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A l'origine, notre societé observant volontiers a 
travers les prismes de ses propres concepts, associa 
l'image de l'homme primitif a celle d'un chasseur 
Il e^ vrai que la vision d'un Prehi^orique, pour Ie 
moins « viril», associee a l'image miserabili^e des 
modes de vie des derniers « sauvages » confortaient 
cette interpretation L'etude des oeuvres d'art du 
Paleolithique superieur montra que ces chasseurs 
s'interessaient aussi au monde aquatique, 
notamment aux poissons (Breuil, Saint-Perier, 1927) 

Les methodes de fouilles s'affinant peu a peu, Ie 
nombre de vertiges osseux de poissons decouverts 
prit de l'importance ainsi que les que^ions y 
afferentes quels etaient ces poissons '̂  Comment 
etaient ils parvenus sur les gisements'' Les 
Prehi^oriques pêchaient-ils, et, dans l'aflfirmative, 
comment' Les problematiques principales 
de ce qui allait devenir l'archeoichtyologie etaient 
des lors posees' 

Les debuts 
Jusqu aux annees 1970, tres peu de 

paleontologues du Quaternaire (on ne disait pas 
encore archeozoologues') s etaient penches sur 
ces faunes C'e^ la publication d'un ouvrage se 
fondant sur des caracfteri^iques etho biologiques 
propres aux poissons ad:uels, et leurs adaptations 
a l'archeologie (oAeologie, metrique, 
microchronologie osseuse ) que naquit 
reellement l'archeoichtyologie (Cancel, 1976) 
Suite a ce travail fondamental, quelques 
archeozoologues, au sein de l'ICAZ, con^ituerent, 
a l'initiative de chercheurs scandinaves, un groupe 
de reflexion sur les ichtyofaunes quaternaires 
Ce dernier fut officialise a Tissue d'un premier 
meeting a Copenhague en 1981 (16 participants) 
Depuis, l'archeoichtyologie n'a cesse de se 
developper (64 representants de 24 pays a Antibes 
en 2007) 

L'archeoichtyologie a I'heure actuelle 
Dans cet etat des lieux, je vais etre parfois 

oblige de privilegier le Plei^ocene et les tout 
debuts de I'Holocene, ainsi que les ichtyofaunes 
d'eaux douces (en regard des variations des 
niveaux marins, les gisements Paleolithiques 
cótiers sont peu connus) 

Cela etant dit, revenons a nos os de poissons et 
a ce qu'ils peuvent nous apprendre Tout d'abord, 
comment se presentent-ils a nous ' Les elements 
les mieux conserves sont les vertebres, plus 
compacn:es que les os craniens, qui con^ituent la 
majonte des ve^iges etudiables Leurs dimensions 
varient de moms d'un millimetre a un gros 
centimetre 

L'archeoichtyologie nous permet facilement: 
— D'ldentifier les eipeces Comme dans les autres 

branches de la paleontologie, la methode utilisee 
passe par I'anatomie comparee et la confedtion 
d'une collediion de comparaison Cette demarche 
permettant un examen des pieces en trois 
dimensions e^ certainement, a condition 
de replacer le corps vertebral au sein du rachis, 
1 alternative la plus fiable (Le Gall, 1984) En 
comparaison, I'utilisation de radiographies en vue 
transverse des vertebres (Desse, Desse, 1976), bien 
que limitant I'observation a deux dimensions et 
n'etant pas exempte de risque derreur, peut, dans 
certains cas, se reveler utile Ces identifications 
nous conduisent a etabhr une li^e des e^eces 
presentes pour chaque niveau d un gisement 

— De caradleriser, dans une certaine mesure, 
les paleoclimats Tres sensibles aux variations de 
temperature, les poissons devraient être de bons 
indicateurs pour carad:eriser les successions de 
^ades glaciaires et interglaciaires du Quaternaire 
Qu'en eSt-il "> Nos poissons continentaux 
conrtituent, a la fin de ce Tertiaire, des 
assemblages d'e^^eces reparties de maniere 
plus ou moms homogene (latitudes et altitudes 
reglementant la di^ribution en fond:ion des 
thermo- ou cryophilies) dans I'e^ace eurasiatique 
Des les premieres manife^ations du froid s'y 
individualisent deux aires geographiques Une 
meridionale, peu soumise aux influences glaciaires, 
ou coexirteront e^eces thermophiles et 
cryophiles qui poursuivront leur evolution sans 
trop de perturbations Une nordique, ou les 
e^eces thermophiles feront les frais de I'avancee 
du froid En outre, les poissons d'eau douce 
(^enohalins) etant imperativement contingentes 
a leurs bassins-versants, les e^eces di^arues ne 
reviendront pas lors des ameliorations climatiques 



Les poissons d'eau douce ^ncfto sensu ne sont 
pas, en consequence, de bons indicateurs de 
paléoclimats. En revanche, les e^èces migratrices 
(euryhalines) nous fournissent, en termes de 
presence-absence, de bons indices (Le Gall, 2008). 
Ainsi les aloses (Alosa ̂ p ) caracftériseront des 
périodes au moins aussi chaudes que l'acftuelle 
(^ade isotopique 5 de Coudoulous, dans le Lot). 
De même la presence d'anguilles {Anguilla 
anguilla) dans des gisements en bordure de 
rivières se jetant dans l'adtuelle Manche indiquera 
un afFaiblissement de l'acftivité glaciaire synchrone 
d'une reprise d'acftivité de la derive nord-atlantique 
qui répartit les larves d'anguilles sur nos cótes. 

— De connaitre la taille des individus Toujours 
a partir de la coUedtion de comparaison, il eA 
assez aisé d etablir, a partir de mesures (Morales, 
Rosenlund, 1979)> des droites de regression pour 
chaque element du squelette de chaque e^èce 
Il nous e^ ainsi possible d'attribuer chaque piece 
fossile mesurée a une classe de taille. 

— De determiner lage et la saison de mort 
(capture) des individus par la squelettochronologie 
Sous nos latitudes (saisons marquees), et en dehors 
de rares exceptions (difficultés particulières de 
lecfture, cas pathologiques ), les observations de 
lignes de croissance (Ca^eel, 1976, Le Gall, 1981, 
1984,1999; 2003a) sont fiables La methode erft 
assez simple en foncftion des rythmes saisonmers, 
les adtivités physiologiques des poissons changent 
d'intensité Ces variations s'enregirflrent dans leurs 
os sous la forme d'alternances de formations 
de mauvaise (MS) et de bonne (BS) saisons, qui 
constituent ainsi de véritables « boites noires » 
Nous pouvons visualiser, en lecfture direcfte, l'age des 
poissons maïs surtout la saison au cours de laquelle 
lis ont été captures [ill i] La lecfture de l'age associée 
a celle de la taille nous permet d'aborder la question 
de la croissance et d'évaluer, pour une période 
donnée, l'influence des facfleurs environnementaux 
Pour determiner la saison de mort, nos études 
portant sur les comportements de groupes humains 
vraisemblablement nomades, comme l'étaient 
récemment les derniers chasseurs-cueiUeurs, 
ont un interêt évident, cette microchronologie va 
contribuer a aborder la question des occupations 
des sites, d'éventuels déplacements, de territoires, 
de techniques de captures 

L'archéoichtyologie nous permet difficilement: 
— De determiner l'ongine des veüiges de poissons 

Leur presence erft-elle la resultante d'acftivités 
humaines ou animales (mammifères, oiseaux) "^ 
Cette question cruciale erft delicate a résoudre 
Dans l'hypothèse d'un apport animal, la recherche 
de traces révélatrices d'une acftion mécanique 
(machonnement, cisaiUement, deformations plus 
ou moins caracftérirftiques) erft une voie a exploiter 
Elle demeure toutefois assez incertaine: sur du 
materiel acftuel, ces rftigmates sont en general 
tres discrets, seront-ils encore lisibles après 
enfouissement et perturbations géologiques 

de toutes sortes ' En tout etat de cause, c'erft l'intime 
association avec des artefacfts humains qui tendra 
a nous faire retenir une origine humaine et la 
non-association qui nous fera privilégier une 
acftivité animale. Pour améliorer cette démarche, 
d'autres voies s'ouvrent a nous favoriser l'approche 
éthologique, c'erft-a-dire repérer les prédateurs 
de poissons presents et reconrftituer le rfjjecftre 
alimentaire de chacun d'eux. Celui-ci, et parfois 
même la taille des proies concernées, sont déja 
connus des éthologues. Le jeu consirfte alors 
a étabhr un lien entre la presence de poissons 
et ces associations d'erff>èces « caracftérirftiques » 
Naturellement, cela suppose une collaboration 
étroite entre fouilleurs (repérage des amas 
conrftitués de verftiges d'animaux de tailles petites 
a moyennes) et rffjécialirftes divers (avifaune, 
micromammifères .). Et ce n'erft pas la moindre 
difficulté.. 

— D'établir un NMI: Cette recherche erft 
généralement difficile Si l'on se fonde uniquement 
sur les pieces rachidiennes (Desse et al, 1989) qui 
conrftituent la majorité des rerftes déterminables, 
la démarche demeure delicate. Au sein d'une 
même erf})èce, le nombre de vertèbres n'erfl 
malheureusement pas conrftant. Il varie en 
foncftion d'éléments comme la temperature de l'eau 
lors de la maturation des ceufs Un calcul sur la 
base de verftiges craniens bien conserves s'avère, 
lorsqu'il erft possible, bien plus interessant 

— D'attribuer unpoids aux individus. Cette 
démarche a de toute evidence un intérêt dans 
l'optique d'une future étude paléodémographique 
Si cette approche peut se concevoir pour les 
erf{)èces marines, aptes a échapper a des conditions 
environnementales rftressantes par la pratique 
de déplacements plus ou moins importants, elle 
se révèle tres hasardeuse pour les erfjieces d'eau 
douce qui les subissent de plein fouet. Chez elles, 
le poids d'un individu d'une taille donnée varie 
régulièrement et considérablement au cours des 
saisons (quantite de nourriture dirf{)onible dans 
le milieu, phases d'acftivités du poisson, etc ) 
Il dépend également de facHieurs moins réguliers 
(« accident» climatique, maladie, etc ). Etablir 
un poids pour les erflsèces d'eau douce erft done, 
a mon avis, tres incertain 

Evolution des pêches préhistoriques 
en eau douce 

Voila quelques types de renseignements fournis 
par l'étude des ichtyofaunes continentales des 
gisements préhirftoriques. S'ils sont imparfaits 
et améliorables, ils ne sont pas négligeables 
En tout cas, ils nous conduisent a un ensemble 
d'interprétations (Le Gall, 1999) 

Les sites du Paléolithique inférieur contenant 
de l'ichtyofaune sont rares, et relèvent de probables 
thanatocénoses (Aridos I, Erf{)agne) et apports 
animaux. Au cours du Paléolithique moyen, les 
verftiges de poissons sont également assez rares, 
maïs il exirfle cependant des exceptions comme 
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L U motif central illustre 
la tranche de temps 
correspondant au ' 

decroissanceestivale 
(« Zone »). Sur Ie pourtour 
sont léparties des 
photographies représentant 
lesbandesdecroissance 
visibles sur les faces 
articulaires de quelques 
vertèbres fossiles. La lecture 
deladernièrenzone» 
exprimée (la plus externe) 
et son evaluation (%) 
par rapport icelle qui 
la précMe nous permet 
dedéfiniriasaisonde 
capture des poissons. 
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les sites de Vaufrey, des Fieux dans le sud-oueA de la 
France. On y observe d'assez nombreux ossements 
provenant de poissons de tailles consommables par 
rHomme, sans choix ^écifique. Tous sont morts 
au début de Ia bonne saison, période oü les rivieres 
entrent en crues puis piègent des poissons en se 
retirant. Si les Néandertaliens ne péchaient pas, 
ils savaient être opportunirtes... 

Le passage du Paléolithique moyen au 
Paléolithique supérieur marque, comme bien 
souvent en Préhi^oire, un changement radical. 
Dés la première moitié du Wurm final, les sites 
a ichtyofaune sont plus nombreux. Si aucun 
poisson n'a été retrouvé en contexte 
cartelperronien, la pêche e^ atte^ée dans certains 
gisements aurignaciens et périgordiens. Certains 
indices suggèrent la conservation du poisson. 
Le phénomène s'amplifie conjointement au 
développement des indu^ries osseuses. Le froid 
caracftérisant globalement le Solutréen fut 
favorable aux Salmoninés et a leur pêche. 

Pendant la deuxième moitié du Wurm final, 
quand se développe le Magdalénien, la capture des 
poissons devient un veritable phénomène social. 
Les sites sont tres nombreux et les ichtyofaunes 
abondantes. Dès les debuts du Magdalénien, 
toutes les es'Jjèces d'eaux douces sont recherchées. 
Si le Magdalénien moyen marque le pas avec 
nombre de sites sans poisson, le Magdalénien 
supérieur-final corre^ond a un extraordinaire 
développement de la pêche. Les prises de 
nombreux petits Cyprinidés témoignent de 
techniques sophi^iquées, mais le poisson roi 
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des Magdaléniens e^ sans conte^e le saumon 
atlantique (Le Gall, 2003b). 

En outre, la recherche de4>èces marines 
cótières e^ atte^ée dès le Magdalénien inférieur 
cantabrique. Les Epipaléolithiques continuent a 
rechercher les grands migrateurs, auxquels s'ajoute 
l'alose. Si les Mésolithiques anciens du sud de la 
France (Sauveterriens) continuent a pêcher en eau 
douce, les Mésolithiques finaux (Montclusiens) 
cessent leur acftivité de pêche, marquant ainsi une 
brusque rupture comportementale, non vérifiée en 
France septentrionale, mais atte^ée en AUemagne. 
Dans les pays scandinaves, les Mésolithiques des 
cultures de Kongemöse puis d'Ertebolle pêchent 
intensivement (Enghoff, 1994; 1995), profitant du 
retour des e^èces thermophiles (Le Gall, 1996). 

En domaine continental, dans le sud de la 
France, la pêche peut con^ituer un appoint de 
nourriture, surtout au cours du Néolithique ancien 
a forte tradition cynégétique (Roucadourien); 
dans les autres cas de figure, elle marque le pas 
et con^itue une part négligeable (Le Gall, 1991). 
Dans les pays scandinaves, l'halieutique con^itue 
toujours un element important. 

Conclusions et perspectives 
Une discipline récente consi^e a quantifier la 

composition isotopique (C13-N15) des ossements 
d'animaux fossiles afin de cerner la nature et la 
composition de leur alimentation. Appliquée aux 
ossements humains, elle présente un fort potentiel 
et peut (entre autres) nous renseigner sur le róle 
des poissons dans la diète des Préhi^oriques. 



Globalement, les résultats obtenus indiquent que 
la consommation de poissons devient significative 
a partir de la seconde moitié du Paléolithique 
supérieur (Richards et al., 2001). Dans Ie sud-oue^ 
de la France, a l'abri Fau^in (Gironde), les 
Cyprinidés du genre Leuciscus entrent pour 
40 a 80 % dans Falimentation des Magdaléniens 
(Drucker et ai, 2005). 

C'e^ done au cours du Paléolithique supérieur 
que la pêche en eau douce s'e^ imposée comme 
une pratique rentable, a caradtère social et 
économiquement importante. A eet égard, Ie 
nombre de ve^iges découverts dans les gisements 
n e ^ pas véritablement parlant. Si Ton se fonde 
sur des critères uniquement quantitatifs (NMI), 
rhalieutique e^ secondaire. Cependant, nous 
savons maintenant que ces poissons étaient 
généralement conserves (saumons atlantiques 
exportés sur des sites du bassin-versant 
méditerranéen), or pour assurer une bonne 
preservation, les poissons de grande taille et a 
chair plus ou moins grasse (comme Ie saumon 
atlantique) sont fréquemment désossés (ablation 
de la téte et retrait plus ou moins complet de la 
colonne vertebrale). Ceci explique peut-être cela... 
En revanche, un examen qualitatif fondé sur les 
^écialisations e^èces / saisons indique que les 
pécheurs étaient extrêmement performants, avec 
des methodes parfaitement rodées. En fait, peu 
d elements du materiel dont ils di^osaient nous 
sont parvenus et nous sommes toujours tentés 
par Ie demon misérabili^e. Mais cette optique e^ 
amenée a changer au fil des découvertes, comme 
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