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En bref …

sur les bastides et villes neuves
Le département du Lot organise cinq conférences :
* RV 20h30, Espace Clément-Marot, pl. Bessières, Cahors. Rens. au 05 65 53 43 13.
●
: « Les métamorphoses de l’habitat dans le Sud-Ouest,
villeneuves et bastides XI-XIVè siècles »
●
: «Villeneuves et bastides : quel impact sur la
structuration de l'espace médiéval ?»
●
: « Exposer l’histoire, interpréter le Moyen Âge, pratiquer les
bastides »
●
: « Bastides et marchés en Midi toulousain
médiéval : un lien générique (XIIIe-début du XIVe siècle)»
●
: « La bastide de Villefranche en Rouergue»
●Détails sur les conférences : https://lot.fr/actualites/conferences-bastides
●Exposition en préparation, voir le projet : https://prezi.com/dfokaz586e-l/bastides

Animations publiques, conférences, visite, repas en commun…
Organisé par les communes de Monflanquin, Monpazier,
Villefranche-du-Périgord et Villeréal sur l’instigation de la
Fédération des Bastides d’Aquitaine

Thème : utilisation de l’espace à l’époque des bastides. En préparation.

Destiné aux doctorants en histoire à l’université de Toulouse, il avait
pour thème la ville médiévale., la session du 24 mars portait sur les
fondations urbaines du Sud-Ouest. Occasion de nous mettre à l’écoute des
recherches de cette équipe qui a consacré des efforts importants aux bastides.
Un panorama rétrospectif des recherches a été dressé par Jean-Loup
Abbé. L’idée force qui se dégage est de souligner le cadre juridique qu’ont
constitué les bastides, avec différents avatars, la réalisation urbaine n’est que
l’un d’entre eux. L’interaction avec le monde agricole a été soulignée dans
les interventions de Stéphane Abadie et Florent Hautefeuille.
La recherche s’oriente bien sûr vers des cas jusqu’ici négligés ou laissés
dans l’ombre, elle suggère un éventail de « bastides » plus large que celui
classiquement admis.

Diversité de regards
Nous travaillons actuellement au site
Internet fédéral pour en présenter une
version avancée lors de l’A.G. fédérale du
20 mai à Gan.
Le site comportera une page par
commune, reprise du travail effectué en
2015 avec les délégués. L’introduction
générale pourrait concilier plusieurs
regards, nous sollicitons votre avis.
● L’accueil grand public doit être une
page courte et de lecture aisée ; le plan
en damier reste à la fois une référence
pour le public et un objet pédagogique
simple à expliquer. Rien n’empêche d’y
glisser quelques mises en garde !
● Une partie «En savoir plus» s’adressera
aux amateurs d’histoire. Elle explicitera
les allusions faites ci-contre (séminaire
Terrae) : les bastides urbaines existent,
certes, mais les textes, selon les lieux ou
les périodes, n’ont pas toujours appellé
‘bastide’ la même réalité.
● Les associations de bastides résultent
d’une décision à un moment donné
d’adhérer librement à une association sur
des critères pratiques, reflétant plutôt la
bastide classique. Les associations ne
peuvent que vivre sur leur lancée et
espérer les fruits de leur patient travail
collectif, tout en restant ouvertes aux
résultats de la recherche.
Nous vous fournissons au verso les
projets de textes correspondants, et
sollicitons vos réactions à l’adresse mail
ci-dessous. Nous vous en remercions
vivement à l’avance.

Contactez-nous via l’adresse mail :
docubastides@gmail.com.

* Le point de vue grand public (page « Présentation »)

Ce que ce texte veut dire : le texte répond d’abord à une question des visiteurs ( « je n’ai pas vu la
bastide »). Il donne comme point de repère pratique le plan « idéal » en damier (c’est le plus connu, il
conserve un fort rôle identitaire), mais la présentation bifurque rapidement sur les coutumes et le
marché. Le paragraphe suivant introduit à une notion de variété à partir d’exemples simples, la phrase
de commentaire conclut sur une vision de cadre juridique s’exprimant dans des réalisations variées.

* Le point de vue des amateurs d’histoire (section « En savoir plus »)
Il comportera plusieurs pages explicitant quelques configurations type, les illustrant avec des plans ou
croquis, sans souci de classification-système ni volonté d’exhaustivité. Un abord simplifié par des
questions telles que : Comment créait-on une bastides ? Quand ? Pourquoi ?

* Le point de vue institutionnel (« Notre association ») : l’accent mis sur un choix des collectivités et des élus

Ce que ce texte veut dire : il ne peut y avoir coïncidence durable entre la définition d’une « bastide »
par la recherche historique et les critères d’un choix d’élus. En effet les textes médiévaux montrent une
diversité des cas, avec des situations intermédiaires entre tel ou tel type, ce qui ne permet pas de fixer
une limite claire résolvant une question binaire actuelle : tel ville/village est ou n’est pas bastide. Pour
bien des communes, le mot bastide est mentionné dans une charte médiévale ; si ce n’est pas le cas, il
faut un arbitrage qui fasse consensus pour les participants.

