Sortie Anéou du 24 juin 2017
Le samedi 24 juin, une vingtaine de participants se sont retrouvés à 10 heures à Anéou, au
pied du Pic du Midi d’Ossau, pour participer à la promenade archéologique proposée par la
SSLA et guidée bénévolement par Mélanie Le Couédic.
C‘est avec beaucoup d’enthousiasme et de curiosité que, sous un soleil radieux, nous avons
mis nos pas dans ceux de Mélanie, à la découverte des cabanes et enclos qui depuis 7000 ans
accueillent les bergers et leurs brebis sur les estives du cirque d’Anéou. Qui mieux que
Mélanie, archéologue, ingénieur de recherches à l’UPPA dont les fouilles ont contribué à
écrire une page de l’histoire de ces estives ossaloises, histoire qui a fait l’objet d’un chapitre
de l’ouvrage collectif « Estives d’Ossau », pouvait nous initier à ce formidable voyage dans
le temps ?
Superbes paysages, échanges conviviaux et bien sûr informations scientifiques mais
pédagogiquement prodiguées par notre guide mettent notre groupe dans de parfaites
conditions pour les découvertes qui l’attendent dans les trois sites qui font l’objet de notre
sortie.
Au premier site, nous prenons conscience que seul un œil initié peut distinguer parmi tous ces
amas de pierres lequel correspond aux structures arasées d’une cabane et d’un enclos. Grâce
aux explications de Mélanie, nous percevons ce qui était invisible à nos yeux. S’ensuit alors
une discussion sur les méthodes de prospection et la préservation des sites fouillés
Pour accéder au deuxième site, la pente est plus rude, ces cabanes se méritent ! Nous arrivons
au site de « la Glère » occupé du IIIe au XIIe siècle. Notre guide aborde les méthodes de
fouilles et de datation et donne un éclairage très intéressant sur la vie quotidienne de ces
bergers et leurs familles à travers les siècles
Le dernier site, avant le pique-nique, est constitué d’un ensemble de huit cabanes avec
enclos de l’âge du bronze, environ entre -1260 et -1050 ans. Leurs fouilles ont permis
d’affirmer que les hommes du Néolithique venaient aux estives avec leurs familles. Les
cabanes s’animent et notre imagination vagabonde. Nos interrogations portent sur
l’environnement naturel dans lequel ces bergers ont évolué. Ils avaient installé leurs cabanes à
la limite de la forêt qui a totalement disparu. Mélanie fournit explications et réponses à nos
questions.
Rassasiés et reposés, il nous faut penser à rentrer, mais avant de prendre le chemin du retour
Mélanie nous propose d’être des apprentis-archéologues en complétant des fiches qui servent
à faire l’inventaire des sites pastoraux. Grâce à ses indications et explications, l’expérience est
concluante.
Notre sortie s’achève autour de boissons chaudes et d’un délicieux gâteau. Nous remercions
chaleureusement Mélanie et lui offrons de petits présents. Nous sommes tous prêts à repartir
pour de nouvelles promenades archéologiques, avec Mélanie bien sûr.
M.-P. M.

