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Toulouse la romaine



La Province Narbonnaise et la Civitas Tolosa
Sous le règne d’Auguste, la cité de Toulouse a été créée de toute pièce
en bordure de la Garonne, en un point franchissable à gué (le Bazacle).

Elle était reliée à Narbonne la capitale provinciale par une grande 
voie romaine,
la voie d’Aquitaine.

Toulouse ⇒⇒⇒⇒

La voie d’Aquitaine



Cadastre romain. Principes

Le cadastre est un systLe cadastre est un syst èème gme g ééographique ographique 
parfaitement dparfaitement d ééfini. Il nfini. Il n ’’y a pas y a pas 
dd’’ambiguambigu ïïttéé..
Une origine (Une origine ( locuslocus ))
Deux axes orthogonaux strictement Deux axes orthogonaux strictement 
orientorient éés / au ms / au m ééridienridien
Un carroyage dont la parcelle Un carroyage dont la parcelle éélléémentaire mentaire 
~ 50 ha (20 actus ~ 706 m)~ 50 ha (20 actus ~ 706 m)



Plan cadastral de Tolosa

Az = -1/10
(5,71°W)

5 actus =
176 m

Porte Nord

Porte Narbonnaise

Porte St-Etienne
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Decumanus Maximus

Plan L. Lapierre
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La centuriation de Toulouse
Les géomètres romains ont établi une carte du terri toire, la centuriation 
de Toulouse.
D’après les principes de cadastration, les axes maj eurs Decumanus et 
Kardo sont orientés selon un ratio 5/9 (29,0°/est) avec u ne maille de 
~706 m.

Ces lignes de quadrillage subsistent 
encore dans le parcellaire agricole et 
les chemins. Les grandes routes sont 
généralement  tracées dans ce 
cadastre.
La route de Revel à la sortie de la
porte Narbonnaise emprunte un 

decumanus. (Az = 119°). Le quartier 
Saint-Exupéry garde cette trace

Borne de centuriation



Lasbordes :vieux chemins et lignes cadastrales

Chemins anciens

Ribaute
Rébeillou
Rébude
Route de la Saune..



Flourens : zoom sur le cadastre de 1824

On retrouve les limites
du  parcellaire romain

dans le plan cadastral
de 1824

Route de Castres ⇒⇒⇒⇒



Flourens et le cadastre romain

On retrouve dans les anciens chemins quelques lignes cadastrales

Route de Castres ⇒⇒⇒⇒
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