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L'ICH'lYOFAUNEMESOLITHIQUE DE NOYEN-SUR-SEINE (SEINE-ET-MARNE) *

Le site mesolithique de Noyen, en cours d'etude par une
{quipe pluridisciplinaire, est implante dans un ancien cours de la
Seine. 11 s'agit de remplissages tourbeux et graveleux de chenaux,
les premiers ayant remarquablement conserve les vestiges vegetaux,
animaux et anthropiques.
Notre
recherche
(DAUPHIN,
a paraitre) a porte sur
l'ichtyofaune des complexes stratigraphiques 9 et 9 sup, dates des
septieme et huitieme millenaires B.P. Elle procede d'une double
demarche:
SUr le terrain, le tamisage partiel des sediments fouilles a
permis la constitution d 'un echantillon de plus de 2000 ossements
de poissons. Le prelevement a ete fait de telle maniere que
l'echantillon soit representatif du site et permette l'etude des
repartitions horizontales et verticales des vestiges,
de
la
representation des differentes pieces anatomiques, des proportions
relatives des espeees •••
Au laboratoire, la determination des espeees et l'analyse des
caracteres extrinseques des ossements et des repartitions au sol
nous ont oriente vers des conclusions d'ordre ecologique
et
palethnographique.
Les
espeees
presentes
a Noyen sont principalement
l'Anguille et le Brochet. La Perche et des Cyprinides
sont
representes en tres faible proportion. Ges espeees appartiennent a
la "zone a Breme", dont les caracteristiques ecologiques ont ete
detinies par HUET (1954).
Nos
conclusions palethnographiques portent en premier
lieu sur 1 'origine du depOt. L'etude des repartitions au sol met
en effet clairement en evidence la presence de trois zones de
concentration, comportant chacune un tres petit nombre d'espeees
et, parfois, des ossements portant les traces de l'activite

* Ge travail a ete mene dans le cadre d'un Memoire de Maitrise de
Prehistoire, et soutenu en novembre 1986 a l'Universite de Paris
I, sous la direction de J.-D. VIGNE.

humaine. Cela perrnetde conclure que la plus grande part, voire la
totalite des vestiges de poissons est issue de l'activite de
I'Homme qui les a ensuite jetes dans Ie bras de Seine, et ne
resultent pas d'un depOt natureI comme on aurait pu Ie supposer en
raison du gisement.
Dans les trois depOts l'Anguille et Ie Brochet sont
largement dominants. cette selection ne peut resulter que d 'un
choix alimentaire ou technique. La saison de capture des individus
indique par ailleurs que la peche etait une activite surtout
estivale. La concentration des vestiges nous conduit enfin a
penser que chacune des trois concentrations est Ie resultat d 'une
seule periode de peche et de consommation du poisson.
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