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nous voici au départ d’un étrange voyage, un voyage dans le temps à la recherche de traces et de 
pierres qui parlent. Cet ouvrage est le fruit du travail acharné des membres d’une équipe constituée 
autour de Christine Rendu. Leur travail a commencé en béarn, en haute vallée d’Ossau dans le cœur 
du Parc national des Pyrénées, il y a maintenant une dizaine d’années. Le Parc national des Pyrénées 
a soutenu dès l’origine ces campagnes de fouilles, en apportant tout à la fois une aide matérielle, 
technique et financière.

Les résultats de ces recherches sont prodigieux. Jamais peut-être dans l’histoire de l’archéologie 
pastorale pyrénéenne on n’avait décrit avec autant de précision l’évolution des paysages, la construction 
d’un terroir et la formation d’une culture pastorale sur une période aussi longue.

C’est vrai que les chiffres sont vertigineux ! Les chercheurs estiment que les premières traces 
visibles d’une activité humaine sur le site d’Anéou remontent à 6 000 ans, d’autres parlent même  
de 7 500 ans !

De cette période, et jusqu’à aujourd’hui, les auteurs nous conduisent au travers du temps, avec un 
effort de simplicité et de pédagogie, en explorant des périodes de l’histoire souvent moins connues 
dans les Pyrénées comme l’Antiquité.

Ce panorama nous confirme que les hauts paysages ossalois sont, comme la plupart des territoires 
pyrénéens d’altitude, le résultat d’une interaction intime entre le milieu naturel et les sociétés qui y 
vivent, les exploitent et y travaillent avec plus ou moins d’intensité depuis des siècles.

il me semble utile de rappeler que ces paysages culturels sont au cœur des préoccupations du Parc 
national des Pyrénées parce qu’ils représentent une richesse biologique inégalée, parce qu’ils sont le 
fruit d’une culture exceptionnelle, et que l’un n’est rien sans l’autre.

ils sont tout à la fois un morceau d’histoire valléenne et une page de l’aventure humaine.

Parce que nous avons aujourd’hui des moyens qui nous permettent de porter atteinte à notre 
environnement avec une force jamais égalée dans l’histoire de l’humanité, le Parc national des Pyrénées 
se tient plus que jamais aux côtés de ceux qui souhaitent révéler au plus grand nombre l’histoire de la 
formation de ces estives. il a été, et sera toujours en capacité de valoriser et de maintenir ces savoir-
faire uniques qui sont les seuls capables de nous aider à poursuivre, dans le respect des hommes et des 
milieux, cette histoire commencée il y a plus de 6 000 ans !

Je vous souhaite un bon voyage dans le temps !

Laurent Grandsimon,
Président du Parc national des Pyrénées

Préface
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Ombilic glaciaire

Glaciers rocheux

 Ensembles  géologiques 
Corniche de calcaires en dalles, calcaires 
à microrythmes, calcaires bréchiques du Carbonifère
Gorges de raccordement entaillées 
dans le verrou glaciaire

Ensemble très résistant de dacites et rhyolites 
et d’andésites de l’ensemble volcanique d’Ossau

Ensemble résistant des grès et pélites du Carbonifère

Ensemble très résistant armé des calcaires en dalles, 
calcaires à microrythmes et calcaires bréchiques 
du Carbonifère et des calcaires massifs à Polypiers 
du Dévonien moyen

Ensemble tendre des pélites et calcaires du Dévonien 
inférieur
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a haute vallée du gave d’Ossau est constituée  
des deux vallées glaciaires qui ceinturent le massif  
du pic du Midi d’Ossau : celles des gaves de Brousset,  
à l’est, et de Bious, à l’ouest. L’estive d’Anéou 
occupe la haute vallée du gave de Brousset  

(fig. 1 et 2). Adossée au massif du pic Peyreget au nord, à la 
crête frontière au sud et séparée de la haute vallée du 
gave de Bious à l’ouest par le pic de la Gradillère et les cols 
de Bious, des Arazures et de l’Iou, l’estive d’Anéou s’étend 
sur un vaste ensemble de cirques et d’ombilics* glaciaires 
coalescents, étagés entre 1 700 m et 2 500 m. Ce dispositif 
glaciaire offre de vastes espaces plans ou faiblement 
pentus, suspendus au-dessus du gave de Brousset à la 
faveur du verrou glaciaire du défilé de Tourmont (fig. 3).

On y retrouve tous les éléments d’un paysage 
façonné par les glaces quaternaires  : de vastes ombilics 
plans, colmatés de matériaux fluvio-glaciaires entaillés 
en terrasses, encombrés de vallums* et de cordons* 
morainiques, accidentés de roches moutonnées*.  
Les versants qui encadrent les planchers* des cirques 
portent de nombreux stigmates des dynamiques 
glaciaires héritées : épaulement rocheux, glaciers rocheux 
suspendus, éboulements de décompression. Ils sont aussi 
le siège d’une géodynamique récente et actuelle, plus ou 
moins active selon la nature des affleurements rocheux 
et des formations superficielles et selon les systèmes de 
pentes : éboulis gravitaires, actifs ou stabilisés, remaniés 
par des debris flows* et des coulées torrentielles ; couloirs 
avalancheux  ; arrachements et loupes de solifluxion*  ; 
ravinements et cônes de déjections torrentiels…

L’estive d’Anéou, 
une haute vallée glaciaire

Philippe ALLée

Fig. 1 : Extrait de la carte 
topographique 1/25 000  
de l’IGN : le cirque d’Anéou  
est aménagé au sud du massif 
du pic du Midi d’Ossau, entre le 
pic Peyreget et la crête frontière 
(SCAN 25, IGN 2004  
et 2016, autorisation n° 221619).

Fig. 2 : Le gave de Brousset 
coule dans une ancienne vallée 
glaciaire, ici vue vers le sud 
depuis le pic de la Sagette 
(photo Jean-Pierre Tihay).

Fig. 3 : Croquis géologique  
et géomorphologique  
de l’estive d’Anéou  
(auteur Philippe Allée).

Fig. 2

Fig. 1

0 1 Km
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L’organisation générale du relief et du cadre morphody-
namique suit plusieurs logiques ; une logique d’étagement, 
de l’amont vers l’aval, et une logique morphostructurale, 
commandée par la géologie et l’érosion différentielle.

De l’amont vers l’aval, le long du couloir hydro-
graphique majeur ayant canalisé les principales langues 
de glace, trois vastes ombilics glaciaires s’étagent de-
puis la base des pics d’Anéou (2  364  m) et de Canaou-
rouye (2 347 m) jusqu’au verrou de Tourmont (1 700 m).  
L’ombilic amont, aménagé au pied des pics d’Anéou, de 
Canaourouye, de la Gradillère (2  271  m) et de la Pène 
de la Glère (2 307 m) est le plus étroit d’entre eux (fig. 4). 
Il est accidenté par un ressaut structural qui sépare le 
Plaa de la Gradillère, à 2  100  m d’altitude, d’un second 
plancher situé à 80  m en contrebas. Le second ombi-
lic, aménagé à 1  900  m d’altitude, à la confluence des  
ruisseaux de la Gradillère et de la Glère, s’élargit considé-
rablement (fig. 5). Il domine à son tour un troisième ombilic, 
le plus vaste de tous, directement perché au-dessus du 
défilé de Tourmont (fig.  6). Comme celui de la Gradillère, 
ce troisième ombilic est aménagé en gradins. Un premier 
gradin vers 1 750 m abrite la cabane de Lalagüe à l’ouest, 
tandis que le second gradin vers 1 700 m est occupé par 
l’actuel centre pastoral. Pour passer de l’ombilic mé-
dian à l’ombilic aval, les langues de glace ont suivi deux  
axes d’écoulement  : le principal, au nord, a emprunté le 
ruisseau de Lalagüe, tandis qu’un axe secondaire, au sud,  
a profité de la vallée descendant de la pène de la Glère.

La forme de ces ombilics, comme la morphologie et 
la géodynamique des versants environnants, doivent 
beaucoup au canevas structural et au soubassement 
géologique. La haute vallée du gave de Brousset et l’estive 
d’Anéou sont tout entières aménagées dans la haute 
chaîne primaire pyrénéenne, dans un ensemble de terrains 
du Dévonien et du Carbonifère intensément fracturés  
et métamorphisés lors des deux orogenèses, hercynienne 
et alpine.

Quatre ensembles géologiques d’inégale dureté se 
succèdent d’est en ouest, selon une orientation générale 
ouest-nord-ouest/est-sud-est, conforme au dispositif tec-
tonique régional.

Fig. 4 : Vue vers le sud, sur 
l’ombilic amont d’Anéou 

(photo Philippe Allée).

Fig. 5 : Vue vers le sud  
sur l’ombilic médian d’Anéou 

(photo Philippe Allée).

Fig. 6 : Vue vers l’ouest.  
Au premier plan, l’ombilic 

aval de l’estive d’Anéou  
et le centre pastoral ; au 

fond, les massifs escarpés 
des pics de Canaourouye, 

d’Anéou et de la Pène  
de la Glère  

(photo Philippe Allée).
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La bande géologique orientale est un ensemble 
très résistant qui constitue le verrou aval du vaste cirque 
d’Anéou et lui a permis de rester suspendu au-dessus 
de la vallée encaissée du gave de Brousset. Le défilé de 
Tourmont, qui correspond aux gorges de raccordement 
entre le bassin versant glaciaire suspendu et le gave de 
Brousset, s’est incisé le long d’une zone de moindre 
résistance intensément faillée, au contact de deux sous-
ensembles lithologiques contrastés.

Au sud du défilé de Tourmont, il s’agit de pan-
neaux faillés et chevauchants très résistants, formés des  
épaisses séries de calcaires massifs à polypiers du Dévo-
nien moyen et des calcaires en dalles, calcaires à micro-
rythmes et calcaires bréchiques du Carbonifère (fig.  7).  
Ces roches particulièrement massives arment les pentes 
du pic d’Estrémère (2  165  m). Elles forment de puissan-
tes corniches rocheuses qui ont alimenté d’abondants  
éboulis rocheux et le très vaste glacier rocheux du col du 
Pourtalet (fig. 8).

Au nord du défilé de Tourmont, les fortes pentes du 
Soum de Pombie (2 134 m) sont entaillées dans les grès 
et pélites du Carbonifère qui expliquent la multiplicité  
des ressauts structuraux.

Cette bande géologique résistante se prolonge,  
au nord-ouest, par les affleurements méridionaux du 
complexe volcanique du pic du Midi d’Ossau. Il s’agit là des 
affleurements de ryolithes (ignimbrites et brèches intru-
sives) et d’andésites qui forment le pic Peyreget (2 487 m), 
ensemble rocheux très résistant qui a également alimenté 
glacier rocheux, éboulements et éboulis gravitaires.

La seconde bande géologique qui affleure dans 
le tiers nord-est de l’estive d’Anéou est constituée du 
complexe géologique le plus tendre. Il s’agit d’un vaste 
panneau de pélites et calcaires très argileux du Dévonien 
inférieur. C’est dans cette série schisteuse tendre qu’ont 
été déblayés les deux vastes ombilics médian et aval 
d’Anéou. C’est à la faveur de ces affleurements qu’ont 
également été aménagés les cols les plus surbaissés des 
versants du mégacirque : le col du Pourtalet à 1 794 m sur 
la crête frontière ; les cols de l’Iou (2 194 m), des Arazures 
(2 122 m) et de Bious (2 083 m) sur la crête occidentale qui 
sépare le gave de Brousset de celui de Bious (fig. 9).

Fig. 7 : Vue vers le sud  
sur les corniches calcaires  
du pic d’Estrémère 
et le verrou aval du cirque 
d’Anéou (photo Philippe Allée).

Fig. 8 : Le glacier rocheux 
du col du Pourtalet  
(photo Philippe Allée).

Fig. 9 : Vue vers l’ouest 
sur la soulane du pic 
Peyreget et le col  
des Arazures  
(photo Philippe Allée).
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Tout le versant nord du cirque, situé en contrebas 
du pic Peyreget, est aménagé dans cette puissante 
série pélitique et calcaire. Il en découle des versants 
aux pentes régulières, coupées de nombreux et vastes 
replats structuraux surlignés par les épaulements 
glaciaires (fig.  10). La nature schisteuse et argileuse du 
soubassement explique la multiplicité des formes de 
ravinements et les nombreuses coulées de solifluxion 
(dont le vaste glissement de Sénescau) sur les pentes,  
ainsi que l’hydromorphie* généralisée sur les replats (fig. 11).  
Elle explique aussi en partie la vigueur de l’entaille du 
ruisseau de Lalagüe qui relie les ombilics médian et aval 
du cirque d’Anéou, calée également sur une ligne de 
fracture.

Une troisième bande géologique, la plus large 
de toutes, occupe presque les deux tiers sud-ouest de 
l’estive d’Anéou. Mettant à l’affleurement des terrains 
massifs et résistants, elle forme, dans toute la partie 
amont de l’estive adossée à la crête frontalière, un relief 
escarpé et cloisonné, aux versants particulièrement 
pentus et instables.

Ce relief très compartimenté s’explique par une 
mosaïque de panneaux plissés et fracturés par de 
nombreuses failles chevauchantes, dont l’orientation 
générale sud-ouest/nord-est guide le cadre orogra-
phique. Les panneaux les plus larges sont armés par la 
puissante série de calcaires très résistants du Carbonifère 
(calcaires en dalles, à microrythmes et bréchiques).  
Ils constituent autant de lignes de crêtes escarpées 
orientées sud-ouest/nord-est, dominées par les pics de 
Cuyalaret (2 289 m) et d’Anéou (2 364 m), les pènes de 
Mauhourat (2 210 m) et de la Glère (2 307 m) et par le pic 
de la Gradillère (2 271 m) (fig. 12).

Pincées entre les môles de calcaires massifs, d’étroites 
écailles portent à l’affleurement pélites du Dévonien 
inférieur et calcaires argileux du Carbonifère. Plusieurs 
vallées étroites et pentues ont été entaillées dans ces 
affleurements de roches tendres, parfois en profitant de 
lignes de faille : ruisseau du Pourtalet, de Mauhourat…

Certains panneaux armés par les calcaires massifs 
du Carbonifère, situés structuralement en position 
affaissée, jouent néanmoins un rôle important dans la 

Fig. 10 : Vue vers le nord  
sur la soulane du pic 

Peyreget ; à l’arrière-plan,  
le pic du Midi d’Ossau  

(photo Philippe Allée).

Fig. 11 : La cabane  
de Houns de Gabès  

et le ravin de Sénescau 
(photo Philippe Allée).

Fig. 12 : Vue vers le sud.  
Au premier plan, la soulane 

du pic Peyreget ; au deuxième 
plan l’ombilic médian d’Anéou ; 

à l’arrière-plan, le secteur 
escarpé des pics d’Anéou et de 

Canaourouye (photo Philippe Allée).
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morphologie de l’ancienne vallée glaciaire. C’est sur l’un 
de ces panneaux effondrés, entre la pène de la Glère et 
le pic de la Gradillère, qu’est aménagé le verrou glaciaire 
sur lequel s’appuie l’ombilic amont du cirque d’Anéou.  
De la même façon, c’est un panneau calcaire surbaissé 
qui arme la serre des Cabanes la Glère à l’origine de la 
diffluence glaciaire en aval de l’ombilic médian. L’axe 
d’écoulement principal a contourné la serre par le nord, 
en empruntant la profonde entaille du ruisseau de 
Lalagüe, tandis qu’un axe secondaire s’est déversé par  
le sud, en suivant la vallée perchée de la pène de la  
Glère (fig. 13).

Escarpé et fortement disséqué, ce secteur sud-
ouest de l’estive d’Anéou est le théâtre de dynamiques 
géomorphologiques particulièrement actives. La forte 
déclivité des versants, la présence de tabliers de débris 
épais et instables, l’étroitesse des fonds de vallée 
créent les conditions d’une très forte érodabilité.  
Les tabliers d’éboulis sont remaniés par les debris flows 
et les phénomènes avalancheux, et les fonds de vallée 
sont balayés par des levées torrentielles et des cônes  
de débris (fig. 14).

À l’extrémité sud-ouest de l’estive d’Anéou, on 
retrouve, dans une quatrième bande géologique,  
la série de grès et pélites du Carbonifère déjà observée 
au nord-est de la vallée, au Soum de Pombie. Cette 
puissante série lithologique hétérogène, qui combine 
bancs résistants et strates plus tendres, arme à la fois le 
pic de Canaourouye (2 347 m) et abrite le cirque glaciaire 
amont de la vallée. Contraint par un canevas lithologique 
plutôt résistant, cet ombilic amont n’a pas la même 
amplitude que les deux vastes ombilics développés plus 
en aval le long de la vallée (fig. 15). Il profite néanmoins des 
affleurements pélitiques pour s’élargir dans sa section 
amont, avant de se resserrer au droit de son verrou calé 
entre la pène de la Glère et le pic de la Gradillère.

Nous verrons dans un deuxième temps, après la 
présentation des résultats de la prospection archéolo-
gique, comment ces dynamiques géomorphologiques 
ont pu influer sur la localisation des sites et la façon 
dont ceux-ci les ont mises à profit.

Fig. 13 : Vue vers le nord.  
Au premier plan, la serre de 
Cabanes la Glère ; à l’arrière-plan, 
le pic Peyreget et le pic du Midi 
d’Ossau (photo Philippe Allée).

Fig. 14 : Ravinements actifs  
sur le versant de la pène de la Glère  
(photo Philippe Allée).

Fig. 15 : Vue vers le sud-ouest. 
Au premier plan, la soulane du pic 
Peyreget ; à l’arrière-plan, la haute 
vallée du Brousset et le cirque amont 
d’Anéou, fermé par les pics  
de Canaourouye, de la Gradillère  
et la pène de la Glère  
(photo Philippe Allée).
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La montagne a une histoire, des chercheurs la racontent

L’histoire du pastoralisme a longtemps été considérée comme immuable depuis des millénaires. Pourtant, 
les recherches initiées depuis une trentaine d’années remettent en question l’apparente stabilité des pratiques 
pastorales dans les Pyrénées. Pour cela, il faut reconstituer l’environnement des temps passés, chercher les 
traces archéologiques fugaces laissées par les bergers et leurs troupeaux, débusquer les témoignages des 
humbles face aux puissants dans les archives et les récits…
Dans les Pyrénées béarnaises, la vallée d’Ossau – dominée par le pic du Midi auquel elle a donné son nom – 
est l’une des plus connues de la partie occidentale du massif. L’activité pastorale y est toujours vivace mais sa 
longue histoire demandait à être décryptée.
Pour écrire les 7 000 ans d’évolution des estives et du pastoralisme en Ossau, une approche pluridisciplinaire 
était nécessaire. Les observations croisées de différents chercheurs permettent de dévoiler progressivement 
l’histoire, ou plutôt les histoires, des multiples aspects de la vie pastorale sur la longue durée.
Troupeaux, herbages, forêts, cabanes, fromages, mais aussi terres communes ou droits d’usage, partages 
territoriaux et pratiques de l’espace, relations entre estives et piémonts sont analysés à la lumière de nouvelles 
sources et de nouveaux regards.
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