
Châteaux, silos à grain... 
Découvertes archéologiques  
en Barguillère

Même si les décou-
vertes archéologiques 
en Barguillère sont 
peu nombreuses, tous 
les villages y semblent 
anciennement im-
plantés dans le cadre 
d’une économie syl-
vo-agro-pastorale. 
Ganac et Serres (vil-
lages et églises) sont 
mentionnés dès le 
XIe siècle, et la dé-
couverte à Serres de 
silos à grain confirme 
cette occupation. De-
puis le Xe siècle, la 
vallée est largement 
dépendante du do-
maine public, donc 
de grands seigneurs 
qui font parfois dona-
tion de leurs droits ou 
parties à de grandes 

abbayes dont ils sont les patrons. Plusieurs sommets emmotés, 
sites de castra, ont été dénombrés, notamment à Cos et à Record. 
Un grand castrum comtal domine l’axe de communication Foix-
Saint-Lizier, au roc de Caralp. Des découvertes de structures bâ-
ties autour du sommet indiquent une occupation bien antérieure 
au Moyen Âge central.

Florence Guillot
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Un peu d’étymologie

La Barguillère est une vallée, au sens administratif du terme, 
à la fin de l’époque carolingienne : la vallée Agulhera ou 
Agulhassa, toponyme qui s’est transformé en Barguillère (Val 
Aguler > Bargullière).

Florence Guillot, historienne
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Silo à grain, Serres-sur-Arget, découverte inédite. Ces 
silos, très fréquents à l’époque carolingienne et au Moyen 
Âge central, servaient à conserver le grain à l’abri de l’air 
et des prédateurs. Crédit Florence Guillot.

Un massif granitique effondré ! 
Une histoire géologique  
de la vallée

La Barguillère constitue le nord de la partie orientale du massif 
de l’Arize, l’un des massifs nord-pyrénéens présents en Ariège. Il 
s’étend de la vallée de l’Ariège à l’est à celle du Salat à l’ouest. 
Ici affleure essentiellement l’intrusion granitique de Foix. Mise en 
place à la fin du plissement hercynien (entre 270 et 300 millions 
d’années), elle est constituée de granodiorites riches en quartz, 
feldspaths et micas (minéraux classiques de ces roches). Lors du 
plissement pyrénéen (45 millions d’années) et surtout lors des 
réajustements postérieurs, ce massif granitique s’est effondré 
(voir coupe), ce qui explique son importante altération actuelle en 
surface et sa position en creux dans le paysage. Cette situation et 
l’épaisseur de la couverture de débris d’altération en font un très 
important réservoir en eau souterraine.
Bien que l’on n’ait pas pu identifier de gîtes primaires d’or, le massif 
de l’Arize a été l’un des producteurs principaux de ce métal pour 
les différents placers détectés en aval. En effet, la présence d’or 
dans l’Ariège et le Salat trouve certainement son origine dans la 
richesse en paillettes des alluvions de leurs affluents descendant 
du massif de l’Arize, comme l’Arget.
Lors de la dernière glaciation Würm, on sait que les glaciers sont 
arrivés jusqu’à Foix, créant un lac au nord-est de la Barguillère, au 
niveau du quartier de Sibian. Il en reste des dépôts varvés (dépôts 
rythmiques annuels) qui constituent de véritables archives de 
cette époque.

Alain Mangin (†), hydrogéologue
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La Barguillère, 
une vallée de fer

La métallurgie du fer joua un rôle important dans l’histoire de 
la Barguillère, comme dans tout le comté de Foix.  La première 
mouline (forge mue par l’énergie hydraulique) est attestée en 1349 
à Andronne. À partir de là, les forges furent toujours nombreuses : 
2 aux XIVe - XVe siècles, 6 au XVIe, 4 aux XVIIe et XVIIIe, et 
enfin 3 au XIXe siècle. Les principales furent celles d’Andronne, 
de Ganac, de Brassac et de Saint-Pierre-de-Rivière, auxquelles 
s’ajoutait un grand nombre de martinets, permettant le travail du 
fer. L’originalité de la métallurgie en Barguillère fut l’importance 
des fabriques d’outils, dont les dernières cessèrent leur activité 
dans les années 1950, mais aussi de la clouterie, qui faisait vivre 
des centaines de personnes. En 1885, alors que les forges avaient 
déjà disparu, on comptait encore une centaine de clouteries 
employant plus de 700 cloutiers ; en 1914, il restait 30 ateliers 
et 15 en 1930. Derniers représentants de cette tradition, deux 
ou trois cloutiers exerçaient encore vers 1950, à la morte-saison. 

Jean-Paul Métailié, géographe

De vastes forêts, 
autrefois très dégradées

Les forêts de la Barguillère ont connu une histoire mouvementée. 
Les recherches paléo-écologiques ont montré qu’à l’âge du Bronze, 
le sapin dominait ; à partir de l’Antiquité, et surtout du Moyen Âge, 
il régressa au profit du hêtre sous la pression du charbonnage et 
du pastoralisme qui aboutit à la transformation des boisements en 
taillis, ou même à leur disparition comme l’écrivaient les arpenteurs 
de la forêt d’Andronne en 1669. À l’époque, il ne restait plus que 
55 ha de sapins sur 2000 ha de forêt. La forêt du XVIIe siècle est 
difficile à retrouver dans le paysage actuel : depuis un siècle les 

Pourquoi la forêt dite  
« du consulat de Foix » ?

Connu dès le XIIIe siècle, le consulat était l’administration 
municipale autant que le territoire sur lequel elle s’exerçait. 
Dans la haute Ariège, il y eut de très grands consulats qui 
géraient des montagnes et des forêts. Celui de Foix recouvrait 
23 des communes actuelles, de Saint-Jean de Verges à 
Amplaing et du Bosc à Soula. Depuis l’octroi de coutumes 
par le comte de Foix en 1290, confirmé par jugement de la 
Réformation des Forêts en 1670, les habitants de tous les 
villages avaient des droits d’usage sur toutes les forêts du 
consulat. C’est certainement cet usage en commun qui fit 
qu’après la Révolution et la disparition du « consulat de Foix », 
les forestiers conservèrent cette appellation qui reflétait une 
gestion forcément commune de forêts. 

Claudine Pailhès, conservateur général du patrimoine

La forge de Saint-Pierre-de-Rivière au début du XXe siècle, une des dernières de Barguillère 
à avoir fonctionné en tant que martinet.

Replat d’ancienne charbonnière en forêt de Brassac. L’ancien taillis de charbonnage a été 
converti au XXe siècle en une futaie de hêtre.

taillis ont été convertis en futaie sur souche, le sapin a commencé 
à recoloniser les hêtraies et de nombreuses plantations ont été 
effectuées dans un massif productif, zébré de pistes forestières. 
On peut trouver des témoins de l’exploitation ancienne de cette 
forêt dans les hauts pâturages parsemés d’anciennes places de 
charbonnières, datées fin XVe siècle - début XVIe siècle, période 
d’expansion des défrichements.

Jean-Paul Métailié
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Des pâturages 
historiquement très convoités

En Barguillère, les pâturages d’estive ont probablement pris 
leur forme actuelle au XVIIe siècle, ce qui est tardif à l’échelle 
de l’histoire pyrénéenne. La richesse pastorale de la vallée en a 
fait un pays aussi bien de gros que de petit bétail. La plupart des 
ovins transhumaient en été vers la haute Ariège (les ramades) ; 
les troupeaux bovins (un millier de bêtes au XVIIIe siècle) étaient 
parmi les plus considérables du comté de Foix et estivaient sur 
place. Au cours du XIXe siècle, le nombre de bovins s’accroît 
considérablement, atteignant 4000 têtes. Le troupeau, organisé 
collectivement par le syndicat pastoral du Consulat de Foix et 

Les « montagnes de Foix » :  
une zone de pastoralisme  
encore actif

La Barguillère est une zone d’élevage bovin. Les élevages laitiers 
ou de veaux sous la mère ont peu à peu laissé place à d’importants 
élevages de bovins allaitants, souvent de race gasconne. Malgré 
une diminution de plus de 50 % depuis la fin des années 1980, 
la Barguillère compte encore 52 exploitations, qui regroupent 
environ 800 brebis et 1400 bovins, et occupent 62 actifs.
Au niveau pastoral, dans le prolongement des usages concédés 
au consulat de Foix dès le XIIIe siècle,  24 communes sont  
« usagères » de façon indivise sur les estives domaniales. Celles-
ci accueillent peu de bétail extérieur, le dynamisme de l’élevage 
local limitant l’accès des estives aux seuls ayants droit.
Aujourd’hui, la gestion pastorale est réalisée par deux groupements 
pastoraux bovins (Prat d’Albis et Devèze) et un groupement pastoral 
ovin récemment créé (Picou-Batail) qui réunissent une quarantaine 
d’éleveurs, 750 bovins, 800 ovins et une centaine de chevaux 
sur près de 4000 ha d’estive. Ces estives sont engagées depuis 
près de 40 ans dans une dynamique de développement pastoral 
soutenue par les politiques publiques et l’accompagnement de la 
Fédération pastorale de l’Ariège.

Corinne Eychenne, géographe

gardé par une dizaine de pâtres, était divisé en grandes bacades 
de 500 à 700 bêtes tournant jour après jour sur les quartiers de 
l’estive. Vers 1860, l’administration forestière entreprit de faire 
de ces pâturages un site expérimental d’améliorations pastorales :  
drainage et irrigation, débroussaillement par le feu, abreuvoirs, 
construction de cabanes.

Jean-Paul Métailié
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ricoles. Les paysans plantent, greffent, entretiennent les arbres et 
récoltent les fruits ; des courtiers et les coopératives de Foix et de 
Tarascon collectent les fruits, les stockent et les commercialisent. 
Les pommes cultivées sont d’origine locale comme la pomme de 
Micou, pyrénéenne comme l’Apiun, ou extérieure comme la Rei-
nette d’Angleterre. Rénova a fait l’inventaire de ce patrimoine frui-
tier et un réseau de pépiniéristes locaux continue de multiplier ces 
variétés.

Francis Michaux, association RENOVA

Les fameux cèpes  
du col des Marrous

Les forêts du col des 
Marrous sont renom-
mées pour leurs pous-
sées de cèpes ; cette 
réputation est en grande 
partie due aux planta-
tions réalisées dans les 
années 1970-80. Di-
verses essences ont ser-
vi aux reboisements : sa-

pin, épicéa, pin… Les différentes espèces de la famille des cèpes ont 
la particularité de produire des fructifications en masse lorsque les 
arbres avec lesquels ils vivent en symbiose sont encore jeunes (et 
lorsque les autres conditions sont également favorables !). Il est donc 
à prévoir que les poussées massives des dernières décennies vont 
s’amenuiser au fur et à mesure que les plantations vieilliront. 
Hormis ces champignons comestibles, une extraordinaire diversité 
fongique est présente dans la vallée ; cela est dû à la variété des 
espèces arborées et à la nature acide et oligotrophe des sols 
forestiers. Plus de 800 espèces y ont été recensées, mais il est 
probable que des recherches plus poussées pourraient réserver 
encore bien des surprises.

Nicolas de Munnik, mycologue
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Les oiseaux de la vallée : 
une richesse insoupçonnée

La vallée de la Barguil-
lère est plus riche en 
espèces qu’il n’y paraît. 
La Barguillère des mon-
tagnes et des forêts 
compte encore quelques 
grands tétras, dont sou-
vent seul l’envol bruyant 
trahit la présence aux 
oreilles des promeneurs. 

Elle abrite aussi la petite chouette de Tengmalm, qui niche dans les 
loges (trous creusés par les pics) des vieux arbres. Sur les crêtes, ce 
sont les rapaces, petits et grands, qui viennent chasser : buse va-
riable ou faucon crécerelle pour les plus communs, ou milan royal, 
vautour percnoptère, aigle royal, gypaète barbu pour les plus rares.
Plus bas, on rencontre tout le cortège des boisements : mésanges, 
grimpereaux, roitelets, toutes les espèces de pics d’Ariège et bien 
d’autres... ainsi que celui des bocages, parmi lesquelles on trouve 
par exemple la pie-grièche écorcheur, le torcol fourmilier, les 
bruants jaune et zizi et le tarier pâtre.

Sylvain Reyt, ornithologue

L’essor de la culture fruitière  
au XXe siècle

Au début du XXe siècle, 
plusieurs actions sont 
menées en direction 
des agriculteurs pour 
le développement des 
vergers.  Dans la Bar-
guillère, l’instituteur et le 
forgeron de Saint-Pierre 
seront les correspon-
dants locaux d’une école 

du soir formant de jeunes paysans aux nouvelles techniques d’ar-
boriculture. Les futurs instituteurs vont également être formés à 
l’École Normale pour installer des jardins et des vergers dans les 
écoles. Les compagnies de chemins de fer, intéressées par la dé-
localisation de la production fruitière, enverront des cheminots 
dans les campagnes dans le but de diffuser les techniques arbo-
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A proximité de Foix,  
la périurbanisation  
dans la Barguillère
Dans le territoire de la Barguillère, les communes rurales connaissent 
depuis les années 1980 un processus constant d’augmentation de 
leur population liée à la qualité de cadre de vie et à la proximité de 
Foix, offrant emplois et services. La population totale est passée 
de 2149 habitants en 1968 à 3798 en 2013. Ce mouvement de 
périurbanisation généralisé en France depuis le milieu des années 
1970 présente quelques grandes caractéristiques : arrivée de 
nouvelles populations aux profils sociaux variés et généralement 
plus jeunes que la population originaire, construction de nouveaux 
logements individuels avec grands jardins au détriment du logement 
ancien des noyaux villageois, prépondérance des propriétaires sur 
les locataires, mobilité quotidienne pour l’accès à l’emploi et aux 
services assurée par le recours à la voiture, maintien de l’activité 
agricole malgré la réduction du nombre d’exploitations. L’ampleur 
de ce phénomène décroît au fur et à mesure que l’on s’éloigne de 
la ville-centre. Ainsi, les communes de Le Bosc ou de Burret ont 
une croissance démographique plus faible et incertaine que la 
commune de Cos qui a vu en 50 ans sa population tripler.

Laurence Barthe, géographe

La Barguillère vue de Foix, vers 1920 - cl. H. Gaussen

La Barguillère vue de Foix, 1999 - cl. J.P. Métailié


