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L’abri du Bois des Brousses est situé sur la commune d’Aniane (Hérault) sur la rive gauche de l’Hérault, 
à la sortie des gorges, en amont du Pont du Diable. Il s’agit d’un abri peu profond, de petites dimensions 
(13,5m pour une profondeur maximale de 7,75m), ouvert à l’Ouest au pied d’un abrupt de calcaire ju-
rassique, à une vingtaine de mètres au-dessus du cours de la rivière. La fouille (1978 à 1981) a mis en 
évidence trois niveaux du Paléolithique supérieur, stratifi és dans des formations caillouteuses, selon une 
stratigraphie assez contractée (80cm), surmontant des niveaux sablo-argileux rouges, à blocs, riches en 
faune naturelle. Les deux premiers niveaux d’occupation (1A, et 2B) sont rapportés à un  Magdalénien 
moyen, malgré la pauvreté de l’industrie, avec une datation de : 15 800 ±  300 B.P. (MC 2247) pour le 
niveau 1A. Le niveau 3 pourrait être attribuable à un Gravettien terminal caractérisé par la présence de 
plusieurs pointes à cran dont certaines évoquent la lignée tardi-gravetienne provençale (Bazile 1983). 
Les trois niveaux d’occupation reconnus sont tous localisés dans la partie sud de l’abri, dans une sorte 
de niche délimitée vers l’extérieur par des blocs d’effondrement. Une écaille de calcaire, plantée ver-
ticalement, contribue largement à la structuration de l’espace. Ces trois niveaux ont en commun une 
richesse relative en restes de poissons (vertèbres principalement), le niveau 2B surtout plaide nettement 
en faveur d’un site spécialisé dans des  activités liées à la pêche et/ou au traitement des produits de la 
pêche (Bazile 1987).

Fig 1 – Plan de la Structure du Niveau 2b

Le niveau 2B du Bois des Brousses 
procède de ce qu’il est convenu de 
qualifi er de  «niveau pauvre», si l’on 
se base sur la densité des vestiges re-
cueillis, dispersés et très fragmentés 
pour la faune. Les «activités» sont lo-
calisées sur une douzaine de mètres 
carrés, autour d’une structure pier-
reuse complexe qui occupe à elle seule 
une surface d’environ 2,50m2 (fi g.1). 
 La densité du matériel archéologique  
(tous vestiges confondus) est faible, 
voire très faible, et pourrait laisser 
envisager une occupation de courte 
durée.
Les témoins lithiques sont peu abon-
dants : 907 individus, y compris ceux 
de dimension millimétrique, (80% du 
matériel) et l’outillage typologique-
ment défi ni se limite à 69 pièces seu-
lement dont 49 lamelles à retouches 

marginales. La faune, très fragmentée, ne montre pas de répartition préférentielle ; elle est disséminée 
sur toute la surface en participant largement à la défi nition des zones de densité maximale. Les pièces 
déterminables ne représentent qu’un très faible pourcentage de la faune de grands mammifères, limi-
tée à un petit nombre de restes déterminables attribués pour l’essentiel au cerf (54 restes pour deux 
individus) et au renard. (J.P. Brugal). Nous évoquerons enfi n les restes de poissons, particulièrement 
abondants et en liaison avec la structure centrale. Sans rentrer dans les détails, G. Duché (Duché 1987) 
souligne les caractères très particuliers des restes de poissons identifi és, impliquant vraisemblablement 
une sélection des espèces et la pratique d’une technique de pêche déjà élaborée 81 % des restes de 
poissons (vertèbres) sont localisés dans les carrés K14-K15-J15-J16-J17, en étroite coïncidence avec la 
structure pierreuse déjà évoquée. La liste des espèces est relativement limitée avec la truite dominante 
(56,8%), l’anguille (21,6%), l’ombre commun (18,6%) et peut être la lotte d’eau douce (3%), dont la 
présence demande confi rmation. Cette «association» pose plusieurs problèmes paléo-écologiques et, 
corrélativement, «paléo-halieutique». Autre anomalie constatée par G. Duché, c’est l’absence totale 
des espèces dites «d’accompagnement» comme le chabot et le vairon pour la truite, ou le chevaine 
pour l’ombre commun. Le seul critère de taille ne suffi t pas à expliquer l’absence des Cyprinidés d’eaux 
vives, dans la mesure où, par exemple, la population de truites comprend des individus de petite taille 



n’excédant pas 10cm. Une sélection volontaire des espèces, difficile à envisager sur le seul plan de la 
technique de pêche, est donc probable pour des raisons qui nous échappent. G. Duché, excluant une 
accumulation naturelle, conclut à une origine anthropique selon un mode de pêche non-sélectif (filet, 
nasses, barrages...) excluant la pêche au coup, avec choix des espèces dans un deuxième temps, juste 
après la pêche, avant le transport des poissons dans l’abri pour leur préparation. Nous partageons, bien 
entendu assez largement, ce point de vue, même si une vision ré-actualisée de l’ichtyofaune s’impose 
; il y a trop de coïncidences dans les caractéristiques du niveau 2B pour écarter une relation directe et 
forte entre l’habitat et les restes de poissons et, corrélativement, une activité fortement orientée vers la 
pêche. Reste à franchir le pas dans le sens d’une technicité plus élaborée, c’est-à-dire la préparation du 
poisson en vue d’une consommation différée. La réponse à cette question passe sans doute par l’ana-
lyse de la structure centrale autour de laquelle s’organise l’habitat et dont les relations avec les restes 
de poissons ne semblent pas faire d’ambiguïté.
La structure centrale du Bois des Brousses (Fig. 1) consiste en un amas pierreux, de forme vaguement 
quadrangulaire dont l’agencement, à l’origine volontaire, ne paraît pas faire de doute:
● l’ensemble est bien délimité, au nord et au sud, et ne peut correspondre à une mise en place d’origine 
naturelle (morpho-climatique), comme des chutes de blocs au droit du surplomb
● la structure présente des traces limitées, mais certaines, de combustion en J.15 et J.16.
● les vestiges s’organisent assez nettement à sa périphérie selon 3 nappes principales, la structure 
elle-même concentrant plus de 80% des restes de poisson. Cette «structure» a suscité de nombreuses 
interrogations  dès le début des travaux et, a fortiori,  posé des problèmes aigus d’interprétation, faute 
d’exemples connus. 
A la suite d’une analyse très approfondie des pendages, des orientations et des empreintes thermiques 
sur les pierres (en grande partie réalisée par C. Monnet-Bazile),  nous avons envisagé plusieurs possi-
bilités en privilégiant un système de séchage et ou de fumage, avec l’éventualité de plusieurs hypothè-
ses. 
La plus séduisante est celle d’un système de clayonnage surélevé à quelques dizaines de centimètres du 
sol pour le séchage et ou le fumage du poisson. Cependant, l’éventualité  d’une discrimination en plu-
sieurs structures indépendantes (deux au moins) ne peut cependant être totalement écartée : dans ce 
cas on pourrait distinguer un «foyer» en J.16 (possibilité de la présence d’une structure circulaire avec 
traces plus nettes de combustion) et «autre chose» dans les carrés J.15, K.15 et K.14, plus spécifique-
ment liée à une technique de préparation du poisson.
Le procédé de clayonnage pour «préparation à plat» n’apparaît pas dans la littérature que nous avons 
pu consulter où les techniques de séchage, surtout, consistent à suspendre les poissons verticalement. 
Il est néanmoins compatible avec la méthode traditionnelle du fumage à froid qui consiste à soumettre 
le poisson à une fumée dense, de température entre 20 et 30°C, 24°C étant la température optimale 
selon Penso (1953), après un passage préalable à un feu vif très aéré et non fumigène. L’opération peut 
durer plusieurs heures et même quelques jours.
Le fumage, surtout du poisson de rivière, n’est pas dans la technologie culturelle de l’Europe Méditer-
ranéenne et les points de comparaison pour les espèces «traitées» au Bois des Brousses font défaut. 
On trouve dans la littérature et Testard (1982) les a bien recensées, d’assez nombreuses références à 
la conservation par séchage et séchage/fumage, mais les descriptifs des procédés sont rares ou très 
limités. La littérature vétérinaire (thèses, principalement) est plus prolixe en la matière mais, en règle 
générale, concerne des régions (Afrique noire, Asie du Sud Est) qui nous entraînent bien loin de la Mé-
diterranée Nord Occidentale au Tardiglaciaire (Sow 1975). Pour nos Magdalénien du Bois des Brousses, 
la technique fumage à froid nous a semblé la plus évidente et sans doute la plus facile à mettre en 
œuvre, ceci en admettant quelques latitudes avec la théorie. Le procédé simple, pouvait en outre, au 
Tardiglaciaire, se trouver optimisé par des conditions climatiques froides et sèches, favorables pour une 
conservation acceptable (quelques mois ?) avec un minimum d’investissement. En effet, la vitesse de 
décomposition cellulaire de la chair animale est inversement proportionnelle à l’élévation de la tem-
pérature et de l’humidité, phénomène sans doute accru pour le poisson, à la chair plus serrée que les 
mammifères. 
Testard (1982), reprenant les données de Bindford (1978), souligne à juste titre cette incidence du 
climat sur la conservation. Un séchage relativement sommaire semble suffisant pour une bonne con-
servation des denrées entre 5 et 15°C et, en dessous  de 5°C, la division cellulaire étant réduite ou 
inexistante, le temps de séchage et ou de fumage peut être réduit au minimum.
Arrivé à ce stade de l’analyse, il convenait de montrer, sinon de prouver, la faisabilité d’un système de 
fumage en vue d’une consommation différée.
●  L’analyse chimique de Ph. Guillerault (1987) n’apporte pas sur ce point d’argument déterminant 
même, s’il existe une très forte corrélation entre la structure, les restes de poissons et les fortes teneurs 
en phosphore. 
● L’étude des charbons de bois (Bazile Robert, 1984), envisagée selon une approche spatiale, apporte 
quelques informations complémentaires. 47% des charbons de l’habitat sont localisés au sein de la 
structure avec une très forte proportion de pin sylvestre avec quelques bouleaux et de très rares chê-
nes sclérophylles. L’hypothèse d’une sélection partielle de pin sylvestre au sein de la structure ne peut 



Figure 2 – dispositif expérimental, au premier plan centrale de mesure. On distingue les 
cables des capteurs.

donc être totalement écarté, 
d’autant qu’il s’agit, pour la 
plupart des charbons, de ti-
ges de petit diamètre évo-
quant plus des rameaux que 
des branches. L’utilisation de 
rameaux verts, pour la pro-
duction de fumée, peut donc 
être très sérieusement être 
envisagée. L’expérimentation 
contrôlée et mesurée reste la 
dernière étape de la démar-
che. Nous avons opté pour un 
système de claie en brancha-
ges souples entrelacés (frêne 
et saule, bois vert), horizon-
tale, d’environ 2m2, surélevée 
à environ 30cm du sol par 
4 piliers de blocs calcaires,  
grossièrement appareillés. 
Après quelques tâtonne-
ments, la stabilité de l’édifice 
a été assurée par quelques 
blocs arrangés sur la claie. Ce 
dispositif, après essais d’ef-

fondrement du système, semble bien restituer l’aspect quadrangulaire de l’état de découverte de la 
structure archéologique (fig 2). 
Nous avons ensuite disposé plusieurs capteurs de température (type K) reliés à une centrale de mesu-
res:
- sur la « sole » 
- au niveau de la claie de fumage  
- contre les piliers et à l’intérieur d’un pilier. 
La production de fumée a été obtenue par la combustion ménagée de rameaux verts de pin sylvestre 
disposés, sur quelques braises de la même essence, épandu sur le sol. 
Nous avons utilisé des truites du commerce «portions» (20 à 25cm environ) et des anguilles provenant 
des étangs de Vauvert, ne pouvant nous procurer d’ombres commun. Ces poissons « standardisés » ne 
respectent donc pas l’éventail des tailles des poissons péchés par les Magdaléniens (10 à 70cm pour les 
truites). L’expérimentation a duré 7 heures (hors préparation et hors collecte du pin sylvestre), nécessi-
tant la présence permanente de deux personnes pour le contrôle de l’opération.
Le graphique de la figure 4 illustre une certaine réussite dans l’expérimentation avec des températures 
relativement constantes au niveau de la claie de fumage, comprises à quelques détails près, dans la four-
chette  de 30 à 40° soit un peu supérieure à la température optimale pour le procédé du fumage à froid. A 
l’inverse, les températures prises au contact sole/braise, sont très irrégulières avec plusieurs pics élevés 
de température (maximum 
190°) témoignant chacun 
d’une recharge en braise du 
système (fig. 5). Ces sautes 
de températures n’ont pas 
d’incidence réelle au niveau 
de la claie et le « coussin » 
de rameaux de pin sylves-
tre joue un rôle de tampon, 
amortissant les températu-
res fortes enregistrées à la 
base du système.
Le graphique de la  (fig. 6) 
vise à vérifier certaines hy-
pothèses archéologiques 
et surtout à expliquer l’ab-
sence d’empreintes thermi-
ques sur les témoins miné-
raux. Indépendamment de 
la régularité des courbes de 
température, on remarquera 



Fig 4 : Températures au niveau de la claie.

que le maximum atteint (50°C) n’est 
pas suffisant pour marquer thermi-
quement le calcaire compact utilisé 
(Urgonien).
L’expérience s’est achevée par une 
dégustation du poisson traité qui ne 
présentait pas une âcreté marquée, 
selon la réputation du fumage aux 
conifères. En effet les bois résineux, 
selon Penso (1953) entre autres, dé-
gageant en même temps que leur 
fumée des substances aromatiques, 
sont réputés inaptes au fumage ; 
«…ces substance aromatiques en 
s’infiltrant dans les tissus du pois-
son lui donnent une saveur âpre et 
désagréable ». Ce poncif traîne dans 
la quasi totalité des ouvrages con-
sultés et les auteurs ne semble pas 
avoir vérifié la saveur d’un poisson 
fumé aux conifères. De toute façon, 
nous n’avons sans doute pas les mê-
mes goûts que les Magdaléniens et 
c’est peut-être oublier les qualités 
antiseptiques de certains composés 
comme les pinènes. Une partie du 
poisson fut conservée durant un mois 
dans le bac à légumes d’un réfrigé-
rateur soit à une température de 6 
à 8°C, température compatible avec 
la moyenne annuelle supposée vers 
14.000 -15.000 B.P (7°C à Fontgras-
se). Un dosage de l’azote ammonia-
cal confirma la bonne tenue sani-
taire du produit obtenu. Nous avons 
laissé évoluer la structure pendant 
plusieurs mois, à l’air libre, mais en 
milieu protégé. Somme toute, après 
quelques mois, l’amas pierreux rési-
duel ressemblait assez bien à celui 
du niveau 2B du Bois des Brousses. 
Pour conclure, nous devons nous 
interroger sur le développement du 
niveau 2B du Bois des Brousses se 
plaçant à plusieurs niveaux dans la 

Fig 5 : Températures au niveau de la sole.

Fig 6 Températures dans le Pilier.

perception et l’interprétation des données.
● Au premier degré, la liaison entre les restes de poisson et la nature des activités pratiquées dans l’abri 
ou en contrebas au bord de l’Hérault, nous paraissent suffisantes pour qualifier l’abri du Bois des Brous-
ses de site spécialisé, une « halte de pêche » dans l’acceptation la plus minimaliste. 
● Montant dans la hiérarchisation des données, on peut admettre le principe d’une pêche spécialisée, 
orientée préférentiellement vers certaines espèces (truite, ombre, anguille), selon une technique indé-
terminée, mais qui exclut vraisemblablement la pêche au coup (harpon et lignes).
● Enfin, l’hypothèse d’un traitement du poisson dans l’abri en vue d’une consommation différée peut-être 
très sérieusement envisagée, même si la preuve absolue manque encore. Les probabilités sont fortes, 
voire très fortes, et nous pensons avoir démontré la faisabilité du procédé de conservation, proche du 
fumage à froid, tout à fait compatible avec le degré de technicité des Magdaléniens et les conditions 
climatiques du Tardiglaciaire. Une préparation préalable des poissons à l’extérieur de l’abri (étêtage, 
équeutage...), sur les lieux de pêche, au bord de la rivière est tout aussi vraisemblable ; elle pourrait 
trouver confirmation dans l’analyse de l’industrie lithique qui laisse entrevoir l’existence d’un poste de 
travail en dehors de l’abri (Philippe et Bazile 2000). Les implications d’une telle conclusion, malgré quel-
ques incertitudes, sont importantes pour notre perception du mode de vie des populations du Paléolithi-
que supérieur. Elles induisent des conceptions nouvelles, basées en partie sur une consommation différée 
des ressources nutritionnelles et sous entendant, du moins à court terme, des techniques d’acquisition, 
de conservation  et de stockage de la nourriture à un stade encore ancien du Magdalénien.
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