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En bref …

T

Thème : utilisation de l’espace à l’époque des bastides.
Intervenants :
Jean-Marie Carbasse, Stéphane Abadie, Anaïs Comet, Jean-Paul Valois
Conférences : samedi 23 juin 2018, salle des fêtes de Geaune, 9h30-18h
Visite de Geaune : dimanche 24 juin le matin.
Pour demander des informations détaillées : mail à docubastides@gmail.com

Classer les bastides ?
La Ronde des Bastides (29 sept-1er
oct.) a permis des échanges intéressants
à Monflanquin, outre par ailleurs les
animations grand public. Voir au verso le
résumé de la conférence de Pierre Simon.
La matinée du samedi a fait l’objet de
plusieurs interventions, sur le lien entre
bastides et lieu de vie (éco-quartiers,
Nathalie Ehrard), sur l’image de l’histoire
que véhiculent les bastides (Patrick
Fraysse). Pour sa part Rayko Gourdon a
évoqué les critères permettant de définir
ce qu’est une bastide.
Les historiens restent prudents sur ce
dernier point. Les bastides ne sont pas un
concept simple tombé du ciel (… ou hérité
des romains, on l’entend encore dire). Le
remaniement de l’habitat en milieu rural
s’est étalé sur trois siècles, avec essais,
tâtonnements et parfois échecs. On en
est venu entre 1220 et 1350 à utiliser
l’appellation « bastide », mais celle-ci
s’applique elle-même à une variété de
formes avec des évolutions : villages-rue,
habitats sans plan organisé, plans damier
(avec ou sans place), sur des sites ici de
hauteur (pech), là de plateau, puis de
rivière.

Le 1er décembre, notre Commission s’est fixée deux objectifs. Un temps
de travail avec le Directeur de la Médiathèque de Monflanquin a permis
d’envisager un accès aux ressources documentaires sur les bastides par une
entrée du portail de la médiathèque.
Les programmes de cartographie dits SIG sont maintenant d’usage
général pour les travaux de recherche : ils sont devenus indispensables, il
en va de notre crédibilité. Une démarche SIG est l’occasion d’actualiser un
tableau récapitulatif des bastides et de leurs caractéristiques. La figure
ci-dessus montre un extrait d’une maquette réalisée pour l’Agenais. Le SIG
offre la possibilité de fusionner des données de provenance variée, ici le nom
et la date qui étaient fournis dans deux feuilles EXCEL différentes.
Compte-rendu détaillé sur demande à docubastides@gmail.com.

Des critères définissant une
« bastide » sont susceptibles de générer
des exclusions. En effet, ils risquent d’être
conçus en fonction de quelques cas
typiques, alors que la réalité de terrain
fournit nombre de cas indécis ou
intermédiaires.
Une réflexion qui reste donc
poursuivre.

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

à

Conférence donnée à Monflanquin, 29 septembre 2017

« La naissance et le développement des bastides en Aquitaine »
par Pierre Simon (collaboration de Jean-Paul Valois)

On parle trop souvent des bastides en général. L’Aquitaine comporte une forte centaine de bourgs
ainsi qualifiés habituellement. Les limites floues de cette liste rappellent que le grand développement
d'agglomérations depuis le XIe siècle a été multiforme. Développement économique, croissance de la
population et volonté politique s'entremêlent pour favoriser l'implantation des bastides entre les ruines
de la croisade des Albigeois et les désastres de la guerre de Cent Ans.
Ces facteurs n’ont pas été homogènes sur les deux siècles et sur le vaste espace aquitain.
Bordelais et Bazadais
En Bordelais et Bazadais, Monségur semble la première bastide et reçoit
en juillet 1265 des coutumes qui sont très explicites quant à l'organisation
topographique régulière de la ville. Ensuite, les bastides naissent à
intervalles assez espacés, en fonction des opportunités semble-t-il et à
l'initiative des officiers du Roi-Duc, dont Libourne en 1270, port maritime et
fluvial à la confluence de l'Isle et de la Dordogne.

Périgord
Quant au Périgord, si on écarte Villefranche-de-Périgord – fondé par le
sénéchal d'Agenais d'Alphonse de Poitiers en 1261, il faut attendre Lalinde
en 1267 qui est construite par les officiers du Roi-Duc en réaction aux
avancées capétiennes proches (Sainte-Foy, Monflanquin Villefranche-dePérigord, Villeréal) : elle joue un rôle très important dans la domination
locale car son district inclut 5 « castra » et a également un rôle
économique de premier plan par son port sur la Dordogne. Sauf la
construction de Beaumont en 1272 par la sénéchal du Roi-Duc et de Domme
en 1281 sur ordre du roi de France, c'est ensuite Jean de Grailly, sénéchal
d'Aquitaine pour le Roi-Duc, qui donne l'impulsion majeure au sud du
Périgord avec Molières, Monestiers, Monpazier … pendant que plus au
nord, Vergt en 1285 et St-Aulaye en 1288 sont construits par des seigneurs.
Mais le courant se tarit malgré quelques réalisations en 1308 et 1316.
Il est à noter, sur les marges de l'Agenais et du Périgord, l'attitude de
la famille de Biron qui est obligée de répondre aux sollicitations comtales
ou royales mais doit défendre énergiquement ses droits. Elle est
néanmoins mêlée de près ou de loin à au moins 5 bastides (Castillonnès,
Molières, Puypécou, Monpazier, Villeréal).

Le domaine des Plantagenêts et ses marges : Armagnac et Marsan.
En Armagnac, sont créées après Mauvezin en 1276, Betbezer en
1290 et La Bastide d'Armagnac en 1291 dans un contexte de montée des
tensions entre la comtesse de Béarn et le comte d'Armagnac, son beau-frère.
En Marsan, les bastides s’étalent de 1250 à 1350, avec globalement
interruption des implantations lors de la guerre de Gascogne. Le Marsan
montre comme l’Agenais une date à partir de laquelle il y a efflorescence
de bastides. Mais ici la libéralisation (qui reste à mieux documenter)
n’intervient pas avant 1280, après la maîtrise confirmée des révoltes locales.
Jusqu’à cette date, les bastides créées ont souvent été des bourgs castraux
réactivés, moyen pour le roi-duc de dominer le territoire à moindres frais.
Les sites utilisés sont alors souvent des sites de crêtes.
Après 1280 – création de Saint-Justin, et surtout dans la dernière période
1315-1325 apparaissent en Marsan des bastides en fond de vallée, jouant
le rôle de port ; elles sont alors munies de grandes places carrées (plus de
70 m). Toutefois d’autres sites de bastides sont « en bordure de plateau »,
et continuent à être actifs (Arrouille, attesté en 1289). Le mouvement des
bastides en Marsan se déploie ainsi schématiquement entre deux lignes de
force : la mise en défense du territoire (en liaison avec les castra comme
évoqué), le courant commercial qui par les rivières convoyait les produits
agricoles de l’Armagnac vers Bayonne via Mont-de-Marsan, fondée avant
1150. L’existence de sites fortifiés (comme Mont-de-Marsan) nous met en
présence d’axes de transit méridiens, pour les pèlerinages, le trafic
commercial et les transhumances, qui constituent l’arrière-plan du mariage
princier faisant tomber le Marsan sous la coupe des vicomtes de Béarn.

Agenais
C'est en Agenais, par l'ordonnance de mars 1253, que les bastides
« nouvelles » font leur apparition dans les textes en Aquitaine dans le
domaine du comte de Toulouse. Si les enquêteurs interdisent au
sénéchal de créer des bastides sans mandat du comte, ils confirment
le droit du comte de créer des bourgs nouveaux et d'accepter des
habitants qui viennent d'autres seigneuries, d'ailleurs en reprenant
une délibération du « conseil de la cité et du diocèse d'Agen ».
L'avant-dernier article fait état de la plainte de seigneurs contre la
construction des « bastides »de Monclar et de Monflanquin. Il s'agit
bien de la manifestation d'une volonté d'Alphonse de Poitiers et d'un
écho des réticences des seigneurs. La spécificité de l'Agenais est
d'autant plus marquée que la même ordonnance est appliquée au
Toulousain et au Quercy mais sans les articles qui concernent les
bastides.
Des coutumes sont accordées dès 1255 à Montréal-du-Gers qui
relève de la sénéchaussée d'Agen puis en 1256 à Sainte-Foy, Monclar
et Monflanquin, ces trois dernières écrites en latin sur un modèle très
proche. Les choix d'Alphonse de Poitiers sont éclairés par la proportion
croissante des bastides dans les chefs-lieux de baylie : 1 sur 9 en 1257,
7 sur 15 en 1271.
L’Agenais aux mains des Plantagenêts
A partir de 1279, le roi d'Angleterre reprend possession de l'Agenais
et son sénéchal, Jean de Grailly, poursuit la politique d'Alphonse de
Poitiers en fondant dès 1283 Valence d'Agen puis Vianne, Fourques,
Miramont, Granges, Nicole et en confirmant les coutumes
qu'Alphonse de Poitiers avait octroyées. La Guerre de Gascogne
bloque le développement sauf pour des créations très spécifiques du
roi de France : Aiguillon en 1296, Lamontjoie en 1299, St-Julien-CapOrbise en 1300 et après la restitution en 1303, les agents du Roi-Duc
créent encore quelques bastides (Lévignac, 1305, St-Sauveur de
Meilhan, 1318, Durance, 1320). Il ne s'agit plus d'une politique
systématique systématique mais d'opportunités.
Le Béarn
Le Béarn comporte une quinzaine de bastides, créées entre 1280
environ et 1350, dans les épisodes de rémission du conflit contre les
Armagnacs. Avant 1280, d’autres formules urbaines sont employées
(poblacion d’Orthez, promue nouvelle capitale vers 1250). Bellocq et
La Bastide Villlefranche sont documentées comme bastides mais
jouent le rôle de bourg castral en appui à des forteresses protégeant
Orthez. L’échec de la bastide de Durfort (Assat) témoigne de la
résistance des communautés rurales ou des aristocraties locales, se
réservant l’usage des terres indivises. C’est sans doute l’un des
facteurs expliquant le retard de création des bastides en Béarn.
A partir de 1302, sont créées 10 bastides, dont 7 dans le bailliage de
Nay, avec l’arrière-pensée probable d’une jonction en direction de la
Bigorre et du comté de Foix. Un modèle novateur pour le Béarn est
alors adopté : une place centrale de 150 arases qui joue un rôle
structurant majeur ; elles sont sans doute une réplique à une action
de force des communautés ossaloises : la formule juridique bastide,
attribuant des terres en exploitation individualisée et mettant les
habitants sous la coupe directe du vicomte via le bayle, est sans doute
la riposte la plus radicale à l’autogestion de terrains indivis.

En Aquitaine, des politiques suivies et volontaristes s'appuyant sur de grands mouvements
économiques ont permis de créer une centaine de bastides. Ces politiques ont été diverses : les
dates de début et de fin de création, comme les logiques locales, sont variables selon les zones
de l'Aquitaine.
La fin de la création des bastides correspond à un moment où l'urgence, c'est la guerre, ses
fortifications et son jeu subtile d'alliances. Ce n'est pas simplement la création des bastides qui
s'arrête mais la notion même de bastide qui perd son sens avec la seconde moitié du XIVe siècle.
Les bastides ont néanmoins fortement contribué à la spécificité d'un grand Sud-Ouest, composé
des anciens territoires des comtes de Toulouse et des rois-ducs d'Aquitaine. Les plus
caractéristiques ont continué à évoluer dans le cadre du plan parcellaire initial.

