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 Verreries –  Ariège  

La verrerie de Lafitte commune de Fabas (1ère partie) 

Jean-Pascal GUIRAUD (mars 2017) 

En 2001, j’ai acheté une petite maison de paysans dans le 
paisible hameau de Lafitte à Fabas. Elle me révéla bien des 
surprises … 
Je me suis intéressé à l’histoire de ce lieu. Plusieurs 
personnes m’ont aimablement aidé : 

- Christiane Miramont m’a transmis la plupart des 
renseignements d’ après ses recherches aux archives 
(registres, minutes de notaires …). 

- D’autres renseignements proviennent de Laurette 
Fauroux et de Marie-Geneviève Dagain. 

- Lecture des ouvrages de Robert Planchon et d’Elysée Robert Garils. 
 
Actuellement, Lafitte est un hameau de Fabas, situé sur une crête à quelques kilomètres du village. On 
dénombre une dizaine de bâtiments résidentiels et agricoles. Ils sont construits sur le roc avec les pierres du 
site. 
Le toponyme signifie la pierre dressée : ancienne borne, limite de fief, pierre naturelle ? 
 

 
 
L’origine du hameau 
 
On sait peu de choses sur l’origine de ce hameau mais le registre terrier de Fabas indique au 17

e
 siècle une 

borde à Lafitte : la borde du bosc, ce qui signifie la métairie du bois. 
Le hameau, au centre des prés, est entouré de collines boisées. On peut supposer que la forêt était encore plus 
proche il y a 400 ans. 
En 1636, cette métairie revient aux héritiers de noble Oudet de Martres (Martres Tolosane est à environ 20 km 
de Fabas). 
 
Paul de Grenier de Belloc, gentilhomme verrier, travaille alors à Lafitte vers 1636. Il habite aux Verrières, ce qui 
correspondrait actuellement à La Verrerie d’ En Bas située à un km à vol d’oiseau. 
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Nous sommes dans un secteur riche en verreries forestières. Depuis Lafitte on aperçoit les sites de La Verrerie 
d’En Bas, de Poudelaye, de Cantegril-Salet. Et Söye n’est pas loin. 
Ce Paul de Grenier de Belloc, signalé sur deux verreries,  a des origines à Gabre proche du Mas d’Azil. Il est le 
fils d’Abraham de Grenier Laplane (Laplane est un hameau de Gabre où se trouvait un temple protestant). Le 
père d’Abraham, Arnaud de Grenier, est lui-même verrier à Gabre au 16 e siècle. 
 
Il y a, à cette époque, plusieurs Paul de Grenier sur Fabas : Paul de Grenier de Cadetpan, de Canebas, de Belloc 
… Belloc est un village proche de Betchat, pas très loin de Fabas. Paul serait-il passé par Belloc ? 
Protestant, Paul de Grenier de Belloc meurt avant ou en 1686, année où sa femme Jeanne de Grenier abjure. Ils 
ont quatre enfants dont Claude de Grenier Ravasset et David de Grenier Laplane qui possèdent une maison à 
Lafitte.                                                                      
Leurs descendants habiteront le hameau jusqu’au 19 e siècle. Jean de Grenier Rochet est le dernier fabriquant 
de verre, il meurt vers 1840. 
 
Le cimetière 
 
Plusieurs témoignages concordants signalent un cimetière, à environ 100 m au nord ouest du hameau, dans un 
pré sous un gros chêne. Il n’y a aucun vestige bâti. J’ai trouvé dans la cave de la maison une plaque funéraire du 
19

e
 siècle, cassée en trois parties15. Les noms des descendants de Jean de Grenier Rochet y figurent. On ne sait 

pas si cette plaque provient du petit cimetière de Lafitte ou du communal. La dernière personne aurait été 
enterrée à Lafitte au début du 20

e
 siècle. 

 
 
Naissances, baptêmes, mariages et décès à Lafitte pour les Grenier et Robert 
 
Naissances 
Gabrielle-Célestine Grenier Rochet en 1804. 
Gabrielle-Adeline Robert Lafregeyre en 1856. 
Baptème de Paul de Robert Garils en 1730. 
 
Mariages 
Catherine de Grenier Laplane avec Jean de Robert Pontiès en 1769. 
Jacques de Grenier Cantegril avec Margueritte de Grenier Serrelongue en 1753. 
Joseph de Grenier Laplane (secondes noces) avec Jeanne de Grenier Lalée en 1794.  
Margueritte Grenier Mauzac avec Bertrand Bergé en 1806. 
 
Décès 
Les quatre enfants de Joseph de Grenier Laplane et Anne-Marie de Grenier Labourdette en 1786 : Françoise (5 
ans), Jeanne (8 ans), Jean (18 ans) et Simon (11 ans). Tous 
les Quatre sont enterrés à Lafitte. 
Anne-Marie de Grenier Labourdette en 1793. 
Jean de Grenier Courtalas en 1795. 
Claire de Grenier Belloc en 1794. 
Joseph de Grenier Laplane en 1816. 
Simon de Grenier Latour en 1817. 
Jacques de Grenier Vergé en 1819. 
 
A suivre :  le hameau d’après le cadastre de 1828 ;  la 
maison des verriers ; les vestiges trouvés sur le site ;  le 
déclin de la verrerie. 
 
                                                                                                                                                                         Morceaux de creusets trouvés à Lafitte   
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 Sur la plaque on peut  lire :  Ici reposent -  Eugénie BALSENTE née de ROBERT de BOUSQUET – Marie de ROBERT de BOUSQUET née de 

GRENIER ROCHET décédée le 10 mai 1870 – Jean BALSENTE décédé le 26 juillet 1881 – Marie Auguste Alexandre – Marie PUJOL née 

BALSENTE. 




