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Étudier l’époque des bastides conduit à évoquer l'entrée en scène de la
représentation cartographique moderne. Les premières tentatives passées à la
postérité sont des
réalisés alors pour les besoins de la navigation
côtière. Par rapport à l’antique « carte » de Peutinger (situant les principales villes
romaines, une copie du XIIe siècle nous est parvenue), l’innovation des
est l’ampleur prise par les mesures directionnelles à la boussole et l’astrolabe
(Fig. 1) ; il en résulte une échelle homogène dans les différentes directions : en
termes simples, la carte est fidèle et non déformée, ce qui permet de figurer
davantage de détails (notamment le nom des ports). Cette nouveauté fait partie
des innovations qui honorent cette période.
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Cette technicité nouvelle de la navigation côtière ne doit pas masquer le fait
plus global qu’à terre les seigneurs du haut Moyen-Âge ne disposent pas de
cartes de leurs possessions, tout au plus ont-ils des descriptions de trajets jalonnés
de points-repères : vouloir cartographier les sites médiévaux, c’est commettre une
sorte d’anachronisme1. Toutefois, le chapitre précédent contribue à alimenter
l’impression que seigneurs et princes des XIIIe-XIVe siècles ont une bonne intuition
de l’orientation géographique, de la position et de la taille respective de leurs
possessions. Il apparaît aussi qu’ils savent gérer des territoires fragmentés. Ces
mêmes seigneurs ou évêques savent parfaitement auquel d’entre eux telle ville
ou village doit rendre hommage ou payer les taxes, ce qui est d’autant plus
méritoire que les limites des différentes circonscriptions (administratives,
religieuses) ne coïncident pas forcément, limites dont la position exacte sur le
terrain reste floue, et en ce sens l’esprit médiéval ne correspond pas aux réflexes
premiers de la cartographie politique actuelle (qui tend à représenter des
ensembles cohérents et continus).

Les agglomérations elles-mêmes n’ont pas changé de place depuis le Moyen
Âge : les cas de déplacement d’un noyau d’habitat existent, bien sûr, mais sont
minoritaires. De sorte qu’une carte des villes ou villages qui existaient ou furent
créées au Moyen Âge peut soutenir l’ambition de nous aider à visualiser la
situation médiévale, une fois admises les limites qui viennent d’être évoquées.
Des cartes de bastides ont ainsi été élaborées (Fig. 2), dans l’esprit d’illustrer
la diffusion régionale d’un « phénomène bastides » : cette expression suscite
aujourd’hui des réserves car elle peut laisser supposer un projet monolithique
global qui n’est probablement pas la réalité, même si l’extension à échelle des
Régions actuelles n’est pas contestable. Réalisées dans les années 1980-1990 et
jusque dans la première décennie du XXIe siècle, ces cartes de bastides
positionnent des symboles sur un fond topographique. Ce mode de représentation
prolonge le procédé traditionnel de tracé à la plume pratiqué par exemple pour
les cartes de Cassini, dans lesquelles châteaux, chapelles ou fermes isolées sont
représentées de façon très stylisée. La deuxième partie du XXe siècle améliore ce
procédé par l’utilisation de gommettes ou trames autocollantes, puis par la
généralisation du tracé assisté par ordinateur.
La richesse d’information à transmettre a conduit à utiliser des symboles
variés (Fig. 3). Malgré cet affinement, la lisibilité n’est pas toujours excellente (Fig.
4). Toute une lignée de statisticiens et géographes a travaillé ce thème
particulièrement dans les années 1970-1985, les plus éminents d’entre eux
soulignant l’intérêt d’une perception immédiate et spontanée : «
» postule Jacques Bertin4. Cette ambition n’est
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assurément pas atteinte quand il faut inspecter la carte pour localiser un symbole ;
il faut consentir un effort encore plus important pour se faire une idée de la
répartition globale des sites (par exemple les limites d’extension des fondations
effectuées par Alphonse de Poitiers).
Cette difficulté conduit à sélectionner l’information à figurer, ce qui produit
. Un thème possible pour les bastides peut être la qualité
une
du fondateur (roi, duc, comte local…)5 ou bien encore la situation topographique
(rivière ou hauteur)6. De telles cartes rendent de grands services, leur limitation
est toutefois patente : une interrogation nouvelle ou un propos différent obligent
à refaire la carte entièrement : on reste dans la philosophie d’un document final
unique.
Le principe des cartes thématiques comporte un deuxième inconvénient. Des
documents différents sont réalisés, un par type d’information ; il est difficile de les
mettre en harmonie quand ils sont de provenance différente. Interpréter les
bastides béarnaises par exemple peut conduire à prendre en compte les limites
des seigneuries (voir les cartes de Dominique Bidot-Germa p. 43-44), mais aussi
l’effectif des agglomérations dans le recensement de 13857, la position des
châteaux défensifs ou des forteresses à l’époque de Gaston Fébus8, etc. Or toutes
ces cartes sont publiées dans des ouvrages différents, à des échelles spécifiques.
Quand on cherche à les superposer, il arrive que les villes ou points choisis comme
repères présentent des décalages pouvant atteindre l’équivalent de 20 voire 50 km
sur le terrain !
Ces inexactitudes peuvent naturellement découler d’erreurs humaines
ponctuelles dans le tracé à la main ou, dans le cas d’une réalisation informatisée,
de coordonnées incorrectes ou mal transmises. Mais même si ces cartes sont
réalisées chacune de façon parfaite et sans erreur, elles peuvent comporter des
écarts. En effet, la terre est ronde et la représenter sur la surface plate que constitue
la feuille de papier ou l’écran suppose une convention de représentation (dite
) ; celle de Mercator est la plus connue du public, les
déformations qu’elle induit à l’approche des pôles sont patentes ; les autres
systèmes de projection ont chacun leur avantage et aucun système n’a une portée
universelle. Si les cartes que l’on cherche à comparer sont réalisées à partir de
systèmes de projection différents, elles ne sont pas superposables. Les différences
sont bien entendu infimes à l‘échelle d’un quartier voire d’un village, elles
deviennent importantes à l’échelle du grand Sud-Ouest pour des distances
globales atteignant plusieurs centaines de kilomètres.

Un
(SIG) est un programme informatique
de cartographie. Plus exactement, il s’agit d’un environnement – regroupant une
série de programmes – dans lequel l’utilisateur travaille pour produire des cartes.
Dans un tel système, les informations fournies par l’utilisateur sont laissées en
fichiers séparés et réparties en différentes sections, appelées
— 74 —

CARTOGRAPHIE DES BASTIDES DANS LE CADRE D’UN SIG :
LES BASTIDES ET LEURS FONDATEURS
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(Fig. 3 à 6), chacune correspond par exemple à l’une des cartes thématiques
évoquées ci-dessus. Ces
peuvent contenir une information condensée
en symboles ponctuels (bastides, châteaux…), ou bien des lignes telles que routes
ou réseau hydrographique, des polygones (frontière ou limites d’une zone telle
que seigneurie, ou enveloppe d’une aire de répartition), enfin des images
importées (définies point par point) tels que des vues satellite, un fond coloré
correspondant à une schématisation du relief ou encore une carte géologique.
C’est parce que les informations de base restent séparées et indépendantes que
le projet informatique est modifiable aussi aisément. Dans le cas d’informations
ponctuelles (châteaux, agglomérations), le positionnement des points est réalisé
automatiquement à partir de ses coordonnées, ce qui dispense de l’effort
fastidieux de disposer les points un par un ; cette automatisation était présente
dès les années 1960-70 dans les programmes de cartographie automatisée.
La nouveauté introduite par les SIG se situe donc ailleurs : ils disposent d’un
moteur de calcul, capable de travailler avec un grand nombre de systèmes de
projection. Ce moteur de calcul met en cohérence les différentes
s
d’information rassemblées par l’utilisateur : les points-repères sont rigoureusement superposés. Par exemple les informations du réseau hydrographique
peuvent être fournies en système de projection dit Lambert, une autre donnée
peut être en système GPS, une image satellite dans un autre système de projection,
etc. : le moteur de calcul va assurer la cohérence et la superposition des points
équivalents, ce qui résout la principale difficulté évoquée dans le paragraphe
précédent pour les cartes thématiques (Fig. 3 à 6).
Une fois mis au point pour un objectif donné, un ‘
’ ne produit donc
pas une carte unique, mais constitue en fait une sorte de réservoir à cartes, qui
pourra être complété et mis à jour, de façon à obtenir non seulement des cartes
successives, mais une variété d’effets de représentation adaptés aux besoins du
moment.
L’ergonomie des programmes de type SIG prévoit une autre caractéristique.
L’utilisateur peut à un instant donné afficher ou non telle
d’information,
la mettre en transparence éventuellement, ou changer l’ordre de superposition
des
de façon à moduler l’aspect obtenu. Dans chaque
, il peut
en outre aisément modifier l’aspect des symboles (forme, couleur, taille,
orientation…) avec une souplesse jamais atteinte auparavant, ou encore
sélectionner l’information qui est réellement utile pour le propos du jour.
Les tris de données sont en effet aisés, de sorte que l’on peut sélectionner
sans difficulté les bastides créées entre 1250 et 1280, ou bien celles de la période
1300-1350 (Fig. 4 à 6), si l’information des dates de création est disponible. Ces
dates constituent alors l’une des colonnes du tableau (type EXCEL) fourni par
l’utilisateur aux côtés des coordonnées x y (considérant qu’il s’agit de valeurs ou
qualités attribuées à chaque site, le spécialiste SIG appellera ce tableau
). La souplesse d’interrogation obtenue compense la difficulté évoquée
concernant les symboles multiples. Toutefois les questions d’ergonomie visuelle
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évoquées précédemment (choix des symboles, lisibilité…) demeurent entières
pour chaque document final visualisé ou imprimé.

L’environnement informatique disponible dans un SIG propose des auxiliaires
de calcul, permettant d’évaluer par simple clic souris des distances ou des
surfaces, des valeurs moyennes par secteur géographique, etc. Le grand public
est aujourd’hui familiarisé avec cette méthodologie quand il interroge un GPS
pour connaître le temps de parcours routier entre deux localités ou quand son
smartphone lui propose les restautants les plus proches au long d’un trajet. Ces
indications laissent deviner pourquoi les SIG ont quitté les bureaux de dessin
pour venir en appui aux édiles dans la prise de décision ; de ce point de vue,
qualifier les SIG d’outil de cartographie, comme nous l’avons fait en introduction
est une vision partielle. Pour l’étude du monde médiéval, il est loisible de mesurer
avec facilité la surface des places de bastides, la distance moyenne entre
localités, ou encore de calculer la densité de villages dans un secteur donné.
Les figures 4 et 5 montrent ainsi que les plus fortes densités de bastides créées
avant 1280 se distribuent en fonction du bassin versant de la Garonne, elles ne
sont pas limités aux zones viticoles traditionnelles (Bergeracois, Cahors…). Les
fondations ne sont pas toutes à proximité immédiate des cours d’eau majeurs.
Après 1300 (Fig. 4 et 6), les créations ne correspondent pas à une extension
dans des régions nouvelles, elles semblent correspondre à la poursuite d’un
‘maillage’ du territoire dans des zones déjà pourvues de bastides ; toutefois
l’intensification est particulièrement sensible dans les Landes et le Béarn (Fig.
5 et 6). Hélène Mousset en donnera également des illustrations dans le chapitre
suivant.
L’information que l’on peut représenter dans un projet SIG n’est pas figée,
mais peut être dépendante d’une fourchette d’échelles. Ceci permet de zoomer
la carte sans difficulté, en soulageant la représentation régionale de détails
locaux qui ne deviennent plus pertinents. A l’inverse, prenons le cas des chemins
jacquaires : le trajet des passages principaux (voies d’Arles, du Piémont…) est
connu9 si l’on reste à l’échelle d’une carte de France. Toutefois la localisation de
ces passages n’est pas certaine à l’échelle des villages, des gués ou ponts :
ceux-ci notamment ont pu être construits ou reconstruits et dans ce cas déplacés.
Les trajets jacquaires médiévaux peuvent donc différer notablement des trajets
actuels10. La problématique des SIG peut s’adapter souplement en considérant
(arbitrairement) comme exact le trajet actuel à l’échelle du 1/1 000 000e par
exemple et en excluant ces trajets de la représentation quand ils deviennent
plus hypothétiques, par exemple en dessous du 1/50 000e.
Cet exemple illustre une difficulté pour représenter rétrospectivement l’univers
médiéval : si dans leur grande majorité villes, villages et cours d’eau n’ont pas
changé de place, il est en revanche difficile d’utiliser un fond topographique
contemporain : différentes routes modernes n’existaient pas alors.
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Des précautions sont bien sûr à prendre pour transposer les faits médiévaux
sur une carte actuelle. Néanmoins une représentation raisonnée peut apporter
une aide pour leur analyse et leur compréhension. Différentes cartes ont été
produites par des auteurs variés. Un projet de Système d’Information
Géographique constitue le moyen actuel de sauvegarder ces informations.
Les programmes actuels permettent de représenter les données avec une
souplesse inégalée (choix de l’échelle, sélection des informations à reporter). Mais
surtout, ils apportent une aide à la synthèse. En autorisant la superposition
d’informations de provenance variée, ils fournissent un instrument de dialogue
important entre spécialités : des relations géographiques peuvent être mises en
évidence entre des informations qui ne sont d’habitude pas étudiées ensemble.
Enfin, au-delà du document imprimé, le projet SIG permet une exploration des
données en autorisant leur interrogation : en filtrant les données représentées
(par type, par tranches de temps…), en modulant la représentation (par la
superposition ou non de certaines
d’information), les différents aspects
visuels obtenus peuvent susciter des intuitions ou générer de nouvelles questions,
comme le montre Hélène Mousset dans le chapitre suivant : elle montre les
résultats obtenus par un travail de recherche interdisciplinaire dans les Landes
et ces résultats devraient avoir un effet incitateur..
Nous formons le souhait qu’un groupe de travail prenne en main un SIG des
sites médiévaux (châteaux, villes, et villages parmi lesquelles les bastides), à
l’échelle du Béarn ou, pourquoi pas, de l’ensemble de l’Aquitaine. Chacun y
gagnera des moyens de produire les documents illustratifs dont il a besoin au
quotidien pour publier des illustrations et la collaboration aboutira à une meilleure
compréhension de cette période.
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