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Point de départ, l’estivage :  
 

 Une pratique : mener paître les troupeau  
 Un espace : en haute montagne  
 Un temps : l’été (au sens large)  
 

Ce que l’on cherche: 
 

 Historiciser les transformations des espaces et des systèmes agro-
pastoraux d’altitude dans la longue durée (gestes, pratiques, 
aménagements, saisonnalités, formes d’exploitation).  
 

 Saisir leurs relations avec les transformations historiques des sociétés 
englobantes.  
 

 Appréhender, d’un point de vue anthropologique, un autre rapport à 
l’espace que celui qui constitue les terroirs agraires (mobilité, saisonnalité, 
partage des ressources)  

 



Les sources 
• Archéologiques : organisation (typologie, fonctions), et répartition des sites 

dans l’espace (cabanes et enclos) 

• Ecrites: cerner les conditions sociales et juridiques d’exploitation 

• Ethnographiques : retrouver les gestes par comparaison avec un large 
répertoire des pratiques 

• Paléoenvironnementales : sol et végétation => percevoir l’impact 
anthropique, comprendre l’exploitation des ressources 

Les terrains  
 



Les vestiges de l’estivage, artefacts et écofacts 
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Archéologie de l’estivage: processus et 
datation par les artefacts 

 

 Prospections 

 

 

 

 

Sondages 

 

 

 

 

 

 Fouilles en extension 

Céramique de l'âge du Bronze (str. 350) 

Céramiques de l’Antiquité (str. 348) 



Archéologie de l’estivage: datation par les 
écofacts 

Prélèvements de charbons  pour datations 
radiocarbone 

 



Hypothèses sur l’organisation sociale à 
travers les différences de typologie du bâti 

 

Epoque moderne Antiquité – haut Moyen Âge Âge du bronze 



Hypothèses sur la gestion du troupeau et les 
économies de production 

Dominante 
Lait et fromages 

Dominante 
Laine et viande 

Photos P. Campmajo 



III-VI siècle XIII-XV XI-XII 

Ex. du site 32 d’Anéou (IVe-Xe s. pC) fouillé par Carine Calastrenc 
 



Un mobilier assez important 

 

Perle de verre 

Ciselet en fer 

Instrument à vent en os 
(diaphyse de métapode) 

 

site 32 (Carine Calastrenc) 

Céramique de l’Antiquité tardive 

Monnaie (IVe s. – déb. Ve s) Scories de fer 



Mobilier et statut social? 

Hypothèse pour les deux périodes: 

• Avec leur petit bagage céramique, leur monnaie et leur verre, les pâtres de l’antiquité 
tardive qui paraissait fortement insérés dans les courants d’échange. L’étendue des 
enclos et la qualité de construction des habitats accréditent l’hypothèse selon 
laquelle ces sites centraux occupent un rang élevé dans la hiérarchie des 
établissements pastoraux. Il demeure néanmoins impossible d’en déduire leur statut, 
qui peut aller  de celui d’esclaves de grand domaine ou des montagnards orientant 
leur production vers des marchés urbains par exemple  

• Ceux du moyen Age ont emporté avec eux moins de produits manufacturés (moins de 
vaisselle de terre en tout cas). Mais l’hypothèse d’un ravitaillement régulier –l’analyse 
de la faune suggère un approvisionnement en viande de porcs et de bœuf depuis la 
ou les vallées versant nord ou sud –loin de les faire apparaitre comme marginaux, les 
inscrirait dans des réseaux d’échange et de relation fortement structurés. La 
corrélation entre la quantité du mobilier des sites et le caractère spéculatif de 
l’élevage n’étant pas établie, la pauvreté de l’établissement 32 aux 8e-11e ne peut pas 
être lue a contrario comme l’indice d’un repli économique ; elle peut relever tout 
aussi bien d’une transformation des façons d’habiter la montagne – en particulier une 
utilisation majoritaire de la vaisselle en bois –ou d’une reconfiguration des réseaux 
sociaux qui sous tendent cet habitat d’estive (une plus grande proximité de 
l’approvisionnement par exemple). 

 

 



Mobilier et statut social? 
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Céramique et mobilité 

• P. Dumontier et F. Convertini 

• Étude pétrographique 

• Détermination des provenance 
des terres prélevées pour la 
fabrication des vases 



Écofacts, paysages et activités pastorales 

 

La tourbière de Lalagüe 
photos Didier Galop 

Carotte sédimentaire 



Écofacts, paysages et activités pastorales 

Diagramme pollinique simplifié de la tourbière de Lalagüe (Didier Galop) 

sapin 

Pelouses 
pastorales 

sapin 

Nitrophiles 
 

Champignons  
coprophiles 

 
Occupation 
archéologique 
(nbe de dates/ 
période de 50 ans) 
 
 



 

Ce qui échappe à l’archéologue  

Musée pyrénéen, Lourdes 



Cabane retrouvée en 
prospection sur Anéou 
(Ossau) 

Ce qui échappe à l’archéologue  

Cabane sur solin de pierre (Haut-Aragon) 
Cabane en matériau périssables 
(catalogne)  

photo Ricardo Compairé, photothèque de Huesca photo Francesc Blasi Vallespinosa 

? 



Ce qui échappe à l’archéologue  

 

Claude Gellée, dit Le Lorrain, Le parc à moutons, 1656 (photo Gemäldegalerie 
der Akademie der bildenden Künste, Wien).  



Merci de votre attention 

 


