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Itinéraire du parcours 

Départ 15h : Château  de Catala 
 
Arrivé  16h30 : Château de Cayras 

Retour à Catala prévu pour 17h-17h30 

La visite sera commentée par l’archiviste de la com-
mune, monsieur Christophe Mesgny, diplômé en 

Master d’Histoire contemporaine, et accompagné de 
madame Agnès Mestre, présidente de l’association 

SONE (Saint-Orens nature environnement) 
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Période antique 

Contexte historique 

• 2ème âge du fer (entre le 5ème et 1er siècle 
avant Jésus-Christ) : un peuple Celte s’installe 
à Toulouse, les Volques-Tectosage 

• 1er siècle après Jésus-Christ : les romains 
construisent et aménagent la ville, en harmo-
nie avec le peuple Celte. 

• 5ème siècle : en 
418, le territoire 
est conquis par les 
Wisigoths (peuple 
d’origine germani-
que). Le roi Théo-
doric 1er fait de 
Toulouse sa capi-
tale. 

Fouilles archéologiques 

  Lors de la réalisation du parking du boulodro-
me, des fouilles ont permis de découvrir des tra-
ces de vie datant du 1er siècle avant Jésus-Christ. 
Il s’agit principalement de tuileries, de tessons 
d’amphores, de briques romaines et de cérami-
ques. 
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Patrimoine naturel 
 Situées entre deux cours d’eau important, 
la Saune et la Marcaissone, les plaines de Cata-
la et de Cayras sont un lieu privilégié pour l’ins-
tallation des premiers Hommes. Il n’est donc 
pas surprenant de voir que les fouilles archéo-
logiques trouvent les vestiges les plus anciens 
de la commune dans cette partie de la ville. 

 En 14 après Jésus Christ, après avoir 
conquis l’Aquitaine, les romains entreprennent 
la construction de la via Aquitania, qui relie 
Bordeaux à Narbonne en passant par Toulouse. 

 Deux voies romaines semblent se dégager 
dans la commune : l’une dans la vallée de la 
Marcaissone, l’autre, sur les hauteurs de 
Cayras. 

  La Jacinthe de Rome est une plante rare, 
classée parmi les espèces prioritaires à proté-
ger. En Haute-Garonne, elle est répertoriée sur 
seulement 14 sites, majoritaire-
ment près de Toulouse, dont 
Saint-Orens. Elle est visible entre 
fin février et mi-avril. 

 

Bellavia Romana 
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  On dit que l’église de Saint-Orens aurait été 
construite sur le site même de la bataille. 

Orentius et la bataille de Vouillé 

  En 507, à la bataille de 
Vouillé, le roi Wisigoth Alaric 
II meurt au combat. Clovis, 
roi des Francs, conquiert 
Toulouse et petit à petit, tout 
le sud de la France actuelle.  

La bataille de Vouillé 

  Orentius était un évêque d’Auch, né à Huesca 
en Espagne au 4ème siècle après Jésus 
Christ. On lui attribue la victoire à Tou-
louse des Wisigoths sur l’armée romai-
ne en 439.  

 Grâce à ses prières, une brume 
épaisse aurait entouré le général ro-
main Litorius, lui faisant perdre ses re-
pères. S’approchant trop près de  la vil-
le, il se fit capturer.  

 En 675, le duché d’Aqui-
taine est fondé. Toulouse et ses alentours en font 
partie. 
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Les Etats du Languedoc 

Structuration médiévale 

Au 14ème siècle, La 
province des Etats du 
Languedoc est créée. C’est 
une province du royaume 
ayant conservé une as-
semblée représentative en 
trois ordres : le clergé, la 
noblesse et le tiers états.  

Elle est divisée en trois 
grandes sénéchaussées : 
Toulouse, Montpellier et Beaucaire. 

 La Sénéchaussée de Toulouse est elle-même 
divisée en trois diocèses : Toulouse, Carcasson-
ne et Narbonne. 

Les communes dont est issue Saint-Orens-de
-Gameville sont administrées à cette période 
dans le cadre du diocèse de Toulouse. 

En 778, Charlemagne crée le comté de 
Toulouse. Ce territoire sera ensuite annexé par 
le roi de France en 1272 suite à la croisade 
contre les Albigeois. 

Le comté de Toulouse 
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Saint-Orens au Moyen Âge 

Au Moyen Âge, le territoire 
Saint-Orennais est divisé 
en plusieurs seigneuries : 
Cayras au nord, Gameville 
au centre et Lantourville au 
Sud. 

Gameville 

 Les Gamevilles sont de riches 
propriétaires terriens. Dans le dic-
tionnaire de la noblesse de 1774, la 
famille est définie comme une  

 « maifon très-ancienne en Lauragais, connue 
dès les XII et XIIIème fiècles et mife […] au 
rang de celles qui ont illuftré le Capitoulat de 
Toulouse. Elle poffédoit les terres de Saint-
Orens, Puginier, Montpapou […] ».  
 Pons de Gameville a été le 1er Gameville à 
devenir Capitoul (entre 1180 et 1184). Il a été 
condamné avec sa femme Tiburge et le cheva-
lier Sicard de Gameville le 15 avril 1245 pour 
hérésie cathare, tandis que Blanche de Game-
ville aurait elle, été condamnée à mort en 1242. 
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La Viguerie  

Le château de la Viguerie est le bâtiment le 
plus « mystérieux » et probablement l’un des 
plus anciens de la commune. On ne sait pas de 
quand il date précisément, mais son existence 
est certifiée déjà au 18ème siècle. Par ailleurs, 
dans le cadastre napoléonien (1808), on ap-
prend qu’il est occupé par monsieur de Lavi-
guerie, avocat à Toulouse.  

Durant le 19ème siècle, il devient un centre 
d’internement agricole pour jeunes mineurs. 

Une Viguerie est une juridiction administra-
tive médiévale dans le Sud de la France et en 
Catalogne. Elle tient son nom du lieu où elle 
était rendue, le vicus (c'est-à-dire le bourg).   

A l’époque carolingienne et suivant le systè-
me féodal, elle est au départ, le siège d'une juri-
diction civile et criminelle rendue au nom du 
comte ou du vicomte. Cependant, elle est deve-
nue plus tard une juridiction plus petite, ne 
traitant que des affaires courantes. Elle dispa-
rait en 1749, suite à l’édit supprimant les peti-
tes juridictions.  

Les seigneuries locales  dépendent de la Vi-
guerie de Toulouse. 
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Château de Cayras  

 Le château de Cayras tel que nous le voyons 
a été construit au tout début du 18e, pour servir 
de résidence d'été à Jean-Galbert de Campis-
tron, Seigneur de Gameville, de Cayras, de Lan-
tourville et de Montpapou. Ce faisant, elle de-
vient la demeure des derniers seigneurs de 
Saint-Orens car Jean-François de Vignes-
Cayras prendra sa succession dans la demeure, 
et à la tête des trois entités (ainsi que celle de 
Montpapou).  

 A partir du 17ème siècle, les Gamevilles 
quittent petit à petit la commune et deviennent 
seigneurs de terres plus lointaines (Bajoffre, 
Puginier, Linaret, etc...).  

 Le noble Guillaume de Chabiran de Saint-
Orens, qui fut seigneur de Gameville au 17ème 
siècle, regroupant par acquisition et succession 
les seigneuries de Cayras et Lantourville, de-
vient alors le seigneur possédant les trois enti-
tés à l’origine de Saint-Orens-de-Gameville. 
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Jean-Galbert de Campistron 

Citation de Jean-Galbret de Campistron 

« Le véritable amour abhorre l'injustice. » 
Le jaloux désabusé, III, 6 (1709) 

Jean-Galbert de Cam-
pistron est né le 3 août 
1656 et meurt le 11 mai 
1723. Outre son importan-
ce dans la vie politique lo-
cale, son rôle sur le plan 
militaire en servant le 
prince de Conti en tant 
que secrétaire de com-
mandement puis le duc de 
Vendôme comme secrétai-
re général de galère, il était également un poète 
et dramaturge renommé. Succédant de fait à 
Corneille et Racine, il connut le succès notam-
ment pour Andronic, Alcibiade et Tiridate, tra-
gédies qui furent jouées de nombreuses fois.  

Il côtoie les plus illustres de ses contempo-
rains de la cour du roi Louis XIV (Racine, Lul-
ly) et compose avec ou pour eux. 

En 1701, il est nommé à l’Académie française 
et rejoint le fauteuil n°6 des « immortels ». 
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 La période révolutionnaire est déterminante 
dans l’histoire de la commune. En effet, c’est du-
rant cette période que la commune prend ses limi-
tes actuelles. Au moment de choisir leurs maires 
en 1790, les communes de Cayras et de Lantour-
ville décident de fusionner avec celle de Gameville 
et fondent ainsi : Saint-Orens-de-Gameville.  

Période Révolutionnaire 

 En 1989, la commune 
fête le bicentenaire de la 
Révolution française et, à 
cette occasion, plante un 
« arbre de la liberté » dans 
le parc du château Catala. 
Cent ans auparavant, un 
autre arbre de la liberté 
avait été planté devant la 
mairie. 

 Raymond Delherm, ayant reçu la majorité des 
voix mais déclarant ne pouvoir prétendre au siège 
de maire, c’est finalement Jean Bellières qui  de-
vient ainsi le premier maire de la commune. 
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Château Catala 

 Ce bâtiment, que l’on définit comme un châ-
teau, était en fait  une métairie au 18ème siècle. 
L’exploitation agricole est tenue à cette époque 
par Mr Fourcade. 
 
 Durant la première moitié du 20ème siècle, il 
est occupé par un pasteur d’origine belge. A l’inté-
rieur du château il installe une chapelle, dans la-
quelle il officie parfois. 
 
 Acheté et rénové entre 1985 et 1989, ce bâti-
ment est d’abord utilisé pour accueillir l’agence 
postale de Catala, puis comme maison des asso-
ciations. Désormais, elle accueille divers évène-
ments et activités. 
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Questionnaire 

Question n°1 : Qui était Orentius ? 
A. Un académicien 
B. Un général  romain  
C. Un évêque d’Auch 

Question n°2 : Quand la ville de Saint-Orens-de-Gameville a-t-elle  été créée ? 
A. En 439 
B. En 1790 
C. En 1850 

Question n°3 : Quelles sont les communes qui se sont regroupées pour former Saint
-Orens-de-Gameville ? 

A. Montfalcou, Montpapou et Gameville 
B. Cayras, Gameville et Lantourville 
C. Montpapou, Quint et Saint-Orens 

Question n°4 : Qui fût le premier maire de la ville ? 
A. Jean Bellières  
B. Jean-Galbert de Campistron 
C. Guillaume de Chabiran de Saint-Orens  

Question n°5 : Qu’est ce qu’une métairie ? 
A. Une église 
B. Une auberge 
C. Une exploitation agricole 

Question n°7 : Quelles sont les deux rivières qui encadrent le quartier Catala ? 
A. La Marcaissonne et la Garonne 
B. La Saune et la Marcaissonne 
C. La Saune et la Loire 

Question n°8 : Qui est le dernier seigneur de Saint-Orens-de-Gameville ? 
A. Le Seigneur De Vignes-Cayras 
B. Le Seigneur De Lagarrigues 
C. Le Seigneur des Champs-Pinsons  

Question n°6 : Qui a occupait le château de Catala pendant la seconde guerre mon-
diale? 

A. Un seigneur 
B. Un pasteur 
C. Un soldat allemand 
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Question n°9 : Quelle est la fleur insolite que l’on trouve à Saint-Orens-de-
Gameville ?  

A. Muguet  B. Lilas  C. Jacinthe de Rome  

Question n°10 : Pourquoi peut-on dire que Jean Galbert de Campistron est un im-
mortel ? 

A. C’était un académicien 
B. C’était un Saint 
C. C’était un sorcier  

Question n°11 : Sous le règne de quel roi de France Jean-Galbert de Campistron a-
t-il joué ses œuvres? 

A. Louis XIV 
B. Louis XVI 
C. François 1er 

Question n°13 : Qu’est-ce qu’une viguerie ? 
A. Un domaine d’exploitation viticole 
B. Un centre de détente 
C. Un lieu où l’on rend la justice 

Question n°12 : Quand a été construit le Château de Cayras ? 
A. Au 12ème siècle 
B. Au 15ème siècle 
C. Au 18ème siècle  

Question n°15 : Quel est le blason utilisé actuellement  de Saint-Orens-de-
Gameville ? 

A.  B.  C.  

Réponses aux questions : 1C.2B.3B.4A.5C.6B.7B.8A.9C .10A.11A.12C.13A.14B.15B 

Question n°14 : Pourquoi Pons de Gameville a-t-il était condamné ? 
A. Pour sorcellerie 
B. Pour hérésie 
C. Pour trahison 
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Pour en savoir plus... 

Archives départementales de l’Aude 
• Inventaire des archives privées de l’Aude 
• Inventaire des archives civiles de l’Aude (série B) 
 

Archives départementales de Haute-Garonne 
• Archives de Campistron 
• Archives des Hospitaliers et Templiers (Ordre de 

Maltes) 
 

Archives municipales de Saint-Orens-de-
Gameville 

Archives nationales 
• Inventaire de la collection Georges de Morand 
• Supplément à l’inventaire du trésor des Chartes 

(série J) 


