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1 - Localisation des bordes et des cortals d'Andorre

Limites de paroisses.
Villages et veïnats d'habitat permanent.

Nom générique :

Cortals.
Bordes.
Nom particulier.
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2 - Récapitulation par paroisse
CANILLO
- Cortal (grange isolée)
- Cortal (groupe de granges)

0
0

- Borda (grange isolée)

67

- Bordes (groupe de granges)
- Autres groupes de granges
- Autres noms

4 *
0
12 **

* Bordes de Mereig, Bordes de l'Armiana, les Bordes et Bordes d'Envalira.
** 9 fois Cal, al Forn et à l'Artiga (Cal Call, Cal Borró, Cal Borrunet, Cal Ponet, Cal Toni,
Cal Bartreta, Cal Becaina, Cal Jaumina et Cal Patxeta), 2 fois Casa (Casa Llarg et Casa
Llècsia), et Mas del Cortal.

ENCAMP
- Cortal (grange isolée)
- Cortal (groupe de granges)

0
1 *

- Borda (grange isolée)

14

- Bordes (groupe de granges)

6 **

- Autres groupes de granges

0

- Autres noms

0

* Cortals d'Encamp.
** Bordes de Beixalís, Bordes de Montalari, Bordes del Castellar, Bordes de la Casa,
Bordes del Rigoder et Bordes de Lloset.

ORDINO
- Cortal ( grange isolée)
- Cortal (groupe de granges)

0
0

- Borda (grange isolée)

18 *

- Bordes (groupe de granges)

2 **

- Autres groupes de granges

3 ***

- Autres noms

0

* Cinq bordes sont dans la vallée, entre les villages, dont deux sont habitat permanent.
** Bordes de la Mollera et Bordes de l'Ensegur.
*** Les Salines, el Serrat et Puntal.

LA MASSANA
- Cortal ( grange isolée)

6 *

- Cortal (groupe de granges)

1 **

- Borda (grange isolée)

28 ***

- Bordes (groupe de granges)

6 ****

- Autres groupes de granges

0

- Autres noms

1 *****

*
Cortal del Martí, Cortal del Coix, Cortal del Capdevila, Cortal del Masover, et deux
lieux-dits: Cortal de Bringuet et el Cortalet.
** Cortals de Sispony.
*** Une borda est habitat permanent, dans la vallée.
**** Bordes dels Prats Nous, Bordes de Percanela, Bordes de Comallempla, Bordes del
Galliner, Bordes de Setúria et Bordes dels Fenerols.
***** Mas de Ribafeta.

ANDORRA LA VELLA-LES ESCALDES
- Cortal ( grange isolée)
- Cortal (groupe de granges)

3 *
0

- Borda (grange isolée)

10 **

- Bordes (groupe de granges)

0

- Autres groupes de granges

5 ***

- Autres noms

1 ****

* Cortal del Sansa, Cortal de l'Estevet et Cortal de la Plana.
** Deux sont dans la vallée, hors des villages.
*** el Noguer, Engolasters, la Comella, Entremesaigües et Ràmio.
**** Mas del Diumenge.

SANT JULIÀ DE LÒRIA
- Cortal (grange isolée)
- Cortal (groupe de granges)
- Borda (grange isolée)
- Bordes (groupe de granges)

8 *
1 **
18 ***
3 ****

- Autres groupes de granges

2 *****

- Autres noms

5 ******

*
Cortal del Guitard, Cortal del Folc, Cortal del Genret, Cortal de Llumeneres,Cortal
del Sabater, Cortal del Bou, Cortal del Bringuer et un lieudit: Cortal de Tolse.
** Cortals de Manyat.
*** la Borda del Sabater est dans la vallée, c'est le lieu habité le plus bas d'Andorre;
plusieurs autres bordes ont été habitées autrefois.
**** Bordes de la Juberussa (le seul groupe de bordes d'Andorre qui soit en dessous
d'un village), Bordes d'Aixirivall et Bordes de la Peguera.
***** Canòlic et els Plans.
****** Cal Serra, Mas d'Alins, Tolse, les Pardines et la Moixella.
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3 - La répartition altitudinale

1 - On rencontre des bordes ou cortals entre 850m et 2.070m d'altitude. C'est une
plage altitudinale considérable, surtout si l'on considère qu'elle couvre tous les
étages de végétation possibles en Andorre, en dehors de l'étage alpin, et que les
villages et hameaux andorrans se répartissent entre 900 m à Sant Julià de Lòria
(donc audessus des premières bordes) et 1.820 m à Soldeu.
2 - Cependant les bordes situées à des altitudes très élevées ne sont pas très
nombreuses puisque, sur un total de 158 bordes (ou cortals) et de 58 groupes de
bordes que nous avons recensés en Andorre, seulement dix bordes ou groupes de
bordes sont audelà de 1.900 mètres d'altitude.
Il s'agit des bordes suivantes:
- 2.070m : Borda del Mora (Canillo, Vall del Riu). Récente, fin du XIXe siècle.
- 2.060m : Borda del Llècsia (Canillo, Vall del Riu). Recente, fin du XIXe siècle.
- 2.005m : Bordes dels Prats Nous (la Massana, Arinsal: Percanela). Récentes, puis
reconstruites après avoir été emportées par une avalanche.
- 2.001m : Borda de la Baronia (Encamp, Cortals d'Encamp).
- 2.000m : Borda d'Envalira (Canillo-Encamp, Riberal d'Envalira).
- 1.970m : Borda de Sorteny (Ordino, Sorteny). Utilisée pendant peu de temps, c'est
depuis la cabanne de la troisième estive d'Ordino.
- 1.950m : Borda del Torner (la Massana, Arinsal: Percanela).
- 1.940m : Bordes de Comallempla (la Massana, Arinsal: Comallempla).
- 1.920m : Bordes del Rigoder (Encamp, Cortals d'Encamp).
- 1.900m : Cortals de Manyat (Sant Julià de Lòria, Certers).
3 - Entre 850m et 1.400m d'altitude, c'est-à-dire dans la tranche où l'on rencontre la
plupart des chef-lieux de paroisses et des villages (sauf la paroisse de Canillo, ainsi
que Llorts, Arinsal et Pal), les bordes les plus basses sont également peu
nombreuses: 33 bordes ou groupes de bordes, soit 16% du total. Sur ce nombre une
douzaine sont installées dans les vallées, où elles mettent en valeur des espaces
intersticiels entre les villages; elles étaient habitées de façon permanente, au moins
depuis un siècle. Il s'agit d'anciennes granges devenues la résidence de nouvelles
cases de pobladors.
Malgré tout, dans l'ensemble, il s'agit le plus souvent de bordes classiques,
situées audessus des premiers villages d'Andorre, surtout à Sant Julià de Lòria et à
Andorra la Vella. Une seule fois, en tant que granges et étables d'utilisation
saisonnière, les bordes sont endessous du village: ce sont les Bordes de la
Juberussa, trois cents mètres audessous du village perché de Juberri, à Sant Julià
de Lòria.
4 - Le plus grand nombre de bordes et de cortals se trouve dans la tranche

altitudinale 1.400-1800 mètres qui est, par excellence, l'étage des bordes. Dans les
diverses paroisses, cet étage intermédiaire - et essentiel - de la vie pastorale, varie
assez peu en altitude:
- Sant Julià de Lòria: la plupart des bordes sont bâties entre 1.350 et 1.800m
d'altitude (mais 1.900m à Manyat).
- Andorra la Vella-les Escaldes: les bordes et les cortals sont regroupés entre
1.350m et 1.600m d'altitude seulement. Bien qu'étagés audessus de la vallée, ils
sont particulièrement bas, ce qui permettait une stratégie des cases et un cycle
annuel un peu différents de ceux des autres paroisses, avec la possibilité presque
généralisée de descendre le foin au village.
- La Massana a la plupart ses bordes entre 1.400 et 1.850m, avec quelques bordes
parmi les plus élevées du pays: le Cardemeller, la Coruvilla et les Prats Nous.
- Ordino est aussi une paroisse classique, avec des bordes entre 1.500 et 1.750m
d'altitude, avec quelques exceptions: 1.870m pour les Bordes de l'Ensegur et
1.970m à Sorteny.
- Encamp, à cause de l'altitude élevée de l'ample vallée suspendue des Cortals
d'Encamp, voit ses bordes étagées entre 1.400 et 1.920m pour les Bordes del
Rigoder, un des rares cas où les bordes sont bâties plus haut que leurs prés (il faut
donc y monter le foin, et non le descendre vers la borda pour économiser la peine),
et à 2.001m d'altitude à la Baronia. Il est vrai qu'on est dans une haute solana.
- Canillo, lui-même à 1.530m d'altitude, a la plupart de ses bordes entre 1.600 et
1.900m, et quelques unes audelà à la Vall del Riu, les plus hautes d'Andorre. Bien
que l'étagement villagebordes soit respecté, beaucoup de bordes sont à une altitude
inférieure à celle des plus hauts hameaux. Par exemple Soldeu est plus haut que les
bordes voisines du Palinquero et de la Vall d'Incles qui, il est vrai, appartiennent à
des cases du village de Canillo.

