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RESUME

Une courte synthèse des données concernant le Mésolithique et le Néolithique dans la moitié occidentale des Pyrénées
françaises, et surtout des indices et des datations fournies par le gisement de Poeymaû. a Arudy.

A cause de la pauvreté des documents néolithiques, la communication se penchera plutôt sur les relations entre l'homme
et les ressources animales et végétales pendant le Mésolithique, y compris le problème des escargots.

Il semble que la vie économique prènèolitique était complexe, flexible et efficace - et Que, d'une certaine façon, le genre
de vie que l'on appelle "néolithique" n'est arrivé Que très tard dans cette région - peut-être même pendant la protohistoire.

Depuis les années soixante les travaux du Professeur Guilaine et de ses collègues nous
fournissent de plus en plus d'informations sur la néolithisation dans l'Aude et dans les Pyrénées
Méditerranéennes. Ce processus est demeuré beaucoup moins connu dans la moitié occidentale des
Pyrénées, mais on y trouve néanmoins des documents intéressants en ce qui concerne le substrat
mésolithique. Cette étude commencera par une courte synthèse des données disponibles dans deux
parties de cette région, et ensuite analysera quelques problèmes généraux.

LES PYRENÉES ATLANTIQUES

Certains auteurs (e.g. Chauchat 1967:4251 croient que l'homme a plus ou moins abandonné
cette région entre l'Azilien et le Chalcolitique, et il faut avouer que pour le moment il y a peu de
données qui remplissent cette lacune. Ainsi au pied de la falaise à Duruthy (Landes), le Chalcolitique
recouvre directement l'Azilien, on doit donc supposer que les dépôts intermédiaires, même naturels,
ont disparu à cause "de leur érosion au cours des six millénaires qui les séparent. Ce phénomène ...
paraît lié à des précipitations considérables et à d'intenses ruissellements" (Arambourou 1973:17) ; ou
bien les habitants ont quitté la région; par contre, comme l'importance du gué voisin a dû s'accroître
dans une période humide, on peut imaginer que les habitants se sont installés au-dessus de la falaise.

A Isturitz, la couche à Hélix indique le début d'importantes précipitations qui ont facilité la
formation d'un épais plancher stalagmitique, et la grotte a été abandonnée jusqu'à l'époque
protohistorique . ·Même aujourd'hui l'infiltration de l'eau rend très désagréable un séjour dans cette
grotte; le climat basque est très humide, et quand ce phénomène s'est accru, le gisement n'a pas pu
continuer à servir d'abri à l'homme.

L'idée d'un "hiatus" dans l'occupation des Pyrénées Atlantiques est née de l'absence de
microlithes dans les vieilles collections. Ces objets peuvent être bien difficiles à trouver, mais quelques
petites grottes autour de Sare en auraient livré (Barandiaràn 194617, 1953 ; Chauchat 1973 ;
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Arambourou 1976 : 1420) tandis que Chauchat aurait trouvé du matériel mésol ithique à Villefranque et
près de Basté. Notons aussi que dans les provinces basques en Espagne on a découvert plusieurs
gisements tardenoisiens comme à Arenaza (Altuna 1975 : 128), et on y a remarqué que la plupart du
matériel se trouve en plein air plutôt que dans des grottes; il est donc probable que le hiatus dans les
grottes et abris -des Pyrénées Occidentales va être comblé par des découvertes de campements
éphémères en plein air, puisque les grottes étaient inhabitables pendant longtemps .

Une autre cause fondamentale de la conception d'un hiatus est la rigide division traditionnelle
entre un Mésolithique de chasseurs/cueilleurs/pêcheurs, et un Néolithique d'agriculteurs /bergers
caractérisé par l 'arrivée de la poterie et du polissage de la pierre. J'essayerai de démontrer que cette
division est illusoire , et que la céramique et le polissage n'ont rien à faire avec les développements
économiques. Dans les Pyrénées Atlantiques deux exemples illustrent ce problème:

A) Berroberria, un gisement basque en territoire espagnol mais sur le versant nord des Pyrénées,
l'Azilien est suivi par du Mésolithique et du Néolithique (Barandiar àn 1967 : 116). La couche en
question - 'B' selon de Loriana (1943), '2' selon Maluquer (1965) - est surtout constituée de coquilles de
Cepaea nemoralis ; pour Maluquer il y a des tessons dans toute la couche, bien que très rares à la base,
et une couche presque stérile entre l'Azilien et le Néolithique. Pour Barandiaran (1979 : 724) la
formation de la couche a dû se produire à un Epipaléolilhique avancé et, en partie, à un Néolithique
moyen". Cependant il est évident que les tessons sont les seuls éléments "néolithiques", et Maluquer a
donc été obligé de l'appeler "atypique", i.e. " una vida neolitica con una clara economia de
recolectores" (op. cit . : 1391 . La faune (de Loriana, op. cit.) indique une économie "typique" de
Mésolithique basée sur le cerf et le sanglier , supplémentée de bovidés, de chevreuils, de bouquetins,
d 'oiseaux et de mollusques.

Vu le conservatisme général des Pyrénées, il est possible que le Mésolithique de la région a persisté
jusqu'à être contemporain du Néolithique d'autres régions : e.g. Maluquer (1974) croit que l'Azilien

. basque continue jusqu'au plein atlantique au 6e millénaire; mais ceci ne fait que souligner le succès
de l'économie mésolithique; et la céramique pourrait bien être d 'origine indigène comme c'est le cas
ailleurs en Europe . De toute façon on voit qu'il y a une continuité économique qui dure jusqu'à la
préhistoire de la région (Bahn 1979). Il n'y a pas d'incursion d'agriculteurs dynamiques - on peut même
dire qu 'il n'existe pas de vrai Néolithique ici. Notons que dans tout le Pays Basque espagnol il semble
que les cultures du Paléolithique final aient évolué in situ entre 6500 et 3500 BC, "culminant à
l'apparition de la céramique (i/ n'y a pas d'autre critère appréciable de changement dans l'économie ou
dans les moyens de subsistance) et nous permettant d'affirmer l'arrivée du Néolithique" (Barandiar àn
1979 : 728 ; c'est moi qui soulignel.

B) Cette perspective nous aidera à considérer le problème des industries " astu riennes" de la
région . On a découvert, dans une bande côtière de 500 m . de large, des pics macrolithiques
(Barandiariln 1967 : 168/9, 193) , parfois associés à des microlithes, des haches polies et des tessons.
Comme l'Asturien de la Péninsule ibérique est stratifié au-dessus de l'Azilien , on supposait le matériel
basque mésolithique, ce qui comblait la lacune culturelle: e.g. Daguin (1936) a observé qu e la co uche
des pics en quartzite à Mouligna se trouvait au-dessous de couches de lignite contenant des "silex
néolithiques" ; tandis qu 'Obermaier, Cartailhac et Breuil attribuaient le matériel d'ilbarritz au
"Protonéolithique" (Obermaier 1924 : 355) . Cependant la présence de tessons ainsi qu'une datation au
C14 (0314 : 5100± 130 bp = 3200 be) faite sur bois d'un niveau juste au-dessus de l'industrie il
Mouligna (Oldfield 1960 : 62) ont modifié cette explication, bien que Roux et Leroi-Gourhan (1964) aient
fait remarquer que la relation entre les couches "asturiennes" et les couches à tessons n'était pas du
tout claire.

Laplace (1953 : 210) avait déjà suggéré que l'industrie était un "Postmésolithique de tradition
asturienne" dont les pics s'étaient enfoncés dans la tourbe , ou bien un "Astu rien typique suivi d'un
Postmésolithique de tradition asturienne". Il a spéculé que le matériel pourrait représenter un faciès
côtier de son "Arudien" (voir plus loin) . Par contre, Chauchat (1968) préférait tout assigner au
Néolithique, sans doute à cause des tessons et de la datation. Toutefois il est intéressant de noter que
la céramique est rare, grossière et mal cuite (Passemard 1920) et "ne peut être attribuée jusqu'à présent
à aucune des civilisations néolithiques connues" (Chauchet ibid. : 129). De nouvelles datations,
obtenues de la couche à Mouligna contenant de l'industrie, sont :

Sommet: (Ly 882) 5760 BP ± 150 = 3810 BC
Base: (Ly 883) 5550 BP ± 150 = 3600 BC [Chauchat 19741.

Ce matériel n'aurait jamais dO être appelé "asturien" car il ressemble peu aux industries
éponymes des Asturies et du Portugal, qui en plus sont beaucoup plus anciennes . Le pic , quelle que
soit sa fonction , ne peut servir de fossile directeur. Oue l'on appelle cette industrie mésolithique,
protonéolithique ou néolithique, cela n'a pas d'importance . Ce qu'il faut souligner c'est l'occupation
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côtière par l'homme pendant cette période, comme dans beaucoup d'autres régions européennes.
Cette occupation était probablement saisonnière, et sans doute en saison froide vu les avantages du
littoral de Biarritz en hiver; et bien que des ressources marines ont dû être exploitées, on peut supposer
que les migrations de l'homme au littoral étaient surtout liées à celles des ressources terrestres
(Bailey 19781.

Les datations sont tardives, mais les gisements équivalents du postglaciaire ont dû ètre noyés
par le retour de la mer. Malheureusement, aucun reste de faune n'est associé à ce matériel, mais
Feuillade en 1914 (cité par Daguin 1936) a trouvé des noisettes et des glands parmi les silex à IIbarritz ;
et le noisetier et le chêne figurent parmi les pollens de cette phase (Oldfield 1960 : 62). Ce genre de
ressource aurait certainement contribué au régime alimentaire de l'homme préhistorique , surtout en
saison fro ide .

Les pollens de la couche datée de 3600/3810 BCindiquent que des défrichements ont eu lieu,
probablement par le feu (bien que les outils macrolithiques aient pu y jouer un rôle). La cause en a-t-elle
été intentionnelle, naturelle ou accidentelle? On ne peut le prouver, comme le pense Chauchat (1968).
mais Roux et Lero i·Gourhan (1964) ont proposé un défrichement intentionnel avec pour but - en
l'absence de pollen de céréales - l'élevage. De tels défrichements par le feu, bien connus ailleurs en
Europe à cette pér iode , ont de nombreux avantages pour les espèces végétales et pour les herbivores
(Meilars 1975). Ce phénomène peut aussi servir à contrôler les mouvements des animaux à des saisons
différentes.

En somme les Pyrénées Atlantiques fournissent peu d'informations économiques pour cette
époque . Surtout, on ne sait pas encore quand, comment et à quel degré le cerf a été remplacé par les
ovicapridés et les bovidés dans les stratégies économiques. De toute façon il semble que l'exploitation
des suidés ait continué et se soit intensifiée (Bahn 19791 . On ne sait pas non plus quand et comment les
céréales y ont été introduites, mais il est clair que leur arrivée a dû ètre tardive et leur importance
néglig eable, puisqu'en Pays Basque, même aujourd'hui , l'humidité excessive empèche la culture du blé
au-dessus de 300 mètres.

LES PYRENEES DES GAVES, DE L'ADOUR ET DES NESTES

Pour le moment, Arudy est le seul endroit de cette région où l'on peut tracer le développement
des industries postglaciaires ; ailleurs , les gisements ont subi des fouilles anciennes, avant la
découverte du Mésolithique, et les données manquent. Cependant à Gourdan (Hte Garonne) Piette
avait signalé (1889) la présence de " l'époque de transition" avec une couche cendreuse à escargots.
Par contre à Lortet (Htes Pyrénées) un plancher stalagmitique de 30 cm . au-dessus de l'Azilien suggère
que la grotte était devenue trop humide pour être habitée pendant la période postglaciaire. A Aurensan
(Htes Pyrénées) il y avait une couche cendreuse contenant des mill iers d'escargots (Frossard et
Frossard 1880). et une' partie du matériel a été attribuée à la période postglaciaire (Obermaier 1906) : il
n'y avait pas de plancher statagrnitique mais il semble que la grotte ait été abandonnée à cause de
l'effondrement de l'entrée . Les abris aziliens de la Tute de Carrelore, en vallée . d'Aspe (Pyrénées
Atlantiques) semblent avoir perdu tout leur matériel post -azilien , utilisé pour empierrer des routes
(Laplace 1949a). A Lourdes (Hautes Pyrénées), tout près de la grotte magdalénienne /azilienne des
Espélugues, on a récemment découvert du matériel stratifié d'un " Epipaléolithiqua de tendance
mésolith ique" (Omnès 1977).

A Arudy, la grotte d'Espalunque n'a que des poches de plancher stalagmitique, donc il se peut
que l'occupation humaine y ait continué après l'Azilien : notons que Roseville des Grottes (1911 : 54) y
aurait trouvé de petits silex géométriques à l'entrée. La grotte de St-Michel avait un plancher
stalagmitique au-dessus du Magdalénien, mais qui contenait des cendres, des os et des escargots, ce
qui indique que malgré l'humidité le gisement a été occupé au moins sporadiquement . A l'entrée d'une
des grottes de Malarode, Roseville des Grottes aurait découvert d'autres petits silex géométriques de
type tardenoisien (de Mortillet 1911 : 127) ; .récemment la stràtigraphie de Malarode 1a révélé de 3 à 6
cm de stalagmite au-dessus du Magdalénien final/Azilien, tandis que la base de la couche -.. suivante
(C4), qui contient du cerf , du sanglier, des escargots et un ovicapridé, est attribuée à cause de ses
tessons au Bronze avancé (Marsan 1979: 71) .

La petite grotte de Bignalats présente une couche (CBG) dont la base contient un " Sauveterrien
de tradit ion azilienn e" et le sommet une industrie " sauveterroÏd e" ; cette couche est constituée de
cendres et d'abondantes coquilles d'escargots, d'un pauvre matériel culturel, et d'une abondance
relative de cerfs et de capridés (Bordes 1972 ; Marsan 1972, 19791 . Au-dessus, la couche CJG contient
une industrie lithique "tardenoÏde" avec des cendres, des escargots et des capridés (Bordes ibid , 1974 ;
Marsan ibid.). Cependant elle a aussi fourni de petits fragments d'une céramique semblable en
technologie et en morphologie à celle de la Couche de Transition du Poeymali" (voir plus loin) et donc
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attribuable au Chalcolithique ou au Néolithique tardif. Pourtant, à part les tessons, le matériel de CJG
est très analogue à celui de CBG,sauf que les cervidés semblent moins abondants et les capridés plus
importants. Les échantillons de faune sont très petits, mais des indices suggèrent que ce gisement
aurait été un campement d'été (Marsan 1979 : 64).

L'abri-sous-roche de la Houn de Laa (Laplace 1949b ; Marsan 1972) a, lui aussi , livré un matériel
semblable qui a été attribué au Néolithique et à l'Enéolithique à cause des tessons, seul t rait
"néolithique" parmi une collection de silex, d'abondants escargots, ' de ' cervidés et capridés. Une fois
de plus on constate qu'il n'y a pas de transition abrupte vers une économie de producteur pendant
cette période. Cette conclusion est confirmée par la stratigraphie détaillée et datée , de 7 m.
d'épaisseur, au Poeymaü.

Dans ce gisement, au-dessus du Magdalénien final et de l'Azilien se trouve un mètre de blocaille
(BS) qui contient très peu d'outillage ou d'escargots, et quelques ossements. Il semble que
l'effondrement de la voûte de la grotte a causé une réduction mais non pas une absence d'occupation.
L'industrie est appelée "aziloïde" ce qui dénote à la fois une continuité et un développement ; la
couche a été datée de :

BS : (Ly 1386) 10420.BP ,:t 230 (Evin 1979: 12).

Après une période chaude et très humide représentée par un plancher stalagmitique,
l'occupation est redevenue intensive car la . couche suivante', épaisse de t,3D m. s'appelle les "Foyers
inférieurs à Hélix" et est la première du gisement a constituer une vraie escargotière ; la faune est
dominée par le cerf, supplémentée du sanglier et de moindres ressources; et l'outillage lithique a été
appelé "arudien", défini comme un Azilien modifié, sans microlithes géométriques (Laplace 1953).
Toutefois, la découverte récente de microlithes a changé cette définition (Aramboùrou 1976 : 1421), et
l'outillage a été rebaptisé "sauveterro-arudien", La couche est datée de :

FIH: (Ly 1379) 9960 BP ± 210
(Ly 1380) 9470 BP ~ 270 "
u.v 1387) 9430 BP ±210 (Evin.ibid.I.

Au-dessus, la Couche intermédiaire, épaisse de 50 crn., contient le même outillage lithique, et la
faune est toujours dominée par le cerf. Il y a de "petits lits sporadiques d 'Hélix" (Laplace 1953: 202), et
la couche est datée de :

CI : (Ly 1388) 9400 BP + 420
(Ly 1381) 8620 BP :; 250
(Ly 1389) 8490 BP ±400 (Evin, ibid.)

Dans les foyers supérieurs à Hélix, de 40 cm . d'épaisseur, l' industrie et la faune restent
inchangées ; il y a des "loupes discontinues d'Hélix entiers" et la couche est datée de :

FSH : (Ly 1382) 8300 BP ± 300 (Evin, ibid.}.

Jusqu'ici la stratigraphie du Poeymaü montre une continuité évidente pendant quatre millénaires
du Magdalénien final au Postglaciaire dans son matériel culturel ainsi que dans la vie économique ; une
économie surtout basée sur la oheval est remplacée peu à peu par une autre basée sur le cerf,
supplémentée de moindres ressources, y compris les escargots. Bien qu'il n'y ait pas de solution de
continuité entre les niveaux, il semble que la grotte ait. été abandonnée ensuite pendant plusieurs
millénaires, car la couche suivante , appelée "de Transition", épaisse de 50 cm ., est attribuée au
Subboréal et datée de :

CT ; (Ly 1383) 3970 BP ± 270 (Marsan 1979 : 65).

L'out illage lithique de base est toujours un "sauveterro-arudien", mais vers le milieu de la
couche apparaît un fragment de hache polie, une pointe de flèche à pédoncule et barbelures, un
fragment de campaniforme et , au sommet, des tessons du début de l'âge du Bronze (Laplace 1953 :
204), cette couche est assignée , à l'Enéolithique /Bronze, mais elle représente simplement une
"énéolithisation" du faciès local montagnard du Mésolithique: l'économie paraît peu changée, car le
cerf reste l'espèce la plus fréquente, les ovicapridés sont rares et les escargots diminuent.

La même situation se répète à la Houa de Laa, où il y a une occupation énéolith ique ou du
Bronze avec des escargots et des fragments de cervidés et de capridés. A Malarode 1 (Marsan 1979),
au-dessus de la couche à escargots et ovicapridés, il y a des traces d'occupation à partir du Bronze
moyen; et au Bignalats, la couche protohistorique ne contient que des animaux "sauvages" (cerf,
chevreuil, sanglier , isard, bouquetin) plus le chien: donc rien n'a changé depuis l'abandon de ces
gisements au Mésolithique, et aucune espèce domestique ne s'est imposée ici au Néolithique : il est
bien établi à présent que les chiens existaient déjà au Magdalénien, sinon plus tôt . Cette couche (CGJ)
au Bignalats est attribuée au Bronze , mais son industrie lithique reste "tardenoide" (Marsan ibid . : 68).
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Donc, tout comme dans les Pyrénées Atlantiques, on peut avancer que la vraie "vie néolithique" n'est
arrivée que très tard , et même pendant la protohistoire.

Il est clair que l'apparition de la céramique et d'autres traits "néolithiquesn'ont rien changé il la
vie économique de ces deux régions, et étant donné cette continuité, l'abandon apparent des grottes et
des abris pendant la phase atlantique est difficile il expliquer: Cet abandon pourrait être supposé
lié il l'humidité de cette période. Toutefois il est fort douteux que toutes les Pyrénées occidentales aient
été abandonnées ; où donc sont allés les habitants? Une réponse partielle peut être fournie parles
industries du littoral; en plus il semble que certains habitants se seraient installés au bord des lacs et
des marécages il l'intérieur : en effet il y a une prolifération de tels gisements, explorés Par Garrigou
(1871a,1872), notamment dans les Landes (du Boucher 1878), sur la plaine entre Bayonne et Salies, et,
plus il l'est, sur les plateaux du Pont-Long, de Ger et de Lannemezan (Garrigou 1871b ; Fabre 1946 ;
Coquerel 1967 : 46). Depuis la protohistoire, ces régions se sont asséchées, et les restes de piquets, de
planches et de plateformes en bois ont été découverts dans les tourbières. Malheureusement peu de
détails ont été publiés, mais Garrigou croyait que ces gisements dataient du Néolithiquè il l'âge du Fer,
et son opinion a été soutenue par Fabre (1943) qui a souligné non seulement le mélange d'objets mais
aussi les analogies avec la céramique des gisements lacustres en Suisse. Notons cependant que
Chaplain-Duparc (1873) aurait trouvé des silex et des restes de renne dans un des gisements de
Garrigou ; il a avancé que certaines de ces installations lacustres auraient leurs origines dans le
Paléolithique supérieur.

LE PROBLEME DES ESCARGOTS

Dans les Pyrénées une ressource importante il l'époque est l'escargot, surtout Hélix ICepaea
nemoralis, trouvé en abondance considérable dans plusieurs gisements. On croyait naguère qu'ils
représentaient la plus grande partie du régime alimentaire de l'homme, mais les recherches récentes ont
montré qu'ils en sont une moindre ressource malgré leur fréquence . Il est impossible de calculer les
contributions comparatives des mollusques et des mammifères, car plusieurs facteurs peuvent détruire
ou enlever les ossements, tandis que les coquilles survivent: Parexemple Lubell et al. (1976) ont estimé
que dans les escargotières capsiennes 10% seulement des ossements originaux ont survécu . On peut
donc supposer que les ossements dans un gisement comme le Poeymaü ne représentent qu'un
pourcentage minime de l'échantillon original et il s'ensuit que l'abondance relative des mollusques est
considérablement diminuée .

En plus, beaucoup de couches il escargots sont probablement naturelles: Cepaea nemoralis est
une espèce qui aime l'humidité, et sa présence coïncide souvent avec un climat humide : e.g . au Mas
d'Azil (Ariège) parmi les limons déposés par les inondations de l'Arize. Cartailhac a considéré que les
"cimetières d'escargots" avaient une signification climatique . Plus tard, Nougier (1953), Méroc (1957)
et Coulonges (1961) ont montré que les Pyrénées ont des couches il escargots il partir du Magdalénien
jusqu'aux âges du métal; Coulonges affirme en avoir trouvé dans des dolmens, et insiste que leur
présence est entièrement naturelle : Le. que les grottes, abris et dolmens ont servi de refuges aux
escargots dans des saisons particulièrement froides . Dans une expérience intéressante Barandiaràn
(1947) a marqué un mètre carré de la grotte d'Atxurra, et en a enlevé tous les escargots. Au bout de
cinq ans, 58 Cepaea nemoralis de toutes les tailles étaient morts dans le carré.

. Notons enfin que l'on a trouvé des testacèles de limaces dans certains gisements comme La
Tourasse ; il faut donc croire que les humains de l'époque auraient mangé des limaces (voir Cheynier
1965 : 38) et puis déféqué dans leurs habitats mêmes - ou que la présence des testacèles est naturelle.

Il est donc probable que de nombreuses couches il escargots des Pyrénées soient naturelles; on
a soutenu cette hypothèse en soulignant que la plupart des coquilles sont intactes et ne portent aucune
trace de brûlure : mais il semble que le moyen le plus faci le de faire sortir les bêtes est de les mettre
dans de l'eau chaude, ce qui les force il sortir (Bar 1977 : 54 ; Lubell et al. 1976). Cette méthode est
contestée par André (1979) qui dit : "II est impossible de sortir un animal vivant de sa coquille sans
effraction". Pourtant il l'abri Jean Cros (Aude) on a dû conclure que la présence d'escargots dans la
couche néolithique doit être expliquée par la consommation, bien que les coquilles soient souvent
intactes, qu'il n'y ait aucune trace de sélection de taille, et peu de trace de cuisson par l'homme (André
ibid . ; Guilaine 1979).

Ces arguments sont d'autant plus valables pour le Poeymaü il Arudy, probablement le gisement
il escargots le plus important de l'Europe: il y existe des mètres entiers de Cepaea nemoralis (Laplace
1953) . Il n'est pas vraisemblable que tant de milliers de coquilles aient pu s'y accumuler sans aide
artificielle: le gisement a des attractions pour cette espèce - c'est un abri calcaire, humide et paisible
(voir Evans 1972 : 90) - mais pas plus, dirait-on, que d'autres gisements voisins qui pourtant n'ont que
de minces couches d'escargots. On peut donc avancer l'hypothèse que l'homme mésolithique a, en
quelque sorte, fait un élevage de l'escargot au Poeymaü.
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Le nomd'escargotière, selon Balout (1955), dénote la domestication: "Escargotière signifie lieu
où l'on élève les escargots. Or, cet élevage est associé à l'utilisation de cendres, qui se révèlent la
meilleure barrière aux divagations de ces gastéropodes". On aurait donc pu facilement contrôler les
mouvements de cette bête, et créer une symbiose où l'homme aurait fourni aux escargots un habitat
agréable et une riche nourriture. La niche écologique de la plupart des escargots terrestres est celle
d'un petit herbivore et d'un mangeur de charognes (Evans, ibid. : 91). Les mouvements des mollusques
sont contrôlés par des cendres, et notons que les couches à escargots du Mas d'Azil, comme ailleurs,
sont très cendreuses. Néanmoins il faut souligner que les escargots, même en abondance, ne
représentent qu'une ressource subsidiaire. Ils étaient probablement exploités en automne (Bar 1977 : 55
André 1979 : 267; Roubet 1979 : 409). En les affamant pendant quelques jours et en leur donnant
ensuite à manger, on peut les faire grossir; en leur donnant certaines herbes, on peut même améliorer
leur goût.

Riches en protéines et pauvres en graisse, les escargots sont une ressource délicieuse et
nutritive (Saxon 1974), mais il serait difficile de baser un régime alimentaire sur eux. Evans (op. cit.) a
avancé que même pour les oiseaux ou les rongeurs les mollusques terrestres ne représentent qu'une
moindre ressource. Des études quantitatives des restes alimentaires dans de grandes escargotières
capsiennes en Afrique du Nord (Morel 1967 ; Lubell et al. 1976) démontrent que malgré les énormes tas
de coquilles les herbivores étaient les ressources principales de l'alimentation de l'homme, et que les
gisements étaient occupés d'une façon intermittente et sans doute saisonnière.
8

Guilaine et ses collègues ont essayé (1979) de calculer la population de Cepaea nemoralis dans le
Néolithique. de Jean Cros ; malheureusement pour le Poeymaü on n'a pas encore de chiffres
concernant le nombre d'escargots ou leur poids par mètre cube du gisement. Dans ma thèse (1979) j'ai
dû improviser : le remplissage de la grotte a c. 10 m. de large et au moins 10 m. de long; l'épaisseur
des foyers supérieurs à Hélix, dans lesquels les escargots sont les plus denses, est de 1,3 m. D'après
mes observations personnelles, le volume moyen des coquilles du gisement est c. 12cc. Donc cette
couche aurait pu en contenir plus de dix millions. Ce chiffre est extrêmement vague puisque la couche
contient aussi du sédiment, des cendres, des ossements et de l'outillage; mais par contre beaucoup de
coquilles sont écrasées. Cette estimation révèle quand même la vaste quantité d'escargots présents
dans ce gisement. Dans ma thèse, à partir du nombre de calories fournies par les mollusques et de
celles dont l'homme a besoin, j'ai calculé qu'une famille qui dépendrait'uniquement d'escargots devrait
en manger 17 kg par jour afin de survivre; donc les dix millions d'Hélix au Poeymaü soutiendraient une
famille pendant deux ans et demi, ou un homme pendant dix ans. Comme les datations de cette
couche s'étalent sur 500 ans, il est évident que la contribution des escargots au régime alimentaire a dû
être très petite.

Comme j'ai fait remarquer ci-dessus, le Poeymaü ne semble pas avoir plus d'attraits pour les
escargots que les autres grottes d'Arudy; mais il contient infiniment plus de coquilles. Cette énorme
quantité suggérerait la possibilité que l'homme s'y spécialisait dans l'élevage de l'escargot et peut-être
en fournissait aux autres gisements du coin .

On voit donc que pendant le Mésolithique l'homme arrivait à manipuler et à contrôler non
seulement la végétation et les herbivores par ses défrichements, mais aussi les mollusques qui, sans
grand effort de la part de l'homme, fournissaient un stock disponible de protéine avec lequel on pouvait
varier, supplémenter ou même parfois remplacer la nourriture habituelle . D'autres gisements, comme
Jean Cros ou le Mas d'Azil, montrent que cette exploitation de mollusques a continué sans
changement au Néolithique .

LA VIE ECONOMIQUE PRÉ-NÉOLITHIQUE ET LA NÉOUTHISATION

Coincé entre "L'Age d'Or" magdalénien et la "Renaissance" néolithique, on a souvent
considéré le Mésolithique comme une époque de décadence et de dégradation. Plus récemment on a
montré le progrès technique et les adaptations efficaces qui caractérisent cette période le.g. Clarke
1976 ; Jochim 1976).

Le cerf et le sanglier constituent la base de l'économie mésolithique dans les Pyrénées comme
ailleurs, et vu cette importance générale, Jarman (1972) a avancé que l'homme a probablement
manipulé et contrôlé ces espèces de quelque façon; cette hypothèse a été soutenue par Simmons et
Dimbleby (19'74) et par Chaplin (1975) parmi d'autres. Comme je l'ai déjà indiqué, le cerf peut être attiré
en créant des étendues défrichées. L'homme peut donc non seulement prédire mais aussi contrôler la
distribution des animaux. La production du troupeau peut facilement être accrue par l'abattage sélectif
de jeunes mâles (Jarman ibid. ; Chaplin ibid. : 42) . En plus il y a des indices variés qui suggèrent que
l'homme du Paléolithique supérieur savait contrôler les animaux, notamment le cheval et le renne (Bahn
1976, 1978a, 1980) ; et l'existence de chiens paléolithiques - souvent affirmée, en vain, dans la
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préhistoire pyrénéenne (voir Bahn 1979) • est maintenant bien établie en Allemagne, en Russie, au
Moyen-Orient et ailleurs.

Malheureusement la division traditionnelle entre le Mésolithique et le Néolithique persiste dans
les Pyrénées: e.g. Guilaine considère que le Néolithique représente "la mutation fondamentale dans
l'histoire de l'humanité qui fit passer l'homme du stade de prédateur à celui de producteur" (1976 : III ,
tandis que l'homme pré-néolith ique était un parasite qui a modifié son environnement "sans nul souci
de contrôle" (ibid .). Le développement de la vie néolithique est donc vu comme une série d'acquisitions
précieuses qui ont mené l'homme vers la civilisation moderne . L'hypothèse contraire , soutenue ici ,
préfère voir ces acquisitions comme mesures nécessaires, adaptées bon gré mal gré afin de s'adapter à
des conditions changeantes.

Les principales caractéristiques culturelles du Néolithique sont la céramique et le polissage de la
pierre: mais ce dernier est plus ancien, il existe déjà en 20,000 BP en Australie tandis que des figurines
en terre cuite sont bien connues dans le Gravettien de l'Europe Centrale · et le Magdalénien pyrénéen
(Bégouën et Bégouën 1936). Il est possible IBahn 1978b) que des récipients grossiers en céramique
aient été fabriqués ça et là dans le Paléolithique supérieur. De toute façon il y a des exemples de poterie
mésolithique d'origine indigène IBahn, ibid.) ; et on a vu que dans les Pyrénées occidentales il y a
beaucoup de gisements "néolithiques" qui sont réellement "mésolithiques à tessons".

Bref, l'arrivée de la céramique est souvent sans signification, et ne coincide aucunement avec
des changement radicaux dans la vie économique ou culturelle. Il ' semble que les acquisitions
matérielles, tout comme les techniques de "agriculture, étaient déjà connues par l'homme
pré-néolithique, mais que le manque de besoin plutôt que "ignorance est la cause de leur
développement tardif. L'argile cuite est un matériel de substitut plutôt qu'un bien précieu x.

De même l'existence de meules ou de faucilles a souvent été considérée comme une preuve de
l'agriculture, mais ces objets étaient déjà connus au Paléolithique e.g. à Duruty [Ararnbourou et
Thibault 1975 : 139). Leur fréquence au Néolithique n'est pas surprenante pu isque l'exploitatlon de
ressources végétales s'est accrue depuis la fin des temps glaciaires. Si ces obj ets sont une preuve
d'agriculture (et ils en sont les seuls indices dans beaucoup de gisements des Pyrénées, occidentales et
orientales), alors ce genre de vie n'est pas une invention néolithique. Kraybill (1977 : 4851 a montré que
la présence de céramique, de mortiers et de m,eules n'est pas la preuve d'une vie sédentaire et agricole.

On peut nier qu'il y ait jamais eu une période en préhistoire où tous les hommes étaient de
simples chasseurs /cueilleurs, sans plus: maintes techniques de la culture et de l'élevage étaient très
vraisemblablement connues et employées bien avant le Néolithique (Higgs et Jarman 1972 ~ Cohen
1977) ; il n'y a pas d'économie typique du Mésolithique ou du Néolithique, car ce sont des systèmes
non pas statiques mais dynamiques, adaptés aux contraintes de "environnement. Dans les Pyrénées et
dans tout le sud de la France les documents archéologiques et économiques (et anthropologiques 
Duday 1977) n'indiquent pas de distinction claire entre les communautés du Mésolithique et du
Néolithique : En créer une n'est ni utile , ni nécessaire.
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