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RAPPORTS SUR LES CONFÉRENCES 

GEOGRAPHIE HISTORIQUE DE L'OCCIDENT MEDIEVAL 
Chargé de conférences : M. Charles HIGOUNET 

Rapport 1978-1979 : Recherches sur la géographie 
historique et la typologie des chateauneufs et castelnaux. 

La réflexion des historiens s'est portée depuis 
quelques années sur les origines topographiques des 
villes et des villages, et, à cet égard, une des questions 
les plus actuelles est celle des relations entre châteaux 
et peuplements. P. TOUBERT a proposé une méthode et une 
problématique avec sa grande étude sur V incastellamento 
en Latium aux Xe et XIe siècles. Le but de cette 
conférence a été de réunir des éléments pour une semblable 
enquête dans diverses régions de la France médiévale. 

Nous avons d'abord exposé les conclusions de la 
thèse de IIIe cycle de M. B. CURSENTE {Châteaux et 
peuplements en Gascogne , Xl?-XIIIe siècles, Bordeaux III, 1978) 
qui a distingué dans une partie de la France méridionale, 
à côté de peuplements castraux spontanés, des peuplements 
dirigés, organisés, fortifiés, subordonnés à un château, 
dont la "fondation" s'est échelonnée de 1050 environ 
jusqu'à la fin du XIIIe siècle et à qui il a pu donner le 
nom générique de "castelnau". Il s'est agi 

essentiellement d'un phénomène de concentration de l'habitat ; les 
nouveaux villages se sont partagés entre un type château 
à motte - rue, le plus fréquent, et un type rond ou à 
enveloppement. Pour illustrer la complexité de ce phénomène" 
gascon, nous avons analysé la formation de deux de ces 
castelnaux : Mugron, en Chalosse ; Conchez, en Béarn. 

Des "castelnaux" du Sud-Ouest, on a essayé de passer 
aux "chateauneufs" de l'Ouest et du Nord de la France. Il 
s'est avéré immédiatement nécessaire d'élargir la 
recherche aux autres formations toponomas tiques construites sur 
"château" qui se sont révélées aussi généralement comme 
des fondations des XIe-XIIe siècles. De la Saintonge à la 
Normandie, ont été ainsi passés en revue une douzaine de 
"chateauneufs" et autant de formations en "château". 
L'attention s'est portée notamment sur Argenton-Château 
(Vienne) dont un acte de 1068 relate que les églises du 
bourg castrai furent construites propter populorum aug- 
mentationem et propter castelli dilatationem et temporis 
bellicosi necessitatem (J. BESLY, Evesques de Poictiers, 
avec les preuves, Paris, 1647, p. 62). Mais "chateau- 
neuf" et "château" n'ont recouvert, en fait, qu'une 
faible proportion du phénomène et, dans cette aire 
occidentale, c'est le nom de "bourg" qui a le plus fréquemment 
désigné les nouveaux habitats à partir du Xe siècle. 
Cependant, il a fallu ici faire le départ entre les bourgs 
ruraux, associés à la colonisation des campagnes, parfois 
à des défrichements, et les bourgs castraux, subordonnés 
à des châteaux. Les travaux de L. Musset sur les bourgs 
normands, ceux de R. Sanfaçon sur le Poitou et la thèse 
récente de A. Debord sur la Société laïque dans les pays 
de la Charente ont été mis à profit pour cette étude 
topographique. Nous avons poussé un peu plus avant 
l'analyse critique de la fondation ou de la formation de Barbe- 
zieux (avant 1043) , de Chateauneuf-sur-Charente (après 
1081) , de Chauvigny (vers 1020) et de Mirebeau (avant 
1052). Notre auditeur M. J. BEAUROY a étudié, de même, 
les débuts du bourg de Trie-Château (Oise) . Dans cette 
vaste zone de la France de l'Ouest, le rôle des prieurés 
fondés ad burgum faciendum sous un château, a été 
essentiel aux origines des bourgs castraux. 

Plusieurs autres auditeurs ont participé à la 
recherche. MM. J.-M. LALANNE et J.-L. LEMAITRE ont porté leurs 
investigations, après les travaux de M. Bur sur l'Argonne 

et de P. Marot sur Neuf château, en Champagne et en 
Lorraine. La révélation en a été la fondation de Hattonchatel 
dès le troisième quart du IX siècle avec pour la 
première fois le nom de castellum novwn. Mlle BONTEMPS en 
étudiant les bourgs castraux des confins du Berry et du 
Bourbonnais est restée assez réservée sur l'impulsion que 
les seigneurs du sol auraient pu donner au mouvement. 
Par contre, Mme RIO, revenant à l'Anjou, objet de sa 
thèse, a formellement conclu à des peuplements délibérés 
sous les châteaux comtaux et à la fondation de bourgs 
castraux en relation avec de nouveaux prieurés. 

Nous avons encore rattaché à ce mouvement de 
peuplements castraux la formation des Firmitates , les Fer- 
tés. Si le terme apparaît en 864 dans l'édit de Pitres 
avec la signification de forteresse, son sens s'est 
rapidement étendu à celui d'enceinte d'un bourg 
subordonné. La toponymie révèle une trentaine d'habitats de ce 
nom dans une aire allant de la Normandie, la Sologne et 
le Bourbonnais jusqu'à la Franche-Comté, la Lorraine et 
l'Artois, et les premières mentions s'en échelonnent 
entre 968 et la fin du XIIIe siècle. C'est encore un 
phénomène contemporain de celui des castelnaux gascons. On 
a souhaité une étude approfondie de ce type de 
peuplement. 

Outre les auditeurs déjà cités, ont participé 
régulièrement à la conférence : Mmes BOURGEOIS, MULON, MM. 
BISTAUDEAU, FOLLIOT, MAILLARD, PEYREBRUNE, SANTIAGO, et 
épisodiquement M. LEGAY et Mlle PHILIPON. 

M. HIGOUNET a publié au cours de l'année 1978-1979 : 
[Direction de] Recherches sur l'histoire de l'occupation 
du sol du Périgord, Paris, C.N.R.S., 1978, in-4° de 192 
p., 17 cartes ; Les bastides du Périgord. Une révision, 
dans ibid.y p. 101-110, carte ; Pour la cartographie 
historique des Pyrénées, dans [Catalogue de l'exposition] 
Trois siècles de cartographie dans les Pyrénées, Lourdes, 
1978, p. 83-89 ; A propos du VIIe centenaire de Beaumont- 
de-Lomagne, dans Ménestrel, Toulouse, 1978, p. 5 ; [en 
collaboration avec Ph. Wolff et E. Baratier] Contacts et 
influences réciproques entre France du Nord et France du 
Midi, dans Actes du 96e Congrès nat. des Sociétés 
savantes, Toulouse 1971, Philologie et histoire, t. I (Paris, 
1978), p. 9-41 ; Les villeneuves des campagnes 
parisiennes au Moyen âge, dans Actes du 100e Congrès nat. des 
Sociétés savantes, Paris, 1975, Philologie et histoire, 
t. II (Paris, 1978), p. 69-86, carte ; Géographie des 
péages de la Garonne et de ses affluents au Moyen âge, 
dans Journal des Savants, 1978, p. 105-130, 1 carte h. 
t. ; Sur les transformations de l'habitat et des 
structures agraires en Gascogne aux XIIe et XIIIe siècles : 
Gimont avec la bastide, dans Etudes géographiques 
offertes à Louis Papy, Bordeaux, 1978, p. 369-375, carte ; 
[en collaboration avec A. Higounet] Les origines et la 
formation de la ville du Puy-Saint-Front de Périgueux, 
dans Annales du Midi, 1978, p. 257-274, 2 plans ; 
Paysages, mise en valeur, peuplement de la banlieue Sud de 
Bordeaux à la fin du XIIIe siècle, dans Rev. hist. de 
Bordeaux, 1977 (1979), p. 5-25, carte ; La société 
nobiliaire en Bordelais à la fin du XIIIe siècle. 

Statistique et topographie, dans Sociétés et structures sociales 
en Aquitaine et en Angleterre, Bordeaux, 1979, p. 9-17, 
carte. 

Il a participé aux colloques et congrès suivants : 
Les structures féodales et le féodalisme dans l'Occident 
méditerranéen (Rome, octobre 1978) ; Géographie 
historique du village et de la maison rurale (Bazas, octobre 
1978) ; Millénaire du prieuré et de la ville de La Réole 
(La Réole, novembre 1978) ; 104e Congrès national des 
Sociétés savantes (Bordeaux, avril 1979) ; "Plaza" et so- 
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ciabilitë dans les communautés urbaines et villageoises 
(Madrid, mai 1979) ; Xe Colloque des Médiévistes de 
l'Enseignement supérieur : Le paysage rural. Réalités et 
représentations (Lille, mai 1979). 

Rapport 197 9-1980 : La colonisation allemande vers l'Est 
au Moyen âge. Campagnes et villes. 

Apres plusieurs conférences consacrées, pendant les 
années précédentes, à des monographies régionales sur les 
villes neuves de l'Allemagne médiévale et sur la 
colonisation allemande vers l'Est au Moyen âge, nous avons 
proposé cette année-ci une synthèse sur deux aspects du 
mouvement oriental : la mise en valeur et le peuplement 
des campagnes et l'urbanisation. Nous ne pouvons mieux 
faire que de donner les titres des chapitres de ces deux 
volets en vue d'une prochaine publication. Les problèmes 
abordés, qui touchent souvent aux relations 
germano-slaves, apparaîtront ainsi d'eux-mêmes : 

I. La colonisation rurale : Chronologie et géographie. 
Les Cisterciens, agents de la colonisation. Les loca- 

tores, conducteurs de la colonisation. Les 
défrichements ... et leur arrêt. La toponymie de la colonisation. 
La condition des colons. Les Bufen, lots de colonisation. 
Les villages de colonisation. La question des Rundlinge . 
Stras sen- et Angerdôrfer . Marsah- et Waldhufendôrfer. Les 
finages. La colonisation "au droit allemand". Vorwerken 
et Kossdten. Les systèmes de culture. Araire et charrue. 
Agriculture et viticulture. L'élevage. La dépression des 
XIVe-XVe siècles sur le front oriental. 

II. L'urbanisation de l'Est : Variétés de l'urbanisation. 
Noyaux pré-urbains slaves. Eléments prë-urbains 

allemands. La locatio civitatis. Les villes de fondation. Les 
"petites villes". L'expansion du droit urbain allemand. 
Fondateurs et looatoves. Genèse des plans organiques. 
Plans à un seul axe. Quadrillages sur deux axes. Villes 
doubles et multiples. La place du marché. L'urbanisme. 
Les noms de villes. La condition des "bourgeois". Le Vogt 
urbain. Le Conseil de ville (Rat) . Villes et campagnes. 
La population. Immigration et nationalités. Structures 
sociales et économiques. Les métiers et les luttes 
sociales. Les Juifs. Les Ordres mendiants et les villes. 

La conférence a été suivie avec assiduité par Mme 
BOURGEOIS, MM. BISTAUDEAU, LALANNE, MEUNIER, PEYREBRUNE, et sporadiquement par Mlle COLASSON, MM. BEAUROY et FOL- 
LIOT. Un nouveau venu M. TANASE a participé effectivement 
à ces travaux en présentant un exposé original sur la 
topographie des villes allemandes de Transylvanie au 
Moyen âge. 

M. HIGOUNET a publié au cours de l'année 1979-80 : 
Les bastides en question, dans Urbanisme, n° 173-174, 
1979, p. 6-9, carte, plan, photos ; Congregare popula- 
tionem. Politiques de peuplement dans l'Europe 
méridionale (Xe-XIVe siècles), dans Annales de démographie 
historique, 1979, p. 135-144 ; Bertran de Born, dans Cent 
portraits périgourdins , Périgueux, 1980, p. 19-20 ; 
L'habitat urbain du passé. Bastides en Agenais, dans 
Vieilles maisons françaises, 1980, p. 32-35, illust. ; 
Histoire de Bordeaux [avec la collaboration de R. Etienne, 
P. Butel, J.-P. Poussou, P. Guillaume], Toulouse, Privât, 
1980, 418 p., 28 illust. h. t. 

Il a été appelé à la direction de la Commission 
d'histoire du Centre culturel de l'abbaye cistercienne 
de Flaran (Gers) et a organisé comme tel les Premières 
journées internationales d'histoire de Flaran (20-22 
septembre 1979) sur le thème "Châteaux et peuplements en 
Europe occidentale (XIe -XVIIIe siècles)". Il a participé, 
en outre, aux congrès et colloques suivants : La chasse 
(Nice, juin 1979) ; Colloque franco-allemand d'histoire 
(Gottingen, octobre 1979) ; Fédération historique du Sud- 
Ouest (Agen, avril 1980) ; XIe colloque des Médiévistes 
de l'Enseignement supérieur : Le paysage urbain (Lyon, 
juin 1980). 

Rapport I980-I98I 
ovsteroxennes . 

Géographie et typologie des granges 

C'est par l'étude des granges, de leur géographie, 
de leur structure, de leurs transformations, que 
progresse la connaissance de l'économie de l'Ordre cistercien. 
La conférence a donc pris, dans ce sens, trois 
directions : les granges à la lumière des Statuta des 
Chapitres généraux ; la structure d'une grande grange 
champenoise ; des monographies de groupes de granges à 
l'échelle de l'abbaye ou de la région. 

Les Statuta fournissent le point de vue des 
principes et les décisions générales ; le système économique y 
apparaît dans son organisation et, au cours du temps, 
dans ses mutations profondes. On a pu distinguer quatre 
périodes : 1119-1220, mise en place et essai de pureté 
où les principes, surtout le faire-valoir direct par les 
convers et les salariés, ont été plus ou moins 
respectés ; 1220-v. 1340, les interdits sont tombés un à un et 
la pénurie de convers (1274) et l'endettement de l'Ordre 
(1303) ont conduit à l'exploitation indirecte à cens, à 
métayage ou à ferme ; v. 1340-v. 1430, dissolution du 
système grangier, dans la débandage générale de l'Ordre ; 
v. 1430-1500, un effort de reprise en mains a été 
annihilé par l'introduction de la commende. Le dépouillement de 
toutes les décisions relatives aux granges a permis aussi 
l'établissement d'un questionnaire-cadre pour l'étude des 
exploitations d'une abbaye, dont nous ne retenons ici que 
les grandes entrées : Chronologie. Nombre. Situation. 
Terroirs, formation, structure, exploitation. Bâtiments. 
Personnel. Activités économiques. Autres activités. 
Mutations de l'exploitation. Destin médiéval et moderne. 

La description détaillée dans les délibérations du 
Chapitre de 1392 (Statuta, éd. Canivez, 1392 : 5-7) du 
terroir de la grange de Champ igny, dépendant de l'abbaye 
de Larrivour au diocèse de Troyes, à laquelle on a pu 
joindre les pièces du cartulaire inédit de cette abbaye 
(Arch. dép. Aube, 4 H 1) et deux autres descriptions de 
I486 (4 H 156) et de 1515 (4 H 149), a ensuite fourni la 
matière d'un exercice fructueux : la restitution de la 
topographie et de la structure parcellaire d'une grange 
encore non éclatée à la fin du XIVe siècle, 39 pièces 
(24 de labours, 10 de prés, 4 de bois) d'un total de 979 
arpents, soit environ 450 hectares. M. Georges 
PEYREBRUNE a beaucoup participé à cette enquête collective, 
notamment pour la délicate identification cadastrale des 
parcelles. 

D'autres auditeurs ont expérimenté le questionnaire 
proposé en étudiant divers groupes de granges. Ainsi, 
Mme Gisèle BOURGEOIS a fait un exposé sur les granges 
des abbayes de Bonneval et de Bonnecombe en Rouergue, M. 
J.-M. LALANNE sur celles des abbayes de Villers et d'Or- 
val, aujourd'hui en Belgique. J'ai moi-même analysé dans 
le même esprit le livre récent de L. Mosig (Grundbesitz 
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und Gûterwirtschaftung des Klosters Eberbaah in Rheingau, 
II36-I250, Darmstadt-Marburg, 1978) et présenté pour 
l'Angleterre les ouvrages de D. Platt (The Monastic 
Granges in Médiéval Engtand, Londres, 1969) et de R.-A. Don- 
kin (The Cistercians : Studies in the Geography of me- 
dieVal England and Wales, Toronto, 1978). Mme Simone 
MARTIN et M. TULGOAT ont suivi la conférence avec 
assiduité ; Mme BRU est venue se joindre au groupe au second 
trimestre. 

Le Chargé de conférences a publié dans l'année : Les 
grandes haies forestières de l'Europe médiévale, dansiteu. 
du Nord, 1980, p. 213-220 ; Le premier siècle de 
l'économie rurale cistercienne, dans Istituzioni monastiohe e 
istituzioni oanonicali in Ocaidente , II23-I2I5 (Atti 
délia settima settimana internazionale di Studi medioevali, 
Mendola 1977), Milano, 1980, p. 345-368 ; Structures 
sociales, castra et castelnaux dans le Sud-Ouest aquitain (Xe-XIIIe s.), dans Structures féodales et féodalisme 
dans l'Occident méditerranéen, Roma, 1980, p. 109-117 ; 

A propos de la fondation du prieuré de La Réole, dansi4c?- 
tes du Colloque du Millénaire de la fondation du prieuré 
de La Réole, Bordeaux, 1980, p. 7-11 ; Une carte des vins 
du XIII siècle, dans Actes de l 'Académie ... de 
Bordeaux, 1980, p. 23-29, carte. 

Il a participé aux colloques et congrès suivants : 
Deuxièmes journées internationales d'histoire de Flaran 
(septembre 1980) sur "L'homme et la route, au Moyen âge 
et aux Temps modernes" ; Colloque du C.N.R.S. sur 
"Philippe Auguste" (Paris, septembre 1980) ; Colloque 
international sur "Le grand domaine entre Rhin et Loire jusqu'au XIIIe siècle" (Xanten, octobre 1980) ; "Journée 
bénédictine" de l'Academia dei Lincei (Roma, octobre 
1980) ; Réunion annuelle de l'Institut fiïr vergleichen- 
de Stadtegeschichte (Munster, avril 1981) ; Fédération 
historique du Sud-Ouest (Bayonne, avril 1981) ; Congrès 
national des Sociétés savantes (Perpignan, avril 1981) ; XIIe Colloque des Médiévistes de l'Enseignement supérieur 
(Pont-à-Mousson, mai 1981) . 

Livret de la IV Section de l'Ecole pratique des Hautes Etudes, I, 1978-79 à 1980-81 


	Informations
	Informations sur Charles Higounet

	Pagination
	120
	121
	122

	Plan
	Rapport 1978-1979
	Rapport 1979-1980
	Rapport 1980-1981
	Activités du chargé de conférences


