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De la place de la femme en milieu rural
à l’affirmation de la bergère dans les Pyrénées

Samedi 12 décembre 2015

Villa du Pays d’art et d’histoire / Oloron Sainte-Marie

➜ 09h30 : Auditorium Bedat

Ouverture de la journée d’études
Par Patricia Heiniger-Casteret

Maître de Conférences, anthropologue - Laboratoire ITEM (Identités, Territoires, Espaces,
Mobilités) Université de Pau et des Pays de l’Adour

poterie. Contrairement à leurs homologues masculins d’autres centres potiers, elles utilisaient des outils
rudimentaires. Cela n’a pas empêché qu’elles produisent, parfois en grandes quantité, des pots souvent
très renommés.
L’enjeu de la recherche - menée à partir de l’exemple béarnais de Garos et Bouillon mais qui concerne
également Lahitte-Toupière et Ordizan, en Bigorre - a été de mettre au jour cette histoire particulière, difficile
à appréhender car l’activité artisanale féminine laisse peu de traces dans les archives, et de comprendre
une situation qui apparaît exceptionnelle dans le paysage artisanal traditionnel.

➜ 14h15 : Auditorium Bedat

➜ 10h00 : Auditorium Bedat

Femmes en estives. Nouveaux espaces, nouvelles destinées.

Archéologie pastorale en vallée d’Ossau :
des traces aux systèmes

Par Anne Saouter

Anthropologue, Directrice de Lacq-Odyssée, Centre de Culture Scientifique
Technique et Industriel des Pays de l’Adour à Mourenx

Par Mélanie Le Couedic

Ingénieur de recherche, Université de Pau et des Pays de l’Adour
Une enquête archéologique sur l’estive d’Anéou, en vallée d’Ossau, combinant prospections et fouilles, a permis
de relever un grand nombre de sites. Des sondages ont permis de dater une trentaine de structures en pierres
sèches, cabanes et enclos, conservés sur les pelouses d’altitude (1500-2100 m). À partir de la prospection et de
la fouille de sites pastoraux d’altitude, il s’agit de les caractériser et de les dater puis de comparer leur forme
et leur répartition d’une époque à l’autre pour tenter de saisir la transformation des systèmes d’exploitation.
Ces recherches permettent de proposer une première chronotypologie, depuis l’âge du Bronze jusqu’à l’époque
moderne, avec trois périodes principales documentées.
À l’âge du Bronze, les groupes de structures, comparées à des sites proches, posent la question de l’amplitude des
groupes humains présents en montagne, de l’étendue de leurs activités et de leur sociabilité. Non loin, les grottes
sépulcrales de la même époque suggèrent la présence en estive de groupes humains étendus et non de bergers
spécialisés. Après un hiatus, les structures de l’antiquité tardive sont reconnaissables par la complexité du plan
d’ensemble dans lequel elles s’inscrivent. Regroupées dans deux grands sites installés dans le bas de l’estive, elles
évoquent une cohérence d’ensemble, un programme architectural qui pose question sur les cadres sociaux dans
lesquels ils s’insèrent. Enfin, la période moderne donne l’impression d’un renouvellement global des structures sans
continuité avec la période précédente. Elle connaît une floraison d’installations, la plupart du temps des cabanes
homogènes, constructions quadrangulaires de 15 m2 en moyenne, qui contraste avec la diversité des enclos associés,
et qui semble préfigurer les cabanes rectangulaires et le système connu au XIXe siècle.

➜ 10h45 : Auditorium Bedat

Femmes au Moyen Âge, femmes pyrénéennes au Moyen Âge
Par Benoît Cursente
Directeur de recherches honoraires au CNRS
Comment accéder à la connaissance de la condition des femmes des Pyrénées occidentales au Moyen Âge ? En
raison de la grande rareté ? Voire de l’absence de sources, la tentation est grande de raisonner par extrapolation.
Extrapolation des discours généraux de la gender history. Extrapolation des débats de la fin du siècle écoulé entre
autour des publications de Georges Duby et Jeanne Bourin ? Extrapolation des enquêtes ethnographiques sur les
femmes pyrénéennes des XIXe et XXe siècles ? Il s’agira de faire le bilan critique de tous ces biais, puis de dresser
un état de ce que l’on sait : peu de choses, mais quand même !

À propos du film « Des brebis et des femmes » et de l’exposition « Paroles de bergères ».

En devenant bergères, les femmes ont bousculé un ordre séculaire qui les maintenait au foyer. Quelques
paroles de bergères nous invitent à découvrir un parcours qui les sort de l’ordinaire. Ce dernier réactive
néanmoins les mêmes réticences et discours dominants, qu’ont connu bien d’autres femmes quand elles
se sont risquées à emprunter des voies là où on ne les attendait pas.

➜ 15h00 : Auditorium Bedat

De l’estive univers masculin à l’estive du XXIe siècle où la
femme devient une figure incontournable dans la pérennisation
du métier de berger.
Par Danielle Lassalle
Formatrice consultante et socioanthropologue
Ce qui fait nouveauté, c’est la présence des femmes en montagne, et le pouvoir qu’elles ont - soit en
acceptant cette vie et en y participant activement, soit en la refusant - d’être un élément essentiel de la
pérennité du métier. Les bergers sont désormais reliés à leur propre cellule familiale ou bien ils mettent
en place des systèmes intermédiaires leur permettant de rejoindre régulièrement la maison dans la vallée.
Dans l’impossibilité de rompre un isolement qui est insupportable au plus grand nombre des hommes
modernes, ils pourraient être amenés à quitter leurs cabanes et leurs bêtes ; soit à déléguer la responsabilité
du troupeau à un salarié(e) ; dans le meilleur des cas, ils pourront désormais exercer leur métier avec la
chaleur et le soutien de leur famille.

➜ 15h45 : Auditorium Bedat

Intervention de deux bergères
➜ 16h30 : Auditorium Bedat

Synthèse de la journée d’études
Par Alix Bastian

➜ 11h30 : Auditorium Bedat

Histoires de potières dans le piémont pyrénéen (XIII -XX siècle)
e

e

Par Anne Berdoy

Docteure en histoire médiévale
Ingénieure de recherches, FRAMESPA, Université Toulouse Jean-Jaurès
À la fin du XIXe siècle et même encore durant la première moitié du XXe siècle, dans plusieurs localités du
piémont pyrénéen, des femmes, héritières d’une longue tradition remontant au Moyen Âge, ont pratiqué l’art de la
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