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L’érudit a recentré son propos, objet de son dernier ouvrage (1) sur le contexte local. Ceci en s’appuyant sur un document 
exceptionnel, l’enquête commanditée à trois officiers en 1387 par Gaston Fébus lui-même à des fins fiscales avant tout.  
Ce recueil recense les anciennes maisons de serfs appelées « ostaus » et détaille pour chacune la composition de la famille vivant 
sous et hors de son toit. « En Béarn, le terme de ''questau’' désigne, à partir du XIIIe siècle, le serf local, précise l’intervenant. 
Celui-ci est astreint au paiement d’un impôt, la ''queste’', équivalent de la taille perçue ailleurs. La ''questalité'' est héréditaire. Elle 

se transmet non seulement par le sang mais aussi par la terre (« lo casau ») que le serf est interdit de quitter. Ce dernier dépend 

entièrement du bon vouloir du seigneur. » 
Mais l’intervention de l’universitaire a permis aussi de réviser quelques-unes des idées reçues. La situation du questau n’est pas 
aussi noire que l’on pourrait le penser. Certes, il existe des situations de misère décrites dans le fameux document mais selon 
Benoît Cursente : « Le serf n’est pas plus pauvre que les affranchis qu’il côtoie. »  
De la même manière, il relève l’aspect progressiste du foyer serf où l’on s’occupe tout aussi bien des filles que des garçons.  
Il note, exemple à l’appui, « l’absence de barrières et de préjugés dans les mariages entre serfs (ou serves) et femmes (ou 
hommes) libres. La petite noblesse locale ne craignait pas de donner sa fille ou son fils au serf ou à la serve du voisinage… La 
situation de la paysannerie sera bien pire au début du XIXe siècle et même plus tard… »  

Benoît Cursente, « Une histoire de la questalité. Serfs et libres dans le Béarn médiéval » 

 

 

     

 
Pierre Biu, enseignant à la retraite, raconte l'histoire à 

travers le mobilier et les objets anciens. Leur étude permet 

d'avoir un aperçu de la vie des gens, leurs problèmes et 

leurs évolutions. 
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