Le CHÂTEAU de la Famille Des Martin
d’AYGUESVIVES

A l’entrée du village, depuis la route de Gardouch, on aperçoit deux piliers d’une ancienne
entrée qui conduit à une grande bâtisse, le châteaux des de Martin d’Ayguesvives, par une
allée bordée de platanes. Pendant un temps laissé à l’abandon, ce château a été réhabilité en
2002 pour abriter aujourd’hui la nouvelle mairie (De château en Mairie).
La date exacte de construction de cet édifice n’est pas connue. D’après son architecture, il
semble avoir été bâti au 17 ou 18ème siècle.
Le matériau de construction utilisé est la brique pour les murs et la pierre pour le remarquable
escalier monumental intérieur. Quelques structures annexes, comme l’orangerie, existent
encore sur les flancs. Côté Sud, un magnifique parc planté de grands arbres, notamment les
cèdres et les pins séculaires, offre aux Ayguesvivois un lieu de promenade ombragé. Aménagé
avec des jeux d’enfants il est devenu au fil des ans un lieu de détente pour tous.
La famille des « de Martin » devient « de Martin d’Ayguesvives »

L’ancêt

re le plus ancien connu de cette illustre famille est N. de Martin, un riche bourgeois de Gaillac
dont les deux fils, Antoine l’aîné et Antoine dit « le jeune », s’installe à Toulouse, rue du Bourguet
et rue de Sainte-Ursule (commerce de laine). Antoine Martin le cadet, est le fondateur de la
lignée des seigneurs d’Ayguesvives. Marié à Bertrande de Cantner, il aura douze enfants dont
jacques. Jacques de Martin épouse Jeane Rahou, d’où trois fils. L’un deux, appelé Jean de
Martin et marié à N. de Régnier, donne naissance à sept enfants. Parmi ces sept enfants,
Jacques de Martin fera l’acquisition en 1706 de la seigneurie d’Ayguesvives: Le nom de « de
Martin » se transforme en « de Martin d’Ayguesvives ».
Cette famille compte de nombreux membres influents dont les plus connus sont:
Jacques (seigneur d’Ayguesvives mais aussi Capitoul en 1717). Jean-Jacques (seigneurs
d’Ayguesvives et autres lieux + Conseiller au Parlement de Toulouse), le Baron Jean-JacquesMarie-Joseph, marié à Marie-Hélène de Polastre (Hôtel particulier 16 rue Place Mage à
Toulouse, Président du Parlement de Toulouse, guillotiné lui et son épouse sur l’échafaud
révolutionnaire),
Félix (Procureur impérial à la cour de Toulouse), Marie-Alphonse marié à Camille de Malaret, la
fille du Maire de Toulouse qui entretiendra des liens étroits avec les de Ségur (Procureur général
à la cour d’Appel de Toulouse), le Marquis Félix-Alphonse-Albert Conseiller général, membre
Académie des Jeux Floraux, Capitaine armée pontificale de 1863), le Baron Paul épouse
Nathalie de Ségur mère des « Petites Filles Modèles » et Dame d’honneur de l’Impératrice
Eugénie (lui est Diplomate, il ajoute Malaret à son patronyme), Jacques-Auguste (Maire de
Fonbeauzard, Chambellan de Napoléon III, Conseiller du canton de Mongiscard, député de
la Hte-Garonne), Auguste (Ecuyer, Chambellan de Napoléon III, Député), Eugénie (filleule
impériale)…

