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Les diètes alimentaires des Hommes préhistoriques 
ont subi une transformation radicale entre 15 000 et 
9 000 ans BP.
Les régimes alimentaires précédemment concentrés sur 
un petit nombre d’Ongulés (Renne/Cheval 
principalement), se sont diversifiés pour inclure une 
plus grande variété de proies, et tout particulièrement 
des espèces de petite taille oiseaux, poissons, 
Lagomorphes, voire tortue, issues de différents milieux 
aériens, terrestre et aquatique. 

Cet élargissement du spectre faunique, dont les causes  
restent à déterminer, et elle sont sans doute multiples, 
est susceptible d’avoir générer des innovation 
techniques importantes dès le début du Tardiglaciaire. 
L’exploitation des ressources halieutiques, et nous le 
verrons  en détails,  est bien développée dès une phase 
ancienne du Magdalénien  (Bois des Brousses, Hérault). 
L’exploitation des petits mammifères, principalement 
celle des Lapins ne devient quantitativement importante 
qu’à un stade plus tardif (Magdalénien supérieur) avec 
des finalités d’exploitation identiques à celles des 
grands Ongulés. 



Dès la fin des années 1970 avec Le Bois des Brousses, nous 
avons soupçonné, sans pouvoir le prouver de façon formelle, 
des procédés de conservation des denrées en vue d’une 
consommation différée.

Fontgrasse, avec sa collection unique de structures de combustion, 
nous as conforté dans cette direction, hélas encore sans certitude 
absolue malgré un arsenal méthodologique particulièrement développé
…









Mais quelles possibilités

au Paléolithique supérieur?



Le fumage : 

Procédé très ancien de conservation des viandes et des poissons, 
consistant à les exposer plus ou moins longtemps à la fumée d'un feu 
de bois. Le fumage provoque leur dessiccation, favorise le dépôt de 
substances antiseptiques à leur surface et leur donne une coloration 
plus foncée
Le fumage est surtout utilisée pour conserver certains morceaux de 
porc (échine, filet pour le bacon, jambon, palette, poitrine), des 
charcuteries (andouille, saucisse et saucisson), les volailles (oie, poulet 
cru ou cuit, rôti de dinde cuit), quelques gibiers (faisan, sanglier) et 
certains poissons (anguille, esturgeon, haddock, hareng, saumon, etc.). 
Il est toujours, en principe,  précédé d'un salage ou d'un passage en 
saumure.

ll existe deux techniques de fumage.

Dans le fumage à froid (inférieur à 30°C), le produit (viande et abats, 
poisson) est exposé à la fumée de bois ou de sciure de bois en 
combustion lente. 
Dans le fumage à chaud le produit est d'abord étuvé dans un courant 
d'air chaud et humide à 55-60°C, puis passé à fumée dense à 50-55°C. 
Lorsque la cuisson a lieu dans la même enceinte, la température est 
portée progressivement à 75-80° C.

Le fumage peut durer de vingt minutes à plusieurs jours. Les bois les 
plus utilisés sont le hêtre et le châtaignier, ainsi que des herbes 
aromatiques (bruyère, laurier, romarin, sauge). En Savoie, on fume 
certaines saucisses au bois de sapin. En Bretagne, on utilise les ajoncs 
pour le fumage du jambon. En Andalousie, le chorizo est fumé avec du 
genévrier, essence dont se servent aussi les Siciliens pour fumer le
fromage de brebis. Aux Etats-Unis, une variété de noyer très parfumée, 
le hickory, est largement employée.



Le boucanage :

Procédé de conservation de la viande, voire du poisson, par 
séchage à la fumée, en général après saumurage. Le séjour 
dans la chambre à fumer dure plusieurs semaines. Le bois 
utilisé doit être dur et sec, voire odoriférant, mais non 
résineux.
Le boucanage se pratique dans plusieurs régions : il donne le 
« brésil » (bœuf) en Franche-Comté, le « charqui » (bœuf, 
mouton ou lama) en Amérique du Sud, le Bündnërfleisch ou 
viande des Grisons (bœuf maigre) en Suisse, la « pasterma »
(cuisse ou épaule de mouton) en Turquie.
En théorie, il ne concerne que la viande, mais il s’applique 
aussi à des poissons gras.
C’est une tradition millénaire utilisée par les hommes 
séjournant en forêt pour la chasse. Cette technique est encore 
répandue de nos jours, surtout en Amérique du sud, aux 
Antilles et dans l‘océan indien.
Pour fumer la chair, on la pose sur un boucan, support, qui 
était à l'origine un gril de bois. Par métonymie, les aliments 
préparés sur le boucan portent le même nom.



Première figuration française d'une hutte sans paroi appelée carbet par les 
Tupis-Guaranis et tabouité par les Caraïbes. Manuscrit anonyme de 1580.



Pêche au bord de l’Hérault….

Existait-il au Magdalénien des endroits réservés à la pêche ? 
Dans le Midi de la France, il est bien possible qu'un 
renfoncement au pied d'une falaise ait servi d'abri ou d'aire de
travail à des pêcheurs. 
Des Magdaléniens sont venus dans cet abri du Bois-des-
Brousses, près de Montpellier, voilà environ seize mille ans. 
Des gens qui n'étaient pas là par hasard : ils ont pris beaucoup 
de poissons, et des gros; ils ont peut-être fait davantage.



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 
jurassique, à
une vingtaine 
de mètres au-
dessus du 
cours de la 
rivière. 



La fouille a mis en évidence trois niveaux du Paléolithique supérieur, stratifiés 
dans des formations caillouteuses, selon une stratigraphie assez contracté (80 
cm), surmontant des niveaux sablo-argileux rouges, à blocs, riches en faune 
naturelle. Les deux premier 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.

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 verticalement, 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, qui plaide nettement en faveur d’un site spécialisé dans des  
activités liées à la pêche et/ou au traitement des produits de la pêche.



Le niveau 2B 
du Bois des 
Brousses 
procède de 
ce qu’il est 
convenu de 
qualifier 
de « niveau 
pauvre », si 
l’on se base 
sur la 
densité des 
vestiges 
recueillis, 
dispersés et 
très 
fragmentés 
pour la 
faune. Les 
"activités" 
sont 
localisées 
sur une 
douzaine de 
mètres 
carrés, 
autour d'une 
structure 
pierreuse 
complexe 
qui occupe à
elle seule 
une surface 
d'environ 
2,50 m2.



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 abondants : 907 
individus, y compris ceux 
de dimensions 
millimétriques, (80% du 
matériel) et l’outillage 
typologiquement défini se 
limite à 69 pièces seulement 
dont 49 lamelles à
retouches marginales. Ces 
dernières, proches (sinon 
identiques)  des « lamelles 
de Fontgrasse » (Bazile 
1999), sont un des traits 
caractéristiques  de 
l’assemblage du  niveau 2B

La faune, très fragmentée, 
ne montre pas de 
répartition préférentielle ; 
elle est disséminée sur 
toute la surface en 
participant largement à la 
définition des zones de 
densités maximales. Les 
pièces déterminables ne 
représentent qu'un très 
faible pourcentage de la 
faune de grands 
mammifères, limitée à un 
petit nombre de restes 
déterminables attribuables 
pour l’essentiel au cerf  (54 
restes pour deux individus) 
et au renard.   (J.P. Brugal).



Enfin, les restes de poissons sont 
particulièrement abondants et en liaison 
avec la structure centrale. Une étude de 
G. Duché montre tout l'intérêt de la 
faune ichtyologique pour l'interprétation 
du niveau 2B (Duché 1987). Sans 
rentrer dans les détails, G. Duché
souligne les caractères très particuliers 
des restes de poissons identifiés, 
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. Leur origine est 
incontestablement humaine: on imagine 
mal en effet des rapaces pêcheurs 
s'emparant de pièces dépassant 
soixante- quinze centimètres de long 
pour les truites, ou d'anguilles qui ne 
sont jamais leurs proies de prédilection. 
On imagine encore moins des 
carnassiers comme l'ours ou la loutre les 
régurgitant après une digestion partielle, 
ce qui n'aurait pas manqué de les 
détériorer. Ces 660 vestiges, recueillis 
autour de la structures de pierre, 
correspondent à un nombre minimum de 
quatre-vingt-deux truites, vingt et une 
om-bres et vingt-trois anguilles ainsi que 
quelques lottes. Le poids Total des 
poissons, la "bio masse" peut 
représenter une centaine de kilos. De 
quoi assurer la subsistance d'un homme 
pendant un bon mois. 

Ces différentes espèces cohabitent 
normalement dans une rivière claire et 
fraîche, mais on s'étonne de ne 
rencontrer aucun des cyprinidés "d'eau 
vive" qui les accompagnent 
habituellement. 



La reconstitution des 
techniques de cette 
pêche - qui a eu lieu en 
période estivale  pose 
des problèmes 
d'interprétation; des 
méthodes expéditives, 
barrages, utilisation de 
poisons, pièges, etc., 
expliqueraient 
volontiers l'abondance 
des truitelles, mais pas 
l'absence des cyprins. 
Ceux ci, de médiocre 
valeur culinaire, ont 
peut-être été triés et 
abandonnés à
l'extérieur de l'abri, sur 
les lieux mêmes de la 
pêche.

La quasi-absence de 
fragments crâniens et 
des extrémités du 
rachis suggère une 
préparation des 
poissons (étêtés et 
équeutés) sur les lieux 
de pêche, avant leur 
introduction dans la 
grotte. La très grande 
rareté des ossements 
brûlés infirme 
l’hypothèse d'une 
cuisson généralisée, 
mais pas celle d'un 
éventuel fumage (en 
liaison avec les 
structures de pierre).



L’hypothèse d’un système de fumage semble très plausible :
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’analyse de la structure centrale autour de laquelle 
s’organise l’habitat et dont les relations avec les restes de poissons 
ne semble pas faire d’ambiguïté
La structure centrale du Bois des Brousses 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. 
L’amas pierreux, somme toute assez lâche, occupe néanmoins un 
espace nettement délimité au sein de l’habitat, sur une surface 
d’environ 2,50m.
● 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.

Engin de pêche ? nasse ? - Solutréen supérieur, Baume d’Oullins, Gard-Ardèche



L’analyse chimique de Ph. Guillerault 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. Le phosphore est un marqueur 
ubiquiste de l’animal et n’autorise pas une réelle discrimination entre la chair de 
mammifère, par exemple, et celle du poisson. Cependant, compte tenu du caractère 
limité de la faune mammalienne et de sa relative bonne conservation, la coïncidence 
ne paraît pas fortuite ; les présomptions sont fortes pour lier l’enrichissement en 
phosphore à une exsudation partielle de graisses (phospholipides). 
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 chênes 
sclérophylles. Le reste de l’habitat présente une composition floristique plus 
équilibrée où le pin sylvestre est certes toujours dominant. L’hypothèse d’une 
sélection partielle de pin sylvestre au sein de la structure ne peut donc être 
totalement écarté, d’autant qu’il s’agit, pour la plupart des charbons, de tiges de petit 
diamètre évoquant plus des rameaux que des branches. L’utilisation de rameaux 
verts, pour la production de fumée, pouvait donc être très sérieusement être 
envisagée



La « structure » du Bois des Brousses 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, nous avons envisagé plusieurs hypothèses 
en privilégiant un système de séchage et ou de fumage. 
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. Le  
procédé de clayonnage pour « préparation à plat » n’apparaît pas dans la 
littérature que nous avons pu consulter où les techniques de séchage consistent 
surtout 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 à froid » s’oppose plus ou moins à la technique « moderne » (plus 
industrielle ?) du « fumage à chaud » qui consiste à soumettre, dans un premier 
temps les denrées à une température  de 120 –140° C, température sensée 
dessécher le poisson, puis à une fumée d’une température autour de 40° C. pour 
une durée de 45 à 60 minutes.
En réalité les deux procédés sont proches, le but premier étant une dessiccation 

et l'élimination de l'eau. La déshydratation reste l’un des meilleurs processus de 
conservation pour produits stockés, même à température élevée. Pour obtenir une 
protection optimale, toute l'eau doit pratiquement être éliminée ; c’est rarement 
possible dans une démarche artisanale.  Le fumage ajoute un plus à la 
conservation par l’action des produits chimiques bactéricides de la fumée 
(créosote, phénol et formaldéhyde, par exemple), et en  donnant un arôme 
particulier au produit à conserver. 
Le fumage, surtout du poisson de rivière,  n’est pas dans la technologie culturelle 
de l’Europe Méditerranéenne et les points de comparaisons pour les espèces 
« traitées » au Bois des Brousses font défaut. On trouve dans la littérature, et 
Testard (1982) les a bien recensé, 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 Méditerranée nord 
occidentale au Tardiglaciaire. 
Ces documents permettent toutefois de relativiser les dogmes du fumage selon 
notre conception moderne et tel qu’il est codifié dans les différents manuels (y 
compris de cuisine) que nous avons pu consulter.

L’expérimentation contrôlée et mesurée restait la dernière étape de la 
démarche…



Nous avons opté pour un système de claie en branchage souple 
entrelacé (frêne et saule, bois vert), horizontale, d’environ 2 m2, 
surélevée à environ 30 cm du sol par 4 piliers de blocs calcaires,  
grossièrement appareillés. Après quelques tâtonnements, la stabilité de 
l’édifice a été assurée par quelques blocs arrangés sur la claie. Ce 
dispositif, après essais d’effondrement du système, semble bien restituer 
l’aspect quadrangulaire de l’état de découverte de la structure 
archéologique.

s

Nous avons ensuite disposé plusieurs capteurs de température (type K) 
reliés à une centrale de mesures :

• sur la « sole »
• au niveau de la claie de fumage  
• contre les piliers et à l’intérieur 

d’un pilier.



Les poissons sont éviscérés et étêtés…

Les têtes sont conservées à part. Elles sont utilisées chez certaines sociétés 
amérindienne…



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. Il s’agit 
d’une braise très 
aboutie avec des 
brandons de 
petites tailles, 
assez dispersés 
pour éviter 
l’inflammation des 
rameaux. La 
réussite de 
l’opération repose 
uniquement sur le 
contrôle de la 
combustion selon 
un savoir faire que 
nous ne 
possédions sans 
doute pas lors de 
cette première 
expérience.

Les 
poissons 
(truites et 
anguilles, 
étêtés,
sont 
disposés sur 
la claie



L’expérimentation a duré 7 heures (hors préparation et hors collecte du pin sylvestre), 
nécessitant la présence permanente de deux personnes pour le contrôle de l’opération.

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, 
dégageant en même temps que leur fumée des substances aromatiques, sont réputés 
inaptes au fumage. Ce poncif traîne dans la quasi totalité des ouvrages consultés et les 
auteurs ne semble pas avoir vérifié la saveur d’un poisson fumée aux conifères … De toute 
façon, nous n’avons sans doute pas les mêmes goûts que les Magdaléniens et c’est peut 
être oublier les qualités antiseptiques de certains composés comme les pinènes …



Le graphique 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 fourchette  de 30 à 40° soit un peu supérieure à la température optimale pour 
le procédé du fumage à froid.
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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. Ces sautes de températures n’ont pas d’incidence réelle au niveau de 
la claie et le « coussin » de rameaux de pin sylvestres joue un rôle de tampon, amortissant 
les températures fortes enregistrées à la base du système.
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Le dernier graphique vise à vérifier certaines hypothèses archéologiques et surtout à
expliquer l’absence d’empreintes thermiques sur les témoins minéraux. 
Indépendamment de la régularité des courbes de température, on remarquera que le 
maximum atteint (50°C) n’est pas suffisant pour marquer thermiquement le calcaire 
compact utilisé (urgonien).
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Une partie du poisson fut conservée durant un mois dans le 
bac à légumes d’un réfrigérateur 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 Fontgrasse). Un 
dosage de l’azote ammoniacal confirma la bonne tenue 
sanitaire du produit obtenu.
Nous avons laissé évoluer la structure pendant plusieurs 
mois, à l’air libre, mais en milieu protégé ; seul le chien 
Bebop joua le rôle du charognard perturbateur. Sommes 
toute, après quelques mois, l’amas pierreux résiduel 
ressemblait assez bien à celui du niveau 2B du Bois des 
Brousses. 



Quelles conclusions tirer de ce développement sur le niveau 2B du 
Bois des Brousses, ceci en se plaçant à plusieurs niveaux dans la 
perception et l’interprétation des données.
● Au premier degré, la liaison entre les restes de poissons et la nature 
des activités pratiquées dans l’abri, ou en contrebas au bord de 
l’Hérault, nous paraît suffisante pour qualifier l’abri du Bois des 
Brousses de site spécialisé, une « halte de pêche » dans l’acceptation 
la plus minimaliste. Un statut proche sinon identique doit pouvoir être 
attribué aux niveaux profonds de la grotte Laroque II, également très 
riche en restes de poissons.
● 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 
indéterminée, 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, à notre point de vue, 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 d'un 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) rien ne permet 
cependant d’établir une liaison entre l’outillage (lamelles en particulier) 
et une technique d’acquisition ou de préparation des poissons..

Les implications d'une telle conclusion, malgré quelques incertitudes, 
sont importantes pour notre perception du genre de vie des 
populations du Paléolithique 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’acquisitions de conservation  et de
stockage de la nourriture à un stade encore ancien du Magdalénien.


