
ont été laniérés en parcelles de taille réduite ayant usage 
de jardins et formant une ceinture maraîchère pour les 
habitants ». On peut lui objecter l’utilisation par le 
censier de Bigorre du terme de plassa, alors que dans la 
région le mot qui désigne toujours le jardin est celui de 
casau. 

Geaune (Landes) 

Reste le cas de Geaune, fondée en 1318. À Geaune, la 
charte de paréage, comme l’avait fait en 1280 celle de 
Grenade-sur-Garonne, prévoyait le nombre de lots à bâtir, 
fixé à 4 000, chaque « airial » ayant une largeur de 15 
arases (de 6 mètres 25 à 7 mètres 25) et une profondeur de 
60 arases (de 28 mètres 75 à 30 mètres), soit une superficie 
comprise entre 179 et 217 mètres carrés (Cursente 2007). 
La ville neuve léguée par le Moyen Âge s’inscrivait dans 
une enceinte de forme carrée aux angles en arc de cercle, 
comme à Marciac et à Rabastens-de-Bigorre, de quelque 
350 mètres de côté. La superficie se situait entre 10 et 
12 hectares. On y dénombrait, autour de la place centrale, 
400 parcelles bâties, un nombre très éloigné des 4 000 lots 
annoncés dans la charte de paréage. L’agglomération 
actuelle a conservé à peu près la même taille et la même 
organisation spatiale. L’analyse morphologique proposée 
par Cédric Lavigne atteste, bien au-delà des anciens 
fossés, l’existence d’un lotissement en parfaite continuité 
avec le tracé du tissu urbain (fig. 4, doc. 8) : « la trame T 1, 
qui s’étend principalement au nord-ouest du village, court 
sur environ 112 hectares ». Il ne fait aucun doute pour lui 
qu’elle englobe « dans une même trame des formes 
agraires et urbaines », un mode de structuration voulu et 
planifié par les fondateurs (Lavigne 2002, 51 et 248). 
Benoît Cursente, dans sa récente notice sur Geaune, est 
beaucoup plus circonspect (Cursente 2007, 23). Il évoque 
d’abord la possibilité que le scribe ait, par erreur, substitué 
le nombre 4 000 à celui des 400 lots qui avaient été réel-
lement prévus. Mais il en vient ensuite à proposer deux 
autres explications : « a-t-on à faire à un lotissement agri-
cole réalisé en même temps que l’urbain ? Ou bien à la 
place du projet initial mégalomaniaque d’une ville neuve 
de 4 000 lots rapidement réduite à 400 ? ». Sa seconde 
explication me semble être la plus vraisemblable. En effet, 
les 4 000 lots à bâtir, à raison d’une surface se situant entre 
179 et 217 mètres carrés, correspondent à une superficie 
du bâti comprise entre 71 et 90 hectares, à laquelle il faut 
ajouter les surfaces prévues pour la place et les rues, ce qui 
donne une étendue totale pour l’agglomération se situant 
entre 88 et 112 hectares, tout près des 112 hectares qu’oc-
cupe la trame orthonormée actuelle. Pour moi, il est clair 
que les fondateurs de la « nouvelle Gênes (« de nova 
genua construenda », stipule la charte) ont voulu doter 
d’emblée la bastide d’un lotissement urbain conforme à 
leur ambitieux projet. 

UNE PLANIFICATION COMPLEXE 

ET RATIONNELLE 

Toutes les bastides de vaste superficie partagent avec 
Revel, à leur fondation, une série d’attributs urbains qui 
sont ceux de villes importantes, c’est particulièrement vrai 
pour Marciac, Rabastens-de-Bigorre et Geaune. Le 
dessein des fondateurs, pour chacune de ses bastides, était 
d’implanter une ville capable d’imposer sa domination 
politique et commerciale à une large zone et de concur-
rencer une agglomération existante, plus ancienne. 
Rabastens-de-Bigorre était destinée à supplanter Tarbes 
comme capitale du comté de Bigorre et à rivaliser, écono-
miquement, avec Vic-en-Bigorre (13). Geaune et Revel se 
devaient de surpasser respectivement Aire-sur-Adour et le 
bourg monastique de Sorèze (Cursente 2007 et Doumerc 
1976). Grenade avait vocation à dominer cet « angle 
mort » que constituait un large secteur de la Gascogne 
toulousaine (Mousnier 1997, 372-374). Toutes ces 
bastides étaient  à la tête d’un territoire juridictionnel de 
plusieurs milliers d’hectares et disposaient d’une très large 
assise territoriale. Leur espace de domination s’étendait 
souvent au-delà du territoire même de leur consulat. 
Geaune contrôlait ainsi son propre finage (1 024 hectares) 
et les onze localités de la baillie créée à son profit en 1322  
(4 800 hectares). Plusieurs villages ont été juridiquement 
rattachés à la bastide de Rabastens-de-Bigorre et ont 
constitué, selon Stéphane Abadie, un « mini contado » de 
plusieurs milliers d’hectares. 

Le nombre de consuls institués par la charte de 
coutumes est un autre indice de la volonté des fondateurs 
d’établir une grande bastide ; ils étaient 8 à Grenade-sur-
Garonne, 6 à Revel et à Rabastens. Partout, les coutumes 
instauraient un cycle de plusieurs foires annuelles, 3 par 
exemple à Marciac et à Revel, et prévoyaient des aména-
gements hydrauliques (Revel, Rabastens) ou portuaires 
(Grenade) qui devaient favoriser les activités commer-
ciales et proto-industrielles. À ces attributs économiques 
s’ajoutait toute une série d’attributs religieux de carac-
tère urbain, des églises paroissiales de grande dimension, 
des hôpitaux et des maladreries, des couvents mendiants 
surtout (14).  

Le lotissement urbain des origines, par son extension, 
paraît conforme au projet d’implantation d’une bastide 
d’essence urbaine. L’adéquation entre la trame urbaine et 
le projet urbain, entre le programme d’urbanisme et les 
objectifs fixés pour la ville, témoigne dans ces grandes 
bastides de la cohérence de la planification, de son carac-
tère complexe et rationnel. Ces bastides constituent les 
exemples les plus représentatifs de la dernière génération 
des bastides, celle qui précède de peu le temps des crises 
du XIVe siècle. Les projets portaient sur des mégas 
bastides, de véritables villes, destinées à s’insérer dans le 
réseau des villes anciennes pour les concurrencer et 
capter leurs activités. Dans le long mouvement de créa-
tion des bastides, cette dernière génération correspond à 

13 Le sénéchal de Bigorre voulut obliger les Tarbais à venir plaider en justice dans la nouvelle bastide où fut installé un juge royal. Les Tarbais refusèrent 
obstinément. La grogne des habitants de Tarbes et de Vic-en-Bigorre est patente jusqu’en 1349 (Abadie 1999, 32). 

14 On dénombre un ou deux couvents mendiants à Geaune, Marciac, Revel et Rabastens. La bastide de Rabastens comptait deux hôpitaux, Saint-Antonin 
et Saint-Jacques. Les églises paroissiales de ces bastides ont toutes une longueur supérieure à 50 mètres.
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un tournant dans la volonté politique des fondateurs, en 
l’occurrence, ici, les rois de France et d’Angleterre. Elle 
traduit un changement d’échelle, à la fois dans les ambi-
tions fonctionnelles et dans les ambitions urbanistiques. 
Passé 1290, les créations se font moins nombreuses, 
mais elles sont de plus grande envergure. Je ne suis pas 
sûr que l’on puisse parler à leur sujet de projets déme-
surés. Dans le contexte de croissance de la période 
1290-1340, ils étaient certes ambitieux, mais raisonna-
bles. Et, d’ailleurs, leur phase d’amorçage semble avoir 
satisfait les attentes de leurs créateurs.  

Reste une dernière interrogation. Le phénomène de 
rétraction de la trame bâtie consécutif à l’édification de 
l’enceinte, observé à Revel au lendemain de la Peste 
Noire, s’applique-t-il  à notre groupe de grandes bastides ? 
Pour toutes, comme à Revel, seule une partie de la trame 
allotie initiale a été ceinturée de murailles. Mais les dates 
d’édification des fortifications demeurent imprécises. 
Elles semblent cependant partout bien postérieures à leurs 
fondations, sans que l’on puisse savoir si elles sont anté-
rieures ou postérieures à la Peste Noire. S’il est un 
domaine méconnu, c’est bien celui des fortifications des 
bastides, de leur chronologie notamment. Nombre de 
bastides ont été dans un premier temps clôturées par une 
simple clausura (un fossé ou un talus de terre) et, dans un 
second temps, plusieurs décennies plus tard, entourées de 
solides murailles. C’est le cas de Grenade-sur-Garonne où 
les textes mentionnent  en 1299 l’existence d’une clausura 
et où les consuls, un demi-siècle après la fondation, en 
1342, obtiennent l’autorisation de clore leur ville de 
murailles (Saint-Blanquat 1985, 123-127) (15). Ont-ils eu 
les moyens techniques et financiers d’entreprendre 
aussitôt les travaux et de les mener à leur terme avant 
1348 ? La question est sans réponse. 

C’est à la même date, 1342, que les consuls de Marciac 
sont autorisés à fortifier leur bastide, mais, pas plus qu’à 
Grenade, on ne sait rien de la chronologie du chantier. 
L’existence de fortifications est attestée à Geaune en 1350 
et à Rabastens-de-Bigorre en 1361, mais la date de leur 
mise en œuvre n’est pas connue. La question de savoir si 
le phénomène de rétractation de la trame bâtie résulte du 
demi-échec des commencements de ces bastides ou, 
comme à Revel, des méfaits de la grande crise du milieu 
du XIVe siècle demeure pour l’instant sans réponse. 
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15 Les informations données sur la chronologie d’édification des murailles de Trie-sur-Baïse corroborent, plus encore qu’à Revel, l’existence d’un long 
laps de temps entre le moment où est concédée l’autorisation de fortifier une ville et le moment de leur édification. C’est en 1325 que la charte de 
coutumes de Trie donna aux consuls de cette bastide le pouvoir de la fortifier (p. 123). Mais nous apprenons (p. 124) que c’est seulement en 1354 
que le lieutenant du roi en Languedoc accorda à la communauté de Trie des droits sur les vins pour lui permettre de fortifier la bastide et son église.
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