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Cavernes et grottes : cuèvas e espelungas : 

Jusqu’à une époque récente les premiers hommes étaient pratiquement assimilés à des sauvages 

qui vivaient dans des grottes… encore heureux, ils ne montaient pas aux arbres ! Un gourdin à la 

main, ils traînaient leur dulcinée par les cheveux, émettaient quelques sons gutturaux… de grosses 

brutes en quelque sorte ! 

Les progrès de la science et de la recherche ont balayé ces images d’Epinal sur « l’homme des 

cavernes ». Nos lointains ancêtres qui étaient cueilleurs et chasseurs se déplaçaient au gré des 

saisons et des animaux qu’ils pourchassaient. Leur habitat était donc sommaire, souvent des abris 

sous-roches. Mais après tant d’années, il est très compliqué de retrouver des emplacements.  

Bien entendu, suivant les circonstances, ils pouvaient séjourner dans des grottes. Certaines ont été, 

semble-t-il pour des raisons religieuses, remarquablement ornées. Les trois plus belles sont inscrites 

au patrimoine mondial de l’humanité et offrent une réplique pour le grand public : 

-  la plus ancienne  au monde (40000 ans) : la grotte Chauvet dans l’Ardèche ; 

-  la plus connue : la grotte de Lascaux (15000 ans) en Dordogne ; 

-  la grotte d’Altamira (15000 ans) en Cantabrie. 

En Béarn, dans le bassin préhistorique de la région d’Arudy,  nous avons une douzaine de grottes 

avec divers ossements, des armes, des outils, quelques sculptures, des gravures et peintures 

rudimentaires… Le musée d’Arudy en a fait l’historique. Nous retiendrons : 

-  la grotte de Poeymau dite « l’escargotière » qui recèle une quantité impressionnante de coquilles 

d’escargots. Nos ancêtres magdaléniens n’avaient pas toujours du gibier à se mettre sous la dent et 

devaient se rabattre, faute de mieux, sur  les gastéropodes des alentours ; 

-  la grotte d’Espalungue, l’une des plus riches…. C’est assez cocasse : « l’espalunga » et « la 

cuèva » sont les mots gascons qui désignent grotte et caverne ! 

Ce petit résumé montre que le grand public mais également les institutions peuvent  ignorer 

totalement une culture, voire toute  une civilisation. Notre civilisation occitane est dans ce cas mais 

comme la vérité finit toujours par triompher, nous devons toujours y croire et tenir le coup ! 

 

Patriarcat, matriarcat… e teologia populara 

Dinc a la dusau guèrra mondiau la societat nosta qu’avè guardat lo son anar tradicionau : qu’èran los 

vielhs qui comandavan. En simplificar, que podem díser que l’òmi èra mèste dehòra entà miar tots 

los tribalhs e la hemna, era,  qu’èra la dauna de l’ostau e que comandava a la hilha, a la nòra…
(1)

 

E atau, òmis qui podèn aver cinquanta o shishanta ans que devèn passar per l’autoritat de l’ajòu. 
(2)

 

Jo qu’ac èi avut vist, en familhas deu Baretós per las annadas 80 ! Pr’amor d’aquò, quan lo vielh e 

hasè lo virolet,
 (3)

 lo hilh eretèr que podè díser : 

Papà mort, jo mèste ! 

En aqueth briu 
(4)

 qu’ei l’istuèra d’un avesque qui passè en un vilatge au parat 
(5)

 de la 

confirmacion e qui voló anar  véder quin se passava lo catequisme. Lo curè que’u disó de 

questionar au Jan de Latuca qui èra lo mei intelligent deu vilatge. L’avesque que’u demandè atau : 

- Vam, Jan, que vam parlar deu mistèri de la senta Trinitat. Alavetz, diga’m. Ei Diu, lo pair ? 

- De segur, Monsenhor, lo pair qu’ei Diu ! 

- Hèra plan. Adara que’m vas díser si  lo hilh ei Diu, eth tanben. 

Lo Jan que calcula e que’u respon : 

- Non, Monsenhor, lo hilh n’ei pas Diu ! 

- Que dises ? Lo hilh n’ei pas Diu ? E perqué non seré pas Diu ? 

- Que’n serà quan lo pair e sia mort !  
 
(1) 

«belle-fille » 
(2)

 « aieul »  
(3)

 « mourait, passait l’arme à gauche » 
(4) 

« dans ce registre »  
(5) 

« à l’occasion » 


