
Le château de Caylus 

 
L’histoire du château de Caylus est tirée du livre d’Henri Amalric qui 

a analysé l’étude faite par M. Bordenave de Mazamet, passionné 
d’histoire et le manuscrit de la Marquise de Villeneuve d’Arifat, 
dernière des Caylus. 

En 1166, la Seigneurie de Rouayrouse était fort étendue, du 
Castelas, château-fort de Labastide à l’est, au-delà du ruisseau de 
Peyralez à l’ouest, territoire compris entre le Thoré et l’Arn : terre et 
gens appartenaient au seigneur. 

Entre 1300 et 1320, Louis X permit l’émancipation des serfs : les 
habitants purent acheter des terres au seigneur pour construire leur 
maison et cultiver leur lopin. Le domaine initial s’est ainsi rétréci de 
siècle en siècle. 

On ne sait pas grand-chose de l’ancien château féodal, ni de l’époque 
de sa construction, ni du lieu exact. Seule hypothèse avancée : lorsque 
les Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem (ordre fondé en 1113 en 
Palestine) deviendront patrons de la paroisse, ils ne pouvaient 
s’accommoder des modestes fortifications du village ; pour montrer leur 

puissance, ils construiront un château près d’une cascade à Rouairoux ... 
Il semble, qu’au XIIème siècle, le terroir de Rouairoux appartenait à la 

famille du Vintrou puis à celle de Lautrec. 
Au tout début du XVème siècle, Nicolas de Bernon fut le premier 

seigneur de Rouairoux suivi d’une longue lignée de la famille (plus d’un 
siècle). 

Le dernier, François de Bernon, n’eut qu’un fils qui mourut à Genève 
en 1577, converti à la religion réformée. Il établit son testament au 
profit de sa sœur Béatrice, épouse d’Etienne de Caylus, seigneur de 
Colombières. 

Les héritiers de la famille de Bernon contestèrent cette succession. 
Il y eut un procès : Béatrice et Pierre de Caylus, son fils, durent payer 
1666 écus aux autres prétendants de l’héritage. 

Pierre de Caylus fut donc le premier seigneur de Rouairoux et de 
Colombières de la nouvelle lignée. C’est lui qui fit construire le château 
actuel vers 1595. 

La famille de Caylus règnera jusqu’à la Révolution, embellissant et 
agrandissant le domaine. Jean, Seigneur de Colombières, fut le premier 
Baron de Rouairoux (1680), puis Marquis de Caylus (1686), titres 
supérieurs dans la hiérarchie de la noblesse de l’Ancien Régime. A partir 
de 1749, Rouairoux prit même le nom de Caylus. 

Après la Révolution, ce fut le démembrement, Caylus redevint 
Rouairoux. La plus grande partie du domaine fut achetée par la famille 
de Poumayrac (1810). 

La famille de Poumayrac domina pendant le 
XIXème siècle la vie communale et religieuse de 
Rouairoux. Plusieurs de Poumayrac furent 
maires de Rouairoux, Charles de Poumayrac 
fut même Conseiller Général du canton en 
1848.  

En 1879, M. Favatier, nouveau propriétaire 
de Caylus fait don d’un jardin et de terrains 
aux Frères des Ecoles Chrétiennes et aux 

Sœurs Ursulines. 
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