Bulletin de liaison n°6 - Sept. 2019

Au service des communes

En bref …
Forum médiéval à Domme (24)
Thème : Les fortifications à l’époque des bastides (v. au verso)
Intervenants : Gilles Séraphin, Anne Bécheau, Pierre Simon

Samedi 19 octobre 2019, 14-18h, salle de la Rode
ouvert à tous - gratuit
Programme détaillé : https://bastidesaquitaine.org/evenements/

Inscription :

forumdomme2019@gmail.com
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Ces trois cartes montrent les progrès réalisés en 2019.
� Carte de l’Aquitaine (plaquette touristique 2019) : un document
de qualité professionnelle obtenu sans frais ni droits à payer.
� La Commission fournit désormais à ses membres les éléments
pour produire par eux-mêmes leurs cartes : ils sont alors autonomes
et peuvent ajuster à leurs besoins relief, symboles, rivières, etc.
� Nous pouvons produire des cartes pour des zones variées avec
un niveau de détail adapté (ici pour exposé à Tournay [65] en juin).�
�

�

�

�� Nous pouvons fournir le logiciel, les fichiers et un mode
d’emploi, nécessaires à un utilisateur sachant manier EXCEL :
il peut alors produire lui-même de telles cartes et les adapter
à ses besoins. Le logiciel est libre et les fonds de carte sont
gratuits. Faire la demande à docubastides@gmail.com.

��Le projet de la Commission à terme : « revisiter » la carte
régionale des bastides (cartographie et interprétation).

La Commission s’est réunie le
10 mai, à Monpazier sur proposition du maire F. Duppi. Comme
pour le musée de Monflanquin en
octobre 2018, chaque membre de
la Commission s’est comporté
d’abord en visiteur candide. La
synthèse en groupe a fait ressortir
les qualités réelles de présentation,
et aussi suggéré des améliorations :
certains panneaux sont mal lisibles,
le sens du parcours est à mieux
expliciter, le lien avec les
observations sur le village peut
être accentué.
Les historiens universitaires
nous proposent une vision
actualisée de l’histoire des
bastides. Elle est prise en compte
dans la plaquette touristique
diffusée ce printemps dans le 64 ;
son recto est conçu pour être
commun aux cinq départements de
la Fédération, au fil des rééditions.
Composée d’historiens souvent
en contact avec le public (par le
biais des visites de site), la
Commission peut proposer son
aide à des communes bastides, qui
projettent de réaliser ou améliorer
une exposition ou un centre
d’interprétation, etc.

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

Introduction au Forum médiéval de Domme - Jean-Paul VALOIS

Domme

@ Habituellement, on dit les bastides villes commerçantes et fortifiées, ce que l’on observe en effet ! Où est le problème ?
� L’historien Charles Higounet a commencé à écrire sur les bastides dans les années 1950. On était alors très marqué par la Seconde
Guerre mondiale et les troupes d’occupation ! L’Agenais médiéval, avec ses nombreuses fortifications, ses retours de fortune
militaire, semblait se prêter à une interprétation analogue : les bastides « en vis à vis » étaient vues comme des ripostes, à l’image
des modernes forts en béton se faisant face.
@ Pourquoi le doute s’est-il instauré ?
� L’histoire médiévale se décrit actuellement par périodes plus courtes : on ne globalise plus par périodes de 50 ou 100 ans.
Maurice Berthe a ainsi remarqué que les fortifications des bastides étaient souvent élevées 20, 30, voire 50 ans après la fondation !
Guilhem Pépin a enfoncé le clou : certaines des enceintes ont surgi à la demande des habitants, pour se protéger en une période
devenue troublée, les murailles ne découlaient donc pas d’un projet militaire initial. Quand des bastides « se font face », il peut
s’agir de profiter à son tour du trafic commercial sur telle rivière, comme suggéré par Michel Coste.

Les bastides en hauteur, analogues des castrums

Les bastides tardivement fortifiées

A Puymirol en Agenais, les
murailles font quasi partie
intégrante de ce site en hauteur.
C’est bien une bastide, fondée
en 1246. Mais elle occupe un
site, analogue aux anciens
oppidums, où l’on aurait aussi
bien pu prévoir un castrum.

A partir de 1229, le comte de Toulouse se voit contraint
par le Traité de Paris de ne plus fortifier les villes
reconstruites. La domination militaire puis politique du Roi
de France est un fait, les bastides sont pour lui un moyen
de prise en main du territoire. Sujets directs du prince,
leurs habitants lui paient directement les taxes, le roi doit
pouvoir pénétrer aisément dans la ville.
C’est à l’approche de la Guerre de Cent Ans et des troubles
associés que des bastides sont munies d’une enceinte :

Puymirol

Les « bastides castrales » : une forteresse préexistante

● Vianne, fondée en 1284, fortifiée en début XIVe
● Castillonnès, .. en 1259, fortifiée vers 1320 (demande des habitants)
● Monflanquin… en 1259, fortifiée par accord de la communauté en 1286

En Duché de Guyenne, les révoltes se prolongent au XIIIe
siècle contre le Roi d’Angleterre. Disposant de peu d’argent et
de troupes, celui-ci réutilise quand c’est possible les sites ou
restes des anciens castrums. Ainsi Bellegarde dans les Landes
est une bastide (disparue) ajoutée au castrum.
Les conflits locaux entre princes voisins conduisent à établir
des forteresses, complétées ici ou là par une bastide. Bellocq
en 1280 forme une bastide castrale : le village n’est pas fortifié,
mais aide à l’entretien de la forteresse, établie 30 ans plus tôt.

Vianne

En résumé : différents cas
Certaines bastides précoces équivalent à des castrums.

Bellocq

Une pacification retardée en Guyenne
Ce n’est qu’en 1280 que le Roi Duc autorise les villes nouvelles
(Saint-Julien). Il y a donc un retard de 50 ans par rapport à
l’Agenais pacifié dès 1229. La guerre de Gascogne retarde
même après 1300 l’éclosion de bastides
commerciales en bordure de rivière (Nay,
Grenade…).
Toutefois en Béarn, la clôture des bastides est
de règle : le For, repris par les chartes, prévoit
des portes réalisées aux frais du vicomte. Gan
vers 1335 est entouré de canaux : la mise en
Gan
protection est ici inhérente au projet bastide.

En Guyenne, des bastides castrales appuient une forteresse
mais elles n’ont pas de rôle militaire direct. Les bastides sont
éventuellement closes (porte, palissade), mais sans constituer
une forteresse.
Des bastides reflétant la pacification, où s’épanouissent les
fonctions commerciales, apparaissent ensuite, plus
précocement dans le domaine royal français qu’en Guyenne.
Les dispositions militaires de protection y sont postérieures.
Domme apparaît comme un point singulier : le château est un
point fort de l’implantation royale, la bastide est fortifiée à la
façon d’un château fort. A Tournay, la bastide royale forme
un projet cohérent avec le fort de Renso sous obédience royale.
Différents cas, mais ce que l’on ne trouve quasi jamais dans
une bastide : le château d’un petit seigneur local.
� Les actes de cette journée d’étude seront publiés en 2020
conjointement avec ceux de la journée de Geaune (2018) sous
le titre Organiser et défendre le territoire à l’époque des bastides.

