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D r

J.-B. Noulet

PROFESSIONS EXERCÉES A TOULOUSE

AUX XIV e ET XV e SIÈCLES

On sait quelle était la compétence du D r J.-B. Noulet

pour tout ce qui touchait aux. études de la langue romane &

aux patois du Midi de la France. Ce savant préparait deux
œuvres nouvelles : Professions exercées à Toulouse aux XIVe

<S* XVe siècles & une édition annotée par lui & augmentée
d’un glossaire des Joyeuses recherches de la langue tolosaine,
par Claude Odde de Triors. Nous sommes heureux de rendre
un nouvel hommage à sa mémoire en mettant au jour le pre-
mier de ces travaux.

On remarquera qu’un certain nombre des mots insérés dans
le travail publié aujourd’hui manquent dans le dictionnaire
de Raynouard.

D r F. Garrigou.

Sources. — Manuscrit de Balliages de Toulouse aux XIVe & XV e

siècles. Sans titre (Confrérie ?) Ma bibliothèque. [J.-B. Noulet.J

Ce manuscrit sur parchemin (o,25o mm de hautsur o, i 85 mm
, demi-reliure moderne,

avec titre sur le dos : Del Balkadge de la kilo de Toloso), contenait 85 feuillets. Les
feuillets i a Vin manquent; après le folio xm, le foliotage cesse jusqu’au f l XL.

Alors reprend le chiffre xiV jusqu’à lx. Nous avons numéroté à nouveau de ix a

lx xxv, en suivant l’orire actuel du manuscrit, mais il est probable que les
feuillets ont été précédemment mterpollés. Les baillages commençant toujours
au recto du feuillet, cette interpellation n’a pas grande importance pour l’usage
que nous faisons actuellement du manuscrit.

Un titre écrit sur papier porte : Confrarla dom'ini sancti Jacob'i capitls pontis novl
Tholose.

Feuillet ix. — Del bailhadge del cayre fôrc de Secorrieu St dels Sarralhes.
Feuillet x. En blanc. — Feuillet xj. — Del bailhadge de la car. Pelardir Joglar al

des Filaties 8t de Sesquieras 8t dejusaygas.
Feuillet xij. En blanc. — Feuillets xiij 3t xiv. — Del bal liage de Nostra Don a del
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Carme. Le premier nom porté est Vidal de Gaure, mercadier, balle, sans date.

Ensuite : Nobilis dominus Johannes de Saxis, miles. Balle de l’an miiiixxxvi.

Au verso du même feuillet : Johan de Sayslies, cavalie e doctor en ley>, jutge de

crims. Balle de l’an miiiixxxvi. Il y a des clercs, des carmes, un sargant, un

M° en teuleyra parmi les membres.

Feuillets xv 8c xvj. — Del balhadge de Sesqueyras novas entro al Tessaureyz. Il y
est question de N. D. du Fé-étra 8c de la fête « de Sant Jacme l’apostol ».

Feuillets xvij 8c xviij. — Del balliadge de Sant Bertholomeu.
Feuillets xix 8c xx. — Del balliadge de la carreyra dels Tolozenxs e del Temple.

Ramondus Colomieriis, cité, ainsi que dona Magna de Roays (i3i6),
Feuillets xx] 8c xxij. —'Del balhadge de la Dalbada. (Comptes de l’année 1822.)
Feuillet xxiij. — De la ba Ilia dje del Pont Vjelh d ins la villa. Feuillet xxiv en blanc.

Feuillets xxv 8c xxvj. — Del balliadge de Sesquieras nouas. (Comptes de 1828 8c

de 133o).
Feuillets xxvij 8c xxviij. — Del bailhadge del barri d’Altariba 8c de Sant Antony.
Feuillets xxix 8c xxx. — Del balliatge de Sesquieras, entre Sant Bartholomieu.

(Année 1828.)
Feuillets xxxj 8c xxxij. —Balliatge des Afachadors. (Années i333, t > 35.)
Feuillets xxxiij 8c xxxiv. — Del balliadge de long de Santas Carvas. (Années

1 336 à 1338).
Feuillets xxxv 8c xxxvj. — Del balliadge de Sant Steve. (Années 1884, 1848.)
Feuillets xxxvij 8c xxxviij. — Del balliatge de Sesquieras novas 8c de la partida...

(Au bas de la page : de la Porta Noua.) (Années 1842 à 1845.)
Feuillets xxxix 8c xl. — Bailhadge de Mont Aygo. (Années i358, 1480.)
Feuillet xl]. — Del bailliatge de la Crotz Baranho. (Année 1488.) — Feuillet

xlij. Blanc.

Feuillet xliij. — Del balliadge de Sant Peyre, Sant Guiraut. (Années 1482 à

à 1438.) — Feuillet xliv. Blanc.

Feu.ilet xlv. — Del balliatge del Forn Bastart e del potz de la Cadena. — Feuil-
let xlv]. Blanc.

Feuillet xlvij. — Del balliadge dels Banx Maios 8c detz Potz Claus. (Année'.
1442, 1448.) —• Feuillet xlviij. Blanc.

Feuillet xlix. — Del balhiadge de Cervineyras. (Année 1482.) — Feuillet 1.

Blanc.
Feuillet lj. — Del balliadge de Peleganteyras. (Année 1482.) — Feuillet Iii. Blanc.

Feuillet liij. — Del baliadge dels Cambis. — Feuillet liv. Blanc.
Feuillet lv. — Del baliadge de la Capela Redonda. —• Feuillet blanc à la suite.

Feuillet lv]. — Del balliadge dels Pescadors 8c del Basagle. — Feuillet 1 vi]. Blanc.
Feuillet lviij. — Del baliadge de la Pararia nova al dels Parados. (Année 1482.)

— Feuillet lix. Blanc.

Feuillets lx 8c Ixj. — Del balliadge de Sent Subra de la part del Pont Velh
outra l’aygua e de Peyralada. (Au bas de la page, Outra l’aiga e de Sant Nicolau.

Feuillet lxij. — Del balliadge de Sant Subra de part Sant Nicolau.
Feuillet lxiij. — Del balliatge de la Clotas Vielhas &. Novelas & de Porta Nova.
Feuillet lxiv. — Del balliatge del barri de Sancta Caterina e del Port.
Feuillet lxv. — Del balliatge de la plassa Maje dels affachados e del Potz dos.
Feuillet lxv]. — Del bailiatge de Pairas de sancti Stephe.
Feuillet lxvij. — Del bayliatge de la capela Vignola2 & de Borguonau.
Feuillet Ixviij. — Del balliatge de Sant Bertholomieu e dels Unheÿres e dels Ar-

musiers.
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Feuillet lxix. — Del balliatge de Senct Jordie de Montaygo.
Feuillet lxx. — Del balliatge de la Portaria 8c dels Ymaginayres.
Feuillet lxxj. Del balliadge de Sant Remezi e dels Polinayres.
Feuillet lxxij. — Del balliatge d’Argentieras e dels Puiols. — Feuillet lxxiij.

Blanc.
Feuillet lxxiv. — Del balhadge de Tonis.
Feuillet lxxv. — Del balliatge de Sanct Peyre de Cosinas 8c del Taur.

Feuillet lxxvj. — Del balliatge de Sanct Sarny e de Sanct Jolia.
Feuillet lxxvij. — Del balliatge de Mont Galhart e de la Soqua n’Albeges del

Sali. —Feuillet lxxviij. Blanc.

Feuillet lxxix 8c lxxx. — Del balliatge del Sali e dels Tholosenx.

Feuillet lxxxj. — Del balliatge de la Dalbada 8c dels Coteliers. — Feuillet

lxxxij. Blanc.
Feuillet lxxxiij. — Del balliatge del Pont Vielh de ves la vila.
Feuillet lxxxiv. — Del baylatge de Misser Galbannh.

Feuillet lxxxvj. — Del balliatge de carriera Mage de Sent Sabra.

Livre d’Estime du Capitoulat de la Daurade eu 1478. (Archives
municipales.)

Nomenclature des métiers & professions à Paris au commencement

du quatorzième siècle, cités dans les livres de la taille, par H.-G. de

Tyma, dans Mélanges sur les Langues & dialectes & patois, &c. Paris,
1 83 1, in-8°, p. 546 & suiv.

Des gens de tout mestier. Kirielle unissonante. (en français). Dans
La Requeste faicte & baillée par les dames de la ville de Tolose aux

messieurs, maistres & mainteneurs de Gaye Science de Rhétorique, &c,
Tolose, I. Colonnes, i 555 .

Extrait du verbal de la traduction du tarif des droits de Leude, péage
& guidonage qui se perçoivent en la ville de Toulouse, &c., 1761,
i n-4

0
.

Extraict du Cadastre faict l'an 1478 au Capitoulat de Saint-Sernin. 1478.

Les Estimes générales des pocessious qui sont dans la ville & gar-
diage de Toulouse se firent par deliberation générale l’an 1468.

Le premier cadastre fut faict l’an 1478.
Le second cadastre fut faict l’an i 55o.

Le dernier cadastre fut faict l’an 1570.
Dénombrement des maisons de la ville de Tholose & fausbourgz :

Le Capitoulat de la Daurade, contient 41 moulons; sçavoir : 23 dans

la ville & 18 dans S 1 Siprien, auxquels il y a 868 maisons & 400 dans la
ville & 418 à S 1 Siprien.

Le Capitoulat S 1 Estienne, 69 molons; sçavoir : 35 dans la ville &
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34 aux faubourgz dans lesquels yl y a i3oo maisons, sçavoir, dans la
ville 960, & aux faubourgz 340.

Le Capitoulat Pont-Vieux contient 19 molons, 9 dans la ville &
10 dans S‘ Siprien dans lesquels yl y a 275 maisons dans la ville & dans
S‘ Siprien 119.

Le Capitoulat de la Pierre est tout dans la ville dans lequel yl n’y
a que quatorze molons qui contiennent 414 maisons.

Le Capitoulat de la Dalbade contient i 5 moulons, i3 dans la ville &

2 dans l’yle de Tounis & dix dans le faubourgz dans lesquelz yl y a

748 maisons, à sçavoir 409 dans la ville & 122 dans l’Isle de Tounys &

227 dans les faubourgz.
Le Capitoulat S 1 Pierre de Cuisines contient 36 moulons qui ce trou-

vent dans la ville, qui contiennent 838 maisons oustre les églises.
Le Capitoulat S 1 Sernin coutient 3o moulons desquels il y a dans la

ville 28 & aux faubourgz 2 qui contiennent 38o maisons, sçavoir 524
dans la ville & 38 dans le bourgz.

Le tout revient à 5967 maisons.

[En tête de la copie du Cadastre du Capitoulat de Saint-Sernin

de 1478, faite l’an 1662, par Pierre Bastard, religieux profez de Gran-
selve & proviseur du Collège S‘-Bernand de Toulouse.]

Detras la maiso Cominal.

Fol. 1. —Ange de Lespoy, marchant de la Cariere de Servinieres a

aqui apprez toquât al detras de la dite maiso Cominal & carrière dreyto
tirant de Aguilberes à Villenoua une bordo sarrade mur.— Le pour-
tal an son ort poutz & estatges dedins del large de sies canes. . .

Bernard Itié hoste des dos Angels a aqui apres vers la porte de Ville-
noue une borde sarraJe de paltocat en son ort detras lou tout del

large de 4 canes que fa d’oblie
Jean de Lom marchant de la Carrière d’Aguilheres a aqui aprez un

ort sarrat de murailhe & dos portais per davant del large de 6 canes

ont a poutz franc d’oblie
Jean de Bourbo brassier a aqui apres un hostal del large de dos

canes

Fol. 2.— Bertrand de la Jugia cambiadour a aqui aprez un hostal
de 3 canes de large

Lou moulou ques davant la porte de Villanoua ont demore M. Ber-
nard Racaud bourges, commensau devers la porte de Villanoua tirant

par le cantou de Negogosse tournan al davant de la dite porta .. .

Fol. 3. — Bernard Racaud bourjois de la dite carrière a aqui aprez,
un hostal de 2 canes & miege de large que fa aqui canton au Carrerot
dessusdit de Negagossa que va a la porta de Villa noua que es logaria
& foc estimât

Fol. 4. — La molhé de Noe Riolle huisié del parlament a aquis apra
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davant lodit poutz un hostal del large de 2 canes & ont y a un four

public per coire lou pa que te lougat Gaillart de Bearn fournier le dit
four a 4 escurz per an & deu mais pagar las oblies del dit hostal à las

canongessas de S‘ Sernin

[Nous pensons que le copiste qui n’était pas de Toulouse, sans doute,
a fait un amalgame du roman du cadastre original avec le patois & le

français. (J.-B. Noulet.)]

Abréviations & Signes Conventionnels. — Liv. d’Est. pour Livre
d’Estime du Capitoulat de la Daurade en 1478.

Cad. du Cap. de S.-S. pour Cadastre du Capitoulat de Saint-Sernin 1478.
N. est l’initiale du D r Noulet telle qu’il l’a placée à certains articles.
R. initiale de Raynouard; l’expression qui précède l’initiale'est

celle qui se trouve dans le dictionnaire de cet auteur.

(*) (Astérisque) désigne les mots qui manquent dans Raynouard.

Livre d’Estime 1478. — Cartulaire du

Capitoulat de Saint-Sernin, 1478.

Manuscrit des baillages.

Affachayre, Affachaire, Liv. d’Est.;
celui chargé de tuer les animaux
dans les abatoirs ; qui tient un

abattoir; du roman affaitar, &c.,
préparer, mettre en œuvre. (N.).

Apothocary, Liv. d’Est. ; Appoticaire,
cad. du cap. de S.-S.

Argentier, Liv. d’Est.; cad. du cap.
de S.-S.

Auelha, Liv. d’Est. (d’aouelha, o,

brebis, N.). Ovella, Velha en ro-

man.

Bachelier, Baichelier, cad. du cap.
de S.-S.

Anhelié (Anelier, R.), fabricant d’an
neaux ; plus tard Argentier.

Arayriè (*), fabricant d’araires (N:)
(Araire, R.)

Argentier (R.) Argentier; orfèvre.

Armurier (R.) armurier. (Armeurier,
v. fr. Lafaille.)

Bancalier (*) fabricant de bancs

(Banc , bancal , R.)
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Livre d’Estime 1478. — Caktülaire du

Capitoulat de Saint-Sernin, 478.

Barbier, Liv. d’Est., cad. du cap. de
S.-S. ; v. fr. Des gens de tout mes-

tier, kirielle unîssonante, &c.

Bastier, Liv. d’Est.

Bouchier, v. fr., Nomenclature des

métiers, professions, &c.

Baissaire, cad. du cap. de S.-S.

Blanquier, chamoisier, (N.); tan-

neur, (R.).
Blancher , Liv. d’Est.; mégissier qui

prépare les peaux blanches (N.)
Bourcxer (*). Liv. d’Est.

Bouché, Liv. d’Est. On lit Macelhé
bouché.

Boulanger, Liv. d’Est. &cad. de S.-
S. CBolengier, Boulengier, à Paris,
Nomenclature des métiers & pro-
fessions, &c.)

Brodaire, Liv. d’Est.

Camisiera (*) Liv. d’Est. & cad. de

S.-S.; chemisière (N.)
Campanié , Liv. d’Est. & cad. de S.-S.
Candelié, Liv. d’Est. Candelier, cad.

de S.-S.

Manuscrit des baillages.

Barbier (R.), barbier, v. fr. Nom.

Bastier (R.) Bâtier.

Bayshayre (*), Baissaire , aplaigneur
on aplaneur, ouvrier qui tire le

poil des étoffes de laine au sortir
du métier ; qui met les draps à la

presse. (Dict. du D r Honorât.)

Borsier (*) Boursier, cad. du cap. de
S.-S. ; fabricant de bourses (Bor-
sa. R.), Boursier à Paris, Nomen-
clature des métiers, &c.

Bourralier, cad. du cap. de S.-S.

Brassier (R.), cad. du cap. de S.-S.;
manouvrier, journalier qui tra-

vaille du bras.

Cambiador, Cambiadour, cad. du

cap. de S.-S. changeur ; la diver-

sité des monnaies & leurs diffé-
rents titres, rendaient indispen-
sables les changeurs. (N.)

Candelier ; fabricant & marchand de
chandelles. (Chandelier à .Paris.)

Carbonnier
,

cad. du cap. de S.-S.;
charbonnier.
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Livre d’Estime 1478. — Cartulaire du

Capitoulat de Saint-Sernin, 1478.

Capelier, Liv. d’Est.
Castela (châtelain), cad. de S.-S.

Charretiers, v. fr. Des gens de tout

mestier. Kirielle unissonante, &c.
Cartaire (*) Liv. d’Est.

Chaussetier, cad. de S.-S., v. fr., des

gens de tous niestiers. Kirielle

unissonante, &c.
Caussatie

, Liv. d’Est. (*), chausse-
tier.

Chivalier, Liv. d’Est.

Collector (collecteur), cad. du cap.
de S.-S.

Cordier, Liv, d’Est., cad. du cap. de
S.-S. (cordier, à Paris, Nomen-
clature des métiers & professions,
&c.)

Courdoniè, cad. du cap. de S.-S.

Coutonier, Liv. d’Est.

Crambador, Liv. d’Est.

Desquiè (vannier), cad. du cap. de
S.-S.

Manuscrit des baillages.

Capela (R.), cad. du cap. de S.-S. ;

chapelain.
Capelier (Cappelier, R.) chapelier.

Cardaire; cardetir.

Carpentier (R.) ; cad. du cap. de S.-S.

Carretier (*) ; charretier.

Caussetier ('); chaussetier. {Chau-
cier, chauchier, à Paris.)

Cavalier.

Cellier, celié (sellier); cad. du cap.
de S.-S.

Centurie, Sinturié , ceinturier; cad.

du cap. de S.-S.
Clerc (R.) ; clerc,
Cordier (R.); cordier.

Cotelier (*) ; tailleur faisant les co-

tes, robes de dessous, tunique
qui couvrait la cote (N.) Voyez
Cote, Nomenclature des métiers,
&c.

Daurayre; (Dauraira R.), ouvrier
travaillant l’or; Voy. sur ce mot

les Joyeuses recherches de la Lan-

gue tolosaine, réimpr.

Drapiè, cad. du cap. de S.-S. ; Dra-

pier (R.)
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Livre d’Estime 1478. — Cartulaire du

Capitoulatde Saint-Sernin, 1478.

Doctor (docteur), cad. du cap. de
S.-S.

Espicier, Liv. d’Est., cad. du cap.
de S.-S. Voir Specier à la suite.

Esplinglier , cad. du cap. de S.-S.

Estaignier, Liv. d’Est. Voir plus loin

Stagné , potier d’étain (N.); Esta-

nhè, Liv. d’Est.; Estanier, cad. du

cap. de S.-S.
Faure , Liv. d’Est., cad. du cap. de

S.-S.

Ferratier, Liv. d’Est., Ferratier &
Ferratié

,
cad. du cap. de S.-S. (fer-

ronnier, marchand de fer.).

Fogassier, cad. du cap. de S.-S.

Former, Formé , Fourniè, cad. du

cap. de S.-S. Formé, Liv. d’Est.
Fustié , Liv. d’Est., Fusiier, Fustié,

cad. du cap. de S.-S., ouvrier tra-

vaillant le bois (charpentier).

Ga^alhia (métayer), cad. du cap. de
S.-S.

Gorratier, Liv. d’Est. (*), Courtier

(N.), Gourratié , cad. du cap. de
S.-S.

Manuscrit des baillages.

Fabre (R.) ; forgeron. (Fèvre à Pa-

ris.) — Nom propre.

Faure; forgeron; Faur (R.); nom

propre.
Fayssé ; Faissiè cad. du cap. de S.-

S. (Faysser, R.) ; portefaix.
Fenassier, Fenassié (*) cad. du cap.

de S.-S. ; marchand de foin, ou

qui loge les chevaux seulement
Fen (R.)

Ferrier; ferronnier. — Nom propre
(Ferrer R.)

Flassadier (*) ; fabricant de couver-

tures de laine.

Fogassier (*); fabricant ou marchand
de fouaces.

Former (R.) ; fournier qui tient un

four banal. — Nom propre.
Fustier (R.); charpentier; menui-

sier, dict. du D r Honorât.

Fustier de pipas, mss.,
Gantier ; cad. du cap. de S.-S.

Gaynier C ) gaînier; fabricant de

gaines {Gaina, R.)

Giponier (*), tailleur de pourpoints
(N.)
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Livre d’Estime 1478. — Cartulaire du

Capitoulat de Saint-Sernin, 1478.

Grollier ; savetier; cad. de cap. de
S.-S.

Hortala; maraîcher; cad. du cap.
de S.-S.

Hostalier, Liv. d’Est., Hoste, Liv.

d’Est. & cad. de S.-S.

Maselhé , Liv. d’Est.

Menestrier, Liv. d’Est. ( ¥).

Marchant, v. fr. Des gens de tout

mestier. Kirielle unissonante,&c.
Maselhe, Liv. d’Est.
Matalher. Métalhié, Liv. d’Est.

Mercier, v. fr. Des gens de tout mes-

tier. Kirielle unissonante, &c. ;

Mercier, Liv. d’Est.

Mosnier, v. fr. Des gens de tout mes-

tier. Kirielle unissonante, &c.
Molinié

,
Liv. d’Est.

Notaire, v. fr. Des gens de tout mes-

tier. Kirielle unissonante. Notari,
Liv. d’Èst.

Pancoussier, Liv. d’Est.

Pargaminier , Liv. d’Est.
Pasticier

,
Liv. d’Est.

Pelegantier, Liv. d‘Est.

Manuscrit des baillages.

Hostalier (R.); hôtelier (N.)

Laborador (R.); laboureur (N.).
Lanassier (*) ; marchand de laine.

(Lana, R.); (Lainier, à Paris.)
Lanternier (R.) ; lanternier.
Massonier (*). — Nom propre.
Magelier (R.) ; boucher. — Nom

propre.

Mercadier (R.); marchand.— Nom

propre.
Merchant (*).

Methalher (*)•
Mercier (R.) ; mercier.

Monedier del baillatge des Tolo-
sanx (N.)

Molenier ; meunier (Molinier, R.)
Notari (R.) ; notaire.

Olie ; potier (Ollier, potier de terre ;

voyez Tarif, cat. p. 189); (.Olier,
R.)

Pancossier (*); boulanger qui fait
cuire le pain (N.).

Paraire, Parayre (R.); ap prêteur
(qui foule les draps, N.).

Pargaminier (R.); parcheminier.
Pasticier (*).
Payrolier , Pairolier; chaudronnier.

Pelegantier (*); mégissier (N.).
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Livre d’Estime .1478. — Cartulaire nu Manuscrit des baillages

Capitoulat de Saint-Sernin, 1478.

Pelletier, v. fr. Des gens de tout

mestier. Kirielle unissonante, &c.
Pelher , Liv. d’Est.

Pelissier, Liv. d’Est.

Penchenaire, Liv. d’Est.

Pesavre de Pastel, Liv. d’Est.
Pescador,

Liv. d’Est.

Peyrolier, Liv. d’Est.

Pipotier, Liv. d’Est., tonnelier; de

Pipot, tonneau (N.); Barrillier, à

Paris, Nomenclature des mes-

tiers, &c.

Revendeyra, Liv. d’Est.
Rodier

,
Liv. d’Est.

Sabatier, Savatier, Liv. d’Est.

Sarralhè, Liv. d’Est.

Sibadiè, Liv. d’Est., marchand d’a-

voine; v. fr., Avenier, Livre de
la taille.

Sinturié (*) Liv. d’Est.

Pelher, pelletier; tanneur; mar •

chand de peaux. Pelhier (R.). —

Nom propre.
Pelicié, Pelicier.

Penchertayre ; peigneur ( Penche -

naire, R.).

Pescaye, pêcheur (R.).
Plumacier (*); marchand de plumes

(Pluma, R.).

Porcatier (*); marchand de cochon

(Porc, R.).

Recrubeyre (*), couvreur de toits.

Rodiè (*); charron qui fait les roues

des voitures, des charrettes (N.).
(Roda, R.).

Sabatier ; cordonnier (R.); savetier

(N.).
Salinier (R.); marchand de sel (N.).
Sarralhier (*) ; serrurier. (Sarralha,

R.).

Sartre (R.); tailleur.
Sedassier (*) ; fabricant ou marchand

de tamis. (Seda, R.).
Semalhé (*); fabricant de bannes ou

tinettes à deux cornes; compor-
tes (Semai, R.).

Senturier (?) ; fabricant de ceintures

(sentura , Centura R.).
Servenier (*) ; la rue est appelée Ser-

vinieras & aussi Serminières (N.p,
Cervineyras , mss. — Du Cange,ou-
vrier travaillant les peaux de cerf.



PROFESSIONS A TOULOUSE AUX XIV e ET XV e SIÈCLES. I

Livre d’Estime 1478. — Cartulaire du

Gapitoulat de Saint-Sernin, 1478.

Tavernier, v. fr. Des gens de tout

mestier. Kyrielle unissonante, &c.
Taverniè

, Liv. d’Est.

Tripier , Liv. d’Est.

Tesseyre, Liv. d’Est.
Tinturié, Liv. d’Est.

Tondeire
, Liv. d’Est.

Valadier, Liv. d’Est., qui creuse des
fossés (N.) Nom propre.

Manuscrit des baii.lages.

Spagier (*) ; homme d’épée fabri-
cant d’épées (N.). (Esp ., R.).

Speroneur (*). Eperonneur. (Esp .,

R.).
Specier (*) ; épicier. (Espiciaire, R.).
Stanhé (*) ; fondeur d’étain (N.)

(Estanhe).
Tavernier (R.) ; tavernier.

Teulier (R); tuilier.

Teysseyre; tisserand. (Teisseire, R.).
Tinturier (*) ; teinturier CTen.tu.ra,

R.).

Togorier; tondeur, to soyras ciseaux).
Voye% Tarif des droits de leude,
Catal., p. 243; tondeyres , id.,
même page. (To^oirier, R.).

Unheyre (*) ; tanneur, baudroyeur,
corroyeur. Ugneyre, Doujat, apud
Goudelin ; D r Honorât; Tarif des
droits de leude, Catal., p. 220.

Vaquier; vacher (R.).
Virolier (*); fabricant de viroles

(N.). De même à Paris.

Ymaginayre (*); imagier; sculpteur
taillant sur bois & sur ivoire.
(.Image, R.).

Toulouse, imprimerie Douladoure-Privat, rue Saint-Rome, 3 q — ()366.



 



 



 


