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LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN

ROUTES EN GASCOGNE

AU MOYEN AGE

Dans les pages qui vont suivre, on étudiera la question

proposée 1, en ce qui touche la Gascogne, soit au point

de vue des routes, soit à celui du passage des rivières qui

s'y rattache étroitement.

I

ROUTES

I. Construction. — Le réseau des chemins publics en

Gascogne est extrêmement ancien. Il était déjà constitué

en grande partie lors de l'invasion des légions de César,

en Tan 56 av. J.-C. Nous voyons en effet au livre ni de

Bello Ga/tico que l'armée romaine, pour assiéger l'oppi-

dum des Sotiates, pla.ce principale de l'Aquitaine, se

posta sur une route qui passait aux pieds de l'oppidum :

Crassus c,r itinerc oppidum Sofiatum oj)/ji/gmire coepit.
Les Romains, une fois maîtres du pays, construisirent-

ils des routes nouvelles, particulièrement durant la

période impériale du iV et 111e siècle? Je ne connais pas

de texte qui permette de l'affirmer. Peut-être leur tâche

se borna-t-elle à modilier et à améliorer ce qui existait.

De ce côté, en effet, ils accomplirent des travaux consi-

;1) Congres des Sociétés savantes de 1896.— Section d'IIisloire el de Philo-
logie. — 12' question : « Recueillir les indications sur les mesures prises au
moyen âge pour la construction et l'entretien des routes. »
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dérables sur lesquels il y aura lieu de revenir plus bas,

quand je parlerai de l'entretien des routes.

Au moyen âge, les constructions de routes furent fort

rares. Pour ma part, je n'en connais aucun exemple. On

continua à se servir de l'ancien réseau. Cependant la

fondation de villes nouvelles, surtout au xme et au xive

siècles, amena quelques constructions de routes, mais

sur des parcours ordinairement fort restreints et encore

assez rarement. La plupart en effet de ces bastides furent

établies sur des territoires de paroisses déjà et depuis

longtemps habitées et ayant par conséquent leurs che-

mins. C'est tout au plus si, en certains cas, on dut chan-

ger légèrement le tracé de ces chemins pour rendre plus

facile l'accès des villes neuves, soit en les raccordant à

des voies anciennes et en plein exercice passant dans le

voisinage, soit en s'efïorçant d'éviter des pentes trop

abruptes, soit en cherchant à raccourcir tel ou tel par-

cours. Ainsi, la coutume de Solomiac, bastide érigée

dans le Fezensaguet en 1310, accorde aux consuls le

droit vias publicas et privâtes constit.uendi et assigna nd,i

et vias antiquas seu itinera mutandi et alibi, constiluendi

causa abreciationis \

Les expressions via et iler sont, dans le texte que je
viens de citer, employées dans un sens identique. On

trouve quelques exemples de cette synonymie en quelques

textes du xiV' siècle. Néanmoins, très généralement, au

moyen âge, ces doux mots ont une signification diffé-

rente. Presque toujours via désigne les grands chemins,

anciennes voies romaines ou routes de communication

entre diverses villes importantes. C'est en ce sens notam-

ment qu'on le trouve dans la coutume de Bigorre vers

la fin du xi 1' siècle. Quant au mot iter, il s'applique habi-

tuellement aux chemins de petite vicinalité. La coutume

{[) Coutumes du Gers, publiées par M. Iliade.
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de Bigorre distingue les viae et les semitae, identifiant les

semitae avec ces petits chemins dont je viens de parler.

Mais l'expression semitae ne tarda pas à disparaître. Aux

xiii°, xivc et xv° siècles, les textes donnent toujours le

via et Yiter. Dans les registres de notaires surtout, où

apparaissent des multitudes de chemins à titre de con-

fronts de propriétés ou limites de juridictions commu-

nales, féodales, etc., le sens que je viens démarquer

pour ces deux mots se montre avec une netteté parfaite.

Les chemins communaux, particulièrement ceux qu'on

désignait sous le nom de clternins mortuaires, en gascon

cumins mortuels, parce qu'ils conduisaient directement

à l'église paroissiale, sont à peu près toujours men-

tionnés en ces termes : lier quo itur de... ad ecclesiam

de...

En des temps assez reculés, qu'on peut sans doute

rapporter à la période de la formation de nos langues

romanes, les grands chemins tout au moins étaient

connus, dans le langage naissant, sous le nom de Caus-

sades, d'où vint le nom de lieu et de famille Caussa.dc,

si répandu en Gascogne.

Il est à noter que plusieurs de ces voies et caussades

étaient désignées dans le public sous des noms particu-

liers. Sans parler de celles qui se dirigeaient vers des

lieux de pèlerinage célèbres et qui prenaient le nom du

saint dont on allait vénérer les reliques en ces lieux,

telles que la voie de Saint-Pé (en Bigorre), de Sainte-

Catherine (près Lescar), de Sainte-Quitterie (à Aire),

de Saint-Jean (à Saint-Jean-Pied-de-Port), et, la plus

célèbre de toutes, de Saint-Jacques de Compostellc, on

connaissait aussi en Gascogne : la Césarée, appelée éga-

lement Ténurè^e, sur une partie notable du parcours ';

le chemin français oweamin J'raucés, à Sarraguzan, près

(1; Reçuede Gascogne, décembre 1892.
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Miélan 1; la Peyrigne, entre Agen et Lectoure 8; la Caus-

sade Naurrousse, près Saint-Clar de Lomagne 3, etc.

II. Entretien,
— Même avant la conquête romaine,, les

Aquitains paraissent s'être préoccupés assez vivement de

l'entretien de leurs routes. Le chemin par où passaient les

légions envahissantes de Crassus était en tel ordre que

leur cavalerie et celle des Sotiates purent s'y déployer tout

à leur aise pour le combat qui amena la défaite des

Sotiates, et que la poursuite du vaincu par le vainquour
revêtit une allure des plus rapides, ce qui n'eût pas été

possible avec une route pleine de fondrières.

Les Romains pavèrent plusieurs grandes voies. On a

signalé, un peu de tous les côtés en Gascogne, des par-
ties plus ou moins longues de ces voies où se retrouvent

des restes du pavage romain encore bien conservés.

Au moyen âge, le soin d'entretenir les chemins était,
à peu près universellement, réservé aux consuls ou auto-

rités municipales des lieux traversés par ces chemins. Un

grand nombre de coutumes mentionnent cette attribution

du pouvoir consulaire 4. En fait, il est aisé devoir, soit

par les Comptes de Montréal (1411-1450), soit par ceux

de Riscle (1442-1507), que, presque tous les ans, les

consuls faisaient exécuter des réparations, sur divers che-

mins de la commune. Ces travaux se faisaient, comme

de nos jours, par des prestations gratuites et de peu de

durée, que les textes de Montréal appellent, dans leur

gascon, manaJiobra; la municipalité fournissait cepen-
dant la nourriture, et surtout le vin aux ouvriers. Ordi-

nairement, à Montréal, ces travaux avaient lieu au

printemps ou dans l'été, et durant les doux ou trois jours

(1) (Coutumesdu Gers. Sarrapuzan.
(2) Lus eoies romaines dans l'Amenais, par M. Tliolin, dans la Reçue de l'A-

genais, janvier 1896.
(3) Coutumes du Gers, Saint-Clar.
(4) Cl'. Coutumes du Gers, pages 7, 30, 35, 83, 107, 113, 233, 246. 173, 195;

Coutumes de la Gascogne Toulousaine, pages 59, 101,103,145,
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fériés qui suivaient le dimanche de Pâques ou de Pente-

côte. On obviait aux frais d'entretien des chemins par

divers crédits de la caisse municipale, principalement par

le revenu des amendes de police '.

Quant au mode usité pour ces réparations, il semble

bien qu'on se soit le plus généralement borné à maintenir

ce qui existait. Les chemins non pavés dès l'époque

romaine demeurèrent tels au moyen âge; on les réparait

en comblant avec de la terre ou du sable les trous qui s'y

faisaient à la longue, et en les aplanissant ainsi, aussi

bien qu'on le pouvait. Quant aux voies anciennes et

pavées, le renouvellement de ce pavage se faisait de

temps en temps, mais non pas uniformément, tantôt sur

un point, tantôt sur un autre, et encore pas toujours aussi

promptement qu'il eût été nécessaire. On les rapiéçait

tant bien que mal, et à la longue. J'ai donné dans Saint

Austinde une reproduction photographique de l'état

actuel d'une ancienne voie romaine, devenue chemin de

Saint-Jacques au moyen âge, et qui unissait Montréal à

Condom. On y voit le pavé ancien tel qu'il était, lorsque

cette voie fut abandonnée, il y a près de deux cents ans.

Sur ces routes diverses, certaines particularités natu-

relles ou artificielles marquaient des points de repère,

des embranchements, et jouaient presque le rôle de nos

bornes kilométriques ou de nos poteaux indicateurs. Au

nombre des particularités naturelles, on peut signaler

surtout les arbres et les fontaines; elles servaient à dési-

gner, dans le langage de la région, les distances inter-

médiaires.

Cet usage, fort ancien, puisqu'on le trouve déjà en

Gascogne au ive siècle dans l'Itinéraire de Bordeaux à

Jérusalem, qui mentionne une station près de Bazas sous

le nom Très Arbores, est maintes fois exprimé dans les
9

(1) Coutumes du Gers, page 233.
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chartes et textes divers du moyen âge. Ainsi, dans le

diocèse d'Auch, une charte de 1090 environ, mentionne

un grand chemin depuis la petite ville de Vic-Fezensac

jusqu'à un point nommé ad grossum pgrum 1. Sur la

suite de ce même chemin, entre Nogaro et Aire, il y

avait aussi un chêne appelé l<> casso de Herre, mon-

trant un embranchement se dirigeant vers Villeneuve-

de-Marsan et Roquefort (Landes). On remarquait aussi

des chênes servant au même usage sur la route de Plai-

sance-du-Gers à Marciac au lieu dit los cassas de la

Tocoerar. Non loin de là, aux environs d'Aignan (Gers)

s'élevaient sur le bord d'un chemin d'autres chênes indi-

cateurs appelés los cassoos deu Padoent*. Certains de

ces arbres avaient même des noms propres comme des

lieux-dits et empruntés, d'ordinaire, au lieu-dit le plus

rapproché. On constate les mêmes faits, dans une foule

de textes, pour les fontaines sises sur les bords des

chemins.

Quant aux particularités indicatrices d'ordre artificiel,

elles étaient aussi très nombreuses. Au premier rang

venaient des pierres plus ou moins bien taillées et appe-

lées tantôt luttes, tantôt coJJ'ys ou eo/us, en latin coffinum.

Un texte de 1310 mentionne sur une route venant de Plai-

sance-du-Gers, plusieurs de ces cojfis de pierre; le voya-

geur marchait, est-il dit, de coffy en cojfy e de seignau en

seignaic. Plusieurs de ces cohis apparaissent également

dans une foule de textes de cette époque relatifs aux con-

fronts des chemins-limites. Il en existe un, de nos jours

encore, entre la ville d'Eauze et le village de Bascous,

sur la route qui unit ces deux localités, et il est très

(1) Cartulaire noir d'Auch.
(2) Monlezun, Histoire de la Gascogne, tome vi. page 233,charte de 1322.
(3) kl. Ibid., page 297,charte de 1480.
(4) Id. ibid., page 234.
(5) Monlezun, vi, page 232.
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connu dans toute la région sous le nom de cou/tin de

Bascous. Sur quelques points, divers vestiges de l'époque

romaine, colonnes, statues, sarcophages donnaient de

semblables indications. Sur la Peyrigne, aux environs

de Lectoure, était une très belle colonne avec sculptures

et bas-reliefs, et qui parait avoir eu, à l'origine, une hau-

teur de seize à dix-huit mètres 1. Non loin de Saint-Clar,

sur l'ancienne voie de Lectoure à Toulouse, se dressait

une statue que le texte appelle « un homme de pierre
2 ».

Au départ d'Auch, sur la voie allant de cette ville vers

Aire, Dax et Bayonne, était un sarcophage qu'on appe-

lait le Tombeau des Deiuc Soeurs, Sepulcrum Duarum

Sororum\

Venons maintenant au passage des rivières par les

gués, les ponts et les treilles ou bacs.

II

GUÉS, PONTS, BACS OU TREILLES

I. Gués. — Un très grand nombre de chemins, et

même des grandes voies romaines, étaient dirigés de

manière à franchir les rivières aux endroits guéables.

Les gués, en gascon gouas, prenaient habituellement

leurs noms particuliers de celui du lieu-dit le plus voisin.

Ils étaient extrêmement fréquents sur les petits chemins;

les grandes routes n'en manquaient pas non plus. Sou-

vent, pour en rendre le passage plus facile, on y dispo-

sait de lourdes pierres assez distancées les unes des autres,

mais pas trop, de manière que chacun, en allongeant le

pas, pût aisément y poser le pied. Les chevaux, les chars

à boeufs passaient à côté.

II. Ponts. — Les ponts, à l'époque romaine, parais-

(1) L'emplacement de l'Oppidum des Sotiates, par M. A. Camoreyt, page 17.
(2) Coutumes du Gers, Saint-Clar.
(3) Cartulaire noir d'Auch.
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sent avoir été assez rares, au moins dans les campagnes.

A l'abord des villes, peut-être en était-il autrement. A

Toulouse, sur la Garonne, il existait encore des ruines

d'un pont romain en brique auquel le peuple avait donné

le nom de Pont de la reine Pédaïujue
1 et qui était aussi

connu sous le nom de Ponl-Vieu.r.

Au moyen-âge, jusqu'au xir" et xni" siècle, les ponts

devinrent plus nombreux, quoique pas très communs

encore. Les xin<!, xive et xv° siècles en construisirent ou

restaurèrent beaucoup. Et l'on observe qu'à cet ordre de

travaux s'attachait presque toujours une idée religieuse,

à cause sans doute du péril de mort qu'un pont évitait aux

voyageurs. Les évoques, les abbés étaient à la tête de

ces. entreprises et les dirigeaient 2. Tout le clergé s'étu-

diait à provoquer chez les pieux fidèles des dons et legs

en faveur des ponts et en faisait lui-même dans le même

but. Des testaments sans nombre attestent ce point 3.

Au xme siècle, les documents nous montrent des ponts

partout aux abords des villes. Toulouse comptait trois

ponts l'unissant à la Gascogne : le Pont-Vieux ou de la

reine Pédauque; le Pont-Neuf, appelé aussi de la Dau-

rade et plus tard de Saint- Cyprien; enfin le pont de Com-

minges; aux xivc et xv° siècles, deux autres ponts s'ajou-

tèrent à ceux-là, savoir : le pont du Bazacle et celui de

Tounis (Cf. Catel, pages 154, £00 et 211, et le testament

du prêtre Pierre Constantin). On remarquait encore un

(1) Catel, Mémoires sur l'Histoire du Languedoc, page 128.
(2) Pont d'Albi sur le Tarn, construit vers 987 par l'évoque d'Albi (Gall.

Christ, i, ad instrumenta, page 4); pont de Bayonne, élevé vers 1120 sur
l'Adour, par l'évéque de Bayonne (Livre d'Or de Bayonne, t" 7); pont de Saint-
Pierre sur le Gers, à Aucli. déjà vieux en 1316 et en voie de réparation par
l'archevêque d'Auch (Testament d'Amanieu d'Armagnac); pont de Saint-
Cyprien, à Toulouse, élevé par le prieur de la Daurade vers 1192. (Catel,
Mémoires, page 156).

(3) Cf.Jtirades d'Agen, 1895, les nombreux legs faits à l'oeuvre du pont
d'Agen; le testament d'Amanieu d'Armagnac, archevêque d'Auch (1316);le testa-
ment de Pierre Constantin, prêtre de Gimont, en 1322 (Reçue de Gascogne,
1896, février), etc., etc.
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pont: à Condom( Voir le sceau de cette ville au xm" siècle);

à Auch; à Lectoure (pont du Pin cité dans les Archives

de Lectoure, page 130); à Agen; à Bayonne; à Tarbes

(pont sur l'Adour cité en 1251 dans le Grand-Prieuré de

Toulouse, LXVIII); etc., etc.

En beaucoup d'endroits, l'idée religieuse, dont procé-

daient les ponts, se manifestait d'une manière publique

et durable par la construction d'églises ou chapelles

élevées à l'une des extrémités du pont, et sur la rive

opposée à la ville. On trouve dans les textes anciens bon

nombre de ces sanctuaires. Presque tous étaient consa-

crés à la Sainte Vierge et connus sous le nom de Notre-

Dame du Bout-du-Pont. On peut signaler des oratoires

de ce genre au bout du pont de Bordeaux (charte de 1224,

Grand-Prieuré de Toulouse, LXXIX), item de Toulouse,

item d'Agen, item de Pau, item de Tarbes, item de Bagnè-

res-de-Bigorre, item d'Auch, item de Condoin. D'ordi-

naire, ces chapelles étaient l'objet d'une grande vénéra-

tion, ainsi qu'on peut le voir dans les Jurades d'Agen

vers 1350; et dans le Cartulaire municipal d'Auch connu

sous le nom de Livre Vert vers 1380, où l'on voit les

consuls de ces deux villes aller en pèlerinage à leurs

églises du Bout-du-Pont. En certains endroits, cette

institution se complétait par l'adjonction d'une ou deux

religieuses ou plutôt femmes pieuses sorties ordinaire-

ment du peuple, auxquelles les finances municipales

allouaient certains crédits en argent, une maisonnette et

quelques carreaux de jardin, pour vivre à l'ombre de ces

chapelles, les entretenir et y prier pour la ville et les

voyageurs. Leur vie ôrémitique leur faisait donner le

nom de recluses. Les recluses du Bout-du-Pont sont men-

tionnées dans les Jurades d'Agen et les Mémoires du

Languedoc pour Toulouse. Le testament d'Amanieu

d'Armagnac parle aussi de recluses d'Auch.

TiiincXXXVII 31



- 112 —

La plupart des ponts citadins, dont nous venons de

parler, étaient en pierre ou en brique. Dans les campa-

gnes au contraire presque tous étaient en bois. Quelque-

fois môme, conçus d'une manière très simple, ils consis-

taient en quelques larges planches juxtaposées et solide-

ment rivées aux bords de chaque rive. Mais les inonda-

tions en avaient fréquemment raison.

Leur entretien, comme celui des routes, était laissé

aux soins et à la surveillance des consuls et aux frais de

la localité. Pour les grosses réparations, on avait souvent

recours au clergé.

III. Bacs ou Treilles. —• Le souvenir des bacs ou

treilles s'est principalement conservé dans les textes men-

tionnant des dénominations de noms de lieu. Au moyen

âge, on en trouve une infinité sous le nom de Trilla, ad

Trillam. Ces treilles étaient des barques à demeure, sur

lesquelles les voyageurs avec leurs animaux et marchan-

dises, conduits par un passeur, franchissaient les rivières.

A Auch, la route de Toulouse aboutissait à une de ces

treilles qui donna son nom à tout le quartier sis au bas

de la ville sur les bords du Gers. Ces passages n'avaient

pas lieu toujours sans accidents, surtout quand les voya-

geurs se présentaient en nombre et que le bac s'alour-

dissait sous leur poids. Le Code.v de Compostelle, sorte

de Guide-Joanne à l'usage des pèlerins rédigé vers 1140,

signale plusieurs accidents sur un bac établi près de

l'abbaye de Sorde (Basses-Pyrénées), sur le Gave.

A. BREUILS.



SEIGNEURIES DU PAYS D'ANGLES

CAILLAVET

Caillavct est situé au .sommet d'un coteau élevé qui domine â l'est

la vallée, de l'Osse. Sa position, sur une hauteur escarpée, présente

beaucoup d'analogie avec celle de Montesquiou. Le village, bâti sur

un plateau étroit et rocailleux, était autrefois clos de murailles défen-

sives qui renfermaient le château seigneurial, l'église paroissiale et les

maisons des particuliers. L'enceinte a été détruite et l'emplacement du

château ne laisse plus voir que quelques pans de murs noircis par le

temps; il occupait à l'ouest de l'église un terrain assez restreint qui
forme bastion sur la vallée. De l'extrémité occidentale de cette plate-
forme on jouit d'une vue étrange sur la plaine de l'Osse remontant

jusqu'aux pics sourcilleux des Pyrénées.
La terre et seigneurie de Caillavct faisait partie du pays d'Angles et

de la baronnie de Montesquiou.

Dès le xm" siècle, Caillavct constituait l'apanage d'un cadet de la

maison do Montesquiou.
A la fin du xiii" siècle nous Irouvons un fils du baron Raymond

Aymeric 111 pourvu de la seigneurie de Caillavct. Dans une réunion

des barons et de la noblesse du comté de Fe/.ensac, qui se tint le 7 jan-
vier 1285 (v. s.) dans l'église de Justian, nous voyons Barthélémy de

Caillavct parmi les seigneurs constitués comme procureurs de la

noblesse des comtés de Fezensac et d'Armagnac pour accepter les cou-

tumes accordées par le comte d'Armagnac.
Le 25 août 1319, Galin de Caillavct, damoiseau, avoua tenir en foi

et hommage du comte d'Armagnac le château clo Caillavet ainsi que
les fiefs qu'il avait en Roquebrune. Cette reconnaissance est datée du

lendemain de la Saint-Barthélémy 1319, en présence de Guillaume-

Arnaud de Baulat, Arnaud Loup de Malartic et Arnaud de Podenas,
tous damoiseaux.

En 1345, Raymond de Caillavet est parmi les chevaliers qui ser-

vent dans l'armée du duc de Normandie. L'année suivante 1346, le

même Raymond sert sous les ordres de Guillaume de Narbonne pen-

dant les guerres de Gascogne.

(') Voir le numéro de mai, p. 246.
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Ce fut pendant le cours du xi\"! siècle que la seigneurie de Caillavet
fut divisée entre plusieurs seigneurs. Le 10 octobre 1384, Arsieu III,
baron de Montesquiou, rend hommage au comte d'Armagnac, pour la
troisième partie de Caillavet.

C'est la dernière fois que nous trouvons nos barons cités comme

seigneurs de tout ou partie de Caillavet.

En 1439, M. Pierre de Caslillon, bachelier en théologie, est recteur

de l'église Saint-Michel de Caillavct. Il est remplacé en 1443, par
M. Guillaume Dabadie.

En 1451, la plus grande partie de Caillavet est entre les mains de
Bertrand de Monlezun et de sa femme Catherine de Noé. Bertrand
était petit-fils cle Jean de Monlezun, seigneur de Saint-Lary et

Betplan.
Le 20 octobre 1458, les consuls louent la taverne et la boucherie au

prix de onze écus d'or, l'écu comptant dix-huit sous.

Les coutumes de Caillavet furent renouvelées en 1473, à la date du

18 mai, nous ne possédons que l'extrait qui suit:
« Le seigneur a la haute, moyenne et basse justice : il a un banc par-

ticulier dans l'église pour lui et sa famille. Il nomme les consuls et les

officiers de justice qui doivent prêter serment entre les mains du juge.
Il a, en outre, les droits de déshérence, bâtardise, amendes, confisca-

tions et autres inhérents â la hante justice, la moitié de la propriété de

la taverne .et de la boucherie.
» Les hommes et les femmes qui demeurent dans l'enclos du village

fermé doivent payer chacun un droit de queste consistant en un quintal
de blé, un quarteau d'avoine, une poule et un liard tournois de fief

par concade de terre. Ceux qui habitent hors du village doivent seule-

ment uncoupet de bled, un cou pet d'avoine, une poule et un liard

tournois do fief par concade de terre. Dans le cas où le village serait

détruit, il ne serait exigé des habitants qui l'auraient habité que les

droits qui se payent par ceux qui demeurent hors du village. »

A la fin du xve siècle, la seigneurie de Caillavet est possédée par
Jean de Foix, vicomte de Lautrec, baron de Caillavet, de Castelnavet,

seigneur de Monldebat et Marseillan,

Ce seigneur fut remplacé au commencement du xvie siècle par son
fils Odet de Foix, vicomte de Lautrec.

En 1494, Pierre de Bernadias, recteur de Saint-Michel de Caillavet,

n'y réside pas. Il habite le lieu de Castelnavet, où il est receveur des

fiefs du seigneur Jean de Foix. Il fait faire le service paroissial de


