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En bref …
Michel Coste et Maurice Berthe nous ont quittés, notre hommage page 2

à La Bastide d’Armagnac (40) : prochaine réunion de travail.
colloque de Puybrun, journée d’étude avec la participation
notamment de Florent Hautefeuille. Organisation Jean-Pierre Laussac.
, Forum médiéval de Navarrenx, thème les libertés au
Moyen Age, avec la participation de Monique Bourin, Mireille Mousnier,
Benoît Cursente, Thierry Issartel. Organisation Bastides 64.
: projet d’un colloque de dimension régionale sur le secteur
Monflanquin-Monpazier-Moncabrier ; la Commission en serait le Comité
scientifique, le Comité d’organisation est à constituer (groupe porteur de
projet et coordonnateur). Thème des conférences et animations parallèles
à définir.

Un résultat significatif vient d’être obtenu, visualisé dans la figure
suivante.

La conséquence est que la Fédération peut maintenant produire de
façon autonome des cartes de qualité et libres de droits (le fond IGN utilisé
est gratuit). Cet outil est disponible pour des travaux de recherche. Détails
page 2.

A peu de temps d’intervalle, nous avons appris le décès de ces deux grands spécialistes des bastides. Michel Coste travaillait
dans le métier viticole et l’idée lui était venue d’une relation entre le développement des exportations de vin médiévales et
l’embellie économique pendant laquelle les bastides ont été implantées.
Maurice Berthe a consacré une grande partie de sa carrière d’historien à l’étude des bastides, son apport a été majeur par
exemple pour faire reconnaître le traité de Paris en 1229 comme date charnière, il a longuement travaillé également sur le
rôle des abbayes. Difficile évidemment de résumer une longue et féconde carrière en quelques lignes.
En outre, dans les deux cas, ceux qui ont eu la chance de travailler avec eux soulignent leur gentillesse et les relations
d’amitié qu’ils ont pu nouer avec chacun d’eux. A tous leurs proches, nous adressons toute notre sympathie.

Il n’est plus guère possible aujourd’hui d’utiliser des cartes à fond blanc où les bastides sont positionnées comme avec
des gommettes : tant dans les publications scientifiques que pour les documents touristiques, des exigences de qualité ont
été imposées par la diffusion des programmes informatisés de cartographie dits SIG. Les travaux développés dans le cadre
de Bastides 64 (choix du programme, faisabilité…) viennent d’aboutir à un résultat significatif.
est retenu. Il est gratuit, peut être installé sur toute machine, est mis à jour régulièrement car soutenu par
une importante communauté internationale. Des aides en français se trouvent sur Internet, un mode d’emploi pour les
fonctions de base utilisées pour les cartes ici produites a été réalisé. Ce logiciel accepte en outre d’importer des types de
fichiers variés.

: il est fait appel à un fond IGN. L’IGN autorise le téléchargement et l’utilisation gratuite de
plusieurs fichiers utilisables pour des fonds topographiques ; ils comportent, selon les fichiers, un point tous les 500, 250,
ou même 75 m. Ces fonds n’ont pas une précision suffisante à l’échelle d’un ou de quelques villages, celui utilisé ici comporte
un point tous les 250 m et convient pour une représentation régionale. Une palette de couleurs est choisie sous Qgis pour
faire bien ressortir les détails du réseau hydrographique ou certains reliefs, mais produire cependant des tons pastel en
plaine, pour une bonne lisibilité des bastides. Quelques villes repère (existant au XIIIe siècle) ont été positionnées.
: une feuille EXCEL a été constituée avec les
coordonnées de différentes bastides et quelques informations
(date de fondation, fondateur…). Le point de départ a été le
tableau publié par Michel Coste. Toutefois un contrôle
bibliographique [Catherine Refre(*), Jean-Paul Valois] a conduit
à éliminer une cinquantaine de sites, pour lesquels l’identité
bastide apparaît aujourd’hui erronnée ou douteuse. Chaque
ligne de la feuille EXCEL se traduit sur la carte par un symbole :
il est loisible d’en choisir la taille et la couleur et bien sûr
d’opérer des sélections (par tranche de date, par fondateur…).
La carte page précédente rapporte les bastides retenues ;
ci-contre le secteur géographique de Monflanquin-MonpazierMoncabrier, avec les noms de bastide et coloration des
symboles par tranche de dates de fondation.
Le groupe de travail réunissant des historiens de diverses provenance sera un atout important pour affiner cette première
étape. Il était connu que la liste de Michel Coste était un peu ‘permissive’. Il importe de consolider cette sélection, tout en
sachant qu’un tel exercice a des limites (convergences de forme, lacunes de documents, autres termes utilisés au départ…).
Le rapprochement avec d’autres listes publiées (CEB, Fr. Divorne…) peut également être instructif et permettre de corriger
quelques inexactitudes ponctuelles.
Parallèlement, il convient de consolider la collecte d’informations pour étoffer les données. Par exemple pourrait-on produire
une carte sur laquelle on distingue les créations réellement nouvelles et les reprises ou consolidations d’habitat antérieur ?
La solution informatique existe désormais pour une représentation aisée, il faut collaborer à échelle régionale pour étoffer
la base de données, sur cette question comme sur d’autres qui apparaîtront au fil des échanges ou des réflexions.
Enfin, une autre source d’information pour mieux comprendre les bastides sont les limites de seigneuries médiévales,
source importante pour discerner des sous-ensembles homogènes. Pour autant qu’ils soient connus, les principaux axes de
transit seraient également une indication précieuse. Autant de chantiers pour lesquels toute pierre à l’édifice sera précieuse
et la collaboration régionale indispensable.
Jean-Paul Valois
(*) Catherine Refre prépare actuellement un livre sur l’histoire des bastides, parution prévue 2016.

