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DANS LES VALLÉES D'ANDORRE.

La vie pastorale, telle qu'elle existe dans beaucoup de hautes
montagnes, est une forme spéciale d'adaptation de la vie hu¬
maine aux conditions physiques. C'est une sorte d'adaptation
convergente due à l'influence du milieu, que l'on peut obser¬
ver chez des peuples de race très différente, habitant des con¬
trées très éloignées les unes des autres, et qui sont obligés de
se plier à certaines circonstances pour pouvoir subsister.
C'est, en effet, une loi biologique bien connue que les indi¬

vidus appelés à vivre dans un milieu déterminé doivent s'y
adapter sous peine de disparaître. Pour s'adapter, les individus
se transforment plus ou moins rapidement. Tous cherchent à
réaliser un état qui doit être commun dans des milieux iden¬
tiques.
Il est certain que les paysans habitant des contrées très pau¬

vres, très inclémentes une grande partie de Tannée, doivent
chercher les moyens de suppléer aux maigres ressources que
leur procure la nature, et ainsi se sont établies certaines habi¬
tudes qui se sont conservées à travers les siècles depuis les
temps les plus reculés.
Il en fut certainement ainsi en ce qui concerne cette habitude

de nomadisme périodique — qu'on peut observer dans des
pays montagneux très éloignés les uns des autres — connue
sous le nom de transhumance, en relation très intime avec la
vie pastorale et rurale des populations.
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Ces particularités de la vie humaine, qui donnent lieu à une
foule de conventions, ont été surtout étudiées en Suisse1. Der¬
nièrement encore, MM. Brunhes et P. Girardin décrivaient,
dans les Annales de Géographie, les particularités de la vie
pastorale des Anniviards, paysans qui habitent le val d'Anni-
viers, petite vallée valaisanne débouchant dans la vallée du
Rhône suisse2.
M. de Martonne a signalé des faits de même nature dans les

Karpates méridionales3.
En ce qui concerne la transhumance dans les Pyrénées fran¬

çaises, la Revue des Pyrénées a publié sur ce sujet une étude
générale due à M. J.-F. Bladé (voir tome YI, 1894).
Ayant eu l'occasion de faire un séjour de trois mois dans les

vallées d'Andorre, j'ai pu étudier d'une façon assez détaillée
ces mœurs de nomadisme saisonnier, si intéressantes et qui
donnent à l'Andorre, certains jours de l'année, une physiono¬
mie si curieuse.

En comparant les observations que j'ai recueillies il y a
quelques années dans la Suisse ét dans les Alpes en général,
j'ai pu constater de nombreuses analogies entre la vie pastorale
et rurale des Valaisans et la vie pastorale et rurale des An¬
dorrans 4.

¥ ¥

D'une façon générale, comme dans presque tous les pays où

1. F. Briot, Économie alpestre (Annales de géogr., 15 sept. 1897, ana¬
lyse). — Louis Courthion, Le peuple du Valais, Paris, 1903. — Prince
Roland Bonaparte, Vie alpestre (La Nature, 19 novembre 1904). — Mar¬
cel Chevalier, La Suisse valaisanne (Magasin pittoresque, 1er novem¬
bre 1905). —P. Clerget, Le peuplement de la Suisse (Bull. Société belge
de géographie, 1906).
2. P. Girardin et Jean Brunhes, Les groupes d'habitations du val

d'Anniviers (Annales de géographie, n° de juillet 1905).
3. De Martonne, La vie pastorale et la transhumance dans les Kar¬

pates méridionales, D1' Seele and C°, Liepsig, 1904.
4. Je tiens à remercier ici MM. Benito Mas et Domingo Palmijavila,

tous les deux de la Mosquera d'Encamp (vallées d'Andorre), dont l'ami¬
tié et les précieuses connaissances du pays ont grandement facilité mes
recherches.
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se produisent les phénomènes de transhumance, le nomadisme
consiste en Andorre à conduire les bêtes de la vallée ou de la
plaine à la montagne, et de la montagne à la plaine ou à la
vallée. Ce déplacement périodique des troupeaux et des bergers
est un des actes les plus importants de la vie pastorale.

Les troupeaux arrivent sur les hauts sommets vers la fin de
juin et en repartent à la fin septembre (généralement à la
Saint-Michel, le 28 septembre). Il en est à peu près de même
en Suisse, dans les Karpates méridionales, en Norvège, en
Suède, en Auvergne, en un mot, dans toutes les régions où on
a observé ce nomadrome pastoral.
Il faut du reste remarquer que la date de montée et de des¬

cente peut varier de quelques jours, suivant les conditions cli-
matériques. Le bétail gagne, en effet, les hauts pâturages
aussitôt que la neige a fondu et que l'herbe commence à
verdir. Il en descend lorsque les nuits deviennent fraîches.
Alors qu'en Suisse les troupeaux sont presque uniquement

composés de génisses et de vaches laitières, en Andorre, comme
dans les Karpates méridionales, ce sont les brebis qui consti¬
tuent les immenses troupeaux que l'on voit l'été pacager sur
les pentes herbeuses des montagnes andorranes, et qui, au dé¬
but de l'automne, lors de leur descente vers la plaine, remplis¬
sent complètement les rues et les places des villages sur leur
passage, donnant l'illusion d'un torrent de laine envahissant
les maisons.

Ces troupeaux viennent, pour la plupart, de plaines espa¬
gnoles situées à plus de 60 kilomètres des pâturages. Souvent
de nombreuses chèvres accompagnent les brebis et transhu¬
ment avec elles.
Il faut, en outre, noter que les Andorrans envoient aussi

leurs mulets, leurs juments et leurs vaches passer l'été sur la
montagne.
Gomme en Suisse, on constate en Andorre des migrations

périodiques des habitants. On observe de véritables villages
d'été, les « cortais », que l'on peut assimiler aux « mayens »
du Valais et aux « barons » de PAuvergne. C'est que les
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Andorrans utilisent le plus qu'ils peuvent toutes les parties de
leurs montagnes, en général assez peu fertiles, sauf dans les
parties basses des deux vallées principales.
Ils montent dans les vallées secondaires partout où un peu

de terrain peut être cultivé pour établir des champs et des jar¬
dins, que l'on voit s'accrocher curieusement, les uns au-dessus
des autres, sur les flancs souvent presque à pic des montagnes.
Pourtant les villages proprement dits, qui constituent les

habitations permanentes, sont rarement complètement aban¬
donnés. Il y reste toujours quelques membres de chaque famille,
pendant l'été, pour soigner le tabac, alors que les plus valides
sont au travail dans la montagne.

Le village d'hiver, c'est-à-dire le village permanent occupé
toute l'année, est, en général, situé sur un cours d'eau. Cela
tient à plusieurs raisons : d'abord, la plus grande fertilité du
sol formé d'alluvions torrentielles; ensuite, la possibilité d'avoir
des jardins et des champs à proximité de l'habitation, jardins
et champs faciles à cultiver et à arroser à cause de la platitude
relative du terrain et de la proximité du ruisseau; enfin et sur¬
tout, grâce à la plus grande facilité d'accès au village, qui se
trouve placé dans la vallée sur le chemin des caravanes.
Il y a cependant quelques exceptions qui sont dues à la na¬

ture du sol, et c'est ici que se montre, avec la plus grande
netteté, l'influence du milieu physique sur l'établissement des
habitations humaines.
Le hameau de Sispony (1330 mètres) — situé assez loin du

Yalira del Norte, et assez loin aussi du chemin d'Ordino à
Andorre — est perché sur le sommet d'une moraine glaciaire
où la fertilité est plus grande et le sol surtout plus facile à
travailler que sur les schistes ardoisiers environnants. Les pay¬
sans ont établi leurs champs tout le long de ces restes glaciai¬
res dont la fertilité contraste avec l'aridité des pentes environ¬
nantes,
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Le hameau de Ransol (1680 mètres), lui aussi, n'est pas situé

sur le cours du Valira del Oriente. Pourtant on aurait pu croire
que les habitants auraient choisi l'emplacement du confluent
des deux ruisseaux en dessous du village, sur le passage du
chemin d'Andorre au col d'Emvalira. Il n'en a pas été ainsi.
Le hameau a été construit assez loin du chemin et à une cin¬
quantaine de mètres au-dessus de Valira. Les habitants se sont
établis au débouché du riu de Ransol, sur une plate-forme her¬
beuse, fertile, qui termine la vallée glaciaire descendant du
Pic-de-Mil-Menut. Ils ont ainsi toute facilité pour remonter le
cours du riu de Ransol, dans la vallée duquel sont situés leurs
champs et leurs pâturages. Il leur est commode d'y con¬
duire leurs bestiaux. Ils ont su éviter la difficulté.de remon¬
ter les pentes rocailleuses et difficiles qu'ils auraient eu à fran¬
chir pour atteindre leurs pâturages s'ils s'étaient établis sur le
cours du Valira et sur le bord du chemin.

On pourrait croire que le climat rigoureux de l'Andorre,
pendant l'hiver, a exigé comme condition essentielle de l'habi¬
tation d'hiver une construction particulière et un âtre ou une
cheminée pour chaque chambre de la maison. Le besoin de
doubles fenêtres pourrait paraître nécessaire. Les Andorrans
ont négligé toutes ces précautions contre les frimas, précautions
si bien prises dans les fermes norvégiennes. Il est rare que
la maison soit bien hermétiquement fermée. L'huis est souvent
mal joint. Les chambres n'ont jamais de cheminée, du moins
dans les habitations dont la construction remonte à quelques
années. Il y a un âtre dans la cuisine, qui sert à faire le feu
pour la cuisson des aliments, et autour duquel toute la maison¬
née — maîtres et domestiques — vient se grouper le soir pour
la veillée.
L'habitation andorrane — bâtie' en schistes du pays, très

ferrugineux et sombres — a un aspect noirâtre qui de loin la
fait ressembler aux « mazots » suisses, ressemblance accentuée
parles larges plaques schisteuses et moussues qui constituent
la toiture.

Chaque habitation possède comme annexe une ou plusieurs
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granges, dans lesquelles on enferme le foin que l'on donnera
l'hiver aux animaux. Elle possède aussi une étable où sont
logés à part les mulets ou les juments, les vaches et les
chèvres.
Je n'ai pas à exposer ici le mode administratif de chaque

village. Il faut pourtant noter cette différence avec les agglo¬
mérations du val d'Anniviers. Dans ce pays, la commune, la
paroisse et le village forment trois groupements différents. En
Andorre, la commune et la paroisse ne forment qu'un groupe¬
ment administratif dont dépendent les hameaux situés sur le
territoire de la paroisse, territoire dont les limites sont nette¬
ment tracées.

Chaque paroisse possède ses pâturages communaux qu'elle
loue comme elle l'entend. La paroisse est administrée par un
conseil de paroisse présidé par le maire.

Le « cortal » est un véritable village d'été qui n'est habité
que temporairement. C'est en général la réunion de plusieurs
« Borclas » ou granges à foin1.
Ces granges sont divisées en deux parties : au rez-de-chaus¬

sée se trouve une étable ; au premier se trouve la grange à foin
proprement dite.

Dans un cortal, il n'y a presque jamais de maison d'habita¬
tion avec un lit. Les paysans dorment dans la paille des bor¬
das, auxquelles est annexée cependant une petite construction,
qui sert de hangar, la « cabana ». Elle est close de toutes
parts et fermée à clef. On y ramasse les provisions pour man¬
ger; 011 y fait aussi le feu pour cuire les aliments et pour
se chauffer.
Outre la « cabana » et la borda, il existe aussi très souvent,

autour du cortal, une « cabana ciel orris » qui sert à la fabri¬
cation des fromages. Quand ces derniers sont transportables,
on les descend dans la vallée.

1. La Borcla ou Borcle est une grange à foin, mais éloignée dans la
montagne, soit isolée, soit réunie à d'autres bordas pour constituer un
cortal.

XVIII 69
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Les cor tais sont entourés de champs bien cultivés où pous¬
sent des pois, du seigle, des pommes de terre et divers autres
légumes. Quelquefois on y cultive le tabac.
Les cortals sont habités au commencement du printemps

pour soigner le bétail qui va monter sur les hauts pâturages ou
« cortons », et qui occupe pendant quelques jours les étables des
bordas. Ils sont aussi habités à la fin de l'été pour soigner le
bétail qui vient de redescendre des cortons et qui va descendre
dans les vallées et dans la plaine.
Après le 15 août, les paysans se livrent à la récolte du sei¬

gle, de l'orge, du foin qui ont poussé dans les champs des alen¬
tours. Ils sèment ensuite une partie de la récolte pour l'année
suivante. Les grains resteront ainsi tout l'hiver enfouis sous la
neige.
Le cortal se distingue du hameau permanent en ce qu'il n'a

pas d'église et que l'on n'y rencontre pas de maison d'habita¬
tion proprement dite. Il est bon cependant de remarquer qu'il
existe souvent non loin des cortals de petites chapelles, qui
sont isolées dans la montagne et dans lesquelles certains jours
de l'année on dit la messe. C'est un fait très curieux à noter

que l'existence de ces chapelles isolées, souvent situées à de
grandes hauteurs et d'accès difficile. La chapelle San Miguel
d'Angolastès, située à 1540 mètres, se trouve non loin du cor¬
tal d'Angolastès. De même, au dessus de la Mosquera, la cha¬
pelle San Jaume (1867mJ se trouve dans les environs du cor¬
tal d'Encamp.
Outre les ressemblances que l'on constate entre le cortal et le

mayen suisse, il en est une autre que j'ai pu observer et que
je dois signaler. C'est la ressemblance entre le cortal et le
« buron » d'Auvergne.
Le buron est situé sur un haut plateau, ordinairement bien

abrité, de même que le cortal est bien abrité des vents violents.
Autour du buron il y a des jardins où les vachers cultivent
quelques légumes. Quant au buron lui-même, c'est une maison
sommaire. Il y a une cheminée fumeuse, une table grossière,
un banc. Le vacher couche dans le grenier. En cela, le buron
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et le cortal diffèrent du mâyen où le vacher possède un lit pour
dormir.

Autour du buron se trouve une étable, et aussi un petit han¬
gar frais pour la fabrication des fromages ou « fourmes ». Les
vaches laitières ne s'éloignent guère du buron, même pendantl'été. Il n'y a que les génisses et les brebis que l'on conduise
sur les plus hauts pâturages. Nous en reparlerons plus loin.
Les cortals sont en général situés dans les hautes vallées gla¬

ciaires; l'homme y trouve réalisées les conditions les plus favo¬
rables pour les cultures : fond de la vallée relativement plat,
permettant de grouper facilement un assez grand nombre de
bordas les unes à côté des autres; ruisseaux divaguant à tra¬
vers des alluvions plus fertiles que les pentes schisteuses des
vallées, et par ce fait irrigation en partie créée par la nature.

Rarement les cortals sont situés très loin des villages perma¬
nents. Un homme peut facilement s'y rendre le matin et en
revenir le soir, bien que le plus souvent les paysans descen¬
dent seulement le dimanche dans la vallée.
Il faut aussi noter qu'il n'y a jamais dans un cortal une

grande quantité de provisions pour ses habitants. C'est que de
temps à autre on monte aux travailleurs divers aliments.
En général, le cortal porte le nom du village auquel il appar¬

tient comme le mayen suisse, mais il y a des exceptions, car
certains portent des noms particuliers.
Gomme exemple de cortals nous citerons : 1 e cortal d'Encamp

dans la vallée du riu des cortals (au-dessus de la Mosquera);
le cortal de Sispony, dans la vallée du riu Montané; le cortal
de Irla en bas du col de Yexalis et près d'Encamp; le cortal
d'Anr/olastôs, au-dessus de Las Escatdas, tout proche du lac du
même nom, dans la vallée du Valira del Oriente; les cortals
d-Inclès, dans la vallée du riu d'Inclès, non loin de Soldeu.
Mais les types les plus curieux, qui forment de véritables et
importants villages d'été, ce sont : Entremesaygues et Ramio
(1595m), dans la vallée du riu Madriu; lo Serrât (1585ra),
dans la vallée du Valira del Norte [le village de Llors (1448m)
est, en effet, dans cette vallée, le dernier village habité toute
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l'année]; Palinquero, en dessous cle Soldeu, et bâti non loin du
confluent du riu d'inclès et du Valira del Oriente.
Pour ces derniers cortals, nous devons signaler que les pay¬

sans qui les habitent l'été possèdent un lit rudimentaire (un lit
de planches, une paillasse et une couverture).

11 faut, en outre, noter ce fait curieux que les bordas d'été de
Palinquero sont situées plus bas qu'un des villages d'hiver.
Palinquero se trouve en effet à 1730 mètres environ, alors qu'il
faut monter d'une centaine de mètres pour atteindre le village
de Soldeu situé à 1850 mètres. Il est vrai de dire que les bor¬
das de Palinquero appartiennent à des gens de Canillo (chef-
lieu de paroisse andorrane, dont dépend Soldeu), situé à 1550
mètres d'altitude seulement.
Les propriétaires du cortal de Palinquero, à l'image des

Yalaisans, abandonnent complètement, au printemps, leurs
habitations d'hiver de Canillo qu'ils ferment hermétiquement
et vont habiter le cortal jusqu'à l'automne. Plusieurs autres
familles du même village, qui possèdent des bordas dans la
vallée d'inclès, agissent de même, et il faut sans doute admet¬
tre qu'ils émigrent ainsi une partie de l'année à cause de la
situation particulière de leurs propriétés d'été situées très loin
du village permanent, d'où une plus grande difficulté d'y reve¬
nir souvent.

Afin d'obtenir le maximum de rendement de leurs terrains,
les Andorrans ont établi un système d'irrigation très ingénieux
et comparable aux bisses du Valais. Ce système d'arrosage, en
usage autour des villages permanents, l'est aussi autour des
cortals. Quelquefois les canaux d'irrigation, les « Redis »
comme on les appelle, parcourent plusieurs kilomètres. Ce
sont les habitants des hameaux intéressés qui les construisent.
Ils s'arrangent entre eux pour répartir également et périodi¬
quement l'eau dans leurs champs, et l'un d'eux est chargé par
les autres d'aller ouvrir les passages pour laisser l'eau irriguer
des champs déterminés.
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Le rech est un canal construit avec une pente légère, et
amené à mi-flanc cle la montagne. Il prend son eau dans la
rivière et doit souvent parcourir une très longue distance avant
d'atteindre les champs et jardins à arroser. On peut le suivre
dans tout son parcours au moyen d'un petit sentier qui lui est
parallèle, et appelé « banqueta ». Cette banqueta surplombe le
mur de soutènement du rech, appelé le « paret ». Ce dernier
est construit avec des pierres schisteuses superposées, et sans
aucun ciment.

De distance en dislance, sur le parcours du rech, on ren¬
contre de petites écluses en bois, en forme de pelle plate, qui
peuvent faire communiquer l'eau du rech avec des rigoles ou
« segla », qui répandent l'humidité à travers les champs et
les prairies. Ces écluses sont appelées « astolado ».

On remarque qu'en général, dans les vallées d'Andorre, les
rechs sont plus nombreux sur les flancs montagneux les plus
exposés au soleil et par conséquent les plus desséchés par la
chaleur.

De loin le rech est toujours bien visible. Il trace une ligne à
peu près horizontale sur la montagne, ligne le plus souvent
jalonnée par des arbres. Au-dessus de cette ligne, ce ne sont
que des éboulis pierreux et arides; au-dessous, au contraire,
on voit des prairies verdoyantes, des champs fertiles.
Il existe encore une autre particularité dans la vie rurale et

pastorale des Andorrans, qu'on a déjà observée en Suisse : c'est
la fumure des pâturages et des champs qui entourent les cor-
tals. A certaines époques de l'été, les brebis qui sont sur les
hauts pâturages descendent coucher quelques nuits autour des
cortals, mais elles ne sont jamais parquées à la même place
entre les claies. Ainsi tout le sol sur lequel elles couchent se
trouve fumé. C'est du reste une obligation à laquelle les pro¬
priétaires de troupeaux sont obligés de se soumettre. La pa¬
roisse, en effet, qui loue à des étrangers le « corton » dont elle
est propriétaire impose cette clause en faveur de ses admi¬
nistrés.
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Les cortons sont les pâturages des hauts sommets, accessi¬
bles au bétail seulement de fin juin à fin septembre, et couverts
de neige le reste de l'année.
Ils sont situés dans les très hautes vallées et dans les cir¬

ques glaciaires, et localisés pour la plupart dans des terrains
granitiques, où l'imperméabilité relative du sol produit des
pâturages humides même pendant la sécheresse, et où l'herbe
est abondante.
Le corton, en somme, c'est l'« alp » de la Suisse; c'est l'en¬

droit où les troupeaux font la plus longue station.
Le corton constitue, en Andorre comme en Suisse, un des

plus gros revenus des paroisses. On les loue en effet fort cher,
et les conditions de location sont consenties par le conseil de
paroisse.
Sur le corton il n'y a plus ni habitation, ni grange à foin. A

peine existe-t-il quelques misérables cabanes de pierre et de
terre où les bergers cherchent un abri la nuit et quand il fait
mauvais temps. Dans ces cabanes, les bergers font cuire leur
soupe, se chauffent autour du feu qui éclaire la pièce et dor¬
ment dans un coin, étendus sur la paille, avec une couverture
dont tout bon montagnard ne se sépare jamais. Quant aux ali¬
ments, on les leur monte du village tous les huit, jours.
En Auvergne, sur les pâturages les plus élevés, situés plus

haut que les burons, la cabane de pierre du berger est le plus
souvent remplacée par une petite roulotte où l'on dort, appe¬
lée la « cliabanne » à Murols, la « caroussa » au Chambon-le-
Lac.

Cette petite roulotte est, en réalité, une caisse de 0m80 de
large, de 2,n de long environ, avec l'un des côtés en forme de
toit. Elle est montée sur quatre roues et peut être traînée par
des animaux. Le déplacement de cette cabane ne présente
pas de grandes difficultés dans un pays où les pâturages éle¬
vés sont situés sur de vastes plateaux.
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Sur les cortons, les animaux couchent toujours en plein air.
On ne les parque entre des claies la nuit que dans les environs
des cortals, quand on les a descendus pour fumer les terres.
A ce sujet, il me faut noter une particularité observée en

Auvergne. Souvent sur les pâturages on dresse, quand il fait
mauvais temps, de grandes claies pleines, les « clida », de
2 mètres de haut et de 2m50 de long, derrière lesquelles les
animaux viennent s'abriter et dormir la nuit.

Les cortons sont occupés l'été par des troupeaux français,
des troupeaux espagnols et des troupeaux andorrans. Il y a

peu de vaches. On y voit aussi des juments, des mulets et des
chèvres, mais ce sont les brebis qui composent la plus grande
partie des troupeaux. Elles seulent descendent coucher un cer¬
tain nombre de nuits autour des cortals pour fumer les terres.
Les vaches, les mulets et les juments ne descendent que pour
regagner les basses vallées où ils passeront l'hiver.
Les troupeaux français arrivent sur les cortons à peu près à

la même époque que les troupeaux espagnols (fin juin), mais
ils en partent un peu plus tôt (13 septembre).
Beaucoup, en effet, s'arrêtent à Ax-les-Thermes à cette

époque, pour la foire qui est très importante et où on voit
souvent plusieurs milliers de moutons.

Ces troupeaux français, conduits par des bergers français,
appartiennent quelquefois à plusieurs propriétaires qui se
sont entendus pour choisir les bergers. Les brebis viennent
des environs de Foix, de Pamiers et de la vallée de l'Ariège,
quelquefois de beaucoup plus loin.
Les troupeaux espagnols sont rarement conduits par des

bergers espagnols. En général, les propriétaires espagnols qui
ne possèdent que de petits troupeaux se réunissent trois ou
quatre et confient tout leur bétail (brebis et chèvres) à un
berger andorran, qui les garde tout l'été sur les cortons et
les conduit de la plaine sur la montagne, et de la montagne
dans la plaine. C'est ce qu'on appelle prendre le bétail à
« conlloch ». Les propriétaires paient aux bergers andorrans
une certaine somme convenue d'avance pour chaque tête d'ani-
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mal. Les bergers ont le droit de faire du fromage, mais doivent
en donner une quantité déterminée à l'avance aux proprié¬
taires des troupeaux. Si une bête meurt, le berger doit pré¬
senter la peau. 11 en est du reste de même pour les bergers
français, qui doivent présenter la peau des animaux morts
pendant leur séjour sur les cor tons.
En ce qui concerne les troupeaux andorrans, il est rare que

leurs propriétaires aient assez de foin pour les nourrir tout
l'hiver en Andorre. Il n'y a que les Andorrans ne possédant
que quelques animaux qui les conservent, pendant cette sai¬
son , dans les étables des villages permanents. Les grands
propriétaires font conduire leurs troupeaux, l'hiver, par leurs
bergers, qui sont Andorrans, dans les plaines d'Urgel, du côté
de Lérida, où le climat est plus clément et l'herbe abondante
pendant l'hiver.
Il se produit ainsi une sorte de réciprocité dans la location

des pâturages. Les propriétaires andorrans s'entendent avec les
propriétaires des plaines d'Urgel et leur achètent un « terme »,
c'est-à-dire un espace de terrain où ils peuvent faire pacager
leurs brebis. Le terme ne concède pas à son acheteur la pos¬
session du sol, mais seulement le droit de pâture pendant une
certaine époque de l'année. 11 y a une différence essentielle
entre le terme et le conlloch. La location à terme se fait uni¬
quement entre particuliers. Le conlloch a bien lieu entre
deux particuliers, mais l'Andorran ne fait que se charger
de louer le corton de la paroisse qui en est propriétaire. Du
reste, les bergers français ne louent jamais directement les
cortons aux paroisses andorrannes qui en sont propriétaires.
Un Andorran leur sert toujours d'intermédiaire, seul respon¬
sable vis-à-vis la paroisse du paiement du fermage.
Parmi les cortons les plus importants de l'Andorre, il faut

citer : la Solana cVAnclorra, appartenant à la paroisse de Ca-
nillo et qui se loue chaque année de 500 à 700 francs à des
troupeaux français; les cortons des Pessons, qui valent de
700 à 800 francs par an et qui appartiennent en partie à la
paroisse d'Encamp ; les cortons du Vall Cirera [corton du plà
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de Lingla (2240m), corton des environs des étangs de la Illa
et de la Furcat, etc.]; la Coma1 de Pera/îta, sur la fron¬
tière espagnole, au sud de l'Andorre; la Coma de Ransol, sur
la frontière française, au nord de l'Andorre; la Coma Pe-
drosa, etc.

Gomme type de cabane habitée l'été par les bergers, je ci¬
terai la cabane du Pas de la Casa (2080m), près des sources
de l'Ariège et au bas du col de l'Emvalira; la cabane de Font-
Verte, dans la vallée du Madriu; les cabanes disséminées au¬
tour des étangs dans le vaste cirque glaciaire des Pessons.
En terminant cette courte étude concernant la transhumance

et la vie pastorale dans les vallées d'Andorre, je citerai un
fait intéressant que les touristes qui traversent rapidement
l'Andorre peuvent cependant observer avec facilité. C'est la
présence d'un troupeau de chèvres qui, dans la plupart des
villages permanents, monte chaque matin dans la montagne
et en redescend le soir. Ce troupeau, formé par la réunion
de toutes les chèvres restées au village et appartenant aux
différents habitants, est conduit par un berger, — le fameux
chevrier du val d'Andorre, —payé de 700 à 800 francs par an

pour s'acquitter de cette fonction. Chaque habitant paie une
certaine somme pour chacune de ses chèvres, somme fixée
par l'un des villageois. Ce dernier, choisi par ses concitoyens,
remplit une fonction qui fait de lui une sorte de « majorai ».
L'élevage des chèvres, peu coûteux, a un double but : don¬

ner du lait et fournir une peau très appréciée pour la confec¬
tion des outres, presque seules en usage dans les vallées d'An¬
dorre pour le transport du vin à dos de mulet.

En Andorre, en résumé, on retrouve, concernant la vie pas¬
torale transhumante, tous les traits communs que M. de Mar-

1. La coma est un corton de forme particulière. C'est un pâturage si¬
tué sur deux flancs arrondis d'une vallée dont le fond est plat (vallée
glaciaire).
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tonne a signalés : position des cabanes d'été à la limite des
forêts; existence des chemins de transhumance; propriété com¬
munale des pâturages d'été en montagne.
La vie pastorale transhumante, telle qu'on l'observe dans les

diverses contrées que nous avons signalées au cours de cette
note, montre très nettement que ce type d'adaptation de la vie
humaine représente en quelque sorte une transition de l'état
nomade à l'état sédentaire, et comme telle elle intéresse au

plus haut point l'anthropogéographie1.
Marcel Chevalier.

1. Les altitudes indiquées dans cette note ont été relevées par nous
au moyen de deux baromètres altimétriques compensés de 5 centimètres,
l'un observé au cours des excursions, le second restant en station poul¬
ies corrections.
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