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L e péage fluvial, péage « sur l’eau» ou
péage « de l’eau », est une taxe sur la
circulation des marchandises, et ex-

ceptionnellement des hommes transportées,
par bateau à la « remonte » ou à la « descente
» d’une rivière ou d’un fleuve. Il est donc le
reflet de l’économie fluviale. Il est parfois
confondu avec le « passage », droit prélevé
sur la traversée que nous n’étudierons pas
ici, pas plus que les péages routiers. Chaque
péage dispose de sa propre matérialité : un
lieu, un mode et un personnel de perception
qui ont évolué avec le temps à partir de leur
mise en place souvent intervenue dès le
Moyen Âge. C’est à cette économie fluviale
et à l’organisation de sa taxation que nous
allons nous intéresser en prenant pour cadre
d’étude la Garonne dans son tronçon com-
pris entre Sainte-Bazeille en amont et Lan-
gon en aval (fig. 1). Ce secteur aujourd’hui à
cheval entre Lot-et-Garonne et Gironde cor-
respondait sous l’Ancien Régi me à la partie
« bazadaise » de la Garonne, à l’exception de
Saint-Macaire cependant. Son étude s’inscrit
dans le prolongement d’une étude pionnière
publiée en 1978 par Char les Higounet1 et
conduite à l’échelle de l’ensemble de la Ga-
ronne autrefois navigable (fig. 2) qu’elle ap-
profondit sur ce secteur restreint en la pour-
suivant jusqu’à la fin de l’Époque moderne.
Ce secteur offre en effet une série de péages

de coutumes conservés dans les fonds des
seigneuries laïques ou ecclésiastiques, les
sources communales, dans les fonds de la
Guyenne anglaise et dans les fonds royaux
français. Les fonds d’Albret sont tout parti-
culièrement riches en information3. À l’épo -
que moderne, la documentation est beau-
coup plus abondante, variée et détaillée. Elle
provient pour l’essentiel de sources judi-
ciaires, d’arrêts ou d’enquêtes parlementaires
et parfois de fonds privés4. L’ensemble de
cette documentation nous permettra d’abor-
der successivement différentes questions
avec plus ou moins de données suivant les
périodes. Nous nous demanderons tout
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de descente et de remonte assez bien docu-
mentée dans la durée. Pour le Moyen Âge, les
mentions des péages sont généralement
éparses et leur localisation est souvent ap-
proximative. Un mémoire conservé dans le
Cartulaire de l’abbaye cistercienne de Grand-
selve installée dans la Gascogne toulousaine
non loin la Garonne et daté des années 1324-
1326 a été édité par Charles Higounet2. Il
nous donne la seule liste connue à ce jour
des péages de moyenne Garonne entre
Verdun et Langon en précisant les exemp-
tions dont bénéficiait l'abbaye. Les mentions
sont plus généralement éparses dans les hom-
mages, les exemptions de péages, les chartes

Fig. 1 - Localisation du la Garonne des péages de Garonne entre Sainte-Bazeille et Langon au Moyen Âge et
à l’époque moderne. (Cartographie Clément Coutelier et Sylvie Faravel). 
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(fig. 3). À chaque fois le sei gneur du lieu est
aussi seigneur péager mais il n’est pas
toujours seul à exercer ce droit. À Sainte-Ba -
zeille, Alexandre de Caumont seigneur du
lieu lève un péage ainsi que son frère. Ils n’y
sont pas seuls car le mémoire ajoute en fin de
liste – à la suite d’un oubli ? – que deux fra -
tries prélèvent également un péage à Sainte-
Ba zeille : les « seigneurs » Bernard de Tyu -
vranis (de Thivras ?) et son frère Garsie ainsi

que Bernard de Lescazes et son frère Poite -
vin. À Meilhan et Gironde, Amanieu d’Albret,
à qui appartiennent les deux seigneuries,
exerce seul le prélève ment. Il lève égale -
ment le péage à Saint-Macaire mais au nom
du roi-duc qui a dû lui en confier la gestion. 
À la Réole, le prieur est associé au « seigneur
de Piis » pour exercer son droit. À Langon
enfin, les La motte, sei gneurs de Roque tail -
lade et de Langon se partagent le péage local. 

Cette situation est le reflet d’une évo lu -
tion récente : longtemps émiettés aux mains
de plusieurs seigneurs, le XIVe siècle a vu le
regroupement des péages au mains de quel -
ques seigneurs qui menèrent une politique
de rachat auprès des détenteurs de droits
secondaires. À la Réole, par exemple entre
1325 et 1332, Raymond de Fargues, seigneur
de Mauvezin, château situé sur la Gupie au
nord de Sainte-Bazeille, procéda à une série
d'achats successifs de droits de passage et de
péage7. Il racheta ainsi pour un montant de
530 livres bordelaise le péage détenu par les
héritiers d'Arnaud de Piis – le seigneur de
Pins du mémoire de Grandselve – et les
droits de la dame de la Tresne. Ce rachat laisse
imaginer les revenus que pouvaient alors
procurer la perception de droit de péages. 

La liste donnée par le mémoire de Grand -
selve n’est cependant sans doute pas to ta le -
ment exhaustive : elle recense les seuls lieux
où l’abbaye avait obtenu une franchise et les
seigneurs qui avaient consentis à la donner. 

Pour le secteur étudié, au moins deux 
au tres péages sont attestés au Moyen Âge
(fig. 3).Un péage est attesté au XIIIe s. face 
à Meilhan dans la paroisse de Jusix. Le 13
novembre 1276, Guiraude de Meilhan, fille 
de Ramon Guilhem de Meilhan, avec l'accord
de son mari Arnaud de Jusix et de son parrain
et tuteur Ramon Furt de Lados vend à Arnaud
des Angles, chevalier, le douzième du péage
sur l'eau de Garonne dans la paroisse de Jusix
« en puyade et en debarade » c'est-à-dire à 
la montée et à la descente pour 12000 sous
bor delais8. Ce péage est le seul à avoir laissé
une trace dans la toponymie : un lieu dit « le
Péage » figurait encore la carte de Belleyme
au XVIIIe s., et apparaissait toujours le ca -
dastre dit « napoléonien » de Jusix en 1826
(fig. 4). Un autre péage d'origine proba ble -
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d’abord si les péages sont un bon moyen de
connaître l’importance du trafic sur la Garonne
avant de chercher à les localiser et à caractériser
leur organisation matérielle et de chercher à com-
prendre ce qui provoqua leur suppression à la
fin de l’Ancien Régime. 

LE PÉAGE,UN MOYEN DE
CONNAÎTRE L’IMPORTANCE DU
TRAFIC SUR LA GARONNE ?

Le péage apparaît dès le XIe s. comme l’expres-
sion du contrôle seigneurial sur le trafic fluvial.
La densité des péages recensés entre Sainte-
Bazeille et Langon permet d’en dé dui  re la nature
et l’intensité du trafic fluvial sur la Garonne et
l'importance des bénéfices attendus de leur
taxation (fig. 3). 

LES PÉAGES EXPRESSION DU
CONTRÔLE SEIGNEURIAL MÉDIÉVAL

SUR LE TRAFIC FLUVIAL ?

Qui sont les seigneurs péagers ? Le mé moire
dressé dans les années 1324-1326 par l'abbaye
de Grandselve dresse, par charge de bateau ou
par tonneau, la liste des franchises de péages
dont bénéficiaient les marchandi ses que l'abbaye
faisait circuler sur le fleuve en direction de Bor-
deaux – Memorie sit commendandum quod
nos de Grandissilve habemus libertates per
portum Garone versus Burdegalas5. Le texte 
indique la som me prélevée habituellement pour
cha que péage et précise la nature de l’exem ption
par fois totale dont bénéficie l’abbaye. Il nous
donne à la fois la liste des lieux de prélèvement
et les noms des seigneurs péagers. Si la date de
ce document est tardive, de nom breux indices
laissent penser que la plupart de ces péages
étaient établis depuis longtemps. 

Sur le secteur qui nous intéresse six péa ges
sont donc cités par le mémoire de Grand selve
avec, d’amont en aval, Sainte-Ba zeille, Meilhan,
La Réole, Gironde, Saint- Macaire et enfin Lan gon6
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Fig. 2 - Carte des péages de la Garonne et de ses affluents au Moyen Âge (Higounet (Ch.), «Géographie
des péages de la Garonne et de ses affluents au Moyen Âge », Journal des savants, n°1, 1978, p. 105-130.

Fig. 3 - Carte des péages de Garonne entre Sainte-Bazeille et Langon au Moyen Âge et à l’époque
moderne. (Cartographie Clément Coutelier et Sylvie Faravel). 

Fig. 4 -  Le lieu-dit « le Péage » à Jusix. 
En haut : a. Extrait de la feuille n° 34 de la carte de
Belleyme. 
En bas : b. Extrait de la feuille C2 dite de Caminasse
du cadastre de 1826 de Jusix (47) (AD47, 3PA35/51).



traque de cuir, 3 deniers tournois ; par ton -
neaux de fer de 20 quintaux, 6 deniers ; par
bœuf ou vache mort ou vif, 2 deniers tour -
nois ; par porc mort ou vif, 2 deniers tour nois ;
par douzaine de mouton ou de chèvres, 3 de-
niers tournois ; pour chaque saumon ou créac
– esturgeon –, 2 deniers tournois ; par dou-
zaine de colacs - aloses – ou de lamproies, 2
deniers tournois ; par « meule de moulin ou
de maréchal », 2 deniers tournois ; par paquet
de verre, le plus beau verre après vue ; pour
charge de bois œuvré au tour, la meilleure
pièce après vue, par tonneau de craie ou de
plâtre, 2 deniers tournois »18.

Les textes ne précisent pas toujours si le
péage s'applique à la remonte ou à la descent
du fleuve ce qui aurait pu nous renseigner
sur l'origine des marchandises. Ce silence
s'explique sans doute parce que les deux sens 
de circulation sont souvent con cernés. En
1478, lorsqu’Alain d'Albret, seigneur de Sainte-
Bazeille et de Gironde, reçoit confirmation
du roi de France et du parlement de Bor-
deaux pour, entre autres, ses droits de péage
de Sain te-Bazeille et de Gironde, ceux-ci por-
tent sans distinction sur les mar chandises
remontant ou descendant la Garonne19.

LE PÉAGE, SOURCE DE
CONFLITS ENTRE SEIGNEURS,
MARCHANDS ET BATELIERS

Postérieurement à la mise en place du
réseau de péages sur la Garonne, Charles VI
autorisa, en 1410, les marchands naviguant
sur la Garonne, la Dordogne et la Gironde à
créer une Bourse commune leur permettant
de défendre leurs intérêts professionnels. 
Ce n’est qu’en 1498 que celle-ci fut effec-
ti vement constituée mais les marchands 
la can tonnèrent aux rivières de Garonne,
Giron    de, Lot, Tarn, Ariège et Aveyron20. Cette
institution était censée permettre aux mar -

chands de s’assurer de la liberté et de la sécu -
rité de navigation sur ces cours d’eau. À ce
titre, elle était dotée du droit de police de la
navigation : elle pouvait contraindre les sei -
gneurs riverains de ces cours d’eau à enle ver
les obstacles à la navigation situés dans l’em -
prise de leurs fiefs.

De fait, les enjeux des seigneurs péagers et
de la Bourse commune étaient contra dic toi-
res sinon antagonistes : les premiers exi  geaient
l’arrêt des bateliers pour percevoir la taxe de
péage, les seconds désiraient effec tuer leurs
trajets au plus vite et au moin  dre coût.

L’IMPLANTATION DES

PÉAGES: UNE GÉOGRAPHIE
FLUCTUANTE

Le péage est prélevé au port : pour en con -
naître la géographie, il faut reconstituer celle,
mouvante, des ports sur la Garonne (fig.5).

UNE IMPLANTATION

MÉDIÉVALE LIÉE À CELLE

DES PORTS DE GARONNE

Des ports sur la Garonne sont mention -
nés dès la fin du XIe siècle dans le Grand
cartulaire de La Sauve-Majeure ou les An -
ciennes cou tumes de La Réole. Leur lo ca li -
sation ne correspond pas pas toujours avec
le nom du péage mais c'est pourtant bien là
qu'a lieu le prélèvement. 

À fin du XIe s., Langon et Saint-Macaire
ont un port devant lequel passe, on l’a vu, 
le ba teau des moines de La Sauve21. 

Un port est mentionné à Caudrot vers
1079-1095 lorsque Bernard de Taurignac,
chevalier, donne La Sauve tout ce qu'il y pos -
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ment plus ancienne est mention né en 1462,
tenu par l’archevêque de Bordeaux en tant
que prieur et seigneur du lieu9. 

D'autres droits de péages furent enfin
exercés de manière ponctuelle. On pense
surtout aux taxes que les communautés ur -
baines riveraines de la Garonne reçurent 
le droit de prélever en temps de guerre – avec
l'accord du roi-duc ou du seigneur local –
pour assurer le financement de la cons -
truction ou de la réparation des fortifi cations
urbaines. Sainte-Bazeille, La Réole, Saint-
Macaire et Langon sont dans ce cas. Le vin fut
souvent visé par ce prélèvement exce ption -
nel. Pendant la guerre de Cent ans, en 1406
par exemple, en représailles des taxes
perçues par Bordeaux restée anglaise sur les
vins venant de La Réole passée dans le camp
français, Jean duc de Berry accorde aux
habitants de La Réole le droit de prélever,
com me le fait Bordeaux, un tonneau de vin
sur dix et deux sols par livre d'autres mar -
chandise sur les biens transportés par les
bateaux anglais passant sur la Garonne. 
En dehors de ce contexte particulier, les
villes reçurent parfois des droits de péages 
en «privilèges » : les jurats de La Réole re çu -
rent ainsi en 1480 du parlement de Bordeaux
un droit de prélèvement sur le sel qu'il don -
nèrent à l'hôpital de la ville en 160010. 

Les péages apparaissent donc au Moyen
Âge central sous le contrôle des principaux
seigneurs riverains du fleuve dont le château
est souvent établi au bord du f leuve qu'il
s'agisse du roi-duc lui-même ou de seigneurs
laïques ou aristocratiques locaux. Leur pos -
session ne leur appartient souvent pas en
totalité, les droits paraissent souvent par ta -
gés avec des représentants de la noblesse
locale sans que l'on connaisse formellement
l'origine de cet émiettement probablement
lié à des inféodations anciennes. En dehors
de l'apparition de péages opportunistes en
période de conflit, la tendance à la fin du

Moyen Âge est au regroupement des droits –
dans des conditions rarement documentés
mais sans doute par rachat. Cette politique
laisse à l'époque moderne la perception des
droits aux mains de quelques seigneurs au
premier rang desquels les Albret dans le
secteur qui nous intéresse. Cette situation
montre l'intérêt que la perception des droits
sur la Garonne représentait alors corollaire
de l'intensité du trafic fluvial. 

LE TRAFIC FLUVIAL
AUTOUR DE LA RÉOLE

La rentabilité des péages était assurée par
une circulation intense sur le fleuve adapté
au transport des pondéreux, transportés sur
des bateaux chargés en tonneaux (dolia)
faciles à taxer. 

Les documents concernant les péages
n’en constituent pas pour autant une source
d’information sur la batellerie. Pour le Moyen
Âge, les textes mentionnent parfois les « ba -
teaux» sans autre précision. Les « bateaux des
moines » de La Sauve recoivent ainsi à la fin
du XIe s. le droit de circuler librement sur la
Garonne devant Langon et Saint-Macaire11. Le
mot « gabarre » forme de bateau à fond plat
adapté à la navigation sur la Garonne, est ra -
rement expressément mentionnée avant
l’Époque moderne. Il apparaît cependant à
La Réole dont l’un des ports s’appelle au XIIIe

s. le « port de la Gabara »12 et où des ga bar -
riers sont cités en 1434 au « port de la Mar»13. 

Les marchandises transportées et taxées
sont mieux connues. Quelle que soit la pério -
de, il s’agit en premier lieu de produits des-
tinés à l’alimentation humaine : vin, sel, blé,
bétail, huile, épices, poissons salés (merlus 
et harengs) ou frais et péchés dans le fleuve
(aloses, saumons, esturgeons et lamproies).
Circulent également des matières premières :

cuir, fer, cuivre, plomb, étain, pastel, plâtre,
pierre et des produits manufacturés : draps,
verre, meules, bois tourné, armes. 

Les exemples sont nombreux, mais les
listes exhaustives des perceptions et donc
des chargements des navires sont plus rares.
À Sainte-Bazeille par exemple, en avril 1254,
les Rôles Gascons font état du passage 
de 300 tonneaux de vin (« trescenta dolia
vini »), sur la Garonne14. En 1315, le passage
sur la Garonne est taxé et concerne une liste
réduite de marchandises tels que le blé, 
le vin, le sel et les poissons15. En 1470, les
marchandises taxées au péage de Sainte-
Bazeille sont le blé, le vin, l'huile, le sel, le
miel, les mer lus, harengs et autres poissons
salés16. À la fin du XVe siècle, Alain d'Albret,
seigneur péager de Sainte-Bazeille, prélève 
des taxes sur les marchandises passant la
Garonne : « blé, huile, vin, sel, merlus, ha -
rengs, draps, cuirs, pastel, bon vin, moulins
garnis de leur appareil, pourceau mort 
ou vif, brebis, sau mon, lamproie, juif et
juive, juive enceinte, épicerie, plomb, étain,
cuivre, fer, jument, âne ou ânesse »17. Cette
dernière liste a de quoi suspendre intégrant
de ma nière totalement inhabituelle des
hommes et des femmes au milieu d’une liste
de marchandises et distinguant en outre les
femmes enceintes. Ces personnes ainsi
taxées sont des juifs qui ont pourtant été
expulsés du royaume de France depuis 1394.
Cette men tion s’explique probablement par
l’utilisation d’une liste an cienne de prélève-
ments et reflète une des mesures discrimi-
natoires et vexatoires prises à l’encontre de
cette communauté à partir du XIIIe siècle.

Le péage de la seigneurie de Gironde pré-
lève par « tonneau de blé, de vin, d'huile,
merlus, sel, hareng et tout autre poisson salé,
3 deniers tournois ; par pipe de pastel, 5 de -
niers de 27 quintaux ; par « pâque » de drap
et charge de pierre, plomb étain, cuivre et
autre marchandises de 9 quintaux et par

248

Fig. 5 - Les ports sur la Garonne de Sainte-Bazeille
à Langon au Moyen Âge et à l’époque moderne. 
(Cartographie Clément Coutelier et Sylvie Faravel).



pitre de St Estien ne […] leur ay declaré qu'ils
ayent a établir au bout du grenier de lad ville
pour la facilité de l'abordage des bateaux, un
bureau pour faire la recepte dud peage et au
devant duquel y tenir exposé en public le
tarif des droits de leur peage afin que les
negociants puissent voir à quoy ils sont
obligés de payer par pipe de sel et poisson
salé dans lequel bureau y tenir une personne
fixe pour pren dre les droits dud peage à
toute heure qu'il en sera requis par lesd
negociants et leur fournir quittance des
droits qu'ils aura receu pour raison de la
quantité de sel et poisson salé […] »32. Pour
autant, ces lieux ne peuvent pas physi -
quement être fixes et pérennes du fait de la
mobilité du fleuve : le lit de navi ga tion chan -
geant au gré des alluvion ne ments, les sites
de péages sont condamnés à être dé placés
en dépit de la régle men tation.

Charles Higounet a proposé une lecture
macrogéographique des stations péagères
en expliquant leur situation par des raisons
politiques (proximité d'un site castral et zo -
frontière), de déplacements (voies de com -
munication) et de configurations natu relles
(confluences). Il situe les péages essen tielle -
ment dans les rives concaves où le courant
profond rasait la berge et permettait l'accos -
tage en toute saison »33. En réalité, il n’existe
aucune règle car le chenal de navi gation est
mobile. Les péages changent de nom au gré
des motivations de leurs pro prié taires tandis
que certains changent de parois ses de per -
ception sans changer le nom de péage. Par
exemple, en 1730, « les péages de Caude rot »
étaient levés à Barie, sur la rive opposée34. 

Autre exemple, le péage de Saboua,
aussi dit de Salin ou de Fraysse. En 1557, le
péage appartenant à Gérard de Grossolles
est alors situé « à Meilhan [et] appellé le
péage du Fraisse autrement du Sauboua »
moyennant 166 livres de rente35. Or, en
1648, l'Extrait des péages qui se lèvent dans

le ressort du Par lement de Bordeaux
signale trois péa ges à Meilhan : l'un ap par -
tient à la famille Daulè de « pour les ports 
de Langon et La Mothe Juifs, Pelegrue, Bour -
fois, Compoul et Pouyay », un second au
seigneur de Gasc, seigneur de la maison
noble de Grignols et le troisiè me au duc
d'Albret « pour les ports et sei gneuries de
Meillan, Trosar et Lampuol ». Ce troisième
péage semble être passé en 1594 aux mains
des Pontac lorsqu'Isabeau de la Chassaigne,
veuve de Raymond de Pontac, achète le
château des Jauberthes.

Une note en date de 1671 tirée des ar -
chives des Jaubertes rapporte qu'« […] on
pretend que ce peage a este levé tantost a
Meillan tantost a La Reolle tantost aux jau-
  ber tes tantost au mas d'agenois, il ne se voit
pas pourtant quil ayt este levé en aucien lieu
ny ayant aucune preuve de possession
[...] »36. Il est donc vraisemblable que les
Pontac ont déplacé à plusieurs reprises leur
droit de péage de Meilhan.  À la fin du XVIIe

siècle, une supplique d'Olivie de Lalanne,
dame des Jaubertes, veuve de François de
Pontac, signale qu'« elle a droit de prandre
le peage sur les marchandises quy passnt en
montant et decendant par la rivière de
Garonne au devant le port du Salin en lad
viconté des Jaubertes »37.

En 1671, une requête en réponse d'Olive
de Lalanne concernant le péage de Jau -
berthes : 

« les prétendues obiections du syn dicq 
ne sont pas recepvables ny pro posables
quand il veult attaquer ce droit et la posse -
ssion dicelluy par prexte de la differance des
lieux ou le bureau du peage a este etably. Soit
ou parce que cette mutation du lieu de l'es-
tablissement a heu une cause necessaire e
naturelle, estant notoire que le canal ancien
ou estoit le grand courant de la riviere e qui
bordoit la terre des Jaubertes sest incen -
siblement torné de lautre costé ou le grand

cours de l'eau sestant jeté tous les bateaux y
passent, et ne peuvent sans se destourner
beaucoup aborder aux Jaubertes pour y
payer le peage sça doncq este pour linterest
et la commodite mesmes des negossians 
que le bureau de ceste levée a este estably
en d'au  tres endroits ou l'abordage se fezoit
facilement e sans aucune sorte de destour
ny de retardement pour les marchands et ou
plusieurs autres peages se levent quoy qu'es-
tablis en d'autres lieux et en effet quand il se
paye en un lieu, il ne se paye point ailheurs.

Ou pour ce que ce changement de lieux
de la levée est encore venu de la commodité
des fermiers du peage quy l'ont estably en
differents endroits suivant la diversité des
lieux de leur demeure et de leur habitation.

Ou par ce que quoy que le bureau de ce
peage ayt heu divers establissemens et ayt
este tantôt aux jaubertes, tantost au mas, tan-
tost a Meilhan, et a Marmande, nean moings
il est envidant que cest toujours le mesme
peage et soubz le mesme nom du Sauboua
quy se donne spécialement enoncé dans tous
les anciens titres, consequament est toujours
par tout le mesme peage la mesme posses-
sion et le mesme possesseur ce quy establit
nécessairement et essan ciellement la nature
du titre de la prescription […] ».

Et rajoute : 
« il ne faut donc pas que le scindicq soit

surpris de veoir tous ces changemens du lieu
de la levée, cest establissement nest pas tou -
jours borné a un lieu ou a un territoire fixe, il
devint de la main et de lauthorite du prince,
quy donnant le droict a peu donner esga -
lement la faculte de choisir les lieux de la
levée d'icelluy puisque la riviere e ces lieux
dependent de sa puissance et de son autho -
rite […]. Ou enfin que cest toujours le mes -
me canal e la mesme riviere a loccasion de
laquelle la levee de ce peage se faict et com -
me partout la mesme Garonne, cest pa reille -
ment la mesme levée. Ce change ment de les -
tablissement du bureau nest pas une agra -
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sède en même tant que les autres port de
Garonne « in portu quid est apud villam
nomime Calsdrotum et in aliis portibus per
Garonam fluvium… »22. On retrouve men -
tion de ce port à peu près à la même époque
dans l’article 49 des anciennes cou tumes 
de La Réole, où le port est expres sé ment
associé au péage de descente de Giron de
pour lequel Arnaud Bernard de Taurignac
doit l’hom mage au prieur de La Réole – « …
Arnaldus Bernardi de Taurinag facit homi -
nium priori pro devalata pedagii maris de
Gerunda in portu qui est apud villam no -
mine Calsdrotum fluvium… »23. On ignore à
quel port fait référence le « port de Gironde »
mentionné en 125324. 

Le port de La Réole qui apparaît dans 
les « nouvelles » coutumes de la ville25 est
men tionné régulièrement dans les textes à
partir de de 128926 . La Réole offre un cadre
urbain au port sur la Garonne qui se trouve
au pied de la ville et de son église prieurale 
et se trou ve associé au marché hebdoma dai -
re. Les nou velles coutumes parlent d’ailleurs
dans leur article 29 non pas du port de La
Réole mais « des ports », mentionnant « …lo
port Bilh del Coral et de la Gabara et lo port
d'Au ta - bi sa…osquals portz et ayguas et
marquatz son sotz la gleysa de la Reula »27. 

Les déplacements des ports peuvent
être liés aux fluctuations du lit de la Garon -
ne. Dès le XIIe s., le port de Sainte-Bazeille
est situé au sud de la ville à Thivras (actuel
Tibras aujourd’hui au milieu de la plaine
inondable – où il est attesté en 110328 et
128929, c’est là qu’a lieu de prélèvement mê -
me si l’on parle de péage de Sainte-Ba zeil le.
Cette situation explique qu’une famille lo -
cale le « seigneur de Thivras » du Cartulaire
de Grand selve en soit l’un des bénéficiaires
encore au XIVe siècle. 

Comment se présentent ces ports ? Leur
matérialité n’est à peu près jamais évoquée

au Moyen Âge. Le vocabulaire est ambi-
guë, on parle de péage de Gironde mais en
1478, la confirmation du péage de Gironde
faite à Alain d'Albret précise que le sei-
gneur exer  ce son droit « aux ports de Cou-
lone et de la Natte »30 que nous n’avons pas
locali sé. À Caudrot, si l’on se fie à la carte
de Belleyme au XVIIIe s. le toponyme de
« port de Cau drot » se trouve en rive gauc -
he de la Garonne (fig. 6) hors de la seigneu-
rie : ce « port » cor respond probablement
au débarcadère qui permet trait de franchir
la Garonne à hauteur de Caudrot mais pas
forcément à un aména gement destiné à 
la navigation sur le f leuve. En amont, à
Meilhan où un important péage est bien

attesté, le port est appelé « Port de Saubon »
en 145831 tandis que le toponyme port de
Meilhan se trouve, comme à Caudrot, à
Jusix sur la rive opposée de la Garonne. 

LES RAISONS JURIDIQUES
ET ENVIRONNEMENTALE DE

LA MIGRATION DES LIEUX DE
PERCEPTION DU PÉAGE

Les péages doivent être essentiellement
considérés comme mobiles autant pour des
raisons liées à la propriété du péage qu’aux
dynamiques sédimentaires et f luviales de 
la rivière. Le lieu de perception était for mel -
le ment désigné par les règlements : en 1682,
à Agen, le péage devait être établi « sur la
riviè re de Garonne sur le sel et poisson salé
que les batteaux passent sur lad riviere
devant lad ville d'Agen auxquels Srs du cha -
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Fig. 6 - Extrait de la feuille n° 34 de la carte de
Belleyme. On distingue le bourg de Caudrot en rive
droite de la Garonne et de l’autre côté, un peu en
amont le toponyme « Port de Caudrot ». 



L’ORGANISATION
DU PÉAGE

L’ACCÈS AU SITE
DU PÉAGE

Le lieu de perception devait être facile-
ment accessible, par tout temps et toute
marée, aux bateaux marchands ou descen-
dants la Garonne et ses affluents navigables.
Les lieux de perception du péage devaient
être mitoyens au chenal de navigation et
offrir un aménagement sécurisé permettant
aux marins d’accoster le temps de l’opéra-
tion liée au péage. De plus, le halage étant 
indispensable, à partir de Cambes, aux ba-
teaux remontant la Garonne et ses affluents,
les berges devaient être libres de toute végé-
tation gênant la tire. L'arrêt du parlement de
Bordeaux de 1636 stipule que tous les sei-
gneurs devaient « oter ou faire oter chacun
au détroit de leurs terres et juridictions les
empêchements préjudiciables à la naviga-
tion et tenir les ports commodes pour abor-
der, ensemble les chemins en bon état et
libres pour tirer la corde »41.

LE SIGNALEMENT DU TARIF
OFFICIEL DU PÉAGE

À hauteur de chaque station de péage,
devait être planté un « poteau ».  À Agen, 
en 1682, « les péagers seront tenus avoir du
côté que led bateaux passent ordinairement
un bureau, et faire mettre devant iceluy à 
un poteau, le tarif des droits a eux dûs des
mar chandises lesquels y seront spécifiés par
tonneau, pipe où autres mesures, poids, 
ou compte afin que les navigateurs et nego-
cians puissent scavoir les droits qu'ils
doivent payer […] »42.

Notons qu'en 1735, à Agen, le lieu de
perception du péage ou leude sur le sel et sur

le poisson salé était positionné « au dessus
des piliers étant en icelle devant la dite ville
d'Agen », à charge pour le chapitre cathe-
dral Saint Étienne et le chapitre collégial
Saint Caprais de « faire arracher à leurs frais
les restes d'un pilier dans la dite riviere de
Garonne devant la ville d'Agen »43.

Sur le poteau devait être fixé un panneau
annonçant la taxation officielle : ainsi, en
1636, le Parlement de Bordeaux ordonne à
« tous seigneurs et autres ayant droit de lever
peages sur lesdites rivieres et tenir tableaux
es lieux ou les peages se doivent lever, con -
tenant les droits de ce qu'ils doivent prendre
sur chacune des marchandises [...] »44. On
peut supposer qu'il s'agissait d'un panneau
en bois mais aucun texte, à ce jour, ne précise
la matérialité du « panneau ». Derrière le
poteau, le batelier devait y trouver un bu -
reau, probablement une petite maison : à 
la fin du XVIIe siècle, dans l'aveu de la terre
des Jaubertes, sont comprises « deux mai -
sons servans a lever le peage »45.

LE SIGNALEMENT DU
BATEAU ET LA DÉCLARATION

DE LA CARGAISON

Les seigneurs péagers devaient assurer la
présence permanente d'un commis à hau -
teur du panneau matérialisant le droit de
péage. De son côté, sur le bateau, le mar -
chand devait déclarer sa cargaison auprès du
commis. L'arrêt de 1636 exige par ailleurs
que les commis des seigneurs chargés de la
levée des droits de péages devaient être des
« gens capables à ce entendus, âgez de vingt-
cinq ans et que les marchands mariniers por -
tans marchandises seront crûs par ser ment
sur les Évangiles, du nombre et quan tité de
leurs marchandises qu'ils porte ront et au cas
que lesdits peagers ne voulussent croire les -
dits marchands, pourront envoyer hom me
au lieu où les marchandises se déchar geront,

pour voir s'il y en a plus grand nom bre que
lesdits marchands mariniers auront déclaré
et s'il s'en trouve plus, seront con damnez les -
dits marchands en cinq cens livres d'aman-
de, avec defenses ausdits pea gers sous prex -
tes du payement desdits droits de retenir
lesdits bateaux, sauf en cas de refus desdits
droits de se faire saisir desdites mar chan dises,
jusques à la valeur de ce qui leur pourroit être
deu »46. La réglementation supposait donc la
véracité de la déclaration du marchand tan-
dis que le commis était alors cantonné aux
tâches d’enregistrement et de perception.

Dans le cas de l’absence du commis, le
marchand devait apporter la preuve de son
arrivée à hauteur du péage, soit en criant
trois fois, probablement pour signaler auprès
de riverains n’avoir pas pu verser son écot,
soit en payant son dû devant témoins47. 

Les officiers des seigneurs péagers de -
vaient néanmoins être « bien expéri men tez
pour reconnoitre les marchandises char-
gées dans les batteaux ». L'exigence provient
vraisemblablement de la Bourse des mar -
chands car l'inexpérience voulue ou non des
commis seigneuriaux « retardent bien sou -
vent les bateliers, parfois un jour entier, en
leur faisant perdre le temps de conduire leurs
marchandises et satisfaire aux conditions
qu'ils ont faites avec les pro prié taires des -
dites marchandises»48.

Qu'en était-il des pratiques ? Il semble que
le personnel était loin d'être composé d’a -
gents expérimentés. En 1682, une ordon -
nance de l'intendant rapporte que des
« propriétaires font payer aux navigateurs un
même droit de peage en plusieurs endroits et
en prennent qui ne sont pas dûs de certaines
marchandises, sans tenir dans leurs bureaux
ny ailleurs de tarifs, ny fournir de quittance
desd droits, lesquels ils font lever par leurs
femmes et enfants, où autres personnes non
capables, ne sachant lire ny ecrire, et d'un age
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vation des droits ny une extension du
peage quant aux lieux ou aux choses,
d'autant que soit que le bureau soit
estably aux jaubertes ou au mas
d'agenoys, ce sont toujours le mesme
peage et les mesmes droits et le mesme
tarif et dailheurs en quelque lieu que se
face ceste levee […] »38.

Le péage fut supprimé par arrêt du
roi le 21 avril 1744 (suppression de tous
les péa ges) « dans l'étendue de la
juridiction de la seigneurie des Saint
Pardon des Jobertes avec deffenses au 
s de Pontac de percevoir aucun droit
sous la dénomination de peage de
Sauboua ou autres que ce soit sur les
bateaux et marchandises montant et
descen dant par lad riviere de Garonne
passant dans l'étendue de lad sei gneu -
rie de St Pardon des Jaubertes au lieu de
Marmande ou ailleurs, deffenses pareil -
lement de percevoir aucun droit de
péage par terre sous quelques deno mi -
nation que ce soit sur les voitures, bêtes
de somme, bestiaux denrées et amar -
chandises passant à Saint Pardon aux
Jobertes ni ailleurs sous peine de resti -
tution des som mes qui auraient été exi -
gées d'une amande arbitrai re au profit
de Sa Majesté […] »39.

D'après Audrey Gastal40, l'arrêt fut
cassé mais Jean-François de Pontac ne
fut pas rétabli dans ses droits. Ce péage
disparut donc au cours de la deuxième
moitié du XVIIIe siècle. Rappelons du
reste que 206 des 361 péages en Gu yen-
ne furent suppri més sous Louis XVI.
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Fig. 7 - Pancarte du péage de Sauboa
ou du Salin. (Archives des Jaubertes).
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non competant, ce qui est contraire au ar -
rests et reglemens de lad navigation »49.

LA REMISE EN CAUSE
DE L’INSTITUTION PÉAGÈRE

AU XVIIIe SIÈCLE

On l'a déjà signalé, le XVIIIe s. vit la remise
en cause de l'institution péagère pour diver -
ses raisons qui précipitèrent leur disparition. 

LA RÉUNIFICATION
DES PÉAGES

En 1724, est constitué le Bureau des péa -
ges, commission spéciale chargée de « vérifier
les titres de péages et à supprimer ceux qui
paraissent douteux ou frauduleux »50. À partir
de 1724, le Conseil d'État s'évertue de faire
tomber les droits pour faciliter la liberté de
la navigation : la Bourse des marchands en
est le premier bénéficiaire. En 1732, le Con -
seil d'État supprime les droits de péage du
prieur de La Réole51. Le 1er octobre 1743, un
arrêt du Conseil du Roi supprime le péage
sur les marchandises et denrées dans la ville
de Saint-Macaire. 

D'autres motivations viennent confirmer
l’extinction des droits de péage : vers 1750,
« le chapitre et l'évêque de Bazas obtenant à
leur requête la suppression de leur droit de
péage dans la ville et banlieue, qui leur deve-
nait trop onéreux par les charges d'entretien
de chemins qu'il entraînait et de réparation
de chaussées, l'inondation de juillet 1743
ayant occasionné de grands dégâts »52.

Au XVIIIe siècle, dans une note non datée,
le contrôleur des actes à Langon, chargé
pendant dix ans de la perception des droits
de péages des ducs d'Aiguillon, de La Force
et d'autres seigneurs, cherche à faire « pres-
sentir aux propriétaires des peages dont 

on avoit le tarif qu'il seroit de l'intérêt du
com  merce et de la navigation que la levée
de ces droits se fit au port de Langon » parce
que « les bateaux [étaient] obligés de sarre -
ter à Langon ou il y une douanne »40. En 1754,
les 26 péa ges de différents seigneurs finis-
sent par être réunis en un bureau unique
installé à Langon53. 

Le 22 janvier 1761, le Conseil du Roi ré-
tablit le péage de Saint-Macaire en faveur de
« Messeigneurs le Maréchal de Biron, de Bel-
sunce, de Castelmoron et consorts comme
héritiers ou représentants le dernier duc de
Foix successeur de feu le duc d’Epernon qui
etoit seigneur engagiste du domaine et droit
de péage de la dite ville et juridiction de St
Macaire »54. À ce titre, Jean Le Doyen, en tant
que chargé de pouvoir « des seigneurs et
dame et héritiers bénéficiaires de feu Mon-
seigneur le dernier duc de Foix », afferme au
mois d’avril suivant, pour neuf ans, à Jean
Dujean, receveur des péages et habitant de
Langon, et Jean Charles Face, bourgeois de
Paris, « le péage […] sur la riviere de Garonne
et qui se percoit a saint Macaire […] pour
[…] recevoir et lever lesd droits de peage sur
les denrées et marchandises enoncées aud
arrest du conseil du vingt deux janvier der-
nier et conformement au tarif y enoncé [...] »
moyennant la somme de 800 livres par an55.
À ce même moment, les péages de Langon
et de Cadillac n’étaient déjà plus actifs56.

LA MODICITÉ
DES PÉAGES

Le montant des péages a peu évolué de -
puis les premiers règlements. Au XIVe siècle,
la taxe de péage frappait les cargaisons selon
leurs contenus57. 

Quatre siècles plus tard, les taxes sont glo-
balement identiques et l’assiette péagère est
sensiblement la mê me. Ainsi, concernant le
tarif du péage de Salin, chaque type de mar-

chandises est frappé d'une taxation en argent
ou en nature:

– lorsqu’elle est en argent, elle est parfois
annoncée sur les documents officiels en sol
morlan (fig. 7) qui n’a alors plus cours et dont
il est vraisemblable qu’elle était levée par
équivalence en sols tournois. Sur d’autres do-
cuments, le péage est levé en livres tour-
nois58. Ces différences de normes réglemen-
taires en disent long de la complexité de la
perception et des conflits qu’elle pouvait sus-
citer.

– lorsqu’elle est en nature, le commis péa -
ger lève du verre, des armes ou couteaux
(fer), de l’ail ou des oignons.

On remarque aussi la pérennité de la taxe
sur les juifs et les juives enceintes tout aussi
obsolète que lorsqu’on la relève pour la pre-
mière fois au XVe siècle et semble révéler
une immuabilité des objets de perception.

Au XVIIIe siècle, le tarif des péages est
donc particulièrement modique. En 1743, le
péage des Jaubertes perçoit environ 80 livres
par quartier59. Le montant de la ferme des
péages est lui particulièrement faible puis -
que le fermage de Saint-Macaire s’élève an -
nuellement à seulement 800 livres en 1761,
soit l’équivalent du fermage annuel d’un
moulin à eau à deux meules60. Dans ce con -
texte, l’obligation pour chaque capitaine de
s’arrêter à chaque péage pouvait apparaître
comme du harcèlement d’autant plus inu-
tile que l’intérêt économique pour les sei-
gneurs péagers était insignifiant. Au final, la
Bourse des marchands sortit victorieuse du
conflit l’opposant aux seigneurs péagers.

La Révolution achève l’extinction des péa -
ges. L’activité commerciale de la batellerie
est à nouveau taxée sous la Restauration à
travers l’instauration d’une fiscalité sur les
différents types de bateaux. Mais ceci est déjà
une autre histoire.
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