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quelques doublons, finalement mineurs, car notre
approche est différente. Dans le cadre d’une fenêtre
géographique réduite et d’une fourchette chrono-
logique plus large, nous avons, en effet, réuni les
mentions qui, entre le XIe et la fin du XVe siècle (5),
désignent expressément tout ou partie de sites castraux
bazadais clairement identifiés (6). Un tableau synthé-
tique (fig. 1) met en parallèle mentions relevées 
et traces archéologiques connues et permet ensuite 
de dresser le répertoire des termes utilisés dans les
textes recensés pour désigner l’ensemble castral et ses
éléments constitutifs (fig. 2). 

      La question de la dénomination de l’ensemble
castral appelle quelques remarques préliminaires
quant aux sources et à leur contexte de rédaction. Les

Actes du colloque de Chauvigny - 14-16 juin 2012

Demeurer, défendre et paraître : orientations récentes de l’archéologie des fortifications et 
des résidences aristocratiques médiévales entre Loire et Pyrénées

Le lexique de la résidence aristocratique et des
fortifications en Entre-deux-Mers bazadais 

entre le XIe et le XVe siècle

Sylvie FARAVEL (1)

      L’Entre-deux-Mers bazadais correspond à la moitié
nord de l’ancien diocèse de Bazas comprise entre
Dordogne et Garonne. Il est situé au nord de la
Gascogne occidentale médiévale et à l’ouest du
Bordelais. L’étude de cette région – réalisée dans le
cadre d’un travail plus général sur l’occupation du sol
de ce territoire (2) – a permis de réunir un corpus de
près de 4 000 textes imprimés ou inédits datés entre
977 et 1550, documentant ses 119 communes actuelles.
Cette “masse” documentaire est toute relative : la
moitié des sources écrites réunies est postérieure 
à 1450 et à peine 1% d’entre elles nous renseigne sur
le vocabulaire de la résidence aristocratique et de ses
fortifications. En Gascogne occidentale, ces questions
de lexiques ont été abordées autrefois par Jacques
Gardelles (3) et, dans le présent dossier, par Frédéric
Boutoulle (4). Ce chevauchement territorial provoque

(1) Maître de conférences d’histoire et d’archéologie médiévales, Université Bordeaux - Michel-de-Montaigne – UMR 5607
Ausonius.
(2) FARAVEL 1991. 
(3) GARDELLES 1960. 
(4) Voir son article “Les résidences de la petite aristocratie rurale en Gascogne occidentale (XIe, XIIe et XIIIe s.). Réflexions à partir
d’un corpus de textes”, mais aussi sa thèse dans sa version originale et publiée (BOUTOULLE 2001 et 2007). 
(5) Nous avons arrêté notre inventaire à la fin du XVe s. afin de limiter les références aux très vagues mentions de “maisons nobles”
qui se multiplient dans la toponymie et les titulatures de la petite aristocratie locale à la fin du XVe et dans la première moitié du
XVIe s. dans un contexte de renouvellement profond de la société aristocratique. 
(6) Nous avons écarté de notre inventaire toutes les mentions équivoques de fortifications potentielles mentionnées comme lieu-
dit (ex : “a la Mota”, “las Mottas”, “la Mothe”, etc.) lorsque nous ne disposions d’aucune confirmation textuelle ou archéologique
de la présence d’un site fortifié à cet emplacement. 



46 mentions répertoriées (7) sont en majorité tirées 
de sources écrites imprimées. Elles appartiennent au
répertoire classique de la Gascogne occidentale (8). 
La plus ancienne référence est tirée d’une Vita qui
renvoie au martyre réolais de saint Abbon en 1004 :
c’est la seule source littéraire. La documentation 
ne s’enrichit véritablement que dans le dernier tiers
du XIe siècle, avec quelques sources monastiques : le
Cartulaire et les Anciennes coutumes de La Réole (9)

– prieuré nord-bazadais dépendant de Fleury fondé
en 977 – et les deux cartulaires de l’abbaye de La
Sauve-Majeure, fondée dans la partie bordelaise de
l’Entre-deux-Mers en 1079 (10). Entre 1070 et le début
du XIIIe siècle, les références à des sites fortifiés 
sont exclusivement tirées de sources ecclésiastiques
rédigées en latin. Entre le premier quart du XIIIe et 
le premier quart du XIVe siècle, les actes laïcs de la
chancellerie anglaise enrichissent le répertoire d’un
vocabulaire toujours exclusivement latin (11). Le milieu
du XIVe siècle voit la diversification de sources pour
la plupart manuscrites où se croisent fonds ecclésias-
tiques – La Sauve toujours, mais aussi d’autres abbayes
comme Sainte-Croix de Bordeaux et surtout les 
fonds de Malte – et surtout fonds laïcs divers (12), pour
la plupart inédits, rédigés en gascon mais aussi parfois
en français à partir de 1475. Les changements des 
XIVe et XVe siècles sont essentiellement liés à l’utili-
sation du gascon, puis du français dans les actes de la
pratique.

     Comment désigne-t-on, dans ces textes, la
“structure” aristocratique dans son ensemble ? Avant
le XIIIe siècle et l’arrivée des fonds anglais, les men-
tions sont rares et peu variées, représentées par le trio
castrum (5 occurrences entre 1070 et 1154), castellum
(2 cas en 1087 et un siècle après) et oppidum (1 cas).
Aucune spécificité ne permet de caractériser les 
castra et l’unique oppidum alors mentionnés. En
revanche, les deux castella mentionnés correspondent
à deux mottes castrales – celle de Civrac, conservée,
et celle de Sauveterre, disparue (n° 7 et 12). D’autres
références désignent ces mêmes fortifications entre les
XIe (n° 3, 5 et 8) et XIIIe siècles (n° 30) sous le nom
de mota. La mota peut servir à désigner l’ensemble
fortifié, mais aussi l’une de ses composantes : à
Guilleragues, la motte est ainsi exclue de l’hommage
au roi-duc en 1274 (n° 25). Aux XIVe et XVe siècles,
on relève encore des mentions de mota ou motha, en
gascon cette fois, pour des sites parfois abandonnés
(n° 41), mais pas toujours (n° 38). 

      Si le terme de mota se maintient au-delà du 
XIIIe siècle, tout comme celui de castrum qui domine
sans surprise – 8 cas au XIIIe siècle –, le répertoire
évolue régulièrement. Si castellum et oppidum dispa-
raissent du vocabulaire après le XIIe siècle, fortalicium
(3 cas) fait son apparition au XIIIe siècle. Lorsqu’il 
ne figure pas dans une énumération de sites fortifiés
(n° 22), induisant sans doute une nuance hiérar-
chique non déterminée, le mot fortalicium désigne
plutôt une maison forte (n° 28 et 29). Le mot turris,
qui pourrait évoquer la tour en tant que composante
d’un site fortifié, sert plutôt à désigner l’ensemble
castral lorsqu’elle est utilisée au singulier. C’est le cas
de la “tour” de La Réole en 1220 (n° 14), forteresse
royale plus tard qualifiée de castrum, et de la “tour”
de Lavison à Loubens en 1274 (n° 26), détenue par un
bourgeois de Bazas. 
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(7) Afin de simplifier les renvois à ces différentes mentions, nous nous réfèrerons aux numéros qui leurs sont attribués dans le
premier tableau (fig. 1). 
(8) Cf. l’article de Frédéric Boutoulle, p. 00. 
(9) Abrégés CLR et ACR. Les documents n° 11 et 13 publiés dans la collection des Archives historiques de la Gironde, proviennent
également des fonds du même prieuré : ils ont été publiés par un collectionneur réolais qui était aussi archiviste communal. 
(10) Désignés sous le nom de “Grand” et “Petit” cartulaire de La Sauve-Majeure, ils sont abrégés en GCLSM et PCSLM. 
(11) Dans ce domaine, cet inventaire est très incomplet. Il s’est limité aux sources imprimées alors que, entre autres, la série des
Rôles Gascons est encore partiellement inédite. Sa mise en ligne en cours (projet “Rôles gascons, 1317-1468”) fournit un grand
nombre de mentions supplémentaires, pour le XIVe s. en particulier, que nous n’avons pas intégrées ici, faute de pouvoir utiliser
le détail du texte original et non sa traduction anglaise. Cette lacune porte cependant sur un vocabulaire qui concerne essen-
tiellement les fortifications urbaines et les castra. 
(12) Le fonds Laubesc, fonds privé local, a été consulté lors de son dépôt provisoire aux Archives municipales de Bordeaux dans
les années 1990.

sylvieclement
Texte surligné 

sylvieclement
Texte surligné 



S. FARAVEL / Le lexique de la résidence aristocratique et des fortifications en Entre-deux-Mers bazadais 
entre le XIe et le XVe siècle

619

Fig. 1 – Lexique de la résidence aristocratique et des fortifications en Entre-deux-Mers bazadais entre les XIe et XVe siècles : répertoire
des mentions.
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Fig. 1 (suite) – Lexique de la résidence aristocratique et des fortifications en Entre-deux-Mers bazadais entre les XIe et XVe siècles :
répertoire des mentions.
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Fig. 1 (suite) – Lexique de la résidence aristocratique et des fortifications en Entre-deux-Mers bazadais entre les XIe et XVe siècles :
répertoire des mentions.
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Fig. 1 (suite) – Lexique de la résidence aristocratique et des fortifications en Entre-deux-Mers bazadais entre les XIe et XVe siècles :
répertoire des mentions.



fortifiée. Au XIIIe siècle, on constate l’importation
éphémère, par la chancellerie anglaise, du terme
manerium (2 cas), figurant aux côtés de celui de
domus (n° 24 et 29), parfois qualifiée de fortis (3 cas,
n° 31, 32, 33), et qui perdure jusqu’au XIVe siècle.
L’expression gasconne hostau noble se répand au 
XVe siècle (3 cas). À Roquefort (n° 31, 32, 40), elle
remplace domus fortis. Les seigneurs de ces maisons
nobles sont tantôt qualifiés de senhor de l’hostau
noble de N, tantôt de senhor de l’hostau de N. À
Caze, le prieur de La Réole se présente comme senhor
de l’hostau noble aperat l'hostau de Las Cazas (n° 43).
Au Bageran, on déduit le statut de l’hostau deu Vagera
de celui de son possesseur, damoiseau, et des vestiges
archéologiques qui en font clairement une maison
forte. Ce raccourci n’est pas sans poser problème sur
les sites simplement connus comme toponymes (13) :
il est parfois difficile de déterminer le rang noble de
l’hostau concerné. Si domus et hostau apparaissent
comme synonymes de maison noble, c’est aussi le cas
de manerium, si l’on en juge par l’expression domum
seu manerium utilisée à Loubens en 1281 (n° 29).
Une autre occurrence peut, enfin, être relevée : l’utili-
sation isolée et tardive du terme aula pour désigner
la maison forte de Guilleragues en 1367 que le prieur
de La Réole avait reçu l’autorisation de fortifier en
1202 (n° 37 et 13). À l’exception près de la domus
fortis, dans tous les cas énumérés, les termes metatum,
domus, hostau, manerium et aula, qui appartiennent
au lexique de la résidence, sont utilisés entre le XIIIe

et le XVe siècle pour désigner la résidence aristocra-
tique dans son ensemble, sans tenir compte de ses
éventuelles composantes défensives. Ce choix lexical
met en avant la fonction résidentielle au détriment de
la fonction défensive. L’expression construere domum
seu manerium pro sua mansione et sine indebito
fortalicio utilisée en 1281 par la chancellerie du roi-
duc (n° 29) renvoie d’ailleurs au rôle que l’autorité
centrale a pu jouer dans ce mode de dénomination,
par le contrôle imposé à la fortification des résidences
de la petite aristocratie, soumise à autorisation (n° 13,
28 et 29).

S. FARAVEL / Le lexique de la résidence aristocratique et des fortifications en Entre-deux-Mers bazadais 
entre le XIe et le XVe siècle

      Le terme castrum, toujours utilisé au XIVe siècle
dans les textes latins de la chancellerie anglaise, est
largement sous-représenté dans le second tableau 
– 1 seul cas annoncé – en raison de l’impossibilité
d’intégrer les textes restés inédits. Au XVe siècle, l’un
des dérivés de castrum apparaît, en cours de fixation
dans la toponymie : le casterar gascon ou le “castéra”
français. Les deux cas recensés désignent des sites
fossoyés alors ruinés et abandonnés de Branne et
Roquebrune (n° 41 et 42), qu’aucun texte ne docu-
mente auparavant. À la même époque, les termes
généraux gascons ou français castet et chasteau, qui
devraient logiquement se substituer au latin castrum,
sont parfois utilisés non pas pour désigner l’ensemble
fortifié mais sa composante la plus forte. Cet usage
spécifique renvoie à celui de municio au XIIIe siècle.
Ainsi à Landerron (n° 17), il est question en 1253
de la municione castri (n° 17) tandis qu’à Caudrot, en
1489, le terme chasteau se substitue à celui de municio
utilisé en 1254 (n° 20 et 46). Dans les deux cas,
municio et chasteau désignent, à l’intérieur d’une
petite enceinte urbaine, le réduit castral. L’archéologie
ou les textes confirment la même situation à Sainte-
Bazeille, Gensac et Castelmoron (n° 19 et 22), égale-
ment qualifiés de municio. Le mot gascon capdulh,
dérivé de capdolium, relevé en 1309 à Sainte-Bazeille,
pourrait avoir la même acception (n° 34). Même
constatation pour le terme gascon castet, utilisé en
1476 et 1478 pour désigner les maisons nobles de Caze
et de Laubesc (n° 43 et 44). En revanche, à Rauzan, en
1468, le castet désigne bien l’ensemble castral (n° 40).
L’anthroponymie nous montre, par ailleurs, que 
le mot castet faisait partie du vocabulaire depuis
longtemps puisque c’est le nom porté par les vicomtes
de Civrac à la fin du XIe siècle (n° 8). 

      Les termes génériques désignant sans ambiguïté
les résidences de l’aristocratie foncière n’apparais-
sent guère avant le XIIIe siècle. Une mention isolée
évoque, en 1004, la demeure – metatum – de Guilhem,
fils d’Oriol, honorabilus vir, qui vient avec les siens
au secours des moines de Fleury menacés par les
habitants de La Réole, lors du martyre de saint 
Abbon (n° 1). Rien n’indique que cette résidence soit
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(13) Non recensés ici. 
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Fig. 2 – Lexique de la résidence aristocratique et des fortifications en Entre-deux-Mers bazadais entre les XIe et
XVe siècles : essai de synthèse.



(n° 36). Un autre terme gascon, la sala, est utilisé pour
désigner la partie résidentielle du château de Sainte-
Bazeille en 1309 (n° 34). En 1478, il est question 
de démolir la gran sala située “devant” le castet
de Laubesc (n° 44) peut-être en raison de sa vétusté.
À la même époque, au contraire, la cramba – terme
gascon dérivé du latin camera – du seigneur dans le
château de Rauzan fait certainement référence au logis
seigneurial qui vient d’y être réaménagé (n° 40). 

      Le terme camera est utilisé directement en 1254
pour désigner une dépendance des domus seigneu-
riales du château de Landerron dont le roi ordonne la
destruction, à l’exception de la camera où se tiennent
les chevaux du connétable que le roi a envoyé pour
assurer la garde du château (n° 18). On relève égale-
ment le terme appendicium que l’on peut traduire par
“dépendances” à Loubens en 1281 (n° 29). Dans ce
texte où Édouard Ier autorise Amanieu de Loubens,
damoiseau, à construire une fortification, on trouve
d’ailleurs à peu près les seules références aux matériaux
employés dans la construction. Il est alors question 
de construire de terre et de bois – domum ligneam
(...) clausuram de terra, vel de lignis – et de couvrir
de tuiles – ad cooperturam de tegula –, exemple de
matériau de couverture qu’on retrouve à propos de la
domus de Sauveterre (n° 30).

Sources éditées

ACLR : Anciennes coutumes de La Réole, dans
MALHERBE M., Les institutions municipales de la ville
de La Réole, des origines à la Révolution française,
thèse de doctorat (P. Jaubert dir.), Université de
Bordeaux I, 1975.  

AHG1 : Archives historiques de la Gironde, t. 1,
Bordeaux, 1859. 

AHG2 : Archives historiques de la Gironde, t. 2,
Bordeaux, 1860. 

CLR : Cartulaire du prieuré Saint-Pierre de La Réole,
éd. Ch. Grellet-Balguerie, Archives hist. de la Gironde,
t. 5, 1863, n° L-CLV, p. 99-188.

CPR : Calendar of the Patent Rolls, Henry III, 1216-
12, Londres, 1901.

Esclapot : Esclapot ou cartulaire de Monségur, éd. Fr.
Michel, Archives hist. de la Gironde, t. 5, 1863, p. 1-
98, n° I à XLIX.
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      Le répertoire réuni ne désigne pas seulement
l’ensemble ou ses composantes, il concerne parfois,
surtout à partir du XIIIe siècle, la clôture, les amé-
nagements défensifs, l’accès ainsi que la résidence
seigneuriale et ses dépendances. 

      La clôture, clausura à Loubens au XIIIe siècle 
(n° 29), est représentée sans originalité dans toutes
ses composantes : la muraille – murus aux XIIIe et
XIVe siècles (n° 13 et 35) et “muraille” au XVe siècle
(n° 42 et 46) –, le ou les fossés – fossatum, en gascon
fossat ou en français “fousse” aux XIIIe et XVe siècles
(n° 29, 41, 42, 43 et 46) – et les levées de terre –
vallaris et vallum au XIIIe siècle (n° 13). À Saint-
Sulpice-de-Guilleragues, où il possède les castra de
Caze et Guilleragues déjà équipés de muro, turribus,
vallo que vallaris, le prieur de La Réole reçoit en 1202
l’autorisation de compléter leurs défenses en cons-
truisant des propugnacula (n° 13). D’autres aménage-
ments viennent renforcer les lignes de défense : des
tours – turres, tors en gascon, “tours” ou “tourelles”
(n° 13, 34, 35, 46) –, des créneaux – cranellis (n° 33) –
et des archères – arqueria (n° 33). 

      On franchit les fossés par des ponts – pons dès 
le XIe siècle (n° 5) – que les autorisations de fortifier
permettent d’être levants dès la fin du XIIIe siècle 
– pons levadicium (n° 29), pont leveys (n° 46) – et l’on
entre dans l’enclos fortifié par des portes mentionnées
tardivement et de manière peu explicite – porta ou
portal gascon au XIVe siècle, qui devient “porte” au
XVe siècle (n° 34, 35 et 46). 

      Le vocabulaire de la résidence est à peine plus
riche. On retrouve le terme domus pour désigner
cette fois non pas la résidence dans son ensemble 
mais la partie résidentielle du site fortifié. Entre 
1126 et 1147, il est ainsi question de la domus qui se
trouve dans l’oppidum de Gironde (n° 9). En 1202,
le prieur de La Réole possède une domus dans son fief
d’Armentil, associée à une muraille, des tours et des
levées de terre, et à une énigmatique trabea (n° 13).
En 1254, il est question de détruire les domus des
coseigneurs dans le castrum de Landerron, révoltés
contre le roi-duc (n° 18). Entre 1281 et 1283, on
reconstruit la domus qui se trouve sur la motte de
Sauveterre (n° 30). En 1310, domus est employé une
dernière fois pour désigner la partie résidentielle 
de la forteresse royale de La Réole (n° 35). Le gascon
hostau, équivalent – on l’a vu – de domus, n’apparaît
qu’une fois en 1350 dans la même acception pour
désigner la motha et hostau del Barri à Mouliets 
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GRA : Gascon Register A (series of 1318-1319), éd. G.-
P. Cuttino et J.-P. Trabut-Cussac, 3 vol., Londres, 1975.

GCLSM : Grand Cartulaire de La Sauve-Majeure, 
éd. Ch. Higounet et A. Higounet-Nadal (Études et
documents d'Aquitaine, VII), Bordeaux, 1996. 

Livre des Hommages : Le livre des hommages
d'Aquitaine : restitution du second Livre Noir de la
connétablie de Bordeaux (liber ff rouge de la Chambre
des Comptes de Paris), éd. J.-P. Trabut-Cussac,
Bordeaux, 1959. 

PCLSM : Petit Cartulaire de La Sauve-Majeure, dans
GUÉRINON Chr., Les prieurés de la Sauve-Majeure
dans la partie nord de l'ancien diocèse de Bazas, mém.
de maîtr. dactyl., Université de Bordeaux 3, 1971
[édition partielle du Ms 770 de la Bibl. mun. de
Bordeaux]. 

RF : Recueil d'actes relatifs à l'administration des rois
d'Angleterre en Guyenne au XIIIe s. (Recogniciones
Feodorum in Aquitania), éd. Ch. Bémont, Paris, 1914. 

RG 1 : Rôles Gascons, t. 1, éd. Fr. Michel, Paris, 1885.

RG 1 suppl. : Rôles Gascons, t. 1 suppl., éd. Ch.
Bémont, Paris, 1896.

RG 2 : Rôles Gascons, t. 1 suppl., éd. Ch. Bémont,
Paris, 1900.

RG 3 : Rôles Gascons, t. 1 suppl., éd. Ch. Bémont,
Paris, 1906.

RG 4 : Rôles Gascons, t. 4, éd. Y. Renouard, Paris,
1962. 

Vita Abbonis : “Vie d’Abbon, abbé de Fleury, Vita et
passio Sancti Abbonis”, éd. R.-H. Bautier, G. Labory,
A.-M. Bautier et J. Dufour, dans BAUTIER R.-H., LABORY
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