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Une bastide (de l’occitan bastida) est
le nom désignant trois à cinq cents villes
neuves fondées dans le sud-ouest de la
France entre 1222 et 1373, répartis sur
14 départements.
Entre la croisade des Albigeois et la
guerre de Cent Ans, ces fondations
répondent à un certain nombre de caractéristiques communes d’ordre économique, politique et architectural, correspondant à un essor urbain exceptionnel en
Europe à cette époque. On peut citer
parmi les plus connues ou caractéristiques les bastides de Monpazier, Grenade,
Mirande ou bien encore Libourne et la
ville basse de Carcassonne.
Qu’est-ce qu’une Bastide ?
Étymologiquement, le mot bastida a
un sens très large concernant une
construction en cours, récente et d’importance indéfinie. Le mot bastide dans

les textes médiévaux va prendre différentes significations selon les périodes.
C’est seulement à partir de 1229 environ
que le terme prend le sens de ville neuve
- bastida sive populatio.

Ainsi les grandes caractéristiques des
bastides sont :
* une bastide est une ville ;
* existence d’un acte fondateur ;
* existence des textes originels.

Au XIXe siècle, commence l’étude
historique des bastides.
L’historien Félix de Verneilh définit
les bastides comme « des villes neuves
bâties tout d’un coup, en une seule fois,
sous l’empire d’une seule volonté ».
Alcide Curie-Seimbres reprendra
cette définition en la précisant : « Les
bastides furent toutes fondées a novo,
d’un seul jet, à une date précise, sur un
plan préconçu, généralement uniforme,
et cela dans la période d’une centaine
d’années (1250-1350). »
Enfin, pour Odon de Saint-Blanquat,
« une ville est une bastide quand les tex tes relatifs à sa fondation la qualifient
ainsi » (1941).

De plus, il apparaît aujourd’hui que
les bastides ne sont pas réellement des
fondations a novo, comme le dit CurieSeimbres. En effet, le terrain choisi pour
leur implantation ne se situait généralement pas dans un lieu désert. Il s’agissait
souvent :
* soit de villages absorbés ;
* soit d’un lieu mythique ;
* soit d’un grand carrefour où se
déroulait déjà un commerce à un certain
moment de l’année.
On pourrait ajouter que la bastide est
un lotissement dont la taille est fixée par
son concepteur et dépend de la place
qu’il doit occuper dans un réseau urbain

général. Les bastides sont l’expression
d’une volonté médiévale très innovante
d’aménagement du territoire.
La bastide se voit réduite à une petite
ville au plan en damier, avec place centrale, halle et couverts, créée par l’association de deux pouvoirs et dotée de coutumes et libertés. Cette image stéréotypée est bien trop réductrice pour définir
le phénomène historique complexe et
évolutif des bastides.
Aujourd’hui, on s’accorde à dire qu’il
s’agit de nouveaux lieux d’établissement
pour des groupes de population à but
agricole, commercial ou politique.
Lieux d’implantation des villes neuves
Vers l’an Mil, en raison d’une démographie croissante, un grand mouvement
d’urbanisme se développe dans toute
l’Europe. En Catalogne, on construit les
villasnovas. Outre-Rhin, on crée les
gründungstädte, et l’Italie voit surgir les
borghi nuovi. L’Europe centrale n’est pas
en reste avec de nombreuses fondations
en Pologne actuelle et en Bohème. En
France, débute l’essor des castelnaus, des
sauvetés et enfin des bastides. Mais la
construction de ces dernières va être un
mouvement d’une ampleur inégalée, et
surtout planifié et organisé.
Durant le Moyen Âge, le sud-ouest de
la France actuelle est une zone de friction
entre les rois de France et d’Angleterre, à
cause du Duché d’Aquitaine et du comté
de Toulouse. C’est dans cette région que
vont surgir durant 150 ans ces nouveaux
villages, appelés bastides, au fil des gouvernances et des conflits. De Libourne à
Carcassonne, et de Rodez à Mont-deMarsan, quatorze départements actuels
sont concernés, correspondant à une
vaste zone de 50 000 km?.

Malgré l’intérêt géopolitique des bastides, les bastides sont implantées aussi
en fonction du relief, de la qualité des
sols et de la présence vitale de l’eau. À
vocation agricole et économique, elles
devaient aussi assurer la prospérité des
nouveaux habitants, appelés les poblans.
Certaines bastides s’établissent toutefois sur des positions défensives fortes,
comme Arouille, Hastingues, Montfort,
Baigts, Pimbo, Miramont-de-Guyenne...
D’autres sont entre les deux, moyennement ouvertes et protégées, comme hésitantes. Par exemple : Saint-Justin,
Cazères... Mais la majorité s’implante
dans des vallées sans accident. Quelques
exemples
seraient
:
Grenade,
Vi l l e f r a n c h e - d e - R o u e rgue, Toulouzette,
Labastide-Chalosse et Duhort.
Les fondateurs
Personnages de haut-rang, les fondateurs des bastides peuvent être classés
comme suit
* les comtes de Toulouse Raymond
VII et Alphonse de Poitiers ;
* les rois de France Louis IX, Philippe
III le Hardi, et Philippe IV le Bel ;
* les rois d’Angleterre Henri III,
Édouard Ier, Édouard II et Édouard III ;
* les grands subordonnés, comme les
sénéchaux Doat Alaman, Eustache de
Beaumarchès et Jean de Grailly, agissant
au nom et pour le compte de leur souverain ;
* les seigneurs locaux, avec entre
autres les comtes de Foix, les comtes du
Comminges, les comtes d’Astarac ;
* les autorités religieuses, comme des
évêques ou des abbayes.
Prenant sans doute exemple sur l’essor des castelnaus et des sauvetés, les

fondateurs développent les bastides pour
plusieurs raisons qui peuvent être classées de la façon suivante :
* politiques : pour exemple, nous
citerons le besoin d’affirmation du comte
de Toulouse suite à la croisade des albigeois aux limites de ces anciennes terres,
ou encore l’antagonisme franco-anglais
poussant Alphonse de Poitiers à fonder
des bastides en limite du duché
d’Aquitaine. L’implantation du pouvoir
royal français sur le comté de Toulouse
annexé est aussi une raison de fondation,
ainsi que le besoin d’autonomie de certains seigneurs.
* économiques : la mise en valeur
de terres incultes ou de forêts inexploitées est une des raisons économiques. De
plus le développement de foires et de
marchés dans les nouvelles bastides est
le moyen de perception de conséquents
revenus pour les esfondateurs.
* démographiques : le regroupement d’habitats dispersés a motivé d fondations, ainsi que le déplacement de
population suite à une destruction d’un
castelnau.
* sécuritaires : la protection des
populations du brigandage et des conflits
par le seigneur est une cause complémentaire de certaines constructions.
La société de l’époque est essentiellement rurale. Les paysages sont très individualisés. La terre est divisée en de tout
petits pays. Les plus grands sont à l’époque le Périgord, le Quercy et le Rouergue
présentant une unité toute relative. Les
autres pays, surtout en Gascogne, sont
nombreux du fait de leur petite étendue,
gérés par d’innombrables seigneurs.
Toujours en Gascogne, mais aussi
dans le sud du Périgord, les paysans sont
semi-nomades, migrant de quelques kilomètres lorsque la terre ou les forêts sont
épuisées. Dans la région toulousaine au
contraire, la terre est plus fertile et cultivée depuis l’antiquité. Des villes et villages antiques, avec de l’artisanat, contribuent à y enrichir une bourgeoisie locale.
Cette époque correspond cependant à
une forte progression de la démographie,
commencée vers l’an Mil. Ainsi la fondation de nouveaux villages cités plus
bas, comme les castelnaus et les sauvetés
apporte une première réponse à cette
croissance de population. Dans le sudouest, une immigration temporaire vers
la Catalogne, la Navarre et l’Aragon
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s’ajoute au phénomène. Après une baisse
entre 1180 et 1220, liée à la croisade des
Albigeois, la natalité reprend rapidement
et la création des bastides va concorder à
cette nouvelle demande d’urbanisation.
Le droit féodal est installé depuis plusieurs siècles. Après une période d’invasion et d’insécurité (Sarrasins, Vikings),
les seigneurs chargés de la protection des
plus faibles se mettent à construire des
châteaux plus conséquents et plus défensifs. La féodalité a institué aussi les
notions de vassalité et de suzeraineté.
Ainsi tous ces seigneurs du sud-ouest de
la France actuelle sont vassaux du roi de
France, soit directement, soit par l’intermédiaire des grands féodaux, comme
Raymond V, comte de Toulouse, ou
Aliénor
d’Aquitaine,
duchesse
d’Aquitaine, comtesse de Poitiers et
reine de France.
Les seigneurs sont de deux types
* Les seigneurs laïques
Ce sont des nobles qui offrent la protection à ses gens. Pour être réellement
dissuasif face aux autres seigneurs voisins, ils doivent faire de grandes dépenses militaires (château, garnison). Ainsi,
de nombreux châteaux sont construits
dans la région. Autour de ceux-ci se
développent des castelnaus, villages
agglutinés autour du castrum central. On
peut souvent encore aujourd’hui déduire
l’origine de ces villages de la présence
dans leur nom de mots tels que : castéra,
castel ou castelnaud, comme les villages
: Castéra-Verduzan, Castelsarrasin,
Castelnaudary, Belcastel ou Castelnaudla-Chapelle. Le site d’implantation est
toujours défensif, souvent perché. Au
centre du castelnau se trouve une tour,
logis seigneurial et poste d’observation.
Les maisons sont serrées autour, créant
un urbanisme à rues tortueuses et placettes.
* Les seigneurs religieux
Hommes d’Église, leur rôle est aussi
d’assurer la protection des populations,
mais ils le font d’une manière différente.
La sécurité est garantie par la dissuasion
: la menace d’excommunication. En
effet, les terres de l’Église et surtout les
villages ayant le statut de sauvetés sont
protégés en droit par la paix de Dieu. À
l’entrée et aux carrefours les plus fréquentés de ces terres, appelées finages,

est implantée une croix, marquant la
limite d’un espace sacré. Lorsqu’on
dépasse ces bornes, il faut déposer les
armes. Les noms actuels de ces villages,
aussi appelés sauvetés, reflètent aussi
leur histoire, comme La Sauvetat, La
Sauve ou des villages ayant pris le nom
d’un saint. Au niveau de l’urbanisme, les
formes sont assez proches de celles des
castelnaus. Les maisons se pressent
autour du sanctuaire central car il s’agit
du lieu véritablement inviolable. Dans ce
sanctuaire, le clocher est généralement
construit comme une tour de guet ou un
donjon et souvent l’église est fortifiée.
Une lourde porte, de petites ouvertures
romanes, des murs épais avec contreforts
ne sont pas un luxe dans ces temps troubles.
Un événement majeur va déterminer
l’avenir politique de la région. En effet le
18 mai 1152, deux mois après l’annulation de son mariage avec Louis VII roi de
France, Aliénor d’Aquitaine, duchesse
d’Aquitaine, se remarie avec Henri
Plantagenêt, futur Henri II roi
d’Angleterre. Par cette union, Aliénor
apporte à son nouveau mari ses terres
d’Aquitaine, qui s’étendent de la Loire
aux Pyrénées. Le sud-ouest devient alors
une terre de conflits entre les royaumes
de France et d’Angleterre.
La situation religieuse
Deux faits importants jalonnent cette
époque. Tout d’abord, le sud-ouest et le
Languedoc voient s’établir et s’épanouir
la doctrine cathare, qui trouve dans les
conditions socio-culturelles de cette
région un terreau favorable à son développement.
Et en 1121, le pape Calixte II fait de
Saint-Jacques-de-Compostelle une ville
sainte, presque à parité avec Jérusalem et
Rome. Dès lors, l’Aquitaine et le midi
toulousain se voient traverser par plusieurs chemins de pèlerinage. Dans les
villes s’établissent des évêques et des
monastères cisterciens s’implantent dans
les campagnes. Les gens, très religieux,
lèguent souvent à leur mort une partie de
leurs terres à l’Église, qui devient vite
une grande propriétaire terrienne.
Période comtale (1222-1249)
Pour les historiens, la première bastide fondée fut celle de Cordes en 1222
par Raymond VII, comte de Toulouse .

3

Période alphonsine (1249-1271)
À la mort de Raymond VII en 1249,
Alphonse de Poitiers, frère de Louis IX,
devient comte de Toulouse. Pendant ses
vingt ans de règne (1250-1270),
Alphonse de Poitiers fonde cinquante
quatre bastides.
Cet effort de fondations correspond à
une évolution politique dans la région.
En effet, en litige avec le roi duc à l’ouest
pour l’Agenais et le comte de Foix au
sud du comté, Alphonse de Poitiers a une
volonté de colonisation des larges vallées
au sud de Toulouse et vers Agen. Dans
ces deux régions « frontières », il décide
la construction de nouvelles bastides, à
l’instar de Montréal-du-Gers en 1255. La
même année, la fondation de Sainte-Foyla-Grande, si près de Bordeaux, fait
figure de provocation pour le roi
d’Angleterre.
Période sénéchale (1271-1294)
Alphonse de Poitiers meurt en 1271,
ainsi que sa femme Jeanne de Toulouse,
sans doute à cause d’une fièvre contractée à Cathage. Ce couple est sans descendance. Le comté de Toulouse est définitivement rattaché au royaume de France et
c’est donc le sénéchal du roi, Eustache
de Beaumarchès qui préside désormais à
la gestion des terres du comté..
De 1295 à 1373
La fin du XIIIe siècle est marquée
politiquement par une tension croissante
entre l’Angleterre et la France. En effet,
la guerre de Gascogne éclate en
1292.Suit e à une querelle de marins à
Bayonne pour des raisons de territoires
de pêche, les Anglais mettent à sac La
Rochelle et sa région. Le roi de France
Philippe le Bel demande à Édouard Ier
roi d’Angleterre de comparaître devant
lui, pour expliquer cette félonie. Un
accord est obtenu par l’occupation temporaire du duché d’Aquitaine par les
Français, avec la livraison d’officiers
anglais responsables du sac charentais,
mais le roi de France installe ses troupes
dans le Duché.
Le début de la guerre de Cent Ans en
1337 donne un coup d’arrêt à la fondation des bastides. Moins d’une dizaine
vont continuer à sortir de terre, avec celle
de Labastide-d’Anjou dans l’Aude en
1373 qui terminera cette grande épopée
d’urbanisation du Moyen-Age.

Fondation d’une bastide
La fondation d’une bastide se fait par
un certain nombre d’étapes :
* le choix de l’emplacement,
* le choix du nom de la bastide. Les
noms des bastides sont construits étymologiquement sur 5 racines :
1) du nom du sénéchal les ayant fondées,
2) de l’autorité royale,
3) rappelant des villes extérieures ou
étrangères,
4) ressemblant aux noms de villes
plus anciennes (racines latines),
5) marquant leur origine ou leurs privilèges,
* le contrat de paréage entre les seigneurs co-propriétaires,
* la conception du plan de la ville,
* la charte de coutumes.
Cérémonie de fondation
Pour célébrer la fondation d’une bastide, une manifestation est organisée par
le fondateur sur le site choisi [12] en réunissant les représentants du (ou des) fondateur(s) et les notables. Évêques, notaires, juges et seigneurs locaux s’y retrouvent avec des gens du peuple, ces derniers étant le plus souvent les futurs habitants de la bastide fondée. Lors de cette
cérémonie - appelée fixatio pal -, un long
pieux – le pal - avec les armoiries du fondateur, est planté dans le sol. Cet événement est cité dans plusieurs textes fondateurs de l’époque, comme des contrats de

paréage. C’est l’occasion aussi de faire
lecture publique à voix haute de la charte
de coutumes (quand elle existe à ce
moment là) à la population présente. Des
crieurs publiques continuent cette lecture
dans la campagne environnante de la
bastide, pour informer les absents ou les
indécis.
Charte de coutumes
Afin qu’une population vienne peupler la bastide nouvellement créée, il faut
attirer des familles de paysans en établissant une charte de coutumes, qui énumère les privilèges accordés aux habitants (ou poblans). Elle est d’ailleurs présentée comme une simple liste, sans
ordre apparent, comme si on en rajoutait
de temps en temps pour attirer de nouveaux habitants, ce qui était sûrement
d’ailleurs le cas.
Ces privilèges étaient de 3 sortes :
* des allègements fiscaux,
* des mesures judiciaires,
* des mesures honorifiques.
Tous ces avantages donnés aux habitants, l’égalité pour ce qui est de la distribution des terres et la quasi-égalité juridique dont bénéficient les nouveaux
bourgeois peuvent faire apparaître les
bastides comme des terres de liberté et
d’égalité. Mais elles n’avaient pas du
tout ce but-là. Elles ne cherchaient pas à
remettre en cause le droit féodal, ni à
créer un désordre. Il ne s’agit que d’ajustements locaux afin d’améliorer le rende-
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ment économique et fiscal de terres sousexploitées.
Si les habitants paraissent libres, ils ne
jouissent en fait que d’un régime économiquement libéral. S’ils paraissent
égaux, ce n’est qu’une égalité des chances à leur installation. De toute façon,
l’inégalité et l’absence de libertés individuelles proviennent surtout de l’état de la
société médiévale.
D’ailleurs, pour permettre l’établissement de ces privilèges, les bastides ont
dû refuser l’établissement en elles de
classes ayant déjà des obligations ou privilèges, incompatibles avec ceux-ci.
Ainsi, les serfs, les nobles et les religieux
sont interdits d’installation dans la ville
[réf. nécessaire]. Certains petits nobles
vont préférer troquer leur titre de
noblesse contre celui plus lucratif de
bourgeois et faire don de leurs terres à la
bastide.
Si les hommes et les femmes ont des
statuts différentiés, on remarque que les
femmes possèdent une pleine capacité
juridique dès lors qu’elles sont chef de
famille (veuves): elles contractent, achètent, vendent, testent, administrent des
commerces, votent pour élire les consuls.

Les lépreux ne sont pas bienvenus
dans les bastides. Des léproseries les
accueillent dans quelques bastides mais
ils sont de toute façon exclus de la
société. Ils sont obligés de porter un insigne montrant qu’ils sont malades et ils
doivent vivre à part des personnes saines.
La législation de la Gascogne entre 1290
et 1326 dit même : « Dans les bastides ou
nouveaux villages où ne se trouve pas
une léproserie, les lépreux ne peuvent
recevoir l’aumône. »
Les juifs ne font pas l’objet de mesures explicites d’exclusion des bastides,
mais il n’est pas non plus prévu de quartier particulier qui leur permettrait d’y
vivre en communauté religieuse séparée,
comme c’est le cas avec les judearia dans
les anciennes villes (avant leur bannissement du royaume à partir de 1306 par
Philippe le Bel). D’autre part, il faut garder à l’esprit que la cohésion sociale de
ces villes nouvelles qui rassemblent des
familles étrangères de provenance diverses est fondée sur la paroisse catholique
et sur le calendrier des fêtes religieuses.
Plan des bastides
Un grand nombre de bastides sont à

plan inorganisé, mais une forte proportion de fondations détient cependant un
plan particulièrement net.
Il semble qu’il y ait eu un modèle
adapté à chaque fondation. En effet, plus
de la moitié des fondations ont été établies sur la croisée de deux directions
perpendiculaires qui, complétées par de
nombreuses parallèles, donnent un quadrillage.
Après la cérémonie du fixatio pal, le
tracé au sol est réalisé matérialisant ainsi
la place, les rues et l’enceinte. Avec des
cordes à treize nœuds, le terrain est
ensuite divisé – arayer en vieux français
– en lots et borné, formant ainsi le dex. Il
existe au Moyen Âge une corporation de
géomètres – les arpentins - chargés de
diviser les lots sur le terrain et de prévoir
leur destination. Mais il semble qu’on
n’a pas fait appel à eux systématiquement pour les bastides
À partir de l’ensemble des bastides,
on peut classer les plans en 5 types :
* inorganique (ou embryonnaire)
* à enveloppement
* à un seul axe
* à deux axes
* circulaires
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Bastides inorganiques (embryonnaires)
Ces bastides sont soit totalement désordonnées, soit à l’état d’un embryon de
plan, comme La Bastide-de-Bousignac
Bastides à enveloppement.
Généralement il s’agit de villages
n’ayant pas été créés de toutes pièces au
départ. Elles ont été précédées soit par
une église, soit par un noyau de maisons.
Ainsi les nouveaux quartiers s’implantent autour du noyau initial et le noient.
Bastides à un seul axe
Situées généralement en plaine, ce
sont les plus nombreuses. L’historien des
villes Pierre Lavedan estime qu’elles
représenteraient entre 30 et 40 % du total
des bastides. Elles sont construites
comme leur appellation le suggère sur la
base d’une rue principale. Celle-ci est au
Moyen Âge la voie de passage obligé et
relie généralement les deux portes principales de la ville.
Bastides à deux axes
On aborde ici le cas des bastides
considérées comme l’aboutissement du
modèle gothique de la bastide. Elles sont
considérées comme les plus typiques du
mouvement. Dans tous les cas, il s’agit
du modèle le plus élaboré.
La place est souvent centrale, ou proche du centre, de forme carrée ou rectangulaire. Les îlots sont réguliers, généralement rectangulaires. Les contours de la
bastide sont eux aussi géométriques :
carré, rectangle, parallélogramme, hexagone ou ovale, les formes sont multiples.

Ce sont des bastides qu’on retrouve
autant en hauteur qu’en plaine, mais
c’est dans cette dernière situation qu’elles donnent leurs plus belles formes géométriques, comme à Marciac ou à
Grenade.
Certains fondateurs sont connus pour
les avoir préférées aux autres formes de
bastides. Notamment trois des plus
grands fondateurs : Alphonse de Poitiers,
Eustache de Beaumarchès et Édouard
Ier.
* modèle aquitain, caractérisé par la
présence de huit îlots encadrant la place,
comme à Monpazier, Monflanquin,
Castillonnès, Villeréal, Libourne, Eymet,
ou encore Miramont-de-Guyenne.
* modèle gascon, ayant pour particularité le retrait de l’église, séparée de la
place par un îlot, à l’instar de Mirande,
Marciac, Grenade, Cologne, et
Solomiac. Les huit îlots sont là aussi présents, avec une tendance de forme carrée.

soin de le faire par un impôt ou un octroi.
Cela fait que le jeu d’interférences entre
la régularité du parcellaire et le tracé du
mur d’enceinte est à l’origine d’une
grande diversité dans le plan des bastides.
Il est rare qu’elles soient construites à
la fondation de la bastide, même dans
celles implantées près d’une frontière. Il
s’agit en effet d’une époque calme entre
la croisade des albigeois et la guerre de
Cent Ans. Libourne est un bon exemple.
Dix ans après la fondation, les habitants
avaient demandé de l’argent à leur seigneur pour construire une muraille. Une
fois reçu, ils l’ont dépensé pour l’embellissement de leur ville.
Au début de la guerre de Cent Ans, de
nombreuses bastides furent détruites du
fait de l’absence de défenses. Les autres
s’entourèrent hâtivement de remparts de
pierre.

Bastides circulaires
Les maisons
Ce type de bastide est très rare, avec
comme exemple le plus caractéristique
Fourcès dans le Gers. À noter que
Fourcès fut d’abord un castelnau, doté
d’une charte de coutumes après sa fondation, l’incluant ainsi dans la liste des bastides.
De forme ovale, les bastides de SaintSardos, Francescas et Monflanquin dans
le Lot-et-Garonne peuvent être aussi
incluses dans ce groupe.
Les murailles
Les fondateurs ne construisaient pas
de fortifications autour des villes en
général. Ils laissaient aux habitants le

Les nouveaux habitants (ou poblans)
qui s’installent dans la bastide ont en
général un an pour construire leur maison, sans doute pour inciter les nouveaux
venus à s’installer durablement. On
retrouve dans des textes d’époque la
trace d’amende pour des poblans ayant
dépassé le délai. Construites par les
poblans eux-même, les premières maisons sont donc assez rudimentaires en
général. Certaines règles d’implantation
très précises doivent être respectées,
comme l’alignement de la façade avant
sur la rue, la présence d’un étage en plus
du rez-de-chaussée, ou encore la nécessité de laisser une espace vide - appelé
androne (ou entremis) - de 25 à 40 cm de
large, espace destiné à éviter la propagation des incendies et à faciliter l’écoulement de l’eau.
Avec le développement économique,
l’espace urbain mute. Autour de la place,
une petite halle s’établit devant chaque
échoppe : ce sont des couverts, des arcades, des amabans ou des garlandes. Puis
ce rajout apparaît dans les rues commerçantes.
Sous les rues, des caves se creusent.
Et au-dessus, certaines maisons se faisant face sont reliées par des pontets.
Si les castelnaus étaient gérés par les
seigneurs, de père en fils, les bastides
sont encore une fois des cités innovantes
dans la forme de leur administration. En
effet, la fondation s’accompagne de la
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l’autorité royale, chargé de faire respecter les décisions du monarque. Le bayle
travaille en collaboration avec les
consuls et peut être apparenté à un préfet
de nos jours.
Au nombre moyen de 6 par bastide,
les consuls sont choisis parmi les hommes dits “dignes d’intérêt” dans la population de la bastide. Un certain nombre
de candidats sont proposés par les
consuls en exercice, avec un choix partiel pour le sénéchal.

formation d’un groupe de représentants
du peuple.
* les consuls, nommés par les fondateurs pour un an. Leur renouvellement se
fait par cooptation, c’est-à-dire par le
vote des consuls précédents. Les consuls

sont chargés de la gestion de la cité, des
travaux, à l’identique des conseils municipaux actuels,
* les jurés (ou jurats), plus particulièrement chargés de la justice,
* le bayle (ou bailli), représentant de

La nomination des consuls et du bayle
s’accompagne d’une cérémonie off icielle, au cours de laquelle les nouveaux
représentants de la population prêtent
serment devant elle, s’engageant à servir
la communauté et ne recevoir aucun
avantage de leur fonction.
Marie-Thé Huet

par département
* Ariège : Campagne-sur-Arize, La Bastide-de-Bousignac, La Bastide-de-Sérou, Mazères, Mirepoix, Rimont.
* Aude : Arques, Belpech, Carcassonne, Castelnaudary, Labastide-d'Anjou, Montréal.
* Aveyron : La Bastide-l'Évêque, Najac, Réquista, Sauveterre-de-Rouergue (photos 1, 3, 4), Villefranche-de-Rouergue, Villeneuved'Aveyron.
* Dordogne : Beaumont-du-Périgord, Beauregard-et-Bassac, Bénévent, Domme, Eymet, Fonroque, Lalinde, Molières, Monestier,
Monpazier (photo 10), Puyguilhem, Roquepine, Saint-Aulaye, Saint-Barthélemy-de-Bellegarde, Saint-Louis-en-l'Isle, Vergt,
Villefranche-de-Lonchat, Villefranche-du-Périgord.
* Gard : Aigues-Mortes.
* Haute-Garonne : Aignes, Alan, Beauchalot, Blajan, Bouloc, Boulogne-sur-Gesse, Boussens, Calmont, Carbonne, Cazères,
Fonsorbes, Gaillac-Toulza, Grenade-sur-Garonne, Labastide-Beauvoir - Labastide-Clermont, Lavelanet-de-Comminges, Lestelle-deSaint-Martory, Le Burgaud, Le Fousseret, Nailloux, Montastruc-la-Conseillère, Montréjeau, Palaminy, Plaisance-du-Touch, Revel,
Rieumes, Saint-Félix-Lauragais, Saint-Lys, Saint-Sulpice-sur-Lèze, Villefranche-de-Lauragais.
* Gers : Avensac, Barcelonne-du-Gers, Barran, Bassoues, Beaumarchés, Bretagne-d'Armagnac, Castéra-Verduzan, Cologne (photo 2,
11), Fleurance, Fourcès (photo 6, 7, 9), Gimont, Jegun, Labastide-Savès, Lannepax, Marciac, Masseube, Mauvezin (photo 8),
Miélan, Mirande, Monguilhem, Montréal-du-Gers, Pavie, Plaisance, Saint-Clar, Sarrant, Seissan, Solomiac, Valence-sur-Baïse.
* Gironde : Cadillac, Créon, Libourne, Sauveterre-de-Guyenne.
* Landes : Arouille, Baigts, Betbezer-d'Armagnacr, Bonnegarde, Cazères-sur-l'Adour, Coudures, Duhort-Bachen, Geaune, Grenadesur-l'Adour, Hastingues, Labastide-Chalosse, Labastide-d'Armagnac (photo 5), Miramont-Sensacq, Montégut, Montfort-enChalosse, Pimbo, Port-de-Lanne, Rondeb¬uf, Roquefort, Saint-Gein, Saint-Geours-d'Auribat, Saint-Justin, Saint-Sever, Sarron,
Sorde-l'Abbaye, Souprosse, Toulouzette, Villenave, Villeneuve-de-Marsan.
* Lot : Beauregard, Bretenoux, Castelfranc, Castelnau-Montratier, Cazals, Fons, Labastide-du-Haut-Mont, Labastide-du-Vert,
Labastide-Marnhac, Labastide-Murat, Les Vitarelles, Montcabrier, Montfaucon, Orgueil, Puybrun, Rudelle.
* Lot-et-Garonne : Aiguillon, Damazan, Durance, Miramont-de-Guyenne, Monflanquin, Montpezat, Penne-d'Agenais, Puymirol,
Sainte-Livrade-sur-Lot, Sérignac-sur-Garonne, Villeneuve-sur-Lot, Villeréal.
* Pyrénées-Atlantiques : Ainhoa, Arzacq-Arraziguet, Assat, Asson, Bellocq, Bougarber, Bruges, Gan, Garlin, Navarrenx, Nay, La
Bastide-Clairence, Labastide-Villefranche, Lestelle-Bétharram, Montaut, Rébénacq, Vielleségure.
* Hautes-Pyrénées : Avezac-Prat-Lahitte, Castelbajac, Galan, Lannemezan, Lubret-Saint-Luc, Montgaillard, Peyrouse, Rabastens-deBigorre, Saint-Martin, Sère-Rustaing, Saint-Sever-de-Rustan, Tournay, Trie-sur-Baïse, Vidalos.
* Tarn : Arthès, Castelnau-de-Lévis, Cordes, Lisle-sur-Tarn, Pampelonne, Réalmont, Saint-Urcisse, Técou, Valence-d'Albigeois.
* Tarn-et-Garonne : Angeville, Beaumont-de-Lomagne, Castelsarrasin, Montauban, Monclar-de-Quercy, Montech, Négrepelisse,
Valence-d'Agen, Verdun-sur-Garonne.
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Nos prochains rendez‐vous
L E C T U R E avec LES M OT S A L A B O U C H E
Mercredi 15 avril
Bibliothèque Saint Roch - 16 heures
Mercredi 6 mai
Bibliothèque Saint Roch - 16 heures
Vendredi 15 mai
Espace Trinquette, Villefranche-sur-Mer - 19 heures 30
Mercredi 20 mai
Bibliothèque Saint Roch - 16 heures
Mercredi 3 juin
Bibliothèque Saint Roch - 16 heures
Samedi 13 juin

Atelier culinaire - Grasse
à partir de 14 heures
Plats à emporter :

(à l’étude)
Plat à déguster sur place :

Bagna calda
Intermède culturel

Que pouvons-nous dire des légumes ?
Vendredi 3 juillet
Concert des Bourreurs :
l’intégrale
café-théâtre Le Téocali
16 rue Benoît Bunico 06300 Nice
de 20 heures à minuit
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Bon de Commande
à envoyer à l»adresse suivante :

Association LAC
31, rue Edouard Scoffier - 06300 Nice

Loisir - Animation - Culture

é d i t i o n s

?

pourquoi viens-tu si tard

Nom et prénom :......................................................................................
Adresse :...................................................................................................
..................................................................................................................
Email :......................................................................................................
1) Histoires d’arbres, 17,00 euros : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .exemplaire(s)
2) La tranhumance des anges, 15,00 euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .exemplaire(s)
+ Franco de port
3) La Communauté des Adorateurs du Figuier, 7,00 euros . . . . . .exemplaire(s)
4) Chanson pour Bernadette, 10,00 euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .exemplaire(s)
+ 2 euros de frais de port
Montant livre(s) : .............................................
TOTAL :............................................................
Je joins un chèque de : ............................................
Fait le ..............................................
Signature :
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