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● A l’initiative de l’association Bastides 64, les rencontres
jouent un rôle d’interface pour diffuser auprès du public
les connaissances acquises par les historiens du Moyen Âge.
Largement ouvertes à toute personne intéressée, elles permettent
de mieux comprendre l’ensemble du patrimoine médiéval, assez
diversifié dans le département 64 (bastides, forteresses, églises,
abbayes laïques…).
● Les rencontres précédentes ont eu lieu :
❑ à Rébénacq (2012) sur le thème « Nouveaux regards sur le
patrimoine de Gascogne »
❑ à Nay (2014) sur le thème « Les marchés à l’époque des
bastides ».

Les libertés dont bénéficiaient les habitants au Moyen Âge sont
une des clés du succès des bastides. Que révèlent-elles de l’esprit
du temps ? Sont-elles spécifiques des bourgades nouvelles ? Ce
thème sera examiné par des universitaires reconnus qui auront à
cœur de présenter un état récent des connaissances à la portée de
chacun.
La liberté médiévale est plurielle, relative, fragile.
A Navarrenx, la cité bastionnée a effacé la bastide avec ses
libertés… Cette fragilité n’est pas sans échos dans l’actualité.

Les bastides sont ici prétexte à éclairer le contexte d’une tranche
du Moyen Âge, vers les XII-XIVe siècles.

Longtemps a prévalu l’image imposée par les historiens du XIXe
siècle, d’une deuxième partie du Moyen Âge où les paysans étaient de
pauvres serfs « attachés à la glèbe », mettant en valeur une terre qu’ils
ne pouvaient quitter, tandis que la ville était faite d’hommes, marchands
ou artisans, qui avaient porté l’idéal d’une liberté conquise de haute
lutte.
Récemment les historiens ont insisté sur la capacité d’innovation
des paysans, tant économique que politique. Néanmoins, il y a du vrai
dans cette célébration de la ville conquérante. D’une manière générale,
ce second Moyen Âge, qui commence à la fin du XIe siècle, si souvent
vu à l’aune de ses campagnes, est un temps d’intense urbanisation.
Mais si telle ou telle révolte urbaine, comme celle de Laon en 1112, qui
aboutit à la mise à mort du seigneur évêque, reste justement célèbre,
la plupart du temps les villes ont construit leur régime dans un
affrontement pacifique avec leurs seigneurs, voire dans la collaboration.
L’héroïsme doit être tempéré.
Rien d’homogène dans le tableau de l’émancipation urbaine à travers
l’Europe. Ni dans la chronologie qui commence très tôt en Italie, mais
n’atteint l’Europe centrale ou du Nord qu’au XIVe siècle. Ni dans les
formes de ce qu’on appelle le gouvernement urbain. Concentrer
l’attention sur la France méridionale est déjà retenir un espace bien
trop vaste.
Comme celles des autres régions, les villes de la France méridionale
ont conservé avec la plus grande fierté les textes qui ont assuré et
réglementé leur régime : un texte fondateur, considéré comme le socle

des libertés de la ville, et les ajouts successifs. Ces textes assurent non
pas « la liberté », mais les libertés ou franchises ; les deux mots sont
homonymes, même si l’usage des historiens tend à réserver le second
aux exemptions fiscales. Les droits concédés concernent les domaines
les plus variés de la vie des personnes : code judiciaire, liberté de
mouvement, liberté de transmettre ses biens, réglementation de la
fiscalité sur les personnes et sur les biens. Ils ont en commun de limiter,
autant que faire se peut, un arbitraire seigneurial, qui est plus celui des
agents seigneuriaux que du seigneur lui-même.
Aux franchises personnelles s’ajoutent – c’est fondamental – le droit
d’organiser la vie collective, qui va, même pour les villes, de la
réglementation des droits de pâture à la création d’organes
d’administration électifs. La reconnaissance du droit de la ville à faire
corps est cruciale.
S’il est admis que « l’air de la ville rend libre », les campagnes ont
aussi connu l’affranchissement. Comme les villes, elles ont participé à
bâtir une économie où l’échange monétaire n’est nullement marginal.
A titre personnel comme à titre collectif, les paysans ont organisé la
résistance à l’oppression seigneuriale, autant sinon plus que les
bourgeois des villes. Mais si dans les villes les différences sont de degré
plus que de nature, la palette des sociétés rurales est plus variée et
multiplie le style des franchises désirées et obtenues.
De la fin du XIIe jusqu’au XIVe siècle, le bilan est assurément celui
d’un accroissement des franchises et de l’autonomie des communautés.
Pour autant, peut-on dire que le Moyen Âge fut épris de liberté ? Il n’a
certainement pas cultivé l’amour de « la liberté ».
L’hommage, la fidélité, la protection et le service que se doivent le
seigneur et son « homme » sont mis au premier rang des valeurs
sociales. Ce sont les valeurs de la noblesse ; elles ordonnent la société
en une multiplicité de relations interpersonnelles. Le christianisme
célèbre d’autres valeurs. Même si, surtout à partir du XIIIe siècle, il
promeut une interrogation personnelle sur le salut, il insiste sur

l’organisation communautaire, celle de toute la chrétienté et celle la
paroisse. Là doit se tisser le lien social et s‘exercer la charité, c’est-à-dire
l’amour de son prochain. Pour le groupe comme pour la personne, le
clergé demeure le guide, l’intermédiaire obligé avec Dieu.
Le mouvement d’acquisition des franchises correspond à une autre
logique sociale, qui, à la différence des précédentes, ne s’exprime
presque jamais et demeure implicite. Il existe, certes, des
affranchissements personnels, mais ce sont en général des
communautés urbaines ou villageoises - en prenant village dans son
sens le plus large – qui obtiennent ensemble, de leurs seigneurs,
l’allégement de leurs charges ou le bénéfice de nouveaux droits. Ils
s’appliqueront à un territoire et à ses habitants. Les franchises sont
toujours locales.
La puissance des franchises est forte : au sein du territoire qu’elles
régissent, elles homogénéisent les conditions. Pour autant n’y voyons
pas une sorte de paradis démocratique : les sociétés médiévales sont
hiérarchisées, pas égalitaires.
Et ce n’est pas « la liberté » qui est revendiquée, mais un ensemble
de franchises, qui sont comprises comme autant de privilèges. Même
si la « contagion » est évidente et si ce sont les mêmes exigences
seigneuriales qui sont inacceptables, les franchises sont étonnamment
variées dans le détail. Chaque territoire, chaque seigneurie a les siennes
propres. Il n’y a donc pas une liberté, mais des libertés. Et longtemps,
la construction des royaumes et des principautés n’a pas changé cette
géographie des libertés en forme de mosaïque.

Le Moyen Âge central a connu une marche progressive vers la
liberté, tant civile pour les personnes, que politique pour les
, et les
communautés d’habitants. D’abord les sauvetés, puis les
bastides enfin, ont jalonné cette marche dont témoignent les
nombreuses chartes de coutumes qui les garantissent. Ce ne sont sans
doute pas des villes au sens contemporain du terme, mais en tout cas
des agglomérations qui se vivent comme telles.
Or, n’est-ce pas un portrait idéal issu des publications de documents
par des juristes, des historiens du droit ? L’examen commence au plus
près des textes. L’expression de la liberté tend à osciller entre une vision
théorique d’une grande valeur à caractère républicain, la liberté, et la
reconstitution d’un ensemble à partir de pièces de puzzle fort disparates.
N’y a-t-il que des hommes libres dans les villes ? Les serfs
viennent-ils s’y réfugier pour obtenir la liberté ? Rien n’est moins sûr
à regarder dans le détail. Proclamer la liberté est-il synonyme d’abolir
le servage ? L’affirmation d’un principe peut être trompeuse.
Il faudra donc se pencher sur le contenu de la libération affichée.
Son caractère personnel, juridique et institutionnel, reste peu affirmé,
à côté de l’abolition d’exactions, de mauvais usages. Des incapacités
serviles sont effectivement levées et celui qui vit dans une ville ou y
arrive dispose de droits partiels ou plus élargis, et ce particulièrement
dans les bastides.
Mais les serfs sont-ils absents des agglomérations ? Les chartes
de coutume ne s’intéressent guère à eux car leur objet est plutôt de
régler l’équilibre des droits et pouvoirs entre le seigneur et la

communauté d’habitants. Et pourtant ils sont là, et en particulier pour
les exclure du bénéfice des libertés accordées ou pour rappeler les
usages qui pèsent sur eux, spécifiquement.
Le cas du nouveau venu dans une agglomération est
particulièrement intéressant. Libre et franc, pendant un an et un jour,
est-il écrit. Pourquoi donc cette limite ? Libre de choisir un seigneur,
un nouveau maître ? Libre de conserver son ancien maître ? En fait,
c’est un tableau de la servitude qu’il faudrait brosser ! Et il n’est pas
plus aisé que celui de la liberté. Par contre, c’est bien dans les bastides
que les serfs sont le moins attestés. Le cas de Toulouse, ville importante,
par sa complexité même, montre la difficulté à appréhender les
situations particulières.
Et si l’on confronte les chartes de coutumes, source normative par
excellence, aux textes de la pratique (actes notariés, chartes privées),
on s’aperçoit de la présence explicite des serfs, pas forcément
nombreux, mais significativement répandus au sein des villes les plus
diverses. Habiter dans une agglomération n’est pas synonyme de liberté
personnelle.
On peut se demander quel profit personnel pousse un habitant à
choisir la servitude, tout en habitant au sein d’une population à
majorité libre. Quant au choix de venir habiter dans une ville, il rejoint
les nombreux aspects de la croissance urbaine entre le XIIe et le XIVe
siècle : économiques certes, mais aussi sociaux, politiques et même
culturels. La diffusion des bastides a joué un rôle manifeste : peut-être
pas tant celui d’avoir promu la liberté, que celui d’avoir fondé les
relations entre des personnes sur d’autres liens que le statut juridique.

Le Béarn occupe, on le sait, une place périphérique dans la
géographie des bastides et se caractérise par le caractère tardif de leur
création. Celle de Navarrenx, en 1316, est l’illustration de cette
chronologie, centrée sur la première moitié du XIVe siècle et non sur
la seconde moitié du siècle précédent.
Il est un autre aspect qui renforce la singularité du cas de figure
béarnais : celui des libertés.
En effet, le Béarn, en continuité avec les
de la péninsule
e
ibérique, est depuis la fin du XI siècle placé sous le régime des fors.
Pour notre propos, ce n’est pas le For général de Béarn, vaste et
complexe compilation de textes entre la fin du XIe et la fin du XIVe siècle,
qui interfère avec la question des bastides. Pas plus d’ailleurs, ou guère,
que les fors particuliers d’Oloron et ceux des trois hautes vallées
béarnaises. Ce qui pose problème, ce sont les rapports entre la
concession du for Morlaàs et le statut, voire la raison d’être des bastides.
Le for de Morlaàs est une charte de « bonnes et convenables
coutumes » dont le premier noyau a été concédé au début du XIIe siècle
au bourg vicomtal de ce nom pour y assurer aux habitants des libertés
« bourgeoises ». C’est à Morlaàs que la qualité de bourgeois apparaît
alors pour la première fois dans la région. Or, au cours du XIIIe siècle,
cette charte de libertés va être concédée aux principaux bourgs du
Béarn, anciens ou nouveaux, puis en outre, au début du XIVe siècle, à
un nombre considérable de menues localités qui n’avaient rien d’un
bourg-centre. Tous ces noyaux apparaissent à l’origine comme des ilôts
de franchise environnés de campagnes marquées par une forme de
servage, la questalité, qui s’est précisément développée dans le courant
du XIIIe siècle.

Et donc, en Béarn, s’il est vrai que les bastides sont peuplées au
for de Morlaàs, il en va de même pour la plupart des bourgs
contemporains de même importance. De là découlent plusieurs
questions urticantes, auxquelles on s’efforcera d’apporter une réponse.
Quel intérêt le vicomte avait-il à un fonder une bastide au lieu
de créer un bourg à vocation de centralité doté du for de Morlaàs –
simplement qualifié de bourg - comme il l’a fait dans d’autres localités
(à Orthez ou Lembeye, par exemple) ? Et question réciproque pour les
»).
colons («
Le for de Morlaàs accordé aux bourgs est-il aussi complet et
aussi « pur » que celui qui est concédé aux fondations labellisées
comme bastides ?
Dans quelle mesure l’historien doit-il considérer les bastides et
les bourgs comme des catégories de nature différente ou bien admettre
que toutes ces menues formes de centralité ressortissent à une même
logique d’évolution contrôlée de la société?

Il y a eu jusqu’ci une unanimité pour dire que le destin de bastide
de Navarrenx a été singulier : c’est l’une des rares bastides du sud-ouest
a avoir connu un renouvellement total de ses défenses qui lui a permis
de maintenir une fonction militaire de haut niveau à l’époque de la
généralisation du canon et de la poliorcétique moderne. Les hasards
de la géopolitique et la volonté des rois de Navarre auraient permis de
prolonger la fonction de cette bastide béarnaise alors que la plupart
des autres créations médiévales – parfois plus dynamiques sur le plan
géographiques - s’enfonçaient dans la médiocrité généralisée des villes
et bourgades closes : l’innovation et la systématisation du bastion
faisaient de Navarrenx l’ultime bastide, voire la bastide ultime.
C’est ce schéma qui a été jusqu’ci défendu par tous les historiens
que nous voulons ici mettre à mal en relevant au contraire les profondes
discontinuités qu’il y a entre la bastide de Navarrenx et la citadelle
bastionnée qui porte son nom à partir de 1536. Nos recherches ont
permis de montrer que la trame orthogonale actuelle du bourg de
Navarrenx n’est pas orientée de la même manière que celle de
l’ancienne bastide qui était, au demeurant, bien imparfaite puisqu’elle
n’avait pu réunir en ses murs la fonction commerciale ni la fonction
religieuse restées extra muros. Techniquement, Henri II d’Albret ne s’est
pas contenté de fortifier une bourgade préexistante en rasant ses
faubourgs, mais a bien fait table rase de la totalité de la petite
agglomération pour en créer une nouvelle sur des principes
urbanistiques novateurs. Navarrenx est donc un exemple précoce de
« ville idéale » princière de la renaissance, une « utopie » urbaine qui
reprend, comme dans les bastides, le principe d’une trame orthonormée
mais à de toutes autres fins. Ce projet, grandiose, n’avait donc pas
qu’une vocation militaire mais bien une finalité politique : créer une

capitale moderne pour un état souverain qui entamait au même
moment sa « réformation », l’ampleur du projet contrastant avec la
médiocrité du bourg de Pau, la relativement récente capitale du Béarn
(1464).
Pour la communauté des habitants de Navarrenx, ce choix princier
s’est avéré lourd de conséquences, et n’a pas été perçu comme une
avancée, mais bien comme une régression. La jurade a dû supporter la
présence permanente d’un gouverneur, autorité représentant l’État :
c’était une
sous tutelle qui avait perdu ses libertés, ne contrôlant
plus ses portes ni son destin. La citadelle moderne avait été construite
selon des modalités nouvelles qui mettaient un terme au contrat qui
existait ordinairement entre la puissance seigneuriale et la communauté, formalisé par une charte. En 1536, c’est l’État qui a financé la
construction de l’enceinte bastionnée et organisé militairement la
citadelle, plaçant sous tutelle ses habitants et leurs représentants. Les
multiples conflits, durant l’époque moderne, entre les jurats et le
gouverneur de Navarrenx témoignent du fait que l’utopie princière était
en réalité vécue comme un cauchemar par les habitants de l’ancienne
bastide.

Un plan de Navarrenx, dressé en 1691. Arch. militaires, Vincennes.

Implantée à proximité d’un gué du gave d’Oloron, en zone frontière
entre le Béarn et la Soule, la ville de Navarrenx occupe une position
stratégique forte. Elle contrôle un axe de circulation qui devient au XIIe
siècle la voie majeure du Puy pour les pèlerins de Compostelle. Passée
sous le contrôle des vicomtes de Moncade, Gaston VI en 1180 y prescrit
la construction d’un pont, l’implantation d’une commanderie et d’un
hôpital de Saint-Antoine pour l’accueil des
. En 1316, le bourg
médiéval reçoit le statut de bastide conférant à ses habitants libertés
et divers privilèges.
La bastide de Navarrenx se structure pour favoriser les échanges
marchands et son plan s’en ressent. Autour de la place centrale, dédiée
au marché, les rues se dessinent selon un plan orthogonal avec un
allotissement géométrique en lanière, typique d’une bastide. Toutefois
cette trame fait aujourd’hui débat.
En outre elle est en partie limitée dès le XVIe siècle par les remparts
modernes. Sur la bastide, la ville militaire se « juxtapose » et impacte
l’espace urbain. Du XVIe au XIXe siècle, les maisons de ville sont
renouvelées incluant des vestiges plus anciens.
Le patrimoine navarrais actuel témoigne de cette double identité.
La visite permettra d’aborder l’évolution de la cité, de bastide médiévale
en place forte, en déambulant du pont à l’arsenal en passant par les
bastions.
Un héritage préservé et une histoire forte liée aux Albret, à Louis
XIII ou encore au Second Empire, qui font de Navarrenx un village
d’exception.

Bastide avec place d’environ 70-75 m de côté

Bastide avec place de petite dimension (30-50 m)

Bastides sans place significative

Le Béarn comporte une quinzaine de bastides, fondées pour la plupart
par les vicomtes (Gaston VII Moncade, Marguerite, Gaston II et III de FoixBéarn). Celles de Gaston VII se ressentent des conflits frontaliers et de son
opposition au duc d’Aquitaine. Situées en zone frontalière, elles donnent la
priorité au soutien à une fonction militaire (forteresses de Bellocq, de
Labastide-Villefranche), en appui notamment à la nouvelle capitale Orthez.
Ceci rejoint la problématique observée dans le Marsan où les bastides tardent
à s’individualiser des castrums (Pimbo, Arzacq, Bonnegarde…).
Après la mort de Gaston VII en 1290, intervient une quasi-suspension des
créations, que l’on peut attribuer aux conflits tels que la guerre de Gascogne
et le début des hostilités avec les Armagnac.
Une validée la paix après 1300, il revient à Marguerite et ses descendants
(Gaston II et Gaston III) d’avoir développé de façon systématique des bastides
où une place de grande dimension (plus de 70 m, sans doute 150 arases)
joue un rôle structurant majeur dans les créations : Gan, Bruges, Vielleségure…
Davantage conciliante à l’égard du roi-Duc, la politique de Marguerite
nécessitait sans doute moins de précautions militaires, avant que Gaston II
puis surtout Gaston III dit Fébus ne prennent progressivement une relative
autonomie. Aux conflits extérieurs attisés par Gaston VII a ainsi succédé une
volonté de reprise en main du territoire, privilégiant les fonctions commerciales
et le statut de libertés (For de Morlaàs) accordé aux différents bourgs (bastides
ou non). Il est toutefois difficile de disjoindre cette politique des revendications
croissantes des communautés rurales et d’une évolution de la société, voulue
par les vicomtes au détriment des maisons casalères : en tireté, schématisation
d’une zone jusqu’ici dévolue aux pacages et qui a été « colonisée » par les
implantations de bastides, flèches : quelques trajets de transhumance.
Pour Navarrenx, les dimensions de la place centrale restent hypothétiques
(cf intervention de Th. Issartel). Tardets, en Soule, est étroitement liée au conflit
franco-anglais par suite de la main-mise du roi-duc sur cette seigneurie.
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