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Archéologie des espaces pastoraux d’altitude 

Acquisition des données archéologiques 
• Prospection de surface 
• Sondages et datations C14 
• Relevés planimétriques 
• Fouilles extensives 



Autres sources: 
• Etudes paléoenvironnementales  (Palynologie, Pedoanthracologie) 

• Etudes des matériaux archéologiques (Provenance et tracéologie) 

• Ethnographie 

• Sources écrites 

Archéologie des espaces pastoraux d’altitude 



12 zones de recherches archéologiques 

 

Soule 

Ossau 

Benasque Aigüestortes 

Madriu Ordino 
Soulcem 

Cadí 

Cerdagne 

Barroude 

Cize 

Autour de 800 sites pastoraux, plusieurs milliers de structures (cabanes, 
enclos, grottes ou abris sous roche) 

Ordesa 



Objectifs du réseau DEPART:  

1. Un état des lieux des bases  de données existantes  sur les sites pastoraux 
d’altitude dans la longue durée  

2. Construire  une Geodatabase (SIG) partagée  

3. Elaborer les questions et les outils  (critères objectifs) structurant la 
comparaison 

4. Dans un second temps, intégrer les données issues d’autres disciplines 
(histoire, paléoenvironnement, anthropologie) 

5. A terme, élargir aux autres formes d’occupation, et à d’autres massifs ? 
 

6.   

  



1. Etat des lieux des bases de données 

• Une hétérogénéité dans l’acquisition des données 
– En fonction des objectifs 

– En fonction de la spécialisation chronologique des chercheurs 

• Une grande variabilité des phénomènes 
– Dans les types  

– Dans le temps 

 

 

  

  



Hétérogénéité des zones d’étude 

Aneou Aiguestortes Enveig 

Superficies étudiées 1 200 ha 40 000 ha 2 000 ha 

Mode d’enregistrement Structure Site Site 

Nombre de sites/ Etbts 50 établissements 345 sites 50 établissements 

Intensité de la 
prospection 

Uniforme (fine) Variable (fine et rapide) Uniforme (fine) 



Variabilité des typologies 

• Des grands types de structures partagés 

 (ex : cabanes, enclos, couloirs de traite) 

• Mais une grande variabilité: 

– Au sein des types 

– Dans leur mode d’association 

– dans la lisibilité et la caractérisation des structures 



Variabilité des typologies 

Ouest (Ossau) 

Est (Aiguestortes)  

Et dans les bases… 

Sur le terrain:  



Variabilité des typologies (dispersion/ regroupement) 

(Aiguestortes, XIe s.)  
(Ossau, époque contemporaine) 



Variabilité dans la lisibilité et la caractérisation des 
structures 

– Lisibilité (entre ouest et est de la chaîne) 

– Caractérisation ( entre cabane et enclos)  

 



Variabilité dans les indices d’occupation 

• Ex : Âge du Bronze 

Cerdagne 

Ossau 

Aiguestortes 



2. L’élaboration du SIG partagé 

• Des bases de données variées, sous différents formats 

• Remise à plat pour une nouvelle base de données spatialisée 

• Brainstorming et workshops 

 



L’élaboration du SIG partagé 

• Quelle échelle (Unités stratigraphiques, murs, 
structures, établissements)? 

 Choix de la structure et de l’établissement 

 Un établissement correspond à un ensemble 
fonctionnel. Exemple: un site enregistré sur le terrain, 
mais deux établissements enregistrés dans la base de 
données (deux périodes d’occupation) 

 



L’élaboration du SIG partagé 

• Elaboration d’un thesaurus d’entités morphologiques (échelle structures)  

 grotte, abri sous roche, cabane, enclos, couloir, mur 

• Elaboration d’un thesaurus de fonctions (échelle des structures 

 Habitat, parcage, stockage, habitat-parcage, parcage-production, atelier de 
transformation… 

• Dans différentes langues (catalan, castillan, français, anglais) 

 



L’élaboration du SIG partagé 

(Quèbe d’Arrius, détail d’une huile sur toile de Godchaux, 1884,  

Faut-il qualifier la fonction des abris sous roche 
différemment de celle des cabanes ? 

(petit poulailler autour d’une cabane au pays basque, photo 
P. Campmajo et C. Rendu). 

Peut-on croiser la fonction cabane et la fonction 
parcage? (débat Christine – Joan) 



• Les objets en attente… 

L’élaboration du SIG partagé 



 


