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Parcours du patrimoine

Deux versions rivalisent pour expliquer l’origine 
du mot Pinsaguel. L’une se réfère à un domaine 
gallo‑romain (il en subsiste des vestiges sur le site 
de la Confluence) qui aurait appartenu à un certain 
Pinsius, l’autre renvoie à un lieu de passage, « passage 
à gué » sur la grande voie romaine du Comminges.
Quoi qu’il en soit, comme en atteste l’ancien relais de 
poste au pied du pont sur la Garonne, Pinsaguel fut de 
longue date un lieu de passage et d’échanges, puisque 
notre commune fut traversée jusqu’en 2008 par la 
Route Nationale 20. Au premier recensement qui date 
de 1846, il n’y avait à l’époque que 491 habitants. 
D’une population estimée à 700 habitants à la moitié 
du XXe siècle, elle en comptait 2000 au début du 
XXIe siècle, pour atteindre les 2900 en 2020.
Commune d’une petite superficie (5,2 km2) elle voit 
aussi son expansion contrainte par l’importance des 
zones inondables du fait de son positionnement sur 
la Confluence de la Garonne et de l’Ariège.
De mémoire d’homme, deux inondations importantes 
marquèrent son histoire, celle de Juin 1875 (qui du fait 
d’un embâcle emporta le pont sur la Garonne) et celle 
de Février 1952 qui ne produisit pas de dégât majeur.

Hymne de Pinsaguel apparu à la 
fin du XIXe siècle, chanté sur  l’air 
du choeur des Soldats du Faust de 
Gounaud. Le  « Pescofi » (pêcheur 
en Occitan)  fait référence au fait 
qu’à la fin XIXe siècle les familles 
toulousaines venaient le dimanche 
pêcher à Pinsaguel. 
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CÒR DELS PESCOFIS

Anirem totis a Pinsaguel
Pescar la sofia e le barbèl

E le qu’atraparà le pus bel
Serà decorat Serà decorat

Per la Sòcietat

Se l’aiga d’aici es tróp clara
Nos’n’anirem un pauc pus lènh

Al bórd del Toch o de la Lèsa
Lo long del riu es plan pus bel

Es plan pus bel

Plegatz linhas e canavièra
Aici la nuèit, nos’n cal tornar
Cantem totis d’una votz fièra
De San Miquèl a Sant Subra

A Sant Subra
l’Ariège
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1 et 2 Familles toulousaines venant pêcher au début du XXe siècle à Pinsaguel  


