
 

 

LE ROLE DES FORETS, EN PERIGORD MERIDIONAL, 

DES ORIGINES A L'EPOQUE MEDIEVALE 

 
 Par leur épaisseur, par leur masse, les forêts jouèrent, des origines 

jusqu'à la fin du Moyen Age, avant leur rôle économique, un rôle statique de 
frontière et aussi, parfois de refuge. Primitivement lieux de chasse pour les 
hommes préhistoriques, puis, pour les premiers défricheurs néolithiques et 

mésolithiques, nos vastes étendues boisées devinrent lieux de travail et 
d’habitat pour les tribus gauloises des Pétrocores, ainsi que lieux de culte et 
de recueillement pour leurs druides et, plus tard, pour les ermites Gallo-

romains ou Mérovingiens.  
 

 Nous n’omettrons pas de dire non plus que le couvert forestier servit 
aussi de repaire à une quantité de fugitifs : voleurs, meurtriers, déserteurs, 
routiers, mercenaires des Grandes Compagnies, brigands et pillards 

sanguinaires de tout poil et de toutes époques. 
 
 La nature du terrain y contribuant pour beaucoup, les terroirs 

périgourdins furent toujours à vocation forestière. 
 

 Au Moyen Age, et en particulier à partir de l’époque romane, les 
historiens ont toujours considéré que par rapport aux grandes forêts 
d’Europe, la région comprenant la Double, le Périgord Noir, le Sarladais, la 

zone située entre Périgueux et le fleuve Dordogne, et surtout la partie 
comprise entre la rivière Dordogne, la Vallée de la Couze, la Haute 

Vallée du Dropt et l’Agenais, comme étant la plus boisée, la plus dense 
et la plus difficilement pénétrable de toute l’Aquitaine. 
 

 Il faut préciser qu’avant le XIe siècle, les forêts étaient rarement un 
bien commun ; les souverains, les nobles, les seigneurs et les religieux qui 
en étaient propriétaires les faisaient surveiller jalousement. Toute personne 

surprise en train de chasser, de couper du bois ou de faire paître ses bêtes 
dans une forêt, était sévèrement punie et astreinte à une forte amende, 

quitte à subir, parfois, des contraintes par corps. 
 
 Si l’on observe des cartes très anciennes (et même des cartes plus 

récentes telles que celles de Cassini, Belleyme et autres documents des XVIe, 
XVIIe et XVIIIe siècles), on discerne très bien de nombreux massifs boisés 

dont les épaisses frondaisons devaient nécessairement se rejoindre (en 
certains endroits et avant qu’il y ait eu des défrichages importants).  
 

 En voici quelques uns des plus notoires : « Forêt de la Double », « Pays 
au Bois de Belvès », « Pays au Bois du Dropt Bas », « Pays au Bois du 
Sarladais », « Pays au Bois du Dropt Haut », « Pays au Bois de Villefranche », 

« Pays au Bois de Prats du Périgord et de Campagnac de Quercy », « Pays au 
Bois du Haut Agenais (du Sauveterrois et du Bessadais) », « Forêt de Biron », 

« Forêt de la Pannonie » (laquelle était située entre Saint-Etienne des Landes, 
Montclérac, les Arques, Goujounac, Frayssinet -le- Gélat et Saint-Caprais et 



 

 

avait été en partie défrichée, au Ve siècle par un groupe de mercenaires 

pannoniens), « Forêt Barrade », Forêt de la Bessède », etc… 
 Nous ne pouvons véritablement pas aborder la présente étude sans 

nous intéresser, plus spécialement à une forêt particulièrement importante 
pour notre région : nous avons nommé « La Bessède » ; cette dernière devait, 
à l’origine, avoir une superficie assez considérable.  

 A partir de Clovis elle appartint, selon les caprices de la politique et 
selon la période concernée, soit aux Rois de France, soit aux Ducs ou 
Comtes d’Aquitaine ou de Périgord, soit aux Rois d’Angleterre, ou bien 

encore aux Archevêques de Bordeaux ou à l’Evêque de Périgueux ; quoique 
certaines parties de ce gros gâteau aient pu se rétrocéder aux Seigneurs de 

Biron (par exemple le lieu et les dépendances de Régagnac), de Montferrand, 
de Badefols (pour Molières), de Saint-Germain, de Carbonnier, de Gavaudun, 
de Saint-Pardoux & Vielvic, de Commarque (Urval) ; ainsi qu’aux Prieurs et 

Abbés de Belvès, de Cadouin, à l’Archiprêtre de Capdrot, sans oublier les 
territoires et détroits attribués aux bastides de Monpazier, Molières, 

Beaumont du Périgord, Villefranche (sans compter toutes les « Sauvetés » 
appelées aussi « Sauvetat »). 

 

 Si l’on recherche l’étymologie du mot « Bessède », la racine proviendrait 
du mot gaulois « bettu », synonyme de bouleau, ou encore du bas latin 

« bettia » qui signifie : bois de bouleaux.  
 
 On trouve déjà ce nom :  

- en l’an 570 de notre ère, en Charente, sous la forme de « Bessiacus », nom 
de lieu qui s’orthographie aujourd’hui « Bessac » ;  

- en l’an 927, on voit dans le Tarn et en Haute-Loire « Bessiaria », 
aujourd’hui devenu « La Bessière » ; 
- en 940, c’est dans la Sarthe et dans l’Hérault que l’on rencontre les noms 

de « Bessius » et « Bessanum » qui ont donné les villages actuels de « Besse » 
et « Bessan » ;  
- ensuite c’est en l’an 1080, en Isère et en Dordogne que l’on mentionne 

« Becis » = « Besse » aujourd’hui. 
 

 Finalement, il faut arriver aux dernières années du XIIe siècle pour 
découvrir, dans l’Aude et la Dordogne, l’appellation de « Besseda » pour le 
village de « La Bessede du Sault » et pour une forêt du Lauraguais 

aujourd’hui devenue « La Bessède », ainsi que la forêt de Dordogne Sud dont 
nous traitons ici : « La Bessède ».  

 
 



 

 

 
 

Cloître de l’Abbaye à Cadouin  (Photo J-M Baras -2013) 

 

 
 
 

 A notre humble avis, les noms de « Besse », « Bessède », « Bessade », 
« Beyssiède », etc… que nous trouvons dans la région furent attribués, au 
début du XIIe siècle (époque romane), par les moines de l’Abbaye 

cistercienne de Cadouin ; il est vraisemblable qu’ils attribuèrent ces noms-là 
à des portions de forêts qu’ils avaient dû défricher pour les exploiter.  

 Il existe d’ailleurs un village appelé Bessey-les-Cîteaux fondé en 1100 
en Côte d’Or, lequel village est situé à huit kilomètres de la célèbre abbaye de 
Cîteaux, en pleine forêt d’Iseure, et fut créé par les moines convers de la 

maison mère lorsqu’ils procédèrent aux premiers essartages de cette forêt. 
 Complémentairement à ce qui est dit plus haut, nous devons préciser 

que certains noms de lieux situés dans les cantons de Villefranche du 
Périgord, de Belvès et Monpazier, laissent supposer qu’ils furent, autrefois, 
partie intégrante de notre « Bessède » périgourdine. De ce fait, la forêt 

concernée aurait couvert plus de vingt mille hectares et aurait été, à 
l’origine, cinq fois plus étendue qu’elle ne l’est aujourd’hui.  
 Voici à titre de référence, les noms de lieux que nous avons relevés se 

rapportant au déforestage de la Bessède :  

- « La Bessade », petit cours d’eau dont les sources sont situées dans la forêt 

de Biron, entre les lieux dits « Coucaud » et « Las Patrasses » : ce ruisselet est 
aussi appelé « Fontaine de Saint-Jean » ;  
- « Besse », lieudit dans le nord-est de la commune de Biron. 



 

 

 Nous avons noté également les lieudits « La Veyssière » et « La 

Beyssière » lesquels sont respectivement situés, l’un au sud-est de la 
commune de Biron, l’autre dans la région de Saint-Etienne des Landes ; 

 Quant aux derniers noms de lieux ayant la même racine, nous avons 
relevé ce qui suit : le lieudit « Besse » situé entre Lavaur et Saint-Cernin de 
l’Herm, ainsi que le nom du village de « Besse » (canton de Villefranche du 

Périgord), où subsiste encore une remarquable église romane ; 
- puis enfin, le « Camp de Bessède » (appelé aussi « Camp de César ») près de 
Belvès ; 

- Il y a aussi le lieudit « La Bessoulade » entre Cadouin et Molières. 
 Au départ, ce vaste manteau boisé devait donc s’étendre 

approximativement, depuis son emplacement actuel (face à la Dordogne), 
d’où il côtoyait à l’ouest, ce qui deviendra plus tard les villages de Pontours 
et Molières, puis ceux de Saint-Avit Sénieur, Moulin de « Las place », de 

Saint-Romain et la vallée de la Véronne, l’église de Marsalès, puis les lieux 
dits « Broumet », « Marans », « Saint-Germain », « Saint-Cernin du Cambou » 

et le village de « Vergt de Biron ». 
 De cet endroit là, la couverture forestière devait se répartir, au sud, 
vers « les Bertis », la « Cambo dé l’hommé », Gavaudun, Blanquefort sur 

Briolance, Saint-Front sur Lémance et Sauveterre la Lémance ; de là elle 
devait côtoyer, en direction du sud-est, l’emplacement futur des bourgs de 
Loubéjac et Saint-Etienne des Landes. De cet angle, situé le plus à l’est, la 

bordure de la « Bessède » primitive devait longer (en direction du nord-ouest), 
la limite départementale qui passe à l’est du bourg de Besse et des villes ou 

villages d’Orliac, Doissat, Sagelat, Monplaisant et Siorac , pour ensuite se 
rejoindre à son angle nord-est actuel (c'est-à-dire vers Le Buisson). 
 « La Bessède » que nous connaissons subsiste, de nos jours, sur un 

terroir tertiaire, à base de colluvions fluvio-lacustres de l’étage Oligocène 
supérieur -or, les terrains où nous situons approximativement la plus 

grande partie de forêt disparue, sont exactement de même nature géologique 
puisqu’ils s’étalent du Paléocène inférieur tertiaire jusqu’à l’Oligocène 
supérieur- donc, théoriquement et à quelques exceptions près, les terrains 

en question étaient particulièrement aptes à la  propagation du même type 
de forêt. 
 Nous avons maintes fois parcouru ces espaces encore boisés, que nous 

supposons avoir appartenu à la « Bessède » et nous avons remarqué des 
quantités d’endroits (répartis sur les communes de Saint-Avit Rivière, Saint-

Romain, Saint-Marcory, Capdrot, Marsalès, Lavalade, Saint-Cassien, 
Gaugeac, Vergt de Biron, Biron, Soulaures, Saint-Chaliès, Lacapelle Biron, 
Blanquefort, Gavaudun, Fontenilles d’Aigueparses, le Got, Mazeyrolles, 

Villefranche, Salles de Belvès, etc …) où l’on retrouve des zones importantes 
de ces graminées (un genre d’herbe à savane), caractéristiques des argiles 
stampiennes de la forêt « Bessède ». Tous ces éléments nous confortent donc 

dans notre idée, c'est-à-dire : que la forêt « Bessède » englobait à l’origine, 
ce qui devint plus tard le « Pays au Bois de Belvès », le « Pays au Bois du 

Dropt Haut », le « Pays au Bois de Villefranche », le « Pays au Bois du 
Haut Agenais » (Sauveterrois et Beyssadais) , la « Forêt de Biron » et, 
bien sûr, la partie de « Bessède » qui nous reste actuellement.  



 

 

 Voilà pour quelle raison nous avons localisé nos recherches sur le rôle 

de la forêt, en Périgord méridional, et en particulier sur une forêt qui était 
omniprésente dans notre région. 

 En ce qui concerne la présence humaine dans ce contexte forestier, les 
hommes préhistoriques vécurent dans la forêt de façon presque continue, 
soit pour la chasse, soit pour y cueillir des fruits ou des baies sauvages, soit 

pour y déterrer des racines et des tubercules quelconques ou encore 
quelques animaux fouisseurs pour les consommer : ils y trouvaient aussi le 
combustible nécessaire pour se chauffer lorsqu’il faisait froid, ainsi que l’abri 

sous roche (ou celui du manteau sylvestre).  
 Les hommes du néolithique, eux, ne firent qu’esquisser de rares et 

rudimentaires mises en culture de la « Bessède ».  
Ces derniers s’ingénièrent à défricher quelques rares parcelles de forêt, 
lesquelles furent choisies en fonction d’une végétation arborée moins dense 

et d’un emplacement bien exposé au soleil, par exemple : quelque genre de 
clairière ou de lande naturelle, quelque espace herbacé à caractère de savane 

ou de marigot asséché (tel qu’il en existe par dizaines en forêt de « Bessède »). 
 Les ethnies Campigniennes, contrairement à ce qu’elles firent dans le 
Bergeracois, ne défrichèrent que très peu notre secteur et l’on ne trouve 

leurs vestiges lithiques (haches taillées, pics et écorçoirs en silex), 
principalement qu’à l’ouest de la vallée de la Véronne et du village de 
Monpazier, sur Saint-Cassien (polissoir) et surtout sur Tourliac et 

Parranquet où l’on note la présence d’un très bel outillage en pierre taillée et 
polie ; c’est ainsi que nous pouvons signaler une trouvaille faite, il y a une 

bonne dizaine d’années, par M. Armand Donnadieu à « Migou », commune de 
Saint-Martial de Villeréal, d’une magnifique « Livre de Beurre » en silex 
stampien (avec une superbe patine de pain doré). 

 Les hommes de l’Age du Bronze continuèrent à exploiter, à peu de 
choses près, les mêmes territoires que leurs prédécesseurs Campigniens (un 

peu dans la « Bessède » mais beaucoup plus vers l’ouest du canton de 
Monpazier et également dans le sud et le sud-est du canton lui-même) ; nous 
citerons par exemple : le dolmen du « Point du Jour » à Labrame et trois ou 

quatre habitats ou camps retranchés (situés à droite et à gauche de la route 
du Got).  
 Par contre, étant donné la nature acide de nos terrains, leurs objets 

usuels (en métal) ne se sont pas conservés jusqu’à nos jours ; on retrouve 
quelques objets lithiques dans un pourcentage de 1 à 2 pour mille par 

rapport aux autres industries de la préhistoire. Ces peuplades du Bronze 
utilisèrent le bois pour se chauffer ou cuire leurs aliments, pour étayer 
quelques cabanes ou quelques galeries souterraines (tombeaux, hypogées, 

mines, ou bien pour fondre le métal), mais on peut penser qu’ici il n’y eut 
pas de fondeurs et que le métal était acheté ou troqué contre autre chose, 
sous forme de lingots ou d’objets pré - ébauchés. 

 Les seuls à avoir exploité les bois pour les utiliser en tant que tels, 
ainsi que pour les défrichements destinés à cultiver le sol furent les Celtes 

de l’Age du Fer et ensuite les Gaulois. D’eux, nous n’avons que peu de 
traces palpables car de même que le bronze, le fer ne résiste pas à nos 
terrains acides.  



 

 

Toutefois, deux petits camps fortifiés (ou oppidae) sont encore discernables : 

l’un se trouve à 306 mètres d’altitude, sur un plateau dominant appelé 
« Gaujat » (mot qui signifie en langue celte ou gauloise : patauger dans l’eau), 

l’autre oppidum se situe au lieudit « Loudun » entre « Fargue » et « La Plane », 
sur un autre plateau dominant à 308 mètres de hauteur (dans la commune 
de La Trappe, alors que « Gaujat » est situé en face, à six kilomètres à vol 

d’oiseau dans la commune de Saint-Cernin de l’Herm). 

« Loudun » ou « Laudun » se départagerait ainsi en deux syllabes : « Lou » qui 
pourrait provenir du nom de l’animal (le loup) ou de son équivalent divin, le 

dieu gaulois « Lug » ou le « Loup - Dieu » ; la seconde syllabe étant « Dun » ou 
l’abrégé de « Dunum » qui veut dire forteresse en gaulois. On pourrait en 

déduire que « Loudun » signifie, étymologiquement, « La Forteresse du Loup » 
ou bien « La Forteresse du Dieu - Loup ». 
 Les Gaulois, par contre, nous ont laissé de nombreux noms de 

lieudits, ce qui démontre amplement qu’ils séjournèrent (ou leurs cousins 
gallo-romains), dans notre contrée durant un certain laps de temps. Leur 

implantation se fit donc durablement en divers endroits et nous n’en 
retiendrons pour preuve que les noms suivants, parmi tant d’autres (nous 
devons préciser que ces noms de lieudits sont tous répartis, sauf trois ou 

quatre qui existent toujours dans la « Bessède » actuelle, dans toute la 
zone que nous supposons avoir appartenu à cette imposante forêt).  

 Nous nous bornerons donc à vous indiquer les noms de lieux, à racine 

celte ou gauloise, sans donner systématiquement leur étymologie : « Béroy » 
ou Béroï » ou « Béraouïl , « Gay » ou « Gaï » ou « Gaouïl » , « Las Triguedinas » 

ou « La Triguedina » proviennent du dialecte celtibère et signifierait « Las Très 
Diovonae » ou « Les Trois Divinités » (car il existait, pour lors, des divinités 
tricéphales ainsi que certaines divinités réunies en trinité et ne formant 

qu’un seul et même dieu, par exemple : MARS, MERCURE, MINERVE = le 
dieu gaulois BELENOS = APPOLON romain). 

- « Gavaudun » se décompose en deux mots gaulois : « Gabali » ou Gabales, 
et « Dun » qui est l’abrégé de « Dunum » = forteresse, ce qui se traduit par 
« Forteresse des Gabales (qui était une peuplade gauloise du Gévaudan) ;  

- la « Cambo dé l’Hommé » est le nom patois d’un carrefour où se croisent les 
routes reliant Biron à Pauliac et Lacapelle-Biron à Dévillac : or, ce nom 
patois est une déformation du mot gaulois « Cambodunum », lequel se 

décompose en deux parties : « Cambo » qui veut dire hauteur et 
intersection dans une courbe, et « Dunum » qui signifie toujours et 

invariablement Forteresse ;  
- le « Cambou » est un diminutif de « Cambodunum » et son équivalent 
significatif ;  

- le cours d’eau appelé « La Beyronne » ou « La Beauronne » ou bien « La 
Véronne », qui est une déformation des deux noms précédents, se décompose 
en deux mots : « Beyr » ou « Ber » qui provient du gaulois « Biber » = 

« Castor » et « Onne » qui provient du gaulois « Onno » ou « Onna » = rivière ; 
- « Roussille » racine ibéro-ligure = lieu retranché ; 

- le « Vergne » est un arbre des cours d’eau et des marécages, il a la même 
racine et la même origine que le mot « Véronne » ; 
- La Nauze » = en gaulois « étang empierré » ; 



 

 

- « La Tuque », ce nom de lieudit proviendrait du mot d’origine gallo-grecque 

« Tuké » = butte fortifiée. 
 En ce qui concerne l’implantation gauloise en forêt de « Bessède », il 

est curieux de constater que les seuls noms à racine celte qui y figurent sont 
liés au culte du dieu gaulois « Bélénos ». Cette divinité gauloise, et gallo-
romaine ensuite, était l’équivalent de l‘Appolon romain ; c’était le dieu-soleil, 

le dieu des eaux, de la forêt et du firmament. 
 Incontestablement, étant donné la concentration exceptionnelle des 
noms de lieux ou de ruisseaux comportant la racine « Bel », on ne peut 

qu’admettre le fait qu’il fut pratiqué ici un culte prépondérant dédié à 
« Bélénos ». 

 Effectivement, nous avons relevé dans le périmètre, ou au sein même 
de la « Bessède », les noms suivants :  
- Belvès (ville située sur la voie reliant Cahors à Périgueux), qui était 

orthographiée par les romains « Diolindum » ou « Bélindum », et où on 
retrouva dernièrement, dans une grotte située sous la ville, un trône solaire 

monumental en pierre ; 
- « Bellétoile », - « Bélair », (il y a trois ou quatre « Bélair » dans la 
« Bessède ») - la Bélaudie, - le « Bélinguier », - la « Pélingue » (qui est une 

déformation de la Bélingue) ; 
- et enfin le ruisseau « le Bélingou » qui passe près de Molières. 
 Pour corser le tout, nous devons préciser qu’il existe près du « Camp 

de César » ou « Camp de Bessède », à côté de Belvès, un étang très particulier 
qui a conservé l’appellation « d’Etang de la Rode » : or la « rode » est un mot 

patois qui signifie « la roue », et l’on sait que l’une des cérémonies dédiées à 
« Bélénos » consistait à sauter en groupe, au-dessus d’un grand feu de bois 
(le soir du solstice d’été, jour de la Saint-Jean) et surtout à monter sur un 

mamelon avec une roue enflammée, en bois, afin de la faire rouler au bas de 
la butte pour aller s’éteindre dans l’eau de l’étang. 

 Les Gaulois utilisèrent sûrement pas mal de bois : que ce soit en tant 
que combustible, ou comme matière première nécessaire pour la réalisation 
de leurs travaux quotidiens. 

Que leur habitat soit installé dans une clairière ou sur un plateau fortifié, ou 
bien encore dans une plaine marécageuse, les forêts étaient souvent mises à 
contribution pour construire leurs cabanes ou habitations, les parcs et les 

dépendances servant à parquer ou abriter leurs animaux domestiques. Le 
bois leur servait également pour réaliser des ponts et des passerelles, pour 

franchir certains cours d’eau : ce végétal leur servait aussi pour fabriquer 
des outils, des manches d’outils, des planches pour faire des portes, des 
saloirs, des barriques, etc… 

 En réalité, les romains ne trouvèrent pas, lorsqu’ils envahirent la 
Gaule, un peuple barbare et sans aucune culture, mais ils y rencontrèrent 
toute une ethnie qui avait sa propre civilisation, ses propres croyances, ses 

propres valeurs, sa propre hiérarchie et sa propre façon de vivre.  
 Il y avait déjà, un demi-siècle avant J.-C., des artisans gaulois qui 

savaient fabriquer de petits instruments de chirurgie dentaire, mais aussi 
des sabots de bois, des barriques et des tonneaux, des coffres et des saloirs 
en bois (les celtes et les gaulois étaient passés maîtres dans l’art des 

salaisons et des conserves de porc) ; de même que pour l’agriculture, leur 



 

 

esprit inventif n’était nullement en reste sur les autres peuples d’Europe, 

nous n’en citerons pour preuve que la moissonneuse (en bois 
principalement), réalisée par la peuplade gauloise des Trévires (cette 

moissonneuse fut utilisée, du 1er au 4e siècle de notre ère, par la peuplade 
gallo-belge des Trévires ; sa reconstitution exacte, -exécutée notamment 
d’après un bas relief relevé sous la voûte centrale de la Porte de Mars à 

Reims-, figure au musée de la ville de Trèves). 
 
 

 
Les métiers du bois et des champs: 

 

    
 
 

 
Moissonneuse gallo-romaine reconstituée, Buzenol (Luxembourg Belge) 

 
-* Reconstitution moderne d’une moissonneuse appelée vallus dont se 
servaient les paysans de la Gaule Belgique du 1er au IVe siècle de notre ère, 

d’après les deux fragments du même bas-relief conservés, l’un à Buzenol 
(annexe du Musée Gaumais), l’autre au musée d’Arlon (Espérandieu n° 

4035), province de Luxembourg, Belgique. Deux autres représentations sont 
bien connues, au musée de Trèves (notre illustration) et à la voûte centrale 
de la porte de Mars à Reims. 

 
 La machine est décrite par Pline l’Ancien qui a séjourné chez les Belges 

vers 47 ap. J.-C. : « Dans les grands domaines des Gaules, de puissantes 
moissonneuses pourvues de dents, sont poussées sur deux roues à travers 
la moisson par une bête de trait attelée en sens contraire : elles arrachent les 

épis qui tombent dans la moissonneuse ».  
 
Hist. Nat. XVIII, 30, 296. Description de la moissonneuse ou vallus : essieu 

de 1,55m environ d’empattement, garni de deux roues robustes à douze 
rayons. Sur la face avant de l’essieu est fixé un coffre allongé muni de deux 

rostres qui séparent les épis à moissonner. A l’avant, quatorze dents de bois 
taillé (vallus : le pieu à palissade) forment un énorme peigne de 1,30m 



 

 

environ qui pénètre dans les céréales. Deux grands brancards solidaires de 

l’essieu sont réunis par une traverse. 
 

-* Son fonctionnement : les dents qui étaient poussées dans la masse des 
épis représentaient la partie active de la machine. Un aide muni d’un bâton 
veillait à ce que la paille ne vienne pas se bourrer entre les dents. 

 
 
 
 
MOISSONNEUSE : reconstituée d’après le bloc du musée de Trèves par Heinz 
Cüppers. 
 

 
   
 

 Depuis la conquête de la Gaule par Jules César (en 51 avant J.-C.), 

jusqu’à la chute de l’empire romain (en l’an 476 de notre ère), les romains et 
les gallo-romains furent les premiers grands défricheurs et débroussailleurs 

de la « Bessède » : ce sont eux qui réduisirent sensiblement la superficie 
initiale de cette vaste forêt.  

 La première tâche des colonisateurs latins fut de créer des voies de 

communication (dont certaines d’entre elles reprenaient l’ancien tracé d’une 
route gauloise). L’une de ces voies romaines, reliant Cahors et aussi Brive et 

Sarlat à Agen, passait à Belvès (Diolindom) et, cheminant dans le flanc Est 
de la « Bessède », desservait le « Camp de César » et celui du lieudit 
« Campeymac » où était cantonnée une colonie d’une vingtaine de 

mercenaires gaulois (Sénons d’origine, anciens compagnons de Drapès) 
lesquels se révoltèrent (environ 15 ans avant J.-C.), contre leur chef, alors 
qu’ils faisaient partie de la garnison du « Camp de César » ; ces derniers 

furent vaincus à l’endroit qui porte encore l’empreinte de leur sédition, près 
de La Salvetat de Bessède, au lieudit « Rébellionne », (1). A la suite de ce 

méfait, leur groupe fut condamné à cultiver la partie du plateau située entre 
« Plane » et « Le Coudougnol » (« Coudougnol » proviendrait effectivement de 
« Colonia »), tout en assurant la surveillance des vallées adjacentes et des 

routes ou chemins y afférents -ensuite la route de Sarlat passait vers Saint-
Marcory et suivant le tracé de ce qui est aujourd’hui le « Grand Chemin », 

elle se dirigeait vers Monpazier, Biron, Eysse (près de Villeneuve) et Agen. 



 

 

 

 
(1) Cette mutinerie, d’origine cultuelle, fut fomentée par un groupe de 

Sénons et de Ruthènes dont les survivants devinrent esclaves et furent 
placés en colonie -d’où le lieudit « Coudougnol » et celui de « Rotonniel » pour 
Ruténii -(in, « Historiens d’Auguste » de Egger, et l’ »Histoire Romaine » de Th. 

Monnsen). On dit que l’Histoire se répète ou se renouvelle, et c’est parfois 
vrai, car le lieu en question servit de point de ralliement, vers le 10 mai 
1594, à une Assemblée de « Croquants » suivant les instructions d’un notaire 

de La Douze (Dordogne) un nommé La Saigne ou Lassaigne. 
 Une autre voie reliait Bourges (Avaricum) à Bordeaux (Burdigala), en 

passant par Argenton (Argentomagus), Limoges (Ausrito) , Périgueux 
(Vésonna), Coutras (Corterate), et Vayres (Varatedum) : elle se raccordait 
vers Périgueux à celle d’Agen (Aginnum) en passant vraisemblablement par 

Atur, Château-Missier, Milhac, Molières (Trajectus), puis elle traversait le 
flanc Ouest de la « Bessède » non sans s’être raccordée auparavant à la voie 

secondaire qui, du « Camp de César » rejoignait Belvès. Après avoir franchi la 
vallée de la Couze vers le Moulin de « Las Places », elle longeait la vallée de la 
Véronne et desservait le « Camp de Saint-Romain » (près de « Ponmarty »), 

puis avant de rejoindre l’autre voie à Biron, elle longeait et desservait le 
« Camp Romain de Saint-Cernin » pour se prolonger, après Biron, vers la 
« Cambo - dé - l’Hommé », Montagnac sur Lède, Lacaussade, Eysse, 

Villeneuve et Agen. 
 En général, les noms de lieux se terminant par at ou ac laissent 

présumer qu’il y eût, dans les premiers siècles de notre ère, un habitat 
romain ou gallo-romain : effectivement, cette terminaison étant le diminutif 
du suffixe latin acum ou acus, tout endroit dont le nom se termine ainsi 

nous intéresse pour situer les zones d’implantation romaine. Il est vrai qu’on 
retrouve fréquemment des vestiges de cette époque sur ces lieux-là.  

 Parmi ces noms-là, certains sont présents sur ce qui représentait le 
territoire primitif de la « Bessède », mais ils sont particulièrement nombreux 
en périphérie et surtout vers le nord, l’ouest et le nord-est du secteur 

concerné ; en voici par exemple, quelques-uns que nous avons relevés à 
l’extérieur et à l’intérieur de la superficie dont nous traitons ici : « Tourliac », 
« Regagnac », « Campagnac », « Larzac », « Gauliac », « Aillac », « Cigognac », 

« Orliac », « Sargelat », « Lissac », « Falgueyrat », « Barriac », « Grammensac », 
« Bouillac », etc... 

 Complémentairement aux clairières pratiquées dans la forêt par les 
romains pour le passage de leurs voies et de leurs routes, des coupes de bois 
très importantes furent opérées pour l’aménagement des camps militaires, 

des villae et fermes ou autres exploitations rurales avec toutes leurs 
dépendances et les besoins s’y rapportant.  
 Les villae gallo-romaines de Dordogne-sud ne dépassaient guère 400 à 

500 hectares de domaine patrimonial et le tiers seulement de leurs 
possessions était défriché pour la culture, les deux autres tiers (ou parfois 

plus), étaient réservés en forêt. Il n’était pas rare de dénombrer plus de cent 
personnes sur le territoire d’une villae : il y avait bien sûr les maîtres et leur 
famille (ascendants et descendants compris), puis tout le personnel 



 

 

comprenant tout d’abord les esclaves destinés au service personnel des 

maîtres à la villa même ; ensuite venaient les esclaves et les tâcherons 
destinés aux travaux des champs et des bois et qui étaient chargés 

également de s’occuper d’importants troupeaux d’animaux domestiques 
(moutons, chèvres, chevaux, bœufs et vaches, porcs, etc…). Il y avait aussi 
des « artisans tâcherons » (esclaves, affranchis ou autres), qui très souvent 

fabriquaient sur place les charpentes en bois, les portes, les échelles, les 
clôtures ; d’autres fabriquaient des tuiles et des objets en terre cuite. Il y en 
avait qui étaient chargés de forger et fabriquer tous les outils et objets 

métalliques nécessaires pour la villa, les dépendances et l’exploitation en 
général. Quelques employés devaient obligatoirement assurer le bon 

fonctionnement des eaux (chaudes ou froides) et veiller à la propreté des 
lieux où elles étaient utilisées. Enfin, il y avait ceux qui étaient chargés 
d’entretenir jour et nuit, surtout pendant l’hiver, les foyers servant à 

chauffer l’eau des piscines et des bains ou saunas, ainsi que les sous-sols 
d’une grande partie des pièces composant la villa, donc toutes choses qui 

nécessitaient énormément de bois. 

 Tous les animaux domestiques cités plus haut étaient nourris dans la 
forêt et par la forêt. C’est ainsi qu’on retrouve mention, dans certains 

ouvrages traitant de la vie économique sous les Romains et les Francs, de 
l’élevage de Saint-Rémy (lieu situé dans la forêt champenoise du Der) où 
l’on recensait plus de 415 moutons et porcs aux Ve et VIe siècles de notre 

ère (Ch. Higounet, dans « Paysages et Villages neufs du Moyen-Age » : ce 
dernier parle d’ailleurs, d’un tribut annuel de 500 vaches que les Francs 

imposèrent à la peuplade germanique des Saxons, au VIe siècle, en les 
obligeant à les fournir, après les avoir engraissées, chaque année, dans les 
forêts voisines de l’embouchure de l’Elbe). 

 Ensuite, depuis la chute de l’empire romain jusqu’à l’époque 
médiévale, il n’y eut pas de déforestation notable de la part des mérovingiens 

ni des carolingiens (tout au moins pour notre région de Dordogne-sud). Par 
contre, aux XIe, XIIe et XIIIe siècles, sous l’impulsion d’une forte 
croissance démographique et économique, mais aussi sur l’initiative de 

puissants personnages féodaux et des grandes abbayes (les abbayes 
cisterciennes en particulier), des villes nouvelles étaient apparues. 
 Parallèlement, un immense travail d’exploitation des forêts commença 

en quantité de régions ; il s’amplifia encore sensiblement, lors de la 
construction des bastides ou autres villes neuves (c'est-à-dire de la fin du 

XIIe siècle jusqu’au début du XIVe, pour atteindre son apogée durant le XIIIe 
siècle). Contrairement à cela, les terribles ravages résultant de l’épidémie de 
peste catastrophique et de la guerre de cent ans provoquèrent, au cours des 

XIVe et XVe siècles, un vide spectaculaire dans la population du Périgord 
(ainsi qu’en bien d’autres régions de France) : il s’ensuivit alors une 
recrudescence de la forêt au détriment des terres cultivables. Nombre de 

monastères, d’abbayes, de domaines féodaux ou religieux tombèrent en 
décrépitude. 

 De prime abord, les propriétaires fonciers laïcs ou religieux durent, du 
XIe au XIIIe siècle, vaincre l’obstacle forestier pour aménager des terrains 
agricoles. Lors de la fondation de l’Abbaye de Cadouin en 1115, la forêt 

« Bessède » n’avait été pénétrée qu’en quelques rares endroits périphériques : 



 

 

au IXe/Xe siècle par le castrum-prieuré de Belvès et au XIe siècle par le 

prieuré de Saint-Avit-Sénieur (avec l’aval des évêques et archevêques de 
Périgueux et Bordeaux, voire même parfois avec celui du Roi de France), 

ainsi que par la puissante église de Capdrot (devenue plus tard archiprêtré) 
laquelle administrait déjà un grand nombre de paroisses -58- et le 
déroulement de nombreux pèlerinages. On retrouve encore sur certaines 

cartes, la mention de « Forêt Royale de la Bessède » ainsi que sur certaines 
parcelles de cette même forêt « Le Défé » et « Forêt Royale du Défé (ce terme 
de « Défé » signifie qu’il était défendu, autrefois, de toucher à la forêt royale 

ou d’y amener des bêtes à paître ou se nourrir, sauf lorsqu’il y avait accord 
tacite avec le Roi pour exploiter une partie de ses biens forestiers).  

 Il y eut par exemple au début du XIIe siècle, le Baron Guillaume de 
Biron qui, rentrant d’un pèlerinage - croisade (en 1128), reçut en 
récompense de son action en Orient, de la part du Roi Louis VI, une vaste 

portion de sa forêt royale de « Bessède » où Guillaume de Biron fit aménager 
une partie en culture, et la partie restante fut réservée comme « Forêt de 

Biron » (celle où prend naissance ce petit cours d’eau appelé « La Bessade »). 
 Il est utile de rappeler qu’en 1115, Guillaume de Biron, Mainard de 
Beynac, Guillaume de Gourdon et quantité d’autres nobles et religieux, dont 

en particulier les chanoines et l’évêque de Saint-Front à Périgueux (noble 
Guillaume d’Auberoche), offrirent à Robert d’Arbrissel, lorsque celui-ci créa 
l’Abbaye Cistercienne de Cadouin, un grand nombre de vallons, de coteaux, 

de fontaines, de plateaux, de fiefs et de manses que ces derniers possédaient 
dans la forêt de Cadouin (qui n’était autre, dit le document officiel de 

donation, qu’une modeste partie de la vaste « Bessède »). 
 De fait, la seconde période de grand déboisement, plus conséquente 
qu’au temps des romains et gallo-romains, fut l’époque romane, jusqu’au 

milieu du XIVe siècle. Dans nos régions où parmi des collines parfois très 
pentues et des vallées parfois très profondes, la forêt s’étendait à perte de 

vue, ce fut le clergé et les abbayes bénédictines (ou cisterciennes en 
particulier) qui devinrent les véritables maîtres d’œuvre d’une mise en 
culture valable du terroir périgourdin.  

 C’est à partir de l’époque romane que l’église chrétienne parvint à 
implanter les paroisses de façon presque définitive, contribuant ainsi à fixer 
l’habitat humain avec une certaine pérennité : c’est la raison pour laquelle 

on vit dès lors se développer les bourgs, les hameaux, les villages, les 
chapelles paroissiales et les églises rurales. Les plus spectaculaires 

essartages et défrichages furent pratiqués, dans la plupart des cas, par les 
moines convers ou par les employés stipendiés de divers ordres religieux et 
d’abbayes très influentes (par exemple des moines prémontrés, des moines 

bénédictins, clunisiens ou cisterciens, ainsi que tous les travailleurs 
étrangers aux monastères et venant de leurs environs immédiats). Tout ce 
monde-là assurait en permanence la bonne marche des exploitations 

appartenant aux grand monastères ou abbayes et à toutes leurs 
dépendances (granges, bordes, etc…). 

 Voici, à titre d’exemple, le détail de quelques domaines religieux 
marquants au Moyen Age en Périgord :  
- l’abbaye cistercienne de Cadouin, avec ses douze « Granges » ou « Bordes », 

était propriétaire de plus de trois cents hectares de terrain ou de forêt dans 



 

 

la « Bessède » ou en bordure et dans son prolongement ; elle possédait des 

biens immobiliers à Bergerac, Castillonès, Issigeac, Monpazier, Belvès, 
Périgueux et même à Toulouse et complémentairement à cela, elle était 

propriétaire de plusieurs prieurés et d’un nombre effarant de tenures, 
lesquelles étaient réparties sur quantité de paroisses parfois assez éloignées 
(près de 300 tenures étaient arrentées, en son nom, rien que dans le canton 

de Castillonès vers la fin du XIVème siècle).  
- Les « bordes » et « métairies » bénédictines de Ligueux et Sorges englobaient 
plus de 500 hectares de terroir, sans oublier celles des dominicains de Saint-

Pardoux la Rivière, ou encore celles des Templiers et Hospitaliers de Sergeac 
ou de Commarque ; sans oublier, bien sûr, une quantité d’exploitations 

seigneuriales diverses qui étaient disséminées soit dans la « Bessède », soit 
dans ses alentours immédiats, et utilisaient nécessairement du terrain 
défriché pour la culture et du bois pour divers usages. 

 Les abbayes, les granges et leur personnel (dirigé par un majoral) 
rencontrèrent, la plupart du temps, des ébauches de cultures ou des friches 

et jachères assez anciennes, mais il est incontestable qu’ils durent travailler 
très durement pendant 25 ou 30 ans pour procéder à un déboisement, un 
essartage, un débroussaillage et un défrichage corrects. Les dépendances 

étaient souvent assez éloignées des abbayes ou des monastères : chacune de 
ces granges, bordes ou métairies avait formé une superficie cultivable ou 
exploitable d’environ trente à trente cinq hectares, le tout réparti aussi 

régulièrement que possible autour des bâtiments concernés.  
Les troupeaux de bêtes pacageaient et se nourrissaient sur les friches, les 

jachères, les champs en repos et aussi, en général, dans les bois voisins et 
même lointains. Très souvent, ces communautés religieuses et en particulier 
l’Abbé ou l’Abbesse qui les commandait, parvenait à obtenir des nobles 

riverains dont les bois jouxtaient les leurs, une autorisation royale, ducale, 
comtale, seigneuriale ou épiscopale leur accordant un droit de passage, 

d’usage et de parcours sur une large bande de forêt et ceci de façon à 
transférer la totalité des troupeaux  
-sous la surveillance de moines convers ou de gardiens extérieurs 

rémunérés- tout en les faisant pâturer dans ce détroit de transhumance (qui 
pouvaient atteindre, selon les accords, plus d’un kilomètre de largeur), car le 
droit d’usage comprenait aussi l’accès à la pâture et à la nourriture 

quantitatives qu’offraient les sous-bois. 

 Que ce soit à Cadouin, à Berdoues, à Grandselve, à Bonnefont ou 

Gimont, les abbayes et monastères arrivaient fréquemment, par suite de 
donations ou d’échanges divers, à relier la maison mère à ses « bordes » 
ou « granges », éloignées parfois de plus de 35 kilomètres, grâce à ce 

cordon ombilical entièrement réalisé dans la forêt. 
 Complémentairement au bois que l’on pouvait en tirer, aux terrains 
déboisés que l’on pouvait cultiver et aux troupeaux d’animaux que l’on 

pouvait y nourrir et garder, la forêt était presque indispensable pour la vie 
économique des populations médiévales ; les ressources naturelles que l’on y 

trouvaient étaient nombreuses et variées : les décoctions d’écorce de bouleau 
servaient à fabriquer une colle très performante (que l’on remet en 
fabrication, actuellement sous le nom ancien de « Bettuline »). La sève 



 

 

d’érable était appréciée pour ses qualités nutritives, elle est encore employée 

dans certains pays pour la pâtisserie et la confiserie (les canadiens sont très 
friands de pâte d’érable et de sirop d’érable, car cette variété d’érable fut 

importée par les émigrants français au Canada et sa sève est 
particulièrement sucrée). On utilisait les graines de certaines graminacées 
sauvages poussant dans les clairières, pour la consommation (par exemple : 

les graines de l’épeautre ou « engrain de clairière ») sous forme de farine pour 
faire des bouillies ou des galettes, ou bien encore comme grains pour les 
volailles et animaux domestiques. 

 Les forêts, entre autres avantages, permettaient des cueillettes 
intéressantes de fruits sauvages, de racines, de tubercules divers, de truffes, 

de champignons, d’asperges sauvages, de fraises des bois, noisettes, mûres, 
merises, sorbes, alises, prunelles, de glands, faînes, châtaignes, de pommes 
et poires sauvages, de miel et cire, de plantes médicinales, etc… Un peu 

partout, on extrayait de la première ou seconde écorce de certains arbres (le 
châtaignier et le chêne par exemple) des liquides ou des poudres (tel que le 

tan), dont on se servait pour la conservation des peaux et du cuir ou encore 
comme teinture ; on retirait aussi de certaines espèces de résineux (conifères 
divers : ifs, pins, sapins, genévriers, etc…), la résine nécessaire à la 

fabrication des torches, du goudron et de la poix (poix de Bourgogne, poix du 
Périgord, etc…) : la glu, par exemple, était obtenue en broyant l’écorce 
intérieure du houx. 

 Les pousses tendres de fougères des bois étaient comestibles et 
utilisées comme telles ; elles n’ont pas le goût délicat ni la saveur veloutée de 

l’asperge, ce qui fait qu’actuellement on ne les consomme plus, mais certains 
paysans les ramassaient encore, il y a quelques années de cela, pour les 
hacher et les donner crues aux porcs qui en raffolaient ; c’est surtout la 

fougère qu’utilisaient les artisans verriers au Moyen Age (ils opéraient alors 
en plein bois, par obligation royale), pour obtenir la potasse qui leur était 

nécessaire dans leur travail.  
Ces derniers utilisaient également d’autres végétaux sylvestres tels que, par 
exemple : « l’herbe de Barille » et « l’Aqua-Azul » qui leur permettaient, en les 

calcinant, d’obtenir la soude qui leur était indispensable. Certaines autres 
plantes végétales, actuellement tombées en désuétude, servaient autrefois à 
la fabrication de l’encre et autres matières tinctoriales diverses, par 

exemple : le « Reseda Luteola » des terrains sablonneux, la « Genestrole » 
ou « Genistra Tinctoria », la « Guède » ou « Isatis Tinctoria » qu’on appelait 

aussi « Pastel des Teinturiers », et enfin la « Serratule » ou « Serratula 
Tinctoria » ; il ne faut pas oublier dans notre énumération un végétal utilisé 
en tannerie sous le nom de « Redoul » ou « Herbe des Tanneurs » ou « Rhus 

Coriaria », encore cultivé de nos jours sous le nom de « Sumac » dans les 
jardins et parcs ornementaux. 

 En ce qui concerne les défrichements, l’exploitation de la forêt sous 

toutes ses formes (la culture, le gardiennage et la nourriture des animaux 
domestiques en forêt, ainsi que l’utilisation du bois pour différents travaux 

de menuiserie, de charpenterie, de tonnellerie, de charronnerie et d’artisanat 
divers), nous avons consulté un grand nombre d’ouvrages traitant de 
l’époque médiévale, des quantités d’archives ou documents divers, lesquels 



 

 

nous ont confortés dans notre conviction c’est-à-dire : que la forêt avait 

une importance capitale à ce moment là, pour la survie des populations 
rurales. Par contre, pour assainir et cultiver certaines régions infestées de 

vauriens (ce fut notamment le cas pour la fondation de la ville royale de 
Villeréal), il fallut pourchasser et supprimer ces individus peu 
recommandables (meurtriers et brigands de toute nature) grâce au 

déboisement qui, par la même occasion, contribua à l’accroissement des 
superficies cultivables. 
 Nous avons ainsi relevé les faits suivants : par exemple en 1175, 

parmi les notes et les comptes du receveur du puissant Abbé de Sarlat, 
Garin de Commarque, on retrouve que quatre porcs étaient placés en cheptel 

d’engrais, à moitié profit, entre des paysans de la châtellenie d’Urval et 
l’Abbé lui-même, la famille Torchès, laquelle était responsable des bêtes en 
question et chargée de les mener à point pour la salaison. Ces porcs étaient 

élevés, nourris et engraissés avec tout ce qu’ils pouvaient croquer ou 
trouver (fruits sauvages, tubercules, racines, pousses tendres, etc…) dans 

les 32 sextérées de bois, landes ou clairières que le seigneur abbé leur avait 
arrenté à perpétuité, dans la forêt « Bessède » toute proche : il était même 
précisé que l’Abbé de Sarlat avait reçu cette portion de forêt sous forme « de 

don à lui fait », de la part de l’Evêque de Périgueux, noble Jean d’Assida, 
lequel possédait cette propriété en Franc-alleu depuis l’origine. 
 Voici encore quelques exemples de tractations ou d’échanges 

concernant des parcelles de forêt, en général dans le but d’y faire pacager 
des bêtes afin de s’y nourrir.  

En 1191, un noble influent qui possédait des propriétés en Haut-Agenais 
ainsi qu’en quelques endroits du Périgord méridional tout contre, Grimoard 
de Carbonnier échangea des terres qui lui étaient limitrophes en divers lieux, 

contre des bois lui appartenant et ayant appartenu à sa famille en Franc-
alleu depuis près de trois siècles. Ces échanges concernaient des terres et 

des bois sis à Cahuzac, Ferrensac, ainsi qu’au lieudit « la Bessiède » -dans la 
chapellenie de Villefranche de Belvès- entre Périgord, Quercy et Agenais, où 
il échangea 58 sextérées de bois de « Bessède » au seigneur de Montpezat 

contre un terrain (avec étang fort poissonneux et giboyeux) de 56 sextérées 
de superficie, lequel terrain était situé en limite de ses propres biens près de 
Saint-Salvy en Agenais. 

Dans le même ordre d’idée, en 1261, les seigneurs, damoiseaux et curés de 
Villefranche de Belvès décidèrent de mettre leurs pâturages francs, situés 

dans leurs bois du Quercy, de l’Agenais et du Périgord, à la disposition des 
habitants de la bastide de Villefranche ; ceux-ci pouvaient y amener leur 
bétail sans payer de cens et prendre dans les forêts, par la même occasion, 

du bois de chauffage et de construction sans acquitter de droit de forestage 
ou d’affouage. C’est ainsi qu’il existait des bois et des pâturages forestiers où 
les gens du commun jouissaient de certains droits. Lorsque, en 1298, la 

forêt de la « Bessède », appartenant à l’Archevêque de Bordeaux, (noble 
Blaise de Grêle), ne servait pas aux usagers (c’est-à-dire en dehors de 

l’affouage), les habitants de la châtellenie de Belvès avaient le droit d’y 
conduire leurs bêtes, moyennant un cens de deux deniers par tête de bétail ; 
ils y pouvaient également chasser sous certaines conditions, et en 1329, la 



 

 

communauté de Belvès possédait un bois communautaire où chacun 

pouvait aller librement exploiter la part qui lui revenait. 

 

  
 

Roc Bessy , commune de Mazeyrolles. (Photo J-M.Baras – 2013) 

 
 Nous avons vu quel fut l’essor des grands ordres religieux en période 
romane, et aussi quel fut le degré atteint par leurs immenses défrichages 
ou déforestages : de la fin du XIIe siècle jusqu’au début du XIVe il y eut, 

dans le sud-ouest de la France, un grand élan de construction. C’est ainsi 
qu’on vit naître une quantité de villes nouvelles dont une bonne partie (plus 

de 500 d’entre elles) furent des Bastides. Or, si ces bastides (ou villes closes, 
par définition), furent érigées dans la plupart des cas, par le soin de certains 
comtes de Toulouse, ou de certains Rois de France ou d’Angleterre, un grand 

nombre de ces dernières ne fut fondé qu’avec l’aval et l’encouragement 
officiels de certaines abbayes ou monastères (en Périgord, ce fut surtout les 
abbayes cisterciennes) et aussi, grâce aux nombreuses cessions de terrains 

qu’elles accordèrent fréquemment (en tant que cens ou tenures) aux 
habitants des bastides. Il faut dire qu’au cours du XIIIème siècle déjà, et 

encore plus par la suite, l’Ordre Cistercien se trouvait en confrontation avec 
une grave crise de recrutement. 
 Cette crise était causée notamment, par une concurrence d’ordres 

religieux nouveaux, par une crise de vocations et surtout par un niveau de 
vie supérieur et une prospérité économique générale.  
En favorisant la création de bastides ou de villes neuves et en louant ou en 

arrentant des portions de leur territoire abbatial, ces religieux faisaient d’une 
pierre deux coups : cela leur permettait de pallier à leur carence en 

personnel convers, cela leur permettait aussi de ne pas avoir à payer 
beaucoup de travailleurs salariés tout en ayant un rapport assuré ; et enfin, 
cela leur permettait en particulier, d’assurer une bonne marche et une 

bonne exploitation des propriétés monastiques, évitant ainsi que la jachère 
s’installe sur la plus grande partie des terroirs qu’ils avaient défrichés et 

arrachés à la forêt.  

 La création des bastides entraîna à nouveau, malgré ce que nous 
avons exposé plus haut, des besoins importants en terrains nouvellement 

défrichés et en bois d’œuvre pour bâtir des maisons et chauffer les 
habitants en hiver. Il est vrai que la plupart des maisons des « bastidors », ou 



 

 

des « poblans » comme on les appelait alors (parce qu’ils peuplaient), étaient 

construites en bois, ainsi que les remparts d’ailleurs, car il était fréquent 
d’avoir des bastides dotées de remparts en bois (en attendant d’avoir les 

fonds nécessaires ainsi que l’autorisation royale ou comtale, pour les réaliser 
en pierres de maçonnerie). C’est pour cette raison que pas mal de bastides 
manquèrent de remparts maçonnés, et cela durant deux ou trois décades 

après leur fondation : ce fut le cas de Beaumont du Périgord et de la bastide 
de Domme ; par contre, les bastides de Monflanquin, Puymirol, Tournon 

d’Agenais, Bonnegarde, Pellegrue, Monpazier, etc… furent toutes ceinturées 
dès les premières années de leur construction avec une double ligne de 
fossés et de remparts. 

 Durant la période de 150 ans environ où l’on vit éclore toutes ces villes 
neuves, la plus grande partie d’entre elles fut implantée sur des 
emplacements ne comportant au préalable aucune habitation : ainsi la 

bastide de Vergt était située au cœur de la forêt « Barrade » ; celle de 
Molières fut fondée dans une clairière bordant la « Bessède » ; St Barthélemy 

de Bellegarde fut construite en pleine forêt de « la Double » ; celle de 
Monpazier fut bâtie sur un plateau calcaire dominant la haute vallée du 
Dropt, son emplacement était situé en plein bois (dans la « tenure » de « La 

Boursio ») en un lieu abandonné où subsistaient quatre maisons en ruines, 
lesquelles appartenaient à Aymeri de Montferrand qui en fit don le 11 février 

1285 (un an après le début d’édification de Monpazier), à Messire Bertrand 
de Panissal pour le compte du Roi d’Angleterre, Edouard 1er. Ce lieu était 
appelé le Mont Passager, car il s’y croisait des routes ou chemins reliant le 

Périgord à l’Agenais, et le Bergeracois aux causses du Quercy. Edouard 1er, 
conscient du climat conflictuel qui couvait alors entre la France et 
l’Angleterre, exigea dès le départ, que les bayles, les consuls et les habitants 

soient solidaires pour réaliser les remparts et les fossés de la ville avec 
célérité ; il menaça par deux reprises, en quatre ou cinq ans, de leur infliger 

de fortes amendes s’ils ne finissaient pas rapidement leurs fortifications. 
 On pourrait s’étonner de la facilité avec laquelle ces bastides se 
multiplièrent, mais il fait dire qu’elles représentaient pour les gens du 

peuple, serfs, manants et bien des pauvres hères, une sorte de terre promise 
et une sorte de quasi liberté. Des hérauts avaient longuement parcouru les 

campagnes, les marchés et les foires, les cours des châteaux, les carrefours 
des routes et des chemins, en annonçant bien fort (à grand renfort de 
trompes) qu’une bastide allait se construire prochainement à tel endroit, 

et que tout homme ou toute femme avait le droit d’y habiter et devenir 
propriétaire de la maison qu’il se bâtirait ; en plus de çà, il était dit que tout 
habitant d’une bastide, qu’il soit serf, bourgeois ou manant, bénéficierait de 

privilèges, de chartes, de coutumes et d’une liberté qu’il n’aurait nulle 
part ailleurs. Ces privilèges consistaient surtout, en ce qui suit : 

1- la liberté individuelle pour chacun, garantie par le Roi lui-même. Le 
seigneur n’aurait plus le droit de suite et de poursuite sur l’un de ses 
sujets ayant élu domicile dans la bastide. Les filles d’un « bastidor » ou 

« poblan » seraient enfin libres de se marier où elles voulaient et avec qui 
elle voulaient, sans être redevables au seigneur du lieu d’aucun droit, 

même corporel. 



 

 

2- c’était la fin des recours abusifs à l’impôt et l’espoir de n’être plus 

taillable et corvéable à merci. 
3- c’était aussi l’accession à la propriété individuelle car il serait attribué 

à chaque habitant ou « bastidor » un emplacement égal à celui des autres 
bourgeois pour y faire sa maison, de même pour son jardin et pour son 
champ cultivable, et la même chose pour sa part de forêt. 

4- c’était également une sécurité relative pour les habitants et ceci grâce 
aux fortifications et à un certain nombre de militaires et de civils, lesquels 
étaient chargés de la garde et de la défense de la ville. 

5- c’était enfin une certaine qualité de la vie, chose non négligeable 
pour l’époque ! 

 Comme nous l’avons déjà dit plus haut, les bastides furent édifiées sur 
des possessions royales, ducales, abbatiales, comtales ou seigneuriales où 
l’on trouvait encore de grandes étendues non cultivées (en landes, 

broussailles, en jachère ou carrément en forêt). Les Rois de France et 
d’Angleterre, voire même certains princes royaux, assuraient aux bastides 

protection, autorité et garanties. Parmi les avantages divers et afin d’activer 
la construction ou le peuplement des villes ainsi créées, les suzerains 
accordaient (tel Alphonse de Poitiers pour Villeréal ou Edouard 1er pour 

Monpazier, ainsi que pour bien d’autres villes) des coutumes, des franchises 
et privilèges spéciaux. Des droits de péage étaient supprimés ainsi que 
certains impôts, la libre exploitation des forêts et des carrières était 

autorisée aux « bastidors ». Dans la plupart des cas, il était attribué hors les 
murs, un lot égal de terrain aux habitants moyennant quoi ils s’engageaient 

à le défricher et le cultiver eux-mêmes. Toutefois, malgré ces mesures de 
faveur, innombrables étaient les conflits ou les contestations ayant pour 
cause des privilèges forestiers. A tel point qu’en 1216, Jean Sans Terre, qui 

était alors Roi d’Angleterre, dut concéder à ses barons révoltés une « Charte 
de la Forêt » qui limitait l’étendue de ses domaines forestiers, ainsi que celle 

de ses droits en matière de chasse. 
 Dès la création des premières sauvetés, ville neuves, bastides ou toute 
agglomération ayant obtenu des privilèges, leur population bénéficia d’une 

zone délimitée de terrain et de forêt, laquelle zone était destinée à lui assurer 
les moyens de subsister dans la nouvelle cité. Les grands féodaux étaient 
souvent obligés par leur suzerain, à se démunir d’une partie de leur 

patrimoine territorial pour y bâtir des bastides ou des villes nouvelles. 
Quand ce genre de ville se fut accru de façon sensible (vers la fin du XIIIe 

siècle) il y eut parfois, pour les dernières, quelques difficultés à les doter d’un 
territoire bastidial : dans ces cas-là, il fallut grignoter des lambeaux 
forestiers ou des terroirs incultes çà et là, et ceci dans les interstices de 

propriétés diverses ou dans ceux de certains vieux domaines paroissiaux, 
par exemple : la bastide de Castillonnès fut fondée en 1260 par le Sénéchal 
d’Alphonse de Poitiers, Guillaume de Bagnols (ou de Bagneux), sur un terroir 

de l’Abbaye de Cadouin (où celle-ci comptera quelques années après, plus de 
300 tenanciers arrentés). Beaumont du Périgord fut créée, en 1272, par 

paréage entre le Sénéchal du Roy d’Angleterre en Guyenne, Lucas de 
Thaney, et l’Abbé de Cadouin, lequel céda également du terrain pour former 
une partie du domaine patrimonial de la bastide. 



 

 

 Les seigneurs de Gontaut-Biron possédaient au XIIe siècle, près de 

600 hectares de forêts réparties en divers endroits de la région. L’un d’entre 
eux, Pierre de Gontaut, baron de Biron, rétrocéda à Edouard 1er, Roi 

d’Angleterre et Duc d’Aquitaine -sur les instances et recommandations de ce 
souverain anglais et de même (vraisemblablement) que sur celles de l’Abbé 
de Cadouin et avec l’assentiment de l’Archiprêtre de Capdrot- donc le 

seigneur de Biron rétrocéda à son suzerain sous forme de don, une 
superficie d’environ quarante hectares (laquelle superficie fut portée ensuite 
à 53 hectares) sur le Mons Paserii (Mont Passager) afin d’y fonder une 

bastide, laquelle devint Monpazier. 
 En échange de ce don du lieu à bâtir, le Roi d’Angleterre partagea par 

moitié le paréage de Monpazier avec le seigneur de Biron. La construction 
démarra le 7 janvier 1284 sous la direction de Messire Jean de Grailly, 
Sénéchal d’Edouard 1er pour l’Aquitaine, et on employa comme bois d’œuvre 

celui de la forêt de « Boussoul » (dans la paroisse de Capdrot). Les habitants 
de Monpazier n’étaient pas astreints au droit de forestage, mais ils étaient 

tenus d’édifier leur maison et les fortifications de leur ville dans un délai 
fixé : ils devaient prêter serment de fidélité au Roi d’Angleterre ou son 
représentant légal (le Bayle Royal), et au seigneur de Biron.  

Pour constituer un territoire patrimonial à la bastide de Monpazier, là aussi, 
les choses ne furent pas toujours simples :  
Il fallut par exemple qu’Aymeric de Biron, seigneur de Montferrand, se 

défasse volontairement (ou non) de ses paroisses de Lavalade et Saint-
Cassien pour en faire don au Roi Edouard 1er par l’intermédiaire du Bayle 

Royal, Bertrand de Panissal (afin d’apporter cette partie au patrimoine 
territorial de Monpazier). 
Il en fut de même pour la paroisse de Gaugeac : celle-ci appartenait depuis 

la fin du XIème siècle à l’abbaye de Sarlat et c’est avec l’accord de cette 
dernière que Gaugeac fut rattachée au territoire bastidial (accords du 8 mai 

1285 et 11 février 1286).  
Enfin il y eut également la paroisse de Marsalès (provenant du détroit de la 
bastide de Molières dépossédée de cette paroisse au bénéfice de Monpazier 

par les accords du 11 février 1285) qui fut rattachée au territoire de la 
bastide. 
 Après les défrichages seigneuriaux et ensuite les grands essartages des 

abbayes et monastères religieux, il y eut les déforestages relatifs aux 
bastides et à l’essor de certaines professions notoires à l’époque. Il y avait 

autrefois des affouagistes, autrement dit des gens auxquels était accordé le 
droit d’affouage ou droit d’effectuer des coupes communales dans les forêts. 
En général, trois quarts de la coupe étaient affectés aux affouagistes et 

l’autre quart était affecté à l’abbaye ou à l’ordre religieux qui primait dans la 
région. L’affouage avait lieu le troisième lundi du mois de mai. Toute la 

population se portait en forêt à l’endroit de la coupe attribuée, après une 
sonnerie de corne, on procédait à la répartition. Un lot de bois était attribué 
à chaque personne ou à chaque couple résidant dans la ville depuis au 

moins six mois (ce lot comprenait le bois de chauffage et les fagots qui leur 
étaient nécessaires) : on réservait aussi des lots pour les notables, les 

services communautaires et les indigents. Les arbres de haute futaie étaient 



 

 

triés pour certaines charpentes ou pour la vente (au profit de la commune ou 

paroisse) : les plus beaux chênes étaient réservés pour la marine royale. 
 Il était courant, au Moyen Âge, de mettre les bois de construction à 

écrouir dans l’eau pendant plusieurs années, ceci afin d’en obtenir une 
meilleur résistance aux larves déprédatrices et aux intempéries. Cette 
méthode fut ainsi employée pour réaliser les charpentes du château de Biron 

et celles de bien d’autres châteaux ou édifices divers (halle de Villeréal, de 
Villefranche, halle aux grains de Monpazier, etc…).  
 Les bois étaient encore utilisés de plusieurs façons : toute la 

menuiserie, tonnellerie, charpenterie pour les ouvrages défensifs ou 
offensifs, portes monumentales, enceintes, palissades, clôtures, machines et 

engins de guerre, tours de siège mobiles, béliers, poutres-ossatures et 
tabliers de ponts, poteaux de soutènement pour les ouvrages divers et pour 
les galeries souterraines, ainsi que tous les bois nécessaires pour construire 

les bateaux et pour la marine en général, pour les échelles simples ou 
d’assaut : sans compter tout le bois que l’on utilisait pour édifier des 

hangars, des entrepôts, des maisons, des cabanes, des fortins, des pontons, 
ou encore pour faire des portes, des fenêtres, des volets, des planchers, des 
meubles, des escaliers, des chars, charrettes, carrosses, outils agraires, 

tonneaux, piquets, etc… Les autres bois servaient au chauffage, soit 
domestique et privé, soit collectif, pour les fours à pain, fonderies ou forges, 
fours de verriers, de potiers, tuiliers, etc… 

 Autrefois, les tuileries, verreries et forges étaient abondantes en forêt 
ou à proximité, ceci afin d’être à pied d’œuvre pour se procurer les matières 

premières nécessaires : sable, argiles, minerai de fer, bois de toutes 
grosseurs et plantes diverses.  
Le minerai de fer était traité et fondu dans de petits foyers bas (forges à la 

catalane) dans les forêts de Champagne, de Lorraine, de la région Rhénane 
ou en Bohême et dans le Périgord (n’oublions pas qu’en 52 ou 53 avant notre 

ère, déjà Jules César vantait dans ses « Commentaires sur la Guerre des 
Gaules » la qualité des fers des Pétrocores). A peu près partout le séjour de 
ces artisans, en forêt, était limité et cela à dater du Moyen Age. Les ouvriers 

verriers ou les artisans fondeurs et forgerons en métallurgie étaient 
astreints, étant donné leur voracité en bois, à déplacer régulièrement leurs 
foyers pour ne pas désertifier dangereusement leur emplacement : il leur 

était interdit (dans l’Ariège et en Agenais, de même qu’en Dordogne) de 
fondre le métal ou le verre, dans un même bois, durant plus de trois mois. 

C’est la raison pour laquelle on retrouve encore de nos jours de très 
nombreux amas de scories, ou mâchefer, disséminés dans les bois et les 
forêts du Périgord. 

 Il est vrai que les forges, verreries et tuileries consommaient des 
quantités phénoménales de bois, notamment de jeunes ou moyennes 
futaies : c’est la raison pour laquelle, afin d’éviter un préjudice funeste à la 

forêt, ces artisans étaient tenus de respecter une réglementation très stricte 
concernant l’ordre de coupe, les saisons et les différentes parties de forêts 

devant être successivement déboisées. Dans nos régions, les noms de 
lieudits se rapportant à ces anciennes industries sont fréquents, chose qui 
nous indique quelle pouvait être leur densité. Dans le canton de Monpazier, 

on dénombre six ou sept « Tuilière », « La Tuilière » ou « Les Tuiliers » ; pour 



 

 

les forges, le nombre est identique et l’on retrouve des lieux tels que « Les 

Fargues », « Les Faures », etc… 
Les emplacements de verreries sont connus par des documents les 

concernant et l’on remarque parfois au passage, un nom de lieu comme « Le 
Moulin de Veyre », ou bien comme à Molières, « La Petite Veyère » et « La 
Grande Veyère ».  

Que ce soit au Moyen Age ou même dans les siècles suivants, nombreux 
étaient les conflits ou les dissensions afférents à une consommation exagérée 
de bois (dans un délai trop court) de la part de quantités de forges ou de 

tuileries. « La Tuilière de Bonneville » (commune de Gaugeac) était ainsi, avec 
le « Grand Four » dans la commune de Capdrot, le principal fournisseur en 

tuiles, briques et carrelages utilisés par la bastide de Monpazier. La « Tuilière 
de Bonneville » était encore tenue, avant la Révolution, de fournir à la ville en 
question, chaque année, cinq cents tuiles et deux comportées de chaux 

(archives de Biron et de Monpazier). 
 Pour compléter approximativement le tour d’horizon de ce qu’offrait la 

forêt comme ressources diverses, nous ne manquerons pas d’évoquer ce que 
représentait, en matière de nourriture, le gibier surabondant de l’époque, 
sangliers, cerfs, biches, chevreuils, marcassins, lièvres, lapins, écureuils, 

ainsi que les oiseaux ou volatiles divers : sans oublier les poissons des cours 
d’eau, des étangs et des marécages forestiers. La proximité de zones humides 
plus ou moins marécageuses, a été également propice à la production de 

nourritures animales et végétales.  
Par exemple : la châtaigne d’eau ou macre (Trapa Natans), les graines du 

nénuphar jaune (Nuphar Luteum), de la Glyceria Fluitans, les rhizomes 
de roseau commun (Phragmites Communis), les fèves de marais 
(Menyanthes Trifoliata) ont contribué, pendant une longue période, à 

l’alimentation de l’homme ou de ses animaux domestiques. Nous ne 
reviendrons pas sur le pacage des animaux en forêt, mais il est utile de 

signaler qu’on évaluait fréquemment autrefois l’étendue d’une forêt d’après le 
nombre de porcs ou de bovins qu’elle pouvait nourrir. 
 En résumé, nous avons tenté d’imaginer ce qu’était la « Bessède » des 

origines, comment sa vaste superficie pouvait relier le fleuve Dordogne aux 
collines du Haut Agenais et servir, à cet endroit précis, de limite naturelle 
entre les peuplades gauloises des Nitiobriges et des Pétrocores. Nous avons 

remarqué la concentration particulière d’au moins quatre camps militaires 
romains, répartis tout au long d’une de leurs voies, sur les trente kilomètres 

de forêt (à traverser d’un seul tenant) : or cette concentration ne se rencontre 
que lorsqu’il y avait insécurité, c’est-à-dire lorsqu’une voie traversait une 
vaste forêt. Comme sur le « limes », les camps ou les bastions voisins 

pouvaient porter assistance à ceux qui étaient menacés. Nous avons enfin 
noté, pour l’ensemble du territoire concerné, le fait qu’il est concrètement 
jalonné par les « Granges », les « Bordes » ou « Bardes » et les « Bories », 

quand ce n’est pas par les noms de lieux ayant la même racine que la 
« Bessède ».  

Complémentairement à cela et à titre de comparaison, il y avait, entre la 
forêt qui subsiste actuellement et sa partie déboisée, une remarquable 
concordance des essences forestières, des herbes et autres plantes végétales 

et surtout dans la nature des terrains de base. Nous avons tenté également, 



 

 

de retransmettre ce que fut la vie en forêt et grâce à la forêt, durant les 

époques évoquées, dans cette partie extrême du Périgord méridional. 
 Espérant que cette étude et ces recherches apporteront leur modeste 

contribution à la connaissance de la vie économique locale de jadis, nous 
conclurons en formulant notre humble opinion, c’est-à-dire : reconnaître que 
la forêt fut toujours d’une grande utilité pour le monde rural et pour 

l’homme en général.  
Il est probable qu’un grand nombre de villes neuves ou de bastides ou toutes 
autres cités, n’auraient pu ni s’édifier, ni survivre (de même que les 

populations de diverses époques), sans l’environnement des forêts et l’apport 
précieux de leurs diverses ressources. Nos ancêtres opérèrent à différentes 

reprises, des déboisements importants, de style majeur, mais ils le firent 
généralement avec prévoyance et discernement. Aurons-nous la sagesse de 
les imiter ? Il faut le souhaiter car l’histoire de la forêt a commencé il y a fort 

longtemps, elle est indispensable à la survie de l’être humain, il serait 
particulièrement dangereux de l’oublier. 
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A D D E N D A : La France possède la plus grande surface forestière d’Europe, soit 
14,7 millions d’hectares (27% du territoire national). 
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