
 1 

;  
 

Notre passé et notre avenir sont solidaires (Gérard de NervalNotre passé et notre avenir sont solidaires (Gérard de NervalNotre passé et notre avenir sont solidaires (Gérard de NervalNotre passé et notre avenir sont solidaires (Gérard de Nerval))))                                        Numéro 27 – printemps/été 2014 

 
 

 
 

 
Mille trésors. 

 
Qu’il soit public ou privé, le petit patrimoine est un 
témoignage du passé qui embellit le présent, rappelle 
une époque et donne du cachet à notre commune.  
En y regardant de plus près, ces innombrables traces 
de l’histoire locale, qu’elles soient bâties, industrielles, 
religieuses, commémoratives ou végétales, bien plus 
humbles et modestes que l’architecture monumentale, 
provoquent chez chacun d’entre nous une sensation de 
plaisir. Cette émotion n’a rien de surprenant, car les 
belles choses appartiennent aussi à ceux qui les 
aiment, dixit le poète.  
Coup d’œil sur un inventaire à la Prévert : le préau, la 
fontaine, le lavoir-abreuvoir, celui de la Bécario, les 
ponts de briques, la borne kilométrique snobée par les 
automobilistes trop pressés, son voisin le palmier isolé, 
le perron et la rampe en fer forgé du presbytère, le 
pont bascule, la croix de mission, la statue de la 
vierge, le puits sous le parvis, les vitraux de l’église, 
l’horloge, les arcades de soutènement, le four et la 
murette de Tancou, les neuf pigeonniers, les rouleaux 
de pierre aujourd’hui désœuvrés, les façades aux tons 
chauds ou recouvertes de vigne vierge, la 
bambouseraie de Gouny, l’arbre de l’Empereur, celui 
du Clerc, les jardins du fort, l’escalier en pierre de 
l’ancien communal, les diverses girouettes, ce qui reste 
du rosier antique, les massifs non bâchés, les fleurs 
rebelles, les glycines débordantes, le cèdre de Massal, 
les marronniers devant l’ancien café du progrès, 
l’olivier de Robin, le monument aux morts et sa garde 
d’obus, le portail du cimetière et ses remarquables 
piliers, le carré des soldats de 14/18, la tombe des 
anciens ministres du culte et d’autres de sans-grade, 
l’amphithéâtre de la Pacarre privé de Johnny, le 
squelette des châtaigniers multi-centenaires des 
Cambals, le buis de Roucayrol, la haie d’ifs et la serre 
vitrée de la Crespine, le calvaire, la cloche bicentenaire 
et la statuette de Marie à Puylauron, et cætera…  
Un grand patrimoine à la vue de tous ! 
 

 
 

Train de bois à la Mariette. 
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Gaffe au palet ! 
Sous Louis-Philippe 1er, à quoi jouaient les petits 
varennois ? Au jeu de palet, si l’on en croit la 
déclaration d’un jeune garçon. 
Le 17 avril 1838, à 10h du matin, Pierre Escudié, 
fils de Guillaume et de Catherine Lormière, tous 
deux cultivateurs, demande au maire de prendre la 
déclaration suivante : « le dimanche 15 février 
dernier, vers trois heures de l’après midi, alors que 
j’étais en train de jouer, avec d’autres camarades, 
au jeu du palet, le nommé Second de Puylauron me 
toucha avec son palet, sur la jambe gauche de 
manière assez violente, me déchirant le pantalon et 
m’occasionnant une blessure ». Pierre Escudié 
précise au maire que le palet était un morceau de 
tuile canal, et qu’il craint que cette blessure ne lui 
laisse des séquelles.  
Mais pourquoi a-t-il attendu deux mois pour se 
plaindre ? Peut-être que la plaie avait du mal à 
cicatriser, à moins que ce ne soit la rancœur. 
 

Varennes 
Election municipale et communautaire 

Premier tour  le 23 mars 2014 
Inscrits 432 - Abstentions 117 soit 27,08%  

Votants 315 soit 72,92 % – Blancs ou nuls 16   
Candidats élus Liste Voix % 

inscrits 
Vincent Pendaries 256 59,25 
Antoine Carrasco 254 58,79 
Suzzoni Philippe 254 58,79 
Catherine Cerles 249 57,63 
Renée Castella 248 57,40 
Jérôme Budzinski 247 57,17 
Jean Pascal Visentin 246 56,94 
Audrey Delga 246 56,94 
Michel Le Diguerher 246 56,94 
Caroline Gambara 243 56,25 
Patrick Gasc 238 55,09 
David Cumerlato 235 54,39 
Sandra Bennet 232 53,70 
Katy Alves 226 52,31 
Alain Albinet 

 

E
ntente pour l’avenir de V

arenn
es 226 52,31 

Candidat non élu    
David Rouquette Candidat libre 118 27,31 
Cette élection qui comptait onze électeurs inscrits 
de plus que lors de l’élection municipale de 2008, a 
vu une participation des votants en net retrait, 
72,92% contre 81,24 % cette année là. 
Lors de sa première réunion, le nouveau conseil 
municipal a élu : Alain Albinet maire de la 
commune, et respectivement David Cumerlato, 
Antoine Carrasco, Renée Castella, premier, 
deuxième et troisième adjoints. 
 
 

Le bronze refait surface ! 

  
Cette sculpture d’un jeune garçon en équilibre sur 
une feuille de nénuphar a été trouvée aux Etats-Unis 
d’Amérique, immergée dans la fontaine d’un parc 
de l’état du New Hampshire. Malheureusement, 
sans plus de précision, hormis le fait qu’elle soit 
décolorée par une longue exposition à l’extérieur. 
La signature de l’œuvre (J.G Sentis) ne laisse aucun 
doute sur l’auteur : il s’agit de Joseph Gabriel 
Sentis, dit « Sentis de Villemur », né en 1855 à 
Varennes. 
Estimé entre 1500 et 2000 €, ce nu a été mis aux 
enchères une première fois en février 2010. Somme 
toute, un prix abordable pour une commune qui 
voudrait enrichir son patrimoine ! 
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Goodbye Otto ! 
 

 
 
Otto Herskovic est mort, le 5 janvier dernier dans sa 
maison de Los Angeles, à l’âge de quatre-vingts 
deux ans.  
Avant la Seconde Guerre mondiale, pour fuir les 
nazis, sa famille, d’origine juive et de nationalité 
tchèque, s’était installée à Anvers.  
Après l’invasion de la Belgique, à l’exception du 
fils aîné, tous se réfugièrent à Varennes. Peu après 
leur arrivée, ses parents le mettent à l’abri, ainsi que 
sa sœur Hilda, dans une maison d’enfants, au 
château des Morelles à Broût-Vernet dans l’Allier.  
A Varennes, le reste de la famille Herskovic logeait 
dans la Grand’rue, au rez-de-chaussée d’une maison 
détruite à la fin du 20e siècle pour permettre la 
construction de la boulangerie/pâtisserie « chez 
Elo ». Ce logement possédait une sortie dans la rue 
del Miech, qui correspond de nos jours au N° 53.  
A cette adresse, les gendarmes de Villebrumier 
arrêteront, en mars 1942, David, l’un des fils 
Herskovic, pour le conduire au camp de Sepfonds. 
Déporté par le convoi N° 25 quelques mois plus 
tard, il mourra à Auschwitz.  
Témoin de cette arrestation, Armand, un autre frère 
d’Otto, quittera clandestinement Varennes, pour 
rejoindre la Palestine, via l’Espagne, où il 
s’engagera dans l’armée anglaise. 
 
 

Durant l’été de 1942, après un bref retour à 
Varennes, Otto embarquera à Marseille à 
destination de Baltimore aux U.S.A, en compagnie 
de sa sœur Hilda. Les archives municipales ont 
révélé que, peu de temps avant, son père avait 
vendu la récolte de légumes des trois jardins qu’il 
cultivait en bordure du village, très certainement 
pour financer une partie du voyage. 
Par la suite, par gratitude pour son pays d’accueil et 
l’héroïsme de ses soldats, Otto s’engagera dans 
l’armée américaine. Après sa démobilisation et un 
passage dans le privé, il rejoindra la société 
familiale Bel Air Caméra, fondée par son frère 
William, l’aîné de la famille, évadé d’un camp de 
concentration en 1943, qui fut l’un des premiers à 
témoigner de la barbarie nazie.  
Excellent dessinateur, passionné par l’art et la 
musique, Otto jouait du piano. Selon ses proches, 
c’était un homme charmant, extrêmement 
chaleureux, qui portait en lui l’amour des autres. Il 
était revenu en visite à Varennes, en 1963. 
Ironie du sort, Hilda, sa sœur aînée, qui avait veillé 
sur Otto durant toute cette période sombre, est 
décédée quatre jours avant son frère à New York. 
 

 
Photographie transmise par Otto, sur laquelle il figure en compagnie 
de sa sœur Hilda, à Marseille, en juillet 1942, avant l’embarquement 
à destination des U.S.A. 
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L’habitation souterraine des Auriols-bas, appelée le 
Cuzoul par les gens du coin est un mystère.  
Alors que j’étais encore adolescent, c’est par mon 
arrière-grand père, et mon grand-père, que j’en ai 
entendu parler pour la première fois. 
Depuis, ce souterrain creusé par l’homme, à une 
époque que l’on ignore, hante mon esprit. De toute 
évidence, ce souterrain servait de refuge aux 
habitants de Varennes, car, jusqu’à la Révolution, il 
figurait sur le territoire de la paroisse saint Martial. 
Avant d’entreprendre quoi que ce soit, une visite de 
courtoisie au propriétaire des lieux s’est imposée. 
Très gentiment, il m’accorde l’autorisation de me 
rendre sur le lieu. D’autre part, la visite d’un édifice 
souterrain pouvant représenter un danger, je décide 
de glaner quelques renseignements auprès de René 
Vacquié. Au siècle dernier, dans les années trente, 
c’est lui et Gabriel Lormières, aujourd’hui décédé, 
qui ont redécouvert ce lieu mystérieux.  
Première information : aucun trésor n’était caché à 
l’intérieur ! J’apprends également que l’entrée est 
maintenant obstruée par des tonnes de terre, et que 
la cavité n’est plus accessible depuis longtemps. 
Cela n’entame pas ma détermination, bien au 
contraire. Il ne faut pas, quand même, oublier que 
les hommes qui ont creusé cette cavité, n’ont pas eu 
peur de s’attaquer à la roche. 
Rapidement, une première expédition est menée 
avec l’appui logistique de mon grand-père. Après 
des heures d’efforts, dans des conditions difficiles, 
le couloir d’entrée, en fait un boyau creusé dans le 
roc, est en partie dégagé.  
Il faudra cependant plusieurs autres opérations pour 
enfin accéder au Cuzoul par ce tunnel de moins de 
deux mètres de long, sur une hauteur de quatre- 
vingts centimètres environ. En pénétrant à 
l’intérieur,  j’ai été frappé par la perfection de la 
voûte, comme si elle était naturelle. Les parois qui 
ont l’air friables comme de l’argile sont en fait 
solides et stables, creusées dans la marne. 
 
  

Le plafond de la salle est comme un toit de maison, 
je pense qu’il assure ainsi une bonne répartition des 
forces exercées par la terre située au dessus. 
L’ingéniosité des bâtisseurs, ou plutôt des 
creuseurs, saute aux yeux. Ils avaient tout prévu : 
puits d’aération, taille de la salle adaptée aux 
proportions humaines de l’époque, repose bougeoirs 
pour assurer l’éclairage. Les traces des outils de 
creusement sont toujours visibles sur les parois. 
Elles sont toutes parallèles et vont dans le même 
sens, comme si on avait passé un coup de peigne 
géant. Lors de mon entretien avec René Vacquié, il 
m’avait confié qu’il avait inscrit sur une des parois 
de la salle quelques mots à l’aide d’un vieux clou. 
 

 
 
J’ai retrouvé cette inscription, sur la paroi juste à la 
sortie du tunnel. A l’aide de ma lampe torche, je 
distingue les mots gribouillés par le jeune René, 
voilà presque quatre-vingts ans : « Varennes – René 
Vacquié 1936 ». Amusé, je tente moi aussi de 
laisser une empreinte. Sans succès, la marne est 
bien trop dure pour mes ongles. 
La salle est immense, elle fait 11 m de long, 3 m de 
large et presque 1,50 m de haut, auquel il faut 
rajouter 50 cm de terre apportée par les blaireaux. 
C’est impressionnant ! J’imagine le travail fourni 
pour creuser et évacuer des dizaines de m3 de roche. 
A ce moment là, j’éprouve une grande admiration et 
beaucoup de respect pour les braves gens qui l’ont 
creusé pour se mettre à l’abri des dangers de 
l’époque.  
Malheureusement, malgré mes recherches je n’ai 
pas trouvé le moindre renseignement sur la période 
à laquelle ils ont effectué ce travail. 
Après avoir jeté un dernier regard vers la salle, je 
m’engouffre dans le tunnel pour retrouver la 
lumière du jour.  
Dans l’avenir, j’essaierai d’en savoir davantage sur 
ce lieu mystérieux, en attendant je suis fier d’avoir, 
moi aussi, relevé ce défi : pénétrer dans le cuzoul. 
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Le tiers pour les pauvres ! 
De nos jours, en cas de coup dur, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) à pour 
vocation de venir en aide aux nécessiteux. Il est 
l’héritier du bureau de bienfaisance, né de la 
Révolution. Auparavant, sous l’Ancien Régime, 
l’assistance aux pauvres était le plus souvent du 
ressort de la religion.  
La lecture d’un acte de Jacques de Pinu, notaire à 
Villemur, confirme qu’il y a 500 ans les liens de 
solidarité existaient déjà entre les habitants de 
Varennes. En effet, dans ce document, daté du 20 
juillet 1565, gentiment transmis par Jean-Charles 
Rivière, les consuls de Varennes et de Puylauron, 
soutenus par un syndicat d’habitants, somment les 
collecteurs chargés de lever la dîme au profit de 
l’abbé de Moissac et du recteur de la paroisse, de 
préserver la part des pauvres du lieu. 
Leur revendication s’appuie sur des droits 
ancestraux : « … étant au sol où les dits grains on 
été dépiqués pour les parties et divisé entre eux 
comme rentiers respectifs, leur ont dit et remontré 
que par les saints esprits et tant du droit divin que 
humain approuvé et confirmé par plusieurs édits du 
roi et arrêts de la cour, la tierce partie des fruits et 
bénéfices appartient et est distribuable à la 
nourriture et aliments des pauvres du lieu ».  
L’acte notarié nous éclaire sur la précarité de 
certains habitants : « … y ayant un grand nombre de 
pauvres, personnes indignes, femmes veuves et 
enfants orphelins, et autres n’ayant aucun moyen de 
subvenir à leur nourriture et aliments ». 

Les habitants ne tournent pas autour du pot, ils 
désignent clairement les profiteurs : « Les recteurs 
dudit lieu et sieur prieur et abbé de Moissac qui 
prennent et lèvent la dîme des fruits au dit 
Varennes, prennent et emportent entièrement lesdits 
fruits et les conservent à leur usage et profit, 
contrevenant à tout droit et équité, privant les dits 
pauvres de leur subsistance… ».  
Compte tenu que les faits se déroulent en pleine 
guerre de religion, et notamment trois ans après la 
mise à sac de l’église de Varennes et la mort de 
quatre religieux, il est fort possible que cette 
situation découle de l’absence de curé titulaire à la 
tête de la paroisse. 
Cet usage du tiers de la récolte réservé aux pauvres 
a laissé son nom à une parcelle de terre appelée « al 
ters ». En effet, ce toponyme figure dans le 
compoix de l’an 1600, et désigne clairement une 
terre bordée à l’ouest par le chemin de la Pousse, et 
au nord-est par celui qui mène à Villemur.  
Le sens originel du toponyme s’est certainement 
perdu au fil du temps, ce qui expliquerait les 
déformations successives dont il a été l’objet, avant 
de finalement devenir « les Tesses » sur le plan 
cadastral du 19e siècle.  
Michel Vern se rappelle que sa grand-mère 
désignait encore ce lieu, de cette manière, au milieu 
du 20e siècle. 
Remerciements :  
A Jean-Charles Rivière, zerbania.chez.com, pour la 
communication de l’acte notarié, AD 31, cote 3E 26862 folio 
123.  
A Michel Vern pour la photographie aérienne du village, prise 
en 1985 à partir d’un hélicoptère de la gendarmerie nationale. 
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Taleprat, vers la fin du 16e siècle.

 
Peu de temps avant l’an 1600, le consulat de 
Varennes a déjà trois cents ans lorsque le livre 
terrier le plus ancien que la commune possède 
aujourd’hui est rédigé de la main d’un scribe dont 
l’identité n’est plus connue depuis la perte de 
quelques pages du registre.  
Dans un précédent numéro du Tambour, ce cadastre 
sans plan a livré quelques secrets sur le tracé 
originel de la bastide et de ses trois faubourgs 
baptisés selon leur proximité avec l’église.  
Depuis les recherches effectuées par Camille 
Trégant, auteur de l’ouvrage : « Varennes, histoire 
des origines à la fin du XVIIIe siècle », il est admis, 
qu’avant la création du consulat, une communauté 
existait sur le lieu-dit Taleprat, à l’ouest de l’église 
saint Martial, alors édifiée au cœur du cimetière. 
Au jour d’aujourd’hui, en positionnant sur une 
photographie aérienne les renseignements tirés du 
livre terrier, cet endroit historique, creuset de la vie 
à Varennes, réapparaît sous son aspect de la fin du 
16e siècle.  
Situation : Taleprat est limité au nord par le 
ruisseau de la Danise, au sud par les cours d’eau de 
Manidals et du Bugarel, à l’est par le chemin de la 
Dandonne, à l’ouest par une propriété. 
 

Tableau de Taleprat :  
N° 1 – au cœur du cimetière s’amoncellent les 
ruines de l’église saint Martial, mise à sac et brûlée 
par les protestants le 25 juillet 1562.  
N° 2 – cette parcelle porte le nom de Caminada. A 
coup sûr, il s’agit de l’emplacement sur lequel était 
bâtie la maison du curé avant la tragédie du 25 
juillet lors de laquelle quatre prêtres furent tués.  
N° 3 - maison, four et enclos, de Vidal Terrancle dit 
Vidalou.  
N° 4 – pâture appartenant à la famille Rangouse, 
qui a laissé son nom à un lieu-dit situé en bordure 
de la route de Puylauron.  
N° 5 – maison, four et enclos, d’Antoine Terrancle.  
N° 6 – métairie, patus, jardin et terre, de Bernard 
Pressac, coutelier de Montauban. La propriété est 
alors longée par le chemin de la croix de Taleprat. 
De nos jours, ce lieu porte le nom de Carles.  
N° 7 – aire de battage sur laquelle est bâtie une 
petite construction, connue des habitants sous le 
nom de « la garda pila ». Selon l’abbé Ernest Nègre, 
auteur d’un ouvrage considéré comme la bible en 
matière de toponymes locaux, la garde-pile avait 
pour fonction de garder à l’abri la pile de blé battu 
au fléau dans la journée. 
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Jean-René Trochet, auteur de « Maisons paysannes en 

France, et leur environnement », édition Créaphis, apporte 
quelques précisions : « C’est un édifice en bois 
qu’on trouve en grand nombre de part et d’autre de 
la vallée de la Garonne. Les fermes bien soignées 
ont ici une garde-pile, qui est une véritable grange 
de petites dimensions. C’est le lieu où on enferme le 
grain battu et mêlé encore avec sa balle. C’est une 
conséquence logique du mode de culture 
traditionnel par bordier à mi-fruit, comme le 
partage ne pouvait se faire chaque jour, on rentrait 
tous les soirs le produit du dépiquage de la journée. 
La garde-pile était une construction isolée, carrée, 
dont les dimensions variaient de deux à quatre 
mètres de côté, suivant l’importance de 
l’exploitation agricole, elle ne prenait jour en 
général que par la porte ». 
 
N° 8 – fontaine, vivier et sol en commun des 
habitants, appelé indifféremment communal de 
Varennes ou de Taleprat.  
 
N° 9 – fontaine privée de maître Antoine Vacquié, 
bachelier en droit, propriétaire aussi de la ferme du 
Clerc. 
 
N° 10 – sur les parcelles dites de la Dandonne, 
maison et vigne de Guilhem Bargues, bordées à 
l’est par un chemin du même nom qui conduit du 
cimetière au ruisseau du Bugarel. Le tracé de ce 
chemin est encore visible, il débute au containeur 
de récupération du verre et se confond avec la haie 
à main droite. Compte tenu de la configuration du 
terrain, il est probable que les habitants 
empruntaient le chemin de la Dandonne pour se 
rendre à Villemur, par le bas-fond de la Garosse et 
la berge du Tarn. 
 
N° 11 – bien que dépendante de la paroisse de 
Varennes, cette partie est située sur le consulat de 
Villemur. La limite entre les deux territoires est 
symbolisée par le trait rouge discontinu. 
 
Un livre terrier de Villemur, contemporain de celui 
de Varennes, indique que les terres limitrophes 
étaient cultivées par la famille Austry. Cette famille 
était propriétaire au cœur du village d’une maison 
dont l’emplacement correspond aujourd’hui au 
numéro 50 de la Grand’rue. Leur patronyme restera 
attaché à ce lieu, il survivra au temps et parviendra 
jusqu’à nous orthographié Oustric.  
Sur le territoire de Varennes, déjà au 16e siècle, une 
terre était connue sous le nom de « plaine 
d’Austry ». Nul n’étant prophète en son pays, de 
nos jours le lieu porte le nom de « Lescure ». 
Un autre livre terrier de Villemur, plus récent que le 
précédent, mais antérieur à l’an 1643, indique 
qu’entre temps trois constructions ont été bâties sur 
le lieu-dit Oustric : 
 

- une métairie appartenant à David Baile, 
docteur en droit, habitant de Montauban ; 

- une autre métairie appartenant à Jacques 
Vacquié, avocat à la cour, habitant de 
Toulouse, descendant d’Antoine, cité plus 
haut ; 

-  une maison appartenant aux héritiers de 
Jean Esquié dit Brignoque, avec patus, 
jardin et terre, le tout d’un seul tenant ; 

- à proximité, une terre située côté sud du 
chemin de Villebrumier, appartient en nom 
propre au roi Louis XIII, alors propriétaire 
de la vicomté de Villemur. 

 
Autres lieux remarquables vers l’an 1600 : 
 

- le ruisseau de la Danise qui a gardé son nom 
au fil des siècles.  

- Le chemin de Robeliès, appelé de nos jours 
route de Monberon. Le lieu de Robeliès était 
situé après le carrefour des Cambals.  

- Chemin de la croix de Taleprat. La croix 
était certainement située à l’entrée du 
chemin.  

- Chemin de la fontaine qui desservait à partir 
du chemin de Robeliès, la « garda pila », la 
fontaine et le communal.   

- La leye de Varennes à Taleprat, il s’agissait 
d’un sentier partant du chemin de 
Villebrumier et desservant la fontaine 
publique.  

- Le ruisseau de Manidals, rebaptisé dans la 
première moitié du 17e siècle, de la Devèze, 
nom qu’il porte encore aujourd’hui.  

- La mare, dont la berge nord se confond avec 
la limite avec Villemur, a été creusée 
récemment. A quelques mètres de là, sur 
cette frontière, se situe le point de partage 
des eaux entre le Tarn et le Tescou, rivières 
dont le Bugarel et le Manidals sont des 
affluents respectifs.  

- Le chemin de Villebrumier empruntait déjà 
la ligne de crête, sur le territoire de Villemur 
il desservait au sud des parcelles baptisées 
font de Goudibe, au nord des terres appelées 
Manidals, situées en bordure du ruisseau du 
même nom, plus loin d’autres parcelles 
appelées Mazelles, déformé en Mazères sur 
les plans actuels.  

- Le ruisseau de Bugarel. A l’époque, un 
mince filet de son cours traversait la route 
de Villebrumier. Selon Ernest Nègre, son 
nom indique une source.  

- Le camp del capèla, en français le champ de 
la chapelle, ancienne propriété de la paroisse 
ou du curé. 


