Souvenirs et habitat pastoral
par
Paul MINAULT
Je suis adhérent de l’association des APNP depuis octobre 1986, date de la cessation
de mes activités professionnelles, et ceci sans discontinuer jusqu’à ce jour.
Indépendamment des quelques randonnées que j’ai pu conduire pendant les années 1990-2000, et de
ma participation suivie au fonctionnement de la commission des sorties jusqu’en 2010, en particulier
pour la relecture des programmes semestriels, avant qu’ils ne soient imprimés, une des activités dont je
garde un bon souvenir, est liée à l’initiative de J-J Cazaurang (ex-président des APNP), de procéder avec
les bénévoles qui le voulaient bien, à un inventaire des sites pastoraux peu connus, avec schémas, plans,
repères cartographiques et photos, pour les faire connaître et en garder un souvenir durable. La
« commission » créée à cet effet se nommait « habitat primitif ».
Chacun des participants à ce projet, choisissait et indiquait à la commission le secteur géographique
limité, dans lequel il allait intervenir pour éviter les recouvrements entre secteurs. Pour ma part, j’avais
choisi comme secteur pour 1988, la vallée du Valentin en amont de Gourette.
Dès 1989, Christine Girard, alors responsable de la commission, organisa une exposition à la
bibliothèque municipale de Pau, du 5 au 30 avril, pour faire connaître les travaux effectués. Fin avril, elle
fit part de son souhait de ne pas garder la responsabilité de la commission, et François Broustail, alors
président des APNP, me proposa de prendre le relais, avec une nouvelle appellation de la commission :
« habitat pastoral en montagne ». A partir de là, nous avons eu de façon régulière, entre nous, des
réunions pour faire le point sur les programmes de la commission.
L’année 1989 ne fut pas très riche en reconnaissance de sites . Mon nouveau choix personnel était « la
vallée du Soussouéou », en aval du lac d’Artouste, et j’y suis allé, avec échec-photos en 1989, puis succès
en 1990. Cette même année, en juillet, Michel Sinoir, Directeur Adjoint du Parc National des Pyrénées,
nous faisait part d’une décision de subvention pour la réalisation d’une étude des « vestiges d’habitat
primitif ».
Une réunion des participants à ces activités est tenue le 10 janvier 1990, à Pau, et son compte-rendu
présente le bilan de l’année 1989, le programme de l’année 1990, et propose la préparation d’une
nouvelle exposition dans le cadre du Festival Images-Pyrénées à venir. Madeleine Cabidoche fait part de
sa bonne volonté pour participer à la préparation de cette exposition.
Au dernier trimestre de l’année 1990, et au fil de l’année 1991, je me suis partiellement désengagé de
mes activités « Montagnes Pyrénées », pour des raisons familiales et personnelles et alors, Madeleine
Cabidoche a pris le relais, en tant que responsable de la commission. Les réunions usuelles de la
Commission ont continué à avoir lieu chaque année, pour faire le bilan de l’année écoulée, et pour faire
connaître le programme de l’année suivante.
- Réunion du 17 décembre 1992 , à Pau, avec entrée de Patrick Pons, dans la Commission.
- Réunion (restreinte) du 20 octobre 1993, au siège de l’Association. Le compte-rendu (CR) précise que le
classement lancé lors de la réunion du 8 janvier 1992, est « pratiquement terminé ».
La poursuite du classement est prise en charge par Michel Luscan pour les Pyrénées Atlantiques,et par
Madeleine Cabidoche pour les Hautes Pyrénées. Le CR fait par ailleurs un bilan global des activités de la
commission, depuis son origine jusqu’à fin 1993. Ce bilan résonne comme une fin d’activité : la
responsable écrit : « Nous ne sommes plus que trois »…
Ce même CR fait état d’ « un article de Patrick Pons, paru dans la revue Pyrénées ».
Après m’y être reporté, j’ai trouvé en fait deux articles :

- l’un sur le numéro 173 de la dite revue, (1er trimestre de 1993), page 128, où Patrick Pons
précise que le secteur qu’il a choisi pour son intervention personnelle, dans le cadre des activités
de la Commission, est la « Vallée d’Aspe (Communes du Canton d’Accous) ». Il fait appel aux
volontaires qui pourraient l’aider, et il fait état des encouragements qu’il a reçus de divers
organismes parmi lesquels, F.I.E.P., Parc National,…, Université de Pau, Syndicat de la Forêt
d’Issaux. (Certains d’entre eux iront même jusqu’à proposer des aides financières.)
Remarque : Le « secteur » ainsi défini représente une surface géographique très importante, avec une
zone frontalière qui fait partie du Parc National, et des zones limitrophes qui correspondent à la moitié
sud de la vallée d’Aspe.
• - l’autre sur le numéro 174 de la dite revue, (2ème trimestre de 1993), page 269, où Patrick Pons
annonce le programme (« patronné par l’Université de Pau » !) des travaux répartis sur les
années 1993 à 1998 avec les noms des communes concernées, année par année, soit au total 13
communes !
- Réunion du 13 juin 1994, au siège de l’association, par François Broustail, son président, pour relancer
les activités de la Commission, après qu’une réunion franco-espagnole « Table Ronde d’Hasparren » ait
été tenue le 18 mai 1994, avec la participation du Service Régional de l’Archéologie d’Aquitaine (DRAC),
pour confronter les méthodes utilisées de part et d’autre des Pyrénées en matière de recensement et
d’étude de l’habitat pastoral. Cette réunion fait l’objet d’un compte-rendu de 6 pages, par Patrick Pons.
•

En décembre 1994, la responsabilité de la Commission « Habitat Pastoral en Montagne » a été confiée à
Patrick Pons. A partir de là, je n’ai plus de documents en ma possession qui me diraient jusqu’à quand la
Commission a existé dans l’organisation de l’Association des APNP. Mais dans les CR des réunions du
Conseil d’Administration, il est fait référence, au fil des ans, à diverses expositions des produits de la
Commission, en différents lieux des Pyrénées Atlantiques et des Hautes Pyrénées.
_________________________________
Liste des personnes qui se sont impliquées dans les activités de la Commission
« Habitat Pastoral en Montagne » :
- Mesdames : Barlangue Claude, Cabidoche Madeleine, Girard Christine, Marsan Geneviève
- Messieurs : Broustail François, Buisan Georges, Cazaurang Jean-Jacques, Eygun Jean, Fages Jean-Claude,
Holin Georges, Luscan Michel, Minault Marc, Moissonnié Jacques, Pons Patrick.
Que ceux que j’ai pu oublier veuillent bien m’en excuser !
_________________________________

