
	

	 	 	 	 	 	De la place de Soueix, 
vous	commencez		la	promenade.	
C’est	 le	 lieu	 de	 rendez-vous	 de	
nombreuses	 manifestations,	 qui	
rythment	la	vie	de	la	commune	:
«	 Moungétado	 »	 (plat	 traditionnel	 à	
base	de	haricots),	grillades,	vide-
greniers,	 animations	 culturelles	 de	
l’été,	fête	de	la	Saint-Jean	et	fête	
locale	en	août.

    Un canal a été creusé,	
au	 cours	 du	 XIXe	 siècle	 pour	
alimenter	en	eau	une	scierie	et	un	
moulin	à	grains,	activités	depuis

longtemps	 abandonnées.	
Le	 bât iment	 est 	 en	 cours	
de	rénovat ion.	Le	canal	actuel	
date	des	années	1960	;	il	alimente	
une	centrale	électrique.

Le	 tracé	 actuel,	 différent	 de	
l’initial,	a	modifié	la	physionomie	
du	quartier	de	la	Claire.

	 L’église paroissiale	 de	
Soueix	est	dédiée	à	saint	Michel.	
Totalement	 remaniée	 à	 la	 fin	 du	
XIXe	siècle,	elle	abrite	un	décor	de	
style	néo-roman.	 Le	maître	 autel,	
tout	 comme	 les	 autels	 secon-
daires	dédiés	à	la	Vierge	à	l’enfant	
et	à	saint	Joseph,	en	marbre	blanc	
veiné	 de	 gris,	 est	 orné	 de	 tiges	
de	fleurs	de	 lys,	de	bouquets	de	
roses,	 de	 rinceaux	 et	 de	 feuilles	
d’acanthe.

	 	 	 	 	 	La photo du montreur	
d’ours	a	été	prise	par	Georges	Guyon	

(1866-1931)	propriétaire	de	cette	
maison	 à	 partir	 de	 1904	 ;	 il	 était	
directeur	 de	 l’usine	 du	 Bocard	
à	 Oust	 où	 l’on	 fabriquait	 des	
pierres	 à	 faux	 et	 des	 boîtes	 de	
camembert.	 Il	fit	éditer	une	série	
de	cartes	postales	du	village	dont	
plusieurs	sur	le	thème	des	sports	
d’hiver	à	Soueix	aux	environs	de	
1910.	 Il	 fabriqua	quelques	 luges,	
traîneaux	et	skis	sous	 l’égide	du	
Touring-club	de	France.

	 La belle église romane	
de	Saint Sernin de Soueix,		classée	
au	titre	des	Monuments	Historiques,	
date	 du	 XIIe	 siècle.	 Elle	 possède	
un	clocher-mur	orné	de	colonnettes	
aux	chapiteaux	à	motifs	d’entrelacs,	
rosaces,	 oiseaux	 imbriqués	 et	
masques	humains.	Le	chevet	est	
décoré	de	bandes	lombardes	(série	
de	petits	arcs	aveugles)	reposant	
sur	 des	 modillons	 (consoles)		
sculptés.	 Le	 sol	 de	 l’édifice	 est	
composé	 d’une	 calade	 du	 XVIIe	
siècle,	 dont	 les	 galets	 minutieu-
sement	alignés	forment	des	fleurs	
de	 lys,	 des	 figures	 ondoyantes,	
des	étoiles	et	des	rosaces.

Petite chapelle de Saint Sernin. 
Chapelle	 pour	 les	 uns,	 oratoire	
pour	 les	 autres,	 ce	 petit	 édifice	
catholique	réunissait	la	population	
de	 Saint-Sernin	 lors	 des	 «	 mois	
de	 Mar ie	 » ,	 et 	 pour	 la 	 fête	
Dieu,	 en	 désuétude	 depuis	
les	années	1960.

	 La montagne de Soueix,	
sise	 sur	 la	 commune	 de	 Seix,	
issue	des	pâtures	royales,	permit	
à	l’économie	pastorale	d’exister	:	il	
fallait	 nourrir	 hommes	 et	 bêtes.	
Les	 familles	 se	 partagèrent	 ces	
espaces	 et	 cabanes	 :	 Aoudé,	
Soularil,	 Subera,	 Clot	 de	 Ramès,	
Lauze,	 autant	 de	 noms	 chargés	
de	 l’histoire	 de	 ces	 hommes	 et	
femmes	 qui	 lutteront	 dans	 des	
conditions	 très	 dures	 pour	 leur	
subsistance…	et	leur	descendance.

       Ce bâtiment de la troisième 
République	est	actuellement	une	
école	 à	 classe	 unique.	 En	 face,	
la	 colline	 de	Coumelège	 est	 très	
représentative	de	la	déprise	agri-
cole.	Quatre-vingt-seize	habitants	
y	vivaient	à	la	fin	du	XIXe	siècle.

    Au début du XXe siècle	
Soueix	 abritait	 17	 commerces	
et	 artisans…	 La	 surpopulation,	
difficile	 à	 imaginer	 aujourd’hui,	
contraint	 les	 habitants	 à	 migrer	
en	 ville.	 Des	 métiers	 itinérants,	
complémentaires	 des	 activités	
agro-pastorales,	 apparaissent	 et		
forgent	 une	 identité	 propre	 aux	
hautes	vallées	:	montreurs	d’Ours	
dans	les	villages	d’Ercé	et	d’Ustou,	
colporteurs	 pour	 le	 village	 de	
Soueix	et	ses	hameaux.

        Le magasin Souquet :
Cette	 splendide	 bâtisse	 était	

un	 commerce	 particulièrement	

actif	de	1860	à	1960.	Commerce	
de	gros	et	de	détail,	il	fournissait	
aussi	les	colporteurs	en	partance…	
Ce	bâtiment	abritera	dans	le	futur	
un	 espace	 muséal	 consacré	 aux	
colporteurs	 et	 à	 leurs	 fabuleux	
voyages…	Il	permettra	de	présenter	
une	 collection	 unique	 d’objets	
de	 colportage	 ainsi	 qu’une	
rétrospective	des	échanges	com-
merciaux	au	travers	des	archives	
conservées	ici	depuis	1850.

       La Croix de Pierre,	de	
section	 octogonale,	 dont	 le	
socle	 servait	 de	 reposoir	 lors	
de	 la	 fête	 Dieu,	 était	 un	 lieu	 de	
recueillement,	 un	 «	 ségnadé	 »,	
pour	les	habitants	de	ce	quartier.	
Les	 familles	 de	 paysans	 vivaient	
en	 quelque	 sorte	 en	 autarcie	 :	
potagers,	champs,	petits	élevages,	
cochons,	 quelques	 vaches,	
quelques	 brebis,	 en	 s’entraidant	
lors	 des	 travaux	 saisonniers	
importants	 dans	 un	 grand	 esprit	
de	solidarité.	

  Les corvées :
Elles	 rassemblaient	 les	

hommes	 du	 village	 à	 des	 dates	
données,	 pour	 des	 travaux	
d’entretien	de	la	forêt	communale	
et	de	la	voirie.

Elles	pouvaient	se	transformer	
en	 chaleureux	 moments	 de	
convivialité	 :	 fête	 du	 cochon,	
fabrication	du	millas,	veillées…

Le charron, l’ancienne poste. 
L’artisanat	 avait	 sa	 place	

dans	le	village	:	scieurs,	maçons,	

forgerons,	 charrons,	 tisserands,	
rempailleurs,	 couturières	 et	
matelassières…

Au	 fil	 du	 temps,	 avec	 le	
déclin	de	l’artisanat,	les	familles	
dont	 les	 revenus	 agricoles	
étaient	 insuffisants	 ont	 dû	
trouver	une	activité	salariée	pour	
pouvoir	vivre	dans	la	commune.

   Le château  de la tour :
Ce	 petit	 château	 dit	 de	 la	

Tour,	a	été	bâti	en	1567	sur	les	
vestiges	 d’un	 donjon	 après	 un	
incendie.	 Le	 château	 d’origine	
daterait	 du	 XIIIe	 siècle.	 Ce	 fut	
le	 premier	 fief	 de	 la	 branche	
de	Roquemaurel	du	Couserans.	
Il	 faisait	 partie	 d’une	 série	 de	
châteaux	le	long	de	la	vallée	du	
Salat	et	destinés	au	verrouillage	
de	cette	vallée	et	à	la	protection	
des	habitants	en	cas	d’invasion.	

Ru
e 

pr
in

ci
pa

le

Ha
m

ea
u 

de
 R

au
qu

em
au

re
l

Ru
e 

pr
in

ci
pa

le
Le

 S
al

at

Le
 S

al
at

SAINT-SERNIN

SOUEIX-ROGALLE

D3

D3

Ru
e 

de
s 

Gl
yc

in
es

1

37

910

11

12

13

14

4

6

Place

Départ

Rue de la Poste

2

8

5

Vers

Rogalle

P
A

TR
IMOIN

E

S
oueix-Rog

al
le

Ce logo vous indique la 
présence d’un tableau.

LA COMMUNE DE SOUEIX-ROGALLE
Le tunnel du 

Kercabanac	 matérialise 
l’entrée dans cette vallée du 
Haut Couserans qui rejoint la 
frontière espagnole 14 kilo-
mètres plus haut. La commune 
de Soueix s’étire dans cette 
vallée, sur la rive gauche du Salat, bordée au nord par le hameau 
de Saint Sernin et par celui d’Escarrère au sud. Rogalle, perché 
sur la soulane face au massif du Mont Valier, domine l’ensemble.

Nous vous invitons à découvrir notre village tout au long 
de cette promenade ; vous découvrirez notamment au fil de ce 
parcours les tableaux de  l’exposition permanente de cartes 
postales anciennes. Laissez-vous guider par les repères du plan, 
mais n’hésitez pas à sortir du trajet indiqué si votre curiosité 
vous y pousse…

La promenade dans le village de Soueix : environ 1h30’ ; 
quant à celle de Rogalle, comptez 45 minutes.

Le Tunnel de Kercabanac

Le Cincle plongeur

L’église de Saint-Sernin

Le Salat

La montagne de Soueix

Le Château de la Tour
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Visitez le site de l’Association :
http://soueix-rogalle-patrimoine.over-blog.fr/
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Rogalle,	 commune	
indépendante	jusqu’en	1973	
devient,	à	cette	date,	commune	
associée	à	Soueix.

        L’ancienne église semble	
avoir	été	construite	en	1272	(voir	
date	au	pied	de	la	statue).

Désaffectée	après	la	construction	
de	 l’église	 actuelle,	 elle	 a	 été	
démolie	dans	les	années	1960	au	
moment	de	 la	construction	de	 la	
route	départementale	qui	dessert	
les	 hameaux,	 après	 avoir	 servi	
de	remise.

La fontaine était le seul 
point	 d’eau	 potable	 du	 village	
avant	l’installation	de	l’eau	courante	
dans	les	maisons	et	le	lavoir	était	
le	 lieu	 de	 rassemblement,	 d’une	
part	 des	 jeunes	 du	 village,	 et	
d’autre	 part	 des	 ménagères	 qui	
venaient	y	laver	le	linge.

Les estives :

L’origine	 du	 fromage	 «	 Le	
Rogallais	 »	 est	 liée	 à	 la	 tradition	
des	 estives.	 Les	 troupeaux	
passaient	tout	l’été	aux	estives	et	
redescendaient	 à	 l’automne.	 Les	
fromages	 étaient	 confectionnés	
sur	 place	 dans	 les	 cabanes	 de	
bergers.	 L’estive	 de	 Rogalle	 est	

située	sur	les	pentes	du	Bouirex.

        Dans les maisons du bout	
de	la	place	a	débuté	la	fabrication	
du	 fromage	 vendu	 actuellement	
à	 Seix	 sous	 l’appellation	 «	 Le 
Rogallais	».

	 La rue qui descend vers	
l’église	:

	

Toutes	 les	 maisons	 ont	 été	
rénovées	 :	 la	 photo	 ancienne	
donne	 une	 image	 des	 costumes	
d’autrefois	 et	 des	 maisons	 telles	
qu’elles	 étaient	 au	 début	 du	
XXe	siècle.

   Maison « Célina » :
	

À	gauche	de	l’abri	en	sortant	
du	 village,	 une	 grande	 maison	
aux	volets	grenat	entourée	d’une	
grille	constituait	le	cœur	du	village	
jusqu’au	milieu	des	années	1960.	
C’était	le	café,	l’épicerie,	la	cabine	
téléphonique	 et	 la	 plus	 ancienne	
fromagerie	 de	 Rogalle.	 La	 fête	
du	 village,	 le	 15	 août,	 avait	 lieu	
devant	cette	maison.

   L’église :
	

L’église	 a	 dû	 être	 édifiée	 au	
milieu	du	XIXe	siècle.	Elle	possède	
une	cloche	très	ancienne.

Particularité	 de	 cet	 édifice	 :	
son	emplacement	au	plus	bas	du	
village.

Le bâtiment communal :

Face	 à	 la	 maison	 Célina,	
ce	 grand	 bâtiment	 comprenait	
l’école,	l’appartement	de	l’instituteur	
et	la	salle	de	la	mairie.	

  Le haut du village :

À	 droite	 de	 l’abri,	 une	 rue	
mène	 en	 haut	 du	 village	 à	 une	
seconde	 place,	 qui	 accueille	 les	
festivités.	Cette	 rue	est	 le	départ	
du	 vieux	 chemin	 qui	 desservait	
les	hameaux	avant	la	construction	
de	la	route	actuelle.

Les hameaux :

Rogalle	 comporte	 plusieurs	
hameaux	dispersés	sur	deux	collines.

	 Une	 promenade	 en	 circuit	
est	 possible,	 soit	 à	 pied	 soit	 en	
voiture	(6	kilomètres),	en	laissant	
à	 gauche	 le	 carrefour	 d’Escots	
et	 en	 suivant	 la	 route	 jusqu’à	
Siguens.	On	se	dirige	ensuite	sur	
Bernardès	 pour	 redescendre	 sur	
le	Bourdassou	et	 la	Serre	 ce	qui	
permet,	 à	 l’embranchement,	 de	
redescendre	vers	Soueix.

À	Bernardès	les	plus	courageux	
peuvent	 monter	 jusqu’à	 la	
croix	 d’Ardet	 pour	 découvrir	 un	
superbe	panorama.

ROGALLE
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Centre	d’interprétation	du	patrimoine

des	Vallées	du	Haut-Salat
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www.haut-couserans.com

% 05 61 96 00 01


