La verrerie de Labarthe
Repérage de la verrerie de Labarthe commune de Betchat
Sabine BOURRINET & Jean-Pascal GUIRAUD

Préambule
La verrerie de Labarthe ne figure pas dans la liste des verreries du
Volvestre recencées par Robert Planchon dans son livre sur les
Grenier.
Sabine Bourrinet et Jean-Pascal Guiraud m’informent qu’ils ont repéré
le site. Labarthe est un lieu-dit, près de Belloc, sur la commune de
Betchat en Ariège.
Il existe de très nombreux lieux-dits Labarthe (petit bois, hallier). Dans
le seul département de l’Ariège, on trouve des lieux ainsi nommés,
outre à Betchat, à Artigat, à Lapenne, à Montégut Plantaurel, à Saint Bauzeil… Mais seul, à notre connaissance,
le Labarthe de Batchat a été le siège d’une verrerie. C’est très probablement lui qui a donné le surnom à nos
familles.
Il y a là un nouveau sujet de recherches pour approfondir l’histoire de cette verrerie.
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Laurette (Fauroux) avait déjà connaissance de l'existence de cette verrerie et avait cherché le site.
J’ai lu dans un petit guide de randonnées ariégeoises qu’une verrerie avait existé au lieu dit Labarthe sur la
commune de Betchat pas loin de Belloc. Paul de Grenier de Belloc est le fondateur de Lafitte où j’habite. Je
voulais en savoir plus sur ses origines. Sur Géoportail, j’ai cherché le lieu dit Labarthe, au sud du village. En
zoumant, on aperçoit un bâtiment sur un chemin en bordure de forêt.
Nous nous y sommes rendus cet automne. C’est une grange en ruine probablement reconstruite avec les
pierres d’une verrerie. Nous avons trouvés 2 morceaux de creuset. Il y a bien un fragment de creuset dans un
mur!
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La matrice cadastrale du plan dit Napoléonien (vers 1830) mentionne les propriétaires suivants au lieu-dit
Labarthe :
Jean-Paul de Grenier Laroque propriétaire d’une maison, cours et grange, d’un jardin, pré, pâture,
broussaille, terre labourable
Elisabeth Suère veuve de Grenier Laroque propriétaire d’une terre labourable.
NB : Sont mentionnés aussi sur la matrice (propriétés à situer) : Jean de Robert de Bosquet Lassagne,
fabriquant de verre à Pointis, et Joseph de Robert (son oncle).

Pierre vernissée dans le mur de la grange

Cadastre moderne
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