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PRÉSENTATION
Le Moyen Âge connut le temps des Cathédrales qui concerna
toute la chrétienté, tant l’aspiration en la foi, la sublimation
du Divin, revêtaient une importante extrême dans cette
époque superstitieuse. On connaît moins le temps des Bastides qui n’intéressa dans leur forme spécifique que le midi de
la France, en particulier la région aquitaine, dépendant alors
de la Couronne anglaise. Ces fondations durèrent à peine un
siècle et demi, mais sont caractéristiques d’une édification
urbaine générale qui influa durablement sur la sociologie et
la politique des états en perpétuels bouleversements.
Dans la Guyenne et la Gascogne de jadis, plusieurs dizaines
de villes neuves surgirent des terres que Français et AngloGascons se disputaient sur la « ligne de front » qui traversait tout le Sud-Ouest actuel. Aujourd’hui, que restent-ils de
ces bastides adaptées aux conditions économiques d’alors,
que sont-elles devenues après 700 ans d’histoire ? L’ouvrage
tente de retrouver les traces de toutes celles que l’on créa
dans les deux départements du Lot et de l’Aveyron, régions
du Quercy et du Rouergue, une quarantaine au bas mot. De
nombreux documents sont perdus, leur souvenir effacé, mais
après une enquête minutieuse, une réflexion approfondie,
certaines d’entre-elles resurgissent, pour notre plus grand
plaisir, des limbes dans lesquelles l’oubli les avait plongées…
Serge Pacaud, historien et chercheur, a publié de nombreux
ouvrages sur divers sujets concernant les départements du
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Grand Sud-Ouest. Il s’attache, ici, à retrouver les traces
encore visibles de ces bastides qui montrent le riche passé
médiéval d’une région que se disputaient, au Moyen Âge, les
maisons féodales et royales. Une nouvelle collection pour découvrir, département par département, les bastides de tout
le Grand Sud-Ouest.
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