
CINTEGABELLE



Ce chef lieu de canton (2 631 habitants), dispersé autour de son Calvaire, est 
baigné par l’Ariège et L’Hers Vif. Il est situé sur l’axe Toulouse-Barcelone. Ses 
habitants sont appelés les Cintegabellois et Cintegabelloises. 
Le village, adhérent à la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ariège, 
est composé de plusieurs hameaux : Cintegabelle, Les Baccarets et Picarrou qui 
s’étendent sur 7 107 hectares.

Origine du nom de Cintegabelle : 
Jusqu’au XVIe siècle, la commune portait le nom de la Sainte Sanctae Gavelae 
(Senta Gabela en Occitan).
Puis, avec la francisation des noms, s’affirma peu à peu la nouvelle graphie 
CINTEGABELLE (désignation d’un terroir céréalier avec ses gerbes de blé dites 
« gabelles » ; ou simple variation orthographique).



Un peu d’histoire…

En 948, Hugues Ier, évêque de Toulouse, donna à l’un de ses 

clercs, Loup, l’église Sainte Marie (église de Cintegabelle). 

Quelques années plus tard, il aurait fait construire un 

château afin de protéger les reliques de Sanctae Gavelae. 

Un village se forma alors au pied de ce château.

Cintegabelle connut son apogée grâce au commerce 

du pastel (on comptait alors jusqu’à vingt-deux moulins). 

Ainsi, de riches producteurs édifièrent des manoirs comme 

Bouissou et Lagarde.

Le bel âge du pastel s’acheva au milieu du XVe Siècle et les guerres de 

religions marquèrent la fin du magnifique essor de notre commune.

Eglise de la Nativité de Marie 
                         
 L’église de la Nativité de Marie ou  
Sainte-Marie est intégrée dans des constructions 
successives datant du XIV et XVe siècle. Elle est 
de style gothique méridional : nef unique, absence 
de bas-côtés, chapelles aveugles.
Elle est enrichie d’un portail d’architecture romane, 
décoré par une double bordure de billettes datant 
du XVe Siècle.
L’église renferme aussi des trésors de l’Abbaye 
de Boulbonne, en particulier les Orgues, du XVIIIe 
siècle. On y décèle également quatre tableaux de 
Jean-Baptiste Despax, peintre toulousain (1709-
1773), ainsi qu’un autel en marbre du XVIIe Siècle.
En outre, l’église est agrémentée d’un tableau de 
Jean-Michel (1659-1709) spécialement réalisé 
pour l’église de Cintegabelle, représentant une 
crucifixion.
Sur ses vitraux (XVe siècle) sont représentés 
St Marc, St Matthieu, St Luc et St Jean.
Une cuve baptismale exceptionnelle du XIIIe siècle, 
niche au sein de l’église. Quant à son clocher de 
style gothique, d’une éminence de 45m érigé sur 
une tour carrée, il fut édifié en 1547 par Laurent 
Clary (Maître maçon toulousain).

Les dates clés 

1271 : Cintegabelle devient Châtellenie royale, 

avec, à sa tête, le Roi de France : Philippe III.

1359 : Pillage de la ville par Gaston III Phébus.

1438 : Prise du Fort par les routiers de Bertrand 

de Béarn qui exigent une rançon de deux mille écus 

d’or pour quitter les lieux.

1633 : Démolition du château sur ordre de 

Richelieu.

1659 : La ville est ruinée, les habitants fuient.

1791 : Les biens du monastère de Boulbonne 

sont vendus, dont, notamment l’Orgue.

1862 : Inauguration de la voie ferrée Toulouse-

Pamiers.

1870 : Ouverture de la première Ecole Normale 

de filles de la Haute-Garonne.

1921 : A la suite de la Grande Guerre, il ne reste 

plus que 1954 habitants. 78 jeunes sont tombés au 

champ d’honneur.

2011 : la Commune compte 2 631 habitants.



L’Orgue

En 1742, l’Abbaye de Boulbonne acquit l’illustre 
orgue, aujourd’hui implanté dans l’église de 
Cintegabelle. Il fut vendu en 1791 à Jacques 
Fajadet, alors boulanger de la paroisse.
Démonté de Boulbonne en 1806, l’orgue intégra 
alors l’église cintegabelloise. Le décor mythologique 
demeura, malgré quelques travaux de restauration.
On le  considère aujourd’hui comme l’un des plus 
beaux instruments classiques de France. Son buffet 
est orné de manière fastueuse, par les sept tourelles 
du grand orgue, les cinq du positif, toutes enrichies 
de dorures et couronnées de corniches aux moulures 
étagées. Des angelots musiciens parent les atlantes 
qui soutiennent le positif. 
Superbement restauré par l’entreprise Boisseau 
Cattiaux, dans la tradition classique, il permet 
l’interprétation d’œuvres classiques et baroques. 
L’orgue fut inauguré le 15 décembre 1989 en 
présence de Lionel Jospin, alors MInistre de 
l’Education Nationale et Conseiller général du canton.

L’Abbaye de Boulbonne                        
                         
Fondée en 1129 par les Moines Blancs de Mazères, 
elle fut reconstruite après les guerres de religion sur 
l’emplacement de l’ancien prieuré de Tramesaygues.
Dès le XIIème siècle, elle devint une des abbayes 
les plus riches du Midi Occitan, exerçant même 
son pouvoir sur les communautés religieuses 
avoisinantes.
Elle atteignit son apogée grâce à  Benoît XII, l’enfant 
du pays, devenu pape en 1334.
Mais l’avènement de la Révolution et les jalousies 
furent à l’origine du déclin de l’Abbaye, ainsi, en 
1790, elle fut en partie détruite par le feu. On 
parsema les meubles et autres biens dans les 
églises des alentours. Actuellement, elle conserve 
les dépouilles de plusieurs comtes de Foix. 



Les vestiges de l’hôpital 
d’Arbouville

L’hôpital d’Arbouville était une ancienne 
léproserie au Moyen-âge. Il subit une 
rénovation au XIIIème siècle et devint l’hôpital 
Saint Jacques. Il fut alors apte à accueillir les 
voyageurs et les pèlerins de Saint-Jacques-
de-Compostelle. En ces lieux se dressait 
naguère une église dédiée à Saint Etienne et 
démolie en 1794.

Le Calvaire 

Le Calvaire est édifié sur l’emplacement d’un 
antique château de défense, démoli en 1633 
sur ordre de Richelieu. Il en reste encore 
quelques fortifications : une partie carrée du 
clocher articulée avec  les remparts, et la tour 
ronde du rempart en briques et galets de 
l’Ariège. Autrefois, cette tour ronde de garde 
protégeait le pont de Cintegabelle.

Le pigeonnier et le manoir 
de Bouissou

Edifié lors de l’essor du pastel, durant la 
renaissance agricole de la fin du XVème siècle, 
le manoir appartint à la famille Tissandier, riches 
bourgeois toulousains. 
Quant au  pigeonnier, daté du XVème siècle, il 
est considéré comme l’un des plus beaux de la 
région Midi-Pyrénées. Remarquable en cela, il 
est d’autre part agrémenté de tours élégantes, 
de briques sombres. Comparable à un donjon, 
il est cependant couronné d’une coupole. Il 
tient son importance de l’étendue des terres 
que possédaient les propriétaires.

Le Secourieu 
Le Secourieu fut construit en 1356.
Des vestiges de la période Gallo-Romaine ont été trouvés lors de 
fouilles archéologiques durant le XIXème siècle.
Il a appartenu à d’illustres personnages tels que Jean III 
Resseguier et  le Maréchal Clauzel, ancien gouverneur d’Algérie 
et Baron de l’Empire.
Une allée conduit au château, caché au sein du parc de chênes 
et d’ormeaux. L’harmonie des lignes, l’équilibre des proportions, 
l’élégance, la sobriété des éléments décoratifs font le calme de 
cette belle demeure bourgeoise. 

Le Château d’Ampouillac
Cette ancienne bâtisse connue depuis le Xème siècle fit partie 
du patrimoine des abbayes de Cuxa puis de Boulbonne. A cette 
époque, il s’agissait de terres agricoles destinées aux religieux. 
La propriété ainsi que le château, établis sur  son emplacement, 
furent vendus en 1790 au Baron de la Tombelle.
Jacques Fournier, jeune berger du voisinage, qui devint le pape 
Benoît XII, y reçut les premières notions de l’alphabet. 

Beaulias 
Beaulias Dessus et Beaulias Dessous sont d’anciens domaines 
agricoles ayant appartenu à l’Abbaye De Boulbonne, vendus Bien 
National le 18 juin 1791.

Le château Lagarde 
Au XVIème siècle, il fut édifié grâce aux revenus du pastel, puis 
vendu par Madame Lagarde à Roger de Foix au XVIIème siècle, 
afin d’éponger les dettes de la famille.



Le château de Laborie
Il fut en premier lieu une grange fortifiée et demeure 
du Seigneur.
Au XVIème siècle, les propriétaires, les Sabatery, 
entretenaient plusieurs arquebusiers (soldats armés à 
la légère, à pied ou à cheval, dont l’arme principale 
était l’arquebuse) afin de se défendre des attaques 
des protestants.

L’Hôtel Lafage
Cet hôtel fut la propriété des Lafage, grande famille de 
notaire de Cintegabelle au XVIIIème siècle. Sa façade 
est surmontée d’un pigeonnier dont l’épi de faîtage 
provient des ateliers de potiers d’Esperce. Depuis 
quelques années, il a été reconverti en restaurant.

L’Hôtel de Ferriol 
Demeure du XVIIIème siècle située dans la rue de la 
République, elle fut la propriété de la famille Ferriol 
durant deux siècles consécutifs. Cette famille de 
notables occupa d’importantes fonctions.

La Grand Borde
« La Borda » en occitan, désigne la ferme, la métairie. La Grand Borde était un vaste 
domaine agricole qui fut exploité soit à mi-fruit par un métayer, soit en tant que location 
annuelle par un fermier.

Cintegabelle, pôle culturel

LE THEATRE
« La compagnie Beaudrain de Paroi » est une 
équipe professionnelle installée au « Tracteur », 
lieu de résidence d’artiste et de création où sont 
organisées des représentations théâtrales dans un 
cadre champêtre.

LA MUSIQUE
• « Les Amis de l’Orgue » : cette association a pour 
but de valoriser le magnifique instrument situé dans 
l’église. Les concerts et manifestations reçoivent 
les organistes les plus renommés, du printemps à 
l’automne.

• « Musiques en Vallées » organise tout au long 
de l’année des concerts de chant, de musique 
classique et du monde à Cintegabelle et dans tout 
le Pays Sud Toulousain.
• L’école intercommunale de musique, EMIVA, 
propose, à Cintegabelle, des cours de piano, de 
guitare et de batterie.

• « Les Terrasses de Picarrou » vous invitent 
à partager des sensations celtiques, blues, 
brésiliennes et de jazz manouche, de mai à 
septembre.

LA DANSE
Plusieurs types de danses sont enseignées dans 
notre village : le flamenco et les danses sévillanes, 
le modern jazz, les danses occitanes, les claquettes, 
les danses country, par les associations : El Tablao, 
Rési’danse 4ème art, le Foyer Rural, Des Ptits pas 
et Appaloosa Country Gang.

LE CINEMA
La salle Gérad Philippe, moderne et confortable, 
animée par le Foyer Rural, offre une programmation 
régulière de projections. (deux fois par mois, le 
mercredi à 21h)

LE FOYER RURAL
La plus ancienne association culturelle, joue un 
rôle très important avec ses nombreuses sections, 
comme le cyclotourisme, la chorale, les danses et 
langue occitanes, etc. 

L’ENSEIGNEMENT 
Cintegabelle dispose de quatre écoles : maternelle 
et primaire au bourg, et une école primaire à 
Picarrou et aux Baccarets. Chaque école comporte 
un centre de loisirs associé à l’école (ALAE). Un 
centre de loisirs sans hébergement (ALSH) propose 
aux enfants des activités en période de vacances 
scolaires, ainsi que le mercredi.



L’ECONOMIE 
L’agriculture est une activité très importante dans 
notre commune.
En lien avec celle-ci, se situe sur notre territoire 
la coopérative «  La Toulousaine de Céréales ». 
Aussi, une exploitation de gravières et de granulats 
(CEMEX) est développée et une zone artisanale 
s’étend à Jambourt.

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Horaires d’ouverture : 
mercredi 10h-12h et 14h-16h
samedi 10h-12h.

L’EVENEMENTIEL
• Les journées européennes du patrimoine : 
troisième week-end de septembre.
• La Fèsta Occitana : deuxième week-end 
d’octobre. Les meilleures créations musicales, 
théâtrales et artistiques sont appréciées par un 
public fier de ses racines.
• La Fête de la Musique.
• Le salon d’automne : peinture et arts plastiques, 
mi-novembre.
• Les Fêtes locales : 
Fête nationale : le 14 juillet avec sa « mounjétado ».
Fête de Picarrou : week-end du 15 août.
Fête des Baccarets : dernier week-end d’août.
Fête de Cintegabelle : premier week-end de 
septembre.
• Vide-greniers : au printemps et en automne.

LES ASSOCIATIONS SPORTIVES
• Club De Foot (JSC)
• Club de Rugby (ESCCMN)
• Judo Sambo
• Rencontres et loisirs 
• Tennis club
• Tir sportif
• Pétanque

• Pêche
• Chasse
• Hung Sing Kung Fu
• Yoga

AUTRES ASSOCIATONS
• Al Cantou
• Les comités des fêtes de Cintegabelle, de 
Picarrou et des Baccarets
• Vivre au quotidien en harmonie
• Philapostel Midi-Pyrénées

LA RESTAURATION 
• La Tourmandise : 05 61 08 75 90 
• Le Gabelois : 05 61 08 97 92
• Le Palais d’Oriane : 05 61 08 03 63
• No Name’s : 06 47 07 81 82
• Pizza Box : 05 61 08 84 72

L’HEBERGEMENT
Chambres d’hôtes-Gites-Tables d’hôtes

La Gêne 
05 61 08 77 69 - 06 83 47 40 95
Le Petit Cap Vert 
05 61 08 43 82 - 06 12 76 85 52
Serres d’en bas 
05 61 08 41 11 - 06 61 32 69 02
Domaine d’Escoutil 
05 34 48 83 86 - 06 24 26 63 34
Domaine de Bouissou 
05 61 08 84 13 - 06 75 45 12 17
Domaine de Beyssac 
06 11 67 40 65

AIRES DE REPOS ET DE PIQUE-NIQUE
• Square de Lattre de Tassigny
• Aire du moulin à vent
• La Piboulette (Parcours de santé)
• Parc Rivals
• Bords du Canal jusqu’au Port.
• Table d’orientation au Calvaire
• Abords de la gare

INSTALLATIONS SPORTIVES
Elles sont mises à la disposition des Associations 
Sportives locales : 
• Terrains de tennis, 
• Complexe sportif : 3 stades, un terrain à 7, un 
nouveau vestiaire et une salle de dojo.
• Espace Danse (modern jazz, flamenco, 
claquettes)
• Boulodrome couvert
• Salle des fêtes (gym, danse occitane).
• Salle des jeunes (yoga).
• Skate Park (derrière le Parc Rivals).
•  Aire de jeux.

DECOUVERTE DE LA NATURE
• Trois sentiers de randonnée, de difficulté moyenne 
et qui sillonnent Cintegabelle vous sont proposés :
• 1er : 13.50km. Durée de 5h.
• 2ème : 8.100 km. Durée de 2h30.
• 3ème : 6.400km. Durée de 2h.
(Départ : parking Frédéric Mistral, situé près de la 
salle des fêtes. Longer la clôture du stade et suivre 
l’Ariège).

LES TRANSPORTS 
 Les lignes de bus : 
• Cintegabelle-Toulouse (plusieurs trajets tous les 
jours) : deux lignes : 
Kéolis : 05 61 69 42 01 
La Salt : 05 34 01 02 40
• Marché d’Auterive (vendredi matin)
• Pas de la Case (mercredi matin)
SNCF : http://www.ter-sncf.com
Depuis la gare, une  vingtaine d’allers-retours quotidiens 
entre Foix et Toulouse, desservent notre gare.                                                               

SERVICES MUNICIPAUX
Mairie de Cintegabelle
Place Jacques Pic
31550 Cintegabelle 
05 61 08 90 97 
Fax. : 05 61 08 17 06 
http://www.mairie-cintegabelle.fr/
mairie-cintegabelle@wanadoo.fr
Bureaux ouverts : lundi au vendredi 
9h-12h et  14h-18h
samedi 10h-12h.

SERVICES INTERCOMMUNAUX
• Micro-crèche « le Cantounet »
05 61 50 99 00
• Relais Assistantes Maternelles
05 34 48 97 57 
• SIASC (Service Aide à Domicile) 
Personnes âgées et handicapées
05 61 08 85 69 
• Déchetterie : 05 61 50 68 17.



Conçu et réalisé par xlpix  Auterive - 05 34 56 96 68 - xlpix@orange.fr • Ce 
document a été imprimé en France par une entreprise certifiée Imprim’vert avec 
des encres à base de graisses végétales sur du papier composé à 50% de pâte 
recyclée et à 50% de fibres de bois issues de forêts gérées durablement (norme 
PEFC) selon des procédés respectueux de l’Environnement.

Dessin couverture : Carole Nouet 
Photos : Alain De Haro

Président du syndicat d’initiative, Guy David.
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