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« Art de vivre »
Témoins de l’économie pasTorale, les cabanes des bergers
monTés à l’esTive eT gardiens des Troupeaux onT une his-

Toire riche eT sonT un paTrimoine à découvrir

montagne�vivante

transhumance
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L’auteur: Céline Bonnal, documentaliste dans l'Éducation nationale, a suivi les pas de son oncle
Jean Cazaux-Lapeyre, berger, sur les flancs du Piméné l’été, ou bien à l’automne vers Naou
Costes. Comme lui questionnait les « anciens »,elle l’a interrogé sur le pastoralisme. Par goût,
elle tient un site internet d’histoire locale intitulée « Agnouède » animée de cette curiosité qui
la pousse à explorer les fonds du Musée Pyrénéen, des Archives départementales, de la revue
locale En Baredgio, entre autres.

Après la Seconde Guerre mondiale, l’érosion de l’agriculture en montagne est forte.
La récession a pour conséquence le manque d’entretien mais aussi l’abandon des
granges foraines et des cabanes en montagne. 
Dans les Hautes-Pyrénées, un homme déterminé, un élu syndic de la Commission
Syndicale se bat contre la fatalité et engage plusieurs programmes de rénovation et
de construction de cabanes : Fernand Artigalet. C’est dans cette lignée que s’inscrit
ce livre sur les cabanes. Il propose une itinérance d’une vallée à l’autre pour dé-
couvrir des abris pastoraux oubliés ou réhabilités, fréquentés en leur temps par des
Pyrénéistes comme Chausenque ou Eugène Sinturel. Les cabanes témoignent d’un
pastoralisme actif dans la vallée et participent à la préservation des paysages. Pho-
tographiées par Lucien Briet ou passées à la postérité comme le coueyla des Erès, les
cabanes sont aujourd’hui une DESTINATION NATURE par excellence.

Un hymne à la vie dans les montagnes pyrénéennes. 
Pour aller au-delà du décor en le comprenant.
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