LE PATRIMOINE LIE AUX ACTIVITES AGRICOLES ET PASTORALES
LA GRANGE

Arrens-Marsous (65)

Cadeilhan-Trachère (65)

Saint-Savin (65)

Arcizans-Avant (65)

Sers (65)

La grange est le prolongement de la vie de la
maison, étape pour le berger et son troupeau sur
le chemin de l’esve. Elle s’implante en périphérie des prairies de fauche de moyenne montagne
ou en plaine. Les granges regroupent plusieurs
foncons :
- au niveau de la cour, l’étable pour les brebis et
les vaches et quelquefois un abri pour le berger ;
- à l’étage, sous la toiture, le fenil.
Ar!gues (65)

Louvie-Soubiron (64)

Desin CAUE 65

LES POULAILLERS

Beaucens (65)

Tout comme les granges de village, ces
construcons entrent dans la composion de la cour de nombreuses maisons des vallées des Gaves. Ces pets
édiﬁces assurent selon les cas la foncon de protéger les poules mais aussi
celle de loger les cochons au niveau de
la cour et sous la couverture
d’ardoises, celle d’abriter les pigeons.

Arrens-Marsous (65)

Tramezaigues (65)
loge à cochon

Desin CAUE 65

LES LEYTÉS ET LES ABREUVOIRS

Desin CAUE 65

Vallée de Campan (65)

Ces ouvrages en pierre que l’on nomme « leyté »
furent aménagés partout où le besoin de conserver au frais certains aliments (lait, crème...) était
rendu nécessaire. On les retrouve en très grande
majorité, près des cabanes pastorales, des lieux
de traite des troupeaux et des granges où les
bergers stockaient le lait fraîchement ré. Les
pierres étaient posées sur une source captée ou
sur une rigole, de manière à y maintenir une Campan (65) - abreuvoir la Séoube
température constante.

Campan (65)

Gèdre (65)

Sévignacq-Meyracq (64) abreuvoir

Bun (65)

Gèdre (65) - fontaine abreuvoir

Arbéost (65)

Castet (64) - abreuvoir

LES CABANES PASTORALES

Aulon (65) - site pastorale d’Auloueilh

Occupant l’étage supérieur du paysage
et représentantes de la culture agropastorale locale, les cabanes, à l’instar des
granges peuvent être isolées mais le
plus souvent elles sont regroupées en
quarers, témoins d’un exceponnel
savoir-faire de la construcon en pierres
sèches dans des condions extrêmes :
pente, isolement, climat...
Ces quarers prennent l’appelaon en
bigorre de «courtaous» et comprennent
avec les cabanes diﬀérents, équipemens comme des enclos, des saloirs,
des leytés, des rigoles...

Payolle (65)
courtaou des Escloses

Barèges (65)

