Dominer et défendre le territoire
à l’époque des bastides
L’enjeu du livre
L’organisation du territoire évoque de nos jours les communautés de
communes, départements, régions… dont prérogatives et limites
varient au fil des ans. Les frontières au Moyen Âge sont réputées
imprécises ; les bastides ont-elles été une simple fantaisie du prince,
ou des postes militaires à l’appui d’une conquête ?

De nouveaux modes de gouvernance
Aux XIII-XIVe siècles, la société est en évolution majeure : avec la féodalité, de grandes principautés ou royaumes
se sont formés ; le livre en parcourt les raisons, notamment le rôle des mariages et conquêtes pour constituer
l’ensemble Foix-Béarn-Marsan. Certaines frontières (le concept apparaît alors) sont déjà définies de façon très
précise. Les premières vraies cartes géographiques conservées témoignent d’un commerce à l’échelle
continentale (pour le vin en particulier).
� L’expansion des territoires implique de nouveaux modes de gouvernance. C’est dans ce contexte que
s’inscrivent les bastides. Moyennant un artifice juridique (le « contrat de paréage »), elles permettent aux rois
ou princes de prendre pied, en s’appuyant sur les représentants des nouveaux bourgs. Le prince noue alors
des liens nouveaux avec ses sujets : l’espace est désormais mesuré, délimité, fiscalisé, en complète rupture
avec les usages des communautés agro-pastorales.

Des bastides diverses
� Les études locales, à Geaune, dans le Gers ou l’Agenais, montrent les bastides en évolution.
Progressivement les bastides se dotent de places plus grandes, puis bientôt de halles et couverts.
� Après les fondations, à l’approche de la Guerre de Cent Ans, c’est surtout à la demande des habitants que
des murailles sont édifiées : elles ne résultent donc pas d’un projet militaire initial mais répondent à des
préoccupations locales : par exemple sécuriser points de transit et commerce fluvial (Dordogne, Lot…). Par la
suite, ces enceintes pèsent sur la destinée des bastides et le rôle des militaires se trouve renforcé par la guerre.
� Le cas de Domme (24) est révélé comme exceptionnel : le site est d’abord doté d’un château royal, puis
muni d’une bastide, enfin sécurisé par une remarquable enceinte, dont les dispositifs de construction, analogues
à ceux d’Aigues Mortes, en font une réalisation capétienne majeure du Sud-Ouest.

Bilan
On savait les bastides en lien avec une volonté de gérer l’espace. Le livre ouvre des horizons plus larges. Il peut
retenir l’attention de tous ceux qui s’intéressent au Moyen Âge ; plus largement les amoureux de patrimoine
y trouveront des éléments de réflexion, ou simplement de plaisir grâce à l’iconographie (photos et plans)
abondante et très explicative.
Le livre développe deux journées d’étude « Forum médiéval » organisées à Geaune en juin 2018 et Domme en
octobre 2019, par la Fédération des Bastides d’Aquitaine.
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