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De vieux arbres révèlent un «Petit âge glaciaire de 
l’antiquité tardive», il y a quelque 1500 ans 
 
La dendrochronologie dévoile une période très froide en Eurasie entre 536 et 
environ 660 de notre ère. C’est à cette époque qu’a éclaté la peste de Justinien 
tandis que des mutations politiques et des flux migratoires se produisaient en 
Europe et en Asie. C’est ce que rapporte dans la revue spécialisée Nature 
Geoscience une équipe interdisciplinaire sous la direction de l’Institut de 
recherches WSL et l’Oeschger-Zentrum de l’Université de Berne. 
 
Les scientifiques rassemblés autour du dendrochronologue Ulf Büntgen du WSL ont pu 
reconstruire pour la première fois avec précision les températures estivales des deux 
derniers millénaires en Asie centrale, grâce à des mesures de cernes du massif russe 
de l’Altaï. Ces résultats complètent l’histoire climatique des Alpes, publiée dès 2011 
dans la revue spécialisée Science  par U. Büntgen et ses collègues, et qui remonte 
jusqu’à il y a 2500 ans.  
 
«L’évolution des températures dans l’Altaï correspond étonnamment bien à celle des 
Alpes», affirme Ulf Büntgen. L’étude donne pour la première fois des indications sur les 
températures estivales dans une grande partie de l’Eurasie pour les derniers 2000 ans. 
La largeur des cernes annuels permet de déduire année après année les conditions 
climatiques en été.  
 
Ce qui a frappé les chercheurs, c’est une période de froid au vie siècle, qui a été plus 
marquée, plus longue et plus étendue spatialement que la chute des températures 
connue pendant le «Petit âge glaciaire» entre le xiiie et le xixe siècle. «Il s’agit du plus 
fort refroidissement dans l’hémisphère nord au cours des deux derniers millénaires», 
ajoute Ulf Büntgen. 
 
Climat et culture 
 
Les chercheurs ont donc baptisé cette période de 536 à environ 660 de notre ère 
«Petit âge glaciaire de l’antiquité tardive» (Late Antique Little Ice Age, LALIA). Les 
déclencheurs ont été trois grandes éruptions volcaniques des années 536, 540 et 547 
apr. J.-C. [1] dont l’effet sur le climat a été encore prolongé par l’inertie des océans et 
un minimum d’activité solaire. 
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Selon l’équipe de chercheurs en sciences naturelles, en histoire et en linguistique, 
cette époque a été marquée par une série de bouleversements sociétaux. Après une 
période de famine, la peste de Justinien est arrivée entre 541 et 543 et a emporté des 
millions de personnes dans les siècles qui ont suivi, contribuant certainement à la fin 
de l’Empire byzantin.  
 
Grandes migrations 
 
Des peuples parlant une langue protoslave ont alors colonisé les régions abandonnées 
par les Romains, à l’est de l’Europe actuelle, vraisemblablement en provenance des 
Carpates, et formé ainsi l’espace linguistique slave. L’expansion du Royaume arabe en 
Moyen-Orient a pu être également favorisée par cette période froide, pensent les 
chercheurs : sur la péninsule arabique, les précipitations étaient plus importantes, la 
végétation plus abondante et donc les pâturages plus riches pour les troupeaux de 
chameaux que les armées arabes utilisaient pour leurs campagnes guerrières.  
 
Dans les régions plus froides, des peuplades isolées ont également pris la route de 
l’orient vers la Chine, sans doute en raison d’une pénurie de pâturages en Asie 
centrale. Des conflits entre les nomades et les puissances locales s’en sont suivis dans 
les steppes du nord de la Chine. Une alliance de ces peuplades des steppes avec les 
Byzantins a vaincu par la suite le grand Empire perse des Sassanides, qui s’est alors 
effondré.  
 
Stratégies concernant le changement climatique actuel 
 
Les chercheurs soulignent que des relations éventuelles entre cette période froide et 
les changements sociopolitiques doivent toujours être évaluées avec de grandes 
précautions. Selon eux, le «Petit âge glaciaire de l’antiquité tardive» est toutefois 
«parfaitement en phase avec les bouleversements de cette époque».  
 
Pour Ulf Büntgen, cette étude montre de manière exemplaire comment des 
changements climatiques abrupts peuvent modifier l’ordre politique existant. «Nous 
pouvons apprendre beaucoup de la vitesse et de l’ampleur des bouleversements du 
passé», conclut-il. Les connaissances sur l’impact des grandes variations du climat 
d’autrefois devraient permettre par exemple de développer des stratégies pour 
affronter les changements climatiques actuels. 
 
Contact 
 

• Ulf Büntgen, Dendroökologie  
Tel: +41 44 739 26 79  
ulf.buentgen@wsl.ch  

 
• Reinhard Lässig, porte-parole WSL 
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Abstract de l’article original: Buentgen et. Al, “Cooling and societal change during 
the Late Antique Little Ice Age from 536 to around 660 CE”, Nature Geoscience, 
published online: 08 February 2016, DOI: 10.1038/NGEO2652  
 
Images disponible au bureau de presse ou après l’embargo sur www.wsl.ch/news. 
 

 

Des mesures de cernes dans le massif russe de l'Altaï révèlent une période très froide 
il y a 1500 ans. (Photo: Vladimir S. Myglan)  

 

Grâce aux études des vieux arbres du massif de l'Altaï, les chercheurs peuvent 
reconstruire les températures estivales des deux derniers millénaires en Eurasie. 
(Photo: Vladimir S. Myglan)  

 

Le «Petit âge glaciaire de l’antiquité tardive» (Late Antique Little Ice Age, LALIA) a 
commencé 536 AD. Il apparaît clairement dans les températures estivales 
reconstruites (hachure bleue à gauche). (Graphique: Ulf Büntgen)  

http://www.wsl.ch/news
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Epidémies de peste, émergence et chute d'empires, flux migratoires et mutations 
politiques (étoiles, barres foncées) coïncident avec les décennies le plus froides des 
derniers 2000 ans, le «Petit âge glaciaire de l’antiquité tardive» (lignes bleues). 
(Graphique: Nature Geoscience)  

 
 


