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Un vaste cimetière médiéval a été découvert, à Toulouse, à l’occasion  

des fouilles préventives qui ont eu lieu à l’emplacement de la station  

de métro Palais de Justice, de la Cité judiciaire et des allées Paul-Feuga.  

Une étude portant sur plus de 900 tombes a été menée, alliant les  

aspects anthropologiques, taphonomiques, typologiques et 

chronostratigraphiques. Il s’agit d’aller ici au-delà de l’histoire d’un 

quartier à travers les découvertes archéologiques, mais bien de se 

pencher sur la naissance et le développement d’une zone funéraire  

alors aux marges de la ville médiévale et d’en tirer des conclusions sur 

l’évolution du statut des cimetières, des pratiques funéraires et des 

populations inhumées.

Didier Paya est chargé d’étude à l’Inrap. Archéologue médiéviste et 

spécialiste dans l’étude des cimetières à inhumation, il dirige des fouilles 

préventives en milieu funéraire.

Jean Catalo est Ingénieur d’étude à l’Inrap. Archéologue, spécialiste de 

l’urbanisme médiéval et de la céramique pour Toulouse et sa région,  

il y dirige des fouilles préventives.

La collection « Recherches archéologiques » publie, à destination de la communauté 
scientifique, des ouvrages issus d’opérations d’archéologie préventive menées par 
l’Institut national de recherches archéologiques préventives.
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AMT 
 
I. Impôts : 
 
CC 154 (1323) � CC 164 (1481). 
- CC 154, 1323, liste de noms par capitoulat… 
- CC 155, 1385, estimés seulement. 
- CC 156, 1395, nichils et restes des estimés : Dalbade, p 39 et 89. 
- CC 157, 1397, estimés seulement : Dalbade, p 89. 
- CC 158, 1397, nichils 
- CC 159, 1405, estimés et nichils. 
- CC 160, 1420, estimés : Dalbade, f° 25. 
- CC 161, 1436, restes d'impôts. 
- CC 162, 1437, estimés et nichils : Dalbade, p 105. 
- CC 163, 1454, estimés : p 63, Dalbade. 
- CC 164, 1481, estimés et nichils. 
- CC 996 : capitation de 1648. 
- CC 997 : capitation de 1697. 
Registres des impôts Dalbade 
CC 165 (1385) � CC 274 (1750) 
Registres des impôts Saint-Barthélemy 
CC 539 � CC 633 (1431-34 à 1740). 
 
II. Cadastre :  
 
Consulter : extraits et plans divers dans territoriaux : 
- t 21, p 901 ; t 23, p 865-71 ; t 44, p 969-975 ; t 46, p 429-475 et CC 144, extraits XVI-XVIIe 
siècles, registre factice de 672 pages. 
 
La-Dalbade 
 
Quart du vin 
CC 1473, 1592 : visite des faubourgs (f° 107-114) 
CC 12 : cadastre Dalbade, 1458, original : déclarations des particuliers pour leurs biens. 
CC 15 : cadastre Dalbade, 1478 (copie de 1627). 
CC 21 : cadastre Dalbade, 1550 (arpentage). 
CC 22 : cadastre Dalbade, 1550 : déclarations d’estimes par particulier dans le capitoulat puis 
dans la ville et son gardiage. 
CC 38 : cadastre Dalbade, 1572 (arpentage) ; CC 42 : idem, mise au net ; CC 48, grand format 
(mutations). 
CC 58 : cadastre Dalbade, 1670, gardiage, immeubles. 
CC 78 : Dalbade, faubourg (1-fin), 1680. 
CC 2904 : Plan-Cadastre de 1680, Dalbade (hors la ville) 
 
Saint-Barthélemy 
 
En 1478, le secteur hors-ville est encore rattaché partie à Saint-Étienne, partie à la Dalbade. 
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CC 26 : cadastre Saint-Barthélemy, 1550 (arpentage), p 531 = banlieue, CC 27 (copie). 
CC 40 : cadastre Saint-Barthélemy, 1572 (arpentage) ; CC 45 : idem, mise au net ; CC 52, 
grand format (mutations). 
CC 63 : cadastre Saint-Barthélemy, 1670, hors-ville, immeubles. 
CC 96 : Saint-Barthélemy, faubourg (1-15), 1680. 
CC 124 : Plan-cadastre de 1680, Saint-Barthélemy : faubourg (1-13). 
 
III. Rues et voirie : 
 
DD 107, 1618, f°56-66 : visite des chemins, route Narbonnaise, chemin des Trente-Six 
Ponts, chemin de la Lèdre, etc. 
Idem, f° 167 v° : visite de la badorque située à main gauche en sortant du pont-levis de la 
porte du château Narbonnais, 13 juillet 1624 (précisions). 
Idem, 1628, f° 253 v° : PV de visite et travaux à faire hors la porte du château, le long du 
cimetière Saint-Michel et de l’entrée du Sauzat. 
 
DD 257 : Rue de l'Observance (rue des Récollets) 
 
DD 259 :  
Dossier rue du Port-Garaud, alignements 
Dossier Porte du Château, alignements 
06 03 1651, maison à l'angle des rues du Four Causinier et de celle dite des Menuiziers. 
05 11 1670, maison à l'angle de la rue du Four Causinier, croix qu'est sur la place. 
24 09 1672, place près la porte du château vis à vis des prisons de la conciergerie. 
23 02 1674, rue descendant au port, devant la croix. 
10 04 1674, rue tirant de la porte du château aux moulins. 
Dossier Porte Saint-Michel, alignements 
31 10 1771, affaire des « commodités » à la demi-lune 
1778, supplique Moulinet. 
 
DD 261 : 
Dossier Saint-Michel, travaux et alignements 
1627-32, ordonnance des capitouls concernant la réparation de la Grande-rue Saint-Michel 
par les habitants ainsi que la réservation pour l'alignement des façades en cas de 
reconstruction ou de nouvelle construction. Reprise de l'ordonnance du 23 03 1632. 
1768-84, séries de suppliques de particuliers pour des travaux sur façade, toutes acceptées. 
 
DD 262 : 
Dossier Sainte-Catherine (grande-Rue) 
1766-90, séries de 12 suppliques de particuliers, toutes acceptées. 
02 1786, maison des religieuses de Longages. 
Ordonnance sur la voirie du 10 11 1769 (référence). 
Plan officiel de la ville du 31 Juillet 1771, signé par Lousteau, avocat du Roy (référence). 
Dossier rue du Sauzat, alignements 
1775-87, suppliques de particuliers. Deux demandes refusées concernent des bâtiments qui 
sont inclus dans l'alignement de l'esplanade et « en cas d'estre entièrement desmolis ». 
 
DD 269. Faubourg Saint-Michel (rue des Recollets, de Port-Garaud, du Busca ; chemin de la 
Bourdette, du Sauzat) 
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DD 284 : Grand Chemin-français à Saint-Agne  
 
DD 329 : 
Dossier de la fontaine de l'esplanade 
1723, devis d'ouvrage. 
1725, imprimé, cahier des charges de la fontaine de l'esplanade. Travaux de terrassement de la 
Porte-De-Mongaillard à celle de Montoulieu et jusqu'au débouché de la rue des Trente-Six-
Ponts.  
1727, construction et augmentation de la fontaine. 
1728, réparation à la fontaine (référence à la délibération et arrêté du D.O. de la ville de 
décembre 1688). 
Dossier fontaine à la porte du château 
1686, articles des travaux « qui sont à fère à la fontaine au près de la Porte-Du-Château 
joignant le fossé de la ville » 
1703, récurage de la fontaine et du fossé. 
 
IV. Religion : 
 
Bâtiments religieux 
DD 320 :  
Dossier Saint-Michel, église, travaux. 
Référence à l'arrêt du conseil d'État du 16 juillet 1765, de l'Édit particulier du Languedoc du 8 
mai 1703, de l'Édit général du Roi de 1695. 
Travaux de réparations de l'église Saint-Michel : 
- Imprimé, devis des travaux à faire à l'intérieur de l'église, signé par Maduran, 29 

septembre 1754  
- Devis manuscrit 
- 7 avril 1761, liste sommaire des réparations à faire 
- Devis imprimé, 20 janvier 1767, signé Hardy, ingénieur voyer de la ville 
- Réparations à faire au couvert de l'église, signé par Virebent, 11 décembre 1783 
- Bail additionnel de 1788. 
 
DD 327 :  
Dossier nouveau cimetière Saint-Michel et de la Dalbade près des récollets (1778-83). 
 
Culte 
GG 732. Paroisse 
Saint-Michel (1693-1792). 
GG 786. Cimetières (dossier factice) 
Cimetières (1670-1783), p 943-986. 
GG 787. Cimetières (dossier factice) 
Cimetière Saint-Michel (1780), p 239-274. 
 
Divers 
DD 329 : in fontaine de la porte du château Narbonnais. 
GG 811. Confréries (1543-1788) 
Confrérie des marchands de bois de Saint-Michel, 1683. 
GG 946. Hôpitaux 
Administration (1504-1768) 
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V. Travaux : 
 
CC 2350-76 : Mandat de 150 £ à Johan del Bessac pour « pris et valor de las maysos et ort 
dudit situadas al port del castel Narbonnoys que doivent estre desmolies per fer lo passatge 
pour allar audit port de Garona », 25 juin 1501. 
CC 2349-37 et 14 : « aux ministres et frayres du couvent de la Trinitat. Indemnités de 17 £ 
pour les maysons … per fere les valats et baloards de nobelement fayt fora la porta del castel 
Narbonnoys, et per fer lo passatge per avant de ladite porta al port de Garona (port du 
bois)… la valat deldit oblias et dominationes derechas et rendalas aldit quest appartyient 
sobre lasdites maysos et plassas demollidas et prisas per fer ledit valats et passatge fora 
ladita porta del castel Narbonnoys per utilitat de la causa publica ; car en reportant lo 
present mandement en quittance suffisantes deldits ministres et frayres deldit couvent 
capitulo… », octobre 1501. 
CC 2354-140 : Paiement d'une indemnité de 100 £ pour une maison abattue à la rue du 
faubourg Saint-Michel devant la porte pour y faire le passage du balouart de la porte du 
Château, 16 juillet 1504. 
CC 2378 : construction du bastion des moulins, 1527 (bail mai1527, extrait du reg du C). 
II 45. 11 septembre 1550. 
Commission des capitouls à Jehan del Pench dit Tillart, plombeur et dizenier de la rue Sainte-
Catherine chargé de l'entreprise de pavage au delà de la porte du château Narbonnais et au 
barry Saint-Michel. 
Ce travail avait été ordonné par le Parlement afin de faciliter les charrois, notamment pour le 
bois de chauffage. L'entrepreneur est autorisé à faire démolir « les foratges et capellades 
estans au devant des maisons et en rue publique » pour avoir accès aux rues à paver et y faire 
les démolitions nécessaires, à ordonner aux habitants et à ceux des rues voisines de faire 
provision de cailloux et de sable destinés au pavé. 
CC 2423 : construction de badorque. 1550 
Fournitures de bois, clous,…par Étienne Dadet, pour la badorque qui a été édifiée à main 
gauche à la porte du château Narbonnais, dans le balouard. 10 £ 5 s, payé le 28 01 1551. 
 
VI. Documents graphiques 
7. D 388 :  
- 12 Frimaire An VII (2 décembre 1798) : vente de la maison presbytériale. 
- 1830, Plan Vitry : plan des échoppes de particuliers. 
1. O 24 : An V (fructidor). Projet de création des places intérieures et extérieures Saint-
Michel. 
2. O 26 : An VII, plan des sols ; 1830, plan des échoppes de particuliers ; v 1836, bâtiment 
Azema-Raspaud. 
 
 

*** 
 
AD H-G 
 
P.G. 10 : An IV (1795-96) : Achat par le sieur Esquirol de la ci-devant ancienne église Saint-
Michel. 
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Appendices 

 
- 1 - 

Maisons et familles de la Sauveté d’après le cartulaire de Lézat 
 
1184 : casal de Peirot Fuserii entre le Sausat et la rue (a1342) et l’ honor d’Arnaud Fabre de la 
Salvetate (voir aussi Arnaud de Salvetate en 1183 (a1393), et Guillem-Arnaud de la Salvetate 
en 1183/84 (a 1500). 
1186 : biens meubles et immeubles de Na Deports, veuve de Petri Rufati (a1373). 
1200 : maisons de Raimundi Sutori, de Guillelma, uxori Petri de Lux (voir Petri de Lux en 
1217 et les Leus en 1236-38), de Senerelli, de Guillelmus et G. Johannes Gaytapech (deux 
maisons), Bartholomei Pontonerii (a1411). 
1229 : maisons de Tholosana, femme de Bernard de na Gelias ; de Guillem de Podio, à la 
Sauveté (a1453). Ces deux maisons et casals se jouxtent. 
1231 : maison de Bonne de Pompiaco, transféré à son fils Guillaume (a1444). 
1231 : maison de Bernard Rostulus vendu à Bernard de Insula (a1445). 
1232 : maison de Guillaume de Pompiac+, transféré à ses enfants : Guillaume, Bertrand, 
Raimonde et Guillelma. 
1236 : maison de Guillaume de Brassac vendu à Bertrand de Montlaur (a1450). Cette maison 
et casal confrontent les maisons de Guillelmi Boerii et Bernardi Filhioli. 
1237 : maison de Guillelmus de Podio vendu à Véziana, femme de Pons Geraud de Rouaix (a 
1449). Honneurs de G. Columbi et de Bernard de Na Gelias. 
1247 : maison de Raimonde, veuve de Jean de Canavesio, donnée aux enfants de Guillaume 
de la Reoule (a1349). 
 
Noms de familles revenant continuellement dans les actes et dans les confronts à la sauveté 
comtale et ses approches entre 1180 et 1240, mis à part les familles de milites (Toulouse, 
Ursetus, Pouvourville, Raissac, Gameville, Palays, Pechbusque). 
 
Remarque : 
Italique : attesté avant la Croisade 
Italique souligné : attesté avant et après la Croisade 
Romain : attesté après la Croisade 
 
Arnaldi, 1183/84 ; Johannis qui fuit 1191, 1192 ; Raimundus, 1200, 1201, R. C. de  
Ardouin (Poncii, 1217, 1229) 
Arsens (Petrus, 1229) 
Auriolli (Petrus Aureolum. de Verneto, 1179, P. A. de Verneto 1183/84, 1192/93 ; Poncius, 
1191 ; Raimundus-Guillelmus, 1192, 1217 ; Raymundi, 1231, 1232 ; Poncii, 1236.  
Barbam Ordeia (Arnaud 1169 ; Ademarus, 1186 ; Arnaldus, 1232. Voir H Malte.  
Beloti (Arnaud-Pierre, 1218). 
Note : voir Beleti judei, Petri Beloti (dans la liste des amnistiés de 1273), Petri Beleti, 
monetarius (épitaphe au cimetière) 
Boerio (Petrus et Guillelmi, 1192 ; Petro qui fuit, > av. 1217 ; Johannes, 1217 ; Guillelmi, 
1236, Pierre et son fils Raymond, 1244) 
Bonet (Petri, 1207 ; Terreno, 1236) 
Boquerius ou Boq (Guillelme, 1183, 1184 ; Raimunda, 1217 ; Raimunda, que fuit filia 
Guillelmi, 1220 ; Raimunda, 1229 ; Tholosanus et sa femme Philippa, 1245) 
Canavesio (Jean, + av. 1247) 
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Castaneto, 1201 ; Guillelmus, 1232 ; Cerdanus (Johannes et sa femme Ricsenda, 1179 ; 
Johannes, albergator, 1183, 1184) 
Cunhfaverio (Stephanus, 1195, 1201 ; Petri-Arnaldi, 1220 ; Johannes, 1232 ; Petrus-
Arnaldus, 1232, 1236) 
De Podio (Bernard et Raymond, frères, 1199 ; Guillelmus, 1237 ?) 
Esquiva (Domenga, fille de Guillaume Esquivati, 1155 ; Johannes, filius Esquiva, tinturarie, 
1180 ; Raimundus, 1183, 1186 ; Raimundus, 1206) 
Ferrucius (Arnaldus, 1191, 1192, 1195, notari ; Arnaldus, 1200 ; Arnaldus-Guillelmus, 1218) 
Figulus (Arnaud et sa femme Guillelma, 1184 ; Bernardus, 1189) 
Fusarius (Peirota, 1181 ; Pons, > 1184 ; Peirot, 1184 ; Stephanus, 1172, 1180, 1186) 
Lanacerius (Poncius Bernardus, filius Raimunde Lanacerie, 1190 ; Guillem-Raimundi 
Lanacerius, 1190) 
Lavanderius (Arnaldus, 1221, Johannes et Guillem-Petri, 1229 ; Bertrandi, 1248) 
Maleti (Bernardi, 1229, 1232 ; Bernardus, 1238 ; Petrus Maleto, 1245) (on retrouve les Malet 
au XIV, XV et XVIe siècles) 
Manaderius ou Maynader (Bernard, 1181 ; Bernardi-Raymundi qui fuit, 1229) 
Marcafava (Vitalis Poncii, agulher, 1247) 
Maurini ou Maurin (Arnaldus, 1217 ; Petri-Stephani, 1217, 1221 ; Petri-Stephani qui fuit, 
1236 ; (on retrouve des Maurin jusqu’à la fin du XIVe siècle) 
Olierius (Guillelmus, de la Salvetate, 1236) 
Païtesio (Stephanus, 1217, 1229 ; Étienne, +>1232 ; Forto, 1232) 
Plumacerius (Petronelli, 1180 ; Petronellus, 1184, 1190) 
Polzinaria (voir aussi lieu-dit à Petra Polzinaria à Camp Auger, 1183 et 1191, a1467-68) 
Pradela (Guilelmus, 1172 ; Bernard, 1180 ; Guillelmus, 1238 ?) 
Rufatus (Petrus, 1162, 1164, 1166 ; Raimundus, 1183 ; Petrus et Guillelmus, 1185 ; Petrus 
+1186 ; Guillelmus, 1197) 
Samatano (Petrus-Raymundi, notari, 1231 ; Bernard, notari, 1232, 1236, 1245) 
Savarduno (Raimundus, sutor, 1247) 
Serris (Lombarda, femme de Guillaume, 1229 ; Vitalis et Guillelmi, 1232, 1236 ; Vitalis, 
1237) 
Tornier (Bernardus, 1220, 1221) 
 
 

- 2 - 
Les habitants du faubourg Saint-Michel en 1336-42 d’après les livres des dettes de la 
ville 
 
CC 938 
Le registre est un état réalisé au début de 1335 des impositions ou sommes levées au titre des 
deniers ordinaires. Il contient dans une première partie le rappel par capitoulat des arriérés 
dus pour les années précédentes. 
Les contribuables sont des deux catégories, estimés et nichils ensemble. Il manque toutefois 
le nom des exemptés. 
 
F° 4 comu de 1335 (Daurade) 
Jehan de Monte Saunesio, armurier, demeurant au barrio Sainte-Catherine (1324, 25, 26) 
Petrus Vesiani, sirvens castri narbonensi (1328) 
Note : son frère, Julius est fustier au port Saint-Antoine en 1339 
F° 18 v° comu de 1335 (Dalbade) 
Guillem, ortala al Cami Francès (1324) 
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F° 28 v° comu de 1335 (Saint-Étienne) 
Ramon de Cardailhac, demeurant à Sancta Agna (1328) 
F° 62 comu de 1335 (Dalbade) 
Peyre Vidal d’Escalquens, à la porta del Castel (1332) 
 
F°107 v° de la debta de la comu de 1335 (Dalbade) 
« faits par les communaliers de fora la porte del Castel entro a cayre forc den 3 carrieras et 
daquel cayreforc entre a la darrieras maysos et carreyrolas et de lautra part d’aquela metey 
ha carriera de Autariva entro al pots de Podapé e aqui entro al cayreforc den Pey Arnaud, 
sirvent, per la carriera dicha den dich cayreforc per lo Camy-Francès entro a dich potz et 
daquela cayreforc d’ambas pars entro a Sanct-Jean et daquela carriera traversiera que va al 
Camy-Francès e la carriera Louganiera ». 
Note : il s’agit d’un triangle compris entre les rues actuelles de Saint-Michel et d’Achille-
Viadieu et au sud le boulevard des Récollets. 
Donne 36 noms : 
Pé Faure, barbier, 4 s. 
Bernarda, molher den Arnaud de Busc, 2 s. 
Pé de Pailhers, fornier, 12 d. 
Bertholomieu Duran, 2 s. 
Suau, ortala, 12 d. 
Borgua de Gaudiers, 5 s. 
Jacmes Boa, pancossier, 12 d. 
Johan Gasc, 12 d. 
Pé Sans, 2 s. 
Johan dels Plas, dit de Venerca, 12 d. 
Bernat Lambert, 12 d. 
Pé Vacias, ortola, 12 d. 
Pé Alzieu, 1 s 6 d. 
Johan, sargayre, 12 d. 
Los heritiers de Guillem Domerc, 12 d. 
Los heritiers de Guillem de Foys, 12 d. 
Guillem Amic, sirvens, 2 s. 
Guillem de Villars, menescalc, 2 s. 
Pé de Cahors, 1 s 6 d. 
Johan de Sant Felitz, 6 d. 
Stéve de Auriacossat, 6 d. 
Johan de Nauda dich Cerras,12 d. 
Los heritiers de Pé Aliguier, 6 d. 
Los heritiers de Johan de Reviga, 4 d. 
Arnaut Noel, 6 d. 
Huc Gaucelm, 2 s. 
Arnaut Manent, 12 d. 
Na Guiran , molher den Germa Vidal, 6 d. 
Johan Mestre, 6 d. 
Ramon Varena (demeure maintenant à la carriera des Azyers), 2 s. 
Johan Aymeric, 2 s. 
Stève de la Gardela, 6 d. 
Arnaut Arsieu, 6 d. 
Pé Imbert dich recore, 4 s. 
Note : Petrus Ymbertus ald dich Ricardo, sabaterius, en 1339 
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Bernat Espanh dich estagyaire (locataire), 8 d. 
Johan Comelas, 12 d. 
 
F° 110 v° 
Los deutes que son degutz de la dicha partida del tempore sobre dedich redutz per En Frances 
de Cerras e per En Ramon Pegat, communaliers de la dicha partida de la Dalbade del Port de 
Sant Antoni. 
Note : À l’extérieur des murs, entre l’ancien enclos de Lézat (alors aux Trinitaires) et la 
Garonne. 
Donne 7 noms 
Los heritiers de Vidal den Castanh, 2 s. 
Raynaut de Garaud, 2 s. 
Los heritiers den Bernat Guerrier, 4 s. 
Mestre Ramon Lombart, 12 s. 
Guillem Calvet, 12 d. 
Guillem Bosca, 12 d. 
Perrina, fenaciera, 8 d. 
Note : 4 fustiers cités en 1339 > Sans Arnaud, Julius Vesian, Ramon Donat, François de Sos 
(voir AD H-G, 4 G 39). 
 
F° 127 à 129. comu de 1335 (San Pé-San Guiraut) 
« Les deutes que son degutz en la partida faites par Bernard de Corronsac et per Ramon de 
Braquavila communaliers del barri de Santa Catarina ab las carreyriolas entro a la 
Malautia. » 
Note : elle couvre la partie commencant à la rue Sainte-Catherine, bordée par la grande rue 
Saint-Michel à l’ouest, jusqu’au carrefour des rues Beethoven et Notre-Dame, et par derrière 
la rue des Trente-six-Ponts. 
Donne 100 noms. 
Pé Sémalier de Sant Sulpici, 7 d. 
Johan Aran, sabatier, 6 d. 
Pons, pancossier, 2 s. 
Bernarda, molher den G Capelier, 12 d. 
Pons Coren, 12 d. 
Guillem Arguejayre, 6 d. 
Bernat Novel, 2 s. 
Pé Estevo, Olier, 12 d. 
Paul de Caussas, 12 d. 
Arnaut, Fogassier, 2 s. 
Pé Ramon, fogassier, 2 s. 
Pé Bernat del Port de Tonis, 5 d. 
Bernat Terier, 2 d. 
Pé Nus, 2 d. 
Pé fornier, 2 d. 
Dona Magua, 2 d. 
Guillem Pelicier, 2 d. 
Arnaut de Caslar, 10 d. 
Johana, molher den Pé Sans, 2 d. 
Condors Gasca, 2 d. 
Doméja, molher den Guillem Lanay, 2 d. 
B del Bernet, 6 d. 
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B Salmes, 10 d. 
B Fogacier, 2 d. 
Aidelina, 12 d. 
Pé Montanier, 12 d. 
Jacmes Carbonel, 12 d. 
Pé Vinas, ortola, 12 d. 
Dona Dias, 2 d. 
Dona Agnès, 2 d. 
Bon Home Duran, 6 d. 
En Vila, Pencha(yre), 7 d, paye pour sa pigasse. 
Johan de Vendinas, 6 d. 
Jacmes de Pamias, 6 d. 
Pé Cambo, 4 d. 
Pé Olier, 12 d. 
B Sartre, 2 d. 
P Naciera, 3 d. 
Johan Aymer, 2 d. 
Dona Alazaytz, 2 d. 
Domerc de Rédas, 8 d. 
Johana, molher den Francès Dauriac, 4 d. 
G Dalbigès, 6 d. 
Huc Sabatier, 2 d. 
Johan Pastre, 6 d. 
Thomas de Anes, 10 d. 
Dona Peyrona, 2 d. 
B de Mont, 2 d. 
B den Huc, 2 s. 
Johan Balestier, 10 d. 
Ramon de Castilho, 2 s. 
Bartholomieu, Faure, 12 d. 
G Cardinier, 12 d. 
Johan Mercadier, 9 d. 
G Bonel, 11 d. 
Bautruda, molher den G Barra, 2 d. 
Dona Garsen, 2 d. 
Bernarda D’Auta Riva, 1 d. 
Dona Belenguiera, 2 d. 
En Pico (maintenant à la carriera des Azyers), 12 d. 
Dona Alba, 2 d. 
Dona Campaneza, 2 d. 
Johan Beulaygua, 2 d. 
En Saubo, 12 d. 
Marian Breto, 12 d. 
Johan de Lunel, 4 d. 
Johan del Carma, 2 d. 
P Lambert, 3 d. 
R Fornier, 2 d. 
R Sarlat, 2 d. 
P Fort, 2 d. 
P Vezac, 1 d. 
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Johan de Brejac, 12 d. 
Miquel Blanc, 2 s. 
Arnaut Danhis, 12 d. 
Dona Bonela, 6 d. 
Dona Nona, 2 d. 
Dona Guirauda, 2 d. 
Arnaud de Cossac, 12 d. 
B Sicart, 12 d. 
B Calvet, 12 d. 
Mathieu Delfauc, 2 s. 
G Calvet, 6 d. 
P Vesia, 2 s. 
G Delabiera, 8 d. 
Mathieu Lay,10 d. 
Johan Bartel, 9 d. 
Johan Marti, 10 d. 
Johan Dalvernhe, 2 s. 
Guillem Gasca, 6 d. 
P Sig (est parti), 6 s. 
Peyrona, porquiera, 9 d. 
Ramon de Murel, 11 d. 
G Masan, 6 d. 
Dona Barona, 2 d. 
Arnaude Daliera, 9 d. 
Guirauda del Mostiera, 2 d. 
Bernarda Catalana, 1 d. 
Guilhem Cubertiera, 12 d. 
Guilhem Boyssera, 4 s. 
 
F° 132 
« Les deutes faites par Bernat D’Escalquenx et B Estève les communaliers de la carriera de 
Londres et del Sauzat. » 
Note : Le secteur est compris dans le triangle formée par les rues actuelles : Alfred-Duméril, 
Joly et des Trente-six-Ponts. 
Donne 55 noms. 
Ramon, recoudeyre, del Sauzat, 6 d. 
Huguet Breto, 6 d. 
Guilhamo Breto, 6 d. 
Johanet Gotelar, 6 d. 
P Faycher, 6 d. 
Peyrona de Quersi, 4 d. 
Domerc Davi, 6 d. 
Robi, 6 d. 
G de Bordel, 6 d. 
Bernat de Quersi, 6 d. 
Huguet, sartre, 4 d. 
B de Fayssha, 6 d. 
G de Na Agnes, 6 d. 
Margarida, 6 d. 
Domerc Arnaut, 6 d. 
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Johan Devalary, sabatier, 4 d. 
Johan Petit, sartre, 3 d. 
Guilhamona, 6 d. 
Alary et son companho, 6 d. 
Note : Alary, basterius en 1339 
Ponet Sabatier, questat al porge del senhor de Montoliu, 6 d. 
Guillem Paucadier, 6 d. 
G Bequi, 6 d. 
Olivier, 6 d. 
Jofre Breto en Arnaud, 6 d. 
Jofre Rastelha, 4 d. 
Huguet Paucadier, 6 d. 
Arnaut de Carbo, 6 d. 
Ramon de Valas, 6 d. 
Guilhen Breto et son companho, 6 d. 
Note : Guillelmus lo Bret, basterius en 1339 
Peirot sabatier, 6 d. 
Pebol, 4 d. 
Johan Sabatier, 2 d. 
Rauli Petit, 6 d. 
Pé de Gazac, 6 d . 
Arnaut Joglar q esta al porge de Bernat Huchas, 6 d. 
Sancier, 4 d. 
Johan, brassier, 6 d. 
Arnaut, 6 d. 
Baudet, 4 d. 
Rauli Paucadier, 6 d. 
Peyre Ispanhol, de la carriera de Londres, 13 s, vient de vendre sa maison. 
Note : en 1339, mention d’une terre des héritiers de Pierre Spanhol au lieu-dit Ruppeforte de 
Bugueto et d’un honneur dudit au lieu-dit Auripens (4 G 39, f°61) 
Los heritiers de Laurens Golinar, 4 s. 
Johan de Menescaulz, 12 d. 
Guiraut Maria, 6 d. 
Guillem de Bérat, 12 d. 
Ramon Pastre, 2 s 6 d. 
B Ararier, 6 d. 
Bernat Ysshart, 15 d. 
P Johan, 4 d. 
Pé de Milhas, 6 d. 
P Saborges, 12 d. 
Ramon Bernat, 6 d. 
Peyre Cere, 5 s. 
Johan Dat, 12 d. 
Los heritiers de Bernat als Teulier 
 
F° 133 v° 
« Les deutes faites par P Delmas, fenacier et Barnabé de Sant Anna, communaliers del 
semetery del Castel entro Sancte Catharina e de la carriera de costa semeteri que va al 
Sauzat. » 
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Note : cette partie est comprise entre la rue des Trente-six-Ponts, la rue Sainte-Catherine et la 
grande-rue Saint-Michel. Elle comprenait l’église et le cimetière dit de Saint-Michel jusqu’à 
la Révolution. 
Donne 55 noms. 
Bernat Pradel, cardonier, 2 s. 
G de Foys, 12 d, a vendu sa maison. 
Ramon Boysshera, sirvent,12 d. 
Los heritiers de Vidal, faure, 5 s. 
Guillem Fogacier, 10 d 1/2. 
Pé Sanc, 10 d ½. 
P de Caslar, 4 d. 
P Baysshera, 12 d. 
Arnaut den Castel nau, 12 d. 
Domerc de Langlada, 12 d. 
Pastorel, 2 d. 
Blanqua, 2 d. 
Guillem , brassier, 6 d. 
Auduc Bergonho, 6 d. 
Huc, carretier, 6 d. 
Pé Estrada, 6 d. 
Cap de Guerra, 3 d. 
Antioqua, 1 d. 
Borga et Jacmes, brassier, 6 d. 
Na Crompilh, 1 d. 
Johan de Carbona, 1 d. 
Johan de Galhac, 4 d. 
Blanqua Saichera, 2 d. 
Nescat, 2 d. 
Johan Paset, 4 d. 
Bertholoména, 2 d. 
Johana, molher de P Pauc, 2 d. 
Sclarmonda, molher den P Fenacier, 2 d. 
Ramon Denval, 2 d. 
Ramonda, bona fema, 4 d. 
B Albarès, 4 d. 
Johan Audin, 3 d. 
Abriel, faychier, 2 d. 
Joha, 2 d. 
Francès Dauriac, 10 d. 
Guillelma, tauliera, 2 d. 
B Seguier, 4 d. 
G Bays, 4 d. 
Fortanier, 4 d. 
Johan Raget, 6 d. 
Ramon de Bram, 4 d. 
Ramon Albray, 4 d. 
Jacmes Brat, 4 d. 
Guillem Catala, 12 d. 
Fortanier, 6 d. 
Stève de Lospital, 12 d. 
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B, Artiquisayre, 12 d. 
Arnaut de Vila Segua, 3 s. 
Los heritiers de Ramon Gasc, 2 s. 
Gibbaut Maury, 2 s. 
Ramon Fornier, 12 d. 
Nicolau, nautayre, 7 d. 
Peyre e na Bertranda, 7 d. 
Lauri en Peyre Bergonho, 9 d. 
P Ramon, ortola, 12 d. 
 
F° 137 
« Les deutes faites par Johan Delpi et par Ramon Laur, communaliers destechedens (des 
estatgeans) de la bastida e de la carriera de San Miquel. » 
Donne 16 noms. 
Ramon de Possinha, 3 d. 
P de Pézenas, 2 d. 
Mestre Ramon dels Puiols, 6 d. 
Guillem Dalhas, 4 d. 
Los heritiers den Guillem Metge, 2 s. 
Los heritiers den Guillem Belenguier, 12 d. 
P Sencolh, 12 d. 
B Razny, 12 d. 
Mestre Olivier, 3 d. 
La molher den P d’Espao de la carriera dels Brassiers, 4 d. 
Miquel Aroyer, 9 d. 
Jacmes Beulaygue, 2 d. 
P Vidal, 2 d. 
Huc Peyerri, 4 d. 
Mestre Miquel Chalamer, 3 d. 
Johan Duranha, 2 d. 
 
Il y a 226 foyers fiscaux dans les 4 parties du faubourg situé dans le capitoulat de Saint-
Pierre et Saint-Géraud et 43 dans les 2 parties dépendants du capitoulat de la Dalbade, soit un 
total de 269 auquel il faut rajouter les 12 communaliers. 
Note : pour obtenir la population fiscale incluse dans le périmètre de rayonnement de Saint-
Michel, il faudrait probablement rajouter la moitié des habitants de la « lissa devant Nazaré » 
(1335, Saint-Pierre et Saint-Géraud, f° 131), soit une trentaine de foyers fiscaux. 
 

 
CC 939. Libre del Comu de la Vila de Tholose de l’An 1342 

 
Ce registre contient un état d’une imposition au titre des deniers extraordinaires qui affecte 
uniquement la catégorie des « estimés ». L’imposition est basée sur le montant du 
patrimoine. 
Important : le taux d’imposition est fixé à 3 deniers par Livre estimée. Ainsi Guillem 
Bordier, cotisé à 2 s 3 d, à ses biens estimés, selon le degré d’allivrement du secteur, rabattu 
des ¾ par rapport au degré de base, soit environ 12 livres x 4, soit 48 livres.  
 
F° 40, bas de page, Dalbade, hors la ville, les estimés : 
Hyzarn de Gotnes, hostalier, davant lo Castel, 3 s 9 d. 
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Guillem Bordier, davant lo semetery, 2 s 3 d. 
Héritiers den Guillem Malhassier, 8 s 6 d. 
Johan Baudi e sa molher prope del potz del barry dauta riba, 19 d ½. 
Héritiers den Estève de Murel, 6 s 9 d. 
G Gastz del barry dauta riva, 25 s 3 d 3 poges. 
Johan Marti, candelier, del barry francès, 18 d. 
Veziada, molher de Jacmes de Tilhet, 18 d ½. 
Arnaut Garaud prope la tor dels Gaudiers, 16 d ½. 
P de Calhavel davant la tor dels Gaudiers, 6 s 3 d. 
Plasenza de la tor dels Gaudiers, 18 d. 
Flors Gardela de pres del potz del barry dauta riva, 19 d. 
Ramon Benech, bastier, del barry francès, 16 s, 1 d ½. 
B Ouelhy de la Gaubertaria, 24 s. 
Johan Auriol de Tonis, 21 d ½. 
P Ouelhi de la Gaubertaria, 18 s 9 d. 
Estevena Bosqueta, 8 s 5 d. 
Esteve Lougart del barry francès, 20 d. 
Arnauda, molher den Johan Compte, 18 d 2 p. 
S-Ysarn de Montesquieu, 19 d ½. 
Pons Bru del barry, 21 d. 
Ramon Mascaro del barry, 18 d 3 p. 
Heritiers den P Ortola del barry, 3 s 8 d. 
Johan Balestié, 16 d ½. 
G Boysshera, 6 s 9 d. 
P Ramon Sanc, et avec sa molher, 18 ½. 
B Novel, 16 d. 
P Maury, pescayre, 16 d ½. 
Paul Faure, pescayre, 21 d. 
P Caravela, pescayre del port, 3 s 6 d. 
Ramondo de Manhoac deldit port, 19 d ½. 
Johan Mostardier deldit port, 17 d ½. 
P Cariol, 3 s 4 d ½. 
G Rozet, 4 s 3 d ½. 
B Segui, 4 s 4 d ½. 
Johan Guy, 3 s 5 d. 
Johanna, molher den P. Andrieu, 4 s 1 d ½. 
Dona Peyrona, merciera, 10 s 7 d. 
Heritiers de mestre P de Castel nau, 7 s. 
Heritiers de mestre Johan de La Cort, sirvent d’armas, cotisent à hauteur de 2 sous pour 
1000, et sont cotisés à 26 sous en 1336 ; puis à 2 s 6 d pour 1000 en 1337, à 11 s pour 1000 
en 1338, enfin à 2 d ½ par £ en 1340 et 3 d par £ en 1341. 
Heritiers de P Embri.  
Bernada, molhier den Mathieu, 2 s 7 d. 
 
F° 52 v° Saint-Pé Saint-Guiraud, hors la ville, dans l’ordre : 
De la lissa davant Montoliu 
De la carriera de la Torassa 
De la lissa davant Montgaillard 
De la lissa davant lo castel de Nazaré 
Lo canto davant lo barbier 
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De Londres 
De la carriera dreita de Pons de Prinhac 
De la bastida dalpé lo colombier 
De la bastida devers la carriera braciera 
De la carriera de San Miquel 
De la carriera dels braciers 
 
Saint-Barthélémy : 
F° 66-67, Au-delà des murs, 42 noms plus les 2 communaliers, cotisés à 3 d par Livre : 
Jacmes Mathias et Arnaut Delastench, Communaliers (au f° 68). 
Johan de la Cort, demeure à la carriera Corala, 9 s 6 d. 
Miquel Gautier, 7 s 3 d. 
Bertholomieu Marty, 7s 3 d. 
Ramon Golinar, 10 d ½. 
P de Laurac, à Londres, 11 d. 
B Estève, de Londres, 2 s. 
Johan Fors, de Londres, 4 s 8 d. 
Ramonda, molhier de B Bru, 17 d. 
Bon Fem, de Londres, 21 d. 
Arnaut Gleyza, de Londres, 18 d. 
Salvo Caussiet, de Londres, 11 d. 
Julia Paucadier, 18 d. 
R Demas del barri, 12 d 
Johan Borrel del barri, 17 d ½. 
Gibbaut maury del barri, 11 d. 
Heritiers de R de Caslar, 12 d. 
R de Vilauto, 2 s 3 d. 
B Espelh del barri, 4 s 3 d. 
B Denat del barri, 21 d. 
Johan Joues del barri, 12 d. 
Jacmes de Greza, 11 d. 
Pons Sin del barry, 4 s. 
P Montanier del barri, 12 d. 
Johan Bartel (ou Barutel) del barri, 20 d ½. 
G Bru del barri, 16 d. 
R Ayen del barri, 20 d. 
Johan Guiraut del barri, 18 d. 
G Boyssera del barri, 6 s 9 d. 
P Vayssera del barri, 3 s 3 d. 
G Ruha del barri, 16 d ½. 
R de Castilho del barri, 7 s 4 d. 
Helias del barri, 18 d ½. 
Vidal Olier del barri, 18 d 3 poge. 
Huc et Simo Porsa, 11 d. 
G de Bonac, 21 d. 
Heritiers den B Astort, 13 d. 
Miquel Blavy del barri, 8 s 4 d 
Symo Danhas, 12 d. 
B Calvet del barri, 2 s 7 d. 
Terrena del barri, 3 s 2 d. 
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Francès Boyssera, 3 s 5 d. 
Bertholomieu Beugue, 8 s 4 d. 
 
Le reste des estimés font partie du secteur de Pouvourville et du « camin francès ».  
 

CC 1510. Prêts à la ville, état de 1332 
 
Le registre contient un état des sommes levées au titre de la défense de la ville. Les 
corporations viennent en premier, puis les particuliers. Ceux-ci font partie des « aisés ». 
 
Noms vérifiés dans les listes des habitants du faubourg : 
Jorda Caravel, p 15, paraire. 
Guillem Pastre, p 17, paraire 
Arnaut Menescalc, p 19, teysseire 
P de Foys, p 19, teysseire 
Johan de Cerre, p 21, teysseire 
P Denat, p 21, teysseire 
P Fogacier, p 28, mercadier 
Dona Guillelma, p 29, Teuliera 
Guillem et Johan Menescalc, p 29, mercadier 
 
Début des listes par capitoulat, et par secteur (temporel) relevant de chaque consul : 
Del temps de Johan Marty (capitoulat de la Dalbade) 
P 40 : 
Ramon Guiraut, du barri d’Auta riva, prête 2 £ 10 s. 
Na Ramonda Vinas, du barri Santa Catarina, 1 £. 
Johan Hélias, du dit barri, 3 £. 
Bernat Bertran, del barri Santa Catarina, 34 s. 
Johan Cassanha, 30 s. 
Dona Riqua de Labeja, qui esta audit barri, 20 s. 
Marti del Monestier, qui esta al Sali, 2 £ 10 s. 
Dona Estevena, molher den Bonelhi et P Francès du barri de Santa Catharina, 2 £ 8 s. 
P 43 : 
Johan Ouelhi del barry de Santa Catharina, 2 £ 10 s. 
R de Germayrac des Paradors, 21 s 8 d. 
Jacmes Bosselier, del barri del Castel, 20 s. 
Arnaut Duran des Paradors, 2 £ 10 s. 
P 44 : 
Ramon Jorda de Commentgesz, 35 s, et d’un prêt avec les Paradors, 2 £ 10 s. 
Arnaut Malivina, al paradors, 5 £. 
Jorda de Caravel et les héritiers den Barruc, de Causidieras dels Paradors, 3 £ 7 s. 
Note : la rue Caussidières dels Paradors existe encore dans les cadastre du XVe, XVIe et 
XVIIe siècle sous l’appellation, Caussières, Caussinières, Cossidières, elle s’appellera ensuite 
rue des Menuisiers ; il n’en subsiste qu’un tronçon, le reste a été emporté par le 
prolongement des allées en 1864-65. 
P 45 : 
Francès de Cerra del Port de Sant Antoni, 20 s. 
Del temps de Bernat Fortz (capitoulat de la Pierre-Saint Géraud). 
p 49 : 
P Estève, olier del barri de Santa Catharina, 20 s. 
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P 52 : 
P Montanier, del barri del Castel, 20 s. 
P 53 : 
B Estève, de Londres, 20 s. 
Johan Salvata, del barri, 15 s. 
P 54 : 
Dona Ysarna, molher que foc den Ysarn Micol, de Londres, 2 £. 
P 55 : 
P Delmas, fenassier, 2 £ 8 s. 
Ramon Barra, 10 s. 
Johan de Bon Ayre, 15 s 8 d. 
Bernat, carriera de Londres, 16 s 8 d. 
Blaise de Saint-Amans, ortola, 1 £ 10 s. 
Ramon de Ayramont ?, 20 s. 
Ramon Del Vernet, de Londres, 10 s. 
P 58 : 
P Bergounho, pelicier, 15 s. 
P 59 : 
Arnaut Ribiera, del barri del Castel, 31 s. 
B Ysshart de Londres, 10 s. 
Guilhen Helias, plumacier, 10 s.  
 
 

- 3 - 
 

Démographie du faubourg Saint-Michel pendant la Guerre de Cent-Ans d’après les 
Estimes et les Comus. 
 
1397-98 : 118 foyers 
1405 : 77 foyers 
1420 : 42 foyers 
1443-54 : 45 à 47 foyers 
1483-84 : 59 foyers 
 
CC 165. Taille de la Dalbade en 1384. 
Les nichils payent en moyenne entre 18 et 24 gros, les pauvres, sauf 2, des hommes qui 
donnent 4 et 5 gros, rien. 
92 chefs de foyers 
 
CC 155 impositions des estimés de 1394 (état de base de 1392). Le capitoulat de la Pierre-
Saint Géraud n’a pas de gardiage. Celui de Saint-Étienne à deux dizaines au gardiage : celles 
de Montaudran (5 noms) et de Saint-Agne (17 noms). 
Dalbade, p 44 (87 rouge) 
Lo barri du Castel à 123 rouge 
 
Saint-Barthélémy, p 54 (107 rouge), au barri (127 rouge) : 
11 estimés 
 
CC 156, 1395, nichils et restes des estimés : Dalbade, p 39 et 89 ; Saint-Étienne, p 52 et 102. 
(état de base de 1392). 
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31 nichils 
Dalbade 
Au barri du Castel : 24 nichils (22 à 5 s, 2 à 2 s). 
Saint-Barthélémy 
Dizena de Huc Johan : 7 nichils à 5 sous. 
 
Note : L’ensemble CC 157-58 permet d’obtenir pour 1397-98 un chiffre de 118 chefs de foyer 
pour le faubourg Saint-Michel. 
 
CC 157, 1397, estimés seulement : Dalbade, p 89 ; Saint-Barthélemy, p 140 ; Saint-Étienne, 
p 219. 
59 estimés 
Dalbade (136 rouge) 
Barri du Castel : 24 noms 
 
Saint-Barthélémy 
172, dizena de Arnaut Fornier : 24 noms 
175, dizena de Huc Johan al Sauzat : 6 noms 
176, dizena del Camy francès : 5 noms. 
 
CC 158, 1397, nichils 
Note : Wolff, p 23 : Toulouse 1398 = 5099 foyers fiscaux (2112 estimés, 2987 nichils). 
59 nichils 
Dalbade, p 204 
Lo barry du Castel : 33 noms pour tout le gardiage (10 à Pouvourville), pas de séparation. 
 
Saint-Barthélémy, p 250, 26 nichils. 
La dizena de Ramon al barry : 14 noms (5 n’ont pu payer) 
La dizena de Huc Johan : 9 noms (5 n’ont pu payer) 
Camy Francès : 3 noms (2 n’ont pu payer). 
 
Pour le faubourg Saint-Michel, nous avons en 1405 un chiffre global de 77 chefs de foyer. 
 
CC 159, Toulouse, 1405, estimés et nichils. 
Wolff, p 24 : Toulouse 1405 = 4789 foyers fiscaux (2382 estimés, 2407 nichils) 
St Barthélémy 29 ; la Dalbade 48 = 77 (26 e, 51 n). 
 
Pour le faubourg Saint-Michel, nous avons en 1420 un chiffre global de 42 chefs de foyer. 
 
CC 160, 1420, estimés : Dalbade, f° 25 ; Saint-Barthélémy, f°45. 
ST-B et Dlbd = 42 : 9 misérables, 19 nichils, 14 estimés. 
 
CC 539, taille de Saint-Barthélemy, 1431-34. Sauzat, XX ; camy francès, XXI. 
Au départ, base de la taille de 1430 : 3 estimés, 7 nichils, 2 misérables. 
1430 : 12 taillables : 3 estimés, 4 nichils, 5 misérables. 
F°46 : impôt de l’an 1433 levé pour l’aide de 17 000 £ d’or au roi. 
1433 : 10 personnes en tout, 2 estimés, 4 nichils, 4 misérables. 
F° 90, impositions du mois d’octobre 1434 de 1200 écus d’or. 
1434 : 12 personnes, 2 estimés, 5 nichils, 4 misérables et 1 soldat 
F° 112, impositions de 1436, comu de la cité 
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1436 : 13 personnes, 2 estimés, 6 nichils, 4 misérables et 1 soldat 
 
CC 162, Toulouse, impositions estimés 1437 : Dalbade, p 105 ; St-Barthélemy, p 155 
Dl : 20, St-B : 5 = 25. 
Manque les pauvres et misérables. 
 
Pour le faubourg Saint-Michel, nous avons avec les CC 540, 163 et 167, pour la période 1443-
54 un chiffre moyen qui oscille de 45 à 47 chefs de foyers. 
 
CC 540. Saint-Barthélémy, comu ordinaire de 1443. 
1443 : 10 personnes : 1 estimé, 3 nichils et 6 misérables. 
 
CC 167. Taille de la Dalbade en 1449. 
1449 : Dalbade, 36 
P 83 dizaine du port et du barri (n° 395-433) : 36 articles. 
 
CC 163, Toulouse, Impôt de 1454. Dalbade, p 62 ; St-Barthélemy, p 75 
Imposés : D 35, SB : 12. 
 
Cadastre de 1478 : 53 maisons au Faubourg Saint-Michel, partie de la Dalbade plus la tour de 
Galoys. Manque la partie de Saint-Barthélémy. 
Mais, en 1481, il y a 50 taillables à la Dalbade, il y a donc vraisemblablement une dizaine de 
maisons du coté de Saint-Barthélémy puisque nous y avons 10 taillables en 1480-81. 
 
CC 164. Taille tous capitoulats, 1480-81. La Dalbade est absente. 
Capitoulat de Saint-Barthélémy, F° 52, al barri (10 cotisants) 
 
CC 170 Taille de la Dalbade, 1481, 50 taillables. 
 
 

- 4 - 
 

Habitat et sociologie du faubourg Saint-Michel (partie de la Dalbade) en 1458 
 
Récapitulatif : 
35 maisons : 
Castel ou Saint-Michel : 16 
Ports : 17 (dont 3 ruinées ou sans valeur) 
Sainte-Catherine : 2 
 
23 bordes : 
Sausat : 2 
Podapé : 1 (ruinée) 
Auterive : 14 (2 ruinées) 
Castel : 1 
Ports : 5 (dont 1 local habité) 
 
20 Orts :  
Sausat : 1 (b) 
Podapé : 1 (b) 
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Auterive : 11 (7 b) 
Castel : 1  
Ports : 6 (4 b) 
 
Particularités : 
Une seule maison possède un ouvroir (celle de Guillem Estève le faure). Il y a un four à chaux 
(à Jehan de Montgassi) au port. Le port s’appelle de Saint-Anthoine ou du Port-Garaud (il est 
tenu par les Marenti) ; il est fait mention aussi d’un port Sainte-Catherine (une fois). Le barri 
est nommé du Castel ou de Saint-Michel indifféremment ; la rue San Cristau fait division 
entre le barri et le Port. 
Du point de vue féodal au barri : 
Le roi : 2 maisons 
Saint-Étienne : une maison 
Gargas : 1 maison 
Trinité : 9 maisons 
Inconnu : 2 maisons 
Du point de vue féodal au Port : 
Le roi : 11 maisons 
Saint-Anthoine : 1 maison 
Goyrans : 1 maison 
Inconnu : 4 maisons 
 
Les résidents (33) 
Au barri, pour 16 maisons, ils sont 11 propriétaires résidents et 5 locataires. 
Au Port, pour 17 maisons, ils sont 12 propriétaires résidents et 3 locataires (Bessac et les 
frères Tisseyre ont chacun 2 maisons). 
Note : les confronts se recoupant, il semble qu’on ai la totalité des maisons situées à l’ouest de 
la Place Lafourcade et de la rue Achille Viadieu. 
En 1449 (CC 167. Taille de la Dalbade), il y a en la dizaine du port et du barry, n° 395-433 : 
35 noms. 
 
Dalbade : 36 
P 83  
À Sainte-Catherine, il y a 2 maisons pour deux résidents locataires. 
Note importante : les deux maisons du barri Sainte-Catherine sont connues indirectement par 
leur présence dans la liste des biens de propriétaires résidents ailleurs. Il est donc probable 
que d’autres maisons existent. 
 
CC 12. Estimes (pseudo cadastre) de la Dalbade, 1458. 
Note : est dans un ordre topographique et par moulon. À l’intérieur de chaque moulon ne sont 
concernés que les propriétaires ou leur déclarant. Chaque nom de propriétaire est suivi de 
l’ensemble de ses possessions, en ville puis hors la ville. 
Les propriétaires du barri sont concernés à partir du folio 185 : dizena del barry ; folio 196 
v° : le melo del port. 
Voir aussi à la rue Saint-Rémésy (166-184) : nombreuses possessions au faubourg : cami de 
Podapé, de Autariva al Félétra, du Sauzat, barris de Autariba, Santa Catharina, Sant Michel, 
Castel Narbonés. 
 
166 V° 
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Les hers de Labadia de la rue Saint-Rémézy ont une place d’ort dehors la porte du Castel, 
oblie al rey, 3 doubles, 6 £. 
168 
Guiraud Farguas de la rue Saint-Rémézy, a deux bordes en la rue de Auterive qui va al 
Félétra. Oblie à Saint-Jean 3 doubles, 20 £. 
Cf : la borde de Arnaut Gantier d’une part et avec les héritiers de Fortié, carretier del barri. 
Item un tros de terre à Sainte-Catherine qui à nom Podapé. Oblie à Saint-Jean 1 double, 6 £.  
Cf : terre du sieur Paul lo pancossier, d’autre le Cami-Francès et d’autre le chemin del 
Podapé. 
Il possède en plus 5 arpents de terre à las Condaminas, 2 arpents et 3 pogésées de vigne (à Las 
Condaminas, à Pech-David, à Col Dreyt et au Cami-Francès). 
171 
Les héritiers de Guillem ou Germain Besia, habitant Saint-Rémésy = Dona Guilhamma 
Item on un ostal al Barri. Oblie 17 tolsas à la Trinité, 25 £. 
Cf : Guillem Estebe et Laurens Chano. 
Item une borde au barri d’Auterive, 12 tolas à Saint-Jean, 8 £. 
Cf : Johan de Causac et Aubri Gautier. 
Item 1 ½ arpent de vigne et un arpent de terre à Las Condaminas, ½ arpent de terre à Lespinet, 
½ arpent de terre à Castiè de Lobat. 
172 
Arnaud de la Porta, maselier de la rue Saint-Rémésy. 
Item une borde et un ort al barri de Auterive, 14 £. 
Cf : les héritiers de Mossen Francès de Barbaza, Brun Barrau maselier. 
Item un arpent de vigne à Las Condaminas près de la rivière de Garonne. 
Cf : Peyre Ardena et héritiers de Lespagnol, maselier. 
Item un arpent de terre graveleuse de petite valeur situé devant le Colombier de Galoys. Oblie 
à Saint-Jean 4 doubles, 5 £. 
Cf : la borde qui était de Johan Brus et une bosigue qui est de Mtre Peyre Mayros. 
Item un ½ arpent de vigne à Pech-David près la borde de Peyre At, merchant. 
174 
Johan de Causac, maselier et merchant de la rue Saint-Rémésy. 
Item une borde au barri d’Auterive. Oblie à Saint-Jean 10 deniers tolsa, 15 £. 
Cf : honor des héritiers de Guillem Vesia et de Stève Causit. 
Item la moitié d’une borde située au chemin de Podapé laquelle est toute ruinée et quasi à 
terre, 8 £. 
Cf : honor des religieux de Saint-Jean et le chemin public d’Auterive. 
175 v° 
Guillot Aymes, héritier de Pé Arnaud Aymes, del Port, à un ostal audit port et un ort detras 
confrontant la rue publique. Oblie al rey 18 tolsas, 25 £. 
177 v° 
Ramonda, héritière de Bernat Guasanhe. 
Item à une borde située hors la porte du Castel au chemin de Podapé. Oblie à Saint-Jean 1 écu 
d’or, 6 £. 
Item un ort au chemin du Félétra. Oblie à Saint-Jean 3 deniers tolsa, 1 £. 
180 
Estève Causit 
Item plus tient au barri d’Auterive une borde et ort « truncat et desruit ». Oblie au malaudes, 2 
sous tolsa, 12 £. 
Cf : symon, Huchier dels generals et d’autre avec Johan Viguier, merchant.  
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Item au même endroit une petite borde « truncada et desruida ». Oblie aux malaudes 6 tolsas, 
10 £. 
Cf : Johan de Cahusac et d’autre part Mtre Antony Escarrier, pelissier. 
181 v° 
Estève Delbrueilh 
Item a une borde situé au port confrontant les valats de la vila et avec l’honor des molis. Oblie 
al rey, 40 £. 
Item 1 ½ arpent de vigne à las Condaminas, confrontant Mossen Guillem de sant Antony. 
Oblie à Saint-jean 12 tolsas, 15 £. 
Item deux bordes assises au barri d’Auterive. Oblies al rey, 30 £. 
182 v° 
Héliot Marty de la Rue Saint-Rémésy 
Item deux bordes en le rue du Sauzat de tolosa fora la porte du Castel narbonès avec l’ort 
auquelles elles touchent. Oblie à la Trinité 14 doubles et 1 deniers tolsa, 20 £. 
Cf : honor des héritiers de Domenjo de Mersa de la rue Paradores tenu par Marty del Sers, 
penchenayre de lane, de l’autre par l’honor de Peyre Gilabert de Tounis alias Labat et avec 
Johan Nivela, parador, et devant ave la rue publique. 
Item une autre borde au barri d’Auterive et un petit ort detras. Oblie 4 deniers tolsa à Saint-
Jean, 15 £. 
Cf : Mtre Antony lo pelissier, d’autre honor des héritiers de Bernat Gasanhe, maselier, et de 
l’autre coté avec la rue de Podapé et la rue publique par devant.  
Item plus 1 arpent de terre à Las Condaminas. Oblie à San Esteffe 9 deniers tolsa. 
184 v° 
 
Guirauda, veuve de Bernat de Boan (Bonno anno) 
Item une borde au barri d’Auterive. Oblie al rey3 sous, 10 £. 
Cf : johan de (voga) de Rotega, sirvent réal de Tolosa. 
 

La dizena del barry (f° 185) 
 
Johan Bardeau, pancossier, demeurant al barri del castel : un ostal et un ort, fait oblie au roi 
11 sous 1 d par an. 
Cf : mestre Esteffe de Ardenta de part detras et fa canto de 3 parts avec des rues publiques, 
zut ! vaut 25 £. 
Item il a une vigne à Las Roquas : cf Héliot Vesinas et Ramon de Puegbusta. 
 
Peyre de la Fargua, brassier, a une borde située audit barri et 1 ort de part detras ; 
Cf : johan Chivalié, hucheur de la cort du parlement, de l’autre Esteffe Bugarailh, de devant 
avec la rue. Oblie au roi 9 doubles et 6 deniers tournois. 
Item une mésallée de prat située à Las Condaminas. 
Cf : 
Item 3 mésallées de vigne à Las Condaminas. 
Cf : 
Item un arpent de vigne à Canal 
Cf : 
Item une pogésée de terre al Colomiés de Galoys per far le sel. 
Cf : d’une part le prat long de Mr le trésorier du Roi, de l’autre le chemin public et d’autre 
part mossen Odet Ysalguier, cavalier. Oblie à Ysalguier 3 doubles. 
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Johan Lamera, brassier del barry, dit que l’ostal où il demeure est sien, il confronte les 
héritiers de Forton de Baily d’une part et de l’autre une borde de Mestre Johan Marra et la rue 
publique d’Auterive par devant. Oblie au roy : 13 doubles 3 deniers. 
Item ½ arpent de vigne au lieu de Al Poset (le Pouzet au XVIe siècle).  
Cf : le plantier des hers de Forton Bayly, et Martha Fava de la rue du Comminges. Oblie à 
mossen Johan de Gargas 3 doubles. 
 
Johan de Coltort, sirvent del barri du Castel, un ostal où il demeure. 
Cf : Guillem Estève, d’autre une borde dudit Coltort. Oblie à la Trinité, 9 doubles. 55 £. 
Item à un ort derrière ledit ostal contenant une mésallée. Oblie al rey 10 doubles. 3 £. 
Item au même endroit une borde, confrontant ledit ostal et ave mossen lo Viguier. Oblie à la 
Trinité, 18 tol. 8 £. 
Item un arpent de vigne à Las Condaminas, confronte avec Farguas, 10 £ 
item au même endroit un demi arpent de vigne, confronte les terres de Bertrand de Saint-
Pierre, juge de Comminges. Oblie a Saint-Étienne, 12 tol. 10 £. 
Item 2 arpents de terre audit lieu, confronte avec maître Peyre Andrieu, metge. Oblie à Saint-
Étienne 12 tol.8 £. 
Bernat de Bonnal, laboureur demeurant au barri de Saint-Michel, à un ostal situé audit lieu. 
Cf : Peyre de Morlas et avec Guiraut Maselier et avec un jardin qu’à derrière ledit ostal. Oblie 
à Mossen Johan de Gargas 18 deniers. 25 £. 
 
Guillem Estève, faure du barri de Saint-Michel, dit qu’il demeure en son ostal assis audit 
barri. 
Cf : Johan de Coltort, sirvent réal, et avec les héritiers de Guillem Vezia, maselier al temps 
passé. Oblie al couvent de la Sainte-Trinité 3 sous tol. 50 £. 
Item a un petit ostal et ouvroir assis audit barri, confrontant avec Peyre de Salas et Anthonias 
(…), habitant de Grépiac. Oblie dudit ostal et ouvroie à la Sainte-Trinité, 8 s 6 den tol. 15 £. 
Item à une mésallée ou environ de vigne au lieu de Bonne-Gasanhe. 25 £. 
Item 2 arpents de terre à La Mijane.15 £. 
Item 2 ½ arpents de terre à Lespinet. 10 £. 
Item ½ arpent de terre près la croix du Cami Francès et l’oratoire de la croix. 2 £. 
 
Pons de Montalban del barri, l’ostal où il demeure est de Na Vesiana, fait de loyer 2 écus. 
Item à 2 bochas avec 2 arpents de terre al Verger del Rey. Oblie 36 doubles. 5 £. 
Item ½ arpent de vigne, 4 £. 
 
Les héritiers de Jordy de Baily, carretier desa entras e habitans del barri de Saint-Michel, 
disent qu’ils ont un ostal assis audit barri. 
Cf : Peyre Faure, carretier, et Laurent Chana. Oblie au couvent de la Sainte-Trinité 8 s 6 den. 
25 £. 
Item une borde assise au barri d’Auterive. Oblie au roi selon ce que dit la mère de Forti, 6 tol. 
Cf : Johan Lamère et Peyre lo Dadier. 
Item une borde assise audit barri près la Font de Galoys. Oblie au couvent de Saint-Jean, 8 
den tol. 10 £ 
Cf : la borde d’Anthony, barbier dels Salys appelat Paris, et avec Guiraut Farguas, maselier. 
Item un arpent de bosigue et vigne à Canalh, 6 £. 
Item un arpent de vigne vieille près la tour de Pech-David au lieu de Las Roquas. Oblie à 
Saint-Jean 12 den tol. 10 £. 
Item ½ arpent de vigne au lieu de Poset près du chemin qui va à paborbila, 5 £. 
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Item un tros de terre appelé le Sol Haut où il a une mésallée de terre ho environ assise en le 
barri d’Auterive, confrontant le Colombier de Galoys et un chemin qui tire au fleuve de 
Garonne. Oblie à Poto Ysalguier 4 gros d’or et le dit tros de terre es relaxé à Mossen Poto. 
 
Peyre Faure de la carriera dels barris de San Miquel dit qu’il a un ostal situé dehors la porte 
del Castel narbonès. 
Cf : Guiraut lo trésorier d’une part et d’autre les héritiers de Forti Bayly et d’autre la rue 
publique. Oblie à la Trinité 18 den tol. 
Item ½ arpent de vigne au lieu des Condaminas, confronte mossen lo viguier de Toulouse et 
une dona appelée la Dona ortilhiera, 6 £. 
Item un arpent de terre et vigne à Canalhe 
Item un arpent de vigne à Restaca (dépendances de Montaudran) 
Item un arpent de terre à Las Condaminas 
Item 2 bordes avec un ort situés au chemin d’Auterive, confronte de 2 cotés avec Stève Bugen 
et d’autre le chemin. Oblie al rey 27 doubles et 2 tol. 30 £. 
 
Samso de Casanova, habitant de présent au barri Saint-Michel, dit qu’il a un ostal en location 
situé audit barri. 
Cf : Guiraut lo Trésorier qui demeure devant l’ostal de la Inquisition et avec Guillem Stève, 
faure, habitant dudit barri. Oblie à la Trinité. Lequel ostal est à un nommé Thomas (…) qui 
est hôte et tavernier, habitant le lieu de Grépiac, loué 1 écu et ½ gros d’or. 15 £. 
Item ½ arpent de vigne à la Croix de Montaudran. 
 
Dona Johanna, veuve, demeurant à l’ostal de Guillem Stève, dit que l’ostal où elle demeure 
est de Guillem Stève, faure du barri. Lequel ostal est assis au dit barri et loué pour 1 £ 
tournois l’an. 
 
Peyre Salmo, fabre del barri, dizenier. L’ostal où il demeure avec un ort de part detras est 
tout sien. Oblie à la Trinitat, 18 tol. 
Cf : Johan Costanh al Lobat, et avec Guillem Stève. 
Item ½ arpent de vigne à la borde de Mossenher à la Meiana. 5 £. 
Item la moitié de 7 mésallées de plantier près et au devers Mossenher (Peyre de Calmo), et un 
Benezeyt. 
Item dit qu’il mène 7 mésallées de vigne de Maitre Johan Huc situées à Canavarel. 
Item ½ arpent de vigne de Huc Beneseyt situé près la Malautia del Castel. 
 
Johan Castanh, rodier, demeurant au barri Sainte-Catherine, dit qu’il a un petit ostalet situé 
en la rue des Carmes. 
Item un ostal audit barri de Sainte-Catherine. Oblie 24 sous à la Trinité. 25 £. 
Cf : rue publique de part devant, de part d’autre un petit « ceudié, » et de l’autre avec Peyre 
Salas et d’un autre coté avec Laurens Vidal.  
Item un arpent de vigne à l’Olme des 4 carrieras. 12 £. 
Item un arpent de terre à la Méjana. 10 £. 
Item ½ arpent de vigne à Las Condaminas, 5 £. 
 
Laurens Vidal, rodier del barri du Castel. Demeure en son ostal (qui est fort ruiné) qui a un 
petit ort derriere. Oblie à la Trinité 36 tol. 30 £. 
Cf : d’une part Johan Castanh, d’un coté et d’un autre avec Mossen Guilhem Capella, vicaire 
de Portel. 
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Item dit qu’il un ostal en la ville rue Escaffre detras la Senescalia. Oblie à Mos de Goyrans 3 
tol. 15 £. 
Item un arpent de vigne à Canal de Boc. Oblie à Mos Bernard de Nogaret. 10 £. 
Item 4 arpents de terre à la Méjana. 20 £. 
 
Bernard Marti, del barri de San Miquel, dit que l’ostal où il demeure est situé audit barri et 
est de Peyre Anthony, merchant. Et il le loue 3 écus l’an. 
Cf : ostal de Mtre Bernat Molinier et avec celui de Laurens Vidal. 
Item une vigne quartanière al Canalhol. 
Item un arpent de terre a Las Condaminas. 
Item deux arpents de terre de Saint-Jean assis à la Malautia del Castel qui confronte avec 
lesdits malaudes. 
 
Bernart Molinier, dis que son ostal où il réside est des canonges de San Esteffe, loué 4 écus 
l’an. 
Item l’ort est desdits canonges. 
Item plus 3 mésallées de vigne situées à Pouborbilla. 
Item 2 arpents de terre situés à Sant Anha al loc apelat als Coldretz, duquel la moitié du blé 
d’un arpent revient à Mossen Johan de Gargas et à Mossen Guilem Ramon Del Feraud et 
l’autre arpent fait 6 tolsas à Mossen Johan Embry, 3 £. 
  
Marsal de Vila, sirvent, à un ostal situé à la rue Malcozinat franc d’oblie. 200 £. 
Cf : ostal de Johan de Bruguières del loc de nausac et avec Mossen Guilhem Prin, épicier. 
Item un autre ostal au barri de San Miquel. Oblie à la Trinité 6 doubles, 50 £. 
Item un arpent de vigne a la Meiana. Oblie au collège de Maguelonne 6 tolsas, 10 £. 
 
Peyrot Salvy, sirvent, demeurant au barri, dit que l’ostal est sien, 25 £. 
Cf : la rue publique et les héritiers de Johan May, oblie 6 doubles, et a un ort de part detras 
ledit ostal qui fit oblie à la Trinité. 
Item un arpent de vigne à Pech David. Oblie à Saint-Jean 6 tolsas. 
Item une pogésée de terre près de la Malautia del castel confrontant avec Guiraud farguas. 
Oblie à la Trinité 2 doubles, 1 £. 
 

Le melo del Port (f° 198 v°) 
 
Peyre de Bessac, à un ostal et son ort, 100 £. 
Cf : Ramon de Bessac d’une part et la borde de Mtre Simon Boyro (?) d’autre part. Oblie à 
San Antoni 4 doubles et 2 tolsas. 
Item plus la moitié d’un autre ostal et la moitié d’une étable de un ressec et qui tire 14 brasses 
(22,4 m) et fait oblie al rey 6 tolsa par brasse et palm, 25 £. 
Item a une borde à la pujada (montée) 
Cf : Ramon de Bessac et rue publique. Oblie à Saint-Antoine 4 tolsas, 10 £. 
Item a un ostal devant Saint-Antoine qui se laysacasser (s’effondre) 
Cf : Pouset Rochela et Jaquet de Cabanas, 2 deniers d’oblie à Saint-Jean, 30 £. 
Item plus une borde à Boquières. Oblie à Saint-Antoine 1 double, 20 £. 
Item ½ arpent de terre à l’Om des 4 chemins. Oblie au collège de Maguelonne 3 tolsas, 3 £. 
 
Les héritiers de Bergero ont un ort d’une mésallée de terre, 
Cf : Mtre Guillem de Narbonna, notaire, et mtre Johan Trossapocha, fustier, et la rue 
publique. Oblie al rey, 2 sous tolsa, 10 £. 
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Item ont un ostal al Port-Garaud, 
Cf : Johan Gasc et rue publique, oblie al rey 18 deniers tolsa, est colloqué au prix de 2 écus 
d’or à Guillem Arnaut fils de Peyre Arnaut. 
Item ont une vigne d’un ½ arpent provenant de leur mère au lieu de la Salade. Oblie al rey 12 
tolsas, 6 £. 
 
Johan de Mont-Gassi, laboureur, demeurant au Port-Garaud dut qu’il a un ostal situé audit 
port, 25 £. 
Cf : Mossen Bernart de Goyrans et les héritiers de Peyre Arnaut et la rue publique. Oblie al 
rey 18 deniers tolsa. 
Item un forn caussinier et une pogésée de terre. Oblie 12 doubles al rey, 8 £. 
Item un ort au port, 2 £. 
Cf : dona Blanca et Arnaut de Massoela, contenant 6 brasses. Oblie pour chacune 6 tolsas au 
roi. 
Item une borde au port confrontant Peyre Arnaut lo saumatier, avec ses héritiers et la rue 
publique. Oblie al rey 18 tolsas, 6 £.  
Item un arpent de vigne, à Las Roquas, confrontant le chemin d’Auterive. Oblie à Saint-Jean, 
4 doubles. 10 £. 
Il possède aussi :  
A Pouset, ½ arpent de vigne, 4 doubles d’oblies à Saint-Jean, 5 £. 
Aux Condamines 4 parcelles contenant en tout 5 arpents et 5 mésallées de terre. 
2 pièces de terre contenant 2 arpents à Las Canaravet. 
1 arpent de terre al Verguier del rey. 
 
Johan de Beserga alias l’Ortola, demeurant au Port-Garaud, dit qu’il a un ostal situé en la 
rue du Port et un ort de par detras, fait chaque an de colloque à mossen Bernat de Goyrans 3 
écus d’or. 
Cf : ostal de Johan Davit et d’autre part avec lo caussinier (Mont-Gassi). 
 
Johan Davit del port de Saint-Antoine dit qu’il a un ostal en la rue du Port contenant 2 
brasses d’ample et une verge d’autre. Oblie au roi 12 tolsas. Sans valeur car ruiné et 
aspavrassat. 
Cf : Mossen Bernard de Noguiès et Guiraut Tor (ou Cor). 
Item tient la moitié d’une vigne appartenant aus malautes del castel au lieu de Restaca, qui est 
entre l’honneur desdits malautes. 
Item tient ½ arpent de vigne appartenant à Dona Marieta demeurant à Sainte-Catherine, et 
situé al Planes, confrontant Arnaut qui demeure al Sauzat. Il prend le quart de la vendange. 
Item un arpent de prat el Verguier del rey. Oblie al rey 25 doubles et 2 deniers tolsa, 2 £. 
Cf : confronte de 3 parts avec les chemins royaux. 
Item un ort situé al Port, 24 tolsas d’oblie au roi, 2 £. 
Cf : Jacmot et Forto Tisseyre et avec Héliot Vesinas. 
Il possède aussi à Las Condaminas, à Canavaret et au Verguier 6 pièces de terre contenant en 
tout 10 arpents et demi. 
 
Manaut de Molins, monedier, dit qu’il a un ostal au Port de Saint-Antoine en lequel il 
demeure, ne sait pas les confronts, 8 £. 
 
Blanca, molher desa entras de Aliot de Vesinas dit qu’elle demeure à part en un ostal, 10 
doubles d’oblie au roi, 25 £. 
Cf : Ramon Benech. 
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Item un ort qui confronte avec Johan de Montgazy et la rue publique, 12 doubles d’oblie au 
roi, 2 £. 
Item un ostal contre Saint-Barthélémy de deux cotés, 2 doubles d’oblie à Saint-Jean, 10 £. 
Item une vigne de 3 mésallées à Las Roquas, 12 £. 
Item à coté une mésallée de vigne, 3 £. 
Item ½ arpent de vigne al riu de Miéjasolles, 5 £. 
Item un arpent de terre à Las Condaminas, 5 £. 
 
Forton Tisseyre et son frère disent que l’ostal où ils demeurent est le leur et est au Port, 12 
£. 
Cf : Dona Blanca, et un ort de Johan de Besserga. Oblie al rey 6 doubles.  
Item au même endroit un autre ostal. Oblie al rey 24 tolsas, 15 £. 
Cf : Mossen bertrand Nautayre. 
Item au même endroit un autre ostal. Oblie al rey 24 tolsas, 10 £. 
Cf : ledit Nautayre, et maître Guillem lo saumos (?) 
Item à Las Roquas, un arpent et demi de plantier. Oblie à Saint-Jean 6 doubles, 18 £. 
3 mésallées de vigne à Terre blanque. Oblie à Saint-Jean 6 doubles, 18 £. 
1 arpent de vigne à Las Roquas. 
Item à la Teularia, tient 4 arpents de terre qui sont de Mossen Johan de Saysses. 
Item au même endroit un arpent de terre tenu d’un capela Mossen Johan rector Daudars 
(Odars) qui habite à l’Olm de Saintes Scarbes. 
1 arpent de terre al Quart. 
Item près du Félétra 2 arpents detras qui sont de la femme de Mossen Bernat Laurens. 
2 arpents de pré à Las Condaminas qui sont d’un enfant qui demeure avec Merigo Guiebra ? 
Item une borde et son verger detras située al Port, laquelle est de mossen Huc Beneseyt, louée 
1 écu. 
 
Johan Delmas als de Na Blanca, demeurant al Castel al Port lequel ostal n’est pas le sien 
mais appartient à une fille de Johan de Borgonha de sa entra demeurant à la rue de Fauga 
(Falgar) et vivant chez Mtre bernat Lanetas, procureur du roi. Loué 2 écus d’or l’an. 
Cf : Guillot Dartigas, Forton Tisseyre. 
Item a un ort audit port, 12 doubles d’oblies al rey, ne vaut rien. 
Cf : de trois parts avec mtre Guillem lo faure et avec Mossen Bertrand Nautayre. 
 
Gailhart de Lartiguas, pescador, dit qu’il a un ostal en la rue du Port Garaud. Oblie al rey 9 
deniers tolsa, 15 £. 
Cf : ostal de Gailhart Dales et la rue publique. 
Item un arpent de vigne situé en Ardena, 7 doubles d’oblie à la Daurade, 3 £. 
 
Gailhart Dales, pescador, dit que l’ostal où il demeure fait 7 doubles d’oblies al rey, 11 £. 
Cf : Géraud bernat et une borde dudit Gailhart. 
Item au même endroit une borde al Port fait 7 doubles d’oblies al rey, 10 £. 
Cf : Gailhart de Lartigua. 
Item un ort en cet endroit. Oblie al rey 7 doubles, 5 £. 
Item un arpent de vigne al Roquas, 6 £. 
Item un arpent et une mésallée de vigne quartanière de Nicholau Bastier à Las Roquas, 3 £. 
Item une mésallée de vigne à la Salade. Oblie à Saint-Jean 4 doubles, 2 £. 
 
Loys Ebrart, brassier, demeurant en la rue du Port à un ort  
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Cf : Galhart Dales et d’autre Johan Fornier de las Monoretas et avec Germa Bernat procureur 
de Lauraguès, loué 1 écu d’or l’an. 
 
Les héritiers de Johan Marenty, saumatier, demeurant au Port, disent qu’ils ont un ostal 
assez ruiné qu’il faut réparer toujours à cause des crues de Garonne qui l’abatte. Et auprès un 
local où les héritiers demeurent. 100 £. 
Cf : Arnaut de Masseoboet, d’autre avec le port desdits héritiers et d’autre le fleuve de 
Garonne et la rue publique devant. 
Item tiennent le port apellé le Port-Garaud alias de Saint-Antoine situé en cet endroit. Oblie 
au roy, 1 sous tolsa. 
Cf : fleuve de Garonne et rue publique. 
Item plus un ort de 4 brasses d’ample (de large) situé à la rue du Port, 2 sous tolsa d’oblie au 
roi, 10 £. 
Cf : honor de Arnaut de Montgazy, honor de Guitart Lucié (ou Lutié), saumatier, et de deux 
autres cotés avec deux rues publiques. 
Item plus tiennent un petit ostal en la rue de na Coralha près la place del Pos Dos 
Cf : honor de Mossen Bernat de Nogaret, licencié es lois. 
Johan lo Reverend, saumatier, demeurant al port de Saint-Antoine, dit que l’ostal où il 
demeure est de Ramonet de Noguiès, qu’il loue 12 écus l’an. 
Item ½ arpent de vigne al Casse de Lespinet, 5 £. 
 
Arnaut de Masel, demeurant au port de Sainte-Catherine, dit qu’il a un ostal, 15 £. 
Cf : Geralt et les héritiers de Johan Valenty. Oblie au roi 9 deniers tolsa. 
Item un ort audit port qu’il confronte de deux cotés et avec la rue publique et avec l’ort de Na 
Gauymaria. Oblie au roi 12 doubles, 1 £. 
Item un arpent de vigne à la tour de Pech David, confrontant les terres de Saint-Jean et la rue 
publique. Oblie à Saint-Jean 6 deniers tolsa, 6 £. 
 
 

- 5 - 
 
Habitat et sociologie du faubourg Saint-Michel (partie de la Dalbade) en 1478 
 
AMT, Cadastre de la Dalbade, 1477, CC 15, p 57 et ss, hors la ville. 
 
Le premier moulon du Port est entre les murs et le fossé de la ville et ne contient que cinq 
parcelles dont deux seulement correspondent à une habitation dont le propriétaire n'est pas 
résidant, les autres sont des places appartenant aux pariers des moulins ou au chapître Saint-
Étienne. 
 
Le deuxième moulon du Port est entre la Garonne et la rue du Port (ancien tracé), il 
correspond en gros aux moulons 2 et 3 du cadastre de 1680. 
Il contient 7 propriétés où on trouve 6 maisons, 3 bordes et 5 jardins. 
Le propriétaire principal est Arnaud de Bessac, fustier et marchand de bois. Un autre fustier 
(Febraud) et un menuisier (Troussepoche) y habitent. 
 
Le troisième moulon du Port est entre la rue du Port et la rue du Four-Caussinier. Il 
correspond à peu près au moulon 5 de 1680. 
Il contient 17 propriétés où on trouve 11 maisons, 1 borde, 2 places et 14 jardins. 
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Parmi les propriétaires se trouve deux carretiers, un roulier et un cavalier ; un nautonier et un 
pagelaire ; enfin un espazier et un tisserand. 
 
Le quatrième moulon est entre les deux mêmes rues, au sud, moulon 4 de 1680. 
Il contient 14 propriétés où se trouvent 8 maisons, 3 bordes, 2 places, 6 jardins, 1 ort et 2 prés. 
Les professions des propriétaires sont très variées, mais seuls deux d'entre eux y ont leur 
domicile : Dalen, pêcheur (qui possède 3 des maisons) et Peyre Lerissac, tuillier ; parmi les 
autres, on note un greffier, un licencié, un notaire, un monedier, un sergent de ville et aussi le 
marchand Bessac pour un « grand jardin et pred ». 
 
Le premier moulon du barri est celui qui se trouve face à l'église Saint-Michel, entre la porte 
du castel et les rues du Port, de Four-Caussinier et de Saint-Christau ; il correspond à peu près 
aux moulons 8 et 6 de 1680. 
Partie correspondant au moulon 8 : 
Il contient 22 propriétés où on trouve 20 maisons, 3 bordes et 16 jardins. 
Toutes les maisons ont une façade sur rue qui va de 2 cannes 6 pans à 5 cannes (environ 4,5 à 
9 m) et chaque propriété doit une oblie uniforme de 6 tolosas au couvent de la Trinité. Ce 
moulon était le domaine où avait été établi le premier couvent des Trinitaires, donné par le 
comte Alphonse Jourdain vers 1125. 
Parmi les habitants, on trouve un marchand (Salvy, qui possède 2 maisons et une borde 
basse), deux sergents et un cornayre de la ville, quatre faures, deux rodiers et cinq brassiers. 
Partie du moulon, entre les rues de Saint-Christau et de Four-Caussinier, correspondant 
au moulon 6 de 1680 : 
Il contient 12 propriétés où on trouve 1 borde avec un four, 1 borde et 11 jardins.  
Les propriétaires sont pour la plupart déjà connus comme habitants dans les moulons 
précédents : un fustier, deux faures, un notaire, un candelier, deux revendeurs (de bois) et 
deux brassiers. Les exceptions sont maître Jean Doe, conseiller au parlement et un 
massonnier, Andrieu Beulaygue, qui habite de l'autre coté de la Grande-rue Saint-Michel. 
 
Le deuxième moulon du barri est entre le rue allant au Félétra, la rue Saint-Christau, le coin 
de Four-Caussinier, le Port au bois et un autre chemin allant du Port au bois à la rue du Félétra 
(probablement la rue Mespoul) correspondant au moulon 7 de 1680. 
Il contient 10 propriétés où on trouve 2 bordes et 9 ort dont certains dépassent la pogésée, 
voire atteignent 2 et même 3 (environ 3500 m2) pour le plus grand, celui du brassier Pierre 
Borniol. 
 
En 1477, l'extension de l'urbanisation au faubourg dépendant de la Dalbade reste limitée aux 
abords de la porte du château Narbonnais et le long de la rue qui mène au Port ; passée 
l'actuelle rue Caussade, le parcellaire est déjà celui d'une mise en valeur agricole péri-urbaine. 
Dans cet espace (les 4 moulons du Port et le premier du barri), on recense 47 maisons, 6 
places (local à bâtir), 13 bordes et surtout 52 jardins qui doivent occuper à eux seuls les 2/3 de 
la surface. 
Parmi les 38 propriétaires habitants, nous avons 27 indications du métier. Ce sont, sauf Jean 
Salvy et Arnaud de Bessac (qui est plus marchand de bois que fustier), des artisans du 
bâtiment (3), du fer (5), de l'habillement (1) des petits fonctionnaires de la ville (3) ou bien ils 
exercent des professions liés aux transports par la route (6) ou par le fleuve (1), enfin à la 
production alimentaire (6).  
Il existe dans cet espace deux Seigneurs éminents, le roi, sur 1/4 du premier moulon et tout le 
second moulon du barri, probablement comme successeur du comte de Toulouse, et le 
couvent de la Trinité sur les 3/4 du premier moulon, en raison de la donation comtale de 
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1115-27. Dans les quatre moulons du Port, il y a onze parcelles soumises à des redevances 
(une à Saint-Étienne, deux à la ville et les autres au roi, en bordure du Port).  
 
 

- 6 - 
 

AD H-G, Fonds des Carmes : 
AD H-G, H 116, Carmes. 
Carmes 15 : 
Pièce : lettre d’amortissement du 11 Janvier 1373 délivrée par Jean Donat, receveur et deputé 
de la sénéchaussée de Toulouse et Albi contre la somme de 60 F pour un « ort et borde » 
situé au barri Sainte-Catherine de Toulouse qui fut à Bernardo Rippie, pour un autre ort 
contigu au premier qui fut à Galtii Rayneri et pour 2 bordes et un « local » contigu situé 
« carriera de Sospirone » cft « Alberto Mauranis de Altarippa et divers autres cfts, acquis par 
donation et aumône pour le premier de Magister de Rippie ». 
Correspond au cadastre de 1679, cap St-Bart, moulon 6, article 19 (entrée par la grande rue 
Saint-Michel, et longeant la ruelle appelée carrière de N-D allant au Sauzat). 
Pièces annexées : extraits d’anciens cadastres. 
1 arpentement fait en 1553 de la maison et jardin. 
2 pièces doubles avec Carmes 1, 4, 10, 15. 
3 Relation de canage, 1628. 
4 1553 : 4 arpent et demi et 2 perges ; 1570 : 7762 c 2 p ; 1679 : 7905 c 5 p ; 1701 : 7497 c 5 
p. 
Carmes 24. Dossier : dénombrement des biens des Carmes en 1540. 
Item une maison et jardin ensemble tenants situés en la juridiction et bien près de la cité au 
lieu appelé la barri de Sainte-Catherine « extra portam castri narbonensis regii Tholosa » 
contenant 5 arpents ou environ confrontant 
Levant le chemin public du Sauzat 
Couchant le grand chemin royal qu’on apelle « cami francès » 
Septentrion le chemin public traversant d’une rue à l’autre 
Aquilon sive devers la ville avec le jardin de mr Filhon. 
La maison et jardin furent donnés en l’honneur de Dieu par Albert Maurin d’Auterive, le 
couvent en est chargé par l’instrument fait l’an 1374 et le 11 septembre. 
Carme 45. 
Jardin des Carmes acquit de Guillem Brun, notaire : « borde cum orto contiguo sito prope 
Tolosa ante cellulas Petri de Fontanis inter honoratem dominum Joannem de Molinis, 
licenciatus et legibus et canonibus patrum, item similo acquisivit de magistro Conilhe septem 
mesallatas pratis sita in ripa hirci prope pontem de Boulga loco dicto ad Cortinam… 7 11 
1358 » 
Carmes 62 
Grand Jardin acheté par Albert Maurin, marchand et habitant d’hauterive, à Peyrone et Jean 
de Rossolenc (mère et fils) en 1373. Les oblies sont à la prieure du monastère de Longages, 
mais Bertrand de Saint-Paul en était le rentier. En 1375, Maurin fit donation de ce jardin que 
les Carmes ont agrandi de plusieurs pièces de terre, de jardin et maison. 
Carme 66. Inventaire. 
F° 30 v° : Vente Rossolenc, Peyrone, veuve de Raymond de Biron, changeur. 
Jardin et borde situé au barri Sainte-Catherine confrontant avec le chemin Francès, la rue 
publique dite du Sauzat, autre rue publique dite de Mont Cogul et les propriétés des hers de 
feu Ramon de Serres, de Raymond de Goymaire, notaire, et d’Arnaud de Braqueville. 
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F° 32 : En 1477, la rue Montcogul est appelée de Sospires. En 1523, les Carmes achètent un 
jardin d’1/2 arpent, borde et jardin, joignant le précédent. 
F° 35 : acte d’achat de jardin, puis d’une maison et jardin, joignant les précédents en 1505 et 
1562.  
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L’enclos des Trinitaires au faubourg Saint-Michel (autrefois le fief de Saint-Antoine de 
Lézat). 
Remarque : Les trinitaires, sucesseurs de Lézat, et malgré les ordonnances de 1345, ne 
s'installèrent en ville qu'en 1360, après la destruction de leur couvent pour des raisons 
militaires, rue de la Trilhe de Roaix. Ils lotirent les terrains de leur ancien couvent à des 
particuliers (voir AMT, CC 15, cadastre Dalbade, faubourgs, 1477).  
 
L’enclos de la Trinité 
En 1478, le cadastre de la Dalbade, pour ce secteur hors-la-ville, indique 24 propriétés dans 
les moulons dit du barri Saint-Michel et de la rue San-Cristau devant des oblies à la Trinité. 
Ces oblies, à caractère recognitif, sont exprimées en deniers tolsas (monnaie encore utilisée, 
en concurrence avec le tournois, jusque vers 1370 au plus tard) et sont d’un montants de 6 
deniers, à trois exceptions près. L’ensemble des propriétés soumises à ces oblies forment un 
bloc unique, sauf deux, qui se trouvent de l’autre coté de la rue San-Cristau. 
Les origines de ces oblies sont à rechercher dans les circonstances qui contraignirent les 
Trinitaires à trouver de l’argent pour financer leur installation en ville après la démolition de 
leur couvent en 1356 malgré l’avantage fiscal que Jean, fils de Philippe, roy de France, leur 
accorda par une lettre-patente du 12 décembre 1359 :  
« et possuerunt nobis pauperis religiosis minister et fratres domus Tholose ordinis Sancta 
Trinitatis, extra muros in pede Castri narbonensis, sita quod pro ante murali dicto 
barbacana, fossatis et carriera nobis eorum ecclesia hospitale macelli fecimus operatoria 
penu magnam et alia aedificia domus magnifice ab olim constructa a tempore, transitus 
principis de Gallis et aliorem anglorum inimicorum regni…». Jean leur permet de prendre et 
d’acquérir sans droits d’amortissement des terres, prés, vignes, bois et autres jusqu’à hauteur 
de la valeur de 200 deniers de droits. La patente dit que les édifices détruits ne pourraient être 
reconstruits à moins de 3000 escus d’or. 
« En conséquence de leur état, les religieux baillèrent à nouveau fief et emphythéose 
perpétuelle a plusieurs particuliers parties de l’enclos de leur couvent et hôpital et autres 
possessions qu’ils avaient au faubourg comme le montre les vieilles reconnaissances 
féodales contenues en plusieurs liasses et cahiers séparés ». 
Les Trinitaires tentèrent par la suite d’obtenir réparation de la Ville, mais sans succès 
jusqu’en 1642*. 
Enquête de mai 1642. Les Trinitaires contre la Ville en raison des usurpations que celle-ci 
avait faites sur une partie de l’ancien enclos. Il est signalé dans les attendus de cette enquête 
que : 
« la ville avait fait abattre ledit couvent du temps de la guerre contre les anglois, de crainte 
qu’ils ne s’emparassent dudit couvent et enclos desdits religieux, et que la tuille et pierres de 
la dite desmolition feurent emploiées a construire et bastir les deux grands bastions et 
muraille de la ville l’un desquel est sur la porte du Chasteau narbonnoys et l’autre vers la 
rivière de Garonne, lesquels sont bastis sur le fonds du couvent, plus que lesdits religieux 
auroient inféodés partie du fonds de leur couvent et réservés l’autre quest les fossés a cause 
des eaux qui y croupissent, mais il permettoit aux marchands d’y mettre leur bois a vendre 
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contre quelque somme, plus la faculté qui leur fut donné audits marchands de tenir leur bois 
auxdits fossés, quelques uns y auroient faits bastir des boutiques et granges et pour frustrer 
lesdit religieux les auroient faits cadastrer a la maison de Ville. Plus pour justiffier que le 
couvent, esglise et hospital estoient au pied du chasteau-narbonnoys, c’est qu’encore de 
vieilles masures paroissent en certain endroits et qu’en faisant de fondement pour bastir on a 
trouvé sépultures de marbre, plomb et cuivre avec des ossements dedans, qu’on disait estre 
les comtes de Toulouse, comme aussi des cavaux voutés ou lon trouvoit des ossements et 
partie des habits des religieux dudit ordre ou paroissoit encore la croix rouge et bleu. ». 
* ce procès avait été précédé de ceux de 1502 et 1542. Finalement le Conseil de Ville, 
reconnaissant les faits, fournira une compensation aux Trinitaires dans son arrêt du 9 
novembre 1649. 

  
De Saint-Antoine aux Trinitaires. 
Il reste qu’un problème important subsiste, l’enclos (avec l’église, la maison du prieur et 
l’hôpital) de l’un et l’autre Ordre est situé au même endroit : au pied du château, au devant de 
la porte Narbonnaise et de la muraille, et à l’ouest de la voie qui en sortait, que ce soit au 
début du XIIe siècle ou au milieu du XIVe siècle. Il y a eu nécessairement passage de l’un à 
l’autre, mais à quelle date ? 
Le Cartulaire de Lézat offre un premier élément de réponse : le dernier acte concernant la 
« domus infirmarius » est de 1236 tandis que le prieur intervient encore dans un grand 
nombre d’actes des années 1241-48. Par ailleurs, le premier acte de l’Inventaire des titres de 
la Trinité indiquant leur présence à Toulouse est de 1237 : échange d’une pièce de terre 
contre une maison et ses dépendances destinées à agrandir leur enclos, et en 1282 les 
Trinitaires obtiennent de Philippe IV la reconnaissance du four « banié » qu’ils viennent d’y 
faire construire. 
Faute d’autres informations, il faut supposer que le transfert s’est effectué en deux temps, 
d’abord après 1236 avec l’honneur de l’Infirmerie, puis par celui du Prieur après mai 1248*. 
Nous ajouterons que les Trinitaires disaient qu’ils étaient venus à Toulouse sur l’invitation du 
comte Raymond (sans préciser lequel car une autre tradition non appuyée par les sources 
disait que l’invitation datait de 1205. Ces deux possibilités ne sont pas incompatibles, une 
première invitation formelle ayant pu être faite par Raymond VI, mais non suivie d’effet en 
raison des évènements). 
* Guillaume de Dalbs, le dernier prieur de Saint-Antoine, était entré en fonction à l’été 1247, 
les Trinitaires ont probablement dû attendre qu’il meure ou qu’il résigne sa charge pour 
prendre possession du Prieuré. 

 
Une dernière indication intéressante est contenue dans le texte de la transaction par lequel les 
Trinitaires obtinrent, en janvier 1362, du chapître Saint-Étienne le transfert de l’église Saint-
Victor : ils arguèrent qu’ils n’avaient plus de lieu pour célébrer le « service divin » sauf à 
l’oratoire qu’ils avaient édifié à l’emplacement de leur ancienne église. 
L’oratoire, puis une simple croix, en question est mentionné dans le parcours de la procession 
(dite procession du Crucifix) que les paroissiens de la Dalbade effectuaient chaque année au 
XVe et XVIe siècle ; il se trouvait entre le mur de la Ville, le fossé et le mur de la barbacane, 
c’est-à-dire selon toute probabilité, dans la première parcelle du premier moulon hors-la-
ville, celle où se trouvait la maison et borde des héritiers Delbreilh, détenus par Jean Vézian, 
dans le cadastre de la Dalbade de 1477. 




