
Le remploi 
des matériaux  

à Toulouse au Moyen Âge 
 
 

Quitterie Cazes 



Rempart romain (place Saint-Pierre) 



Cardo de la rue des Tourneurs : 
mur de briques (IIIe s.),  
solins de galets (Ve-VIe s.) 



Troisième quart du Ve siècle : les monuments « goths » 
 « palais » : fouilles R. de Filippo; 1989 ;  
« mausolée » : fouilles Q. Cazes, 1996 et J. Catalo 2011 



 
 
« palais » : fouilles R. de Filippo; 1989 ;  
« mausolée » : fouilles Q. Cazes, 1996 et J. Catalo 2011 
 
 



Saint-Pierre-des-Cuisines –  
Vers 400 
Briques et moellons de remploi 



Saint-Pierre-des-Cuisines –  
VIe-VIIe s. (?) 
Briques et moellons de remploi 





Saint-Pierre-des-
Cuisines 
Milieu du XIe siècle 
 
Briques et moellons de 
remploi  

Saint-Pierre-des-Cuisines 
 
Vers 1050 



Sainte-Anne / Saint-Jacques - maçonneries anciennes 

 



Sainte-Anne / Saint-Jacques - 
maçonneries anciennes 

 



Saint-Sernin, étape 1 (vers 1070) 
Briques de 22/24 (neuves?) et de 10/12 (remplois?),  
épaisseur entre 3,8 et 4 cm 



Saint-Sernin : élévation occidentale du croisillon sud 

 



Saint-Pierre-des-Cuisines, 2e quart XIIe s. 
 

 



Saint-Pierre-des-Cuisnes 
Mur sud de la nef : 
briques et galets 



Hôpital Saint-Raymond (vers 1100) 



Saint-Etienne - Mur nord de la nef 

 











Saint-Sernin – Façade sud du transept 

Épitaphe de 
Guilhem Taillefer,  
comte de 
Toulouse mort en 
1037,  
et de Raimond 
Bertrand 





Les sarcophages comme œuvres d’art 
Gênes – San Lorenzo 



Gérone - Sant Feliu 



Saint-Bertrand-de-Comminges – 
Porte Majou 



Tarragone - cathédrale 



Sainte-Matronne (Mazères-sur-Salat) 

Ste-Matronne 
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