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Résumé

Grâce à des conditions exceptionnelles de conservation sous les dépôts du volcan du Laacher
See, la Rhénanie centrale, à la charnière géographique entre la grande plaine de l’Allemagne du
Nord et la région méridionale de moyenne montagne permet d’avoir un aperçu détaillé de l’histoire
de l’environnement et de la végétation au cours de l’Allerød. Elle nous offre les bases de la
reconstitution du mode de vie des groupes des chasseurs-cueilleurs d’alors. Le site de Bad Breisig,
datant de la dernière partie de l’Allerød, récemment fouillé, fournit le premier témoignage du
séjour de l’homme du Tardiglaciaire dans la région du bassin Moyen du Rhin, après les
changements dévastateurs dus à l’éruption du volcan du Laacher See. Tant du point de vue
chronostratigraphique que formel le site nous fournit une clé essentielle pour la compréhension de
l’évolution culturelle de la fin du Paléolithique en Europe centrale. © 2002 E´ditions scientifiques
et médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés.

Abstract

Due to unparalleled conditions of preservation below volcanic ashes of the late glacial
Laacher-See volcano, the Central Rhineland region, located at the geographic hinge between the
North German Lowlands and the Highland zone, permits detailed insights into the environmental
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and vegetational history of the Allerød-Interstadial and has produced fundamental data for the
reconstruction of the way of life of hunter-gatherer groups of that time. The recently investigated
site of Bad Breisig, dating to the final part of the Allerød, is the first record of a Late Glacial human
settlement of the Central Rhineland after the disastrous environmental destruction caused by the
eruption of the Laacher-See volcano. The site is an important chronostratigraphic and typological
key in the understanding of the development of the Final Palaeolithic technocomplex with backed
points in Central Europe. © 2002 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS. All rights
reserved.
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1. Esquisse de l’histoire du climat au Tardiglaciaire

Vers environ 14 720 années1, vers la fin de la dernière glaciation le climat a
considérablement changé. En seulement quelques années, les températures moyennes
s’élevèrent à des valeurs qui correspondaient presque à nos périodes chaudes actuelles
(Coope et al., 1998 ; Fig. 1). Cette élévation de la température accéléra la fonte de
l’ inlandsis de l’hémisphère nord (stimulée par une augmentation régulière du rayonne-
ment solaire) qui avait commencé son retrait depuis 10 000 ans. En Europe, les glaciers
alpins des zones élevées, s’étaient déjà retirés, et le grand bouclier finno-scandinave avait
libéré la grande plaine d’Allemagne du nord de même que le Danemark ; le front
glaciaire se situait alors au sud de la Suède (Björck, 1995). Avec cette brutale élévation
de température, commença une phase qui est connue par ses oscillations climatiques

1 Les données en années (jusqu’aux dates 14C de Gröningen) se réfèrent aux âges calendaires « années
solaires » avant nos jours = AD 2000 (Jöris et Weninger, 2000a, b).

Fig. 1. Changements climatiques en Europe d’après les valeurs δ18O des carottages glaciaires du Groënland
GRIP (en haut, échelle du temps [en années calendaires BC] modif. d’après Jöris et Weninger, 2000b [avec réf.
compl.]) et du lac suisse Gerzensee (d’après Lotter et al., 1992) et d’après trois analyses polliniques des varves
lacustres du Hämelsee en Basse Saxe (d’après Merkt et H. Müller, 1999) du Meerfelder Maar dans l’Eifel
occidental (d’après Litt et Stebich, 1999) et du Gerzensee en Suisse septentrionale (d’après Eicher et
Siegenthaler, 1976). LST tephra du Laacher See. MEI Insterstade de Meiendorf. AL Interstade d’Allerød. total
PA ensemble des pollens arboréens.
Climate change in Central Europe compiled following the δ18O values of the Greenland GRIP ice core (above;
time scale [in calendar years BC] altered after Jöris et Weninger, 2000b [with supplementary references]) the
Swiss Gerzensee lake (bottom, after; Lotter et al., 1992) and three pollen analyses from lake varved sediments:
Hämelsee in Lower Saxony (after: Merkt et Müller, 1999), the Meerfelder Maar in the western Eifel (after: Litt
et Stebich, 1999) and the Gerzensee in northern Switzerland (after: Eicher et Siegenthaler, 1976). LST Laacher
See-Tephra. MEI Meiendorf-Interstadial. AL Allerød-Interstadial. total PA Sum of Arboreal Pollen.
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parfois extrêmes. Vers circa 11 620, débuta enfin la période chaude actuelle, avec ses
variations de climat comparativement négligeables.

Le climat tardiglaciaire nous est suffisamment connu (indépendamment de l’aspect
archéologique dont les détails sont rares en raison des difficultés de la synchronisation
des archives climatiques ; Jöris et Weninger, 2000b) par les carottes glaciaires du
Groënland (Alley et Bender, 1998), ainsi que par les nombreux dépôts stratifiés de varves
(Merkt et Müller, 1999 ; Jöris et Weninger, 2000a).

Au cours des 3 000 ans que dura le Tardiglaciaire, l’environnement se modifia ; peu
à peu, la forêt s’étendit. Le nord de l’Allemagne et la région voisine du Danemark sont
particulièrement significatifs en ce qui concerne les recherches sur l’histoire de la
végétation de cette période. Dans les dépôts lacustres et les tourbes, ont été identifiées par
la palynologie, les phases climatiques interstadiaires de la dernière glaciation connue
sous le nom de Meiendorf, Bølling et Allerød (Litt et Stebich, 1999).

Si l’on considère les carottages groënlandais, ces interstades sont compris dans le
complexe Greenland Interstadial 1 : GI-1 qui se situe entre 14 720 et 12 760 (Fig. 1).
Au-dessus de cet ensemble plutôt chaud entrecoupé de courtes phases froides (GI-1d,
GI-1c2, GI-1b [Inner-Allerød-Cold-Period : IACP]) se situe le Dryas récent (1140 ans)
(Greenland Stadial 1 : GS-1), dernier « intermède » froid avec des températures
moyennes annuelles inférieures de plus de 10° à l’actuel avant que s’ installe vers 11 620
la phase présente (Friedrich et al., 1999).

Les signaux climatiques se dessinent très clairement dans les carottages groënlandais.
Elles montrent à quel point ces changements climatiques sont intervenus rapidement :
souvent en seulement quelques années ou décennies, en d’autres mots : dans l’ intervalle
d’une vie humaine. L’homme devait alors affronter de nouveaux environnements puisque
flore et faune étaient en mutation permanente.

2. Entre Nord et Sud : les montagnes moyennes septentrionales dans le contexte
de l’histoire de la végétation tardiglaciaire

Au début du réchauffement tardiglaciaire, en Europe centrale méridionale, arriva
d’abord le Bouleau puis le Pin, alors qu’au nord, régnèrent pendant plusieurs siècles
encore des paysages ouverts de type steppique. C’est seulement au cours de la deuxième
partie de l’ interstade GI-1e (Meiendorf) que s’étendit un léger couvert forestier fermé sur
la partie septentrionale de l’Europe centrale (Usinger, 1998). À partir de cette période,
particulièrement au cours de l’Allerød (GI-1c3 – GI-1a), la densité et le type de
boisement sont immédiatement documentés, par ex., par les changements climatiques
montrés par les carottages glaciaires (Fig. 1). Les récentes recherches en dendro-
chronologie « flottante » qui, non sans chance peuvent se rattacher au calendrier
dendrochronologique holocène, montrent combien la croissance des arbres a réagi de
façon sensible et directe aux changements climatiques tardiglaciaires (Friedrich et al.,
2001).

Le Dryas récent suivant (GS-1), a apporté ensuite, avant tout dans le nord de l’Europe
centrale, un recul sensible du boisement mais dans le sud, seulement un léger
éclaircissement des arbres, de telle sorte que les forêts sont restées largement stables
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(Fig. 1). En revanche, au nord, elles ont reculé vers quelques vallées propices et enfin,
des conditions semblables à celles d’une toundra arborée se sont mises en place.

Située géographiquement entre le Nord et le Sud, la séquence pollinique arboréenne
du lac de Meerfelder Maar dans la partie occidentale de l’Eifel (Litt et Stebich, 1999)
montre que, là, l’histoire de la végétation s’est déroulée comme dans le Nord de l’Europe
centrale (Fig. 1). Ici comme au Nord, au cours du Dryas récent, la faune sylvicole a été
refoulée et enfin, le Renne, le Lagopède et le Lemming ont progressé vers le Sud
jusqu’au Nord des moyennes montagnes comme cela est illustré par trois sites des
Ardennes, du Nord de l’Eifel et des montagnes de Westphalie (cf. les sites de
Remouchamps, Kartstein et « Hohler Stein » de Kallenhardt : Baales, 1996).

La division géographique de l’Europe centrale en deux, la région montagneuse du sud
et la plaine de l’Europe du nord se reflète aussi dans la végétation et l’évolution culturelle
suivit longtemps cette division le long de la bordure septentrionale des moyennes
montagnes.

3. Esquisse de l’évolution culturelle de l’Europe centrale au Tardiglaciaire

Longtemps avant le début du « complexe interstadiaire tardiglaciaire » (GI-1a – 1e),
s’ implanta, après le dernier maximum glaciaire, vers circa 24 000, une nouvelle
occupation de l’Europe centrale. Les premiers témoins de la présence de l’Homme,
immédiatement après ce dernier maximum, remontent en Rhénanie, avec Wiesbaden-
Igstadt et de nouvelles datations d’autres sites de même position chronologique dans le
sud de l’Europe centrale (Pasda, 1998 ; Street et Terberger, 1999 ; Terberger, 1998 ;
Terberger et Street, en prep) vers 21 000.

Les sites du Magdalénien récent, qui pour l’essentiel sont limités à la région de
moyennes montagnes sont datées de 16 000, au début du « complexe interstadiaire
tardiglaciaire » mais, qui s’étendent dans le Bas Rhin, la Basse Saxe, dans la région
moyenne de l’Elbe et de la Saale jusque dans la plaine immédiatement limitrophe du nord
(Bosinski, sous presse ; Jöris et al., 1993 ; Hiller et Veil, 1997 ; Housley et al., 1997 ;
Breest et Veil, 1991). Au nord de l’Europe centrale, le Hambourgien semble, d’après les
dates encore peu nombreuses aujourd’hui, appartenir totalement à GI-1e (Burdukiewicz,
1999 ; Clausen, 1998).

Comme cela a été documenté, au cours des dernières années, en particulier pour le
sud-ouest et le Nord de la France, au cours du GI-1e, les industries magdaléniennes
évoluèrent vers les industries à pointes à dos caractéristiques de la fin du Paléolithique
(azilianisation ; Bodu, 1998, 2000a ; Bodu et Valentin, 1997 ; Célérier et al., 1997 ;
Chollet et al., 1999 ; Fagnart, 1997) Avec l’ interstade d’Allerød, apparurent alors, quasi
« paneuropéens », les ensembles typiques des groupes à Federmesser que H. Schwabe-
dissen (1954) a définis, surtout dans les sites de l’Allemagne du Nord, comme une
expression classique des industries à pointes à dos.

Alors qu’au Sud de l’Europe centrale, la tradition des industries à pointes à dos se
poursuit du Dryas récent jusqu’au début de l’Holocène (Jochim, 1995), dans le Nord,
déjà àla fin de l’Allerød (GI-1a) elles se détachent des ensembles à pointes pédonculées
(Bromme-Lyngy). Dans le Sud de la Scandinavie, celles-ci sont encore présentes pendant
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le Dryas récent (Fischer, 1991). Les ensembles ahrensbourgiens, expression plus récente
des groupes à pointes pédonculées (Taute, 1968), sont, à cette époque, répartis sur de
larges territoires du Nord au Sud de l’Europe centrale jusque dans les moyennes
montagnes.

4. Signification de la région moyenne du Rhin pour les industries à pointes à dos
de l’Allerød

Le bassin moyen du Rhin ou de Neuwied offre des conditions de conservations
particulières aux sites datant de l’Allerød (Fig. 2). La responsabilité en incombe à

Fig. 2. Carte de répartition des sites au cours de l’Allerød en Rhénanie entre la Moselle et le confluent entre
l’Ahr et le Rhin. 1. Bad Breisig (Goldene Meile). 2-5. Groupes à Federmesser dans le bassin de Neuwied (2,
Niederbieber – 3, Andernach-Martinsberg – 4, Kettig– 5, Urbar). ● Importants sites paléontologiques sous le
lit de pierre ponce du volcan de Laacher See. En quadrillé : extension approximative du lac de barrage
temporaire du bassin de Neuwied) (Park et Schmincke, 1997)
Distribution map of Central Rhineland sites between the Moselle and the confluence of Ahr and Rhine dated
to the Allerød-Interstadial. 1. Bad Breisig (Goldene Meile). 2-5, Federmessergruppen sites in the Neuwied
Basin (2, Niederbieber – 3, Andernach-Martinsberg – 4, Kettig – 5, Urbar). ● Important palaeontological sites
below pumice of the Laacher See volcano. Hatching = approximate extent of the temporary Neuwied-Rhine
dammed lake caused by the eruption (Park et Schmincke, 1997).
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l’éruption du volcan du Laacher See, vers circa 12 966 (Jöris et Weninger, 2000a), c’est
à dire environ 200 ans avant la fin de l’ Interstade d’Allerød. Les lits de cendres et de
pierre ponce (tephra du Laacher See, LST) recouvrirent l’ensemble du bassin de
Neuwied en l’espace de quelques semaines (Schmincke et al., 1999). Ainsi les couches
tardiglaciaires furent-elles protégées de la destruction. Cet événement volcanique
important reflète l’une des plus grandes catastrophes écologiques de l’Europe.

Ces conditions exceptionnelles permettent des observations détaillées sur l’environ-
nement de l’homme et son mode de vie au cours de l’Allerød (Baales, 2000a). À côté de
quatre sites majeurs et de quelques plus petits gisements des groupes à Federmesser
(Baales et Street, 1996 ; von Berg, 1994 ; Bolus, 1992 ; Street et Baales, 1997), sont
connues de nombreuses découvertes paléobotaniques et zoologiques (Baales et von Berg,
1997, 1999 ; Baales et al., 1998 ; Street, 1995 ; Waldmann, 1996).

Jusqu’alors, dans la région moyenne du Rhin, les sites tardiglaciaires antérieurs au
LST étaient inconnus. Cette lacune de témoins archéologiques régionaux commence
maintenant à se combler, notamment avec la découverte d’un site à pointes à dos près de
Bad Breisig, district de Ahrweiler (moyen du Rhin, Rhénanie-Palatinat) vers du Nord de
bassin moyen de Neuwied.

5. Le site à pointes à dos près de Bad Breisig, district de Ahrweiler

Découvert récemment par G. Waldmann, géologue et biologiste à Coventry (Angle-
terre), le site se trouve à quelques km au Nord du bassin de Neuwied sur la rive gauche
du Rhin, à l’élargissement de la vallée dite Goldene Meile entre Bad Breisig et Remagen.
Dans les années 1990, G. Waldmann avait découvert, en bordure des gravières, deux sites
dans lesquels étaient conservées des empreintes de plantes de la fin de l’Allerød dans le
LST (Waldmann, 1996). En 1999, il profita de l’extension d’une de ces gravières située
au nord de Bad Breisig pour observer les nouvelles coupes. Dans l’une d’elles
comprenant des dépôts LST et au-dessus de ces derniers, il remarqua une concentration
d’ossements brûlés ainsi que quelques artefacts lithiques (Fig. 3). Sur la demande de
l’Archäologische Denkmalpflege de Koblenz et avec sa collaboration, des fouilles furent
entreprises en automne 2000 (Waldmann et al., 2001) ainsi qu’au printemps 2001.

5.1. Cadre géologique

Le site, au Nord de Bad Breisig, se trouve sur la Basse Terrasse 2 (NT2 ou Terrasse
de Schönbrunn d’après Schirmer, 1990a, b), en bordure de la basse terrasse plus récente
NT3. Ce dernier creusement du lit du Rhin se produisit vraisemblablement au cours de
l’Allerød (Klostermann, 1992 : 151).

Dans la coupe de la gravière (Fig. 3), on observe la surface de la période de
l’ interststade d’Allerød (Fig. 3(0)) un niveau de cendre gris-vert fallout du volcan du
Laacher See (Fig. 3(1)) ayant conservé des empreintes de plantes de l’Allerød ; ensuite
se trouve un ensemble de dépôts sédimentaires fluviatiles LST (Fig. 3(2–3)). Ces derniers
recouvrent sur environ 80 km2 le grand lac temporaire du bassin de Neuwied (Jöris,
1997 ; Fig. 2) qui, en raison d’un blocage de la partie étroite de la vallée du Rhin entre
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Fig. 3. Bad Breisig (Kr. Ahrweiler). Coupe de la gravière du site. 0. Sol brun rouge de l’Allerød. 1–5. Dépôts primaires LST (1 = cendre fallout avec restes de végétation,
2 = dépôts sableux avec granules de pierre ponce, 3 = lit de pierre ponce, 4 = cendre fallout ULST-B, 5 = dépôts alluviaux riches en pierre ponce, partiellement
entrecroisés, 6 = dépôts alluviaux dépourvus de pierre ponce (infiltrés à leur sommet par la formation du sol holocène) contenant la couche archéologique paléolithique
(c.a) de fragments osseux calcinés (en noir) et d’outils lithiques (étoiles).
Bad Breisig (District Ahrweiler). Section through the gravel pit at the site location. 0. Reddish-brown soil dated to the Allerød. 1–5. Primary and secondarily disturbed
LST deposits (1 = fallout ash with plant remains, 2 = sandy deposits containing pumice particles, 3 = band of pumice, 4 = ULST B fallout ash, 5 = partially cross-bedded
pumice-rich flood plain deposits, 6 = practically pumice-free flood plain deposits (at the top infiltrated by the Holocene soil development), containing the Palaeolithic
find horizon (c.a.) consisting of calcined bone (black) and lithic artefacts (stars).
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le défilé de la « Porte d’Andernach » (issue nord-occidentale du bassin de Neuwied) et
l’embouchure de la Brohl, fut refoulé àquelques kilomètres au Nord par les matériaux
volcaniques (Schmincke et al., 1999 ; Waldmann et al., 2001). Lors de la rupture du
barrage, se déversa un raz de marée qui, entre autres, ennoya également la Goldene Meile
et surtout laissa une couche de 10 cm de pierre ponce (Fig. 3(3)). Au-dessus, suit un
niveau de cendre fallout gris-olive (Fig. 3(4)) qui fut généré au cours d’une phase
phréatomagmatique plus récente, vers la fin de l’éruption (fin de la phase ULST-(Upper
LST-)B ; Park et Schmincke, 1997) et qui jusqu’alors n’était connue que dans le bassin
de Neuwied). Ce tephra caractéristique scella la couche de pierre ponce et la protégea de
l’érosion. Elle prouve à la fois que le barrage du lac n’avait eu qu’une courte durée et
avait cédé lors de l’éruption du volcan du Laacher See (Park et Schmincke, 1997).

La séquence stratigraphique s’achève avec une suite de dépôts sablo-limoneux (Fig.
3(5–6)) dont les éléments inférieurs comprennent du LST remanié et qui sont à rapporter
à diverses crues du Rhin. Dans la partie supérieure de cet ensemble de couches qui ne
comprend pas de pierre ponce, à seulement 30 cm au-dessous la surface actuelle, était
localisée la concentration du Paléolithique final.

5.2. Découvertes et résultats

La concentration de fragments osseux calcinés que l’on voit sur la coupe représente
un foyer qui a été presque à moitié détruit par le creusement de la gravière. En plan, ce
reste de foyer est constitué par un demi-cercle, d’environ 1,6 m contenant des charbons
de bois, de très nombreux fragments d’os calcinés et des artefacts lithiques craquelés. Le
bord irrégulier de cette concentration s’explique par les déplacements entraînés par les
crues ultérieures du Rhin, et, un espace presque stérile à l’ intérieur du foyer est à
rapporter à une autre perturbation due à la végétation (sans doute les racines d’un
arbuste ; Waldmann et al., 2001).

Au total, une surface de 50 m2 comprenant le foyer et ses abords a été fouillée (Fig.
4). Quelques sondages à l’arrière plan immédiat et en corrélation avec la fouille, n’ont
rien donné de plus. L’ensemble des vestiges avec 2267 artefacts lithiques documenté à
trois dimensions montre une concentration compacte et bien délimitée. Elle semble
correspondre à une tente autour des parois de laquelle ils se sont accumulés. Seules
quelques pièces parmi les 2267 sont dispersées à l’extérieur de cette zone ; presque toutes
les formes modifiées, en revanche, demeurent à l’ intérieur d’une surface étroitement
limitée autour du foyer, de coordonnées X = 20 – 24,5 m et vers le nord Y = 48,5 m.

Près de 90 % de l’outillage lithique est en quartzite tertiaire, les 10 % restant en silex
d’Europe occidentale comme par ex., le silex de Meuse dont le gîte se trouve à environ
80 – 100 km au nord-ouest. Moins d’1 % de l’outillage est en schiste induré local.

De grands éclats de préparation, de longues lames ainsi que des fragments de matière
première donnent à penser que le gîte de quartzite était localisé àproximité du site. Les
altérations de nombreuses pièces montrent qu’ il a du s’agir d’une présence primaire. Il
est intéressant de noter que H. Floss (1994, Fig. 8) a cartographié plusieurs sites
analogues à seulement quelques kilomètres au sud-ouest de Bad Breisig, sur les hauteurs
qui bordent la partie orientale de l’Eifel. Une vallée étroite et profonde, à l’ouest du site,
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Fig. 4. Bad Breisig (Kr. Ahrweiler). Le site. En haut : tous les outils lithique mesurés (2267). En bas :
quantification des outils par équidistance, chaque ¼ de m2 (Cziesla, 1990). Demi cercle = centre du foyer.
Graphiques par ANALITHIC©.
Bad Breisig (district Ahrweiler). Exposed settlement feature. Above = all individually measured lithic artefacts
(2267). Below = Quantification of individually measured lithic artefacts by equidistance/quarter metre square
(Cziesla 1990). Semi-circle = centre of the hearth. Graphics compiled with ANALITHIC©.
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y conduit directement et devait être alors utilisée comme accès par les groupes de
chasseurs-cueilleurs.

Au total, ont été découverts sur cette petite surface fouillée, 136 nucléus ou fragments
de nucléus dont seulement deux sont en silex et un en schiste induré. Parmi l’ industrie,
sont présents (sans tenir compte des pièces récoltées dans les limons), 40 pièces à dos
(Fig. 5), 70 grattoirs, très courts pour la plupart (Fig. 6). On a trouvé aussi des burins (le
plus souvent sur troncature), quelques outils à retouches distales et latérales, un
retouchoir aménagé sur un galet de quartzite plat et allongé (Fig. 7) ainsi que plusieurs
percuteurs. On trouve, au total, àBad Breisig, le spectre typique d’un ensemble àpointes
à dos de l’Allerød.

Les pointes de projectiles montrent que le site est à attribuer aux groupes récents à
pointes à dos : à côté de Federmesser plus ou moins typiques, il y a une grande variété
de formes de pointes de trait. Trois pointes en silex sont d’un intérêt particulier : elles
correspondent au type de Malaurie connu en France (Bodu, 2000b ; Fagnart, 1997). Cette
forme (Fig. 5(1–3)) est identifiée par un dos abattu relativement rectiligne avec une
retouche proximale abrupte et, dans le contexte des industries à pointes à dos d’Europe
centrale, elle est plutôt rare bien qu’elle soit typique dans les sites français récents du
même contexte (Bodu, 2000b).

À côté de l’ industrie lithique et des fragments osseux calcinés, le site a livré une
douzaine de dents non brûlées appartenant en majorité au cerf (Cervus elaphus) avec un
seul exemplaire se rapportant au cheval (Equus sp.). Quelques fragments osseux brûlés
ont été aussi attribués au Cerf et également au Chevreuil (Capreolus capreolus). Cette
faune correspond, par sa composition, à celle que l’on observe au LST dans le bassin de
Neuwied.

Quelques charbons de bois du foyer de Bad Breisig ont été analysés par Wiethold
(Wiesbaden) et ont pu être attribués à des feuillus bien que le Pin (Pinus sp.) ait été
reconnu une fois (contribution Wiethold dans Waldmann et al., 2001).

5.3. Datation

Sur la base des témoins géologiques, la position en chronologie relative du site,
postérieure à l’éruption du volcan du Laacher See, est évidente. Le dépôt restreint de
sédiments au-dessus de la couche archéologique (Fig. 3(6)) suggère que peu après
l’occupation du site, le Rhin ait, pour la dernière fois creusé son lit de telle sorte que
seules quelques rares crues atteignirent le site. En accord avec la faune (surtout le
chevreuil et le cerf), il est évident que le site de Bad Breisig remonte aux deux derniers
siècles de l’Allerød (GI-1a). Cela est confirmé par le fait que dans le Nord de la
France—comme à Bad Breisig—les assemblages dans lesquels apparaissent les premiè-
res pointes de Malaurie sont datés de la fin de l’Allerød (par ex. locus 25 au site du
Closeau près de Paris ; Bodu, 2000b).

Dans le cadre d’un programme de datations AMS sur os brûlés au Laboratoire de
Gröningen, trois datations 14C ont été aussi obtenues sur du matériel de Bad Breisig,
grâce à J. Lanting par l’ intermédiaire de D. Stapert (Gröningen) :

• 10 840 ± 60 BP (GrA-17 493), charbon de bois (Pinus) (22/50),
• 10 480 ± 80 BP (GrA-17 642), charbon de bois (feuillu) (21/50),

M. Baales, O. Jöris / L’Anthropologie 106 (2002) 249–267 259



Fig. 5. Bad Breisig (Kr. Ahrweiler). Formes à dos abattu. 1–3. Variantes du type des pointes de Malaurie (1,
2 fragments basilaires). 4. Pointe à dos à retouche basale. 5, 7. Pointes à dos convexe partiellement abattu. 6.
Pointe à dos droit et léger épaulement. 8, 9. Pointes à dos droit. 10. Pointe à dos en forme de segment. 11, 12.
Pointes à dos massives. 13. Préforme. 14. Federmesser. 15. Couteau à dos (1.2 et 5 silex crétacé d’Europe
occidentale ; sinon quartzite tertiaire) (dessins G. Rutkowski).
Bad Breisig (District Ahrweiler). Backed lithic artefacts. 1–3. Malaurie type points (1, 2 basal fragments). 4.
Backed point with basal retouch. 5, 7. Points with partially convex-retouched backing. 6. Straight-backed point
with slight shoulder (peu à cran). 8, 9. Straight-backed points. 10. Segment-shaped backed point. 11, 12.
Compact backed points. 13. Pre-form of a point. 14. Federmesser point. 15. Backed bladelet (1, 2 et 5
Cretaceous flint of western European origin, all others Tertiary limno-quartzite). Drawings: G. Rutkowski.
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Fig. 6. Bad Breisig (Kr. Ahrweiler). Grattoirs. 1-11. Quartzite tertiaire. 12-19. Silex crétacé occidental de la
Meuse. 19, outil mixte grattoir-burin (dessins G. Rutkowski).
Bad Breisig (District Ahrweiler). 1–18. Scrapers. 19. Combined scraper-burin (1-11 Tertiary limno-quartzite,
12-19, western European [Meuse] Cretaceous flint. Drawings: G. Rutkowski.
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Fig. 7. Bad Breisig (Kr. Ahrweiler). Retouchoir sur galet plat de quartzite avec une légère plage d’utilisation
(dessin G. Rutkowski).
Bad Breisig (District Ahrweiler). Flat quartzite pebble used as a lithic retoucher, showing a weakly developed
area of scarring. Drawing: G. Rutkowski.
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• 10 220 ± 60 BP (GrA-17 716), os brûlé, coupe de la gravière.
Les dates 14C n’appuient que de façon limitée la position chronologique attendue.

Seul, le charbon de bois de pin (GrA-17493) tombe, d’après les dates calibrées (par
l’utilisation de la calibration software CALPAL ; Weninger et Jöris, 2001 ; Jöris et
Weninger, 2000b ; cf. http://www.calpal.de) dans la dernière partie de l’ Interstade

Fig. 8. Position chronostratigraphique comparative suggérée du site de Bad Breisig dans la séquence
paléolithique final/début de l’Holocène des industries de Rhénanie et du Nord de la France (chronologie GRIP
modifiée d’après Joris et Weniger, 2000b [avec réf. compl]) Bad Breisig. Les dates 14C non calibrées de Bad
Breisig fournies par le laboratoire AMS de Gröningen (comm. pers de Lanting) s’ inscrivent dans la chronologie
absolue. LST = tephra du Laacher See.
Suggested chronostratigraphic position and absolute age of the Bad Breisig site relative to other Final
Palaeolithic/early Holocene assemblages from the Rhineland and northern France (GRIP chronology altered
after Jöris et Weninger, 2000b [with supplementary references]). The uncalibrated 14C dates for Bad Breisig
provided by the Groningen AMS laboratory (personal communication of Lanting) are fitted into the absolute
chronology. LST = Laacher See Tephra.
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d’Allerød, après l’événement LST, alors que les échantillons GrA-17 642 et GrA-17 716
se situent dans le Dryas récent.

La jeune date obtenue sur feuillu (GrA-17 642) pourrait se rapporter à un charbon de
bois perturbé plus tardivement par la bioturbation et les crues alors que les dates sur os
brûlé du contexte tardiglaciaire peuvent parfois témoigner d’anomalies et conduire à de
faux résultats (Baales, 2000a).

Si l’on considère l’ensemble des résultats (avec une attention particulière pour les
arguments de la chronologie relative), l’occupation de Bad Breisig peut s’ancrer de façon
fiable dans les 200 dernières années de l’Allerød (Fig. 8). Nous avons, par conséquent,
avec ce site, l’un des rares gisements à pointes à dos d’Europe centrale qui soit fixé
précisément sur le plan de la chronologie et dont les caractéristiques typologiques
apportent une contribution importante à la connaissance de l’articulation des industries
à pointes à dos en Europe centrale et occidentale.

5.4. Alliances d’urgence ? un scénario

L’utilisation du silex de Meuse à Bad Breisig montre que les hommes avaient des
contacts avec la région belge de la Meuse et le Sud des Pays-Bas exactement comme
avant la catastrophe que constitua l’éruption du volcan du Laacher See. Par comparaison
avec les sites du bassin de Neuwied conservés dans le LST, l’emploi quasi exclusif de
seulement deux groupes de matière première (quartzite tertiaire régional et silex de
Meuse) est toutefois inhabituel et àsouligner, alors que la plupart des sites àFedermesser
plus anciens de la région sont connus par leurs spectres de matières premières diverses
(Floss, 1994 ; Baales, 2000a).

On pourrait émettre l’hypothèse selon laquelle les habitants de la région moyenne du
Rhin, immédiatement après l’éruption dévastatrice, auraient rallié, pendant un temps
limité, d’autres groupes comme par.ex ceux de la région de la Meuse, avec lesquels ils
avaient déjà d’étroits contacts sociaux (l’exogamie, par ex.), comme le suggère la
présence régulière de silex de Meuse (Baales, 2000a, b).

À leur retour dans la région sinistrée, ils se seraient préoccupés d’abord d’approvi-
sionnement en matière première, comme l’attestent les nombreux nucléus en quartzite
tertiaire régional de Bad Breisig. C’est seulement ensuite qu’ ils se seraient dirigés plus
au Sud vers la région autrefois intensément mise à profit du bassin de Neuwied.

Comme nous ne savons pas encore exactement combien de temps s’est écoulé après
l’éruption du volcan du Laacher See et l’occupation de Bad Breisig, ce scénario demeure
évidemment hypothétique.

Pourtant, il se pourrait que la région moyenne du Rhin, au moins à la périphérie de la
zone dévastée autour du Laacher See, ait été, très tôt après l’éruption, à nouveau utilisée
par les grands mammifères et à leur suite par les hommes. Des observations récentes dans
des régions dans lesquelles de violentes éruptions volcaniques ont causé des destructions
de l’environnement comparables—comme par ex. autour du Mt. St. Helens, Washington,
Etats-Unis d‘Amérique (1980)—rapportent que là, l’environnement—surtout dans les
zones un peu éloignées des ruines—s’était rapidement régénéré (Findley, 2000) en tout
cas plus vite que ce que l’on supposait.

Traduit de l‘allemand par Christiane Leroy-Prost
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