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Jean-Jacques CAZAURANG
Geneviève MARSAN '

ÉLÉMENTS POUR L'HISTOIRE

DU PASTORALISME

EN VALLÉE DE BARÉTOUS

INTRODUCTION

L a vallée de Barétous est la plus occidentale des trois grandes vallées
béarnaises à l'ouest, elle jouxte la Soule, région la plus orientale du
pays basque français ; toutes deux présentent, d'ailleurs, beaucoup

de traits communs dans leurs reliefs adoucis, les tonalités de leurs paysages.

Ses plus hauts sommets se situent autour de 2.000 m, dans les contre-
forts calcaires des "arres d'Anie" ; trois cours d'eau principaux en descen-
dent

:
les deux branches du Vert qui, réunies, se jettent dans le "grand"

gave, à l'ouest d'Oloron, et le gave de Lourdios qui, par sa petite vallée
adjacente, va rejoindre le gave d'Aspe en amont d'Asasp.

Administrativement, six communes y forment le canton d'Aramits qui
succède, dans des limites identiques, à l'ancienne communauté valléenne
de Barétous sous l'ancien Régime. Ce sont Ance, Aramits, Arette, Féas, Issor
et Lanne.

Le chef-lieu en est toujours, comme dans les temps les plus reculés, Ara-
mits qui, sans être la commune la plus importante, apparaît la plus centrale.

Traditionnellement, l'élevage constitue la principale activité des hom-
mes et permet de comprendre un paysage humanisé, avec ses villages de
fond de vallée, entourés de champs et de prairies, ses hameaux et ses bor-
des isolés, dispersés sur les reliefs arrondis de la basse et moyenne monta-
gne, couverts de prairies, de landes et de bois ; jusqu'aux modestes





constructions de pierres sèches de la haute montagne, abris saisonniers des
pasteurs sur les pâturages d'estive.

Trois sources documentaires essentielles permettent une approche com-
plémentaire de cette vie traditionnelle

:

- L'archéologie

- Les textes d'archives
- L'ethnographie

Aujourd'hui, nous faisons appel à deux d'entre elles - l'archéologie et
les textes d'archives

— pour présenter deux sites exceptionnels, signalés
ou publiés dès 1980 par l'un de nous (J.J.C.) et évoquer leur histoire

:

La montagne d'Arias et ses constructions dolmeniques
Le pâturage de Bilatre, avec ses "tumuli" préhistoriques, et les traces

plus récentes qu'a laissées son occupation dans les textes d'archives.

LA MONTAGNE D'ARLAS (G.M.)

Dominée par le pic d'Arias qui culmine à 2.044 m, elle comporte les hautes
terres qui s'étendent, d'est en ouest, de ce sommet au Soum de Lèche (1.839 m),
au sud-ouest de la station d'Arette

-
La Pierre-Saint-Martin. Zone frontière avec

la Navarre espagnole, elle est traversée par la route internationale qui franchit,
à près de 1.800 m, le col de la Pierre-Saint-Martin. Région relativement tabu-
laire, constituée par les "calcaires des canyons" du Campanien, elle offre des



pâturages assez maigres, dans un paysage très marqué par l'absence totale
d'écoulement superficiel.

En 1989, emmenée par J.J. Cazaurang qui avait signalé en 1980, à Lèche,
des constructions mégalithiques, nous avons pu identifier rapidement un site
au-dessus de la Départementale 132, et un ensemble plus important, à proxi-
mité des cabanes pastorales de Caque.

Arias 1

Apparemment isolé, ce monument de type dolmenique, orienté nord-
sud (ouverture au sud), de petites dimensions (2,10 m x 1,80 m x 1,60 m),
est constitué de quatre dalles dressées et une de couverture, bien calées
par de petits blocs complémentaires encore visibles. La dalle latérale ouest
a été basculée à une date impossible à préciser.

Actuellement, la chambre apparaît ouverte, et le sondage effectué s'est
révélé négatif. Le sédiment de remplissage n'avait que peu d'épaisseur, le
sol d'origine rocheux sur lequel repose l'ensemble vite atteint. Une vidange,
à la suite de l'ouverture latérale, peut expliquer cette absence de vestiges,
à moins que l'on ne soit en présence d'un monument érigé mais non utilisé.

Ensemble de Caque

Localisé dans les pâturages des pentes du Soum de Lèche, il comporte
quatre monuments alignés sur une centaine de mètres (Caque 1 à 4) et deux
autres plus isolés, Caque, 5, 6 et 7.

De même type que la construction d'Arias (petite chambre dolmenique
dont l'une des parois latérales est constituée par un affleurement local, ver-
ticalement bien dressé, du calcaire environnant), ces mégalithes de faible
extension n'offrent pas tous une conservation parfaite.

Caque 1, 2 et 7 sont partiellement effondrés, et des premiers sondages
effectués avec difficulté n'ont livré aucun vestige. Une fouille plus étendue,
avec le relèvement des dalles de couverture ou latérales, permettrait peut-
être d'autres résultats.

Les premiers travaux à Caque 4, bien que partiels, ont permis l'identifi-
cation d'une première couche archéologique, qui contenait quelques frag-
ments de chert noir, une dent très patinée d'ovicapridé et un petit éclat
de silex sorti d'un matériau jaune brun, au grain fin, qui évoque certains
silex caractéristiques du tumulus néolithique de Mont, ou quelques pièces
de niveaux chalcolithiques de la grotte de Malarode I à Arudy, que nous
avons étudiés. Succédait à ce premier dépôt un petit dallage de pierres pla-
tes calcaires.



Que pouvons-nous retenir de cette première étude de terrain, qui devrait
être terminée à la fin de 1990 ?

.
Tout d'abord l'importance numérique, sur un espace relativement limité,

de constructions nettement apparentées tant par leur structure que par l'iden-
tité des premiers vestiges rencontrés, aux petits dolmens de montagne connus
depuis longtemps sur les deux versants des Pyrénées

; ces derniers, à vocation
funéraire, constituent les meilleurs vestiges conservés d'une occupation saison-
nière de la montagne par l'homme des cultures néolithiques évoluées et du début
de l'Age des Métaux.

Ensuite quelques différences de conservation (effondrements d'Arias 1, de
Caque 1 et 2) ; la protection par recouvrement partiel "tumulaire" de trois d'entre
eux Caque 4, 5 et 6 qu'il conviendra d'expliquer, à la suite des observations
faites en cours de fouilles.

Enfin la permanence, à côté de ces vestiges d'âge probablementnéolithi-
que, de fonds de cabanes de pierres sèches, historiques, réduits à n'être qu'une
"empreinte" du plan d'occupation du sol d'un coueila (abri humain et petites
enceintes pour le bétail), mais également d'anciennes cabanes abandonnées assez
récemment, où le bois est présent à côté de la pierre (charpente, parfois bar-
deaux), à proximité immédiate des installations actuelles, où le ciment et le fer
retiennent désormais la pierre, et assurent, d'une année sur l'autre, la solidité
des édifices.



Côte à côte s'inscrivent dans le paysage montagnard les témoins de l'activité
saisonnière des pasteurs, depuis 4000 ans.

BILATRE

Aux confins nord-est de la commune d'Aramits, entre les limites sud de la
commune d'Ance et les limites nord de celle d'Issor, s'étale le lieu-dit Bilatre,
sorte de plateau en croupe couvert de fougeraies bordées de broussailles entre
deux grands bois, dans un quartier dit aussi Bugangue, menant à un petit som-
met de 566 m. Par beau temps, le panorama s'étend sur la chaîne pyrénéenne
occidentale avec, au fond, les deux pics dominants, Anie et Arias, à l'ouest le
Pays basque et le pic d'Orhy, et vers l'est, les villages de la plaine près d'Oloron,
Agnos et ses voisins, où le ruisseau La Mielle, qui prend naissance au pied de
Bilâtre, porte ses eaux.

Géologiquement, le col appartient aux brèches de base du Cénomanien, à
éléments paléozoïques, tandis que la zone sommitale s'inscrit dans les schistes
ardoisiers de l'Ordovicien.

C'est à l'occasion d'une visite commune, suscitée par J.J. Cazaurang, qu'un
ensemble tumulaire a été définitivement reconnu, avec, comme pour la monta-
gne d'Arias, un relevé-inventaire dans le cadre de la carte archéologique pré-
et protohistorique du Béarn (correspondance des Antiquités d'Aquitaine), et des
opérations de fouilles officielles menées ponctuellement.



Site préhistorique (G.M.)

Il s'étend sur près de 170 m, en bordure d'une piste pastorale, qui longe
le col, avec une douzaine de tumuli d'importance variable, et atteint la pente
sommitale du lieu-dit, puisque nous y avons identifié deux autres tumuli
de taille moyenne.

Ces constructions, qui s'inscrivent dans un ovale plus ou moins régu-
lier, offrent des volumes et des proportions assez disparates

:
les longueurs

vont de 3,20 m à 8,50 m, les largeurs de 2,30 m à 7 m, les hauteurs de 0,20 m
à 0,90 m.

Les orientations de leur grand axe ne semblent pas répondre à un cri-
tère unique ;

les distances entre eux diffèrent sensiblement.

Le premier de la série du col, à partir d'un embranchement du chemin pas-
toral, était sérieusement menacé par le passage d'engins agricoles. Il a donc fait
l'objet d'un sauvetage qui se termine à la fin de l'année.

Il s'agit d'un petit édifice de pierres et de blocs, de forme ovale, recouvert
actuellement par l'herbe, et antérieurement par de la terre, qui s'enfonce en
profondeur au-dessous du niveau du sol.

Lors de son dégagement, on a observé, au centre, deux niveaux nets de cons-
truction, séparés par un apport argileux. La blocaille inférieure est plus serrée



et plus compacte que celle du dessus. Le matériel archéologique rencontré
se situe dans le niveau argileux intermédiaireet la blocaille inférieure :

frag-
ments de poterie noire fine et de poterie brune plus grossière, petits éclats
de silex de type varié (dont un jaune brun), galet taillé nucléiforme de quart-

zite gris.

Nous proposons, pour le moment, de le rapprocher des productions du
Néolithique final ou du Chalcolithique.

Bien que provisoire, cette première appréciation permet de souligner
l'intérêt de l'étude d'un tel site et de sa conservation, pour comprendre sa
ou ses fonctions, à une époque qu'il conviendra de mieux préciser :

celle
des débuts de l'occupation pastorale de la montagne béarnaise.

Ce que nous apprennent les textes d'archives (J.J.C.)

Du point de vue de l'exploitation du terrain, Bilatre entre dans la caté-
gorie que les documents anciens dénomment "montagne basse" la distin-
guant ainsi, d'une part des "montagnes hautes" de grande transhumance
(en l'occurence, ici, les pâturages d'Arias ou de la haute vallée d'Aspe),
d'autre part des "ribères", les plaines fluviales des gaves et, enfin, des zones
locales dites "bugalas", appelés également en d'autres lieux du piémont pyré-
néen "boalas" ou "boeylas".

Ces derniers désignent les terrains communauxde libre parcours tradi-
tionnellement réservés aux bêtes de travail au repos (comme les bœufs, d'où
l'étymologie du terme) à proximité immédiate du village et passibles d'une
réglementationparticulièreconcernant le pacage et la coupe des espèces végé-
tales. Ils sont réservés à la jouissance des seuls habitants de l'endroit. Les

revenus financiers, taxes ou amendes, perçus à ce titre par la commune peu-
vent prendre le nom de "boalères" ou "boaylères". Les "bugalas" sont
très rarement limitrophes des communes voisines.

Toponymie (J.J.C.)

L'étymologiede Bilatre reste obscure. Les rapprochements,soit avec des
éléments du latin, soit avec des racines basques, demeurent aléatoires et
peu convaincants. Le toponyme rejoint le groupe de ceux qui devaient être
utilisés avant l'arrivée des Romains et tant bien que mal consignés plus tard
phonétiquement par les scribes dans les documents.

On sait que la culture des champs et un élevage policé suivirent le pas-
sage des légions. Les fonds de vallées reçurent en conséquence les noms
tels que : cam, camou, lane, lanot, féas et héas, cami, ayga et auga, case
et casau, ainsi que leurs dérivés. Quand le terrain se relève en coteau ou
colline on rencontre les costes et les serres.

Mais hors toute possibilité de culture ou de passage routier, les noms
de lieu échappent à l'influence latine. Ils restent ce qu'ils étaient sur les



hauteurs consacrées au pastoralisme extensif d'estive et les rochers ou les reliefs
infertiles qui les bordent ou les surplombent.

On est obligé aujourd'hui, pour leur trouver une signification, de chercher
des apparentementspar similitude ou d'évoquer des modes d'expression anciens
dans la mesure où ils ont échappé à la contagion romaine.

En dehors de certains noms de commune Aramits, Arette, Ance, Issor, tous
dans la même vallée, on entre dans le peloton compact des proches voisins :

Urdach, Unars, Etche, Auquis, Netchury, Berré, Bisarce, Biscacoum, et bien
d'autres tout le long de la haute chaîne pyrénéenne.

Le sens d'un grand nombre d'entre eux - dont Bilatre - nous reste inconnu.

Coutumes pastorales (J.J.C.)

Lorsqu'on s'élève au niveau supérieuren altitude, entre 400 et 8 à 900 mètres
suivant les endroits, on rencontre des espaces incultes de propriété communale
couverts d'une végétation généralement employées pour la litière des animaux :

fougères, ajoncs épineux, entrecoupés irrégulièrement d'arbres et de broussail-
les. Leur exploitation fait l'objet d'une répartition usufruitière excluant la pro-
priété individuelle

Le titulaire de la parcelle impartie y détient seulement le droit de "talh"
(couper les espèces arbustives non forestières) et "dalh" (faucher les espèces



herbacées fougères, etc...). L'usage de libre parcours pour le bétail y reste
entier dans les limites des "vètes" ou "bètes" (mises en défens) municipa-
les pour les habitants de la commune propriétaire. Il y circule, il y séjourne,
y compris la nuit et durant la belle saison, c'est-à-dire pendant que les champs
sont en culture et que les prairies font l'objet des travaux de fenaison. Un
tel droit se décompose en "atente" (dépaissance, entrée sur le terrain)
"padoence" (pâturage), "jasilhe" (gîte, en particulier la nuit) et "acaba-
nar" (construire cabane pour passer la saison et faire du fromage). Ce der-
nier avantage est rarement attribué en "montagne basse" comme Bilatre.
L'endroit se trouvant lieu de passage, se voyait touché par les dispositions
particulières concernant le bétail en déplacement des communes circonvoi-
sines. Par convention, les troupeaux étrangers pouvaientbénéficier du droit
de pâture "de soü a sou" (ou de sol à sol). Dans ce cas, les animaux ne
pouvaient séjourner que du lever au coucher du soleil.

En réalité, pour les gens de la commune, il s'agit d'un véritable prolon-
gement de l'exploitation individuelle. Son utilité devient une nécessité lors-
que les intempéries - ou une mauvaise gestion de la ferme - entraînent
la pénurie de fourrage.

Chacune des communes de la vallée dispose ainsi de surfaces étendues de
nature géologique peu favorable à la culture et de surcroît sur un relief acci-
denté. Elles ne sont pas clôturées. Les animaux à la recherche de leur nourriture
et laissés à eux-mêmes ont tendance à transgresser les limites. D'où, au cours
des âges, nombre d'incidents entraînant des conflits de personnes, parfois des





procès et, finalement, des accords, des conventions de compascuité entre
voisins.

Les territoires exploités en indivision sont dits "contendès".

Du point de vue fiscal des communautés, les "vacades" ou "bacades",
dont l'assiette tient à l'importance du cheptel, constitue, sous des formes
parfois un peu compliquées, l'essentiel du revenu qui correspond en gros
à nos impôts locaux.

Histoire locale (J.J.C.)

Bilatre marque le centre d'un quadrilatère dont les pointes sont des points
physiques remarquables.

Au nord, à quelques pas d'une ancienne construction de vigie et de
défense protohistorique déjà mentionnée par M.M. Le Blant et Caput, dite
des Ombrets, qui domine la vallée du Vert au-dessus du village d'Ance, à
l'ouest, quelques centaines de mètres d'un parcours facile conduisent à
l'ancien "castéra" de Castet en commune d'Arette, également relevé par
les deux chercheurs précédents ; le texte de la mise en possession en juillet
1590 de l'affièvement des terres, bois et "herms" de Barétous de 1589 fait
état de la tradition locale qui veut que les abbés (laïques) d'Aramits et Arette
se soient réunis avec le seigneur d'Issor pour un repas sur la borne de pierre
à la limite des trois communautés en ce lieu, de telle sorte que les pieds
de chacun reposaient sur sa propre terre :

"aben disnat en midixe taule tems
chacun de lous pès estan assitnatz en sa terre...".

Au sud-est, le Soum d'Unars figure dans le même texte comme repère
des limites inter-communales Aramits-Issor ;

il porte lui aussi des indices
d'une position stratégique révélée par une levée de terre qui donne la vue,
d'un côté sur la vallée du Vert, de l'autre sur le petit bassin d'Issor et la
vallée d'Aspe inférieure.

Enfin, à l'est, Bilatre est en éminence sur les quartiers de Bugangue et
du Termy, à la fois pâturages, fougeraies et forêts, dont l'exploitation est
encore aujourd'hui assurée en indivision, le premier par les sept communes
circonvoisines, le second par trois d'entre elles suivant des accords d'ordre
privé. L'application de la convention du Termy, qui date du XVIIe siècle,
soulève encore aujourd'hui des litiges qui font l'objet de recours judiciaires.

Du temps où les moyens de communication et de transport n'avaient
pas supplanté des cheminements pédestres des troupeaux transhumants, Bila-
tre se trouvait sur l'itinéraire qui, venant d'Aramits et de la haute vallée
de Soule, allait jusqu'en vallée d'Aspe en traversant le village d'Issor. Une
autre branche de cette voie passant par le col d'Urdach était pratiquée par
les gens d'Ance, Féas et Esquiule, rejoignant la première au col de Pau,
menant au gave d'Aspe.



C'est dire que nous nous trouvons devant un lieu orographiquement et
humainement important, de liaison intermédiaire et de .passage en même
temps que d'usage sédentaire.

Il n'est d'ailleurs pas interdit de penser que cette position de lieu géo-
métrique de la partie peuplée de la vallée, portant un ensemble de monu-
ments à vocation funéraire probable du temps où le culte des morts était
essentiel, pourrait être en relation avec la désignation de la commune d'Ara-
mits comme chef-lieu de la vallée.

Evolutions (J.J.C.)

A l'aube de l'activité pastorale, un gardiennage des troupeaux s'impo-
sait contre le brigandage, les abus au détriment du voisin, les gestes de mau-
vaise foi de tous ordres qui conduisaient aux conflits dictés par la rudesse
des mœurs. Des règles coutumières se sont établies peu à peu.

La première sanction contre la malhonnêteté fut le droit de marque,
forme locale de la loi du talion. Lorsqu'un propriétaire était victime d'un
vol de bétail, il pouvait compenser la perte qu'il subissait en prélevant un
ou des animaux d'une valeur égale, chez le coupable désigné par témoignage
ou preuves.

Cette mesure brutale contre les bêtes en situation illégitime, évolue
ensuite vers un droit de carnal, sanction de pacage sur un fonds privé, dégâts
commis sur un territoire en défens (fougeraie, forêt, pâturage, etc...). Dans
ce cas, la saisie du bétail en flagrant délit a lieu en la nécessaire présence
de témoins. La restitution des bêtes peut se faire après accord entre le "car-
naladou" (auteur du carnal) et le "carnalat" (propriétaire des animaux sai-
sis). Faute d'entente, ces derniers sont vendus à l'encan.

Cette coutume est encore en vigueur au XIIIe siècle, car elle est reprise
par les Fors du Béarn et de Morlaàs. Ces ouvrages de référence donnent
confirmation de la procédure et lui consacrentplusieurs articles, allant même
jusqu'à prévoir d'abattre (aucide) les chèvres et les porcs en situation
frauduleuse.

Les mentalités évoluent, sans doute en raison des excès. Au XVIe siècle
(époque de la Renaissance), une sentence arbitrale adoptée par les commu-
nes de Barétous propose de substituer au "carnal" drastique, la pignora-
tion, c'est-à-dire la saisie-gage, plus souple, qui prévoit la libération des ani-
maux délinquantsmoyennant dédommagementde la victime et, éventuelle-
ment, amende. Cette mesure sera connue dans le vocabulaire béarnais sous
le nom de "pugnère" ou "pugnehère". Les représentants en 1586 de la
vallée qui préconisent son instauration, demandent que "leur soient faites
lois, polices et ordonnances sous la condition que le "carnal" ancien et cou-
tumier soit converti en "pugnère" modérée..." (lous estar feytes leys poli-
cies et ordonnances sus condition que lou carnau ancien et acoustumat sis



convertit en punhère moderade". Suit un long catalogue à forme de code
définissant les situations et les actes de procédure correspondants selon
l'espèce des animaux (les chèvres et les porcs sont les mal aimés), la pré-
sence ou l'absence du "pasteur", etc...

Un élément important de l'évolution est la part plus grande que prend
l'autorité publique communautaire dans le règlement de ces affaires.

Après la révolution de 1789, la notion de fourrière publique prendra
le dessus, ainsi que les prescriptions légales de droit civil, pénal et rural
français.

Dans les faits, dès le début du XXe siècle, l'Administration des Eaux
et Forêts d'abord, pour les bois dont elle a la charge, les particuliers ensuite,
utiliseront, en progression constante, les fils métalliques pour les clôtures,
restreignant ainsi le nombre d'incidents pour faute de gardiennage.

Le développement des moyens de transport automobile ira réduire le
passage pédestre des troupeaux transhumants qui ne vont plus pratique-
ment utiliser le passage de Bilatre. La piste qui desservait le quartier ne
prendra la forme du chemin actuellement carrossable, que dans les années
1980.

Il ne reste, pour représenter l'activité pastorale d'autrefois que quelques
têtes de vaches et de juments locales pâturant dans les fougères ou s'émou-
chant sous les chênes isolés.

Elles s'accommodent sans difficulté des édifices tumulaires témoignage
des croyances et de la convivialité antiques.

NOTES

Extrait de la sentence arbitrale de Barétous de 1586

Abem concedit et accordat aux vesins de feas et ance et a chacun de lous que da sieys jours
en montan et conduisin lous bestiars au commensamen de chacun mes de may annuellamen
de passer pecher et erbagear en las montagnes et herms d'Arete, Aramits et Lanne per anar
deus lous privades autres montagnes ont en dret et atente et per retournar lous son aussi conce-
dit sengles jours et en cas en las dites montagnes deud. de feas et ance, despuix que lou bestiar
y sera arrivit pechen y survienne maubes oratge sis de neus ou autre que cause lou danger
de mourir lous d. bestiars et non autrement lous sera permetut et loisible de ab lous d. bestiars
dessender en lours baches montagneset herms deusd. d'Arette Aramits et Lanne et las erbegear
lous d. bestiars penden sieis jours.

Nous avons concédé et accordé aux voisins de Féas et Ance et à chacun qu'il est donné
six jours en montant et conduisant les troupeaux au commencement de chaque mois de mai
annuellement de passer paître et pâturer sur les montagnes et terres vacantes d'Arette, Aramits
et Lanne pour aller de leurs autres montagnes privées où ils ont droit d'entrée et pour retour-
ner. Il leur est aussi concédé un jour à chacun en cas, dans lesdites montagnes des dits de Féas
et Ance après que le bétail y sera arrivé en paissant et qu'il survient un mauvais orage qu'il
soit de neige ou autre qui met en danger de mourir lesdits troupeaux et non autrement il leur
sera permis et loisible de déscendre avec leurs troupeaux dans leurs montagnes basses et landes
desdits d'Arette, Aramits et Lanne et de les faire pâturer pendant six jours.
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