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Introduction
Historiq1l"
Depuis une vingtaine d'années, les Pyrénées constituent le cadre de
recherches novatrices sur les dynamiques des sysremes pastoraux des espaces

d'altitude dans la longue durée. Ces approches pyrénéennes, développées par
plusieurs centres univers iraires des pourtours de la chaine (Barcelone, Pau,

Toulouse, Tarragone), le CNRS et le CSIC, ont ¿galement pris de I'ampleur
daos les Alpes (fram;aises, italiennes, suisses, autrichiennes), le Massif Central.

le Jura, la cordillere cantabrique et plus récemment la Sierra Nevada (Figure 1) .

•
o

100 Km

Figure 1 ; co rle des programmes de recherches sur les dynamiques des espaces montognards el
des syslemes pastoroux 17 .

Ces recherches prennenr la forme de prograrnmes interdisciplinaires associant.

sur des secteurs ciblés. des érudes archéologiques, environnementales. hisroriques

et ethnologiques. A partir de ces di fFérentes sources, leur objectif est d'appréhender les processus de changement des systemes d 'exploitation des zones
d' a1titude a difFérentes échelles d' espace et de temps et notamment dans la longue
17 O'apres Mélanie LE COU~OIC, Les prariques pallora/es dÍtltitud~dam un~ pmp«úw~thnoarchtologiqu~.
Cabanes, tTOup~aux tt urritoim pastoraux fYrlnkm tÚm la Iongu~durk, These de docrorat, Toues, Univer~
siré Fran¡¡:ois-Rabelais, [En ligneJ, URL: http://tel.arch i ves-ouverres .frftel~00543218/fr, p. 33 et Ignacio
CLEMENTE CONTE, Ermengol GASSIOT BALLB~ et Javier REY LANASPA (dir.), Sobrarb~ antes
d~ Sobrarb~. Pinctlndas d~ hirtoria de los Pirineos, Huesca, ú ntro de Estudios de Sobrarbe, 2014.
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durée Cdu Néolithique a l'actuel). Créé en 2014, le réseau DEPART1' vise aréunir
et comparer une dizaine de rones ateliers qui se sont amsi développées durane ces
dernieres décennies sur les deux versants de la chaine. Nous les énumérons
dans l' ordre de la carte de la figure 2, et en spécifiant pour chacune d' elles leCs)
responsableCs), le pays, le lieu d'étude et deux réfi'rences bibliographiques:

1) Diruer Galop, France, Iraty-Cize 19 ;
2) Mélanie Le Couédic, Alain Champagne, Ted G ragson, France,
Soule" ;
3) Chrisrine Rendu, Didier Galop, France, Vallée d'Ossau21 ;
4) Ignacio C lemente, Ermengol Gassiot et Javier Rey, España, Ordesa,
Montaña de Tella" ;
5) Carine Calamenc, France, vallée d'Aure, Barroude" ;
6) Carine Calastrenc et Jose Luis Ona, Espagne, Benasque24 ;
18 « Dynamiques des Espaces Pyrénéens d'Ahirude. Un SIG sur le patrimoine archéologique et la modéJisacion des territoires pa$lOraux !t, réseau financé par la Communauré de Travail des Pyrénées, 2014-2015
(coordinarian Ermengol Gassior Ballbe).
19 Didier GALOP et Christine RENDU, R4pport d'App~/ aProjets NOUUMUX. Pa1tomvironnnnmt et archiofogie pastoraü, CNRS, 200 5 ; Florence N1AZIER, Didier GALOP, Marie.-José GAILLARD, C hristine
REND U, Catole CUGNY, Amaia LEGAZ, Odile PEYRON et A1exandre BUTTLER, ~ Mulridisciplinary approach ro reconstructing local pastoral activiries: an example from rhe Pyrenean Mountains (Pays
Basque) _, The Holocme, 2009, 19 (2), p. 171-188.
20 Ted L. GRAGSON, David S. LEIGH er Michael R. COUG HLAN, <1 Basque Cultural Landscapes of
me Wesrcrn French Pyrenees », daos Umberto Moscarelli er Anna Maria Stagno, Archeologia delk aru

montane europee: metodi, problemi e casi di ¡rudio Archaeoloo Ii Capitak culturak Srudia on the Value of
Cultural Hmtage, 2015, 12, p. 565-96, [En lign:], URL: hnp:lleum.unimc. itldoc/il-capirale-cuhurale-

21

22
23

24

12-20151i1-capirale-cu lrurale-12-201 5-gragson-er-al ; M élanie LE COUI!OIC, Alain CHAMPAGNE,
Thomas CONTAMIN E, Michael R. COUGHLAN, Ted L. GRAGSON er Brian S. HALEY, Rapport
de prospecfÍon el sondages. La"au, Pyrblies-Atlll1!tiques. Campagne 2014, Université de Pau er des Pays
d'Adour, Service Régional de I'Archéologie d'Aqllitaine, 2015.
Mélanie--LE COU~OIC, ouvr. cité j C hristi ne RENOU, Garine GALASTRENC, Mélanie LE COUt.DIC, Oidier GALOP, Oamien RIUS, CaroJe CUGNY, Marie-Claude BAL, <1 Montagnes er campagnes
d'Oloron daos la longue d urée. Premiers résultatsd'un prograrnme interdisciplinaire » daru Oany Barraud
er Fram¡:ois Réchin (dic.), D'lluro d OÚJron-Saintt-Marie. Un mil1lnaire d'his/oire, Bordeaux, Supplément
d'Aqwrania, 2013, 29, p. 37-68.
Ignacio CLEMENTE CONTE, Ennengol GASSIQT BALLBt erJavier REY lANASPA (dir.), ouvr. cité.
Carine CALASTRENC, Rappom de prosptction invmtaire. ValÚJn de Ba"oude (Ttrritoirt administratif
d'Aragnouet, communes de Bazus-Aure et Guchi11! - Hau tts-Pyrénéts), Service Régional de ['Archéologie
Midi-Pyrénées, 200 1; Carine CALASTRENC, ~ Premien résu ltars des prospecrions réalisées dans le
vallon de Barroude (Hautes-Pyrénées) », Arch!olugie Midiévak 2004, 34, p. 208-209.
Carine CAlASTRENC, José Luis ONA GONZALEZ er Félix A. RIVAS, Invmtario de cabanas y otras
construcciona históricas t1I el entorno d~1 Porti/lón J el Puerto d~ la Picada (Bmasque - Huaca), Infonne
final Fundación Hospital de Benasque, Benasque, 2005, [En ligne], URL: http://www.fundacion-hospital-benasque.orglarqueologia/prospecciones-y-cata5 ; Carine CAl ASTRENC, José Luis ONA
G ONZALEZ et Félix A. RIVAS, Inventario de Cabanas J otras construcciones históricas t1l el Pumo de
Gorgutes-La GkT'l1, (Benasque - Huesca), Infonnt final Fundación Hospital de Benasque, Benasque, 2006,
[En ligne], URL: hrtp:l/www.fundacion-hospital-benasque.orglarqueologia/prospecciones-y-catas
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7) Ermengol Gassiot, Espagne, Catalogne, Aigüestorres" ;
8) Florence Guillot, France, Haut-Vicdessos, Soulcem 26

;

9) Josep Maria Palet-Martinez, Santiago Riera, Espagne et Andorre,
Madriu-Perafita-Claror et Serra del Cadi27 ;
10) Abel Forro, Andorre, Madriu-Perafita-Claror et Valle de
Ordino" ;
11) Christine Rendu, France, Cerdagne, Enveig" ;
12) J. Palet-Marrinez, J. Riera, Espagne, valle de N úria-Freser30 •

25 Ermengol GASSIQT BALLBE, Alben PEIACHS MANOSA, Marie-Claude SAL, Vi rginia GARCfAENTERO, Raman JULIA BRUGUÉS, Ramon PEREZ OBIOL, David RODRfGUEZ ANTON ct
Anne-Charlane ASTROU, « Dynamique des activités anrh ropiques sur un milieu monragnard dans les
Pyrénées occidemales catalanes durant [a Préhistoire ; une approche mulridisciplinaire ~, daos 5téfan
Tzomis et Xavier Delesue (dir.), ArchéoÚJgiede la montagne europ!enne : ttetes de la tabú ronde inurnationale de Gap, 29 septembre-l er octobre 2008, Paris. Aix-en-Provence, Errance, Centre CamiJle Jullian, 2010,
p. 33-44 ; Ermengol GASSrOT BALLBE, D avid RODRIGUEZ ANTON, Albert PELACHS
MAÑOSA, Ramon PEREZ OBIOL. RamonJULIA BRUGUES. Marie-Claude BAL-SERIN et Niccolo
MAZZUCCO, « La aira montaña durante la Prehismria: 10 años de investigación en el Pirineo catalán
occidental », Trabajos de Prehistoria, 2014, 71, 2, p. 261-281.
26 Florence GUILLOT, Rapport de sondages archéobJgiques ee décapagts aux oms delean Lamic el a/'Ouriou
(va/Me de Soulcem - Auzat ~ Ariege), Scrvice RégionaJ de l'Archéologie Midi-Pyrénées, 2012. [En ligne],
URL : hnps://haJ .archives-ouvenes.fr/haJ-007G9263/document; Florence GUILLOT, Le pdStora/isme
au Moyen Age en va/Me du Vicdessos. atravas la documentatio71 écriu médiévale,' Grands troupeaux et communauth paysannes, Tapuscrir, 2013, [En ligne], URL : hnps://hal.archives-ouvenes.rr/hal-00870874v2
27 Josep-Maria PALET, Anna EJARQUE, Yannick MIRAS, Santiago RIERA. Itxassou EUBA et Hecmr
ORENGO, .. Formes d'ocupació d'alta muntanya a la vall de la Vansa (Serra de! Cadí-Alt Urgell) i la vall
del Madriu-Perafita-Claror (Andorra): estudi diacronic de paisatges cultu rals pirinencs », Tribuna d'Arqueologia 2006, Barcelona, Generalitar de Catalunya. Depanament de Cultura i Mitjans de Comunicació,
p. 229-253 ; H ector ORENGO, Josep-Maria PAlET, Anna EJARQUE, Yannick MIRAS et Santiago
RIERA, «Shifrin g occupation dynarnics in the Madriu-Peraflta-Claror valleys ", Quatemary Jntemationa~

20 14.353. p. 140-152.
28 Olivier CODINA, Abe! FORTO, Ferran PUJOL et Alex VIDAL, Memoria de la prospecció arqueolOgica
a la Vail del Madn'u-Perafita-Claror (Andorra). Campanyes 2013-2014, Parrimoni Cultural d'Andorra,
Ambir de Recerca Historica, 2016 j La va/Me du Madriu-Perafita-Claror. Dossier de Présmtation m vue de
l'imcriptio71 sur la lisu du patrimoine mondia/ de /'UNESCO au titre de papage cu/ture~ Govern d'Andorra,
2003, inédito
29 Christine RENDU, Pierre CAMPMAJO, Bernard DAVASSE. Didier GALOP, et Denis CRABOL,
.. Premieres traces d'occupation paswrale sur la montagne d'Enveig », Travaux de Préhistoire Catalane,
1995,8, p. 35-43 . Christine RENDU, La Montagrle d'Enverg, une estiVl! pyrblémne dam la wngue dude.
Canet, Trabucaire, 2003.
30 Josep Maria Palet MARTINEZ, Ramon JULIA, Santiago RIERA, Ana EJARQUE ee Hector A.
ORENGO, « Landscape Systems and Human Land-Use Interactions in Mediterranean Highlands and
Linoral Plains during the Late Holocene: Integrated Analysis rrom the InterAmbAr Projecr (NorrhEastern Caralonia) », eTopoi, Jouma/ Ancimt Studits, 20 12, p. 305-310 .
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ESPAGNE

Figure 2 : Carte des zones cteliers réunies dons le réseou DEPART.

Les équipes engagées dans ces programmes s'appuient sur un socle thématique, épistémologique et méthodologique com mun ; elles se connaissent et
échangent depuis longtemps, dans le cadre d'ateliers de travail, mais aussi
travers l'accueil de doctorants; leurs projets sont construits sur des partenariats
similaires (avec les services du patrimoine, coHectivités terri to riales, pares nauo-

a

naux et régio naux et réserves naturelles).
Po ur l'instant les efforts de ces équipes se sont essentiellement portés sur l'acqu isition des données nécessaires ala compréhensio n des dynamiques propres a
chaque zone. O r d'un programme a l'autre, c'est un énorme corpus de sites
pas toraux qui, au fil de ces deux d¡kennies, s'est consti tué. Une premie-re-évalua-

tion permet d'estimer a plus de 500 le nombre de nouveaux sites archéologiques
dédiés al' élevage. S'y ajoutent une série d' archives paléoenvironnementales, ainsi
que, pour certaines zones, des archives écrites et des enquetes orales qui documentent les mutations territoriales des espaces d'altitude. Ce long travail

d'acquisition des données permet aujourd'hui de franchir un seuil et d'accéder

a une approche comparée des dynarniques valléennes, a I'échelle de l'ensemble
de la chalne pyrénéenne.

Objectift et méthodes
Le projet consiste

aconstituer une base de données spatialisée sous systeme

d' infor mation géographique (SIG), permettant la co mparaison des dynarniques
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spatio-temporelles de ces régions d'altitude''' . Sa réalisation néeessite un important travail d'élaboration, tant sur les thématiques, les éehelles et les périmetres
de la comparaison, que sur les outils de modélisacion qui petmearont de stcucturer
le quesrionnement. 11 requiert par ailleurs un approfondissement des relations

entre équipes, et un élargissement du réseau lui-meme.

Notre premier objeetif est d'expérimenter le partage des données et la
construetion d'un SIG eommun apartir d'un éehamillon du corpus. Cette expérimentation vise

atestee les procédures, permerrre de travail1er ensemble sur des

cas et des rerrains concrers, en inrégrant les problématiques de gestion patrimoniale.
Nous envisageons notarnment,

a (erme, de restituer les données acquises par

leur mise a disposition sur une plateforme de webmappint'Parallelement, notre deuxieme objeetif est de travailler a la formalisation des
modeles desrinés

asaus-cendre la comparaison dans un e perspective interdisci-

plinaire élargie. Que va-(-oo prendre en compre poue comparer les processus de

strueturation de l'espaee pastoral montagnard ? A quelles éehelles, sur quelles
durées, apartir de queUes sourees d'information et de quels modeles? En rassemblam
archéologues, historiens, ethnologues et gestionnaires des territoires, le réseau
souhaite ici tisser un lien fort entre le patrirnoine rnatériel et irnmatériel (sources
écrites et ethnologiques). Dans cene perspective, le recours

a la rnodélisation

spatiale devrait auss i permettre d'expliciter les traditions disciplinaires et histo-

riographiques (nationales ou régionales), qui ont un poids important dans la
formul ation des hypotheses.
Le eceUf de la reeherehe des différentes équipes réunies pOUf le projet réseau
esr arehéologique : e'est la déeouverte de ces plus de 500 nouveaux sites pastoraux
(eabanes de bergers, enclos, grones bergeries) et l'éclairage neuf qu' ils jenenr sur

3 1 Les travaux d'analyst: t:t dt: modélisation dt:S dynamiqut:s spatialt:S SO nt nombrt:ux t:n archéologit: et 1'00
st: bornt:ra at:n citt:r dt:ux, impolTams pour ootrt: démarcht:: Cristina GAN DlNI, Fran9Jis FAVORYet
Laurt: NUNINGER, Archaedyn : 7 mi/inmia of u"ilonal dynamics : settlnnmt pattern, production and
trades from Ntolühic to Middk Agts: ACI Spacts and urritone! 2005~2007, final conftrmu, Univmity of
Burgundy, Dijon, 23~25 june 2008. preprin ts, Dijon, 2009, 244 p. ; I!lisabeth ZADORA~Rl O (dic.), Des
paroisses de Touraine aux communes d1ndrt: et Loire. La formation des u rntoirts, Tours, FERACF, 2008,
303 p.
32 Pour t:xemple en archéologie, voir Olivier BARGE, Christine CHATAlGNER, Alo:andre GOUX et
Emmanuellt: REGAGNON, oc I.:ASPRO : un t:xemple d'interFace cartographique pour la consultation
d'un corpus archéologique lO, daos Frao~ois Djindjian, Hélent: Noiur, Lau rt:m Costa, Frédéric Pouget
(dir.), ~bmapP;"g dans le! ¡cimus histonque! tt archlologiques, Acre! du Co/foque inurnational (Paris,
3-4 juín 2008), Archeofogia e Calcolato,;, 2008, 19. p. 137~ 151. [En lignt:], URL: http: //soi.cnr.itlarch~
calclindia=/PDF19/1 1_Bargt:.pdf et ASPRO, Atlas del ¡¡us du Proche Or;mt. [En ligne]. URL :
h([p:llwww.mom.fr/ressourct:S- numeriq ut:S/bases~de~do nnccs/ASPRO. ALPAGE, AnaL:pe diachroníque
de /'e!pace urb:zin PArisim: approche GEomatique , (En lignt:J. URL: h np:llalpagc:. huma~num.fr/frl pujs
Atlas de Toumine. [En ligne), URL : h ttp://a2[.univ~[ou rs .fcJs ig.php
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les dynamiques des espaees d' altitude qui permettent de reformuler d'une fa<;on
inédite la question des similarités et des bifurcations dans les trajectoires sociales
et spatiales des différenrs ensembles du m assif pyrénéen. Cest pourquoi la
construction expérimentale d'un SIG partagé s'es! focalisée en premier lieu sur
ce corpus arehéologique. Parallelement, il apparaít fondamental de parvenir a
structurer le questionnement de fal):on interdisciplinaire, si 1'0n veut aborder les
pratiques de gestion des ressources, quí oe se révelent le plus salivent que dans
le croisement avec l'anthropologie, l'histoire, l'environnement.
Nous présenterons daos cet artide les premieres étapes de la construcrion de
la géodatabase pour les do nnées arehéologiques. Elles ont porté essenriellemenr
sur un érat des lieux et une comparaison des bases de données exisrantes, puis
sur la modélisation du SIG commun (problématique, role du SIG, questions
posées, li mites thématiques, temporelles, spatiales, résolution, éehelles).

Etat des lieux et comparaison des bases de données
archéologiques existantes
Des acquisitions hétérogenes
La eomparaison des bases de données existan tes au se in de ehaque équipe a
eonstitué le theme de la premiere réunion, au printemps 2014. Elle a monteé
l'hétérogénéité des modalités d'acquisition des donn ées, due aplusieurs facteurs.
La premiere raison réside dans l' existenee de problématiques différentes. Tous
les programmes ont en registré des sites pastoraux, mais eertains portaient de
maniere plus globale sur l'er<emble des formes d'occupation de la mon tagne
(exploitations miniere et métallurgiques, forestiere, agraire, sites funéraires) et
d'autres de maniere plus resserrée sur l'exploitation pastorale. Par aí lleurs, la
spécialisation chronologique des ehercheurs a également orienté la collecte des
données ; si tous les membres du gro upe ont reeensé des si tes sur la longue
durée, les préhistoriens ant davantage fouillé des sites en gratte ou ab ris sous
roche et explo ité les données archéométeiques (teaeéologie, analyses sédimentaires33) . Les areh éologues médiévistes, de leur coté, ont plus systématiquement
enregistré les sites subaetuels et fait appel aux sourees éerites et erhn ographiques.
Les différences affecrent aussi les étendues prospectées (de 1000 a 40 000 ha
selon les programm es), l'in te nsité des prospeetions, réalisées selon des mailles
33 Voir en dernier lieu Niccolo MAZZUCCO, Ignacio CLEMENTE-CONTE e[ Ermengol GASSIOT,
.. Human Occupa[ion of che High-moumain Environmems: che comribmion of microwear analysis [O
me srudy of che Cova del Sardo sice, Spanish Pyrenees », lntemationa/ Conftrence on Use- Wear Anaiysis:
Use- Wéar 2012, Cambridge Scholars Publishing, 20 15, p. 331-341.

327

M ÉLANIE LE C OUÉ DIC - CHRI STlN E REN DU - D AV ID G ARCIA C ASAS
ERMENGOL G ASSIOT BALLBÉ - C ARINE C AIASTRENC - IGNACIO CLEMENTE C ONTE
A BEL FO RTO - FLORE N CE GUI LLOT - JOAN NUN ES - FERR AN PUJOL
JAV IER RE Y LA N AS PA - TH OMAS C ONTAMINE - NI CCOLO MAZZU CCO
LA UR A O BEA - M AN UEL QUE SADA - D AV ID RO DRIG UEZ ANTON

uniformes ou variables et plus ou moios fines er, en conséquence, le nombre de

sites inventoriés (Figure 3) .
Ossau , Aneou
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Aigüestortes
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Figu re 3 : Ta bleau comparatif des prospections sur trois zones d'étude.

De la meme maniere, les systemes d'enregisttement et d'archivage des données
sont tres variables; con, us ades dates échelonnées, ils ont fait appel adifférents outils
(fiches papiers, tableurs, base de données relacionneUes, D essin Assisté par Ordinateur
(DAO), SIG); les unités d'enregisttement ont varié (site pastoral au sens archéologique
ou géographique, suucture, murs), et leurs descripteurs aussi.

Des phénomenes variables
rhétérogénéité des données tient aussi a la variabilité intrinseque des phénomenes. Cell e-ci concern e a la fois les [ypes de si t es, leurs datations, et leurs
environn ements naturels. Si on retro uve atravers toute la chalne des structures
communes (cabanes, enclos, couloirs de traite), o n constate néanmoins une
grande dive rsité dans les constructions, dans leur mode d'association ainsi que
dans leur lisibilité et les traits qui permettent leur caractérisation.

Certains rypes sont propres a des régions particulieres, tels les tem es de la
mo ntagne basque (Figure 4) encore tres peu fouillés et dont les interprétations
demeurent p our l' instant fragiles 34 . Les pas comptador, murs avec une entrée
34 Dominique EBRARD (dir.), 50 am d'archiologie en Soule. Hommage a Piare Boucher (1909-1997),
Mauléon, lzerzaleak, 2013 ; Alfredo MORAZA BAREA, Iñaki MORO DEORDAL et José Antonio
MUJlKA ALUSTlZA, « Contribución a1 estudio de las estructuras tumulares en arqueologra: entre la
similitud morfológica y la disparidad de funciones JI, Veleia: &vista de prehistoria, historia antigua, arqueologia y filologia elmi,,,,, 2013, 20, p. 243-272.
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centrale qui servaient a comprer les betes, recensés aAigüestortes n'o nt pas
eneore d'équivalents dans les autres zones d' étude (Figure 5). Les cabanes
toiture en encorbellemenr de pierre, nombreuses al' est de la chaine aux périodes
moderne et conremporaine, sant beaucoup plus rares al'ouesr (Figure 6).

a

Figure 4 : Pholographie d'un groupe de tertres

a Larrau en Soule (cliché de Pascal PeluJ.

Figure 5: photographie d'un pos comptadorou Loe de Rius ¡Val de Yalarties, Pare National
d' Aigüestortes).
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Figure 6 : photogrophie d'une cabane ovec loilure en encorbellemenl (Serrat de La Padrilla,
Montogne d'Enveig, Cerdagne).

Les rypes cornmuns sant aussi tres variables du point de vue de leue morpho-

logie et de leur taille. Les deux couloirs de traite de la Figure 7 en donnent un
exemple: le premier, situé sur l'estive d'Anéou en vallée d'Ossau, dispose d'une
seule ouverrure

ason extrémité et mesure 12 m de long; le second couloir, inven-

rocié dans le pare d'Aigüesrorres, Quvert aux deux bouts ainsi que sur ses catés,

est cinq fois plus grand.
En regle générale, les structures de parcage ont des superficies plus petites a
l'ouest qu'a l'est de la chalne. Cette différenee de taille entraine des disparités
dans la caractérisation fonctionnelle des installations entre les diH"érenres zones.
En effet, la distinction entre structures de parcage et d'habitar est beaucoup plus

diffiCile en -Ossau et en Soule en ralson ae petits endos et de grandes cabanes.
A ¡'est des Pyrénées, OU les structures sant en majeure partie beaucoup plus
imposantes, la détermination pose moins de problemes.
A l'éehelle des établissements pastoraux, on observe aussi de grandes différences dans les modes d'association des structures, puisqu'elles sont parfois
imbriquées ou accolées ou au contraire constituées d'aménagements tres dispersés (Figure 8). La constitution des groupes de structures ayant composé des
ensembles fonctionnels est plus aisée dans les premiers cas que dans les seconds.
Enfin, ce sont les indices d'occupation eux-memes qui varient j si la majeure
partie d'entre eux correspondent a des constructions (de plein air, ou sous
abrí/grane), des cancentrations de mohilier ont également été mises au jaur
dans le pare d'Aigüestortes. Les oceupations de l'Áge du Bronze, doeumentées
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en Cerdagne et en Ossau par des constructions de plein air3S, ne som ainsi perceptibles pour l'instant a Aigüestortes qu'a travers de singuliers dépóts de céramiques
au sein de pierriers, qui laissent supposer indirectement la présence d' établissements

aproximité36.
Figure 7 : plan
de deux couloirs
de traite, a
gouche estive
d'Anéou, a
droite, Aigües!ortes (les
échelles son!
identiques).

""~

\

~
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35 Pour la Cerdagne : Chrisnne RENDU, Pierre CAMPMAJO et Den is CRABOL, K ttagement, saisonnalité et exploitation des ressources agro-pastorales en montagne 11. I'Áge du brome. Une possible ~ ferme
d'ahitude ~ 11. Enveig (Pyrénées-Orientales) ~, Bulletin de l'A;sociation pour Út &cherehe sur rÁge du Eronu,
2012, 10, p.58-61 ; pour l'Ossau : Mélanie LE COUtDIC, OUVT. cité; Christine RENDU, Mélanie LE
COUÉDIC, Cari ne CALASTRENC et al., arto cité, p. 58-60.
36 David GARCIA CASAS, Ermengol GASS IOT BALLBE, N iccolo MAZZUCCQ, Laura OBEA
GOMEZ, Eisa PUIG et David RODRlGUES ANTON, ~ On són e1s vius? El poblament de I'alt Pirineu
occidental durant el 11 i 1 miLlenni calANE lt, dans La transició bronu final-Út Edat del Ferro m els Pirineus
i Territom Veins, XVCol.loqui intemacionald'aqueologia de Puigeerda, Puigcerda, InsrilUtd'eslUdis ceretans,
20 14, p. 153-166 ; Manuel QUESADA CARRASCO, Una aproximació multidisciplinnn'a al poblamtnt

prehistorie de ''alta mUr/tanya. El eas del segon i el pn'mer miJ.lmni cai ANE als Pirineus axials meridionals
(ca. 2.300 - ca. 300 cai ANE), memoria de L1icenciarura (ruwr : E. Gassiot Ballbé), Departament de
Prehistoria. Universitat Auto noma de Barcelona, 2014.
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Figu re 8 : plan de site groupé (Aigüestortes, Despoblol de la Cava, XI" s. 37) vs. plan de sile
dispe rsé (Anéou, Houn de Ma hourat, époque contemporoine J8 ). les échelles sonl identiques.

~élaboration

, ,
pyreneens

du SIG commun sur les systemes pastoraux

Les différen tes équipes disposaient done de bases de données variées, satis
d ifférenrs for mars. s'agissait d e tour cemettte piar poue envisager une nouveUe
base de do nnées spatialisée, communc. Ceci es t passé par plusieurs areliers de
travaillié a des séminaires de prése ntation qui a nt eu lieu tour el tour dans les
différentcs zones d'érude ct centres de recherche.

n

a

Définition de la problématique et du rMe du SIC
La premiere étape a consisté a délimiter la problématique et la fi nalité du
SIG (systeme de ges tion ou de recherche) et adéfinir les questions que l'on ve ut
lui poser, puisque ces questions conditionneront la structuratio n du systeme
(pour quelles requeres et analyses 1) . En nous inspirant de la " triade » de
Peuquet39 qui propose de schém atiser le monde réel et ses transfoemations
partir de tro is ensembles ou dimensions - espace thém atique (ou sémantique),
espace géographique et espace temporel -, nous nous sommes aloes attachés a
répondre aux questions « Q uoi, OU et quand ». C ela nous a conduits a défi nir :

a

37 David GARCLA, Marta OLIVA et Ermengol GASSIOT, ,, Assemamems ramaders d'alta muntanya al
Pallars i l'Alta Ribagon;:a: aparició i canvis d urant l'Amiguitat rardana i l'Edat mitjana (segles rWXIV) ~,
Actes de! Ve CongréJ d'arqueologia medieval i moderna a CataJunya, Barcelona 20 15, p. 603 - 614 .
38 Mélanie LE couÉorc 2010, ouvr. cité, annexes vol. 1, p. 178-184.
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- les périmerres géographique (quelle altirude minimale, quelle aire
géographique... ) et chronologique du system e ;
- le domaine thém atique (objets qu i constituent les élém ents de
connaissan ce du phénomene étudié et relations entre ces objets).
Les discussions auto Uf de la limite altitudinale ont irnmédiatement débo rdé
sur la question des o bj ets et des th ém atiques. Fallait-il descendre des hautes
surfaces pastorales vers les rones intermédiaires ee intégrer leurs aménagements ?
N ous avo ns assez vire décidé d'un e acception large des systemes pastoraux,
incluant leur relation avec l'agriculture. Le recensement des granges d'altirude
ou des terrasses, d es chemins et des parcellaires de la moyenne montagne, (el
q u'il a été cntrepeis d ans certai nes des zones ateliers (en An dorre et en Cerdagne40
notamment) permet de déceler de fortes dynamiques spatiales et des changements d'exploitation radicaux (recouvrem ent d'aires de charbonnage par des
p rairies par exemple, ou transformation de terrasses en paturages), qui sont
éminemment significatifs d' un point de vue historique. Fallait-illes indure? En
attendant de trancher sur les contours thématiques du SIG, nous avons fixé une
limite altitudinale non pas absolue mais relative : nous prenons en considération
I'espace situé a I'amont des occupations permanentes actuelles.
Le nsemble des équipes avaient d'emblée la lo ngue durée comme ho rizon
pratique et conceptuel. Outre qu' jl est impossible, sur le terrain, de trier I'inform atio n d'un point de vue chronologiq ue - les sites ne livrent en surface aucun
élément de datation - l'objectif consistant adocumenter les ruptures qui jalonnent
I'histoire des systemes pastoraux permet de prendre ces system es en considération
dans leur intégralité. Le champ chranologique s'étend done du début des sociétés
agro-pas torales, soit du Néolithique ancien - documenté avec précision dans les
territoires d'Aigüestortes et ci O rdesa par les fouilles des grattes del Sardo et de
Coro Trasito41 - jusqu'a l'actuel. A cette autre extrémité de la chronologie, la

39 Dona). PEUQUET, " It's about time. A conceptual framework for rhe representation of temporal dynamies in goographic informarion systems ", Anna/s of the Júsodation ofAmerican Geo17aphers. 1994. 3.

p.441.461.
40 Christine RENDU, Olivier PASSARRIUS, Carine CALAST RENC. Ramon JULIA, Mueie LLUBES,
Pauline ILLES, Pime CAMPMA)O, Clara)OD RY, Denis CRABOL, Elisaberh BILLE, Marc CON ESA,
Delphine BOUSQUET er Véronique LALLEMAND, " Reconsrrucring Past Terrace Fields in the Pyrenees : Insighrs ioto Land Managemeot and Senlement from the Bronze Age to the Earlr Modern Era at
Vilalra (1650 Masl, Cerdagne. France) ».jounlal ofFie/d Archaeoiogy, 20 15, 40 (4). p 461-80.
41 Ermengol GASSIOT BALLBE, N iccolo MAZZUCCO , Ignacio CLEMENTE, David RODRIGUEZANTON er David ORTEGA, " Ci rculación e intercambio en el poblamiento r explotación de la alta
montaña del Piri neo en los milenios V-IV ANE ~ . dans M. Borell, Ferran Borrell, )oseph 805Ch, Xavier
Clop, Miquel Molisr (dir..), Xarxes al Neo/itic: congrés internacional Rubricatum, Barcelone, Museu de
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question de l'enregistrement des cabanes aujourd'hui en fanetian s'esr posée.
Cet enregistrem ent a été effectué de maniere systématique a Anéou (Ossau) et
en vallée d'Aspe pour co nstituer un référentiel qui a permis de travailler sur les
relations cabanes, endos, territoires de parcours 42 . Par ailleurs, la confrontarion
qui a pu erre menée a Soulcem (dans le territoire d'Auzar en Vicdessos) entre la
fouille d 'un si te subactuel- Orris dit de lean Lamic - et le témoignage de son
dernier occupant, a montré l'appan de cette démarche a la compréhension des
vestiges 43 • Cette réflexion participe a la question du patrimoine irnmatériel au
sein du SIG.
La définition du domaine thématique avait été débroussaillée en discutant
des limites alritudinales. Si les recouvrements des zo nes agro-pastorales et exclusivement pastorales au eDues du temps ant un intérer de premier ordre dans cette
entreprise, chaque objet (cabane, endos, terrasse, parcelle) demande l'élaboration
d'une formalisarion propre sur laquelle il est assez long de s'accorder, avant de
pouvoir les analyser 44 . Loption d 'une expérimentation sur l'objet restreint mais
déja complexe que constituent les seuls sites pastoraux d'estivage l'a emporré.

C' est donc autour d e l' analyse des dynarniques d' occupation des hauts paturages
par ces si tes-la que les objectifs se resserrent dans cette premiere phase. Il s'agit
de comparer en tre vallées et entre époques leur densité, les semis de points qu'ils
dessinenr, leurs localisatio ns préférentielles en termes d'environnemenr, leurs
surfaces, et les relarions entre ces différents indicateurs et les rypologies d es
établissements 45 • Les traces d 'exploitation agricole, miniere et mérallurgique ou
farestiere ant donc été exclues. Mais les témoins d'activi tés culruelles ont suscité
des débats animés. Si des cabanes médiévales sont gro upées autour d'une

Gav~, 20 12, 5, p. 155-161 j Ignacio CLEMENTE CONTE, Ermengol GASSIOT BALLBt.,.JAVI ER REY
LANASPA, Niccolb MAZZUCCO et Laura OBEA GOMEZ, « "Con o Transim" -Coro Trasiw- o corral de
uánsito: una cueva pastoril del Neolítico antiguo en el coraron de Sobrarbe », dans I. Clemente Conte, Ermengol Gassiot BaJlbe et Javier Rey Laspana (dir.), ouvr. cit., p. 11-32.
42 Mélanie LE COU~DIC ouvr. cité, p. 194-276 et p. 249-276.
43 Florence GUILLOT, OUVf. cité.
44 Pour un bon exemple de ces analyses, voir N icolas POIRIER, Muriel GEORGES-LEROY, Florian
TOLLE et Elise FOVET, .. The time-space dynamics of agricultural areas from anriquity to modern
times~, dans Cristina GANDINI, Fran¡;:ois FAVORY, Laure NUNINGER (dir.), ouvr. cité, p. 81-94.
45 Pour une analyse diachtonique des semis de points des établissements pastoraux, voir Mélanie LE COU~
OIC, ouvr. cité, p. 279-291 ; pour une modélisation des dynarniques d'implantacion en fonct ion de la
valeur des paturages, voir Benjarnin STULAR, .. Medieval H igh-Mountain Pastures in me KarnnikAlps
(Slovenia) ~, dans Harald STADLER (dir.), Archiiologie in den Apen. Alltilg und /(u/t. Haus im Ennstal,
Anisa, 2010, p. 259-272 j pour une approche de modélisation prédictive, voir Francesco CARRER, .. An
emnoarchaeological inductive model for predicting archaeological site locacion: A case-scudy of pastoral
settlemenr paneros in the Val di Fiernme and Val di Sale (Trencino, Italian Alps) ~,¡oun/al o[AJlthropologica/Archaeology, 2013, 32 (1), p. 54-62.
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chapellé6, faur-il enregistrer cerre derniere au sein de l' érablissement pastoral, er lui
attribuer une fonction « lieu de culre )), comme l'endos voisin aura une fonction
parcage » ? Nous avons inscrir cene foncrion dans le rucrionnaire d' attributs.
Nous nous sommes égalemenr confronrés a un autre probleme, celui de définir a priori les traces que nous relevons comme des traces d'acriviré pastorale.
La question ne se pose guere en présence de vestiges d'endos, qui constituent
un bon marqueur de l'élevage. Elle esr plus délicare en revanche face ades habirars seuls, qui peuvent aussi etre dédiés a bien d 'autres activités (forestieres,
extractives, cynégétiques, etc.). Nous avons tranché la question en considéranr
«

a priori comme pastorale toute structure ne présentant pas en elle-meme ou
dans son voisinage d'indice d'une activité autre, sachant que ces appréciations
sonr destinées aetre précisées au cas par cas par des sondages, des fouilles ou des
analyses de surface plus poussées.

Modélisation du SIG
La srructure du
données en deux

src

a éré élaborée par la modélisarion concepruelle des

étapes 47 :

- la spécification du contenu : identificarion de l'informarion du
monde réel nécessaire et suffisante pour décrire et comprendre le
phénomene étudié ;
- la conception du modele logique: organisation des carégories d'informations identifiées (classes, attributs, relations et cardinalirés) ;
définirion spariale des enrités (échelle ?) er descriprion géomérrique
(poinrs, lignes, polygones).
Discuter de l' inform"arior nécessaire nous a retenus lnngtemps. L'obJectif
éranr d' analyser les formes d' occuparion de l' espace, nous avons décidé d' emblée
de prendre en considération l'ensemble des données, issues de la prospection
comme de la fouille. Mais pour ces dernieres, fallair-il prendre en compre l' écheIon du fait archéologique (foyer, murs, banquerres, etc.) ou s'en tenir aun niveau
plus global, plus inrerprérarif er moins descriprif' Nous avons décidé de rerenir

46 Cornrne e'est probablement le eas pour le site de Casesnoves : Ermengol GASS IOT BALLBt: et David
GARCIA CASAS, ~ Histories d'ovelles i pastures. Arqueologia deis darrers segles de ramaderia a I'alta
rnuntanya ", Afim:fol/s de recerca i pemament, 2014, 29, 78, p. 458.
47 Xavier RODIER et Laure SALIGNY, « Abstrai re: formaliser et modéliser I'inforrnation archéologique ",
dans Xavier RODIER, Olivier BARGE, Laure SALIGNY, Laure NUNINGER et Frédérique BERTONCELLO (dir.), Infonnation Spatialeetarchéologit, Paris, Errance, 2011, p. 39-55.
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camme objer élémentaire la structure, interprétée d'un point de vue fonctionnel
par les archéologues de chaque rerraio et de oe pas rerenir les échelaos in férieurs

(faits, un ités stratigraphiques, mobiliers). S'ils sont indispensables dans un
sysreme d'enregistremenr poue la fouille , ces derniers sant inutil es poue les

avisées comparatives que naus envisageons.
Par « structure »), 00 entend le plus souvent une cabane ou un en dos

questions

c'est-a-dire une construction. Il ex iste cependant des éq uivalen ts (habitar et
parcage) au sein de cavités naturelles et des espaces d'activiré dont on oe connatt

pas les limites. Ces trois types d'entités morphologiques ont été pris en compte.
Cest

a cet échelon-Ia que se fair la localisarion, so us forme de points dotés de

coordonnées géograp hiques.
Certaines structures fouillées ant présenté plusieurs oeeupations suecessives,
done plusieurs phases et rypes d' oeeupation différents, ee qui nous a eonduits
rattaeher les « fonerions » et

«

a

a

datations » une table liée, « oceupatÍon pastorale».

Ces oeeupations et struetures sont regroupées au sein d' « étab lissem ents
pastoraux » qui eomptent une ou plusieurs struetures. U n établissement correspond

a un

ensemb le de struetures dont on sup pose qu' elles ont fonctÍonné

ensemble. La notion est différente de eelle du site, au sens géographique ; un
site enregistré sur le terrajn et eomprenant des struetures de périodes différentes
peut donner li eu

a deux

enregistremeots d'établissements dans la base de

données. La localisation de l'établissement est déduite de celle des structures qui
les eomposent et ses principaux attributs se rapportent

a ses

dimensions

(longueur, largeur, superficie). Lui sont rattachées des métadon nées, asavoir des
informations sur les zones de travail et les équipes de reeherehe.
Pour spéeifier les types de struetures et les fonetions, des thésaurus - ou listes
de vale urs - ont été définis et traduits dans les ([ois langues en usage au se in du

groupe (catalan, castillan, fran~ais) avec une possibilité d' élargissement ad' aurres
langues. Au niveau des construerions et des eavités naturelles, on a ai nsi disringué
des cabanes, enclos, mur, eouloir, gcotte, abri

SOtiS

roehe, abri; au niveau de la

fonetion des oeeupations ont été reteoues les eatégories habitat, pareage,
stoekage, produetion, eomptage ai nsi que des fonetions mixtes.
Enfin, la ehronologie est ratraehée aux oeeuparions et exprimée en an nées

calendaires par une date de début et une date de fin. On a gardé pour info rm arion la souree de la datation (radioearbone, mobilier, rhermolumineseenee,

chrono typologie, degré de conservation/ de sédimentation) et les caractéristiques
des dates radioearbones le eas éehéant. On a fair le ehoix des années ealendaires

pour s' affranchir des différences d' appréciations régionales des périodes chronocultu relles. Les datations fo ndées sur la chronotypologie et les degrés de
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conservation I sédimentation sane des estim ations relatives ee approximatives,

utilisées essentiellement pour les données de prospection. Leur maille temporelle
est large mais elles som pertinentes pour appréhender et comparer des dynamiques sur la longue durée.

Condusion et perspectives
A I'heure acruelle, nous avons commencé' implémenter le prototype du SIG
- c'esr-a-dire ale consrruire sur le plan informarique -, ee aysaisir les données
de plusieurs zones. Nous pouerons bientor compree le nombre réel de sites, de
structures ee d'érahlissemenrs, inrerroger leues réparritions spatiales (altitudes,
penres, orientations, proximité des cols, etc ..), utiliser les indices exisranrs - ee
en élahorer d'aunes - poue caracrériser sur des bases objecrives ee explicites les
ruptures rypologiques48 pouvant renseigner sur les transformations des systemes

d'élevage (type de bétail, de production, taille des troupeaux). Nous cornmencerons

aavoir un panorama des ressem blances et des différences permettant

d'appréhender les variations spatio-temporelles de phénomenes tels que le gro upement ou de dispersion de I'habitat, la régularité ou I'hétérogénéité des semis
d'implantation, l'augmentation ou la diminution des surfaces des sites et des
installations. Il va sans dire que cette série de diagnostics des formes d'occupation

de I'espace esr un indispensable poi m de départ, mais qu'elle n'est pas une fin
en soi. Les facteurs explicatifs des phénomenes que I'on devrait parvenir aobserver se situent pour la plupart hors des limites restreintes de ce SIG expérimental.

Le projet est plus large, et I'on imagine déj' le profit que I'on pourra tirer de la
densité des informations paléoenvironnementales disponibles pour chaque zone,
mais aussi du croisement avec les autres sources, archéométriques. écrites et
ethnographiques (que Ues relations, par exemple, le semis des sites entretient-il

avec les dynamiques forestieres, ou les axes de circulation, ou I'étendue des mobilités an imales, ou les rayons d'échange des productions, ou les territoires de

parcours et les formes de partage de I'espace pastoral 1). robjectif est de travailler
selon deux directions com plémentaires, l'une consacrée aux données archéologiques, l' autre

a l'approche multisources des processus de transformation en

particulier autour des notions : (1) infrastructures et systemes de productions
(élevages ovins, bovins, porcins ...)

j

(2) territorialités et formes d'appropriation,

cospatialité, compascuité, systemes de gestion et de partage des ressources (contendl,
empriu, droits de soleil asoleil ou lies et passeries, etc.) ; (3) saisonnalités et gestion
48 Certains de ces indices ont été développés dam M. LE COUtDIC, OUVf. cité, p. 149-193. Voir aussi
David GARClA CASAS, « Aproximación al poblamiento de las zonas de alta montaña pirenaicas desde
la arqueología y la emografla ~ , SAGVN7VM, 45, 2013, p. 221-239.
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cempareUe des ressaurces; (4) flux ec mabüicés, au premier rang desquels figurenc les
déplacements de troupeaux,

acourte ou longue distance. Ce travail d'intégration

de données beaucoup plus hétérogenes que celles que nous avons traitées jusqu'a

présent consritue, avec l'élargissement

projet.
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ad'autres zones, la nouvelle étape du

