


LES P ADOUENS

SIGNIFICATION ET ÉTYMOLOGIE DE CE MOT

o, U'ÉTAIENT-CE, au juste , que les ~adouëns, et d'où ce mot peut-il1 venir ?7c Jf Il vient, sans aucun doute, et immédiatement, du bas-latin
(Cr padutnlaâ, devenu paduenca, padaëna, etc.; mais paduentaâ lui-même
d'où vient-il et quel en était le veritable sens ?7

i
la i

Les lieux ou objets appelés paduentzir étaient -ils seulement et exclusi-
ve nent des ~Bta~rages, des pacages, où tous les habitants d'une commune
po ivaient librement envoyer leurs bestiaux ? Non.
I.e mot paduentsâ comprenait d'autres objets et la signification en était

beiucoup plus générale.
_t en effet, voici 10 une Charte de 1273, citée par 1-)u Cange

(G ossaire, édition Firmin D idot, 184j), où « des routes, vzâs, des eaux,
aq eas, des forêts, nemora, des vignes elles-mêmes, vzneas, sont énumérées
co nme constituant autant d'esp~tes de « paduentia ». Cette charte, tirée
du Regestum honzagaôra~m nobalz'um Aguztanz~, s'exprime ainsi « Propter
ho:: debetpaduire vias, aquas, vineas, nemora, et alzd paduentia }),



Laissant de côté, pour le moment, le mot ~^adutre, dont le sens reste à
déterminer et que Du Cange même n'a pas cru pouvoir définir, il est du

moins manifeste que, pour l'auteur de la charte précitée , paduentsâ était

un mot génErt'gue qui embrassait, dan: sa signification, une foule de

choses, parmi lesquelles il mentionne nommément des bois, des vignes,
des eaux et des chemins c'est tout cela qu'il fallait padouir Voici
2° un autre texte, de 1201, où des objets, aussi disparates entre eux, se
trouvent rangés sous cette même idée commune de « paduentia » il est

emprunté à De Marca, Ht'stotre du Béarn, v, 21. « Solebant dare, y
est-il dit, et solvere Regi annuatim quinque solidos pro paduentiis

herbarum, aquarum et foliorum ». Ici, ce sont les feutZlards des arbres

et les herbages qui sont groupés, avec les eaux, sous la dénomination

générique de paduentia.

11 est donc incontestable que ce mot ne s'appliquait pas uniquement

aux p8turages, pascua, et que ceux-ci n'étaient qu'une espèce particulière
du genre padouën.

Or, quelle est l'idée précise qui constituait la caractéristique de ce

genre et telle qu'on puisse l'appliquer aux diverses espèces sus-indiquées ?

Cette idée est celle « D'OBJET DE LIBRE USAGE », c'est-à-dire que le

padouën en général était tout objet quelconque, chemin, eau, pacage,
forêt, etc. dont l'usage était laissé à d'autres qu'au propriétaire, et
qui, conséquemment, était ouvert à tous, omnibus patebat ces objets

étaient donc patenttâ, ou, comme on disait au moyen-âge, patuentrâ

d'où, par dérivation régulière , paduentia , padouëns.

Le mot padouën, ainsi compris, s'adapte fort aisément aux diverses
spécifications mentionnées dans les textes. On comprend en effet ce que
pouvaient être des routes padouën, des eaux, des forêts, des pacages
padouën. C'étaient tout simplement des eaux, des routes, des forêts, des

pacages dont bêtes et gens pouvaient user librement, sans payer aucun
droit les routes pour y circuler, les eaux pour y puiser, pour y laver,

pour y pêcher, pour arroser les forêts pour en tirer le menu bois de

chauffage, et même, assez souvent, les bois de construction et de répara-

tion des pacages, enfin, pour y faire paître les bestiaux.

Les paduentzâ étaient donc absolument le contraire des vetata, ou, ce
qui revient au même, des defensa. Les proprié tés qui n'appartenaient pas
à l'une de ces catégories faisaient nécessairement partie de l'autre. En

effet, à l'inverse des paduentia , les vetata ou defensa étaient, ainsi que
les définit Du Cange, des champs, des prés, des forêts, des lieux quelcon-



ques où aucun animal étranger ne pouvait entrer et dont toute la
jouissance en était réservée au légitime propriétaire erant agri, loca,

prata , sylva, loca, ubi animalia immittere vel aliquid aliud quod noceret,

non licebat.

Ces lieux et ces objets étaient donc ftrmés, interdits autrui, sous peine
d'amende ou sauf engagement de payer une redevance déterminée. C'est

ainsi qu'on voit figurer dans les Chartes des Bois vétea, vulgairement
appelés dans le Midi Bédats; des chemins vétes, vioe vetatœ, etc.
Pour ne parler que des Bédats, bois vétez, les droits à payer au

Seigneur étaient variés et nombreux le droit de dépaissance ou herbati-

tum; le droit de glandage ou glandat:'sum; le droit de busche ou
buscag:ûm, etc., etc.
On comprend combien l'exemption de tous ces droits était précieuse et

chère au pauvre peuple or, ce sont les a padouëns 1) qui lui donnaient

cette exemption. Aussi, partout où se formaient de nouvelles bastilles,
voyait-on le seigneur qui voulait les établir réserver aux colons qu'il y
appellerait des étendues de terrain plus ou moins vastes érigées en
padouën et quand la bastille était élevée, c'étaient les consuls ou ~ûrats
placés à sa tête qui veillaient leur sauvegarde et à qui l'on remetta it
le droit de les restre indre ou de les agrandir suivant l'intérêt de la

communauté « COD suies ordinent et disponant, dit la Coutume d'Auch,
année 130T, super padoilna restringenda, vel etiam amplianda ». (On

Cange, VO padoena).

Voilà pourquoi encore on voit assez souvent de pieux seigneurs
accorder à des églises ou à des monastères, comme un avantage insigne,
le droit exclusif de padoënce sur les terres qu'ils leur concèdent, et Bans
que leurs voisins puissent rien y prétendre.

Ainsi fut-il fait par Sanche, comte de Gascogne, en faveur de l'abbaye
de Sorde, lorsque, lui ayant fait don du territoire de Bordes, canton
de Pouillon et en ayant soigneusement indiqué les limites, il ajouta
G:
Si le vicomte d'Orthe ou quelque voisin de Bordes veut avoir la

padoënce, haberepadoentiam, dans le territoire sus-indiqué, il faut que
les gens de Bordes prennent sur lui le carnàou, homines de Bordes debent
ab ipso carnàou habere. Et si eux, au contraire, veulent avoir la
padouënce sur les terres du vicomte, ils n'auront à lui donner qu'un porc
de mars, et rien de plus, debent ei dare porcum de marcio, et nichil
amplius. Cartulaire de Sorde, publié par Raymond, p. 126, doc. 150.
Outre les padouëns permanents dont jouissaient autrefois les habitants,



il y avait aussi à leur profit, dans une mesure. variable suivant les lieux,

ce que l'on pourra it appeler des padouëns temporaires, qui différaient des
premiers, non seulement par leur temporanéité même, mais surtout parce
que, à l'inverse des premiers qui étaient bzéns de la communauté, ils

étaient des bzérzs przvés mis pour un temps au service de tous. Ainsi
les pra iries devenaient padouëns, patuentes, ouvertes à tous
depuis la Ste Croix de Septembre, mi-septembre jusqu'au 15

mars », dans la Coutume de Normandie et les Coutumes des autres
contrées contiennent des dispositions analogues. Quant aux terres
cultivées, elles n'étaient closes ou interdites, vetata', defens~, en ce
même pays de Normandie que « depuis la mi-mars jusqu'à l'Exaltation
de la Ste Croix de septembre ».

« En autre temps, disent les textes, elles étaient communes (1), ou,
comme l'on aurait pu dire dans notre Midi, c'étaient des « padouëns »,
patuentia loca.

Ce padouënage temporaire constituait, à !'avantage des pauvres et des
petits, une restriction considérable de la propriété individuelle qui a duré
juequ'à la Révolution et dont il subsiete encore des restes en maint
endroit. Etait-ce un bien, était-ce un mal ? nous n'avons pas à en
juger ici,

Ce qui para ît du moins certain, c'est que, permanents ou temporaires,
les padouëns pouvaient être des objets fort différents les uns des autres,

pacages ou autres choses et que s'ils étaient réunis sous la même
désiguation, c'est que, répondant tous à une idée commune, ils pouvaient

tous être définis comme suit objets à usufruit commun, objets ouverts à
tous, omnz'Gus ~atentes.
C'est donc le verbe patere qui, par l'idée qu'il exprime, domine tous

les mots de basse-latinité re la tifs aux padouëns et qui en montre la
véritable et large signification.

C'est aussi dans ce même verbe que le mot padouën trouve sa véritable
étymologie. Et en effet pour traduire l'état de libre usage qui caractéri-

soit les padouëns, le latin classique les aurait fort correctement dénom-
més loca patula, et, plus brièvement, en supprimant le substantif des

(i) Tous ces renseignements sont tirés de Du Cange, V~a Vetatum, Defensa, etc



« patula » c'est par une suppression analogue que les lieux interdits et
réservés avaient pris le nom de « vetata ') 011 celui de « defensa ».
Or, le classique pa:ula est dev~nu en has-l<1tin « patua qui, d'ailleurs,

en conserva intégralement le sens. Patzrd, dit Du Cange, illa sunt quœ
om:1ibus patent et communia sunt (~). Patara et pztula étaient donc

synonymes et de même que, dans le latin classique, pdtula correspondait

à patere, patua dut engendrer comme infinitif lui correspondant patuere,
dont le participe présent est patuens, au plurie l neutre patuent:â.

Et maintenant la conséquence étymologique est évidente, puisque,

par l'adoucissementnormal du t en d comme dans muda de mu/are,

saluda de salutarc, etc le~ mots patuenlia, patuens n'ont pu levenir que
padouënce etpadouën, C'est ainsi que s'expliquent également les formes

latines, plus ou moins bizarres, qu'on trouve dans Du Cange padoena,

padoencum, paduentum, etc. c'est toujoure le même radica l padu, pado,

issu de la racine patua.
Quant au verbe infinitif patuère, par è long, il a, d'après les

règles générales de la phonétique gasconne, changé cet è en i, ainsi

qu'on peut le remarquer dans Jiouri de florère, umpli de cozrzplëre,

langui de lanzguère, etc. Patuère, par consrquent, a dû produire PADOU I,
vieux gascon PAUOUIR, avec le double sens, actif ou réfléchi, de «~atuum
e~ztere », ou de « ut patuo fru!- ». Dans le premier il comporte un
accusatit, comme dans l'exemple sus-mentionné « paciuire vias, aquas »
dans le second cas, ne marquant qu'une joui=sance, il n'est pas suivi du

complément. Quand il s'agit d'un padouën pacage, cette jouisslnce

n'étant autre que la dépaissance, padouar acquicrt alors le oens de

« pascere », et il en devient le synonyme.
Comme ce cas était Je plus fréquent et comme, rie tous les padouëns, le

libre pâturage était le plus précieux au peuple , on comprend que, dans

beaucoup de textes, on en soit venu à confondre l'es~ëce avec le genre et
à identifier les mots paduire, paduentum, avec: ceux de pascere et

pascuum. C'est ce qui explique que Du Cange lui-même semble recon-
naître cette synonymie.
Mais, en réalité, nous l'avons établi, pare ille confusion serait un

abus, si elle n'était éclaircie.

J. BEAURREDON.

(i) Glossar. v. patuum














