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Une enquête a été menée à l'instigation du Conseil général des Landes et du
Service régional de l'Archéologie (DRAC Aquitaine) sur les castelnaux médiévaux.
La définition retenue au départ s'appuyait sur deux critères simples : d'une part, la
présence conjointe et nécessaire d'un château et d'un bourg associé ; d'autre part,
une forme relativement régulière avec un site aristocratique indépendant et un
habitat organisé, généralement de forme allongée, et structuré de part et d'autre
d'une rue principale (à laquelle s'ajoutent éventuellement des rues secondaires
parallèles).
Le cadre géographique embrasse les communes du sud de l'Adour, dans le
département des Landes, soit 11 cantons (et deux parties de cantons à cheval sur
le fleuve). Ce secteur des Landes constitue la Chalosse et le Tursan (Fig. 1).

.

L'inventaire a été réalisé en 2008 et 2010 par Anne Berdoy, spécialiste de
l'occupation du sol au Moyen Âge dans le sud de l'Aquitaine. Elle a passé au crible
les 146 communes de l'aire d'étude avec une même méthode rigoureuse qu'elle a
elle-même élaborée : Anne Berdoy a exploité et croisé les informations des cadastres
dits napoléoniens, des orthophotographies, de la toponymie, des monographies
locales, des textes historiques (en particulier les cartulaires et documents de Dax,
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Saint-Sever et Sorde-l'Abbaye). Les résultats ont été plus que généreux – nettement
au-dessus de ce qui était attendu – avec 83 agglomérations médiévales recensées.
Un volet cartographique a été mis en place par Ezéchiel Jean-Courret, postdoctorant à l'Université de Bordeaux 3-Ausonius. L'outil Système d’Information
Géographique (SIG) a été choisi pour ses possibilités de représentation et de
production de cartes et de plans (qui supposent en fait déjà un certain niveau de
recherche), mais aussi pour les analyses et l'aide à la réflexion des historiens qu'il
autorise1. C'est donc sous ces deux aspects que nous allons l'envisager, même si
les analyses spatiales n'en sont encore qu'à leur tout début, au niveau des essais,
alors que les applications à exploiter sont multiples.
–

–

Un SIG permet de visualiser et d'éditer des cartes à toutes les échelles de travail.
L'ensemble de l'aire d'étude considérée pour l'inventaire des castelnaux est
visualisable en entier au 1/400 000e, une commune à environ 1/30 000e et une
agglomération au 1/5 000e. La construction de la recherche se fait à toutes ces
échelles, avec des problèmes méthodologiques et des questions qui peuvent différer
de l'une à l'autre. Nous allons donc les passer en revue, de la plus grande à la plus
petite échelle.

L'étude d'un bourg pose des questions complexes pour retrouver l'implantation
des différentes composantes et les délimitations de l'agglomération : lorsque le
château a disparu ou a été remplacé à l'époque moderne, où se trouvait le site
castral et quelle était son emprise ? Où se situaient exactement les aménagements
matérialisant les limites du bourg – simples pour une enceinte maçonnée, plus
complexes pour des structures moins pérennes comme des palissades, un fossé,
ou des lisses ?
La méthode employée dans le cadre de cette étude a reposé sur l’intégration
des cadastres anciens qui constituent une source unique d'aménagements disparus.
Cette tâche, réalisée par Ezéchiel Jean-Courret, nécessite un grand soin et une bonne
connaissance de la source et de ses limites : il convient en effet de prendre des
points de calage pertinents. Les emprises des éléments médiévaux composant
l'agglomération ont ensuite été dessinées sur l'ancien cadastre et sur l'orthophotographie, les deux
pouvant être utilisées en alternance ou en
transparence. Un véritable travail de réflexion et de comparaison est mené à partir
des différentes couches, afin d'exploiter et de tenir compte de toutes les informations
géographiques. Les délimitations sont élaborées sur les bases d'une discussion
entre l'historienne et le spécialiste du traitement SIG. Cette méthode permet enfin
de proposer une restitution des différents pôles qui ont structuré le bourg au Moyen
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Âge : pôle castral, habitat groupé, puis dans un deuxième temps extension, voire
faubourg ou
pour les agglomérations qui ont connu le plus important
développement (Fig. 2). L'emprise et la forme de chaque partie peut ainsi être connue
et mesurée.
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Le travail de définition des limites à l'échelle du bourg est un préalable à une
mise en perspective des formes et des typologies morphologiques de l'ensemble
des bourgs. Représentés à la même échelle, les regroupements et variations de
types sont facilement mis en évidence. Par exemple au 1/15 000e sur un fond
altimétrique, la configuration, l'emprise et l'implantation de chaque agglomération
apparaît distinctement. Les comparaisons deviennent dès lors possibles.
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Le changement d'échelle oblige à passer de la forme réelle à une forme
symbolique ponctuelle2. Mais il ouvre d'autres perspectives de recherche sur
l'occupation du sol. A l'échelle de la commune, se pose en effet la question de la
ou des paroisse(s) qui ont précédé la division administrative contemporaine. La
densité de l’encadrement religieux, à défaut de délimitations des paroisses, est un
indicateur important de la densité de population au Moyen Âge. Les sites
aristocratiques qui se partagent le territoire constituent également une donnée à
prendre en compte. Enfin, bien entendu, les bourgs, qui peuvent avoir été jadis
plusieurs sur le territoire d'une commune actuelle. Dans l'idéal, des constructions
comme les moulins ou les hôpitaux auraient aussi un intérêt, mais le travail
d'enquête en aurait été considérablement augmenté.
Le problème qui se pose ensuite est celui de la contemporanéité de ces éléments
constitutifs de l'espace médiéval et de leur poids respectif selon les moments de
l'histoire. Par exemple, une chapelle castrale desservant un château et un habitat
groupé – le cas des castelnaux – peut devenir par la suite édifice paroissial, si le
nouveau bourg a pris une importance suffisante ; l'ancienne église paroissiale plus
ou moins isolée dans la campagne est alors délaissée (Fig. 3). Il y a donc transfert
de la première église vers la chapelle du castelnau promue chef de paroisse. Le
processus est tout à fait comparable pour des castelnaux et pour des bastides : à
Villeneuve-sur-Lot, par exemple, la bastide a été fondée dans la paroisse Saint-Sernin
d'Eysses et la nouvelle église Sainte-Catherine de la ville neuve, qui n'en était qu'une
annexe, est devenue chef de paroisse seulement au XVIIIe siècle. Dans certains cas,
le transfert de la charge paroissiale s'accompagne d'un changement de titulature
et l'ancienne chapelle, en devenant église paroissiale, prend le nom du Saint patron
de la paroisse.
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Y a-t-il eu également transfert de population entre le site de l'ancienne église
et le nouveau bourg ? Ou entre un ancien château et un site neuf ? Car en effet,
ou “nouveau”, présuppose un
. Il s'agit donc d'une
qui dit
hypothèse très probable. Anne Berdoy a également mis en évidence dans les Landes
un phénomène inverse, récent cette fois, qui voit l'installation de nouveaux habitants
autour de l'ancienne église, alors que le bourg médiéval est quelque peu délaissé,
comme un retournement du mouvement opéré au cours du Moyen Âge .

Les représentations à l'échelle de l'aire d'étude montrent le nombre important
d'agglomérations médiévales sur un espace relativement réduit.
Elles donnent également à voir la répartition sur le territoire considéré : très
denses au centre, les castelnaux sont plus rares à l'est et à l'ouest. Il s'agit là d'une
question ouverte aux chercheurs par la cartographie (Fig. 4). La comparaison avec
d'autres types d'agglomération, les bastides par exemple, ne répond que
partiellement à cette interrogation : sur le même espace, la densité des bastides est
plus importante à l'est, dans les cantons de Geaune et d'Hagetmau, mais ce type
d'agglomération est quasiment absent à l'ouest.
La cartographie est donc source de nouvelles questions posées aux historiens.
Mais elle peut apporter aussi des éléments de réponse – qui seront peut-être à leur
tour source de nouveaux questionnements – .
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Les tentatives d'explication reposent sur plusieurs modes de constructions
cartographiques. Un SIG possède, par définition, une ‘
‘ comportant
des données propres à chaque élément qui le constitue, en l'occurrence les
agglomérations, les sites aristocratiques et les églises. Ces données servent à
discriminer les éléments selon un ou plusieurs critères en fonction des champs
définis au départ, selon une analyse quantitative et/ou qualitative. Les champs
peuvent concerner le site lui-même, sa surface ou sa chronologie, mais aussi les
sources qui l'ont informé.
Une autre forme de tentative d'explication de répartition spatiale consiste à
superposer les sites et différents fonds de cartes. Les fonds sont soit des cartes
actuelles (relief, hydrographie, etc.), soit des cartes historiques reconstruites (ancien
réseau routier, diocèses médiévaux, etc.). Quelques exemples – et les résultats qu'ils
ont procuré pour les castelnaux landais - vont illustrer ces propos.

Les logiciels de SIG contiennent des fonctions de calcul qui permettent de
travailler plus précisément sur les quantités (densités, distances, etc.). En même
temps, par l'association d'une base de données et le choix des fonds géographiques
ou historiques, ils offrent une information pourvue de caractéristiques qualitatives.
Toutefois, comme pour tout traitement plus ou moins automatisé, il convient toujours
que le chercheur analyse les résultats avec un esprit critique éveillé.
Dans le cas des castelnaux, la densité révélée par les cartes de localisation nous
interroge sur la grande proximité des bourgs. De fait, le calcul de distance moyenne
entre les agglomérations médiévales (Fig. 5) montre un éloignement de
2,6 kilomètres. Le réseau des bourgs est donc extrêmement serré sur le territoire au
sud de l'Adour dans les Landes. Si l'on considère les églises, dont on a souligné
l'importance dans l'occupation du sol, la distance moyenne se réduit à 1,5 kilomètres.
Tenant compte de certaines concentrations, en particulier le long de l'Adour, de
fonctionnements non concomitants, mais aussi de quelques sites qui pourraient
avoir encore échappé à l'enquête, on peut estimer que, au Moyen Âge , de tous
points de la région, on se trouve à environ une petite demi-heure à pied d'un édifice
religieux. Cela suppose une population très importante sur l'ensemble de l'espace
étudié. En outre, sur les cartes d'analyse spatiale, on repère une ligne où aussi bien
les agglomérations que les églises présentent une plus grande proximité : cette
ligne se dessine en diagonale nord-ouest/sud-est, entre Dax et Mant.
Cependant, il s'agit de cartes quantitatives, qui doivent par conséquent être
nuancées, amendées par un regard d'historien. Une carte plus qualitative fait
ressortir la présence de deux cathédrales, huit abbayes, cinq commanderies, soit
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des édifices religieux de premier plan et de rayonnement non négligeable. Le
territoire étudié est partagé entre les deux évêchés de Dax à l'ouest et d'Aire à l'est.
Cette division historique passant à peu près au centre a-t-elle eu un rôle quelconque
dans la répartition des agglomérations ? Par ailleurs, une petite partie au sud du
territoire relève de l'évêché de Lescar. La superposition de la carte des diocèses et
de celle des édifices religieux hiérarchisés selon des critères choisis apporte une
information riche à exploiter. Toutefois, pour le cadre religieux comme pour les pôles
aristocratiques, les cartes doivent être construites avec les données recueillies par
les historiens, qui localisent et évaluent l'importance de chacun des sites.

Dans un objectif trop rarement mis en œuvre, le SIG doit aussi permettre de
visualiser d'éventuels ‘effets de sources’ qui pourraient fausser la carte de répartition
des agglomérations. Parmi les principales sources de l'enquête, trois tiennent une
place particulière, les cartulaires de Dax et de Sorde-l'Abbaye et les chartes et
documents de Saint-Sever. En effet, les très riches documents de Dax et Saint-Sever
ont été mis à la disposition des historiens des Landes grâce aux publications
récentes de Georges Pon et Jean Cabanot. La carte des sites informés par ces sources
montre une concentration certaine de l'information à l'ouest, sous l'influence à la
fois de Dax et Sorde. Cependant, elle ne reflète pas la répartition des agglomérations
qui apparaissent plus denses au centre du territoire étudié. On peut en conclure
que l'effet de source ne semble pas avoir d'incidence sensible sur l'analyse
géographique (Fig. 6).
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La confrontation entre la carte des bourgs médiévaux et le réseau
hydrographique est immédiatement apparue très concluante. La superposition du
réseau des affluents de l'Adour et des agglomérations médiévales montre que ces
dernières suivent les lignes tracées par les rivières. La diagonale observée plus haut
entre Dax et Mant suit en fait le Luy de France et s'explique clairement par la vallée
(Fig. 7). Afin de préciser ce constat, une analyse spatiale rendue possible par les
boîtes à outil du SIG a été appliquée : il s'agit du calcul de distance euclidienne
entre les agglomérations. La carte qui en résulte trace de manière automatique les
limites théoriques entre les territoires sous influence de chaque bourg. A l'intérieur
de cet espace - qui schématise en partie d'ailleurs les limites communales -, les
bourgs sont localisés au plus près de la rivière, sur le haut du versant, en position
de dominer et de contrôler la vallée. Ce rapprochement ne peut donc être dû au
hasard et ouvre des perspectives de recherche, de ré-interrogation des textes, de
réflexion sur le rôle des rivières même secondaires au cours du Moyen Âge .
Une tentative de modèle explicatif a été testée à partir du réseau routier. La carte
historique d'ensemble la plus accessible est la carte de Cassini : les axes représentés
sur ce document du milieu du XVIIIe siècle ont été redessinés par Ezéchiel
Jean-Courret afin de superposer les bourgs et les voies de circulation terrestres
d'Ancien Régime. En fait, ce test n'est pas apparu pertinent, car les axes de Cassini
ne desservent pas les bourgs médiévaux. Ces derniers se trouvent majoritairement
à l'écart des grandes routes de la fin de l'époque moderne. Sans doute faudrait-il
tenter un nouvel essai en prenant les chemins des anciens cadastres, susceptibles
de conserver la trace de cheminements de l'époque médiévale, mais cette tâche est
d'une autre ampleur en temps à y consacrer compte-tenu de la superficie de l'aire
d'étude.

Les castelnaux ne possèdent pas de date de fondation comme les bastides. Mais
Anne Berdoy est parvenue, au terme d'analyses complexes, à établir des propositions
de chronologies relatives. Celles-ci prennent la forme de générations d'agglomérations. Huit trajectoires ont ainsi été définies dans le cadre de l'inventaire dans le
sud des Landes, mais les examens sont encore en cours et peuvent toujours être
affinés ou légèrement modifiés. Ces “générations” tiennent compte du fait qu'une
même agglomération peut avoir été créée et augmentée en plusieurs étapes, comme
Amou.
Le SIG permet de visualiser ces phénomènes complexes grâce à la ‘
’ ou base de données associée : il ressort que le réseau des agglomérations s'est densifié peu à peu, remplissant les vides entre les premiers villages.
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RÉPARTITION DES SITES DE CASTELNAUX ÉTUDIÉS EN TURSAN ET CHALOSSE

Cartulaire de Dax
Cartulaire de Sorde
Documents de Saint-Sever
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On ne se trouve donc pas dans le cas de conquête d'un terroir pris sur une zone
vide, par défrichage d'anciennes forêts par exemple, mais plutôt dans un processus
de densification et de reconfiguration d'un terroir déjà peuplé et exploité. Ce constat
en soi est déjà notable pour la compréhension de l'histoire du peuplement.

Dans le cadre du Forum de Rébénacq, les résultats obtenus par Anne Berdoy
et les données cartographiques d'Ezéchiel Jean-Courret ont fourni la matière et
l'occasion de présenter un exemple de l'aide que les SIG peuvent apporter à la
recherche et à sa diffusion, notamment sur la thématique des bourgs du Moyen
Âge. Ce ne sont là que quelques pistes, mais qui montrent déjà l'apport d'une
cartographie dynamique dans une étude sur les agglomérations médiévales.
Cependant, on ne saurait trop insister sur l'importance de la recherche historique
en amont, qui permet de constituer un corpus complet et cohérent, et sur le dialogue
constructif indispensable entre historien et géographe/informaticien. L'enquête sur
les castelnaux dans le sud des Landes a largement renouvelé la vision trop étroite
et réductrice que nous avions de ce secteur au Moyen Âge. Elle fera l'objet de
plusieurs publications scientifiques et de vulgarisation dans les années qui viennent.
Notes
1. Cette partie cartographique, prévue d'entrée dans l'étude, a été réalisée sous le logiciel ArcGis ; les
analyses ont utilisé les outils d'ArcGis et d’un autre logiciel (Qgis)
2. L’étude à l’échelle des villages ou des villes autorise à représenter l’étendue réelle des agglomérations,
ce qui n’est pas possible à l’échelle régionale où elles doivent être simplement figurées par un symbole
ponctuel (Note de l’éditeur).
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