une 
motte préhistorique, à l’extrémité de la pointe, ait 
totalement disparue de la mémoire collective. 
Il y a encore peu de temps, j’ignorais l’existence de 
ce site préhistorique, découvert par hasard en 
fouillant sur Internet. Même mon fidèle Eros n’avait 
rien flairé, lors de nos virées sur le terrain. 
Sur le document retrouvé, j’apprends que cette butte 
de terre formée par des vestiges de présence 
humaine, a été fouillée par le lieutenant de vaisseau 
Jean-François-Xavier Teulières, en 1877. Selon cet 
officier en retraite, gendre d’un propriétaire de 
Verlhac-Tescou, la motte reposait sur une petite 
butte néolithique, surmontée d’une couche gauloise 
et d’une épaisse calotte médiévale. En pratiquant 
l’autopsie méthodique de ce monticule, il a 
découvert parmi les alluvions, cailloutis, limons et 
argile, des foyers superposés avec ossements 
d’animaux, des silex et des tessons. 
 

  
Copie du croquis en coupe de la motte de Trotocco, effectué par 
Jean-François-Xavier Teulières en 1877. 
a) Premier terrassement sur sol vierge. b) Silos-foyers. c) Débris de 
cuisine avec silex. d) Cendre avec débris de fer. e) couche contenant 
des foyers. f) Etat actuel de la motte. g) profil de la motte vers 1820. 
 
 

Cette motte était déjà connue, puisque le croquis 
qu’il a dessiné indiquait la hauteur qu’elle avait en 
1820. D’autre part, en 1865, lors d’un congrès 
archéologique à Montauban, le compte- rendu de 
séance qualifiait cette motte de factice, et les 
membres considéraient qu’il s’agissait d’un reste de 
travaux de défense exécutés par ordre de César, car 
selon eux il y avait là une admirable position 
stratégique. Une chose est certaine, cette minuscule 
parcelle, de forme ronde, portait déjà le nom de 
motte de Trotocco bien avant cette époque.  
Voilà tous les éléments dont je dispose avant 
d’entreprendre la visite sur le site, en compagnie de 
mon grand-père et d’Eros. Tout d’abord, nous 
rendons visite au propriétaire de la parcelle en lui 
précisant que nous n’effectuerons des recherches 
que dans le lit du Tescou et du Tescounet, car nous 
pensons qu’il ne serait pas raisonnable de toucher à 
ce trésor. 
 

 
Silex probablement travaillé par l’homme, trouvé au confluent du 
Tescou et du Tescounet,  lors de notre recherche. 
 

Equipé d’un vieux tamis et d’une pelle, chaussés de 
bottes en caoutchouc, nous commençons à fouiller, 
excités comme des chiots, alors qu’Eros reste 
tranquillement assis sur la berge à nous observer.  
Les pieds dans l’eau et la tête pleine de rêves, 
j’imagine la vie autrefois sur cette butte. Mon 
grand-père me ramène rapidement à la réalité, car 
de nombreux tessons de poteries et morceaux de 
briques semble trahir la marque d’une présence 
humaine. Certains semblent récents, mais d’autres 
ont un aspect plus patiné. Nous trouvons également 
des fragments d’os, notamment des vertèbres. Il n’y 
a pas de doute, ce site cache quelque chose !  
En fin de matinée, alors que l’on commençait à 
baisser les bras, une forme particulière se dessine au 
fond du tamis. Ce caillou ne semble pas comme les 
autres, sa forme, irrégulière et effilée, m’intrigue. 
Pas de doute il a vraiment la forme caractéristique 
d’un outil taillé comme j’ai pu en voir dans les 
musés ou les livres. Triomphant, je le montre à mon 
grand-père qui en reste ébahi. De retour à la 
maison, je le nettoie délicatement avec une brosse à 
dent et du vinaire car il est couvert de calcaire. Une 
fois propre, il est magnifique ! Décidemment 
l’histoire de notre territoire est d’une richesse 
incroyable. 
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Mort en déportation. 
 
Le 15 mai 1985, le président de la 
République française a promulgué 
la loi N° 85-528 qui stipule que, 
pour toute personne déportée et 
décédée durant la Seconde Guerre 
mondiale, l’acte de décès porte la 
mention : mort en déportation.  
Presque trente ans plus tard, moins 
de 80 000 jugements déclaratifs de 
décès des personnes mortes en 
déportation ont été prononcés, 
alors que 115 500 déportés, à partir 
de la France, ne sont pas rentrés 
des camps. De toute évidence cette 
loi s’applique avec lenteur. 
Pour se justifier, les services 
ministériels invoquent des 
difficultés pour identifier les 
déportés étrangers, et l’étude 
minutieuse des dossiers avant 
d’accorder la mention.  
Dans ce contexte, le dossier 
consacré aux Juifs réfugiés à 
Varennes durant la Seconde 
Guerre mondiale a peut-être joué 
un rôle !  
En effet, quelques mois après la 
parution du Tambour de Varennes 
N° 23, en mai 2012, l’office 
national des anciens combattants et 
victimes de guerre a demandé la 
transcription sur les registres 
communaux du décès de Walter, 
Lilly et Hélène Moses, avant de 
décider le 25 octobre suivant de 
porter en marge de chaque acte, la 
mention : mort en déportation. 
Cette décision est parue au journal 
officiel N° 267 du 16 novembre 
2012, pour ce qui concerne Walter 
et Hélène, et dans le N° 281 du 2 
décembre 2012 pour Lilly. 
On peut penser que le témoignage 
de Kurt Moses, retrouvé aux 
archives départementales de Tarn 
et Garonne, a contribué à cette 
reconnaissance. Arbitrairement, la 
date du décès a été fixée cinq jours 
après le départ de Drancy, soit le 
14 septembre 1942 pour nos 
concitoyens. 
Concernant Hélène, cette 
imprécision est d’autant plus 
regrettable que des recherches 
approfondies avaient permis de 
retrouver son acte de décès.  
 
 

Il figurait parmi les 68 864 exemplaires, récupérés par les Russes à la 
libération du camp en 1945, qui avaient miraculeusement échappé au brasier 
dans lequel les nazis avaient fait disparaître les archives d’Auschwitz. 
Délivré par le médecin SS, Georg Franz Meyer, cet acte indique qu’Hélène 
était garde d’enfants, domiciliée précédemment à Varennes, de religion juive, 
et qu’elle est décédée le 9 octobre 1942, à 9 h 35, d’une gastroentérite aiguë, 
affection qui masque évidemment la véritable cause de la mort.  
Aujourd’hui, ce témoignage pour l’histoire, remis par Mikhaïl Gorbatchech à 
la Croix-Rouge en 1989, est archivé au service international de recherches de 
Bad Arolsen (République fédérale allemande), sous le numéro 3522. 
  

   
A ce jour, toutes les conditions sont réunies pour qu’enfin, David Herskovic, 
Ernestine Rosenthal, Bertha, Estera et Margita, les trois soeurs Galanty, ainsi 
que Gitel Isak épouse Knoblauch, Juifs également réfugiés à Varennes, 
soient eux aussi reconnus officiellement « mort en déportation ».  
 
Remerciements : 
  

- Monsieur le maire et madame la secrétaire de mairie de Varennes. 

- Madame Margret Schmidt, service international de Bad Arolsen (R.F.A). 
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L’Académie recueille la mémoire des hommes 
et des femmes discrets au regard de l’histoire, 
des soldats de l’Ancien Régime et de la 

période révolutionnaire, des Grognards, des 
combattants de 1870, des Poilus, des acteurs, 
prisonniers et réfugiés de la dernière guerre 

mondiale ou de tout autre conflit. Ils sont 
désormais immortels, car selon  Rigord moine 
de l’abbaye de Saint-Denis au 13e siècle : « Ne 
meurent et ne vont en enfer que ceux dont on 

ne se souvient plus. L’oubli est la ruse du 
diable ». 
 
 
1 -  Interrogation par courrier de la 
rédaction d’IGN Magazine le 5 juin 2008, 
et entretien téléphonique avec le rédacteur 
en chef, huit jours plus tard. 
 
2 - « Expression des nivellements ou 
méthode nouvelle pour marquer 
rigoureusement sur les cartes terrestres et 
marines les hauteurs et les configurations 
du terrain », Du Carla, édité par Dupain-
Triel, Paris, 1782. 
 
 
 
 

 

Conséquence heureuse d’une méprise de l’Institut Géographique 
National (I.G.N), le chef-d’œuvre du topographe Du Carla de Puilauron 
a pris un peu de relief, plus de deux siècles après sa réalisation. 
Curieusement, un article paru dans IGN MAGAZINE N° 42 de 
juillet/août 2007, édité par cet établissement public, classe ce 
personnage, dont le nom évoque l’ancienne seigneurie de la paroisse de 
Varennes, parmi les grands inventeurs de la cartographie moderne.  
Selon cette revue, c’est en 1782 que Du Carla de Puilauron aurait eu 
l’idée de transposer aux levées terrestres, la méthode employée pour 
établir la carte maritime du canal de la Manche.  
A les croire, il serait rien de moins que l’inventeur des courbes de 
niveaux ! Malheureusement pour la richesse de l’histoire de Varennes 
et Puylauron, ce n’est pas la réalité.  
En fait, le magazine a pratiqué un amalgame1 entre Du Carla de 
Puilauron, et Marc Bonifas (1738 – 1816), le véritable inventeur, 
surnommé aussi Du Carla. Celui-ci, également originaire de la province 
de Languedoc, né à Vabre, dans l’actuel département du Tarn, est un 
savant reconnu, auteur, en 1782, d’un ouvrage2 sur les configurations 
du terrain.  
Malheureusement, il découle de cette fâcheuse confusion que, depuis la 
parution de cet article, Du Carla de Puilauron et Marc Bonifas ne font 
plus qu’une seule et même personne, notamment pour le service des 
archives de la ville de Toulouse, trop heureux de pouvoir enfin coller 
une identité sur ce mystérieux Du Carla de Puilauron, connu pour avoir 
laissé sa signature sur un plan de la cité toulousaine de la fin du 18e 
siècle. 
Face à cette situation, et fort d’avoir rendu à Du Carla ce qui est à Du 
Carla, essayons maintenant de démasquer celui qui se cache derrière Du 
Carla de Puilauron. 
Compte tenu qu’il n’y avait pas d’autre lieu baptisé Puilauron, dans la 
province de Languedoc et dans celles avoisinantes, on peut 
raisonnablement penser que le personnage appartenait à cette seigneurie 
dont le nom3, sous l’Ancien Régime, s’écrivait indifféremment avec i 
ou y.  
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3 – Nous l’écrirons avec un i lorsqu’il 
s’agira  de du Carla de Puilauron, avec un 
y dans les autres cas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le lieu-dit le Carla couvert de tournesols, 
vu de la route de Monberon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de ce constat, une recherche dans la matrice du cadastre 
napoléonien de Varennes confirme le bien fondé de cette hypothèse : il 
y a bien un lieu-dit baptisé « al Carla », sur le territoire de l’ancienne 
seigneurie de Puylauron. Il est d’ailleurs répertorié dans le dictionnaire 
électronique des lieux-dits de Varennes, qui sera prochainement édité 
par l’association communale d’histoire locale. Il a même survécu au 
temps, car, ce toponyme, qui pourrait désigner l’emplacement d’une 
fortification, est connu de plusieurs habitants de Puylauron, et 
particulièrement de Gilbert Frayssines, dit le Quique, qui a vécu une 
grande partie de sa jeunesse à Tendet, hameau qui surplombe la parcelle 
du Carla. 
 

 
 
D’autre part, divers actes notariés du 17e siècle, montrent que certains 
héritiers du seigneur de Puylauron avaient fait précéder leur titre 
seigneurial d’un nom de lieu. Et si Du Carla de Puilauron avait fait de 
même au 18e siècle ?  
Quant aux historiens et urbanistes, ils sont tous d’accord pour dire que 
le plan de la ville de Toulouse, dessiné par Du Carla de Puilauron, a été 
réalisé entre 1777 et 1789. On peut donc penser que l’auteur est né, à 
peu de choses près, au milieu du siècle.  
Tous ces éléments, confrontés avec la généalogie des maîtres de 
Puylauron, désignent l’un des trois fils de Jean-Baptiste Subsol, le 
dernier seigneur en date.  
Certes, l’aîné et le plus jeune se sont illustrés dans l’histoire de la 
localité, mais sur leur itinéraire respectif il n’y a pas l’ombre d’une 
planche à dessins. De ce fait, Du Carla de Puilauron ne peut qu’être le 
fils cadet !  
Ce dernier, prénommé Jean-Charles-Joseph, a vu le jour le 19 mars 
1753, au château de Puylauron, paroisse de Varennes, consulat et 
vicomté de Villemur. Durant les cinquante premières années de son 
existence, à l’exception de son baptême, quatre jours après sa naissance, 
puis, vingt ans après, de sa signature au bas de l’acte de mariage de la 
fille du meunier de la seigneurie, il n’a laissé aucun signe de vie dans 
les archives communales. 
Cependant, malgré l’absence d’une preuve formelle, la laborieuse 
reconstitution de sa carrière professionnelle, ne laisse planer aucun 
doute : Jean-Charles-Joseph Subsol est bel et bien Du Carla de 
Puilauron. 
Orphelin de mère à l’âge de douze ans, il descend, par son père, de la 
lignée des de Lamy, propriétaire de la seigneurie de Puylauron, depuis 
plus de deux siècles. 
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Plan de la ville de Toulouse par Du Carla 
de Puilauron, Archives municipales de 
Toulouse, cote II 680. 
Feuille : 102,5 x47 cm 
Cadre complet : 96 x 46,5 cm 
Echelle : environ 1/8 860 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 – « Le canal du midi, des siècles 
d’aventure humaine », sous la direction de 
Jean Denis Bergasse, 34460 Cessenon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 –  AC 31, PG 2, couvent des grands 
Carmels, église chapelle du mont Carmel. 
6 – AC 31, PG 377, monastère de la 
Mercy. 
7 – AC 31, PG 402, refuge. 

 
 
 
 
 
 
8 – de nos jours, rue du Périgord. 

 
 
 

Son parcours scolaire reste inconnu, mais il est vraisemblable qu’il a 
fréquenté les cours de dessin de Gilles Pin, professeur à l’académie 
royale de peinture, sculpture et architecture de Toulouse. 
 

 
 
Sous son appellation de jeune noble, on retrouve Du Carla de Puilauron, 
en 1783, parmi les élèves de l’école du Canal4, créée un an plus tôt au 
sein de l’académie toulousaine dans le but de former les futurs 
ingénieurs du Canal royal en Languedoc, dont le directeur général n’est 
autre que le fameux Gilles Pin. 
Il est alors âgé de trente ans, et répond à toutes les exigences du 
règlement de cette école d’esprit aristocratique, qui prévoit que l’élève 
soit issu d’une bonne famille aux mœurs sans reproche, qu’il possède 
une constitution forte, vigoureuse et saine, telle qu’on la doit désirer 
pour les travaux du Canal, qu’il sache dessiner et lever les plans et 
connaît sur le bout des doigts le traité d’hydrodynamique de l’abbé 
Charles Bossut, ancien professeur de l’école royale du génie de 
Mézières.  
C’est à cette époque qu’il réalise le plan de Toulouse, avec dans le 
cartouche aux armoiries de l’archevêque Loménie de Brienne et de la 
ville, la signature Du Carla de Puilauron. A-t-il réalisé ce plan avant 
d’intégrer l’école du Canal ? Cela paraît peut probable. Quoi qu’il en 
soit, cette gravure est certainement son chef-d’œuvre.  
En 1791, il figure encore parmi les employés du Canal royal en 
Languedoc, rebaptisé Canal du Midi par les révolutionnaires, et placé 
sous la tutelle de l’administration publique.  Autrement dit, nationalisé ! 
Une page est tournée, plus jamais il ne signera Du Carla de Puilauron, 
désormais tous ces travaux porteront la griffe Subsol. 
Contrairement à son père qui occupe toujours le devant de la scène, 
aussi bien à Puylauron, qu’au district de Castelsarrassin, Jean-Charles-
Joseph Subsol reste discret durant la période révolutionnaire.  
Toutefois il se manifeste à quelques reprises, en qualité d’expert567, tout 
d’abord en janvier 1799, date à laquelle il signe le plan du couvent des 
grands Carmels à Toulouse, qui servira à évaluer le prix de cet édifice, 
et, autour de cette date, il dessine également le plan du monastère de la 
Mercy dans le quartier Arnaud Bernard, et aussi celui du Refuge, qui 
concerne des habitations à l’angle de la rue du Taur et de la rue des 
Carmélites8. A ce moment là, il a déjà, semble t-il, rejoint la nouvelle 
administration départementale des Ponts-et-Chaussées, dans le sillage 
de Pierre Laupiès, ancien ingénieur en chef au Canal du Midi. 
Une affaire nous laisse à penser que sa situation financière est meilleure 
que celle de sa famille toujours installée au château de Puylauron. 
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9 – AC 31, notaire Ratier 3E 29743. 
 
10 – Rue antérieure au 13e siècle, elle 
relie la place Jeanne d’Arc à celle de saint 

Sernin. Dénommée rue des Tisserands 

depuis le 17° siècle, avec un intermède 
durant la Révolution ou elle prend le nom 
de rue ça ira. Depuis 1836, elle a été 

baptisée rue Bellegarde, en hommage au 

baron de Bellegarde, maire de Toulouse 
de 1807 à 1811, et de 1818 à 1823, qui 
était son voisin au N° 17. 
 
11 – AC 31, PG 278, 281, 585, 609, 610, 
631, 655, 717, 887. 
 

 
Eglise de Gibel, projet initial de Jean-
Charles-Joseph Subsol. 

 

 
Eglise de Gibel, carte postale dessinée, 
éditeur Ducourtiou. 
 
12 – AC 31, notaire Mauras, 3E 21493. 
 

 
 
 
 
 

En effet, au début du 19e siècle, à la mort de son père, il se substitue à 
ses frères et à sa sœur pour régler une dette familiale9, héritée des 
coutumes de l’Ancien Régime, envers le bureau de bienfaisance de 
Villemur. Il prend soin de préciser qu’il ne s’engage pas comme 
héritier, car il a répudié la succession dans les formes voulues par la loi, 
« mais uniquement par honneur pour la mémoire de son père ». 
A la même époque, peut-être un peu avant, il acquiert la propriété de 
Monberon, ce qui fait de lui l’un des plus importants propriétaires 
fonciers de Varennes. Limitrophe avec la nouvelle commune de 
Puylauron-la-Vinouze, ce domaine est constitué d’une maison de 
maître, appelée château par les habitants, avec un logement pour le 
maître valet, et granges, écurie, chai, pigeonnier, terres labourables, 
près, bois et vignes, le tout sur une surface de cinquante sept hectares. 
Cependant, il réside le plus souvent à Toulouse, 21 rue des Tisserands10 
dans une maison dont il est propriétaire. Célibataire, comme ses deux 
frères et sa sœur, il se prend d’affection pour une orpheline, Catherine 
Gaffié, originaire de saint Sulpice, certainement sa domestique, à qui il 
donne le bras lorsqu’elle se marie en 1808. De toute évidence, il la 
considère comme sa fille. L’avenir le confirmera ! 
Sur le plan professionnel11, il figure parmi les rares ingénieurs 
toulousains qui réalisent des travaux architecturaux d’importance, 
même s’il les effectue le plus souvent sous l’autorité et le contrôle de 
Pierre Laupiès, son supérieur hiérarchique. Jean-Charles-Joseph Subsol 
exécute notamment le profil de nivellement du chemin qui conduit de 
Villemur à Fronton par Villaudric, le plan du village de Labastide-
Saint-Sernin et des chemins vicinaux qui tendent aux villages voisins, 
ainsi que l’église de Merville. A Toulouse, le plan du rez-de-chaussée et 
des étages supérieurs du collège de l’Esquille, le plan et coupe des 
bâtiments dépendants du palais de justice, et celui du rez-de-chaussée 
de l’hôtel de Malte, y compris l’église saint Jean.  
Mais aussi, un pont à Carbonne, un autre à Bazus, la sous-préfecture et 
le tribunal civil de Muret, et bien d’autres encore. Notamment, dans le 
Lauragais, l’église de Gibel qui est toujours debout aujourd’hui. Cet 
édifice a cependant été rénové en 2011 et 2012. Deux siècles 
auparavant, il en avait assuré la reconstruction presque totale, bien que 
les instances supérieures à Paris y aient apporté quelques rectifications. 
Il parviendra néanmoins à sauver le clocher à trois ouvertures qu’il 
avait projeté de construire, même si le style initial à été partiellement 
gommé. 
Ce sera sa dernière réalisation d’envergure, car à partir de cette date il 
ne figure plus dans les rangs des bâtisseurs toulousains. Il semble alors 
qu’il réside assez souvent sur le domaine de Monberon, tout au moins 
tant que sa santé lui permet d’effectuer les déplacements.  
A la veille du premier jour de l’année mille huit cent vingt, il dicte son 
testament à un notaire toulousain12, en prenant soin de préciser qu’il n’a 
aucun descendant et qu’il s’en remet à Catherine Gaffié, pour ce qui 
concerne les honneurs funèbres et les prières à faire pour le repos de 
son âme. Il n’oublie pas ses deux frères et sa sœur à qui il alloue une 
pension annuelle, ni d’ailleurs la fille de son héritière qu’il dote 
richement. Seigneur au grand cœur, il lègue sa fortune et ses biens à 
Catherine Gaffié, l’orpheline de Saint Sulpice. 
Il meurt un an et demi plus tard, le deux mai mille huit cent vingt et un, 
en fin d’après-midi, dans sa maison de la rue des Tisserands, en laissant 
au patrimoine de la ville de Toulouse un plan mémorable signé Du Carla 

de Puilauron. 
 


