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RÉSUMÉ
El Truchiro est une des cavités du Complexe Archéologique de La Garma 
(Omoño, Ribamontán al Monte, Cantabrie). Dans cette grotte, a été fouillé un 
dépôt archéologique comprenant des vestiges datant du Chalcolithique et du 
Mésolithique, parmi lesquels on a répertorié une grande quantité de mollus-
ques marins et terrestres. Dans la seconde des couches, scellées par deux croûtes 
stalagmitiques, on a répertorié un amas coquillier en excellent état de conser-
vation, formé principalement de gastéropodes marins (patelles et monodontes) 
et terrestres (Cepaea nemoralis). Ces espèces ont été pêchées ou collectées sur 
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la côte et aux alentours proches du gisement et, après consommation, les co-
quilles furent rejetées à l’intérieur de la grotte. De plus, à la base de la couche, 
a été répertoriée une des rares tombes de l’époque mésolithique de la Région 
Cantabrique. L’individu inhumé était accompagné de plusieurs objets (entre 
autres, des coquilles de Cerastoderma sp. et Trivia sp., espèces qui se rencontrent 
sur les côtes cantabriques) interprétés comme des offrandes funéraires. Dans 
cet article, nous analysons les témoins archéomalacologiques de la séquence 
de El Truchiro des points de vue taxinomique, taphonomique, technologique, 
stratigraphique et spatial.

ABStRAct
Archaeomalacological Study of El Truchiro Mesolithic Site (Omoño, Ribamontán 
al Monte, Cantabria).
El Truchiro is one of the caves in the La Garma Archaeological Complex (Omoño, 
Ribamontán al Monte, Cantabria). The archaeological excavation of the deposits 
from this site yielded Chalcolithic and Mesolithic material, including a large 
number of marine and terrestrial molluscs. The second stratigraphic layer consists 
of a shell-midden in an excellent state of preservation sealed between two layers 
of speleothems. This well-preserved layer is formed mainly of marine gastropods 
(limpets and top shells) and terrestrial snails (Cepaea nemoralis). These species 
were gathered by ancient people on the coast and in the areas surrounding the 
cave. After being consumed the shells were discarded inside the cave. In addi-
tion, at the base of this layer one of the few Mesolithic inhumations in northern 
Spain was documented. The grave goods included shells of the marine molluscs 
Cerastoderma sp. and Trivia sp., species that are found on the north Spanish 
coast. This paper studies the archaeomalacological evidence in the sequence at 
El Truchiro from different points of view: taxonomy, taphonomy, technology, 
stratigraphy and spatial distribution. 

Cantabrie (La Fragua et Cueva del Mar) (Gutiérrez 
2009 ; Álvarez-Fernandez, étude en cours) et au 
Pays-Basque (Marizulo et J3) (Álvarez-Fernández 
2013 ; Álvarez-Fernández et al. 2010) (Fig. 1). 
Hormis quelques gisements en grotte (La Garma A, 
Álvarez-Fernández et al. 2011, et l´abri de J3, Iriarte 
et al. 2010), la majeure partie des accumulations est 
incluse dans des brèches de carbonate de calcium 
(Fano 1998, 2007 ; Arias et al. 2007a).

Bien que ce type de contexte ait été répertorié dès 
le début du siècle dernier dans des gisements tels 
que La Riera ou Cueto de la Mina (Vega del Sella 
1916, 1923, 1930), les premières études détaillées 
des restes faunistiques (détermination spécifique 
et quantification) n’ont pas eu lieu avant la fin des 
années soixante et le début des années soixante-

InTRODuCTIOn

Les restes archéomalacologiques, tant marins que 
terrestres, sont les témoins d’origine animale les plus 
abondants dans les gisements mésolithiques de la 
Région Cantabrique. Cette abondance de coquillages 
est la caractéristique fondamentale de ces gisements 
traditionnellement nommés “amas coquilliers” 
(« concheros », en espagnol ; voir explication du 
terme et bibliographie in Fano 2006).

La majeure partie des amas coquilliers datant du 
Mésolithique (9500-5800 BP ; 9000-4700 cal BC ) 
se trouve dans des grottes et abris situés dans la partie 
orientale de la province des Asturies (La Riera, La 
Poza L´Egua et Mazaculos II ; Ortea 1986 ; Arias 
et al. 2007b ; Gutiérrez 2009 ), mais également en 
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les coquilles de Cepaea nemoralis sont complètes. 
Leur étude indique que cette espèce fut collectée à 
des fins alimentaires et consommée dans la grotte. 

En Région Cantabrique, le répertoire d’amas as-
sociés à des sépultures et datés du Mésolithique se 
limite à deux gisements : un en grotte (El Truchiro) 
et un en abris (J3). Dans cet article, les restes ma-
lacologiques marins et terrestres collectés dans la 
grotte de El Truchiro sont analysés d’un point de 
vue taxonomique et taphonomique. Différents types 
d’altérations sont étudiés, tant celles provoquées par 
l’homme (fracturation, feu, perforation, etc.) que 
celles dues à d’autres agents (biologiques, chimiques, 
géologiques). Enfin, les premiers résultats de l’analyse 
spatiale qui visent à expliquer comment se formèrent les 
couches archéologiques sont proposés. L’information 
obtenue est comparée avec celle d’autres amas d’époque 
mésolithique de la Région Cantabrique.

LA GROTTE DE EL TRuCHIRO.

El Truchiro est l’un des gisements faisant partie de la 
Zone archéologique de La Garma. La Garma est une 
colline au sud de la Sierra de Calobro, située dans la 
localité de Omoño, sur la commune de Ribamontán 
al Monte. Sur cette colline, une concentration de gise-
ments en grotte et de plein air allant du Paléolithique 

dix, quand Clark (1983) analysa différents amas, 
principalement dans la partie orientale des Asturies. 
Durant les trois dernières décennies, à la faveur de 
nouvelles fouilles de sites mésolithiques datés au 
radiocarbone, les études de restes d’origine marine 
se sont multipliées et diversifiées (non seulement 
mollusques mais aussi poissons, oiseaux, crustacés 
et échinodermes), tout en se fondant sur une mé-
thodologie améliorée par l’utilisation de tamis mé-
talliques de maille inférieure à 8mm. Ces recherches 
mettent en évidence le rôle important que jouèrent 
les animaux marins dans le régime alimentaire des 
derniers groupes de chasseurs-cueilleurs de la Ré-
gion cantabrique (Fano 2007 ; Gutiérrez 2009 ; 
Álvarez-Fernández 2011). Elles montrent en outre 
l’importance de certaines espèces de petite taille, 
utilisées comme support pour l’élaboration d’objets 
de parure (Álvarez- Fernández 2006, 2011).

Ces recherches incluent l’étude des mollusques 
terrestres, bien que les restes soient généralement 
moins abondants et dans un état de conservation 
plus fragmentaire que ceux d’origine marine. Cela 
est probablement dû à une plus grande fragilité 
de la coquille des escargots terrestres par rapport à 
celle des espèces marines, ce qui induit un biais en 
faveur des dernières (Evans, 1972 ; Bar-Yosef Mayer, 
2002). Cubío Redondo (Aparicio 2001) et La Fragua 
(Gutiérrez 2009) sont des gisements dans lesquels 

Fig. 1. — Localisation de El Truchiro et des autres gisements mésolithiques de la Région Cantabrique cités dans le texte, ayant livré 
du matériel archéomalacologique.
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petite galerie latérale qui part du vestibule en di-
rection nord. Les travaux furent rendus difficiles 
par l’exigüité de l’espace entre la partie supérieure 
du remplissage et le plafond de la galerie, réduit à 
environ 30 cm de hauteur. De plus, une grande 
partie du sédiment était compactée. La fouille du 
remplissage de ce conduit permit de répertorier la 
séquence suivante (du plafond à la base ; Figs 2 et 3) :
– Couche I : Couche superficielle, d’un maximum 
de 10 cm d’épaisseur. La présence de restes humains 
et d’objets osseux (pointeau, pendeloque en os) sug-
gère qu’il s’agit d’une sépulture collective. un des 
restes humains a donné une date radiocarbone de 
4242 ± 56 BP (AA-45568 : [3010-2630] cal BC)1, 
ce qui indique que la cavité fut utilisée comme lieu 
funéraire au Chalcolithique.
– Croute Stalagmitique A (CSA) : Spéléothème 
d’environ 10 cm d’épaisseur formé de pierres de 
petite taille cimentées par du carbonate de calcium. 
Il est stérile du point de vue archéologique. 
– Couche II : Couche cimentée, de couleur mar-
ron et d’environ 15 cm d’épaisseur, riche en restes 
de mollusques marins et terrestres, os de mam-

1. Les calibrations citées dans cet article se référent à IntCal09 
(Reimer et al. 2009). Elles ont été calculées en utilisant la version 
4.1 du programme OxCal (Bronk Ramsey 2009). Dans tous les 
cas, les intervalles sont données à 2σ (probabilité : 95.44 %).

inférieur au Moyen Âge a été répertoriée. Certains 
d’entre eux furent découverts assez récemment (La 
Galerie Inférieure de La Garma), mais d’autres sont 
connus depuis le début du siècle passé (Arias & On-
tañon 2008 ; Armendariz et al. 2013). C’est le cas 
de la Grotte de El Truchiro. En 1996, l’ensemble fut 
déclaré “Bien d’intérêt culturel dans la catégorie Zone 
Archéologique”. Il fait l’objet d’un ample projet de 
recherche « Proyecto del estudio integral del Complejo 
de La Garma » (Projet d’Étude Intégrale du Complexe 
de la Garma), dirigé par P. Arias (Arias et al. 2001).

La grotte de El Truchiro fut découverte par le 
Père Lorenzo Sierra en 1903. Il s’agit d’une cavité 
de petite dimension située au pied de la face sud 
de la colline. Elle possède deux entrées, l’une ori-
entée au sud et l’autre au sud-est, donnant sur une 
salle circulaire d’environ 5 m² (Armendariz et al. 
2013). L. Sierra (1909) mentionne à l’intérieur de 
la grotte la présence d’industrie lithique, de restes 
osseux de cerf et de chamois, de coquilles de mol-
lusques et d’un fragment de crâne humain. Entre 
2002 et 2006, A. Armendáriz réalisa des fouilles 
dans la grotte (Armendariz et al. 2013). Le dépôt 
de l’entrée a quasiment été réduit à néant par les 
fouilles clandestines, et le matériel archéologique 
récupéré est dépourvu de contexte. Les fouilles 
furent menées à terme sur le dépôt situé dans une 

Fig. 2. — El Truchiro. A, fouille en cours du dépôt, juste avant l'extraction du bloc dans lequel se trouvaient les restes humains (Couche 
II) ; B,  Profil stratigraphique des fouilles menées à terme dans la grotte. L’étoile représente la localisation de la tombe mésolithique.

A

B

1 m
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Dans le cadre de cette étude, nous avons cherché à 
déterminer les espèces en présence, chaque fois que cela 
était possible, en nous fondant sur la comparaison des 
formes et ornementations des restes archéologiques 
avec celles de les collections de référence du Départe-
ment de Préhistoire, Histoire antique et Archéologie 
de l’université de Salamanque (Mollusques marins) 
et du Musée national de Sciences naturelles de 
Madrid (Mollusques terrestres). L’information sur 
le biotope des taxons est tirée de Llera et al. (1983), 
Rolan et al. (1987), Poppe et Goto (1991), Palacios 
et Vega (1997) et Borja et Muxika (2001), pour les 
mollusques marins, et Kerney et Cameron (1979) et 
Kerney et al. (1983), pour ceux d’origine terrestre. 
Pour les premiers, nous avons suivi la systématique 
de la nomenclature de CLEMAM2, pour les seconds 
celle de la FAunA EuROPAEA3 (de Jong, 2012).

La méthodologie de quantification des restes 
archéomalacologiques a été reprise de Madariaga 
(1975) et de Moreno (1994). Cependant, nous 

2. Check List of European Marine Mollusca, Muséum National 
d´Histoire Naturelle, Paris (http://www.somali.asso.fr/clemam 
[ref. 1-12-2013]).
3.  Fauna Europaea version 2.4. Zoological Museum Amster-
dam/ University of Amsterdam (http://www.faunaeur.org [ref. 
1-12-2013]).

mifères, charbons et industrie lithique en silex et 
quartzite. Dans la partie inférieure de la couche 
furent découverts des restes humains d’un indi-
vidu immature, en partie brûlés. Étant donné la 
dureté du sédiment, affecté par les précipitations 
de carbonate de calcium, et le peu d’espace existant 
pour travailler, il fut extrait du gisement et fouillé 
au laboratoire du IIIPC-université de Cantabrie en 
2008 et 2009. Seuls ont été extraits les matériaux 
qui n’étaient pas en relation direct avec les restes 
humains. Ces derniers furent laissés dans la brèche. 
Ils sont interprétés comme les restes d’une tombe à 
laquelle étaient associés quelques éléments considérés 
comme des offrandes funéraires, entre autres, mol-
lusques et dents perforées. La datation obtenue sur 
une première phalange de cerf (OxA-23190: 8296 
± 31 BP; [7483-7190] cal BC), et un fragment de 
charbon répertorié sous le squelette (OxA-23367: 
7015 ± 45; [5997-5790] cal BC), situent le dépôt 
au Mésolithique. une autre datation fut faite sur 
l’humérus droit. Cependant, la fraction minérale 
l’os ne contenait pas suffisamment de collagène et 
l’analyse donna une date jugée trop récente (TO-
10912: 6470±70 BP; 5560-5310 cal BC).
– Croute Stalagmitique B (CSB) : formée par une 
succession de niveau de spéléothème et graviers ci-
mentés d’environ 20 cm d’épaisseur. Elle est stérile 
du point de vue archéologique.
–  Couche III : couche argileuse marron jaunâtre, 
d’environ 40 cm d’épaisseur, probablement de chro-
nologie pléistocène et sub-stérile (quelques restes 
faunistiques sans traces d’action humaine).
Couche IV : terrasse formée par des argiles jaunâtres 
qui englobent des galets de grés. Elle repose sur le 
plancher rocheux de la grotte. Elle est stérile du 
point de vue archéologique.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

La totalité des restes de mollusques marins et ter-
restres des différentes couches de la grotte de El 
Truchiro a été étudiée. Ces restes proviennent du 
tamisage du sédiment avec des tamis métalliques de 
8, 4 et 2 mm. La collection se trouve au Museo de 
Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Santander, 
Espagne).

Tombe 
mésolithique

G

F

E

D

C

B

A

7654

Dépôt
archéologique
non conservé

NM

Fig. 3. — El Truchiro, couche II. Tombe. Surface fouillée par 
mètre carré.

http://www.somali.asso.fr/clemam
http://www.faunaeur.org
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Tableau 1. — Mollusques marins de El Truchiro (couches I et II) : 
nombre minimum d’individus (NMI).

Couche I Couche II
NMI % NMI %

Patella sp. 6 46,2 456 40,1
Patella vulgata 1 7,7 139 12,2
Patella intermedia 1 7,7 204 18,0
Patella ulyssiponensis 51 4,5
Osilinus lineatus 4 30,8 262 23,5
Trivia sp. 3 0,3
Mytilus sp. 7 0,7
Mytilus galloprovincialis 1 0,1
Ostrea edulis 1 7,7 1 0,1
Cerastoderma sp. 3 0,3
Cerastoderma glaucum 2 0,2
Scrobicularia plana 6 0,5
Solenidae 1 0,1
Total 13 100 1136 100

nous avons suivi la formule de R. Moreno (1994)4 
pour l’estimation du nMI des escargots terrestres 
et marins, prenant en compte les restes conservant 
la zone ombilicale (plus abondante que les apex). 
Pour les gastéropodes marins de l’espèce Patella 
vulgata, ont été pris en compte les restes avec apex 
complètes présentes sur des individus complets et 
fragmentés. Dans le cas des bivalves, nous avons pris 
en compte la charnière. L’estimation du nMI de 
ces derniers a été réalisée en prenant également en 
compte le travail de R. Moreno (1994). Les valves 
droites et gauches sont additionnées séparément 
et le plus grand nombre obtenu donne le nMI.

nous n’avons pas pris en compte le poids des co-
quilles, ni individuellement, ni collectivement. La 
précipitation de carbonate de calcium que présen-
tent certains restes augmenterait ce poids, tandis 
que la décalcification le diminuerait pour beaucoup 
d’autres (Álvarez-Fernández 2011).

Les altérations des coquilles ont été étudiées suivant 
la méthodologie classique (Moreno 1994 ; Aparicio 
& Escorza 1998 ; Aparicio 2001 ; Álvarez-Fernán-
dez, 2006, 2007 ; 2009 ; Gutiérrez 2009). nous 
avons pris en compte, d’une part, les altérations 
provoquées sur les coquilles avant qu’elles ne soient 
récoltées par l’homme (la bio-érosion et l’abrasion 
provoquée par l’eau de mer et le sable sur les plag-
es) ; d’autre part, les modifications provoquées par 
l’action humaine (l’action du feu, la perforation et 
l’application de colorants). Relevons par ailleurs 
l’existence d’altérations provoquées par les agents 
biologiques (plantes), la précipitation de carbonate 
de calcium et la dissolution.

ÉTuDE DES MOLLuSquES  MARInS  
ET TERRESTRES 

Composition malaCologique

Les mollusques répertoriés en El Truchiro provi-
ennent, en majeure partie, de la couche II, qui 
réunit 98,8% des mollusques marins et 54,4% des 
mollusques terrestres (Tableaux 1 et 2). Dans cette 

4. Ces dernières années, cette méthodologie a été adaptée à 
d’autres recherches malacologiques de la Région cantabrique 
(Álvarez-Fernández 2007; 2009; Gutiérrez 2009)

n’avons pas pris en compte la totalité du nombre de 
restes (nR) puisqu’une partie du matériel, notam-
ment celui qui vient des niveaux concrétionnés 
(surtout celui de l’inhumation), a été fragmenté 
durant le processus de fouille en laboratoire. Le 
nombre minimum d’individus (nMI) a été estimé 
dans le but d’éviter une sur-représentation des es-
pèces ayant une forte capacité de fragmentation. 

Truchiro Couche II. NMI: 1136

Patella sp.

Osilinus lineatus

Mytilus sp.

Autres

Fig. 4. — Pourcentages des mollusques marins répertoriés dans 
la couche II de El Truchiro (en NMI).
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plus abondante (presque 52%), suivie de Patella 
vulgata et Patella ulyssiponensis. Le reste des coquil-
lages de la couche II renvoie aux bivalves suivants, 
par ordre d’abondance : Mytilus sp., Scrobicularia 
plana et Cerastoderma sp. un fragment de couteau 
(Solen sp.) et une valve plane d’huitre (O. edulis) 
complètent l’ensemble (Figs 4 et 5).

Dans la couche II, Cepaea nemoralis est l’espèce 
terrestre la plus abondante, tant en nombre absolu 
qu’en pourcentage (92%). Elle se trouve distribuée 
sur toute la surface fouillée (Figs 6 et 7). Pour le 
reste, les taxons (Elona quimperiana, Discus rotunda-
tus, Fam. Zonitidae, Hellicella sp., Pomatias elegans, 
Oestophorella buvinieri, Cochliocopa lubricella, Azeca 
goodali et Cochlostoma sp.) sont rares.

Dans la couche III, nous n’avons pas répertorié 
de mollusques marins, mais les escargots terrestres 
sont présents. Ils se trouvent dans les carrés 7E et 
6E. Ici, la fréquence de C. nemoralis est moindre 
(42,5%) par rapport aux couches supérieures, tandis 
que les pourcentages des Zonitoides et de Helicella 
sp. sont les plus élevés de la séquence. 

Conservation et altérations des restes

Le niveau de conservation des restes archéomala-
cologiques marins est assez bon car une grande partie 
du matériel récupéré nous est parvenue complète 
ou presque, bien que concrétionnée. La présence de 
précipitations carbonatées à l’intérieur de beaucoup 
de tests de patelles interdit l’identification de l’espèce.

Dans le cas des escargots terrestres, une grande partie 
du matériel malacologique apparait fragmentée. Cette 

couche, sept espèces ont pu être identifiées : quatre 
de gastéropodes et trois de bivalves. Dans la couche 
I, les espèces se réduisent à quatre (trois de gastéro-
podes et une de bivalve). Dans la couche III, aucun 
reste de mollusque marin n’a été répertorié (Tableau 
1). En ce qui concerne les mollusques terrestres, un 
total de dix taxons a pu être identifié, appartenant 
à neuf familles différentes de gastéropodes. Pour 
trois d’entre elles, il n’a pas été possible de préciser 
l’espèce en présence (Tableau 2).

Dans la couche chalcolithique (couche I), les pa-
telles sont les mollusques les plus abondants, suivies 
de Osilinus lineatus et d’un fragment de valve d’huître 
plate (Ostrea edulis). Tous sont répertoriés dans le 
carré 6E. Au contraire, les mollusques terrestres se 
distribuent dans toute l’aire fouillée. Ici, l’espèce la 
plus abondante est Cepaea nemoralis (presque 70% 
des individus répertoriés).

La partie supérieure de la couche II, située juste 
au dessus des os humains, se caractérise par une 
grande accumulation de coquilles de mollusques 
marins et terrestres. En ce qui concerne les mol-
lusques marins, environ 98% des individus sont 
des gastéropodes. Parmi eux, et avec un peu plus 
de 76%, prédominent les patelles, suivies du gas-
téropode turbiné O. lineatus. Trivia sp., avec trois 
exemplaires, complète l’ensemble de gastéropodes 
répertoriés dans la couche II. En ce qui concerne 
les patelles, dans 53,6% des cas il a été impossible 
de déterminer l’espèce. Parmi celles qui ont con-
servé une coquille en bon état, on a pu déterminer 
trois espèces différentes. Patella intermedia est la 

Tableau 2. — Mollusques terrestres de El Truchiro (Couches I, II et III) :  nombre minimum d’individus (NMI).

Couche I Couche II Couche III
NMI % NMI % NMI %

Cepaea nemoralis 114 70,4 266 92,0 34 42,5
Discus rotundatus 6 3,7 1 0,3
Zonitidae 16 9,9 7 2,4 30 37,5
Helicella sp. 3 1,9 9 3,1 16 20,0
Pomatias elegans 5 3,1 1 0,3
Elona quimperiana 8 4,9 1 0,3
Oestophorella buvinieri 7 4,3 1 0,3
Cochlostoma sp. 1 0,3
Cochliocopa lubricella 1 0,6 1 0,35%
Azeca goodali 2 1,2 1 0,35%
Total 162 100 289 100 80 100
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pourcentage d’apex dans le nMI comme indicateur 
du niveau de destruction des restes, on observe que 
celui-ci est moindre dans la couche II (23,7 % d’apex), 
qu’il est plus important dans la couche I (71,9%) et 
encore plus élevé dans la couche III (76,5%). Le reste 
des espèces répertoriées n’est pas fragmenté. Il faut 
signaler aussi que quelques coquilles de C. nemoralis 

fragmentation affecte particulièrement l’espèce la plus 
abondante et de plus grande taille, C. nemoralis, proba-
blement une conséquence du processus de fouille. Le 
nombre d’apex de cette espèce est de 82, 63 et 26 dans 
les couches I, II et III, respectivement. 23,7 % du nMI 
sont des apex dans la couche II, couche dans laquelle 
ont été trouvés 64 exemplaires complets. Prenant le 

Fig. 5. —Exemplaire de patelles du couche II de El Truchiro (échelle en cm) : En haut :  Patella vulgata; au centre : Patella intermedia; 
en bas : Patella ulyssiponensis.
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Fig. 6. — Mollusques terrestres des couches I, II,  et III de El Truchiro (en NMI : Couche I : 162 ; Couche II : 289 ; Couche III : 80).

Fig. 7. — Exemplaires de Cepaea nemoralis de la couche II de El Truchiro (échelle en cm).
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pourrait avoir causé ces cassures (oiseaux, rongeurs ? 
Aparicio 2004). 

quelques-unes des coquilles répertoriées possèdent 
des traces d’altérations anthropiques. Celles-ci con-
sistent en perforations présentes sur un exemplaire 
de Trivia sp. et sur sept valves de Cerastoderma sp., 
dont certaines sont complètes. Leur nature an-
thropique a été déterminée par comparaison avec 
des perforations réalisées de façon expérimentale 
et avec des trous réalisés par d’autres animaux sur 
des coquilles actuelles des mêmes espèces (Álvarez-
Fernández 2006). Dans le cas du gastéropode, le 
trou fut probablement réalisé par pression directe 
sur la paroi de la coquille. Cette perforation présente 
des traces d’usure sur tout son contour, ce qui in-
dique que la coquille fut suspendue. Dans le cas des 
exemplaires de coque, les perforations se trouvent 
dans la zone de l’umbo et furent probablement ré-

appartenant à la couche I présentent des colorations 
(reste de bandes et coloration de base sur la coquille).

Dans le sédiment compacté dans lequel les restes 
humains fouillés en laboratoire furent répertoriés, 
les restes de mollusques marins et terrestres étaient 
plus fragmentés et leur récupération fut effectuée 
en fouillant à l’aide d’un burin métallique.

quant aux altérations préalables à la récolte des 
mollusques marins par les groupes humains, il faut 
indiquer que seule une coquille de O. lineatus dans 
la couche II possède des restes d’un balane fixé à sa 
surface. une seule coquille de Trivia sp. présente 
des traces superficielles d’érosion marine, dues à 
l’action de l’eau de mer et du sable. 

nous avons rencontré quelques rares coquilles 
de C. nemoralis portant des cassures susceptibles 
d’avoir été provoquées par des animaux. Cependant 
nous manquons de preuves sur le type d’animal qui 

Fig. 8. — Exemplaires de Cerastoderma sp. de la couche II de El Truchiro (échelle en cm).
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plaires de C. nemoralis, deux de E. quimperiana et 
un opercule de P. elegans) provient de la couche I.

desCription des environnements exploités

Toutes les espèces de mollusques marins répertoriées 
à El Truchiro sont des espèces présentes actuellement 
sur la côte cantabrique. La presque totalité des mol-
lusques marins de la couche II provient des falaises 
rocheuses de la zone intertidale proche du gisement 
(>99%), le restant venant de zones battues par les 
vagues (P. intermedia, mais surtout P. ulyssiponensis). 
Les espèces caractéristiques de substrats vaseux ou 
sableux (S. plana, Solen sp.) proviennent peut-être de 
l’estuaire du fleuve Miera, situé à 5 km à peine du site. 

La faune des mollusques terrestres trouvés à 
El Truchiro est caractéristique d’un climat tem-
péré et humide comme l’est le climat actuel de la 
zone où se trouve la grotte, un climat atlantique. 
Elle fréquente les substrats calcaires et les zones 
boisées, humides et sombres, qui correspond-
ent aux paysages qui entourent aujourd’hui en-

alisées par percussion depuis l’extérieur des valves. 
La fragmentation, la décalcification et la précipita-
tion de carbonate de calcium ayant affecté ces zones 
des valves, il est difficile de savoir si ces coquilles 
présentaient des traces d’usure de ces orifices. Ce-
pendant, le fait qu’elles aient été trouvées empilées 
les unes sur les autres, les perforations étant alignées 
les unes avec les autres indiquent qu’elles faisaient 
sans doute partie d’un même objet de parure placé 
sur la poitrine de l’individu. Conjointement à ces 
pièces, des fragments de valves de Cerastoderma sp. 
furent aussi répertoriés (Fig. 9). 

Les mollusques marins affectés par le feu ne sont 
attestés que dans la couche II. Il s’agit de 82 in-
dividus (7,2%). En ce qui concerne les patelles, le 
pourcentage d’individus brûlés atteint 5,8% (n = 
50). Dans le cas de O. lineatus, il est de 11,4% (n = 
31). Il faut ajouter aussi un exemplaire de Trivia sp. 
Pour ce qui est des restes d’origine terrestre, seul un 
exemplaire de C. nemoralis provenant de la couche 
II apparait brûlé, tandis que le reste (trois exem-

Fig. 9.— Exemplaires de Scrobicularia plana (en haut) et Mytilus galloprovincialis (en bas) de la couche II de El Truchiro (échelle en cm).
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consommation, comme nous le ferions aujourd’hui. 
On a observé que les moules et les palourdes qui ne 
se sont pas ouvertes après avoir été cuisinées peuvent 
rester plusieurs semaines fermées à cause du durcisse-
ment du ligament élastique dorsal.

DISCuSSIOn ET COnCLuSIOnS

Bien que les amas coquilliers mésolithiques soient 
abondants dans la Région cantabrique, peu d’entre 
eux ont été fouillés avec la méthodologie adéquate 
qui aurait permis la collecte systématique des restes 
malacologiques (marins et terrestres). Plus rares en-
core sont ceux qui ont fait l’objet d’une publication 
détaillée. De plus, seulement deux d’entre eux sont 
associés à une sépulture associée contemporaine : 
J3 et El Truchiro. Du premier, on ne connaît que 
les études malacologiques préliminaires (Iriarte et 
al. 2010). El Truchiro est, de ce fait, le premier 
contexte funéraire mésolithique de la Région can-
tabrique publié en détail, tant en ce qui concerne les 
restes malacologiques d’origine marine et terrestre 
utilisés comme aliments, que les objets de parure 
en coquillage associés à l individu inhumé.

Malgré la petite superficie concernée (entre 0,7 et 
1,1m²), la fouille a permis d’explorer six couches. 
Deux d’entre elles (couches I et II) contenaient 
d’importants témoignages archéologiques. Dans 
la couche I, les vestiges répertoriées (dents et restes 
très fragmentés d’os humains, et objets travaillés 
en os) apparaissent dispersés sur toute la couche et 
sont en relation avec l’usage sépulcrale de la grotte 
durant le Chalcolithique. La couche II, scellée entre 
deux croûtes stalagmitiques (Croûtes CSA et CSB), 
renferme une grande accumulation de coquilles de 
mollusques marins et terrestres, conjointement à 
des restes animaux, des charbons et quelques rares 
objets lithiques. À la base de la couche, des restes 
osseux d’un individu enterré, associés à un ensemble 
d’artefacts qui sont interprétés comme des offrandes 
funéraires, ont été répertoriés. Les couches III et 
IV sont presque stériles. 

L’analyse de tous les restes de coquilles de la séquence 
de El Truchiro a rendu possible l’enregistrement de 
presque 1700 exemplaires de mollusques marins et 
terrestres, la majeure partie (environ 85%) de ceux-ci 

core la cavité. La majorité des espèces terrestres a 
une ample distribution géographique, excepté E. 
quimperiana et O. buvinieri dont la distribution 
est restreinte à l’aire cantabrique (Altonaga et al. 
1994) ; O. buvinieri est d’ailleurs endémique de 
cette zone (Puente 1994).

teChniques de ColleCte et modes  
de Consommation

une grande partie des mollusques (patelles et es-
cargots) a pu être recueillie à la main sur les falaises 
rocheuses de la zone intertidale. Dans le cas des 
patelles, il n’y a pas de stigmates clairs résultant du 
décollement de la roche. Les coquilles de Trivia sp. 
furent très probablement ramassées mortes sur les 
plages, car l’une d’elles conserve sur sa surface des 
traces d’érosion marine. Il en va peut-être de même 
pour les valves de Cerastoderma sp. 

Les mollusques terrestres (C. nemoralis et peut-
être E. quimperiana) furent probablement recueillis 
dans les prairies proches de la grotte.

Grâce aux études ethnographiques (Swanton 1979, 
Meeham 1982, Waselkov 1985), nous pouvons 
extrapoler sur la préparation et la consommation 
des mollusques au Mésolithique. Dans les cas des 
patelles, la chair se détache facilement si les coquil-
lages sont cuits. Cependant, nous n’écartons pas 
d’autres formes de préparation comme le fumage, 
le séchage ou la salaison, qui auraient permis leur 
conservation et leur stockage.

Concernant les escargots marins (O. lineatus) et 
terrestres (C. nemoralis), il n’y a pas de preuves de 
fracturation anthropique sur la partie supérieure de la 
coquille destinée à extraire l’animal, ce qui indiquerait 
que la chair était facilement extraite, probablement 
après sa cuisson, en utilisant des instruments aiguisés 
et effilés (par exemple, des os pointus).

Les bivalves peuvent être consommés crus, comme 
nous le faisons aujourd’hui, après avoir été ouverts à 
l’aide d’un outil lithique, ou bien ils peuvent avoir 
été soumis à la chaleur. Cependant, la présence d’un 
individu complet et fermé de M. galloprovincialis et un 
autre de S. plana dans la couche II indiquerait peut-
être que ces animaux n’étaient pas consommés (Fig. 
9). À moins que la cuisson, comme c’est parfois le cas, 
ne soit pas parvenue à entraîner l’ouverture, et que ces 
individus aient été considérées comme impropres à la 
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2012) et dans celles qui suivent le Mésolithique 
(La Garma B ; Álvarez-Fernández, en cours). Cette 
anomalie s’explique peut-être par une configuration 
de l’estuaire du fleuve Miera à la fin du Pléistocène 
et au début de l’Holocène différente de celle que 
nous connaissons aujourd’hui, qui aurait alors été 
caractérisée par la rareté des substrats vaseux ou 
sableux. À moins que les groupes humains aient 
préféré, pour une raison quelconque, la récolte des 
mollusques sur substrats rocheux. Cette possible 
primauté de l’exploitation des substrats rocheux 
est suggérée par des sites mésolithiques cantabr-
iques tels que La Poza l´Egua (Arias et al. 2007) et 
J3 (Álvarez-Fernandez et al. 2010), bien les gise-
ments témoignant de l’exploitation des mollusques 
sur substrats vaseux ou sableux comme sur terrain 
rocheux ne manquent pas (La Fragua, Gutiérrez 
2009 ; Marizulo, Álvarez-Fernández 2013).

Parmi les taxons de gastéropodes terrestres déter-
minés (C. nemoralis, E. quimperiana, D. rotundatus, 
Fam. Zonitidae, Hellicella sp., P. elegans, O. buvinieri, 
C. lubricella, A. goodali et Cochlostoma sp.), seuls les 
deux premiers ont une taille suffisante pour avoir été 
consommés, le reste des espèces répertoriées étant 
de très petite taille. Dans la couche I, la densité de 
Cepaea nemoralis est supérieure à celle rencontrée 
dans la couche II. C’est peut-être en raison de la 

est concentrée dans la couche II, et forme un amas 
coquillier (Fig. 10). L’amas coquillier de la couche 
II est formé presque exclusivement de gastéropodes 
(O. lineatus, P. intermedia, P. vulgata) collectés sur 
des substrats rocheux de la zone intertidale, incluant 
les zones très battues par les vagues, comme l’indique 
la présence de P. ulyssiponensis. La « pêche à pied » a 
été pratiquée dans un environnement proche, dans 
lequel les quelques espèces sélectionnées ont été re-
cueillies sans technique particulière (avec les mains ou 
une simple pierre) à marée basse. Face à ces espèces 
rocheuses, celles provenant de substrats vaseux ou 
sableux, récoltées pour la consommation (S. plana, 
Solen sp. et peut-être Cerastoderma sp.) sont rares.

Dans la couche II, la conservation exceptionnelle 
de deux individus avec des valves unies, un de M. 
galloprovincialis et un autre de Scrobicularia plana, 
suggère que, peut-être, les mollusques pourraient 
avoir été consommés après avoir été bouillis. Ces 
exemplaires, pour ne pas s’être ouverts à la chaleur, 
pourraient avoir été rejetés, tel que nous le faisons 
actuellement. Cette hypothèse serait appuyée par 
l’absence d’altérations sur la surface de la coquille 
pour l’extraction de l’animal dans le but de le con-
sommer, comme indiqué plus haut. 

Les zones d’approvisionnement des ressources 
marines les plus proches du gisement se situer-
aient aujourd’hui à quelques 5 km. À cette dis-
tance, à l’ouest, se trouve l’estuaire du Miera, au 
nord, des zones rocheuses ouvertes sur la mer. En 
quelques heures seulement, ces groupes pouvaient 
s’approvisionner en mollusques marins. Les données 
sur l’exploitation des mollusques marins obtenues à 
El Truchiro peuvent être comparées avec celles que 
nous possédons pour d’autre gisement du Mont 
de La Garma : la grotte de La Garma A. Ainsi, les 
données préliminaires du niveau q de ce gisement 
contemporain de El Truchiro indiquent qu’il exister-
ait une exploitation similaire des ressources marines, 
dans laquelle prédominent Patella sp. et O. lineatus 
(Álvarez-Fernández et al. 2011). Il est cependant 
surprenant de constater que les mollusques péchés 
dans des substrats vaseux/sableux sont absents des 
sites du Mont de la Garma, non seulement dans les 
niveaux mésolithiques, mais aussi dans les séquences 
du Paléolithique supérieur (La Garma A, La Galería 
Inférieure de La Garma ; Álvarez-Fernández 2007, 
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Fig. 10. — Evolution de la distribution des densités (NMI/dm3) des 
mollusques à valeur alimentaire de la grotte de El Truchiro.
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avoir été bouillis, avec le double objectif de faciliter 
l’extraction de l’animal pour sa consommation et 
de rendre la chair plus digeste. 

La consommation de C. nemoralis par les groupes 
de chasseurs-cueilleurs a été observée dans d’autres 
gisements de la Région Cantabrique, à Cubío Redondo 
(Aparicio 2001) et à La Fragua (Gutiérrez 2011), tout 
comme dans d’autres gisements péninsulaires, comme 
Aizpea (Moreno & Aparicio 2001) et dans d’autres 
gisements de l’aire circum-méditerranée (Lubell 2004a 
et b ; Fernández-López de Pablo et al. 2011).

En raison des petites dimensions de la grotte au 
moment de la formation de la couche II (superficie 
habitable d’à peine 9 m², hauteur de plafond d’un peu 
plus d’un mètre au plus haut dans certaines zones), 
il est probable que l’habitat était situé à l’extérieur 
de la grotte. C’est là que les mollusques terrestres et 
marins étaient consommés, avec d’autres ressources 
animales et végétales. Les restes de repas auraient 
été lancés à l’intérieur de la grotte, utilisée comme 
dépotoir. Il faudra attendre l’étude de l’ensemble 
du matériel archéologique pour décider si les restes 
de mollusques ont été déposés en association avec 
l’individu enterré. 

El Truchiro est l’un des rares amas de coquilles 
mésolithiques dans lequel on a répertorié des tombes. 
nous considérons comme de possibles offrandes 
funéraires la série d’artefacts déposée avec l’individu 
de la base de la couche II. Des coquilles marines 
portant des traces de modifications humaines fig-
urent parmi ces objets : sept Cerastoderma sp. trouvés 
sur le torse de l’individu, formant probablement 
un collier, ainsi qu’un individu de Trivia sp. et 
deux craches de cerf perforées, aussi en relation 
avec la tombe, mais dont nous ne connaissons pas 
l’emplacement exact. En plus de ces objets, il faut 
signaler trente nucléus situés à la droite de la tête 
de l’individu et deux bois de cerf fragmentés, qui 
faisaient aussi partie de l’offrande funéraire (Ar-
mendariz et al. 2013). 

Divers tombes datées du Mésolithique5 ont été 
répertoriées sans les gisements de la Région cantab-
rique : Molino Gasparín, Los Canes, Tito Bustillo et 
J3 (Arias et al. 2009). Cependant, seuls deux contextes 

5.  On a aussi répertorié des restes anthropologiques isolés, 
provenant probablement d’anciennes tombes démantelées (voir 
discussion de Arias 2012).

moins bonne conservation du dépotoir chalcolith-
ique. La présence de coquilles dans la couche III, 
n´a pas de cause anthropique, étant donné qu’à ce 
niveau il n’y a pas de preuves d’occupation humaine.

La formation de deux spéléothèmes, ainsi que 
le compactage du sédiment par le carbonate de 
calcium, a favorisé la bonne conservation des co-
quilles des gastéropodes terrestres de la couche II. 
Ici, nous avons pu évaluer la taille de 57 coquilles 
complètes de C. nemoralis. La Figure 11 montre 
qu’il n’y a pas d’exemplaires de hauteur maximale 
inférieure à 7,3 mm, bien que la maille de tamis-
age la plus fine soit de 2 mm. Sans aucun doute, 
les exemplaires adultes ont une meilleure résistance 
que les juvéniles, ce qui facilite leur conservation 
différentielle. Cependant, dans la couche II, nous 
ayons rencontré des individus d’autres espèces de 
plus petite taille que C. nemoralis (par ex. A. goo-
dali et Cochlostoma sp.), qui de plus apparaissent 
complets. Il est donc probable que la présence de 
C. nemoralis dans la couche II n’est pas le résultat 
d’une accumulation naturelle, mais de l’action an-
thropique. Les groupes de chasseurs-cueilleurs ont 
pu sélectionner les exemplaires adultes et quelques 
juvéniles ayant une taille suffisante pour être con-
sommés. Cette hypothèse est confortée par le fait 
que les fragments rencontrés appartiennent aussi à 
des exemplaires de grande taille.

Les exemplaires de C. nemoralis de la couche II 
ne présentent aucune fracture identifiable comme 
étant d’origine anthropique, qui pourrait nous 
expliquer le mode d’extraction de l’animal hors 
de la coquille. Ces escargots pourraient également 
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Fig. 11. — Taille d’exemplaires complets de Cepaea nemoralis de 
la couche II de El Truchiro (n = 57).
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dio comparative de los procesos de neolitización en 
la Europa Atlántica (HAR2011-29907-C03-00/
HIST, Ministère de l’Economie et de la Con-
currence, Gouvernement espagnol) (Chercheur 
responsable : P. Arias), ainsi que les projets : La 
implantación de las especies domésticas en la Europa 
atlántica: Cronología e impacto en la dieta humana 
(HAR2008-06477-C03-01/HIST, Ministère des 
Sciences et de l’Innovation, Gouvernement espag-
nol) et Estudio integral del complejo arqueológico de 
La Garma (Omoño, Ribamontán al Monte) (Gou-
vernement de Cantabrie, Espagne) (Chercheur 
Responsable : P. Arias). nous remercions les deux 
correcteurs anonymes pour leurs suggestions sur la 
version finale du texte.
Traduction de l’article en français: Philip Le Roux 
(plr1@live.fr).

RÉFÉREnCES 

 altonaga k., gómez b.,  martín r.,  prieto C. e.,  
puente a. i., rallo a. 1994. — Estudio faunístico 
y biogeográfico de los moluscos terrestres del Norte de la 
Península Ibérica. Parlamento Vasco. Premio Xavier 
Maria Munibe. Vitoria- Gasteiz.

Álvarez-fernÁndez e. 2006. —Los objetos de adorno-
colgantes del Paleolítico superior y del Mesolítico en la 
Cornisa Cantábrica y en el Valle del Ebro: una visión 
europea. universidad de Salamanca (Colección Vítor 
195), Salamanca.  

Álvarez-fernÁndez e. 2007. — La explotación de los 
moluscos marinos en la Cornisa Cantábrica durante el 
Gravetiense: primeros datos de los niveles E y F de La 
Garma A (Omoño, Cantabria). Zephyrus LX: 43-58.

Álvarez-fernÁndez e. 2009. —Análisis arqueomala-
cológico de la cueva de Altamira (Santillana del Mar, 
Cantabria): Excavaciones de J. González Echegaray y 
L.G. Freeman. Complutum 20 (1) : 55-70.

Álvarez-fernÁndez e. 2010. — Shell beads of the Last 
Hunther-Gatherers and Earliest Farmersin South-
Western Europe. Munibe 61: 129-138.

Álvarez-fernÁndez e. 2011. — Humans and marine 
resource interaction reappraised: archaeofauna remains 
during the Late Pleistocene and Holocene in Can-
tabrian Spain. Journal of Anthropological Archaeology 
30 (3) : 327-343.

Álvarez-fernÁndez e. 2012. — Investigaciones ar-
queomalacológicas en la Garma A (Omoño, Can-
tabria): los moluscos marinos de los niveles n y O 
(Magdaleniense superior), in arias p., CorChón m. 
s., menéndez m. s. & rodríguez J. a. (eds.), El 

funéraires sont similaires à celui de El Truchiro : 1) 
l’amas coquillier de J3 (niveau D), dans lequel on a 
répertorié un individu enterré couvert de nombreux 
restes malacologiques, actuellement en cours d’étude 
(Iriarte et al. 2010) ; 2) Los Canes, gisement situé 
à l’intérieur des terres, dans lequel ont été fouillées 
trois tombes, dont deux d’entre elles avec des objets 
d’ornements. Les données sur les structures funéraires 
de Los Canes sont préliminaires (Arias et Garralda 
1996). Dans la tombe II, l’utilisation de Trivia 
sp. prédomine (Arias et Álvarez-Fernández 2004 ; 
Álvarez-Fernández 2006). 

Dans les tombes mésolithiques de la façade atlan-
tique européenne, les coquilles de Trivia sp. sont, 
aux côtés de Littorina obtusata/fabalis et Nassarius 
reticulatus, les plus utilisées comme objet d’ornement 
durant le Mésolithique (Álvarez-Fernández 2006 ; 
2010). La présence conjointe de Trivia sp. et de 
Cerastodema sp. observée à El Truchiro, est connue 
dans d’autres sépultures de la façade atlantique, tant 
en Bretagne (Téviec, Taborin 1974), que dans l’ouest 
du Portugal (Cabeço dos Morros, Rolão 1999).

L’étude minutieuse des restes fauniques répertoriées 
à El Truchiro et la comparaison avec les données 
provenant d’autres grottes du Mont de la Garma 
parmi lesquels ont été répertoriés des gisements 
d’époque mésolithique et chalcolithique (La Garma 
A, La Garma B, Cueva de El Mar, etc.), ou d’autres 
sites de la Région Cantabrique, quelques-uns d’entre 
eux avec des tombes d’époque mésolithique (Arias 
& Álvarez-Fernández 2004 ; Arias et al. 2009), ren-
dra possible une meilleure compréhension du rôle 
qu’ont joué les ressources animales dans le régime 
alimentaire et dans la symbolique des groupes hu-
mains durant l’Holocène dans ce territoire.

Remerciements 
nous remercions le personnel du Musée de Préhis-
toire et Archéologie de Cantabrie pour son aide à 
l’étude du matériel archéomalacologique. notre 
investigation a été financée par les projets : La 
explotación de los recursos marinos en la Europa 
Atlántica durante el Pleistoceno tardío y el Holoceno 
(HAR2011-29907-C03-03/HIST) (Chercheur 
responsable, E. Álvarez-Fernández), qui fait partie 
du projet coordonné :  Transiciones costeras: Estu-

mailto:plr1%40live.fr


168 ANTHROPOZOOLOGICA • 2013 • 48 (1)

Alvarez-Fernández E. et al.

dez e., Cueto m., fernÁndez r., garralda m. 
d., mensua C. & teira, l. C. 2007a. — Programa 
de sondeos en concheros holocenos del oriente de 
Asturias. In Excavaciones Arqueológicas en Asturias V. 
Principado de Asturias, Oviedo : 107-116.

arias p., fernÁndez-tresguerres J. a., Álvarez-
fernÁndez e., armendariz a., Cueto m., fano 
m. a., fernÁndez r.; garralda m. d.; mensua 
C. & teira l. C. 2007b. —Excavación arqueológica 
de urgencia en la cueva de La Poza l´Egua (Lledías, 
Llanes), in Excavaciones Arqueológicas en Asturias V. 
Principado de Asturias, Oviedo : 227-239

arias p. & garralda m.d. 1996. — Les sépultures 
épipaléolithiques de la Cueva de los Canes (Asturies, 
Espagne), Otte M. (ed), nature et Culture. Actes du 
colloque international de Liège. 13-17 décembre 1993, 
université de Liège, Liège : 871-897.

arias p., gonzÁlez C., moure a. & ontañón r. 
2001. — La Garma. Un descenso al pasado. 2ª ed. 
Consejería de Cultura y Deporte del Gobierno de 
Cantabria, Santander. 

arias p. & ontañón r. 2008.  — Zona Arqueológica 
de La Garma (Omoño, Ribamontán al Monte). 
Campañas 2000–2003. In ontañón r. (Coord.), 
Actuaciones arqueológicas en Cantabria 2000-2003. 
Gobierno de Cantabria, Santander : 43-60.

armendariz a., arias p. & ontañón r. 2013. — A 
grave in the Lab. The late Mesolithic burial at El 
Truchiro Cave (Cantabria, Northern Spain). In Arias 
P. & Cueto M. (eds.), Gathering in the South: Pro-
ceedings of the Eighth International Conference of 
the Mesolithic in Europe. Santander 13th-17th Sep-
tember, 2010, Oxbow books, Oxford (sous presse).

bar-Yosef maYer, d. e.  2002.— An Introduction to 
Archaeomalacology. In bar-Yosef maYer d. Ed.), 
Archaeomalacology: Molluscs in former environments 
of human behaviour. Proceedings of the  9th ICAZ 
Conference, Durham, Oxbow Books, Oxford: 1-4. 

borJa a. & muxiCa í. 2001. — Actualización del ca-
tálogo de los moluscos marinos de la costa vasca, en 
campañas realizadas por AZTI. Iberus 19 (I) : 67-85.

bronk ramseY C. 2009. — Bayesian analysis of radio-
carbon dates. Radiocarbon 51 (1) : 337-360.

Clark g. a. 1983. — The Asturian of Cantabria. Early 
Holocene Hunter-Gatherers in Northern Spain. Anthro-
pological Papers of the University of Arizona 41. The 
university of Arizona Press, Tucson. 

evans, J.g. 1972. — Land Snails in Archaeology. Semi-
nar Press. London.

fano m. a. 1998. — El hábitat mesolítico en el Can-
tábrico occidental: transformaciones ambientales 
y medio físico durante el Holoceno antiguo. BAR 
International Series 732, Oxford.

fano m. a. 2006. — Hugo Obermaier and the Re-
search on the Mesolithic of northern Spain. Quartär 
53-54: 169-179.

Paleolítico superior cantábrico. Publican, universidad 
de Cantabria. Monografías del IIIPC 3, Santander: 
145-155.

Álvarez-fernÁndez e. 2013. — Retour à Marizulo 
(urnieta, Guipúzcoa, Espagne: étude préliminaire 
des ressources marines. HOMER 2011 (sous presse).

Álvarez-fernÁndez e., Chauvin a., Cubas m., arias 
p. & ontañón r. 2011. — Mollusc Shell sizes in 
Archaeological contexts in northern Spain (13,200 to 
2,600 Cal BC): new data from La Garma A and Los 
Gitanos (Cantabria). Archaeometry 53 (5): 963-985.

Álvarez-fernÁndez e., iriarte m. J. & arrizabalaga 
a. 2010. — J3 (Hondarribia, Guipúzcoa): consid-
eraciones de tipo metodológico y primeros resultados 
sobre los recursos marinos de un conchero de época 
mesolítica, in gonzÁlez e., beJega v., fernÁn-
dez C. & fuertes n. (eds.), I Reunión Científica de 
Arqueomalacología de la Península Ibérica, Villalba, 
Fervedes 6 : 17-24.

apariCio m. t. 2001. — Malacofauna terrestre del 
yacimiento del Cubío Redondo (Matienzo, Cantabria), 
in: ruiz-Cobo J. & smith p. (eds), The Archaeol-
ogy of the Matienzo Depression, north Spain. BAR 
International Series 975, Oxford : 68-73 

apariCio m. t. 2004. — Los Moluscos terrestres del 
yacimiento de Kanpanoste (Álava), in: Cava, a (ed.), La 
ocupación prehistórica de Kanpanoste en el contexto 
de los cazadores-recolectores del Mesolítico. Memorias 
de Yacimiento Alaveses 9. Diputación Foral de Álava, 
Vitoria- Gasteiz, 153-157.

apariCio m. t. & esCorza C. m. 1998. — The subfos-
sil continental snails of “Los Canes” cave (Asturias, 
Spain), in bieler r. & mikkelsen p. m. (eds), Ab-
stracts, Word Congress of Malacology, Washington 
D.C.; Unitas Malacologica: 14.

arias p. 2012. — Funerary practices in Cantabrian Spain 
(9000-3000 cal BC), in gibaJa J. f., Carvalho a. 
f. Chambon p. (eds.), Funerary Practices in the Ibe-
rian Peninsula from the Mesolithic to the Chalcolithic, 
Archaeopress, Oxford : 7-20.

arias p. & Álvarez-fernÁndez e. 2004. — Iberian 
foragers and funerary ritual – A review of Paleolithic and 
Mesolithic evidence on the Peninsula, in gonzÁlez m. 
r. & Clark g. a. (eds), The Mesolithic of the Atlantic 
Façade. Arizona State university, Tempe : 225-248. 

arias p., armendariz Á., balbín r. d., fano m. Á., 
fernÁndez-tresguerres J., gonzÁlez m. r., 
iriarte m.J., ontañón r., alColea J. J., Álvarez-
fernÁndez e., etxeberria f., garralda m. d., 
JaCkes m. & arrizabalaga Á. 2009. — Burials in 
the cave: new evidence on mortuary practices during 
the Mesolithic of Cantabrian Spain, in mCCartan s. 
b., sChulting r. J., Warren g. & Woodman p. 
(eds), Mesolithic Horizons: MESO2005, Oxbow, 
Oxford : 650-656. 

arias p., fano m. a., armendariz a., Álvarez-fernÁn-



169

Archéomalacologie du gisement mésolithique de El Truchiro (Cantabrie)

ANTHROPOZOOLOGICA • 2013 • 48 (1)

biocultural. Doctoral Dissertation. Departamento de 
Biología. universidad Autónoma de Madrid, Madrid 
(non Publiée). 

moreno r. & apariCio m. t. 2001. — Malacofauna 
terrestre del yacimiento de Aizpea (navarra). In 
barandiarÁn i. & Cava a. (eds), Cazadores recolectores 
en el Pirineo Navarro. El sitio de Aizpea entre 8.000 y 
6.000 años antes de ahora. universidad del País Vasco. 
Anejos de Veleia, Serie maior 10, Vitoria : 301-314.

ortea J.a. 1986. — The malacology of La Riera Cave. 
In straus l.g. & Clark g.a. (eds.), La Riera Cave, 
Stone Age Hunter-Gatherer Adaptations in Northern 
Spain. Arizona State university, Anthropological 
Research Papers 36, Tempe: 289–298.

palaCios n. & vega J. J. 1997. — Guía de conchas de 
las playas y rías de Cantabria. Consejería de Medio 
Ambiente de la Diputación Regional de Cantabria, 
Santander.

poppe g. t. & goto Y. 1991. — European Seashells, 
Volume 1: Polyplacophora, Caudofoveata, Solenogastra, 
Gastropoda. Christa Hemmen, Wiesbaden.

puente a. i. 1994. — Estudio taxonómico y biogeográfico 
de la superfamilia Helicoidea Rafinisque, 1815 (Gas-
tropoda: Pulmunata: Stylommatophora) de la Península 
Ibérica e Islas Baleares. Thèse de doctorat. universidad 
del País Vasco, Vitoria (non publiée).

reimer p.J., baillie m.g.l., bard e., baYliss a., beCk 
J.W., blaCkWell p.g., bronk ramseY C., buCk C.e., 
burr g.s., edWards r.l., friedriCh m., grootes 
p.m., guilderson t.p., haJdas i., heaton t.J., 
hogg a.g., hughen k.a., kaiser k.f., kromer 
b., mCCormaC g., manning s.W., reimer r.W., 
riChards d.a., southon J.r., talamo s., turneY 
C.s.m., van der pliCht J. & WeYhenmeYer C.e. 
2009. — IntCal09 and Marine09 Radiocarbon age 
calibration curves, 0-50,000 years cal BP. Radiocarbon 
51 (4) : 1111-1150.

rolan e., vilas f., nombela m. a. 1987. — Fauna 
malacológica de los estuarios-lagoones y sus varia-
ciones por cambios de salinidad. Iberus 7 (1) : 59-65.

rolão J. m. fernandes 1999. — Del Würm final al 
Holocénico en el Bajo Valle del Tajo (Complejo Arque-
ológico Mesolítico de Muge). Tesis Doctoral. Universi-
dad de Salamanca, Dep. de Prehistoria, Hª Antigua y 
Arqueología. Salamanca (Inédita).

sierra l. 1909. — notas para el mapa paletnográfico de 
la provincia  de Santander, in Actas y Memorias del 
Primer Congreso de naturalistas Españoles, celebrado 
en Zaragoza los días 7-10 de octubre de 1908, Imprenta 
y papelería de Manuel de Sevilla, Zaragoza : 103-117. 

sWanton J. r. 1979. — The Indians of the Southeastern 
United States. BAE Bulletin 137 Smithsonian Institu-
tion, Washington DC. 

taborin Y. 1974. — La parure en coquillage de 
l´Épipaléolithique au Bronze Ancien en France (I). 
Gallia Préhistoire 17 (1): 101-179.

fano m. a. 2007. — un nuevo tiempo: El Mesolítico en 
la región cantábrica, in fano m. a. (ed), Las Sociedades 
del Paleolítico en la Región Cantábrica. Diputación 
Foral de Bizkaia (Kobie, anejo 8), Bilbao: 337-402.

fernÁndez- lópez de pablo J., gómez m. & mar-
tínez-ortí a. 2011. — Systematic consumption of 
non-marine gastropods at open-air Mesolithic sites 
in the Iberian Mediterranean región. Quaternary 
International 244: 45-53.

gutiérrez f. i. 2009. — La explotación de moluscos 
y otros recursos litorales en la Región Cantábrica 
durante el Pleistoceno final y el Holoceno inicial. 
universidad de Cantabria, Santander. 

gutiérrez f. i. 2011. — Early Holocene Land Snail 
exploitation in northern Spain: the case of La Fragua 
cave. Environmental Archaeology 16 (1) : 36-48.

de Jong Y. s. d. m. 2012. — Fauna Europaea version 
2.4. Zoological Museum Amsterdam/ university of 
Amsterdam. 

iriarte m. J., arrizabalaga a., etxeberria f., her-
rasti l. & Álvarez-fernÁndez e. 2010. — Shell 
Midden people in northern Iberia. new data from 
the Mesolithic rock shelter of J3 (Basque Country, 
Spain). Zephyrus LXV (1) : 117-127.

kerneY m.p. & Cameron r.a.d. 1979. — A Field 
Guide to the land snails of Britain and North-West 
Europe. Collins Ed., London. 

kerneY m.p., Cameron r.a.d. & Jungbluth J. h. 
1983. — Die Landschnecken Nord-und Mitteleuropas. 
Paul Parey Ed., Hamburg and Berlin.

llera e. m., ortea J. Á. & vizCaíno a. 1983.  — Fauna 
marina de Asturias. 1. Moluscos. 1. Archaeogastropoda 
(Prosobranchia). Consejería de Agricultura y Pesca del 
Principado de Asturias, Centro de Investigaciones 
Acuáticas de Asturias, Gijón. 

lubell d. 2004a. — Are land snails a signature for the 
Mesolithic-neolithic transition in the circum-Mediter-
ranean? , budJa m. (ed.), The Neolithization of Eura-
sia - paradigms, models and concepts involved, Neolithic 
Studies 11, Documenta Praehistorica XXXI: 1-24.

lubell d. 2004b. — Prehistoric edible land snails in the 
circum-Mediterranean: the archaeological evidence, 
in Brugal J. p. & desse, J. (eds), Petits Animaux et 
Sociétés Humaines.  Du Complément Alimentaire Aux 
Ressources Utilitaires.  XXIVe Rencontres Internation-
ales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes. Editions 
APDCA. Antibes: 77-98. 

madariaga b. 1975. — Estudio de la fauna marina de 
la Cueva de Tito Bustillo (Oviedo), in moure J. a. 
(ed), Excavaciones en la Cueva de “Tito Bustillo” (Rib-
adesella, Asturias): Campañas de 1972 y 1974. Instituto 
de Estudios Asturianos. Oviedo : 89-108.

meehan, b. 1982. — Shell bed to shell midden. Australian 
Institute for Aboriginal Studies, Canberra.

moreno r. 1994. — Análisis arqueomalacológicos en 
la Península Ibérica. Contribución metodológica y 



170 ANTHROPOZOOLOGICA • 2013 • 48 (1)

Alvarez-Fernández E. et al.

Comte de la vega del sella 1930. — Las cuevas de la 
Riera y Balmori (Asturias). Comisión de Investigaciones 
Paleontológicas y Prehistóricas 38. Museo nacional de 
Ciencias naturales, Madrid. 

Waselkov g. a. 1985. — Shellfish gathering and shell 
midden archaeology. In sChiffer, m. b. (ed.), Ad-
vances in Archaeological Method and Theory, 10, San 
Diego : 93-210.

Soumis le 2 janvier 2013, 
accepté le 12 mars 2013.

Comte de la vega del sella 1916. — Paleolítico de 
Cueto de la Mina (Asturias). Comisión de Investigaciones 
Paleontológicas y Prehistóricas 13. Museo nacional de 
Ciencias naturales, Madrid. 

Comte de la vega del sella 1923. — El Asturiense, 
nueva industria preneolítica. Madrid, MNCN, Co-
misión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas 
32. Museo nacional de Ciencias naturales, Madrid.


