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FABRICATION ET UTILISATION DES POINTES À 

CRAN HAMBOURGIENNES : NOUVELLES DONNÉES 

DE POGGENWISCH ET TELTWISCH 1 

(VALLÉE D’AHRENSBOURG, SCHLESWIG-

HOLSTEIN, ALLEMAGNE)
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Résumé

Cet article a pour but de montrer certaines caractéristiques des pointes à cran hambourgiennes qui permettraient ensuite 

de les comparer aux pointes lithiques du Magdalénien. Les séries choisies sont celles de Poggenwisch et de Teltwisch 

1. Les supports des pointes sont des lames étroites et minces à profil plutôt rectiligne. La question est posée de savoir 

si elles proviennent en partie d’un schéma opératoire spécifique, destiné à obtenir ces supports. Elles semblent être 

détachées à l’aide d’un percuteur de pierre tendre. Malgré ces caractères communs, on observe une différence de 

normalisation entre les deux séries étudiées. Lors de la transformation en pointes, la technique du micro-burin est 

employée. L’aménagement basal montre une grande variabilité qui reste encore à expliquer. Une des causes pourrait 

être le mode d’emmanchement, pour lequel nous proposons une alternative qui tient compte du profil des pointes ainsi 

que du manque de bois végétal dans l’environnement.

Mots-clés : Schleswig-Holstein, Poggenwisch, Teltwisch 1, Tardiglaciaire, Hambourgien classique, pointes à cran, 

étude technologique, étude fonctionnelle.

Recherches sur les armatures de projectiles du Paléolithique supérieur au Néolithique (actes du colloque C83, XVe congrès de l’UISPP, Lisbonne, 4-9 septembre 2006)
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Fabrication et utilisation des pointes à cran hambourgiennes ...

IIntroduction 
Le Hambourgien est la première culture archéologique 
rencontrée dans la plaine nord-européenne après la 
dernière glaciation. Ses sites se répartissent entre le 
Rhin aux Pays-Bas et le Bassin de l’Oder en Pologne 
et, en direction septentrionale, jusqu’au milieu de la 
péninsule du Jutland. D’après les datations 14C et 
les résultats palynologiques, le Hambourgien date 
essentiellement du GI (Greenland Interstadial) 1e et 
est ainsi associé à une végétation de type toundra où le 
renne et le cheval sont présents.
Les pointes à cran sont un des éléments d’industrie 
lithique caractéristiques du Hambourgien, du moins de 
son faciès dit classique1. C’est là la différence principale 
par rapport au Magdalénien, en partie contemporain et 
sans doute à l’origine du Hambourgien : le Magdalénien 
connaît une dominance des pointes en matières osseuses, 
dont l’efficacité est augmentée par des armatures 
microlithiques, les lamelles à dos, absentes des séries 
hambourgiennes. Cependant, des pointes lithiques 
variées apparaissent aussi en contexte magdalénien, 
non sans soupçon de mélanges : dans le Sud-Ouest de 
la France (Sonneville-Bordes, 1969b, pp. 184-186), 
dans le Jura, en Suisse et en Allemagne du sud-ouest 
(Peters, 1930 ; Sonneville-Bordes, 1963, p. 224, 226-
227, 232-235, 244-245, 252, 258-260, 1969a, p. 177 ; 
Thévenin, 2003, pp. 114-116), en Thuringe et dans le 
Bassin Parisien (Allain, 1978, p. 474 ; Burdukiewicz 
et Schmider, 2000, p. 101 ; Schmider, 1971, p. 168). 
En particulier, dans certaines séries de cette dernière 
région, les pointes lithiques dominent sur les rares 
lamelles à dos (Lang, 1998 ; Valentin, 1995), ce qui 
crée un rapport armatures axiales / armatures latérales 
comparable à celui du Hambourgien. Les parallèles 
semblent d’ailleurs concerner aussi le débitage 
laminaire. Par conséquent, un des objectifs de cette 
analyse de pointes à cran hambourgiennes, intégrée 

dans une étude technologique d’industries lithiques 
de cette tradition, consiste à trouver des éléments 
caractéristiques qui pourront alimenter une comparaison 
avec les pointes lithiques magdaléniennes. Outre les 
détails de fabrication, il importe de s’interroger sur 
les techniques de montage des pointes sur la hampe, 
ainsi que sur le mode de propulsion, lié aux modalités 
de chasse. Ces modalités de chasse sont peut-être à 
l’origine des différences dans le domaine des armatures 
entre Magdalénien et Hambourgien (Pelegrin, 2000).
Nous traiterons ici des pointes à cran de deux sites 
hambourgiens classiques situés non loin l’un de l’autre 
dans la vallée d’Ahrensbourg (fig. 2) qui se trouve 
à la limite de l’extension maximale de l’inlandsis 
weichsélien : Poggenwisch (Rust, 1958) et Teltwisch 1 
(Tromnau, 1975a). 
Le site de Poggenwisch fait partie des sites associant 
une zone d’habitat en terrain sableux et un kettle où des 
matières organiques sont préservées. Découvert lors de 
sondages systématiques en 1950, le site d’habitat a été 
fouillé du 28 mai au 1er juillet 1951 sous la direction 
d’Alfred Rust (Rust, 1958, pp. 94-95) qui avait 
auparavant dirigé les fouilles importantes à Meiendorf 
et Stellmoor (Rust, 1937 et 1943). Sur une surface 
de 114,5 m², une série lithique de 2864 pièces  a été 
récoltée et enregistrée par mètre carré. Inspiré par ses 
découvertes sur le site de Borneck (Rust, 1958, pp. 30-
44), Rust interpréta la distribution de pierres sur le sol 
ainsi que la présence de petites buttes sableuses comme 
les éléments d’une tente (Rust, 1958, pp. 97-104). Du 4 
juillet au 27 août 1951, un ancien étang à 30 m de distance 
du site d’habitat fut également fouillé (Rust, 1958, pp. 
106-113) : 35 artefacts en matière siliceuse ont pu être 
mis au jour, mais aucun d’entre eux n’est caractéristique 
du Hambourgien. Cependant, les déchets de fabrication 
d’outils en bois de renne attestent bien la présence de 
la technique du double rainurage, qui est exclusive au 

1 - La seule division du Hambourgien qui semble être pertinente est la division en un faciès classique à pointes à cran et un faciès Havelte à pointes 
à pédoncule (Bohmers, 1947), division qui n’est d’ailleurs pas discernable sur la base des outils de fond commun. Les pointes de Havelte (fig. 1) 
sont en général plus élancées que les pointes à cran, la longueur de la retouche basale par rapport à la longueur entière est moindre que pour les 
pointes à cran, et la retouche du pédoncule est souvent mais pas exclusivement alterne. La stratigraphie du site d’Ahrenshöft LA 73 (Clausen, 
1998) ainsi que la répartition des dates 14C indiquent que le faciès Havelte est plus récent que le faciès classique (Grimm et Weber, 2008). Ceci 
pourrait expliquer l’absence de sites classiques au Danemark qui n’aurait été re-colonisé que par un deuxième courant.

2 - Rust parle de 2840 vestiges (Rust, 1958, p. 95) mais l’addition des chiffres fournis pour les différentes classes d’artefacts donne une 
somme de 2864 pièces.
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fig. 1 : Deux exemples de pointes à pédoncule de type Havelte, caractéristiques de la phase récente du Ham-
bourgien. Ahrenshöft LA 58 D. Sauf mention contraire, tous les clichés sont © Archäologisches Landesmuseum 
Schleswig-Holstein.

fig. 2 : Emplacement des sites hambourgiens classiques de Poggenwisch et Teltwisch 1 dans la vallée d’Ahrensbourg. 
Rectangles : sites hambourgiens, triangles : sites ahrensbourgiens, points : sites des groupes à Federmesser, croix : 
vestiges isolés. D’après Tromnau, 1975c, fig. 2.
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Fabrication et utilisation des pointes à cran hambourgiennes ...

Hambourgien mais très rare à l’Ahrensbourgien 3. La 
pièce la plus importante de l’art hambourgien provient 
également de cet étang : il s’agit d’un bâton en bois 
de renne décoré d’un motif en méandres et d’une tête 
humaine à une extrémité.  L’ensemble faunique peu 
abondant (environ 800 pièces, d’après Rust, 1958, p. 
106 ; Bratlund, 1994) est dominé par le renne (NMI : 
15) et indique une chasse en automne. La présence d’un 
outil fabriqué en os d’aile de Cygnus cygnus peut être 
interprétée comme le témoin d’un épisode de chasse aux 
oiseaux en été, épisode qui se serait déroulé ailleurs. 
Poggenwisch possède la date 14C la plus élevée du 
Hambourgien (H-31-67 : 13 050 ± 200 BP ; Münnich, 
1957), mais, malgré l’absence de problèmes de datation 
évidents, l’ancienneté de la datation laisse planer un 
petit doute quant à sa valeur.

Dans le but de tester l’hypothèse de l’âge élevé de 
Poggenwisch, la datation de trois bois renne, qui sont 
tous attachés au cranium et dont deux portent les 
traces de modification anthropiques, a été entreprise 
au laboratoire AMS de Kiel. Ensemble avec les autres 
dates fiables (Fischer et Tauber, 1996 ; Grimm et Weber, 
2008 ; Lanting et van der Plicht, 1996 ; Tromnau, 1992), 
les résultats donnent une moyenne de 12 375 ± 25BP, 
dans la même tranche de temps que celles de Stellmoor 
et Meiendorf (Grimm et Weber, 2008, p. 26et fig. 3). A 
une distance d’environ 250 m au nord de Poggenwisch 
se trouve un seuil sableux entre deux anciens étangs 
(Tromnau, 1975a, pp. 14-21). Sur ce seuil, le site de 
Teltwisch 1 avait été découvert en surface par Rust en 
1951. A l’occasion de la planification d’une construction 
routière mettant en danger les sites présumés, des fouilles 
ont été entreprises, et 17 sites tardiglaciaires ont été mis au 
jour sous la direction de Gernot Tromnau entre décembre 

1967 et août 1971. La fouille de Teltwisch 1 s’est 
déroulée du 1er juillet au 9 août 1968 sur 99 m², avec des 
relevés en dessous du sol actuel et ensuite par passes de 
10 voire 5 cm de profondeur ainsi qu’un enregistrement 
des vestiges par mètre carré. Les 7790 vestiges lithiques 
montraient une répartition verticale sur environ 15 cm à 
une profondeur de 40 à 55 cm en-dessous de la surface 
actuelle. Autour de la surface fouillée, 30 sondages d’une 
surface d’environ 0,3 m² chacun n’ont guère livré de 
vestiges, ce qui a conduit le fouilleur à considérer ce site 
d’habitat comme entièrement découvert. A 30 m au sud 
du site se trouve un ancien étang (Tromnau, 1975a, pp. 
71-72) dont trois tentatives de fouille n’ont livré qu’un os 
de renne de l’horizon attribué au Dryas III. En revanche, 
deux autres étangs sur la Teltwisch semblent contenir des 
restes fauniques abondants. Faute de vestiges organiques, 
la seule indication chronologique à Teltwisch 1 est donnée 
par la position des artefacts en-dessous d’un paléosol 
interprété comme un sol de l’Allerød (Tromnau, 1975a, 
p. 16) et représentant probablement un sol d’Usselo qui 
a également pu être identifié sur un site à 80 km au nord-
ouest (Kaiser & Clausen, 2005) .
Nous ferons tout d’abord la critique des sources, 
notamment du corpus de pointes de Teltwisch 1. Puis, 
en adoptant une perspective comparative, la question 
des supports et du façonnage des pointes sera abordée, 
ainsi que des questions relatives à l’usage, telles 
l’emmanchement des pointes et le mode de propulsion.

Critique des sources : la question de 
l’homogénéité

Poggenwisch

Sur le site de Poggenwisch, les pointes à cran 
hambourgiennes (fig. 3) ont été mises au jour 

3 - Lors des fouilles, quelques rares restes osseux sont aussi rencontrés dans les dix centimètres les plus profonds d’une tourbe de 2,90 m 
d’épaisseur maximale sous-jacente au sol actuel (Rust, 1958, p. 105). Cette position correspond à une profondeur d’environ 3,10 à 3,20 m 
et surmonte l’horizon hambourgien dans cette partie de l’étang d’environ 2,40 à 2,30 m. A 2,78 m de profondeur des fragments d’un bois de 
renne apparaissent et, selon Rust, s’y trouvent en position primaire. Suivant les observations palynologiques, la tourbe qui abrite ces vestiges 
est interprétée comme datant du Préboréal et, à partir d’une forte augmentation des pollens arborés, du Boréal (Schütrumpf, 1958, p. 18). Plus 
récemment, la datation radiocarbone d’une omoplate de renne provenant de cette tourbe a livré un résultat de 9 992 ± 53 BP (KIA-11171 ; 
Benecke et Heinrich, 2003) ce qui confirmerait l’attribution de la partie inférieure de la tourbe au Préboréal. Cependant, le bois de renne 
mentionné qui est sus-jacent aux os dans la tourbe a été daté à 11 250 ± 50 BP (GrN-11262 ; Lanting et van der Plicht, 1997, p. 116). Lanting 
et van der Plicht expliquent cette date à l’aide d’une révision de l’interprétation de Schütrumpf, c’est-à-dire en attribuant la partie inférieure de 
la tourbe à la phase à pin de l’Allerød (phase moyen) qui serait directement surmontée du Boréal, la phase finale de l’Allerød, le Dryas III et le 
Préboréal faisant ainsi défaut dans cet étang. Si cette nouvelle interprétation était correcte, KIA-11171 poserait problème et devrait représenter 
une intrusion à partir d’un horizon préboréal disparu. En revanche, si on suivait l’attribution de Schütrumpf, les ossements seraient intrusifs 
dans la tourbe ou GrN-11262 pourrait être pollué par des acides humiques plus anciens montés avec la nappe phréatique.
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fig. 3 :  Pointes à cran hambourgiennes de Poggenwisch. D’après Rust, 1958, pl. 44.
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Fabrication et utilisation des pointes à cran hambourgiennes ...

exclusivement dans la zone d’habitat du site (Rust, 
1958 ; fig. 1). Leur nombre est difficile à déterminer 
car les chiffres publiés par Rust sont contradictoires : 
premièrement, le chiffre figurant entre parenthèses 
derrière le mot « Kerbspitzen » – soit « pointes à cran » 
– est de 45 (Rust, 1958, p. 96) ; deuxièmement, dans 
les phrases suivantes il dénombre 35 pièces entières ou 
quasi-entières, huit fragments de base et un fragment 
de pointe, ce qui donne une somme de 44 exemplaires ; 
troisièmement, dans la description des pièces par type 
de retouche basale, il mentionne 39 pointes entières et 
onze fragments basaux, donc 51 pièces en comptant le 
fragment apical. Lorsque les vestiges de ce site arrivent 
au Landesmuseum Schleswig en 1968, seules 37 pièces 
sont présentes (selon les archives du Archäologisches 
Landesmuseum Schleswig-Holstein) ; il n’y en a 
aujourd’hui que 26. Nous en écartons trois qui sont, à 
notre avis : un Zinken fin ; probablement une ancienne 
pointe tronquée à l’apex et pourvue d’une retouche 
d’utilisation sur le bord brut adjacent ; et enfin une lame 
à retouche latérale, dont nous ne pouvons toutefois 
exclure complètement qu’il s’agisse d’une pointe. Les 
deux premières pièces au moins ont été comptées par 
Rust parmi les pointes, car elles figurent sur la planche 
de pointes publiée par lui (fig. 3, n° 13, 27). Si on accepte 
la description des retouches basales par Rust (Rust, 
1958, p. 96) comme indice le plus fiable du nombre de 
pointes, dix fragments de base manquent. Le fragment 
encore disponible possède une retouche directe crantée 
associée à une retouche inverse sur le bord opposé plus 
une troncature. Par conséquent, il semble représenter un 
des deux fragments décrits par Rust comme montrant 
une retouche alterne, la troncature n’étant pas observée. 
Les neuf autres fragments basaux représentent deux 
fragments à retouche directe simple, cinq fragments à 
retouche directe plus troncature, un fragment à retouche 
directe opposée à une retouche directe en coche et un 
fragment à retouche inverse simple.
Toujours en s’appuyant sur cette description des 
bases par Rust, et en considérant les pointes entières 
ou quasi-entières, il manquerait huit pointes à 
retouche directe simple et quatre exemplaires à 
retouche directe simple plus troncature. Une pointe à 

retouche directe simple que nous classifions comme 
indéterminable à cause de sa fracture basale peut 
néanmoins figurer dans le premier groupe. Les pointes 
avec des retouches directes sur les deux bords de la 
base, sans distinction entre présence ou absence d’une 
troncature, apparaissent selon Rust huit fois, tandis 
que nous en comptons trois exemplaires. Cependant, 
il est possible qu’une des deux pointes qui associent 
une retouche directe à une retouche alternante a 
été comprise dans ce groupe. Rust mentionne trois 
pointes avec une retouche directe et des coches 
opposées ; nous disposons de deux pointes de ce 
type, l’une d’elles montrant cependant une retouche 
ventrale sur le même bord que la coche dorsale. Une 
seule des deux pointes à retouche inverse simple est 
encore présente, tandis que les pièces à retouche 
alterne semblent être au complet. 
De plus, sur la planche publiée par Rust sont 
représentées dix pointes qui ne se trouvent pas dans la 
série disponible aujourd’hui (fig. 3, n° 1, 3, 5, 9, 15, 
18, 22, 23, 25, 26). Par leur forme, leur dimensions et 
l’emplacement de leurs retouches, ces dix pièces sont 
comparables au lot de pointes disponibles (voir infra). 
Même si l’échantillon de pointes n’est pas suffisamment 
important pour certains calculs statistiques tels les 
tests paramétriques, il se révèle donc représentatif de 
la série d’origine.
En outre, un fragment apical classé comme « succession 
Rust » ne possède pas de contexte de découverte sûr et 
ne sera donc pas pris en compte ici.

Teltwisch 1

La critique des sources est surtout nécessaire pour la 
série de Teltwisch 1. A Teltwisch 1, 53 pointes à cran 
(fig. 4) et à dos (fig. 5) ont été trouvées (Tromnau, 
1975a). Nous en comptons encore 47, plus quatre 
fragments qui pourraient représenter des fragments de 
bases de pointes. Deux pièces avaient déjà disparu avant 
leur arrivée au musée (com. pers. G. Tromnau), et la 
différence restant entre les chiffres peut certainement 
être expliquée en partie par la classification différente 
de certains fragments douteux.
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fig. 4 :  Pointes à cran hambourgiennes de Teltwisch 1. D’après Tromnau, 1975a, pl. 1.
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Fabrication et utilisation des pointes à cran hambourgiennes ...

La présence de pointes à dos
Un élément incitant à la prudence est la dizaine de 
pointes à dos trouvée à côté des pointes à cran (fig. 
5). Le fouilleur parle de « pointes de la Gravette » 
(Tromnau, 1975a). Nous en avons identifié sept dans la 
série (fig. 6) mais nous doutons du caractère de pointe de 
projectile de certaines. En tout cas, elles ne forment pas 
un groupe homogène compte tenu de leur morphologie 
et du caractère de leur retouche.
 - La pointe à dos (fig. 6, n° 1) dont le support 
peut être situé au début du plein débitage laminaire 
grâce à un remontage (voir infra), ressemble plus à 
un Federmesser ou à une pointe à dos courbe. Elle 
est orientée avec l’apex en la partie distale de son 
support. La retouche du dos évite la base bulbaire et 
ne commence qu’à 7 mm de distance du talon. Cette 
retouche est directe, continue et légèrement courbe, sa 
délinéation montrant cependant un angle qui permet de 
distinguer une retouche apicale et une retouche latérale. 
Toutes les deux sont abruptes mais la retouche latérale 
montre une plus grande variabilité dans la largeur et la 
profondeur des négatifs de retouche. D’ailleurs, elle ne 
corrige pas le profil légèrement courbe et légèrement 
torse du support.
 - Une pointe (fig. 6, n° 2) sur un support 
rappelant l’éclat laminaire possède une retouche basale 
directe non crantée et une retouche apicale alternante, 
qui sont séparées par un bord brut et agencées d’une 

façon évoquant une ébauche de pointe à dos courbe. A 
nouveau, l’apex se situe en la partie distale du support. 
Les retouches sont abruptes, à l’exception de la partie 
ventrale de la retouche apicale qui forme un angle de 100 
° à 110° avec la face ventrale. Les négatifs de la retouche 
basale et latérale sont plus étroits et possèdent des bords 
plus parallèles que ceux de la retouche apicale. Notons 
également que l’inclinaison du talon par rapport à l’axe 
de la pièce est un indice d’une position du support sur 
le bord de la table.
 -  La position du support sur le nucléus semble 
également être à l’origine du profil courbe et torse de 
l’une des deux pièces que nous ne considérons pas 
comme pointes de projectile (fig. 6, n° 3). Portant des 
négatifs d’éclats transversaux sur un pan, le support 
provient probablement de la jonction entre la table et le 
flanc du nucléus. Sa partie proximale a été enlevée par 
une retouche tronquante diagonale qui forme un petit 
rostre avec une retouche latérale concave s’étendant sur 
seulement 9,5 mm. Les deux retouches sont directes 
et abruptes, et le rostre de 3 mm de large porte une 
retouche lamellaire. Ce dernier type de retouche ainsi 
que la morphologie de cet ensemble de retouches nous 
amène à considérer cette partie de la pièce comme 
partie active de type Zinken probablement réaménagée, 
et non comme base d’une pointe de projectile, même 
si de telles bases apparaissent sur des Federmesser 
(Schwabedissen, 1954, fig. 11, j). De plus, l’état du 

fig. 5 :  Pointes à dos de Teltwisch 1. Echelle 1 : 1. D’après Tromnau, 1975a, pl. 1.
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bord dans cette partie n’est pas sans rappeler les parties 
actives des lames-briquets. Sur un des bords suit une 
retouche abrupte, qui devient plus irrégulière au niveau 
de la partie mésiale, partie la plus épaisse du support. En 
partie distale, une retouche fine de 9 mm sur le même 
bord forme une pointe avec le bord opposé. Cependant, 
ce bord montre une fine retouche d’utilisation sur la 
face dorsale, sur une longueur de 5 mm et surtout à un 
endroit où sa délinéation est convexe. Ceci nous incite 
à interpréter le bord brut comme partie active et le bord 
retouché comme partie emmanchée ou zone d’appui 
des doigts lors de l’utilisation du bord brut.
 - La même tendance peut être observée sur 
une pointe à dos plus ou moins rectiligne, n’atteignant 
pas l’apex, et sans retouche apicale indépendante. La 
deuxième pièce que nous n’attribuons pas au groupe 
des pointes à dos (fig. 6, n° 4), est une lame voire un 
éclat laminaire portant une cassure droite distale et 
une retouche directe abrupte sur les parties proximales 
et mésiales de l’un des bords. Comme le bord brut 
opposé est légèrement endommagé, nous proposons 
ici encore un usage comme couteau et non comme 
pointe de projectile.
 - Une pointe (fig. 6, n° 5) pourrait être classée 
comme un Federmesser atypique à pédoncule. Un des 
bords est modifié par une retouche directe abrupte et 
continue qui rejoint le bord opposé en formant une 
pointe. Cependant, la base ne consiste pas seulement 
en la partie proximale du bord retouché, d’ailleurs 
plus rectiligne que les parties mésiale et distale, mais 
aussi en une retouche directe tronquante oblique et 
légèrement concave, également d’inclinaison abrupte. 
Ainsi, un pédoncule de 8 mm de longueur est créé. Cet 
aménagement basal est rare parmi les Federmesser mais 
ne contredit pas une telle attribution (Schwabedissen, 
1954, fig. 11, g, j).
 - La détermination typologique et 
fonctionnelle est difficile dans le cas d’une autre pointe 
à dos (fig. 6, n° 6). Comme dans les cas précédents, 
la base de la pointe occupe la partie proximale du 
support laminaire. Sur un bord, une retouche directe 
abrupte voire abattue assure la rectitude générale 
de ce bord malgré sa délinéation parfois sinueuse. 

Mais cette retouche ne couvre pas le bord entier, elle 
s’arrête à 6 mm de distance d’une retouche distale 
tronquante qui forme l’apex avec le bord opposé 
brut. Dans la partie la plus distale on peut observer 
un négatif qui semble représenter un piquant-trièdre 
précédant la retouche apicale abrupte. L’usage de 
la technique du micro-burin semble être déjà connu 
au Hambourgien (voir infra). La combinaison d’un 
bord droit et d’une troncature oblique qui crée un 
apex occupant moins d’un septième de la longueur 
entière de la pointe est atypique et ne correspond 
ni aux Federmesser ni aux pointes de Creswell sur 
lesquelles l’angle du dos se situe en position moins 
distale. L’attribution devient encore plus difficile si 
on tient compte de la retouche inverse présente sur 
la moitié basale du bord opposé au dos. Une fonction 
liée à l’emmanchement est possible, mais ceci ne doit 
pas forcément être l’emmanchement d’une pointe de 
projectile, un couteau est également concevable.
- Enfin, une dernière pointe (fig. 6, n° 7) possède 
également un dos rectiligne, mais présente de plus 
une retouche apicale sur le bord opposé, qui rejoint 
le bord retouché sous un angle de 70°. La retouche 
du bord entièrement retouché est régulière, composée 
de négatifs étroits, et très proche d’une inclinaison de 
90°. Il s’agit, de plus, de la pièce la plus élancée (L = 
52,1 mm, l = 12,1 mm) et du support le plus régulier 
en termes de rectitude du profil et de parallélisme des 
nervures par rapport à l’axe de débitage. Cette pointe, 
la plus soigneusement retouchée parmi les exemplaires 
à dos, montre justement des stigmates d’utilisation 
qui pourraient être ceux d’une pointe de projectile : à 
la base, une esquille ventrale oblique qui part d’une 
fracture en languette (languette < 2 mm) à terminaison 
en charnière, elle-même non-diagnostique d’un impact 
de tir (cf. Plisson & Geneste, 1989), pourrait résulter 
d’un heurt dans le fût lors d’un choc frontal ; et des 
ébréchures ventrales avec contre-bulbe visible et 
terminaison en marche, présentes tout au long du bord 
brut, pourraient témoigner d’un frottement contre une 
matière dure. Cependant, on ne peut pas exclure que ces 
derniers stigmates témoignent d’un usage secondaire 
comme couteau, voire que la pièce soit à orienter en 
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sens inverse, l’apex atypique étant en réalité une base 
tronquée et la fracture en languette combinée à une 
esquille étant le résultat de l’impact sur l’apex.
L’homogénéité de la série fut contestée à cause de ces 
pièces qui représenteraient, selon certains auteurs, un 
ensemble caractéristique des groupes à Federmesser 
(Bokelmann et al., 1983). Par ailleurs, de telles pointes 
apparaissent sur tous les sites hambourgiens danois 
appartenant à la phase récente de Havelte (Holm, 1991 ; 
Holm et Rieck, 1992 ; Vang Petersen et Johansen, 1996) ; 
ces sites comprennent cependant aussi des outils de fond 
commun des groupes à Federmesser, ce qui entraîne des 
doutes concernant leur homogénéité (Clausen, 1998). 
De surcroît, un d’entre eux, le site de Slotseng (Holm, 
1991), rassemble deux loci des groupes à Federmesser 
à côté de deux loci hambourgiens. Cependant, une 
position chronologique récente de ces sites Havelte 
aurait pu leur conférer un caractère transitoire. De 
plus, à en juger d’après les planches publiées, les séries 
hambourgiennes classiques de Heber et Deimern en 
Basse-Saxe comptent également des exemplaires de ces 
pointes à dos (Tromnau, 1975b).
Un deuxième élément caractéristique du groupe 
de Wehlen – celui des groupes à Federmesser que 
Schwabedissen déclarait comme typologiquement de 
caractère ancien mais pas forcément le plus ancien 

de ces groupes (Schwabedissen, 1954, p. 70-71) – est 
un grattoir à pédoncule retouché sur tout le pourtour 
(Schwabedissen, 1954, pl. 57). Certains grattoirs 
magdaléniens ressemblent à ce type par leur retouche 
latérale oblique par rapport à leur axe longitudinal ; 
mais, à notre avis, la différence réside dans le support, 
les grattoirs magdaléniens étant aménagés sur les 
lames les plus régulières tandis que les grattoirs de 
Wehlen montrent souvent des surfaces autres que 
des tables laminaires sur leurs faces dorsales (cortex, 
surfaces gélives, négatifs d’éclats, négatifs d’éclats 
ou laminaires débités à partir de plus de deux plans 
de frappe). Parmi les grattoirs de Teltwisch 1, certains 
portent de la retouche continue sur les deux bords 
légèrement convergents vers la base. Cependant, leurs 
faces dorsales correspondent aux tables laminaires de 
sorte que nous ne les traitons pas comme indices d’une 
occupation de type Federmesser. 
La situation se présente un peu différemment dans la 
série d’Ahrenshöft LA 58 D appartenant au groupe de 
Havelte (Clausen, 1998). Elle contient des grattoirs sur 
lames très régulières à bords retouchés ou non, mais 
on y trouve également deux grattoirs ayant des points 
communs avec les grattoirs de Wehlen : le premier 
(Clausen, 1998, fig. 19, n° 10) est aménagé sur un 
support plus ou moins laminaire qui porte surtout une 

fig. 6 :  Pointes à dos de Teltwisch 1 encore disponibles aujourd’hui.
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surface naturelle sur sa face dorsale et qui semble être 
débité au percuteur de pierre tendre ; les deux bords sont 
entièrement retouchés et légèrement convergents, les 
retouches étant inclinées voire abruptes, d’une étendue 
d’au moins 3 mm et irrégulières. Le deuxième est 
également aménagé sur un support débité au percuteur de 
pierre tendre, présentant du cortex, une surface gélive et, 
sur la face dorsale, des négatifs partant du même plan de 
frappe que le support lui-même ; un des bords légèrement 
convergents porte une retouche inclinée qui est fine sur 
sa plus grande longueur et longue sur sa partie distale, le 
deuxième bord montrant une longue retouche en partie 
distale, une retouche d’utilisation en partie mésiale et une 
retouche fine en partie proximale. Enfin, quelques autres 
grattoirs de cette série (p.ex. Clausen, 1998, fig. 19, n° 8) 
ont un support laminaire régulier mais les négatifs de leurs 
retouches sont plus larges que ceux que l’on rencontre sur 
les grattoirs hambourgiens en général. D’un point de vue 
évolutionniste, on pourrait voir un développement depuis 
les grattoirs sur lame magdaléniens et hambourgiens 
classiques en passant par les grattoirs sur lame à retouche 
« Federmesser », présents au moins dans cette série de 
type Havelte, jusqu’aux grattoirs de Wehlen dont les 
précurseurs apparaîtraient dans le groupe Havelte. On ne 

peut cependant exclure la possibilité d’un mélange avec 
une série de type Federmesser à Ahrenshöft, mélange que 
pourrait indiquer la présence d’une pointe à dos (Clausen, 
1998, fig. 19, n° 4).  Cette pièce pourrait toutefois être 
une pointe de Havelte car elle est cassée à la base et le 
bord brut montre un négatif adjacent à la fracture qui 
pourrait représenter un élément de la retouche formant 
le pédoncule.

Arguments spatiaux
Quelques arguments spatiaux s’opposent à l’idée 
d’un mélange avec une occupation du type groupes à 
Federmesser à Teltwisch 1 : la distribution des pointes à 
dos concordant avec celle des pointes à cran (Tromnau, 
1975a, fig. 8) ; la distribution générale des vestiges, 
montrant une seule concentration principale (Tromnau, 
1975a, fig. 6 et 7) qu’on retrouve dans l’agencement 
spatial des remontages ; et la présence de remontages à 
longue distance. 
Récemment, nous avons pu remonter une de ces pointes 
à dos sur une petite série de trois lames débitées à partir 
du même plan de frappe que le support de la pointe (fig. 
7). Ce remontage montre que cette pointe au moins 
a été fabriquée sur place. Une fracture transversale a 

fig. 7 :  Remontage d’une pointe à dos (marquée en ocre) et de trois lames de Teltwisch 1.
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emporté l’extrémité de l’apex, mais la morphologie du 
pan de fracture n’est pas caractéristique d’un impact 
de tir. Cette fracture pourrait même être la raison pour 
laquelle la pointe n’a pas été utilisée (com. pers. H. 
Paulsen). Le fait qu’elle ait été trouvée dans un mètre 
carré voisin de celui de la dernière lame, au milieu de 
la concentration de vestiges, souligne son abandon sur 
le lieu de fabrication. Ceci montre aussi que le débitage 
des supports se déroulait au même endroit que leur 
transformation en pointes, au moins dans ce cas. Par 
conséquent, on peut exclure l’idée que cette pointe 
provienne d’une simple halte de chasse des groupes 
à Federmesser. En revanche, s’il s’agissait d’un site 
d’habitat de ces groupes, on s’attendrait également à des 
outils de fond commun, qui sont ici absents. Toutefois, 
on ne peut pas exclure que les pointes se trouvent dans 
une zone périphérique d’une telle occupation, et que les 
outils soient à rechercher au-delà de la surface fouillée.

Arguments technologiques : la technique de 
débitage
D’autres questions se posent cependant. Car le talon 
de la pointe ainsi que celui des trois lames portent 
les stigmates d’une percussion au percuteur de pierre 
tendre en version rentrante, tandis que la plupart des 
supports et des lames hambourgiens indiquent une 
percussion tendre organique ou minérale en version 
tangentielle.
 - Compte tenu de la présence de plages de 
cortex en partie distale des lames, et d’une surface 
gélive sur l’une d’entre elles, une première hypothèse 
serait qu’il s’agit de pièces de préparation, voire du 
tout début du plein débitage laminaire.
 - Une deuxième hypothèse consisterait 
à considérer ce type de percussion comme un 
troisième mode de percussion pour produire des 
lames au sein du débitage laminaire hambourgien. Il 
faut dire qu’une proportion plutôt faible des lames 
de Teltwisch 1 indique bien une telle percussion, 
mais jusqu’à présent, nous avions plutôt tendance à 
les considérer comme des résultats de la préparation 
ou de l’entretien – ce que l’on pourrait appeler des 
éclats laminaires.

 - Enfin, une troisième hypothèse irait plus loin 
et interpréterait ce remontage comme le témoignage 
d’une occupation des groupes à Federmesser au 
même endroit que celle du Hambourgien. Les seules 
différences entre ces deux occupations seraient alors 
les types de pointes et les modes de débitage. Il faut 
dire que parmi les quatre pointes à dos dont la partie 
proximale du support est conservée, trois montrent 
cette percussion en version rentrante, ce qui pourrait 
indiquer un certain lien entre ces deux éléments. 
Malheureusement, une description détaillée des 
techniques de débitage, apparemment variables, des 
groupes à Federmesser dans le nord de l’Allemagne 
n’existe pas. Une information est disponible pour le 
site d’Alt Duvenstedt (Clausen et Hartz, 1988) : de 
grands talons irréguliers aux points d’impact visibles 
existeraient à côté de talons filiformes ; les bulbes 
seraient prononcés ; et les angles entre le plan de 
frappe et la table dépasseraient les 70°. Les lames 
en question de Teltwisch 1 pourraient donc s’intégrer 
parmi celles d’Alt Duvenstedt.
Afin de trouver plus d’indices permettant de juger quelle 
est la plus probable de ces trois hypothèses, une piste 
consiste à regarder les talons des autres outils et lames 
de ces mètres carrés et à chercher des pièces appartenant 
au même remontage. Pour l’instant, nous n’avons pas 
trouvé ces pièces. En s’appuyant sur la variété de silex, 
un grattoir court avec une plage corticale couvrant plus 
de la moitié de sa surface dorsale pourrait provenir 
du même bloc. Malheureusement, il ne porte pas 
d’indication du mètre carré de découverte. Là encore, 
on peut se demander si ce type de grattoir renvoie aux 
outils des groupes à Federmesser ou s’il fait partie 
des outils sur éclat apparaissant dans les inventaires 
hambourgiens. Considérant encore la matière première, 
la pointe à dos montrant de probables traces d’impact 
a été façonnée dans un silex rouge translucide qu’on 
retrouve pour deux pointes à cran. Un autre élément à 
ajouter au puzzle des indices soutenant une des trois 
hypothèses sera la proportion de lames débitées en 
version rentrante à Poggenwisch.
Quoi qu’il en soit, pour l’instant, nous préférons exclure 
ces sept pièces douteuses de notre étude.
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4 -  Les autres pièces se trouvent dans les vitrines du Archäologisches Landesmuseum Schleswig-Holstein et portent de la colle sur leur face 
inférieure, de sorte qu’il n’est pas possible de mesurer leur épaisseur maximale.

Fabrication des pointes

Les supports

Les dimensions
Les supports des pointes à cran sont des lames courtes, 
étroites et minces. Les longueurs des pointes n’excèdent 
pas 78,3 mm, mesurés à Poggenwisch où la moyenne 
des longueurs entières ou quasi-entières s’élève à 53,5 
mm (n = 19, ð = 10,1, cv = 19,0 %). Si on regarde 
les pointes entières de ce site qui ont disparu mais 
sont représentées sur planche par Rust (n = 9 ; Rust, 
1958, pl. 44), leurs longueurs s’échelonnent entre 38 
et 63 mm ; si on les ajoute aux longueurs des pointes 
présentes, arrondies au millimètre, la moyenne n’est 
que légèrement différente avec 53 mm. Les pointes de 
Teltwisch présentent une moyenne de 45,6 mm (n = 
23, ð = 7,8, cv = 17,1 %), assez proche de la médiane 
de 46,1 mm, et leur distribution présente une classe 
modale de 46 à 48 mm (tabl. 1) tandis que celle des 
pointes de Poggenwisch se trouve entre 42 et 44 mm. 
En considérant les pièces entières ou quasi-entières, la 
moyenne des largeurs s’élève à 13,2 mm à Teltwisch 
1 (ð = 2,3) et à 13,1 mm à Poggenwisch (ð = 2,0), le 
coefficient de variation étant moindre à Poggenwisch 
(cv = 15,0 %) qu’à Teltwisch 1 (cv = 17,2 %). A 
nouveau, la moyenne ne change guère à Poggenwisch 
(m = 13 mm), si on inclut les largeurs mesurables sur 
planche. Bien que la distribution des largeurs de la série 
de Teltwisch 1 montre une classe modale entre 10 et 12 
mm (tabl. 2) et celle de Poggenwisch entre 13 et 14 mm, 
la courbe de distribution est décalée vers les valeurs 
supérieures à Teltwisch 1 par rapport à Poggenwisch. 
Puisque l’épaisseur maximale ne peut être déterminée 
que sur une dizaine de pointes entières de Poggenwisch 
(2,5 - 4,6 mm, m = 3,5 mm, ð = 0,6, cv = 17,3 %)4, 
une comparaison n’est pas possible. Dans le corpus 
de Teltwisch 1, on observe une classe modale dans la 
courbe de distribution entre 3,4 et 4,2 mm (tabl. 3) où 
s’intègrent la moyenne (m = 3,9 mm, ð = 0,7, cv = 17,6 
%) ainsi que la médiane de la même valeur.

Une certaine recherche de standardisation apparaît à 
travers un remontage de deux pointes de Poggenwisch. 
Avec 44,7 mm et 44,2 mm (incomplète à cause de 
pseudo-burin) leurs longueurs sont presque identiques ; 
les épaisseurs de 2,7 mm et de 3,1 mm sont également 
assez proches ; seule la largeur varie un peu plus, 
s’élevant respectivement à 13,3 mm et 11,0 mm. En 
conséquence, le poids montre peu de différence d’une 
pointe (2,6 g) à l’autre (2,4 g).
Compte tenu de la plus grande variabilité morphologique 
et dimensionnelle des pointes de Teltwisch 1 qui 
apparaît lors d’une simple observation des deux 
séries, on s’attendrait à une plus grande variation des 
dimensions dans cette série. Un paramètre qui traduit 
cette différence est le rapport entre longueur et largeur. 
Comme nos séries sont inférieures à 30 individus, il 
n’est pas possible de calculer la droite de régression 
ou le coefficient de détermination R² entre ces deux 
paramètres (Chenorkian, 1996), mais le nuage de points 
(tabl. 4), définis par la longueur et la largeur, montre 
une moindre dispersion dans le cas de Poggenwisch. 
Cette plus grande homogénéité des proportions serait-
elle due à une plus grande normalisation des lames 
en général à Poggenwisch ? Un exemple de cette 
relation entre la normalisation des supports et les 
dimensions des pointes est présenté par H. Plisson et 
J.-M. Geneste (1989), qui constatent que les pointes 
à cran solutréennes du Fourneau du Diable possèdent 
des dimensions moindres que dans d’autres séries 
contemporaines, parce qu’elles sont « mieux adaptées 
à la morphologie du débitage » (Plisson et Geneste, 
1989, p. 75) grâce à la standardisation des supports. 
Un deuxième aspect qui permet de caractériser la plus 
grande variabilité à Teltwisch 1 est celui du rapport 
entre la longueur entière de la pointe et la longueur 
du cran (tabl. 5). A nouveau, la dispersion est plus 
grande dans la série de Teltwisch 1 que dans celle de 
Poggenwisch. Ceci montre qu’à Poggenwisch, une 
certaine normalisation régnait non seulement lors de 
l’obtention du support mais aussi en aval du schéma 
opératoire, c’est-à-dire lors du façonnage.
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tab. 1 :  Répartition des longueurs des pointes à cran entières ou quasi-entières 
de Poggenwisch et de Teltwisch 1.

tab. 2 :  Répartition des largeurs des pointes à cran entières ou quasi-entières de 
Poggenwisch et de Teltwisch 1.

tab. 3 :  Répartition des épaisseurs des pointes à cran entières ou quasi-entières 
de Teltwisch 1.



117

 w
w

w
.p

aleth
n

o
lo

g
ie.o

rg
Weber / palethnologie 2008. 1

Longueur-largeur pointes entières

0

5

10

15

20

25

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Longueur (mm)

L
a
rg

e
u

r 
(m

m
)

PO (n=19)

TW1 (n=23)

Longueur entière-longueur du cran pointes entières

0

5

10

15

20

25

30

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Longueur entière (mm)

L
o

n
g

u
e

u
r 

c
ra

n
 (

m
m

)

PO (n=18)

TW 1 (n=23)

tab. 4 :  Rapport entre la longueur et la largeur des pointes à cran entières ou quasi-entières de 
Poggenwisch et de Teltwisch 1.

tab. 5 :  Rapport entre la longueur entière et la longueur du cran des pointes à cran entières ou quasi-
entières de Poggenwisch et de Teltwisch 1. L’une des pointes de Poggenwisch a été exclue en raison 
d’une mesure moins précise que les autres.
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Le profil
Un profil rectiligne de la pointe lithique semble être un 
caractère toujours recherché. Cela peut s’expliquer par 
le fait qu’une pointe de profil symétrique présentera une 
plus grande résistance à l’impact (la force s’exerçant 
dans l’axe de la pièce) par rapport à une pointe 
« déjetée », pour laquelle la force de l’impact s’exerce 
sur la face inférieure ou supérieure de la partie apicale 
(com. pers. H. Paulsen). Un cas où cette recherche est 
manifeste est celui des pointes à cran solutréennes, 
dont la retouche sert en partie à régulariser le profil 
(Plisson et Geneste, 1989), quoique l’importance de 
la rectitude diffère entre les pointes de type A et celles 
de type B (Plisson et Geneste, 1989, p. 75). En fait, ce 
sont surtout les extrémités qui portent une retouche sur 
la face inférieure, ce qui relève du même principe que, 
par exemple, la retouche basale ventrale sur les pointes 
Chwalibogowice. Ces pointes à pédoncule du Swidérien 
(Taute, 1968, fig. 1, n° 4) comportent non seulement des 
retouches latérales abruptes qui forment le pédoncule 
mais aussi, à la base du pédoncule, une retouche sur la 
face ventrale qui est orthogonale à l’axe des pointes. Les 
pointes à cran hambourgiennes sont aussi fabriquées 
sur des lames plutôt rectilignes, mais très peu de pièces 
le sont totalement (fig. 8, n° 1 ; Poggenwisch : n = 0 ; 
Teltwisch 1 : n = 3). Presque toutes les autres possèdent 
une partie mésiale rectiligne qui occupe la plus grande 
partie de leur longueur, associée cependant à au moins 
une extrémité en biais par rapport à l’axe de la pièce. 
Le plus souvent, c’est l’extrémité basale (fig. 8, n° 2 ; 
Poggenwisch : n = 10 ; Teltwisch 1 : n = 12) qui diverge 
tandis que l’extrémité apicale (fig. 8, n° 3 ; Poggenwisch : 
n = 4 ; Teltwisch 1 : n = 4) est tant concernée que les 
deux extrémités à la fois (fig. 8, n° 4 ; Poggenwisch : 
n = 3 ; Teltwisch 1 : n = 4). Dans quelques rares cas, 
il s’agit plutôt d’une courbure continue, plus (fig. 8, n° 
5 ; Poggenwisch : n = 1 ; Teltwisch 1 : n = 0) ou moins 
(fig. 8, n° 6 ; Poggenwisch : n = 3 ; Teltwisch 1 : n = 1) 
prononcée. Presque la moitié des pièces (Poggenwisch : 
n = 10, dont 8 seulement légèrement tordues ; Teltwisch 
1 : n = 11, dont 10 seulement légèrement tordues) 
présentent également une torsion (fig. 8, n° 7). A cause 
de fractures, le profil ne peut pas être déterminé sur 

deux pointes de Poggenwisch ni sur 16 pointes de 
Teltwisch 1. Il reste à constater que les limites entre ces 
formes sont parfois difficiles à définir. D’un côté, on 
observe donc une recherche de rectitude qui pourrait 
avoir influencé le choix du débitage bipolaire. Cet 
usage se manifeste à travers la dominance de nucléus 
à deux plans de frappe opposés, ainsi que par certains 
remontages qui indiquent un changement rapide du plan 
de frappe même au début du débitage laminaire, tandis 
que la plupart des faces dorsales montrent des négatifs 
laminaires unidirectionnels. Il se pose alors la question 
de savoir si le débitage bipolaire a été choisi pour des 
raisons économiques (correction de la table plus facile 
et moins coûteuse en matière première) ou parce qu’il 
conduit à un aplatissement de la table et donc un profil 
laminaire plus rectiligne. D’un autre côté, si les pointes 
sont emmanchées de telle sorte que leur base soit dans 
l’axe du fût, la partie apicale ne le sera plus (voir infra) 
ce qui constituera un inconvénient au moment du choc.
D’ailleurs, parmi les pointes qui montrent clairement 
des stigmates d’impact, on trouve des exemplaires avec 
des extrémités inclinées et/ou une torsion tandis que 
les pointes sans stigmates macroscopiques sont pour 
certaines (presque) rectilignes.

La technique de débitage
Le type de percuteur ou de technique de débitage n’est 
que rarement identifiable car dans la plupart des cas, 
la partie proximale du support a été enlevée par le 
façonnage. Ainsi, un seul exemplaire parmi les pointes 
à cran de Teltwisch 1 permet de décrire des stigmates 
de taille. Les caractères qui indiquent plutôt un percuteur 
de pierre tendre appliqué en version tangentielle sont 
une épaisseur du talon inférieure à 1 mm et des rides 
serrées sur les premiers millimètres. A Poggenwisch, 
quatre pointes possèdent encore leur partie proximale. 
La pointe la plus longue de cette série présente une 
esquille s’apparentant à l’esquillement du bulbe (fig. 9). 
Une deuxième pointe présente un possible esquillement 
du bulbe, une autre un cône de percussion, de sorte que 
nous les placerons plutôt dans le groupe « percuteur de 
pierre tendre ». En outre, il y a un exemplaire présentant 
des stigmates indifférents. Dans tous les autres cas, on 
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fig. 8 :  Différents types de profils des pointes à cran (n° 5 et 7 Poggenwisch, n° 1-4 et 6 Teltwisch 1).

fig. 9 :  Pointe la plus longue de Poggenwisch montrant un esquillement du bulbe.
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ne peut raisonner que par analogie. Comme les lames et 
supports dont les stigmates de percussion indiquent le 
percuteur de pierre montrent souvent des rides serrées 
et prononcées sur la plus grande partie de leur longueur, 
la vingtaine de pointes (incluant les pièces fragmentées) 
présentant également ces rides semble témoigner aussi 
de l’usage de ce type de percuteur. Enfin, les cinq micro-
burins proximaux de Teltwisch 1 ainsi que l’un des deux 
de Poggenwisch (voir infra) possèdent tous des talons 
avec une épaisseur inférieure à 1 mm, ce qui rejoint 
les observations faites sur les pointes elles-mêmes. Les 
stigmates observables concourent donc à suggérer que le 
débitage au percuteur de pierre tendre est la principale 
technique employée dans les deux séries considérées.

La place au sein de la chaîne opératoire
Les lames utilisées comme supports des pointes 
proviennent plutôt d’un stade avancé du schéma 
opératoire du débitage laminaire. Comme nous l’avons 
déjà vu, leurs largeurs sont réduites, et les longueurs 
ne dépassent que rarement les 60 mm. Ces valeurs 
correspondent plutôt aux derniers négatifs laminaires 
sur les nucléus, ou sont inférieures à ceux-ci. Le fait 
qu’une seule pointe de Teltwisch 1 porte encore du 
cortex et qu’il n’y ait pas de crêtes indique aussi que 
les supports de pointes ne proviennent pas du tout début 
du plein débitage. De plus, il y a une seule pointe avec 
une surface gélive, trois pointes avec une surface de 
clivage et deux pointes avec une ancienne surface. Cette 
faible proportion de surfaces naturelles se rencontre 
également à Poggenwisch où une seule pointe (fig. 
8, n° 5) porte une surface gélive. Avec la présence de 
négatifs préparatoires perpendiculaires aux négatifs 
laminaires sur la face dorsale de seulement deux pointes 
de Poggenwisch et deux pointes de Teltwisch 1, ainsi 
que la rareté des surfaces naturelles, montrent que les 
supports des pointes proviennent des parties centrales 
des tables laminaires et qu’ils appartiennent aux 
séquences de plein débitage laminaire. Cette observation 
est soutenue par le parallélisme des bords des négatifs 
laminaires sur la plupart des pointes. Si on considère 
les pointes manquantes de Poggenwisch figurant sur la 
planche publiée par Rust (fig. 3, n° 1, 3, 5, 9, 15, 18, 

22, 23, 25, 26), on constate également que leurs faces 
supérieures comprennent surtout des négatifs parallèles 
indiquant une position du support au milieu de la table. 
Les numéros 1 et 3 possèdent aussi des négatifs qui sont 
légèrement en biais par rapport à l’axe de la pièce, ce 
qui indique une position plus latérale du support sur la 
table. Enfin, le numéro 22 porte une surface naturelle à 
côté d’un négatif laminaire, ce qui pourrait également 
montrer une position à la jonction entre la table et un 
des flancs du nucléus.
Les supports des pointes semblent provenir de phases 
du débitage laminaire où le plan de frappe n’a été 
changé que rarement, à moins que les produits du 
plan de frappe opposé n’aient été trop courts pour 
se manifester en partie distale des supports, car la 
plupart des pointes montrent sur leur face supérieure 
des négatifs orientés dans le même sens que les 
pointes elles-mêmes. Sur les pointes de Poggenwisch, 
l’usage d’un seul plan de frappe est presque exclusif, 
car 20 pièces ne portent que des négatifs orientées 
de la même façon que les supports. Les trois autres 
comportent respectivement quatre sur cinq, quatre sur 
six et cinq sur sept négatifs orientés dans la direction 
du support et un ou deux négatif(s) indéterminables 
(soit de très petite taille, soit sur le bord). Cette 
observation ne change pas si on prend en compte les 
pointes manquantes mais figurées par Rust (fig. 3, n° 
1, 3, 5, 9, 15, 18, 22, 23, 25, 26) : dans un seul cas  
(n° 9), les négatifs dorsaux sont orientés dans deux 
directions opposées tandis que les autres montrent 
tous une seule direction. Bien sûr, il est impossible de 
déterminer l’orientation des supports eux-même et, 
en conséquence, leur rapport avec celle des négatifs 
sur leurs faces dorsales. A Teltwisch 1, les pointes à 
négatifs dans la direction du support dominent avec 25 
exemplaires sur 40, tandis qu’une seule pièce montre 
exclusivement des négatifs dans le sens opposé. Sept 
autres pièces portent des négatifs dans les deux sens, 
mais dans un cas seulement les négatifs dans le sens 
opposé dominent. Six pointes possèdent un négatif 
indéterminable à côté de négatifs orientés dans le sens 
du support, et une dernière pointe ne se distingue de 
ce groupe que par un négatif supplémentaire dans le 
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sens opposé. D’ailleurs, les pointes à dos potentielles 
de Teltwisch 1 portent aussi en majorité (cinq pièces 
sur sept) des négatifs uniquement orientés comme 
leurs supports.
Parmi les 68 nucléus de Teltwisch 1, un groupe de neuf 
nucléus (fig. 10) se ressemblent par leur étroitesse, la 
présence de cortex sur les flancs et/ou dans le dos et, 
pour certains, la variété du silex (p.ex. fig. 10, n° 1 et 2). 
Pour sept d’entre eux, les hauteurs de la ou des tables se 
concentrent entre 64 et 74 mm, et dans un cas parmi ces 
sept nucléus, la hauteur initiale d’une des deux tables 
peut être reconstituée grâce à un remontage à 80 mm. 
Pour certains des autres nucléus de ce groupe, la présence 
du cortex ou d’autres surfaces naturelles suggère que les 
hauteurs des tables n’étaient pas beaucoup plus grandes 
au début de leur exploitation qu’au stade d’abandon. 
Les largeurs maximales des négatifs laminaires visibles 
se situent pour la plupart entre 13 et 17 mm, certaines 
ne dépassant pas les 10 mm. Il pourrait s’agir d’un 
schéma opératoire indépendant, destiné à obtenir des 
lames courtes et étroites correspondant aux supports 
des pointes. 
Bien que l’usage du percuteur de pierre tendre ne soit 
pas seulement attesté vers la fin du débitage, l’absence 
de stigmates indiquant le percuteur tendre organique 
sur les pointes pourrait indiquer que les supports 
proviennent plutôt de la fin du débitage laminaire.

Le façonnage

La technique du micro-burin
La technique du micro-burin est surtout connue au 
Mésolithique où elle sert à tronçonner les lames afin 
d’obtenir des fragments qui peuvent facilement être 
transformés en microlithes. Cette technique (p. ex. Tixier et 
al., 1980) consiste à placer la lame avec sa face supérieure 
sur l’arête d’une enclume, l’axe de la lame étant oblique 
par rapport à cette arête, et à créer une coche sur le bord 
de la lame en frappant avec un percuteur de pierre étroit. 
Lorsque la coche atteint une arête de la lame, la fracture 
se produit en suivant l’arête de l’enclume, c’est-à-dire 
oblique à l’axe de la lame. Ainsi, on obtient un fragment 
de lame doté d’un piquant-trièdre qui forme un des bords 

du microlithe. Le déchet créé est le micro-burin qui porte 
la face d’éclatement complémentaire du piquant-trièdre.
Il est intéressant de noter que cette technique est aussi 
employée pour la fabrication de pointes de projectile 
autres que les microlithes et hors contexte mésolithique. 
Son intérêt pour la fabrication des pointes à cran réside 
dans l’enlèvement de la partie proximale du support, 
soit à l’apex soit à la base de la pointe, et dans la 
création de l’apex. Cependant, les micro-burins sont 
déjà connus au Magdalénien supérieur (Hahn, 1993) 
de sorte que leur présence au Hambourgien n’est pas 
tout à fait surprenante. Par contre, l’usage ou non de 
cette technique constitue un point de comparaison 
entre les pointes lithiques magdaléniennes dans le 
Bassin Parisien et les pointes à cran hambourgiennes 
qui peut aider à distinguer entre des phénomènes de 
convergence et des expressions d’une même tradition.
Les micro-burins apparaissent dans pratiquement 
toutes les séries hambourgiennes, classiques et 
Havelte (Burdukiewicz et Schmider, 2000 ; Clausen, 
1998 ; Holm et Rieck, 1992 ; Kabacínski et al., 2002 ; 
Madsen, 1983 ; Mencke, 1951 ; Rust, 1937; Taute, 
1959 ; Tromnau, 1975b, pl. 62 ; Zoller, 1963, fig. 6, n° 
2), sans que ce phénomène de la technique du micro-
burin au Tardiglaciaire n’ait été étudié en détail. Dans 
la série de Teltwisch 1, nous avons trouvé cinq micro-
burins proximaux (fig. 11), un exemplaire distal et un 
dernier qui possède la face d’éclatement type micro-
burin à son extrémité distale et une fracture droite à 
languette avec terminaison en charnière à son extrémité 
proximale. Toutes les pièces proximales ont une largeur 
inférieure à 12 mm (dans deux cas, la largeur maximale 
ne correspond pas à la largeur maximale initiale de la 
lame), trois d’entre elles sont même en-dessous de 10 
mm (dont une à largeur incomplète) ; les épaisseurs 
varient entre 1,9 et 3,8 mm. Ces valeurs correspondent 
à celles des pointes les plus étroites et les plus fines, 
mais aussi aux calibres qui dépassent les limites 
dimensionnelles inférieures de cette série et qui n’y sont 
donc pas représentés. Deux explications de ce manque 
nous paraissent possibles : soit de telles pointes ont été 
fabriquées sur le site mais l’ont quitté et n’y ont pas été 
ramenées, soit les micro-burins servaient également au 
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fig. 10 :  Trois exemples d’un groupe de nucléus de Teltwisch 1 qui ont peut-être servi à obtenir les 
supports des pointes à cran.
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façonnage d’autres types d’outils. Faute de tamisage, on 
peut penser que les micro-burins sont sous-représentés 
dans l’inventaire. Cette hypothèse semble être encore 
plus valable à Poggenwisch où nous avons trouvé, 
au moins à l’heure actuelle, un micro-burin proximal 
atypique dont la face d’éclatement continue dans la 
direction de la retouche. En outre, d’autres déchets de 
la fabrication des pointes tels les fragments à fracture 
droite ou des micro-burins Krukowski, correspondants 
au types AI, BI et II, CI et II schématisés par Madsen 
(1992, fig. 79), sont présents dans les deux séries.
Dans un article sur les microlithes où il mentionne 
que la technique du micro-burin a été utilisée au 
Hambourgien, Mencke (1951) fait déjà référence aux 
piquants-trièdres sur certains outils de Meiendorf et 
des sites hambourgiens situés près de Cuxhaven. Rust, 
qui utilise encore la dénomination « Mikro-Stichel » 
(Rust, 1937) correspondant à la traduction directe du 
terme français, observe d’éventuels piquants-trièdres 
sur six pointes de Poggenwisch (Rust, 1958, p. 96)5. Cet 
élément est également détecté par Taute sur certaines 
pointes à cran de Deimern 28 (Taute, 1959). Hartz 
parle des piquants-trièdres comme d’un élément 
courant des pointes à cran hambourgiennes (Hartz, 
1987, tabl. 1), sans toutefois donner de chiffres, et 
les met en relation avec les micro-burins. Selon lui, 
le tranchant apical ainsi créé ne nécessiterait plus de 

retouche (op. cit., p. 9). Les piquants-trièdres sont aussi 
un élément commun entre le Hambourgien classique 
et le groupe de Havelte, car Madsen les trouve sous 
certaines retouches apicales des pointes de Havelte de 
Jels (Madsen, 1996, p. 68), ce qui rejoint la présence 
des micro-burins dans les deux séries Havelte de ce 
site (Holm et Rieck, 1992 ; Madsen, 1992). Sur les 
pointes de Teltwisch 1, nous avons pu observer, en 
partie apicale, quatre piquants-trièdres proximaux et  
deux distaux, auxquels s’ajoutent quatre autres cas 
possibles (fig. 12). Parmi les pointes de Poggenwisch, 
il y en a deux proximaux, trois distaux, ainsi que deux 
possibles proximaux et un possible distal. Tous ces 
piquants-trièdres comportent de la retouche dans leur 
partie adjacente au bord, soit sur toute leur longueur, 
soit seulement dans la partie opposée à l’apex. Sur trois 
des pointes dont nous possédons seulement les dessins 
(fig. 3, n° 15, 18 et 22), la retouche apicale ne semble pas 
rejoindre le bord non retouché, ce qui pourrait être un 
indice de la présence de piquants-trièdres. A Teltwisch 
1, trois autres pointes semblent comporter des restes 
de piquants-trièdres à la base (fig. 12). En outre, nous 
avons pu observer des piquants-trièdres apicaux sur 
des pointes de Meiendorf, Hasewisch et Stellmoor, 
sites se trouvant dans la même vallée. En revanche, les 
pointes à cran et à dos anguleux du Bassin Parisien ne 
semblent pas avoir été façonnées par cette technique 
(Burdukiewicz et Schmider, 2000). Au Tureau des 
Gardes locus 7, des micro-burins Krukowski ont été 
observés (Caspar dans Lang, 1998).

Aménagement de l’apex
En général, l’apex est formé par le bord brut et une 
troncature oblique, avec ou sans piquant-trièdre 
précédent. Sur certaines pointes, la morphologie 
de l’apex suggère qu’une extrémité appointée était 
vraiment recherchée. Premièrement, trois pointes de 
Poggenwisch et 14 pointes de Teltwisch 1 possèdent un 
bord brut convergeant vers la troncature, de sorte que 
l’angle formé entre ces deux éléments est plus fermé 

5 - Il est intéressant de noter que dans le même volume où il présente les piquants-trièdres de Poggenwisch, Rust précise que la technique du 
micro-burin ne servait pas à fabriquer les pointes à cran (Rust, 1958, p. 33), lorsqu’il mentionne les micro-burins du site de Borneck.

fig. 11 :  Deux micro-burins proximaux de Teltwisch 1.
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fig. 12 :  Exemples de piquants-trièdres sur une pointe à cran de Poggenwisch (1) et une pointe à dos de 
Teltwisch 1 (2). Trois pointes de Teltwisch 1 portent aussi des restes de piquants-trièdres à la base, dont 
deux exemplaires figurent ici (3, 4).
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qu’avec un bord brut rectiligne. Cinq des sept pointes à 
dos de Teltwisch 1 montrent également ce phénomène.
Deuxièmement, certaines pointes sont dotées d’une 
retouche sur les premiers millimètres apicaux du bord 
brut. Dans un cas à Teltwisch 1, il s’agit d’une coche 
inverse de sorte qu’une sorte d’épine est créée en tant 
qu’apex ; une deuxième pointe de cette série porte une 
retouche dorsale sur environ cinq millimètres qui crée 
une légère inclinaison du bord et qui, avec la troncature, 
forme ainsi l’apex. D’une façon comparable, sur une des 
pointes à dos (voir supra ; fig. 6, n° 7) le bord retouché 
rencontre une troncature oblique. 
En revanche, une des pointes de Poggenwisch connues 
par la planche de Rust (fig. 3, n° 25) ne possède qu’une 
retouche apicale incomplète, comme si on faisait le 
moindre effort afin d’obtenir un apex.

Les retouches
Sur les supports, les retouches apicales et basales se 
situent de telle façon que l’apex se trouve à l’extrémité 
distale dans respectivement 57 % (Poggenwisch : n = 
13/23) et 60 % (Teltwisch 1 : n = 24/40) des cas, et que 
le bord retouché se trouve, en orientant l’apex en haut, 
dans 86 %  et 85% des cas à droite.
L’emplacement de la retouche basale montre une 
certaine variabilité, conférant ainsi aux bases des pointes 
une morphologie variable. A Teltwisch 1 (tabl. 6), en 
écartant les pointes à dos, seules 36 % des pointes dont 
on peut déterminer l’aménagement basal représentent 
ce qu’on pourrait appeler « la pointe hambourgienne 
type » avec une retouche directe unilatérale. Moins de 
la moitié des pièces portent une retouche unilatérale. La 
fréquence des retouches exclusivement directes s’élève 
à 70 %. En revanche, à Poggenwisch, la retouche directe 
unilatérale est présente dans 52 % des cas, la retouche 
unilatérale se rencontre également sur plus de la moitié 
des pointes (57 %), mais la proportion des retouches 
directes (71 %) n’est que très légèrement supérieure 
à celle de Teltwisch 1. En ce qui concerne les pointes 
manquantes figurées par Rust, la retouche directe 
unilatérale domine (n = 6 ; fig. 3, n° 1, 3, 5, 9, 25, 26), 
parfois associée à une troncature. Deux exemplaires 
combinent une retouche directe et une, voire deux 

coches directes (fig. 3, n° 18, 22), tandis que deux 
autres pointes présentent des retouches inverses (fig. 3, 
n° 15, 23) dont une se trouve à côté d’une troncature 
(fig. 3, n° 15).
Arrêtons-nous un instant à cette variabilité des bases des 
pointes à cran. Lorsqu’il s’agit de différences entre deux 
séries, on imagine des explications chronologiques, 
géographiques ou fonctionnelles. Ces dernières sont aussi 
envisageables lorsqu’il s’agit d’une variabilité intra-
site ; mais on ne peut pas écarter non plus la possibilité 
de différents individus fabriquant les pointes, voire 
du comportement changeant d’une seule personne. Le 
remontage de deux pointes à cran de Poggenwisch (voir 
supra) est un bel exemple de cette variabilité existant 
entre les produits d’une (présumée) seule personne : la 
première pointe possède une retouche inverse associée à 
une retouche et une petite troncature directes, tandis que 
la deuxième pointe montre une retouche crantée directe 
et sur le bord opposé une coche également directe. De 
plus, la première base occupe l’extrémité proximale du 
support, la deuxième en revanche l’extrémité distale. 
Nous favorisons l’interprétation d’une adaptation de la 
pointe de projectile au fût, et la retouche inverse sur 
la première pointe pourrait aussi jouer un rôle dans la 
correction d’une faible torsion proximale. Quoi qu’il 
en soit, ce remontage relativise un peu nos tentatives 
d’expliquer la variabilité des pointes à cran.
On peut s’interroger sur la fonction de la retouche inverse 
pour l’aménagement de la base. Comme nous l’avons 
dit, sur certaines pointes, elle semble corriger un profil 
torse de sorte que les pointes puissent être emmanchées. 
Une pointe de Poggenwisch (fig. 8, n° 7) montre la 
conséquence d’une retouche directe sur une extrémité 
laminaire proximale torse : un emmanchement dans 
une rainure latérale semble être impossible. Comme 
les retouches inverses de Teltwisch 1 apparaissent 
trois fois en partie distale du support mais six fois en 
sa partie proximale, on pourrait proposer l’hypothèse 
que ce type de retouche sert aussi à amincir les parties 
bulbaires. Cependant, à Poggenwisch, les retouches 
inverses ou alternantes sont à part égale présentes 
en position proximale et distale des supports ; et à 
Teltwisch 1, les pointes à retouche inverse figurent au 
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milieu de la distribution des épaisseurs des pointes, et de 
la distribution des épaisseurs au niveau du cran. S’agit-
il alors d’un choix au moment de la transformation du 
support, simplement influencé par la facilité du maniement 
de celui-ci ? Mais ces retouches inverses possèdent un 
angle inférieur à celui des retouches directes, ce qui peut 
influencer l’emmanchement (voir infra). Reste également 
à déterminer la fonction des troncatures qui apparaissent 
sur la moitié des pointes. Dans un cas, à Teltwisch 1, 
on s’aperçoit que la troncature inverse enlève la partie 
bulbaire du support qui aurait créé un profil arqué à la 
base de la pointe. Lors d’un façonnage expérimental 
de pointes à cran exécuté par H. Paulsen, nous nous 
sommes rendu compte que la cassure volontaire à l’aide 
de la retouche lancée peut laisser de courtes parties 
retouchées à la base des pointes, notamment sur le bord 
non retouché et à l’extrémité basale. Il faut donc regarder 
à nouveau les pointes archéologiques sous cet angle afin 
d’essayer d’expliquer une partie des retouches basales et, 
par conséquent, de donner du sens à cette hétérogénéité 
morphologique des bases. Dans d’autres cas, surtout s’il 
s’agit de véritables encoches, la retouche opposée au 
cran peut être destinée à protéger la ligature, comme cela 
a déjà été proposé par Beckhoff (1967).

L’utilisation

L’emmanchement

Pour les pointes à cran solutréennes, deux modes 
d’emmanchement ont été proposés, dont un 
emmanchement latéral à l’aide d’une gorge (Plisson 
et Geneste, 1989). Ce dernier principe a aussi été 
proposé pour les pointes à cran hambourgiennes (fig. 
13 ; Beckhoff, 1967 ; Lund, 1993).  La différence 
entre les modèles de Beckhoff et de Lund réside 
dans la façon de placer la pointe dans la gorge : chez 
Beckhoff, le bord brut entre dans la gorge tandis que 
chez Lund c’est le cran qui s’y trouve. Cette dernière 

proposition nous paraît plus logique, compte tenu 
de la présence de coches ou de simples retouches 
à la base du bord brut de quelques pointes : selon 
la proposition de Lund, ces coches ou retouches se 
trouvent à l’extérieur du fût et peuvent donc permettre 
de fixer une ligature. En outre, dans la version de 
Beckhoff, l’asymétrie des pointes à cran n’est pas 
compensée (voir infra). 
Un des avantages de ce type d’emmanchement par 
rapport à une insertion complète – connue pour 
les pointes à soie ahrensbourgiennes (Rust, 1943) 
et proposée pour les pointes hambourgiennes à 
retouche basale bilatérale (fig. 13 a ; Beckhoff, 1967) 
– pourrait être la possibilité de détachement facile 
de la pointe au moment du choc, sans briser le fût, 
car la résistance du côté de la gorge serait moindre 
que du côté du fût. L’intégrité du fût est importante 
dans un contexte environnemental où le bois est 
rare. Les essais de tir par Geneste et Plisson (1986) 
avec des répliques de pointes à cran solutréennes 
montrent d’ailleurs que si ce type d’emmanchement 
est associé à de la résine et dépourvu d’une ligature, 
les pointes sont cassées à l’apex ou sortent du fût 
sans endommager ce dernier. De plus, une position 
de la pointe légèrement en biais par rapport à l’axe 
de la hampe (fig. 13 b ; Lund, 1993) permet de 
placer l’apex dans ce même axe, compensant ainsi 
l’asymétrie des pointes à cran. Car l’inconvénient 
d’une position de l’apex hors de l’axe de la hampe, en 
vue du dessus, est que seule la troncature apicale non 
tranchante est alors en contact avec la cible et qu’elle 
est confrontée à une plus grande résistance que le 
serait le bord brut tranchant (Lund, 1993). La partie 
basale faisant saillie sur la hampe pourrait jouer le 
rôle d’une barbelure. Cependant, cet emmanchement 
nécessiterait un fût plus large qui impliquerait un 
projectile de gros calibre afin d’être performant. Un 
tel projectile est difficilement compatible avec l’arc, 

Série Type de retouche basale

Directe Inverse Dir. + dir. Dir. + inv. Dir. + alterne Inv. + inv. Indéterminable

n % n % n % n % n % n % n

Teltwisch 1 10 37 2 7 9 33 4 15 0 0 2 7 13

Poggenwisch 11 52 1 5 4 19 3 14 2 10 0 0 2

tab. 6 :  Aménagement basal des pointes à cran de Poggenwisch et de Teltwisch 1. Les pourcentages 
sont calculés sur l’effectif des pointes déterminables uniquement.
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fig. 13 :  Propositions pour l’emmanchement des pointes à cran hambourgiennes. a : d’après Beckhoff, 
1967, fig. 4 ; b : d’après Lund, 1993, fig. 3.
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mais concevable sous forme d’un projectile lancé à la 
main ou au propulseur, c’est-à-dire de type sagaie.
Un inconvénient de cette technique pourrait cependant 
résider dans le fait que l’armature sort de l’axe 
longitudinal du projectile (voir supra). Lorsque la 
pointe est presque rectiligne et que l’apex ne diverge 
que légèrement de l’axe de la hampe, cela ne pose pas 
de problème, mais si la pointe possède une extrémité 
inclinée et qu’elle ne reste pas dans les limites formées 
par les bords de la hampe en vue latérale, la pointe est 
plus vulnérable à l’impact, ce qui a aussi été observé 
au cours d’expérimentations (Odell et Cowan, 1986, 
cité par Lund, 1993). De plus, une pointe sortant ainsi 
des limites de la hampe décrit un cercle autour de l’axe 
du projectile en volant et rend donc le tir moins précis 
(com. pers. H. Paulsen). Avec une gorge suffisamment 
large et du mastic, cette difficulté peut être surmontée 6 ; 
mais pour le Hambourgien, nous ne disposons pas de 
preuves directes de la présence de résines. Et comme 
le bouleau est uniquement présent sous sa forme naine 
(Usinger, 1998), le pin reste le seul arbre à pouvoir 
fournir de la résine, mais en faible quantité. Bien sûr, on 
ne peut pas exclure l’usage de colles à base de matières 
animales. Néanmoins, le but d’un essai pratique avec H. 
Paulsen consistait à trouver un mode d’emmanchement 
alternatif qui rectifie le profil des projectiles, sans l’aide 
de mastic. Sa proposition (fig. 14) est inspirée des 
pointes néolithiques du cimetière d’Olenij Ostrov dans 
le lac Onega (fig. 15 ; Gurina, 1956 ; Taute, 1968) qui 
sont montées sur des préhampes bisautées en os, et elle 
correspond au principe des pointes osseuses à biseau 
simple : le cran de la pointe est soutenu par l’extrémité 
distale biseautée de la hampe. Un type d’emmanchement 
comparable est aussi connu dans la culture de Saqqaq 
au Groenland pour la fixation de pointes bifaciales sur 
des lances mais également des préhampes de flèches 
(Grønnow, 1988, fig. 8, 10). Dans notre cas, la pointe 
est fixée sur la hampe avec une ligature de tendon, qui 
devient très rigide en séchant. Comme la partie basale 
de la pointe, éventuellement inclinée, est fixée sur la 

face oblique de la hampe, son apex se trouve dans l’axe 
de cette dernière ou reste, en vue latérale, au moins 
dans la zone limitée par ses bords. La variation des 
épaisseurs des pointes au niveau du cran ne pose pas 
non plus problème. Par contre, dans le cas des pièces à 
retouche inverse, c’est seulement le bord qui touche la 
partie latérale de la hampe, ce qui rend la fixation de la 
pointe plus instable et la jonction entre la pointe et la 
hampe moins solide. 
Avec H. Paulsen, nous avons testé l’efficacité de cet 
emmanchement par un tir expérimental. Comme le 
mode de propulsion est inconnu pour les pointes à cran 
hambourgiennes (voir infra), nous avons choisi un arc 
type Holmegård (Becker, 1945) qui est le plus ancien 
type connu jusqu’ici et qui possède une puissance 
estimée entre 21 et 32 kg (Junkmanns, 2001). Les 
flèches ont été fabriquées en pin, parce que la présence 
de cet arbre est attestée dans la région au GI-1e (Usinger, 
1998) et que les plus anciennes flèches connues, 
celles de Stellmoor (voir infra ; Rust, 1943), étaient 
également faites dans ce bois. Onze pointes à cran ont 
été fabriquées en copiant des pointes de Poggenwisch 
(tabl. 7) ; six ont été choisies pour armer les flèches. Ces 
dernières mesuraient 79 cm de longueur et 8 à 10 mm 
d’épaisseur, et le poids des projectiles entiers variait 
entre 30 et 36 g (tabl. 8). Le type d’empennage était 
un des plus simples connus : trois moitiés de plumes 
fixées à leurs extrémités (fig. 15), système utilisé chez 
les Amérindiens de la côte nord-ouest (Miles, 1963).
La cible était un morceau de viande de porc (thorax) 
d’une épaisseur entière d’environ 4 cm et contenant des 
côtes. La couche la plus exposée aux flèches consistait 
en pure graisse ; vers l’intérieur du thorax, suivaient une 
couche de viande avec de la graisse, encore de la graisse 
et les côtes. Une différence par rapport à une cible vivante 
était que la graisse était moins souple. Dans le but de 
ne pas endommager les flèches traversant la viande, 
celle-ci était placée devant un carton vide et ouvert de 
sorte que la profondeur de ce dernier abritait les têtes de 
projectile (fig. 15). La distance de tir s’élevait à 6 m. Les 

6 - Selon Lund (1993, p. 409), même des pointes à profil courbe peuvent être emmanchées sans problème si on applique d’abord un peu de 
résine dans la gorge et qu’on appuie ensuite le bord retouché dans cette résine.
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fig. 14 : Nouvelle proposition pour l’emmanchement des pointes à cran hambourgiennes.
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Pointe n° Longueur Largeur Epaisseur Poids Aménagement basal Orientation Profil

(mm) (mm) (mm) (g)

1 82,6 20,8 5,8 9,9 retouche directe apex distal apex incliné, torse

2 86,7 20,3 4,4 8,8 retouche directe apex distal apex incliné, torse

3 60,1 14,7 4,4 3,8 retouche directe plus apex distal apex et base inclinés

troncature

4 54,6 17 3,8 3,6 retouche directe apex distal rectiligne

5 42,9 12,4 3,9 1,8 retouche directe apex proximal rectiligne

bilatérale

6 41,4 11,9 3,6 1,9 retouche directe apex proximal rectiligne,

bilatérale légèrem. torse

7 48,4 13,5 3 1,7 retouche directe apex distal légèrem. courbe

8 43,4 12,7 3,6 1,8 retouche directe apex proximal légèrem. courbe

bilatérale

9 39,7 12,2 2,8 1,1 retouche directe apex proximal légèrem. courbe

et torse

10 38,7 13,2 3,4 1,4 retouche directe apex proximal apex et base inclinés

11 39,8 13,3 3,7 1,6 retouche directe plus apex distal base inclinée, torse

2 coches directes

Projectile Armé par Poids Nb de Cause d'abandon Type de fracture

pointe n° (g) tirs

a 3 33 3 fracture par heurt à os apex distal: droite

au-dessous cran: à lang., term. en gond,

plus pseudo-burin

b 5 30 5 fracture par heurt à os base d'apex: pseudo-burin

3/4 d'apex: pseudo-burin

4/4 d'apex: pseudo-burin

moitié cran: à lang. > 2 mm

c 7 31 1 fracture par heurt à carton au-dessous cran: à lang., term. en gond

d 8 34 1 séparation du fût -

e 9 35 2 fracture par heurt à carton au-dessous cran: à lang., term. en gond,

plus pseudo-burin

f 11 36 1 fracture par heurt à mur moitié apex: à lang., term. en marche

au-dessous cran: à lang. > 2mm,

term. en marche

tab. 7 :  Pointes à cran expérimentales fabriquées d’après les pointes à cran hambourgiennes, notamment de 
Poggenwisch. Les pointes marquées en orange ont été utilisées dans les essais de tir.

tab. 8 :  Caractéristiques des projectiles utilisés dans les essais de tir et leur utilisation pendant ces essais.
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pointes ont traversé la cible sans difficulté, et lors d’un 
contact avec de l’os, la pointe s’est cassée tandis que la 
hampe n’a pas été endommagée (fig. 16). La fréquence 
des cassures presque immédiatement au-dessous du cran 
nous semble être liée à la ligature solide, d’une manière 
comparable à l’observation de Plisson et Geneste (1989) 
selon laquelle les fractures directement au-dessus du 
cran sont dues à la ligature. Sur les pointes de Teltwisch 
1 ce type de fracture apparaît cinq fois, et il est absent 
des pointes de Poggenwisch (présentes ou figurées par 
Rust). On peut alors se demander si ces pointes étaient 
emmanchées avec une ligature aussi solide. Les pseudo-
burins sont présents également au nombre de cinq à 
Teltwisch 1 et de quatre à Poggenwisch.
Après les tirs, les fragments des pointes n° 3 et 5 ont été 
récupérés dans la viande. Afin de retrouver aussi les petits 
fragments de la pointe n° 5 et de ne pas abîmer les côtes 
pendant cette opération, la viande a été bouillie pendant 
deux fois une heure, 32 et 39 heures après les tirs. Encore 
32 heures plus tard, la viande a été dissociée de l’os, et 
les fragments lithiques ont été récupérés. Une deuxième 
action post-tir consistait à enlever les pointes des hampes 
afin de documenter leur état après utilisation. Il suffisait 
de mettre les têtes de projectile dans l’eau pour quelques 
minutes, après quoi le tendon redevenu souple pouvait 
être enlevé sans problèmes.
Il ne s’agit bien sûr que d’un début d’expérimentation, 
mais ces premiers résultats montrent que ce type 
d’emmanchement peut être une alternative évitant la 
fracturation de la hampe. Un deuxième résultat est que, au 
moins avec ce type d’emmanchement, le tendon semble 
être suffisant pour fixer la pointe sur la hampe tout au 

long de l’utilisation du projectile. On a pu constater aussi 
que l’asymétrie des pointes à cran hambourgiennes n’a 
pas de conséquences négatives sur la pénétration des 
pointes dans la cible, bien que la forme de la perforation 
reflète le bord tranchant et le bord abrupt. Enfin, nous 
avons également pu constater que les pointes pouvaient 
facilement être remplacées, même sans l’aide du feu.

Le mode de propulsion

La question du mode de propulsion au Hambourgien est 
liée à la question de l’introduction de l’arc. Les plus anciens 
arcs connus datent du Mésolithique et sont classifiés 
comme type Holmegård d’après les premières découvertes 
en Scandinavie (Becker, 1945). Les mêmes types ont aussi 
été trouvés en Allemagne du Nord (Junkmanns, 2001 ; 
Stodiek et Paulsen, 1996) et jusqu’en Russie (Burov, 1980 : 
Vis I). L’existence de l’arc à partir du Dryas III est attestée 
par la centaine de flèches ahrensbourgiennes découvertes 
dans le kettle de Stellmoor, dans la vallée d’Ahrensbourg 
(Rust, 1943). En revanche, les fragments de bois de pin 
provenant du même site, que Rust considérait comme des 
fragments d’arc, sont douteux ; de même qu’un fragment 
de bois de pin trouvé à Mannheim (D) et datant du 
Magdalénien (Rosendahl et al., 2006).
Malheureusement, nous ne disposons pas de vestiges de 
hampes de flèches, de sagaies, d’arcs ou de propulseurs 
pour le Hambourgien. Les seuls indices pourraient être 
les deux lissoirs de flèches provenant du site Havelte de 
Luttenberg (NL ; Stapert, 2005). 
La question est alors de savoir s’il était possible de disposer 
d’un arc dans un contexte environnemental de type toundra 
à arbustes. Une première solution consisterait à l’importer 

fig. 15 :  Essais de tir avec des pointes à cran emmanchées comme proposé en figure 14 : à gauche la base d’une flèche, à droite la 
construction servant de cible. a : cliché M.J Weber, b : cliché W. Lage. 
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fig. 16 :  Les deux pointes (en haut : n° 3 ; au milieu : n° 5) qui se sont heurtées à l’os pendant les essais et la hampe de la pointe n° 3 
après utilisation. La pointe n° 3 montre une fracture en languette avec terminaison en charnière ; le fragment mésial de la pointe n° 5 
montre sur sa face ventrale un pseudo-burin vers l’apex et à la base une fracture en languette > 2 mm dont le type de terminaison ne 
peut pas être déterminé. a-d : © Archäologisches Landesmuseum Schleswig-Holstein. e : cliché M.J. Weber.
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du sud, peut-être lors de déplacements annuels. Sur place, 
le pin était disponible, mais il ne se prête pas très bien à 
cette utilisation parce qu’il ne supporte pas la force de 
traction. Cependant, un tel arc peut être renforcé par des 
tendons, comme les arcs des Inuits qui existent aussi en 
os, corne ou bois de renne (Cattelain, 1997). On ne peut 
donc pas exclure la possibilité de la présence de l’arc 
au Hambourgien. De plus, il n’est pas impossible que le 
propulseur tout comme l’arc aient été utilisés, mais à des 
moments différents de la chasse.
Si on suit Rozoy (1992) constatant que les armatures 
d’un poids moindre de 10 g sont des armatures de flèche 
ainsi que Cattelain (1997) qui remarque que les armatures 
ethnographiques montrent une zone de recouvrement entre 
celles des flèches et des sagaies située entre 5 et 15 g, les 
pointes à cran de Teltwisch 1 seraient plutôt des pointes 
de flèche, car, à l’exception d’une pièce, elles pèsent 
toutes moins de 3 g (tabl. 9). La dizaine d’exemplaires 
mesurables de Poggenwisch se situent dans la même 
marge. L’ethnographie enseigne cependant que tout est 

relatif et que des sagaies peuvent aussi bien être armées 

de pointes légères (Cattelain, 1997). De même, différentes 
expérimentations (p.ex. Browne, 1940) ont montré que 
la plupart des pointes de projectiles peuvent être utilisées 
dans les deux versions (Knecht, 1997).
En général, la chasse avec le propulseur est associée au 
rabattage (Rozoy, 1992) tandis que celle avec l’arc est 

associée à la méthode de l’affût. Cependant, des exemples 
ethnographiques montrent que ces associations ne sont pas 
valables dans tous les cas (Cattelain, 1997). Un exemple est 
celui des Inuits du détroit de Béring (Cattelain, 1997) qui 
chassent des troupeaux de rennes à l’arc, avec seulement 
deux chasseurs. Cette combinaison de la chasse à l’arc et 
d’un troupeau attaqué trouve un exemple archéologique 
dans l’occupation ahrensbourgienne de Stellmoor (Rust, 
1943) : à cause du grand nombre de carcasses retrouvées 
dans le kettle et grâce au résultat de l’analyse des angles 
de tir, indiquant que les chasseurs attaquaient les rennes 
de tous les côtés, un abattage de masse a été proposé 
(Bratlund, 1994 ; Grønnow, 1985). En revanche, pour 
le Hambourgien du même site, une chasse à l’affût a 
été proposée sur la base des angles de tir (seulement par 
derrière et directement de côté).
Une autre approche de la question du mode de propulsion 
sera de comparer les pointes à cran hambourgiennes avec les 
pointes ahrensbourgiennes, celles-ci étant indubitablement 
des armatures de flèche (Rust, 1943).

Comparaison avec les pointes de projectile 
lithiques du Magdalénien dans le Bassin 
Parisien
Une comparaison des pointes à cran magdaléniennes du 
Bassin Parisien et hambourgiennes du Bassin de l’Oder 
a déjà été entreprise par Burdukiewicz et Schmider 

Poids pointes entières

0

1

2

3

4

1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 >3

Poids (g)

N
o

m
b

re
 (

n
)

TW1 (n=23)

tab. 9 :  Répartition des poids des pointes à cran entières ou quasi-entières de Teltwisch 1.
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(2000). En ce qui concerne les dimensions, les valeurs des 
pointes de Poggenwisch et de Teltwisch 1 correspondent 
bien à celles des pointes du Bassin Parisien ; dans le cas 
des longueurs et des épaisseurs, elles sont même plus 
proches des pointes magdaléniennes que des pointes 
hambourgiennes de Pologne. Cependant, si on inclut les 
pointes du Tureau des Gardes locus 7 (Lang, 1998), on 
voit qu’elles sont aussi plus larges et plus épaisses que nos 
exemplaires hambourgiens. Quant au profil, les pointes du 
Bassin de l’Oder sont à 70 % courbes tandis que les pointes 
de la vallée d’Ahrensbourg ne montrent pour la plupart 
qu’une ou deux extrémités inclinées. Celles du Bassin 
Parisien sont également plutôt rectilignes (Burdukiewicz et 
Schmider, 2000). Une autre ressemblance entre le Bassin 
Parisien et l’Allemagne du Nord est la dominance des 
nucléus à deux plans de frappe qui ont servi à l’obtention 
de lames-supports. De plus, le percuteur de pierre tendre 
semble courant dans les trois régions.
Par contre, une différence nette entre la fabrication des 
pointes hambourgiennes et les pointes magdaléniennes 
du Bassin Parisien réside dans l’usage de la technique du 
micro-burin dans la première tradition et son absence dans 
la deuxième (Burdukiewicz et Schmider, 2000). Il ne nous 
paraît pas impossible que cette absence puisse être expliquée 
par le fait qu’au Magdalénien, les lames-supports des 
pointes, plus longues, ne réclamaient pas l’enlèvement de 
leur partie proximale pour la transformation en pointes.

Conclusion
Les pointes à cran de deux sites hambourgiens de la 
vallée d’Ahrensbourg montrent beaucoup de points 
communs, tels les dimensions, le profil, la fabrication 
des supports, les retouches et l’usage de la technique 
du micro-burin. Cependant la série, certes moins 
importante, de Poggenwisch semble être plus homogène 
en ce qui concerne la morphologie et les proportions des 
pointes. Pour l’instant, nous ne pouvons pas expliquer 
cette différence.
Deux autres questions non résolues sont celles de 
l’emmanchement et du mode de propulsion. Afin d’obtenir 
plus d’éléments de réponse, il serait utile d’élargir les essais 
de tir : avec un emmanchement latéral, avec des sagaies, à 
d’autres distances, sur d’autres cibles...

Enfin, la comparaison avec les pointes magdaléniennes 
du Bassin Parisien montre des ressemblances dans la 
fabrication des supports et – ce qui en est en partie 
une conséquence – dans les dimensions et le profil. 
Cependant, il nous paraît que la deuxième étape de la 
chaîne opératoire, la transformation en pointe, n’était 
pas identique sous tous les aspects. Un exemple est 
la technique du micro-burin, qui est même un point 
commun entre des pointes hambourgiennes sinon 
différentes, comme celles de l’Allemagne du Nord et 
celles de Pologne. Ces observations pourraient être 
expliquées par l’idée d’une même tranche de temps 
ou de conditions de vie comparables au Tardiglaciaire 
concernant différentes traditions.
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