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Résumé : Des analyses statistiques réalisées à partir de 165 ensembles céramiques de Belgique et du Limbourg néer-
landais, totalisant 5 101 éléments de décors, permettent de proposer une périodisation en six phases et treize stades à 
valeur chronologique pour le Rubané de la Meuse. Cette séquence peut être synchronisée avec celles établies pour la 
région de Langweiler, la Lorraine française et le bassin de la Seine, ce qui permet de mieux caractériser chaque style 
régional et de mesurer les interactions entre les différents groupes de la zone d’étude. Les premières implantations 
du Limbourg et de Hesbaye relèvent du style de Flomborn qui s’impose, au Rubané ancien, dans tout le bassin du 
Rhin. À partir de l’étape moyenne, sur le cours moyen de la Meuse et en Hainaut, le Rubané partage avec le plateau 
d’Aldenhoven des motifs constitués de bandes délimitées remplies d’impressions au poinçon qui définissent un style 
Rhin-Meuse. Au Rubané récent, la Belgique se distingue par des bandes très larges remplies d’impressions au poinçon 
ou, plus fréquemment, au peigne à dents multiples. Ce style particulier, pour lequel il est légitime de conserver le terme 
d’Omalien, se distingue encore au Rubané final par une proportion majoritaire de motifs curvilignes, alors que partout 
ailleurs, ce sont les thèmes rectilignes qui s’imposent. À ces époques, la Hesbaye et le Hainaut se montrent relativement 
peu sensibles aux influences du style de Cologne, qui prédomine en Rhénanie du Nord.
Depuis le Rubané moyen et jusqu’au Rubané final, la Lorraine du Nord entretient des échanges soutenus avec les 
régions mosanes, ce qui se traduit par des transferts de style, principalement en rive gauche de la Moselle, et par l’im-
portation massive de lames en silex du Maastrichtien et du Campanien de Belgique. Au Rubané terminal, une rupture 
semble se produire au moment de la mise en place du groupe de Blicquy-Villeneuve-Saint-Germain, qui forme une 
même entité stylistique entre le bassin de la Seine et la Belgique, régions qui jusqu’alors n’entretenaient pratiquement 
aucun échange.

Mots-clés : Belgique, Bassin de la Meuse, Néolithique ancien, Rubané, décor céramique, sériation, chronologie, styles 
régionaux.

Abstract: This article presents a new relative chronology for the Linearbandkeramik (LBK) of the Meuse basin. 
Divided into six main phases, the sequence is based on analysis of decorated ceramics from sixteen sites in Belgium 
and two sites in Holland. Eleven of the Belgian sites are located in Hesbaye, the province with the densest LBK set-
tlement. The other five sites form an outlying group in Hainaut, a little over 100 km to the west. The two Dutch sites 
are located in southern Limburg, about 50 km north-east of Hesbaye. Fine-ware ceramics were coded for rim, main 
and intermediate decoration motifs, employing a classification system previously developed in work on the LBK in 
Lorraine, with particular attention paid to the various techniques used for impressed decoration. The new Meuse basin 
sequence was established using 165 assemblages containing at least eight decoration motifs, representing a total of 
5 101 coded motifs. In a majority of cases, these assemblages were formed by grouping ceramics from lateral pits of 
houses. Correspondence analysis and hierarchical clustering were used to seriate the assemblages and to define phases 
and sub-phases. 
By comparing quantitative trends in decoration motifs, the new Meuse chronology can be synchronized with the Lang-
weiler (Aldenhoven plateau), Lorraine and Seine basin LBK sequences, not only enabling a finer characterization of 
each regional style but also enhancing the view of interactions between the different groups in the study zone.
During the early LBK, the period that sees the first settlements in Hesbaye and north Lorraine, the Flomborn style pre-
vails throughout the Rhine basin. When this cultural entity breaks down, decoration evolves in each region in a different 
manner. In the middle LBK, the Langweiler area, Dutch Limburg and Belgium form a coherent complex, termed the 
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Rhine-Meuse style, characterized by bands delimited by incised lines and filled with rows of point impressions, which 
is the majority decoration. In the Moselle basin, as in southern Hessia, the Main style prevails, predominately with 
bands filled with transverse, crossed or longitudinal incised lines, while in the Seine basin the Champagne region is 
closely linked in stylistic terms to southern Alsace.
The late LBK sees further regional differences, notably with the appearance of the Leihgestern style on the upper course 
of the Lahn, in central Hessia, and the emergence of the Cologne style in the lower Rhine. The Belgian LBK remains 
relatively unaffected by these processes and maintains its originality by developing the excessively broad curvilinear 
motifs, composed of bands filled with incised lines or with multiple-tooth (three or more teeth) comb impressions. 
These motifs characterize the Omalian style. In north Lorraine, the Main style remains important but the region is now 
split into two, with on the right bank of the Moselle a strong presence of the Oberrhein-Pfalz style, whose epicentre 
lies in the Palatinate, and on the left bank a predominance of Omalian influences. These favoured stylistic relations are 
also reflected by the circulation of lithic raw materials: on the middle and lower course of the Moselle, most of the flint 
tool-kit is made from blades in Maastrichtian and Campanian flint, imported from the Meuse basin as semi-finished 
products. In return, one finds in Hainaut, on the site of Blicquy “Petite Rosière”, Moselle-type motifs in noticeably 
higher numbers than attested elsewhere in Belgium. In the same period, on the upper course of the Moselle, the LBK of 
south Lorraine is linked to northern Alsace, while the Champagne LBK maintains its preferential relations with south-
ern Alsace. Throughout the late LBK, there is only limited interaction and exchange between these two groups and the 
Meuse, lower Rhine and middle Moselle.
In the final LBK, the situation is more difficult to assess because the documentation varies in quality from one region 
to another. At this time, the Langweiler area is apparently abandoned by the LBK, while the Omalian-style LBK still 
flourishes in Hesbaye and to a lesser extent in Hainaut. On the middle course of the Rhine, new cultural entities appear, 
with the emergence of the Hinkelstein group on the Neckar and in the northern Palatinate, and the development of the 
Plaidt style on the lower course of the Moselle, from the Rhine confluence up to Luxembourg. A particular style appears 
in north Lorraine, derived from the Oberrhein-Pfalz style, while in south Lorraine another original style develops, 
combining elements from southern and northern Alsace as well as from north Lorraine. In the Seine basin, the LBK 
spreads northwards and westwards out of Champagne, settling the middle and lower courses of the Aisne and Yonne. 
Here again, one sees the formation of an original style, characterized by T motifs and predominant use of two- or three-
toothed combs, at a time when combs with four or more teeth are more frequently used on the Meuse. At this stage, 
there is virtually no exchange between the Meuse and the Seine, while the middle Moselle distances itself stylistically 
from the Omalian but still imports large numbers of blades in Campanian flint from Hesbaye.
The preferential relations maintained between Belgium and north Lorraine during the LBK apparently cease in the ter-
minal LBK stage. At this time, the Blicquy-Villeneuve-Saint-Germain (BVSG) culture appears in the Seine basin and in 
Belgium, possibly slightly earlier in Hainaut than in Hesbaye. The emergence and subsequent development of this new 
stylistic entity represents a significant change, because there is relatively little evidence for contacts between Belgium 
and the Seine basin during the previous LBK phases. In the terminal LBK, the Moselle basin finds a new supply of raw 
material in the Secondary and Tertiary flint of Champagne. The early BVSG site of Reims-Tinqueux shows that this 
“economic” exchange is also accompanied by some stylistic interaction.

Keywords: Belgium, Meuse basin, Early Neolithic, Linearbandkeramik, ceramic decoration, seriation, chronology, 
regional styles.

En se basant d’abord sur les styles céramiques, la 
recherche sur le Néolithique ancien rubané s’est 
intéressée de longue date aux interactions entre 

les différentes zones de peuplement reconnues dans le 
bassin du Rhin (Buttler, 1930 et 1938). Dans un travail 
fondateur, W. Meier-Arendt (1966 et 1972), proposa 
ainsi d’isoler deux provinces pour la Linearbandkera-
mik (LBK) dans le Nord-Ouest de l’Europe. Selon cet 
auteur, la première de ces entités, dénommée groupe du 
Rhin moyen et du Main, privilégiait les décors au rem-
plissage de hachures et de traits et son territoire corres-
pondait approximativement à l’actuel Land de Hesse. 
La seconde, baptisée groupe du Rhin inférieur et de la 
Meuse, se serait étendue à toute la zone rhéno-mosane, 
au nord de la confluence entre la Moselle et le Rhin, et 
aurait privilégié les bandes remplies d’impressions au 
poinçon ou au peigne. Dans les années 1970, M. Dohrn-
Ihmig (1974 et 1979) a affiné ce modèle en proposant 
d’isoler, au sein de cette dernière entité, un groupe cultu-
rel dénommé « Meuse-Moselle » distinct de celui du 

Rhin inférieur, bien que plus de 150 km séparent la Lor-
raine de la Hesbaye (fig. 1).

Par la suite, les études sur la céramique réalisées sur 
le secteur de Trèves (Schmidgen-Hager, 1993, p. 76) et 
du Luxembourg (Hauzeur, 2006, p. 357) ont conclu à une 
appartenance du Rubané de la Moselle au style du Main. A 
contrario, pour C. Jeunesse (1995 et 1997), le bassin de la 
Moselle, la Belgique et le Rhin inférieur et moyen consti-
tuent un vaste ensemble culturel, dénommé « Rubané du 
Nord-Ouest » (RNO), qui inclut aussi le bassin du Main 
et la Hesse du Nord. Enfin, à l’occasion de sa thèse sur 
la confluence Rhin-Neckar, S. Lindig (2002, p. 72-80) a 
considéré, quant à elle, que la Lorraine française consti-
tuait l’avancée occidentale du groupe « Oberrhein-Pfalz » 
dont l’épicentre se situe dans le Palatinat.

Parallèlement, les études pétrographiques visant à 
préciser les sources d’approvisionnement en matières 
premières ont montré l’ampleur et la complexité des 
réseaux d’échanges. Ainsi, pour les herminettes, dans le 
domaine nord-ouest du Rubané, on relève, d’une part, des 
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pièces en amphibolite résultant d’importations orientales 
lointaines (plus de 300 km) et, d’autre part, des lames 
en roche dure originaires de l’Ardenne belge, de l’Eifel 
ou de Hunsrück, dont l’utilisation est attestée à plus de 
150 km des affleurements (entre autres : Bakels, 1978 ; 
Toussaint et Toussaint, 1982 ; Zimmerman, 1995). Pour 
ce qui concerne le petit outillage, la reconnaissance dans 
le bassin de la Moselle, région dépourvue de matériaux 
de qualité, de l’utilisation abondante de silex des étages 
maastrichtien et campanien du Limbourg et de Hesbaye 
(Löhr, 1986 ; Blouet et Decker, 1993 ; Schmidgen-Hager, 
1993 ; Allard, 2005) a apporté la preuve des relations 
entretenues entre ces trois régions. Toutefois, la part des 
différentes sources d’approvisionnement a fortement 
varié dans le temps, les silex du Crétacé de Champagne 
venant même supplanter ceux de Belgique et de Hollande 
dans la phase terminale du Rubané de Lorraine du Nord 
(Blouet et al., 2009). 

Afin de vérifier dans quelle mesure ces échanges 
« économiques » ont pu s’accompagner de transferts de 
styles, il convenait de disposer, pour la Belgique, d’une 
chronologie plus fine que celle utilisée jusqu’à présent. 

Pour ce faire, il n’était pas possible de s’appuyer sur des 
datations absolues, eu égard à la rareté des contextes 
rubanés datés par dendrochronologie et aux difficultés 
inhérentes au C14, du fait de l’existence d’un impor-
tant plateau dans la courbe de calibration entre 5241 et 
5050 av. n. è. En revanche, l’abondant mobilier céra-
mique décoré recueilli ces quarante dernières années était 
de nature à fournir un cadre chronologique relatif permet-
tant des synchronisations avec les régions voisines, pré-
occupation exprimée il y a près de vingt ans par I. Jadin 
(Jadin et al., 2003, p. 220). La réalisation de ce travail 
constituait aussi une opportunité pour définir quantitati-
vement le style en usage en Hesbaye et en Hainaut et 
vérifier les modèles qui viennent d’être rappelés.

En effet, la diversité de points de vue provient en par-
tie de l’imprécision des critères utilisés pour définir les 
groupes régionaux identifiés au sein de la culture ruba-
née. Dans le prolongement de W. Buttler (1938) et de 
W. Meier-Arendt (1966 et 1972), de nombreux auteurs 
tracent encore aujourd’hui le contour de ces entités en 
s’appuyant sur la répartition de motifs considérés comme 
des « signatures », sans tenir compte de la dimension chro-
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Fig. 1 – Principales concentrations de peuplement au Rubané  
en Europe nord-occidentale et situation des zones d’étude de la Meuse et de la Moselle.

Fig. 1 – Main concentrations of LBK settlement in north-west Europe, with the position of the Meuse and Moselle study zones.
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nologique (par ex. : Lindig, 2002, fig. 57 et 59 ; Hauzeur, 
2006, fig. 269 ; Lefranc, 2007, fig. 76). Pour dépasser ces 
difficultés, il est nécessaire d’avoir recours à des méthodes 
plus rigoureuses, comme celle préconisée par J. Kneipp 
(1998) qui définit un style culturel par une ou des particu-
larités ornementales totalisant, à une phase donnée, plus 
de 50 % des décors. Pour cet auteur, si cette caractéristique 
concerne des sites dispersés sur une aire de 30 à 150 km 
de diamètre, le style est qualifié de régional, en dessous 
de 30 km, il s’agit d’un style local. Dans cette optique, 
pour appréhender de manière objective les relations entre 
les aires de peuplement du « Rubané du Nord-Ouest », il 
convenait donc de retracer de façon pondérée l’évolution 
des décors dans les différentes régions, et notamment en 
Hesbaye. Pour répondre à ces objectifs, un programme 
collectif de recherche, intitulé « Rapports culturels entre 
la Belgique et le bassin de la Moselle au Néolithique 
ancien rubané » a été initié dans le cadre des Actions de 
Recherches Collectives (ARC) de l’Inrap. Ce projet, dont 
les principaux résultats sont présentés ici, a été mené à 
bien entre 2014 et 2018 et son achèvement doit beaucoup 
aux relations amicales entre les signataires, préexistantes à 
l’étude ou qui se sont nouées à cette occasion.

RAPPEL DES PROBLÉMATIQUES

Le Rubané de Belgique

La Belgique marque, avec le Bassin parisien, l’exten-
sion la plus occidentale du Rubané, ou Linearbandke-
ramik (LBK) des auteurs de langue allemande. En Hes-
baye, cette culture du Néolithique ancien a été reconnue 
dès les années 1880 (De Puydt, 1892 et 1909), certaines 
particularités des décors du site éponyme servant à définir 
un groupe régional dénommé « Omalien » (Rutot, 1907). 
Depuis cette époque, les découvertes se sont multipliées et 
l’on recense aujourd’hui plus de 220 habitats attribuables 
à la LBK dans cette région, auxquels s’ajoutent trois sites 
établis dans à la périphérie de cette aire de peuplement, 
dans la vallée de la Petite Gette (Jadin et Hauzeur, 2003). 
En Hainaut, la mise en évidence du Rubané est plus récente 
(Demarez, 1975) et se limite actuellement à une concen-
tration d’une dizaine de sites aux environs des sources de 
la Dendre (Constantin et Burnez-Lanotte, 2008).

À partir de la fin des années 1970, la recherche sur le 
Néolithique ancien en Belgique a connu un nouvel essor 
avec le développement de grands décapages, d’abord à 
l’occasion de fouilles programmées (Cahen et al., 1993) 
puis, dans le cadre de l’archéologie préventive, avec 
l’opération pilote du TGV (Bosquet et al., 2004, Bos-
quet et Golitko, 2012 ; Bosquet, 2014). On dispose ainsi, 
pour la céramique, d’une documentation abondante, 
recueillie dans des conditions répondant aux exigences 
de la recherche actuelle, et qui a déjà été exploitée par 
plusieurs travaux de synthèse (Constantin, 1985 ; van 
Berg, 1988 ; Lodewijckx, 1988 et 1990 ; Jadin, 1999 ; 
Livingstone Smith, 2012 ; Gomart, 2014). Toutefois, à 
ce jour, les systèmes typochronologiques utilisés pour 

décrire l’évolution des décors ornant les vases ne sont pas 
encore uniformisés.

En Hesbaye, du fait de la proximité géographique et 
stylistique avec le Limbourg hollandais, les chercheurs se 
sont naturellement appuyés sur les séquences élaborées 
par P. J. R. Modderman à partir de l’analyse des sites de 
Stein et Elsloo (1970, 1985 et 1988). Cette chronologie 
identifie au sein de la LBK une phase I, le Rubané ancien, 
et une phase II, le Rubané récent, à partir de la typolo-
gie des maisons. Ces deux grandes périodes sont, dans 
un second temps, subdivisées chacune en quatre sous-
phases, désignées par les lettres a, b, c et d à partir d’une 
sériation de 39 variables du décor de la céramique. Même 
si, dans les grandes lignes, il s’agit toujours d’un cadre de 
référence, les limites de cette typochronologie ont déjà 
été discutées (van de Velde, 1976 et 2012 ; Jadin et al., 
2003, p. 208-220 ; Amkreutz et al., 2012, p. 55 ; Blouet 
et al., 2013a, p. 184-186), l’emploi d’une matrice de 
première apparition et l’imprécision de certains critères, 
notamment pour les motifs au peigne, en restreignant la 
portée.

Pour le Hainaut, une périodisation locale, élaborée 
à partir du mobilier de six sites du bassin de la Dendre 
(Constantin et al., 2010a, p. 13-25), propose une sub-
division en trois phases. La première, ne comprenant 
aucun décor au peigne, est synchronisée avec le IIb de 
P. J. R. Modderman, la seconde, marquée par le dévelop-
pement de ces instruments, avec le IIc, et la troisième, 
caractérisée par l’utilisation du peigne en impression 
pivotante, avec le IId. Les données, présentées de façon 
pondérée, tout comme la liste-type, nettement plus détail-
lée que celle utilisée dans le système de P. J. R. Modder-
man, permettent d’affiner ce phasage et de proposer un 
découpage en six stades grâce à une analyse factorielle 
des correspondances (Blouet et al., 2013a, p. 190-191 et 
annexe 18-1). Cependant, la faiblesse du corpus (moins 
de 150 décors pour les deux premiers et les deux derniers 
stades) limite la résolution chronologique et, pour amé-
liorer celle-ci, il est nécessaire de procéder à des analyses 
statistiques sur un échantillon plus étoffé. Dans l’attente 
de nouvelles fouilles, il est possible – en raison de la 
proximité, voire de l’unité stylistique des deux régions 
soulignée par tous les auteurs – de cumuler ces données à 
celles de la Hesbaye pour construire une périodisation du 
Rubané de Belgique.

Le Rubané de Lorraine

En Lorraine française, la culture rubanée a été iden-
tifiée assez tardivement, le premier habitat, celui de 
Basse-Ham en Moselle, étant découvert en 1965 (Bellard, 
1965). À partir du début des années 1980, le développe-
ment de l’archéologie préventive a considérablement 
enrichi la donnée et l’on recense aujourd’hui 65 sites, 
dont trente ont fait l’objet de fouilles de plus ou moins 
grande ampleur. Initiée en 2003 et achevée en 2007, l’Ac-
tion Collective de Recherche (ACR) a permis de dresser 
un premier bilan des recherches sur le Néolithique ancien 
de Lorraine (Blouet et al., 2013a et b). 
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Une périodisation fine, basée sur l’analyse statistique 
de plus de 12 000 vases décorés, a montré que le bassin de 
la Moselle se trouvait au carrefour de plusieurs groupes 
dont le territoire et le degré d’influence ont varié dans le 
temps (Blouet et al., 2013a, p. 347-349). En Lorraine du 
Nord, si le fond stylistique renvoie au bassin du Main, 
à partir du Rubané récent des échanges et des transferts 
de style sont nettement perceptibles, d’une part en rive 
gauche de la Moselle avec la Belgique et, d’autre part, 
en rive droite de cette rivière, avec le Palatinat. En Lor-
raine du Sud, dans la plaine sous-vosgienne, sur le site de 
Marainville-sur-Madon, on observe un style original issu 
du Rubané de Haute et Basse-Alsace et qui, dans sa phase 
finale, est influencé par le Bassin parisien.

Postérieurement à l’achèvement de l’Action Collec-
tive de Recherche (ACR) sur le Néolithique ancien de 
Lorraine, trois nouvelles fouilles effectuées à Hettange-
Grande « La Chapelle » (Petitdidier et al., 2013), Thion-
ville « La Milliaire » (Perrin et al., 2012) et Terville « Bec-
kergraben » (Petitdidier, 2019), ont confirmé la proximité 
du Rubané de la région de Thionville avec celui de Hes-
baye. En effet, dans ce secteur, les décors de la céramique 
présentent des affinités stylistiques avec l’Omalien sen-
siblement plus forte que sur les autres sites de la grande 
région. L’étude diachronique de ces gisements a, de plus, 
confirmé qu’à partir du Rubané récent (phase 5/6 de Lor-
raine du Nord) et jusqu’à la fin du Rubané final (phase 8 
de Lorraine du Nord), le silex utilisé pour la confection 
des outils est, sur la moyenne Moselle, à près de 80 % 
de type « gris clair » provenant des étages campaniens 
de Hesbaye et dont des ateliers de production de lames 
ont été mis en évidence à Darion « Colia » (Cahen et al., 
1986) et Verlaine « Le Petit Paradis » (Allard, 2005 ; 
Burnez-Lanotte, 2010). Dans le même sens, deux hermi-
nettes en phtanite d’Ottignies-Mousty ont été retrouvées 
en contexte Rubané récent sur le site de Terville, à plus 
de 220 km des affleurements (Petitdidier et Champougny, 
2019, p. 139-141).

MÉTHODOLOGIE

Dans la filiation des travaux conduits par P. Stehli sur 
le plateau d’Aldenhoven (Stehli, 1994), la périodisa-

tion du Rubané de Belgique a été réalisée à partir d’ana-
lyses factorielles de correspondances (AFC). Le premier 
écueil réside dans le choix des ensembles car les fosses 
dépotoirs rubanées ne constituent pas des ensembles stric-
tement clos, et les inventaires comptent presque toujours 
des tessons résiduels ou intrusifs qui peuvent perturber les 
ordonnancements lorsque les séries sont fortement pol-
luées. Pour limiter ce problème, l’étude des remontages 
céramiques a permis d’identifier et d’écarter des structures 
fortement mélangées comme, par exemple, les grands fos-
sés de Darion « Colia » ou la fosse 82128 de ce même 
site, qui sont sans doute restés ouverts pendant un laps 
de temps assez long, puisqu’ils ont piégé du mobilier qui 
remonte avec plusieurs unités d’habitation asynchrones.

Poussant plus en avant cette logique, certains auteurs 
retirent avant traitement les tessons considérés comme 
intrusifs ainsi que, « les éléments de décors figurant sur 
des céramiques importées d’autres régions stylistiques » 
ou correspondant à des « groupes stylistiques voisins » 
(Lefranc, 2007, p. 71). Cette approche comprend une 
part de subjectivité susceptible d’influencer fortement les 
analyses et les interprétations qui peuvent en être tirées 
(Blouet et al., 2013a, p. 259-269). C’est pourquoi, à l’ins-
tar de ce qui est généralement pratiqué pour les études 
sur le Rubané (entre autres : Stehli, 1994 ; Kneipp, 1998 ; 
Strien, 2000 ; Nockemann, 2017 ; Pechtl, 2019), tous les 
vases décorés ont été ici pris en compte, y compris ceux 
en position secondaire ou relevant d’un style a priori exo-
gène. L’adoption de cette méthodologie peut avoir sur les 
calculs des effets qui restent marginaux du fait de l’im-
portance des séries traitées et seront discutés au moment 
de la présentation des résultats.

L’agglomération en phases et en stades a été réalisée 
par classification hiérarchique ascendante (méthode de 
Ward) des valeurs de deux premiers axes. Cette méthode 
aujourd’hui éprouvée et qui permet de décrire de manière 
pondérée l’évolution des décors dans une province sty-
listique relativement homogène, est nettement plus fiable 
que les périodisations en présence-absence car les motifs 
à durée de vie brève sont exceptionnels dans la LBK. Le 
tableau de sériation des ensembles qui résulte de l’AFC 
peut également être utilisé pour établir une chronologie 
relative des installations au sein d’un même site ou d’une 
même aire. Toutefois, cet exercice doit être mené avec 
prudence car, outre les problèmes de pollutions évoqués, 
on ne peut a priori écarter, au sein d’une même popu-
lation, le caractère potentiellement plus conservateur ou, 
au contraire, plus innovant, de certains groupes humains.

Constitution du corpus

Pour construire un cadre typochronologique propre à 
la Belgique, 16 habitats totalisant 434 fosses (305 en Hes-
baye et 139 aux sources de la Dendre) ont été sélection-
nés en fonction de l’importance des séries, la qualité de 
la documentation et l’accessibilité des collections. Dans 
la suite de cet article, les acronymes retenus, comme les 
numéros de structure ou de bâtiments, sont ceux attribués 
dans les publications d’origine ou, en l’absence de sigle 
d’usage, les initiales des sites (tabl. 1).

L’étude n’a porté que sur la céramique fine décorée, 
qui a été inventoriée par récipient, en s’appuyant sur les 
remontages et associations déjà réalisés. Pour le Hai-
naut, le mobilier de toutes les fouilles a pu être recensé, 
à l’exception de celui du site d’Ormeignies « Le Pilori » 
(Livingstone Smith, 2012). Les déterminations ont été 
basées sur les inventaires réalisés par C. Constantin, un 
retour aux tessons s’avérant parfois nécessaire pour pré-
ciser certains détails comme, par exemple, le nombre de 
dents des peignes. Pour la Hesbaye, tous les vases déco-
rés des sites étudiés ont été réexaminés pièces en main, à 
l’exception de ceux de Grandville « Sous la Tombe » et 
Liège « Place Saint Lambert », pour lesquels la description 
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a été effectuée à partir des publications. 763 vases du Hai-
naut et 2 203 vases de Hesbaye ont été passés en revue, 
ce qui a permis de décrire 4 309 décors (annexe 2). Dans 
un second temps, l’étude a été élargie aux sites de Stein et 
Elsloo, qui appartiennent à la même aire culturelle et dont 
le mobilier céramique a été intégralement publié (Mod-
derman et al., 1970). Pour ce faire, ce sont les décomptes 
déjà utilisés pour les comparaisons entre le Limbourg 
néerlandais et la Lorraine (Blouet et al., 2013a, p. 187-
190 et annexe 18-2-1) qui ont été repris, soit 200 fosses 
totalisant 2 064 décors.

Chaque motif a été déterminé et encodé suivant le sys-
tème utilisé pour la périodisation lorraine (Blouet et al., 
2013a, annexe 2-1) qui, en fonction du thème, du type 
d’outil utilisé et du mode d’emploi de cet outil, permet une 
description de la plupart des bandes, mêmes incomplètes, 
constituant le régime décoratif de base du Rubané. Dans 
un second temps, en fonction de leur localisation sur le 
vase (motif de bord, principal ou intégré), les bandes sont 
rassemblées par groupes de décors, qui sont utilisés pour 
les analyses statistiques. L’utilisation de ce système n’a 
pas posé de difficulté importante, la majeure partie des 
types recensés étant déjà attestée dans les autres groupes 
rubanés du bassin du Rhin. 75 % de bandes de bord et 
55 % de bandes du motif principal sont partagées avec 

la Lorraine du Nord, les décors propres à la Belgique et 
au Limbourg néerlandais étant, pour la plupart, des décli-
naisons des types génériques. Les principales singulari-
tés résident dans la présence de bandes très larges, dites 
« hypertrophiées », remplies ou constituées de plus de 
dix rangées d’impressions, et dans la très grande variété 
des décors au peigne, dont certains présentent jusqu’à 
douze dents, utilisés de façon traîné ou pointillé-sillonné 
et en impression simple ou pivotante. Dans plusieurs 
cas, la fragmentation des tessons ou des chevauchements 
d’impressions ne permettait pas de déterminer avec cer-
titude le nombre de dents des instruments utilisés. Pour 
prendre néanmoins en compte ces décors, dont le groupe 
est déterminable, le système d’encodage a été légèrement 
adapté, le deuxième numéro précédé de > = 0 indiquant 
le nombre minimal de dents du peigne. Par ailleurs, pour 
trois motifs génériques qui ne sont pas attestés dans les 
inventaires de Lorraine, le code attribué a été celui du 
décor équivalent le plus proche de la liste-type des auteurs 
allemands (www.archaeologie-stiftung.de/wissenschaft/
bandkeramik) : note de musique (R11 et Bf601) ; spatule 
pivotante (R108 et Bf112) ; ligne incisée recoupée par 
de courtes incisions transversales (Bf70) ou en H (Bf67). 
Au total, pour les sites utilisés pour la construction de 
la séquence, 109 types de bords et 515 types de décors 

Région Nouvelle commune Ancienne commune Lieu-dit Abréviation 
site

Source documentaire 
utilisée

Hainaut Ath Irchonwelz Bois de la Bonne 
Fortune BBF Demarez et  

Daubechies, 1993

Hainaut Belœil Aubechies Coron Maton ACM

Constantin, 1985 ; 
Constantin et al., 

2010a ; Constantin  
et al., 2018

Hainaut Leuze Blicquy Couture du Couvent BCC
Constantin et al., 

1991 ; Constantin, 
Demarez, 2009

Hainaut Leuze Blicquy Petite Rosière BPR Constantin et al., 
2010b

Hainaut Leuze Blicquy Ville d’Anderlecht BVA Gillet et al., 2009

Hesbaye Fexhe-le-Haut-Clocher Fexhe-le-Haut-Clocher Podrï l’Corti PCN

Hesbaye Geer Darion, Hollogne Colia DH Van Berg, 1988

Hesbaye Geer Hollogne-sur-Geer Douze Bonniers HDB89 Jadin, 2003

Hesbaye Liège Liège Place Saint Lambert PSL Rousselle, 1984

Hesbaye Oreye Grandville Sous la Tombe GRA Hauzeur et al., 1992

Hesbaye Remicourt Remicourt Tombe d’Hodeige TH

Hesbaye Remicourt Momalle En Bia Flo II BFII

Hesbaye Remicourt Momalle Fond de Momalle I MOMI

Hesbaye Remicourt Momalle Fond de Momalle III MOMIII

Hesbaye Waremme Oleye Al Zèpe OZ Jadin, 2003

Hesbaye Waremme Waremme Vinâve VIN

Tabl. 1 – Liste des sites.

Table 1 – List of sites.

https://doi.org/10.34847/nkl.f74ew1a1
http://www.archaeologie-stiftung.de/wissenschaft/bandkeramik
http://www.archaeologie-stiftung.de/wissenschaft/bandkeramik
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principaux ou intégrés (fig. 2 et 3 et annexe 1) ont été 
recensés.

La gamme des décors est toutefois nécessairement 
plus restreinte car seules 83 bandes de bord et 237 de 
celles utilisées pour les motifs principaux correspondent 
à des types complets (annexe 3). Les autres, dont la 
numérotation se termine par « 0 » sont des bandes frag-
mentées mais dont il subsiste suffisamment d’éléments 
pour permettre une attribution à un groupe de décors. Les 
vases à décor malhabile et ceux de type Limbourg (Cahen 
et al., 1981) ont aussi été inventoriés mais, s’agissant 
d’éléments peu sensibles aux variations chronologiques 
et géographiques, ils ne seront pas pris en compte dans la 
suite de cet article.

Le traitement des données

La sériation des fosses de Belgique

Les calculs ont été réalisés avec le programme Sta-
tistica (copyright StatSoft 2010), un traitement statis-
tique étant tout d’abord pratiqué sur les fosses du Hai-
naut et de la Hesbaye comptant plus de quatre décors, 
soit 212 fosses totalisant 2 554 décors de bords, princi-
paux et intégrés. Le nuage dessiné par la projection des 
points de l’axe 1 sur l’axe 2 (annexe 4-1) dessine une 
forme globalement parabolique, la courbe débutant par 
des structures du Rubané ancien (PCN396, MOMIII542 
et 244) et se terminant par des fosses datées du Rubané 
terminal (OZ47 et BFII142), ce qui confirme le caractère 
chronologique de l’ordonnancement. Le dendrogramme 

(annexe 4-2) permet d’isoler quatre phases au troisième 
niveau d’embranchement, elles-mêmes subdivisées cha-
cune au quatrième niveau en deux sous-ensembles, soit 
un total de huit stades chronologiques. Toutefois, le nuage 
est assez mal ordonné, avec une grande dispersion des 
structures en milieu de courbe, tandis que la fiabilité sta-
tistique (14,7 % d’inertie cumulée pour les deux premiers 
axes) laisse à désirer. Par ailleurs, dans quelques cas les 
fosses d’une même unité d’habitation sont dispersées sur 
plusieurs stades chronologiques.

Ces limites résultent de la faiblesse d’une part impor-
tante de l’échantillon (68 fosses, soit 32 % des structures, 
comptent moins de huit décors) et de la vraisemblable pol-
lution par du mobilier résiduel de certains des ensembles. 
Pour résoudre idéalement ce problème, il conviendrait de 
ne retenir que les ensembles les plus fiables et comptant 
au moins 25 décors, ce qui n’a pas été réalisé car une telle 
opération limiterait singulièrement le panel des structures 
utilisables.

La sériation des maisons et ensembles de Belgique

L’analyse des plans de sites et le recensement des 
remontages inter-fosses permet de répondre en partie aux 
questions posées. Il est en effet ainsi possible de regrou-
per des fosses associées à une même unité d’habitation ou 
formant un ensemble cohérent, ce qui augmente la taille 
des échantillons traités. Cette analyse, appliquée aux sites 
de Belgique entrant dans le domaine d’étude, permet 
d’isoler 101 maisons et ensembles (annexe 5) comptant 
au moins huit décors, soit, en supprimant les doubles 

Limbourg

B1 B2

B7

B11

B142

B21

B3

B801

B12

B15

B Spat. piv.

B802

B131

B16

B NM

B5

B9

B132

B17

B23

B4

B6

B10

B141

B19

Fig. 2 – Typologie et système de codage des motifs du décor du bord. Spat. piv. : spatule pivotée.

Fig. 2 – Typology and coding system for rim decoration motifs. Spat. piv.: pivoted spatula.

https://doi.org/10.34847/nkl.fb3bbd5p 
https://doi.org/10.34847/nkl.ddb6u0ez
https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.2d32sawm/29b902f6c2270e27efb18fd51c5bb6dfc246d7c1
https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.2d32sawm/c7c3ac8fae94b0df347c373b920b27998bb481ed
https://doi.org/10.34847/nkl.ec9d6ubc 
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P2 P3 P4
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P8 P12 P13

P14/2 P17

P23

P31 P32

P38

P43 P44 P45 P46

P50P49 P67 P NM P Spat.
piv.

P39 P401 P402 P403

P48

P47P42

P33 P34 P35

P36

P41

P37

P24 P25 P26

P27 P28 P30

P18 P19

P20 P21
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P15 P16

P22

P7

P9 P10

P6/1 P6/2P 1

Fig. 3 – Typologie et système de codage des motifs du décor principal. Spat. piv. : spatule pivotée.

Fig. 3 – Typology and coding system for main decoration motifs. Spat. piv.: pivoted spatula.

comptes pour les vases présents dans plusieurs structures, 
un nouveau corpus de 3 287 éléments décoratifs.

L’AFC des maisons et ensembles de Belgique 
(annexe 6-1) présente des valeurs sensiblement amélio-

rées (20,9 % d’inertie cumulée pour les deux premiers 
axes) par rapport à celle des fosses. Le nuage dessiné 
par la projection de l’axe 1 sur l’axe 2 montre aussi une 
répartition parabolique mieux ordonnée, même si, dans 

https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.d9e60qob/2333f7da41957c256a446177853ca3328a60fcef
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la partie médiane de la courbe, les ensembles sont encore 
fortement dispersés par rapport au tracé médian. Le den-
drogramme (annexe 6-2) classe la série, au troisième 
niveau d’embranchement, en cinq phases à valeur chro-
nologique. Le quatrième niveau d’arborescence subdivise 
chacune des phases 1, 2, 4 et 5 en deux sous-ensembles 
qui correspondent à des stades chronologiques. Au sein 
de la phase 3, ce même niveau d’arborescence isole trois 
sous-groupes de structures qui ne reflètent pas nécessai-
rement une évolution chronologique. En effet, les sous-
groupes 3a et 3c rassemblent douze structures de Hes-
baye et deux des sources de la Dendre, tandis que le 3b 
regroupe treize structures des sources de la Dendre et 
trois de Hesbaye. On peut donc présumer que les sub-
divisions de la phase 3, qui concernent la partie dilatée 
du nuage, résultent de variations géographiques plus que 
chronologiques.

La sériation des ensembles et des variables 
(annexe 6-3) permet de construire une séquence pondé-
rée en dix stades, numérotés de 1a à 5b, et qui présentent 
des évolutions progressives pour la plupart des décors 
(annexe 6-4). Toutefois, cette séquence n’est pas encore 
stabilisée car, pour les stades 1a et 5b, le total des décors 
est inférieur à 100.

Les sériations des fosses  
et des ensembles du cours moyen de la Meuse

Comme il a été dit en 2.1, pour compléter la série, 
notamment en ce qui concerne les phases anciennes, il a 
été choisi d’ajouter le mobilier des sites proches de Stein 
et Elsloo pour réaliser une AFC commune au Limbourg 
néerlandais, la Hesbaye et le Hainaut. Bien que les sites 
du Hainaut reconnus aux sources de la Dendre soient 
situés hydrologiquement dans le bassin de l’Escaut, par 
commodité langagière cette périodisation sera décrite 
sous l’appellation « séquence de la Meuse ».

Pour écarter les plus petits ensembles, susceptibles 
de perturber les calculs, une troisième AFC a été réalisée 
sur toutes les structures inventoriées présentant au moins 
quatre décors, soit 334 fosses totalisant 5 425 décors. 
Cette analyse produit de meilleurs résultats que celle 
limitée aux seules fosses de Belgique. Le nuage formé 
par les projections de l’axe 1 sur l’axe 2 (annexe 7-1) 
présente une dispersion parabolique caractéristique de 
l’effet Guttman et l’inertie cumulée des deux premiers 
axes est de 18,1 %. Le dendrogramme (annexe 7-2) per-
met d’isoler six grandes phases, subdivisées chacune en 
deux sous-ensembles, à l’exception de la phase 3, qui en 
compte trois. La sériation (annexe 7-3) classe en début de 
séquence les fosses les plus anciennes et, à l’autre extré-
mité, les plus récentes, ce qui confirme le sens chronolo-
gique de l’ordonnancement. Les treize stades qui peuvent 
ainsi être individualisés au sein du Rubané de Belgique et 
du Limbourg néerlandais (annexe 7-4) montrent des évo-
lutions progressives de la plupart des décors. La donnée 
est cependant ininterprétable pour les motifs intégrés du 
fait de la faiblesse des effectifs et, pour la même raison, 
elle doit être interprétée avec prudence pour les bords 

aux stades 1a, 1b, 2, 6a et 6b, qui présentent des totaux 
inférieurs à cent individus. Par ailleurs, certains décors 
comme P24, P33 ou P46 présentent des évolutions en 
dents de scie, anomalies qui peuvent résulter d’un mau-
vais classement de certains ensembles constitués par un 
échantillon trop faible. Si l’on examine plus particulière-
ment la position des fosses du Hainaut, on constate une 
bonne corrélation avec la sériation en trois phases propo-
sée pour le bassin de la Dendre (Constantin et al., 2010a). 
Toutefois, du fait de la faiblesse des effectifs de certaines 
structures, les fosses des maisons M15 et M30 de Blicquy 
« La Petite Rosière » se répartissent entre les phases 3 à 5.

Pour limiter ces effets statistiques, in fine, une qua-
trième et dernière AFC a été réalisée sur un corpus de 165 
maisons et ensembles présentant au moins huit décors 
(soit un total de 5 101 décors). Ce calcul fournit des 
résultats encore améliorés (fig. 4) par rapport à l’AFC des 
fosses puisque l’inertie des axes 1 et 2 totalise 26,4 % et 
que le nuage de points présente un effet Guttman caracté-
ristique, bien que légèrement déporté à droite du fait de la 
faiblesse des effectifs pour les phases anciennes. Au troi-
sième niveau, le dendrogramme individualise six phases, 
qui se subdivisent en deux stades pour les phases 1, 4, 5 
et 6 et en trois stades pour la phase 3 (fig. 5). La dimen-
sion chronologique de l’ordonnancement est confirmée 
par la sériation des ensembles (annexe 8), qui place 
ceux attribués au Rubané ancien en début de séquence 
et ceux datés du Rubané terminal en fin de tableau. Le 
diagramme pondéré (tabl. 2) montre des évolutions pro-
gressives pour les motifs de bords et principaux, même si 
l’insuffisance de la documentation en début et en fin de 
séquence nécessite de prendre des précautions concernant 
l’analyse des pourcentages de bord aux phases 1, 2 et 6. 
La rareté des motifs intégrés, représentés par seulement 
530 exemplaires, toutes phases confondues, rend toute 
interprétation impossible pour ce type de décor.

L’AFC des maisons et ensembles de Belgique et du 
Limbourg néerlandais produit, dans les grandes lignes, 
les mêmes résultats que celle opérée sur les fosses, mais 
avec une plus grande fiabilité statistique. Sauf cas par-
ticulier, dans la suite du texte c’est donc cette séquence 
qui servira de référence pour périodiser et caractériser le 
Rubané en Belgique. Dans le Hainaut, cette présentation 
masque toutefois une occupation Rubané final attestée 
dans la séquence « Meuse fosses » mais qui n’apparaît 
pas dans la séquence « Meuse ensembles » car les struc-
tures correspondantes totalisent moins de huit décors cha-
cune et n’ont donc pas été pris en compte dans les calculs.

Pour l’illustration de chacun des stades chronolo-
giques (fig. 6 à 15), le choix a été fait de présenter des 
vases provenant de Hesbaye, et plus particulièrement 
ceux, inédits, provenant des fouilles du TGV (annexe 9) 
car les séries du Limbourg et du Hainaut sont déjà large-
ment publiées. De ce fait, le début de la séquence, encore 
mal documenté en Belgique, n’est pas illustré dans les 
figures de synthèse, les quelques éléments se rapportant à 
l’étape 1b étant présentés sur la planche 1 de l’annexe 9.

https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.d9e60qob/d089330981b3f71d464419651f4e0a90ca5ebc57
https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.d9e60qob/1bb9da4825e1a8106272bbe5aa8e3ca2faffcbe2
https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.d9e60qob/da34024d28a08944d57e40c1068d9a94f4cf28c7
https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.ffa0v955/8f4961ef99985cef3cb146144ebb6cc0acf12dc0
https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.ffa0v955/e67e24fa36930be64a4fb4a5e75098b60a5ee162
https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.ffa0v955/838f26725fcacc1bd2845500a71911ab1c69d51a
https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.ffa0v955/b06af0e9e103ba165c7f36f2e77b6259b10c0f25
https://doi.org/10.34847/nkl.728ehwp7
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Fig. 4 – Sériation par analyse factorielle des correspondances  
de 165 maisons et ensembles de la Meuse : projection de l’axe 1 sur l’axe 2.

Fig. 4 – Seriation by correspondence analysis of 165 houses and pit groups from the Meuse: projection of axis 1 on axis 2.
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Fig. 5 – Sériation de 165 maisons et ensembles de la Meuse : classification hiérarchique ascendante (méthode de Ward).

Fig. 5 – Seriation of 165 houses and pit groups from the Meuse: hierarchical clustering (Ward’s method).
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RÉSULTATS

Description de la séquence

Le dendrogramme isole à son premier niveau d’arbo-
rescence trois ensembles correspondant, pour le premier, 
au Rubané ancien, pour le deuxième, au Rubané moyen et 
récent et, pour le troisième, au Rubané final.

Le Rubané ancien

Le deuxième niveau d’arborescence individualise, au 
sein du Rubané ancien, trois sous-ensembles numérotés 
1a1, 1a2 et 1b. Les deux premiers stades de la séquence 
ne sont représentés que par des ensembles du Limbourg 
néerlandais, le stade 1a2 étant toutefois possiblement 
attesté sur le site de Rosmeer (Roosens, 1962), qui n’a 
pas pu être intégré à l’étude.

Pour les motifs principaux, le stade 1a1 est caractérisé 
par une dominante des bandes vides, larges ou moyennes, 
de type P6/1, P6/2 et P7, qui totalisent plus de 61 % des 
décors. Les bandes étroites, simples ou accolées et par-
semées de ponctuations simples (P2) ou redoublées (P3) 
qui, dans tout le bassin du Rhin, se rencontrent aux phases 
moyenne et récente du Rubané ancien représentent quant 
à elles, 26 %. Avec un taux de 7 %, les bandes remplies 
d’impressions inorganisées (P16) sont elles aussi à un 
niveau comparable à ce que l’on connaît au stade moyen 
du style de Flomborn. Il en est de même pour les décors 
rares P67, constitués de lignes recoupées par de courtes 
incisions transversales ou en H, ainsi que de ceux (P15), 
composés de petits triangles d’impressions au poinçon, 
qui connaissent une large répartition, depuis la Haute-
Alsace jusqu’en Rhénanie inférieure. Le type P26, com-
posé d’une ligne incisée encadrée par des impressions très 
espacées est, quant à lui, surtout représenté sur le Neckar 
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Tabl. 2 (ci-contre et ci-dessus) – Sériation maisons et ensembles de la Meuse : évolution pondérée des décors.

Table 2 – Seriation of houses and isolated pits of the Meuse: weighted evolution of decoration.
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à la phase 4 de C. Strien (2000). Sur la Meuse, la gamme 
des motifs principaux du stade 1a1 ne semble compter que 
huit décors, car l’unique exemplaire de type P14 (bande 
remplie de rangées régulières d’impressions au poinçon), 
retrouvé dans la maison M26 de Stein, est possiblement 
intrusif. Pour les bords, les décors se limitent à un exem-
plaire du type B2, constitué de grosses impressions espa-
cées, les 44 autres récipients décorés pour lesquels cette 
partie du vase est conservée ne présentant aucun décor 
au-dessus du motif principal (type B1).

Le stade 1a2 se distingue du précédent par un recul de 
dix points des bandes vides P6/1, P6/2, P7 et P9 (50 %), 
s’effectuant principalement au profit de P16 qui, à 13 %, 
atteint son apogée. Les autres motifs du stade antérieur, 
P2, P3, P15 et P67, restent à des taux stables. On note 
l’apparition de P12, composé d’une bande étroite rem-
plie d’une rangée d’impressions et de P19, formant un 
décor d’échelle très espacée. Ces deux derniers motifs 
connaîtront leur maximum, dans le bassin du Rhin, à la 
fin de la phase de Flomborn. Les bandes P14, remplies de 
rangées régulières d’impressions, totalisent 2 %, ce qui 
pourrait correspondre à un premier développement de ce 
type de décor. Cependant, cette observation demanderait 
à être confirmée par des ensembles fiables car les trois 
exemplaires recensés proviennent du site d’Elsloo, qui 
connaît une occupation de longue durée. Pour les motifs 
de bord, on constate un léger recul de ceux non décorés 
B1 (93 % ; - 5 pts), tandis que ceux ornés d’une rangée 
de grosses impressions B2 sont toujours attestés, en un 
exemplaire. Parallèlement, on assiste à une diversifica-
tion, avec l’apparition des types B801 (une ligne incisée 
associée à une rangée d’impressions au poinçon), en un 
exemplaire, et B7 (une ou plusieurs lignes incisées), en 
trois exemplaires.

Le stade 1b de la Meuse voit une première attestation 
du Rubané en Hesbaye, avec la maison M8 (annexe 9, 
pl. 1) de Fexe-le-Haut-Clocher « Podrî l’Cortri » (PCN). 
Ce stade est encore mal documenté : les cinq ensembles 
pris en compte dans l’étude ne totalisent que 27 motifs de 
bord et cinquante motifs principaux et, en conséquence, 
les taux présentés doivent être interprétés avec précau-
tion.

Pour les motifs principaux, on relève une régression 
des décors du Flomborn ancien et moyen, avec la dispari-
tion du type P67 et un recul des bandes vides P6/1, P6/2, 
P7 et P9, à 36 % (- 13 pts), ainsi que de celles remplies 
d’impressions inorganisées P16 (4 % ; - 9 pts). Dans le 
même temps, P12 (bande remplie d’une rangée d’impres-
sions) et P19 (échelle formée d’incisions très espacées) 
atteignent leur apogée, avec respectivement 6 % et 10 %. 
Sur le Rhin moyen et inférieur, les maxima de ces deux 
thèmes marquent la fin du style de Flomborn. Sur la 
Meuse, le stade est aussi caractérisé par l’essor des décors 
remplis de deux (P13 ; 4 %) ou plusieurs (P14 ; 6 %) ran-
gées régulières d’impressions au poinçon, ainsi que par 
l’apparition de P10, composé de trois lignes incisées ou 
plus (1 ex. ; 2 %).

Pour les bords, on note une régression comparable 
des thèmes du Rubané ancien, avec un recul des types 

non décorés B1 (41 % ; - 52 pts), compensé par l’essor 
de ceux ornés d’une rangée d’impressions B2, B3 ou B4 
(37 %) et l’apparition de motifs composés de deux ran-
gées d’impressions B5 (3 ex. ; 11 %).

Le Rubané moyen

Le deuxième niveau d’arborescence du dendro-
gramme permet d’individualiser un groupe d’unités 
d’habitat correspondant au Rubané moyen. Au sein de 
cette étape, le troisième niveau individualise un groupe 
d’ensembles constituant la phase 2 et qui correspond au 
début du Rubané moyen. La phase 3 qui lui succède se 
subdivise, au quatrième niveau d’arborescence, en un 
stade 3a (lui-même scindé en 3a1 et 3a2) et un stade 3b, 
l’analyse du nuage de points montrant que l’inversion de 
la courbe se produit au niveau des ensembles composant 
le stade 3b. Si l’on examine le tableau de sériation dans 
le détail, on constate que la fosse 61 de Fexhe-le-Haut-
Clocher (PCN E101) se distingue des autres ensembles 
par un spectre associant des thèmes Flomborn (B2 : 
1 ex. ; P6/1 : 2 ex. ; P15 : 1 ex. ; P7 : 1 ex., annexe 9, 
pl. 6, no 7 ; P2 : 1 ex.) et des décors qui caractérisent 
le Rubané récent, comme ceux réalisés au peigne (B11, 
B131, P44 et P46, annexe 9, pl. 6, no 3) ou au poinçon 
pointillé-sillonnée (B9, B10, P31 et P33). L’hypothèse la 
plus vraisemblable est que cette fosse comporte une part 
résiduelle importante de motifs Rubané ancien, étape 
attestée sur le site par la maison M8, mais qu’elle relève 
en fait d’une phase plus tardive. Comme cette structure 
totalise 92 décors, soit un tiers du total du stade 3a1, cette 
probable pollution a des conséquences sur l’organisation 
du dendrogramme car la présence de motifs plus tardifs 
dans le spectre du Rubané moyen provoque l’associa-
tion du stade 3b avec les deux précédents. Pour corri-
ger ce phénomène sans retirer PCN E101 des calculs, 
dans la suite du texte la phase 2 et les stades 3a1 et 3a2 
seront donc classés dans le Rubané moyen, tandis que le 
stade 3b sera rattaché au Rubané récent, même s’il existe 
une continuité stylistique évidente entre ces différentes 
étapes chronologiques.

La phase 2 de la Meuse (fig. 6) est représentée dans 
la séquence par six unités d’habitation d’Elsloo et sept 
du site de Remicourt « Fond de Momalle III » (annexe 9, 
pl. 2 à 5). Pour les motifs principaux, cette phase marque 
la baisse de tous les décors de style Flomborn : P2, P3 
(17 % ; - 20 pts), P6/1 et P6/2 (14 % ; - 12 pts) ; P7 
(3 % ; - 7 pts), P12 (4 % ; - 2 pts), P15 et P16 (4 % ; 
- 2 pts). Ce recul est compensé principalement par l’essor 
de motifs composés de lignes incisées parallèles P10 et 
P11 (18 % ; + 16 pts), de ceux remplis de rangées d’im-
pressions P13, P14/1 et P14/2 (26 % ; + 16 pts) ainsi que 
de ceux en échelle P19 à P22 et P37, qui caractérisent le 
Rubané moyen dans le bassin du Main (9 % ; + 5 pts). La 
gamme des décors continue de s’étoffer, avec l’apparition 
de bandes remplies d’incisions longitudinales P38 et P39 
(1 %) ainsi que celle des décors non délimités composés 
d’impressions simples P24 (1 %) ou pointillées-sillon-
nées (0,5 %).
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La même dynamique s’observe pour les bords, avec 
un recul de ceux non décorés B1, caractéristiques du 
Rubané ancien (20 % ; - 21 pts) et de ceux composés 
d’une rangée d’impressions petites ou moyennes B3 et 
B4, qui atteignent leur apogée (52 % ; + 19 pts), tan-
dis que ceux constitués de deux rangées d’impressions 
B5 prennent leur essor (19 % ; + 8 pts). La gamme des 
décors de bord s’élargit aussi, avec l’apparition des 
types composés d’impressions B6 (1 %) et le premier 
emploi de la technique du pointillé-sillonné B9 et B10 
(1 %).

Le stade 3a1 (fig. 7) atteste d’une première implan-
tation du Rubané en Hainaut avec la fosse 83 (BCC, 
E2) du site de Blicquy « Couture du Couvent ». Pour la 
Hesbaye, ce stade est représenté (annexe 9, pl. 6 à 9) par 
trois ensembles de Remicourt (MOMI, E3, E4 et E8), un 
ensemble de Waremme (VIN E2), ainsi que par une mai-
son et la fosse 61 de Fexhe-le-Haut-Clocher (PCN, M1 
et E101), les quatre autres ensembles provenant du site 
d’Elsloo.

À ce stade chronologique, les tendances obser-
vées précédemment s’accentuent, avec une nouvelle 
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Fig. 6 – Sélection de vases décorés caractéristiques de la phase ME2. MOMIII : Remicourt « Fond de Momalle » III : 1, MOMIII-542-i23 ; 
2, MOMIII-281-i13 ; 3, MOMIII-281-i5 ; 4, MOMIII-542-i2 ; 5, MOMIII-542-i17 ; 6, MOMIII-280-i1 ; 7, MOMIII-201-i32 ; 8, MOMIII-542-i20 ; 
9, MOMIII-201-i25 ; 10, MOMIII-201-i1 ; 11, MOMIII-201-i4 ; 12, MOMIII-244-i1 (dessins : A.-M. Wittek).

Fig. 6 – Selection of decorated vessels characteristic of phase ME2. MOMIII: Remicourt “Fond de Momalle” III (drawings: A.-M. Wittek).
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Fig. 7 – Sélection de vases décorés caractéristiques du stade ME3a1. MOMIII : Remicourt « Fond de Momalle » III ; PCN : Fexhe-le-
Haut-Clocher « Podrî l’Cortri » : 1, PCN-89-i25 ; 2, MOMIII-88-i44 ; 3, PCN-61-i63 ; 4, PCN-61-i64 ; 5, PCN-89-i15 ; 6, PCN-89-i11 ;  
7, PCN-89-i18 ; 8, PCN-61-i62 ; 9, PCN-89-i8 ; 10, PCN-89-i6 ; 11, PCN-61-i3 ; 12, PCN-61-i61 (MOMIII : dessins A.-M. Wittek ; PCN : 
dessins S. Byl).

Fig. 7 – Selection of decorated vessels characteristic of stage ME3a. MOMIII: Remicourt “Fond de Momalle” III;  
PCN: Fexhe-le-Haut-Clocher “Podrî l’Cortri” (MOMIII: drawings A.-M. Wittek; PCN: drawings S. Byl).
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régression des décors caractérisant le style de Flom-
born : P2, P3, P6/1, P6/2, P7, P12, P15 et P16, dont le 
taux cumulé (19 %) enregistre un recul de 22 points. Les 
décors d’échelle (P19 à P27), qui caractérisent le Rubané 
moyen du Main, régressent également (3 % ; - 6 pts), 
tout comme ceux composés de lignes incisées P10 et P11 
(13 % ; - 5 pts). Ces évolutions s’effectuent au profit des 
bandes délimitées remplies de rangées d’impressions au 
poinçon simple P13, P14/1 et P14/2 ou pointillées-sillon-
nées P33 (43 % ; + 17 pts), ainsi que de celles remplies 
d’incisions longitudinales P38 et P39 (11 % ; + 10 pts). 
Les bandes d’impressions au poinçon non délimitées P24 
et P31 demeurent discrètes (4 % ; + 2 pts) avec, au sein de 
ce groupe de décors, une première apparition des motifs 
de losanges tapissants D18 (3 ex.), qui caractérisent le 
style de Cologne. Par ailleurs, la gamme s’enrichit de 
décors typiques du Rhin moyen : lignes incisées associées 
à une rangée d’impressions au poinçon P25 (1 %), cordon 
lisse P17 (1 %) et bandes remplies de hachures croisées 
P35 et P36 (2 %).

Les bords montrent la même tendance, avec la quasi-
disparition de ceux caractérisant le Rubané ancien B1 
(3 % ; - 17 pts), tandis que les thèmes de lignes incisées 
B7 (4 %) ou associant lignes incisées et impressions B801 
et B802 (3 %) restent pratiquement stables. Les motifs 
composés d’une rangée d’impressions au poinçon B2, B3 
et B4 marquent un premier recul (30 % ; - 25 pts), au 
profit de ceux ornés de deux rangées B5 (45 % ; + 27 pts). 
Les décors composés de trois rangées ou plus d’impres-
sions simples B6 ou pointillées-sillonnées B9 et B10, qui 
caractériseront le Rubané récent, sont déjà bien représen-
tés avec, respectivement, 5 % et 7 %.

On note par ailleurs la présence, dans certains 
ensembles (Elsloo M37, PCN M1 et E101, BCC E2 et 
MOM1 E8) de décors au peigne utilisés en impression 
simple (B11 : 3 ex. ; B141 : 1 ex. ; P44 : 1 ex.) ou traînée 
(B131 : 1 ex. ; P46 : 3 ex.). Il est difficile d’apprécier 
si cette première apparition correspond à un réel déve-
loppement des décors au peigne ou s’il s’agit d’éléments 
intrusifs. En effet, si ces décors totalisent 5 % des motifs 
de bord et 2 % des motifs principaux, ils ne sont plus 
attestés au stade suivant (3a2) que par un exemplaire du 
type B141, alors que l’effectif de ce stade est trois fois 
supérieur. De plus, quatre des neuf décors au peigne pré-
sents à ce stade proviennent de l’ensemble PCN E101, 
dont l’homogénéité a été discutée.

Le stade 3a2 (fig. 8) est constitué par neuf unités d’ha-
bitation de Hesbaye (annexe 9, pl. 10 à 15), sept du Lim-
bourg et quatre du Hainaut. Cette subdivision du stade 3a 
ne marque pas de grandes différences par rapport au 3a1. 
Les principales évolutions sont, pour les motifs princi-
paux, la poursuite du recul des motifs Flomborn (12 % ; 
- 8 pts) et la progression des motifs remplis de rangées 
d’impressions au poinçon P13, P14/1, P14/2 et P33 
(56 % ; + 13 pts), notamment de celles composées de trois 
ou quatre rangées, qui atteignent ici leur apogée (41 %). 
Pour les bords, on notera qu’à ce stade le type B5 atteint 
son maximum (58 % ; + 13 pts), tandis que ceux ornés de 
trois rangées ou plus B6 totalisent 10 % (+ 6 pts).

Le Rubané récent

Le Rubané récent A
Comme il vient d’être dit, du fait de la pollution pro-

bable de la fosse 61 (E101) de Fexhe-le-Haut-Clocher, 
le stade 3b est associé, sur le dendrogramme, au Rubané 
moyen. Après correction de ce phénomène, le début du 
Rubané récent se subdivise en deux stades, le premier 
(3b) étant constitué de onze ensembles du Limbourg 
néerlandais, sept de Hesbaye (annexe 9, pl. 16 et 17) et 
deux du Hainaut, le second (4a), comptant quant à lui dix 
ensembles du Limbourg, six de Hesbaye (annexe 9, pl. 18 
et 19) et quatre du Hainaut.

Le stade 3b de la Meuse (fig. 9) se distingue de la 
fin du Rubané moyen par la quasi-disparition des théma-
tiques Flomborn (B1 : 1 % ; P2 à P3 : 3 % ; P12 : 1 % ; 
P16 : 0,3 %). Dans le même temps, les motifs au peigne 
sont représentés par des instruments à deux ou trois dents 
et plus, utilisés en impression simple ou traînée, tant pour 
les décors de bord (B11 : 1 % ; B131 : 1 %) ou que pour 
les principaux (P44 : 0,3 % ; P46 : 0,6 %). Contrairement 
au stade 3a1, pour lequel leur emploi a été discuté, il est 
vraisemblable que les peignes font à présent partie de la 
gamme des outils utilisés, car à partir du stade 3b ce type 
de décor engage une croissance continue qui se poursuit 
jusqu’au Rubané final. Pour les autres motifs de bord, 
cette étape est marquée par la poursuite de la chute de B2, 
B3 et B4, composés d’une seule rangée d’impressions 
(13 % ; - 12 pts) et par un premier recul de ceux déco-
rés de deux rangées d’impressions B5 (52 % ; - 6 pts). 
Parallèlement, les bords ornés de trois rangées ou plus 
d’impressions B6 poursuivent leur progression (17 % ; 
+ 7 pts) et l’on observe un pic des décors pointillés-sil-
lonnés B9 et B10 (10 % ; + 9 pts).

Les décors principaux marquent, quant à eux, un tas-
sement des bandes remplies de rangées d’impressions au 
poinçon P13, P14 et P33 (49 % ; - 6 pts), avec, au sein de 
cette catégorie, une diminution sensible des types rem-
plis de deux à quatre rangées d’impressions P13 et P14/1 
(- 17 pts), au profit des bandes larges P14/2 (+ 7 pts) ou 
remplies de rangées pointillées-sillonnées P33 (+ 4 pts). 
On enregistre également une progression des motifs à 
remplissage d’incisions longitudinales P38 et P39 (11 % ; 
+ 3 pts), tandis que les types P10 et P11, constitués de 
lignes incisées parallèles, sont à leur maximum (20 % ; 
+ 7 pts). Les bandes non délimitées d’impressions au 
poinçon P24 et P31, débutent leur essor (5 % ; + 2 pts), 
avec une dominante (3 %) de motifs tapissants de style 
Cologne. À l’exception des décors d’échelle P27 (2 %) et 
des bandes vides étroites P9 (1,5 %), tous les autres décors 
sont à des taux inférieurs à 1 % et résultent d’échanges de 
style avec le Rhin moyen.

Le stade 4a (fig. 10) poursuit et amplifie ces évolu-
tions. Pour les bords, les types caractéristiques du Rubané 
ancien B1 et B2 ont à présent disparu, tandis que ceux 
formés d’une rangée d’impressions B3 et B4, qui totali-
saient plus de 50 % au début du Rubané moyen, ne repré-
sentent plus que 4 %. Avec 50 %, les bords ornés de deux 
rangées d’impressions B5 constituent toujours le thème 
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Fig. 8 – Sélection de vases décorés caractéristiques du stade ME3a2. BFII : Remicourt « En Bia Flo » II ; MOMI : Remicourt « Fond de 
Momalle » I ; TH : Remicourt « Tombe de Hodeige » ; VIN : Waremme « Vinâve » : 1, TH-3-i13 ; 2, BFII-10-i9 ; 3, VIN-1-i9 ; 4, VIN-1-i22 ; 
5, TH-4-i139 ; 6, BFII-10-i11 ; 7, TH-1-i45 ; 8, TH-3-i23 ; 9, BFII-10-i10 ; 10, VIN-1-i6 ; PCN-89-i6o ; 11, MOMI-77-i118 ; 12, TH-1-i88 (BFII, 
MOMI et TH : dessins A.-M. Wittek ; VIN : dessins S. Byl).

Fig. 8 – Selection of decorated vessels characteristic of stage ME3a2. BFII: Remicourt “En Bia Flo” II; MOMI: Remicourt “Fond de Mo-
malle” I; TH: Remicourt “Tombe de Hodeige”; VIN: Waremme “Vinave”. (BFII, MOMI and TH: drawings A.-M. Wittek; VIN: drawings S. Byl).
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Fig. 9 – Sélection de vases décorés caractéristiques du stade ME3b. PCN : Fexhe-le-Haut-Clocher « Podrî l’Cortri » ; GRA : Granville 
« Sous la Motte » : 1, GRA-1-i4 ; 2, GRA-2-i2 ; 3, PCN-201-i14 ; 4, PCN-201-i17 ; 5, GRA-2-i3 ; 6, PCN-214-i5 ; 7, PCN-201-i13 ; 8, PCN-
314-i2 ; 9, PCN-314-i3 ; 10, GRA-2-i4 ; 11, PCN-314-i5 ; 12, GRA-1-i3 ; 13, GRA-2-i1 (PCN : dessins S. Byl ; GRA : d’après Hauzeur et 
al., 1992, pl. 1 et 7, dessins A. Hauzeur).

Fig. 9 – Selection of decorated vessels characteristic of stage ME3b. PCN: Fexe-le-Haut-Clocher “Podrî l’Cortri”;  
GRA: Granville “Sous la Motte” (PCN: drawings S. Byl; GRA: after Hauzeur et al., 1992, pl. 1 and 7, drawings A. Hauzeur).
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Fig. 10 – Sélection de vases décorés caractéristiques du stade ME4a ; OZ: Oleye « Al Zèpe » ; VIN : Waremme « Vinâve » : 1, OZ87-
143-i2 ; 2, VIN-03-i2 ; 3, VIN-03-i1 ; 4, VIN-03-i3 ; 5, VIN-03-i4 ; 6, OZ87-159-i7 ; 7, OZ87-159-i6 ; 8,OZ87-159-i2 ; 9, OZ87-159-i5 ;  
10, OZ87-159-i4 (VIN : dessins S. Byl ; OZ : d’après Jadin et al., 2003, fig. 2-48 et 2-49, dessins A.-M. Wittek).

Fig. 10 – Selection of decorated vessels characteristic of stage ME4a. OZ: Oleye “Al Zèpe”; VIN: Waremme “Vinave”  
(VIN: drawings S. Byl; OZ: after Jadin et al., 2003, fig. 2-48 and 2-49, drawings A.-M. Wittek).
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majoritaire mais poursuivent leur décroissance (- 3 pts), 
tandis que les motifs pointillés-sillonnés B9 et B10 
marquent eux aussi un tassement (6 % ; - 4 pts). Le recul 
de ces types profite essentiellement à ceux composés de 
trois rangées ou plus d’impressions au poinçon B6 (23 % ; 
+ 7 pts), à leur apogée, et aux bords décorés à l’aide de 
peignes qui, tous types confondus, prennent un véritable 
essor (13 % ; + 10 pts). Au sein de cette catégorie, les 
instruments à dents multiples (9 %) dominent ceux à deux 
dents (3 %). On note également la bonne représentation 
des motifs au peigne traîné B131 (6 %), qui caractérisent 
le style de Leihgestern, dont l’aire de répartition est cen-
trée sur la Hesse centrale et du Nord (Kneipp, 1998). À 
l’exception de B7 (une ou plusieurs lignes incisées ; 3 %), 
les autres décors de bord ne dépassent pas 1 %.

Pour les motifs principaux, le stade 4a se distingue du 
3b par le recul des bandes composées de lignes incisées 
parallèles P10 et P11 (10 % ; - 10 pts). On enregistre aussi 
un nouveau recul des motifs délimités remplis de ran-
gées d’impressions au poinçon P13, P14 et P33 (33 % ; 
- 17 pts), avec désormais, au sein de cette catégorie, une 
majorité de bandes composées de cinq rangées ou plus 
P14/2 (15 %). La décroissance de ces thématiques s’ef-
fectue au profit des bandes remplies d’incisions longitu-
dinales P38 et P39 (20 % ; + 9 pts), ainsi que de celles 
composées de rangées d’impressions au poinçon non 
délimitées, P24 et P31 (9 % ; + 4 pts), parmi lesquelles 
celles de style Cologne (5 %) sont toujours prépondé-
rantes. Dans le même temps, on enregistre, comme pour 
les bords, le début de l’essor des motifs au peigne (11 % ; 
+ 11 pts), avec une dominante de ceux réalisés à l’aide 
d’instruments à dents multiples (8 %) sur ceux au peigne 
à deux dents (3 %). Le taux des décors au peigne traîné 
P46 (5 %) confirme l’influence du style de Leihgestern 
déjà relevé sur les motifs de bord. Pour les décors plus 
rares, on notera une progression des types caractéris-
tiques du Main et du Rhin moyen : hachures croisées P35 
et P36 (5 % ; + 4 pts) ; hachures transversales P20 à P21 
et P37 (3 % ; + 1 pt) ; cordons ajoutés P17, P18 et P32 
(1,5 % ; + 1 pt). À l’exception de P9 (bande vide étroite), 
qui reste stable à 2 %, tous les autres types sont à des taux 
inférieurs à 1 %.

Le Rubané récent B
La classification hiérarchique ascendante isole, dans 

le Rubané récent, un stade 4b (fig. 11) subdivisé, d’une 
part, en 4b1 qui regroupe quatre ensembles du Limbourg 
néerlandais, deux de Hesbaye et sept du Hainaut et, 
d’autre part, en 4b2, qui rassemble quatre ensembles du 
Limbourg, quatre de Hesbaye et six du Hainaut. On peut 
noter qu’une bonne partie des composantes du 4b2 sont 
classées, dans la sériation des fosses, dans le stade 5a, ce 
qui illustre la continuité stylistique entre la fin du Rubané 
récent et le Rubané final.

Par ailleurs, on observe une particularité en ce qui 
concerne la ventilation des sites du Hainaut entre les 
deux stades. En effet, pour le stade 4b1, cinq ensembles 
proviennent de Blicquy « Petite Rosière » et deux d’Au-
bechies « Coron Maton », tandis que pour le 4b2, cinq 

ensembles proviennent d’Aubechies et un de Blicquy. 
Cette particularité résulte, en partie, de différences stylis-
tiques car, comme déjà relevé par C. Constantin (Constan-
tin et al., 2010a), l’habitat de Blicquy « Petite Rosière » 
concentre une série de décors particuliers, notamment 
plusieurs vases décorés dans le style de Plaidt, trouvés 
dans les maisons M15, M30 et M40. Ce style, qui se déve-
loppe sur la Moselle inférieure et à la confluence de cette 
rivière avec le Rhin au Rubané récent B et final, se carac-
térise par des décors de bord et intégrés réalisés avec des 
peignes à dents multiples en impression simple ou pivo-
tante, parfois associés à des bandes vides P6/2 et P9. En 
Belgique et dans le Limbourg néerlandais, le décor P6/2, 
fréquent aux étapes ancienne et moyenne du Rubané, 
arrive à extinction (1 %) au Rubané récent A et, de ce fait, 
les fosses qui comptent des bandes de ce type intégrées à 
des motifs du style de Plaidt sont artificiellement vieillies 
par l’AFC. Ainsi, certains ensembles de Blicquy « Petite 
Rosière » classés dans le stade 4b1, notamment ceux qui 
comportent des décors au peigne pivotant, relèvent plus 
probablement du stade 4b2.

Pour les motifs de bords, le stade 4b1 est surtout carac-
térisé par le développement des décors au peigne qui, tous 
types confondus, totalisent 27 %, soit une progression de 
14,7 points par rapport au stade 4a. Au sein de cette caté-
gorie, on relève la part majoritaire des peignes à dents 
multiples (21 %) par rapport à ceux à deux dents (7 %). 
Si le taux des peignes traînés B131 (7 %) confirme les 
relations entretenues avec le style de Leihgestern, l’utili-
sation des peignes pivotants B16 n’est, quant à elle, pas 
assurée car les trois vases de Blicquy « Petite Rosière » 
qui attestent de cette technique proviennent de structures 
associées aux maisons BPR M30 et M40, dont la posi-
tion chronologique vient d’être discutée. La part prise par 
les peignes se fait au détriment de B5, composé de deux 
rangées d’impressions au poinçon (32 % ; - 18 pts) et de 
B6 (trois rangées ou plus d’impression au poinçon) qui 
engage un premier repli (19 % ; - 5 pts). Les motifs poin-
tillés-sillonnés B9 et B10 restent presque stable (7 % ; 
+ 1 pt), tout comme ceux constitués de lignes incisées 
B7 (2 % ; - 1 pt) ou B801 et B802, associant incisions 
et impressions au poinçon (2 % ; + 1 pt). Une attention 
particulière doit être portée aux bords décorés d’une ran-
gée d’impressions B3 et B4, dont l’apogée caractérisait 
le Rubané moyen et dont le taux n’a cessé de décroître 
jusqu’au stade 4a, où il totalisait 4 %. Au stade 4b1, ce 
décor marque, avec 10 %, un rebond de six points, mais 
17 exemplaires de ce motif sur 18 proviennent du Hai-
naut, et plus particulièrement du site de Blicquy « Petite 
Rosière » (15 ex.). Il est donc probable que c’est dans le 
Hainaut que débute le regain d’intérêt pour ce motif qui, 
en Hesbaye, retrouvera un taux de 10 % au Rubané final, 
alors qu’il arrive à extinction dans tous les autres groupes 
stylistiques du Rubané.

Pour les motifs principaux, comme pour les bords, 
la principale caractéristique du stade 4b1 est l’essor 
des décors réalisés avec des peignes qui, à 23 %, pro-
gressent de 11,7 points. La part prise par les motifs au 
peigne à dents multiples traîné P46 (7 %), confirme les 
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Fig. 11 – Sélection de vases décorés caractéristiques du stade ME4b. OZ : Oleye « Al Zèpe » ; PSL : Liège « Place Saint-Lambert » :  
1, OZ87-143-i4 ; 2, PSL-2-i20 ; 3, OZ87-100-i1 ; 4, OZ87-100-i8 ; 5, OZ87-143-i2 ; 6, PSL-1-i5 ; 7, OZ87-143-i2 ; 8, OZ87-100-i7 ;  
9, OZ87-100-i4 ; 10, OZ87-143-i1 ; 11, PSL-9-i1 ; 12, PSL-2-i19PSL-1-i46 ; 13, OZ87-100-i3 (OZ : d’après Jadin et al., 2003, fig. 2-46 et 
2-47, dessins A.-M. Wittek ; PSL : d’après Rousselle, 1984, fig. 6, 8 et 14).

Fig. 11 – Selection of decorated vessels characteristic of stage ME4b. OZ: Oleye “Al Zèpe”; PSL: Liège “Place Saint-Lambert”.  
(OZ: after Jadin et al., 2003, fig. 2-46 and 2-47, drawings A.-M. Wittek; PSL : after Rousselle, 1984, fig. 6, 8 and 14).
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influences du style de Leihgestern déjà perceptibles au 
stade précédent. Comme pour les bords, l’apparition, à ce 
stade, de la technique pivotante reste incertaine, l’unique 
exemplaire reconnu provenant d’un vase dont le carac-
tère possiblement intrusif au sein de la maison Blicquy 
« Petite Rosière » M30 a été signalé. Pour les autres 
motifs, on note un nouveau recul des bandes remplies 
de rangées d’impressions au poinçon P13, P14 et P33 
(22 % ; - 11 pts), ainsi que celui de P10 et P11, composés 
de lignes incisées parallèles (8 % ; - 2 pts). Les décors non 
délimités réalisés au poinçon P24 et P31 marquent une 
légère progression (10 % ; + 2 pt) avec, au sein de cette 
catégorie, plus des deux tiers (8 %) de décors de style 
Cologne, tandis que les bandes à remplissage d’incisions 
longitudinales P38 et P39 (21 % ; + 1 pt) arrivent à leur 
apogée. Les motifs remplis d’incisions transversales P20 
à P22 et P37 (4 %) et ceux remplis de hachures croisées 
P35 et P36 (4 %), qui caractérisent le style du Main, sont 
à des taux cumulés pratiquement stables. À l’exception 
des cordons lisses P17, P18 et P32 (2 %), et des bandes 
vides moyennes ou étroites P6/2 et P9 (3 %), tous les 
autres décors sont à des taux inférieurs à 1 %.

Le stade 4b2 prolonge ces évolutions. Pour les motifs 
de bord, on enregistre une nouvelle progression des décors 
au peigne, qui totalisent désormais 41 % (+ 14 pts). Cet 
essor se fait au profit de tous les types d’instruments, 
même si les peignes à deux dents (8 %) restent très 
minoritaires par rapport à ceux à dents multiples (33 %). 
L’emploi de la technique pivotante est maintenant bien 
attestée (B16 et B132 : 6 %), et le taux des bords décorés 
au peigne traîné B131 (7 %) démontre la persistance des 
échanges stylistiques avec le groupe de Leihgestern. Les 
bords décorés de plusieurs rangées d’impressions B5 et 
B6 poursuivent leur repli (45 % ; - 6 pts), tout comme 
ceux pointillés-sillonnés B9 et B10 (5 % ; - 1 pt). Les 
décors d’une rangée B3 et B4 marquent un tassement 
(5 % ; - 5 pts), dû en partie à la plus faible représentation 
du Hainaut dans la composition du corpus car, au sein des 
ensembles de cette région, le type totalise près de 6 %.

Pour les motifs principaux, à l’instar de ce que l’on a 
relevé pour les bords, le stade 4b2 se caractérise par une 
nouvelle progression des décors au peigne qui totalisent 
38 % (+ 15 pts). Les peignes à deux dents imprimés ou 
pointillés-sillonnés P40 et P41 (5 % ; + 1 pt) ou à dents 
multiples traînés P46 (6 % ; - 0,3 pt) sont pratiquement 
stables et les instruments à dents multiples utilisés en 
impression pivotante P48 et P50 (5 %) ou pointillée-sil-
lonnée P45 (1 %) sont à présent bien attestés. Pour les 
autres motifs, on remarque le nouveau recul des bandes 
remplies de rangées d’impressions au poinçon P13, P14 
et P33 (18 % ; - 4 pts) et de celles constituées de lignes 
incisées parallèles P10 et P11 (6 % ; - 2 pts). Ces reculs 
sont accompagnés d’un premier repli des décors à rem-
plissage d’incisions longitudinales P38 et P39 (16 % ; 
- 5 pts), tandis que les décors dans le style du Main, à 
remplissage d’incisions transversales P20 à P22 et P37 
(1 % ; - 3 pts), ou croisées P35 et P36 (2 % ; - 1 pt), dimi-
nuent également. Il en est de même pour les motifs com-
posés de bandes vides moyennes ou étroites P6/2 et P9 

(2 % ; - 1 pt), ainsi que pour les motifs constitués par des 
cordons lisses P17, P18 et P32 (0,4 % ; - 1 pt). Les bandes 
d’impressions non délimitées P24 et P31 restent stables 
(11 % ; + 1 pt) avec, au sein de ces motifs, un tassement 
des motifs tapissants de style Cologne (5 % ; - 3 pts). Les 
autres décors, qui présentent des taux inférieurs à 1 %, 
correspondent sans doute à des éléments résiduels.

Le Rubané final

En fin de séquence, le dendrogramme isole les 
phases 5 et 6, subdivisées chacune en deux stades, soit 
un total de quatre stades pour le Rubané final, ce qui est 
comparable à ce qui est constaté dans la vallée de l’Aisne 
(cf. infra). Ces phases sont moins bien documentées que 
celles du Rubané moyen et récent, les ensembles consti-
tuant les échantillons étant moins nombreux (neuf pour 
le 5a, douze pour le 5b, neuf pour le 6a et huit pour le 
6b), et le total des décors de bord étant inférieur à cent 
pour les stades 5a, 6a et 6b. Pour limiter les péjorations 
de taux liées à la faiblesse du corpus, les deux stades de 
la phase 5 n’ont pas été dissociés dans la présentation des 
résultats. En cohérence, il aurait dû en être de même pour 
la phase 6, mais il a semblé préférable de conserver la 
subdivision en 6a et 6b pour mettre en évidence le stade 
terminal du Rubané.

On constate par ailleurs que, mise à part la fosse 239 
de Stein attribuée au stade 5b, les ensembles des phases 5 
et 6 proviennent tous de Hesbaye. Le Rubané final est 
néanmoins attesté en Hainaut sur le site d’Aubechies 
« Coron Maton », par des fosses non prises en compte 
du fait de la faiblesse des effectifs (ACM8, 57, 71 et 76).

La phase 5 (fig. 12 et 13) se caractérise surtout par le 
développement des décors au peigne qui passent la majo-
rité absolue, tant pour les motifs de bord (57 % ; + 15 pts) 
que pour les motifs principaux (57 % ; + 20 pts). Pour 
les bords, cette progression est due principalement à 
ceux à dents multiples utilisés en impression pivotante 
B16 (16 % ; + 11 pts), qui connaissent leur véritable 
essor entre le stade 5a (10 %) et le stade 5b (20 %). Les 
peignes à dents multiples pointillés-sillonnés B142 (7 %) 
progressent de six points, l’apogée de ce type se situant 
au début de la phase (5a : 10 % ; 5b : 6 %). Les peignes 
à dents multiples imprimés B141 restent pratiquement 
stables (20 % ; + 1 pt), ce type étant le décor le plus 
employé au stade 5b (23 %). A contrario, les bords déco-
rés au peigne traîné B131 marquent un repli (2 % ; - 6 pt), 
qui traduit une baisse des influences du style de Leihges-
tern. Les décors au peigne à deux dents imprimé ou poin-
tillé-sillonné B11 et B12 connaissent, pour leur part, une 
légère progression (12 % ; + 3 pts), le maximum de la 
séquence (15 %) étant atteint au stade 5a. Les peignes à 
deux dents utilisés en impression pivotante B132 restent 
quant à eux à un taux stable (1 %). La gamme s’enri-
chit d’un décor à la spatule pivotante, qui apparaît en un 
exemplaire au stade 5b. Pour les autres motifs de bord, 
le passage au Rubané final se traduit par le net recul des 
décors composés d’au moins deux rangées d’impressions 
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B5 et B6 (24 % ; - 21 pts), le type B5, prépondérant 
depuis le début du Rubané moyen, cessant d’être majo-
ritaire au stade 5b (13 %). Les motifs pointillés-sillonnés 
au poinçon B9 et B10 sont pratiquement stables (6 %), 
tandis que ceux composés d’une rangée d’impressions B3 
et B4 retrouvent à partir du stade 5a un taux de 10 %, qui 
va rester quasi constant jusqu’à la fin de la séquence.

Pour les motifs principaux, tous les types de décors 
au peigne connaissent une progression, à l’exception de 
ceux traînés P43 et P46 (2 %), qui enregistrent un recul 

de quatre points, confirmant la baisse des influences Lei-
hgestern pressentie sur les bords. Les thèmes faisant appel 
à des instruments à dents multiples utilisés en impression 
pivotante P48, P49 et P50 (12 %) sont en augmentation 
de sept points, le véritable essor de ces motifs se situant 
plus précisément au stade 5b (17 %). Les décors réali-
sés avec des peignes à dents multiples imprimés P44, ou 
pointillés-sillonnés P45, dont le total s’établit à 33 %, pro-
gressent, pour leur part, de 11,6 points, tandis que ceux à 
deux dents utilisés selon les mêmes techniques (P40 et 
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Fig. 12 – Sélection de vases décorés caractéristiques du stade ME5a. OZ : Oleye « Al Zèpe » : 1, OZ86-143-i1 ; 2, OZ86-105-i1 ;  
3, OZ86-98-i1 ; 4, OZ86-98-i2 ; 5, OZ86-98-i3 ; 6, OZ86-90-i3 ; 7, OZ86-90-i1 (d’après Jadin et al., 2003, fig. 2-43, 2-44 et 2-45, dessins : 
O. Huysman et A.-M. Wittek).

Fig. 12 – Selection of decorated vessels characteristic of stage ME5a. OZ: Oleye “Al Zèpe” 
(after Jadin et al., 2003, fig. 2-43, 2-44 and 2-45; drawings: O. Huysman and A.-M. Wittek).
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Fig. 13 – Sélection de vases décorés caractéristiques du stade ME5b. BFII : Remicourt « En Bia Flo » II ; OZ : Oleye « Al Zèpe » :  
1, OZ88-73-i2 ; 2, OZ86-114-i1 ; 3, BFII-228-i1 ; 4, OZ88-73-i3 ; 5, OZ86-114-i5 ; 6, BFII-228-i7 ; 7, OZ86-114-i3 (BFII : dessins A.-M. 
Wittek ; OZ : d’après Jadin et al., 2003, fig. 2-44, 2-45 et 2-54 ; dessins : A.-M. Wittek).

Fig. 13 – Selection of decorated vessels characteristic of stage. BFII: Remicourt “En Bia Flo” II; OZ: Oleye “Al Zèpe”  
(BFII: drawings A.-M. Wittek; OZ: after Jadin et al., 2003, fig. 2-44, 2-45 and 2-54; drawings: A.-M. Wittek).
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P41) connaissent, à 8 %, une augmentation de 3,4 points. 
Pour les décors rares caractérisant le Rubané final, on peut 
signaler l’apparition, au stade 5a, du peigne à deux dents 
utilisé en impression pivotante P42, et, au stade 5b, de la 
spatule basculante (1 ex. chacune). En ce qui concerne 
les autres motifs, on enregistre une nouvelle baisse des 
bandes remplies d’impressions au poinçon P13, P14 et 
P33, qui approchent de l’extinction (7 % ; - 11 pts), ainsi 
que de celles remplies d’incisions longitudinales P38 et 
P39 (8 % ; - 8 pts). Au stade 5b, les thèmes composés de 
lignes incisées parallèles P10 et P11 (11 % ; + 5 pts) et 
ceux constitués de rangées d’impressions non délimitées 
P24 et P31 (15 % ; + 4 pts) connaissent une légère reprise 
qui ne semble pas due à une pollution. Pour P24 et P31, 
ce rebond résulte surtout de l’essor des bandes étroites et 
moyennes car les motifs de style Cologne enregistrent un 
nouveau recul (3 % ; - 1 pt). Les motifs caractérisant le 

style du Main, toujours représentés par les bandes rem-
plies de hachures croisées P35 et P36 (2 % ; - 1 pt) ou 
d’incisions transversales P20 à P22 et P37 (0,3 % ; - 1 pt), 
demeurent très discrets. Le reste de la gamme se com-
pose de motifs de bandes vides de largeur moyenne, P6/2, 
ou étroites, P9, à un taux stable (1 %), de P12, composé 
d’une rangée d’impressions délimitée par des incisions 
(1 % ; + 1 pt), ou d’impressions pointillées-sillonnées 
encadrant une ligne incisée P34 (0,3 %).

Comme il a été dit, la phase 6 du Rubané de Belgique 
se subdivise en deux stades, 6a (fig. 14 et annexe 9, pl. 20 
à 22) et 6b (fig. 15 et annexe 9, pl. 23 et pl. 24), qui ne 
sont à ce jour attestés qu’en Hesbaye. Il est difficile de 
dire, actuellement, si cette dernière phase du Rubané cor-
respond déjà, en Hainaut, au début du groupe de Blicquy 
ou s’il s’agit, pour cette région, d’une lacune de docu-
mentation.
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Fig. 14 – Sélection de vases décorés caractéristiques du stade ME6a. BFII : Remicourt « En Bia Flo » II ; OZ : Oleye « Al Zèpe » : 1, 
BFII-04-i1+i2 ; 2, OZ88-72-i2 ; 3, BFII-90-i8 ; 4, BFII-253-i3 ; 5, BFII-113-i1 ; 6, OZ87-46-i4 ; 7, BFII-90-i13 (BFII : dessins A.-M. Wittek ; 
OZ : d’après Jadin et al., 2003, fig. 2-46 et 2-53).

Fig. 14 – Selection of decorated vessels characteristic of stage ME6a. BFII: Remicourt “En Bia Flo” II; OZ: Oleye “Al Zèpe” 
 (BFII: drawings A.-M. Wittek; OZ: after Jadin et al., 2003, fig. 2-46 and 2-53; drawings: A.-M. Wittek).
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Fig. 15 – Sélection de vases décorés caractéristiques du stade ME6b. BFII : Remicourt « En Bia Flo » II ; OZ : Oleye « Al Zèpe » :  
1, OZ88-47-i1 ; 2, BFII-235-i1 ; 3, BFII-103-i3 ; 4, BFII-109-i1 ; 5, BFII-103-i2 ; 6, OZ88-24-i3 ; 7, BFII-232-i1 ; 8, BFII-239-i2 ; 9, OZ88-
24-i5 ; 10, OZ87-24-i2 ; 11, OZ88-24-i6 (BFII : dessins A.-M. Wittek ; OZ : d’après Jadin et al., 2003, fig. 2-51, 2-52 et 2-53 ; dessins : A.-M. 
Wittek).

Fig. 15 – Selection of decorated vessels characteristic of stage ME6b. BFII: Remicourt “En Bia Flo” II; OZ: Oleye “Al Zèpe” 
(BFII drawings: A.-M. Wittek; OZ: after Jadin et al., 2003, fig. 2-51, 2-52 and 2-53; drawings: A.-M. Wittek).
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Cette seconde phase du Rubané final voit la poursuite 
du développement des motifs réalisés au peigne, dont le 
total atteint 62 % au stade 6a et 75 % au stade 6b et, pour 
les motifs principaux, 71 % au 6a et 76 % au 6b. Pour 
les bords, cette progression bénéficie exclusivement aux 
types en impression pivotante B16 et B132, qui totalisent 
31 % (+ 14 pts) au 6a et 70 % au 6b. Les autres motifs 
au peigne à dents multiples, en impression simple ou 
pointillée-sillonnée B141 et B142 (6a : 20 % ; 6b : 0 %), 
tout comme ceux au peigne à deux dents utilisé selon les 
mêmes techniques B11 et B12 (6a : 9 % ; 6b : 4 %), et 
ceux, traînés, B131 (6a : 2 % ; 6b : 0 %), arrivent pro-
gressivement à extinction. Les décors au poinçon B5 (6a : 
11 % ; 6b : 8 %), ainsi que B9 et B10 (6a : 4 % ; 6b : 0 %) 
poursuivent eux aussi leur régression, tandis que ceux 
constitués d’une seule rangée d’impressions B3 et B4, 
retrouvent un niveau significatif (6a : 11 % ; 6b : 10 %). 
Dans le même temps, on enregistre l’extinction des types 
constitués de plusieurs lignes d’incisions au poinçon B7 
(6a : 4 % ; 6b : 0 %), au peigne traîné B131 (6a : 2 % ; 6b : 
0 %), ainsi que ceux ornés de deux rangées d’impressions 
B6 (6a : 7 % ; 6b : 0 %).

La gamme des motifs principaux se réduit elle aussi, 
avec la disparition des types P12 (6a : 1 % ; 6b : 0 %) et 
P33 (6a : 1 % ; 6b : 0 %), tandis que les bandes d’impres-
sions au poinçon encadrées par des lignes incisées P13, 
P14 et P33 (6a : 4 % ; 6b : 2 %), ou non délimitées P24 
et P31 (6a : 12 % ; 6b : 7 %), arrivent à extinction. Il en 
est de même pour les thèmes constitués de lignes incisées 
parallèles P10 et P11 (6a : 4 % ; 6b : 3 %), alors que ceux 
remplis d’incisions longitudinales P38 et P39 marquent 
une baisse au stade 6a (3 % ; - 6 pts) avant de connaître 
un léger rebond au stade 6b (7 %), peut-être dû à du mobi-
lier intrusif. Pour ce qui concerne le style du Main, il ne 
subsiste que les décors de hachures croisées P35 et P36 
(6a : 3 % ; 6b : 1 %), tandis que les éléments de style 
Leihgestern P46 restent à leur niveau d’étiage (6a : 1 % ; 
6b : 2 %).

Parmi les motifs au peigne, la phase se caractérise 
surtout par l’essor des instruments utilisés en impression 
pivotante P42, P48, P49 et P50 (6a : 38 % ; 6b : 55 %), 
le stade 6b se distinguant en outre par le développement 
rapide des bandes non délimitées P48 et P49 (6b : 16 % ; 
+ 11 pts). Dans le même temps, les peignes à dents mul-
tiples en impression simple P44, ou pointillée-sillon-
née, engagent leur décrue (6a : 27 %, - 7 pts ; 6b : 16 %, 
- 11 pts), tout comme ceux à deux dents P40 et P41 (6a : 
5 %, - 3 pts ; 6b : 1 %, - 4 pts).

Synchronisations

Pour la culture rubanée, différentes méthodes sont 
utilisées pour synchroniser des séquences typologiques 
régionales, la plus fréquemment employée consistant à 
retenir quelques décors dont l’apparition et la disparition 
sont considérées comme des marqueurs chronologiques. 
Ce mode de corrélation par présence-absence est cepen-
dant fortement tributaire de la taille des échantillons, 
comme des problèmes de pollution.

Initié par W. Buttler à l’occasion de l’étude du site 
de Cologne « Lindenthal » (Buttler et Haberey, 1936), le 
cross dating basé sur des céramiques dites d’importation 
doit également être écarté. Comme la précédente, cette 
méthode présume l’existence de décors d’une durée de 
vie suffisamment brève pour servir de marqueur chrono-
logique. En l’absence d’analyse des pâtes, il n’est par ail-
leurs pas possible de prouver la circulation de céramiques 
sur de longues distances. Dans le cadre du présent travail, 
les éléments stylistiquement exogènes seront présentés à 
l’occasion des discussions interrégionales.

De manière plus fiable, différents outils statistiques 
sont aussi utilisés pour synchroniser les séquences de dif-
férentes régions stylistiques (Zimmerman, 1994, p. 193-
205 ; Strien, 2000, p. 62). Dans cette même logique, les 
résultats de la séquence de la Meuse ont dans un premier 
temps fait l’objet d’une analyse factorielle commune 
avec les données du plateau d’Aldenhoven, du bassin du 
Main, du Neckar inférieur, du Wurtemberg, d’Alsace, 
de Lorraine et du bassin de la Seine. Sans surprise, cette 
analyse positionne les phases de la Meuse au sein des 
grandes étapes chronologiques : Rubané ancien, moyen, 
récent A et B et Rubané final. Toutefois, l’emploi d’un 
tel outil statistique connaît des limites pour des compa-
raisons plus fines ou de longue distance (Blouet et al., 
2013a, p. 329 et 330). C’est pourquoi, à la suite des tra-
vaux de P. Stehli (1994, p. 140-142) et de E. Schmidgen-
Hager (1993, fig. 69), c’est la méthode de synchronisation 
des courbes quantitatives, aussi utilisée en palynologie, 
qui a été retenue ici pour établir des parallèles entre la 
séquence de la Meuse et celles des régions voisines. En 
procédant de proche en proche, cette méthode permet 
de limiter les biais de synchronisation provoqués par les 
éventuels effets retard dans la propagation des innova-
tions stylistiques. Pour faciliter la lecture, dans la suite 
du texte les différents stades régionaux seront précédés 
d’une abréviation permettant d’identifier la séquence de 
référence : ME pour la Meuse ; LW pour la région de 
Langweiler ; LN pour la Lorraine du Nord ; AI pour la 
vallée de l’Aisne.

Synchronisation avec la séquence  
de la région de Langweiler

La proximité stylistique, relevée de longue date, entre 
le Néolithique ancien de la Rhénanie du Nord et celui 
de Hesbaye-Hainaut et du Limbourg néerlandais permet 
de bonnes comparaisons avec la périodisation construite 
au début des années 1990 à partir des fouilles du plateau 
d’Aldenhoven, d’autant que P. Stehli a déjà effectué des 
parallèles avec les sites de Stein et Elsloo (Stehli, 1994, 
p. 136-142 ; Balkowski et Hartmann, 2015). En confor-
mité avec ce travail, la superposition des courbes d’évo-
lution des principaux décors des deux régions (fig. 16), 
permet de corréler les différents stades du Rubané ancien, 
moyen et récent de la Meuse avec les quinze « générations 
maisons » (Hausgenerationen) du plateau d’Aldenhoven. 
Toutefois, même si l’existence, sur le plateau d’Aldenho-
ven, d’au moins une « phase XVI » pressentie au début 
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des années 1990 a, depuis, été confirmée par la fouille du 
site de Kückhoven (Lehmann, 2004), la séquence de la 
région de Langweiler ne se prolonge pas jusqu’à la fin du 
Rubané, comme P. Stehli l’avait relevé. La synchronisa-
tion avec la périodisation de la Meuse montre qu’en fait, 
c’est tout le Rubané final et terminal qui fait défaut sur 
le plateau d’Aldenhoven, ce qui limite les possibilités de 
comparaisons avec les régions voisines.

Sans entrer dans le détail de chaque décor, on peut 
dire que la Belgique, le Limbourg néerlandais et la région 
de Langweiler connaissent la même évolution du Rubané 
ancien jusqu’au début du Rubané moyen. À partir de la 
seconde moitié du Rubané moyen, des différences se 
font sentir, notamment dans la part des bords ornés de 
deux rangées d’impressions B5 (LWX : 28 % ; ME3a1 : 
45 % ; LWXI : 39 % ; ME3a2 : 57 %), et, pour les motifs 
principaux, des bandes remplies de rangées d’impres-
sions P13, P14 et P33 (LWX : 28 % ; ME3a1 : 43 % ; 
LWXI : 32 % ; ME3a2 : 56 %), qui prennent une part 
plus grande en Belgique. Dans le même temps, sur le 
plateau d’Aldenhoven, les bords décorés de trois rangées 
ou plus d’impressions au poinçon B6 présentent des taux 
plus importants (LWX : 13 % ; LWXI : 17 %) que sur la 
Meuse (ME3a1 : 5 % ; ME3a2 : 10 %). Pour les motifs 
principaux, on note que les bandes d’impressions non 
délimitées par des lignes incisées P24 et P31 connaissent 
un essor rapide dans la région de Langweiler (LWX : 
10 % ; LWXI : 12 %), notamment du fait de la part prise 
par le style de Cologne (Bf20 de P. Stehli), tandis que ce 
groupe de décors stagne en Belgique et dans le Limbourg 
néerlandais (ME3a1 : 4 %, dont 2 % de style Cologne ; 
ME3a2 : 3 %, dont 1,5 % de style Cologne).

Avec le Rubané récent A, les spécificités stylistiques 
des deux aires se font particulièrement sentir sur les 
motifs principaux, avec une divergence qui s’accentue 
dans la part prise par les décors non délimités P24 et P31 
(LWXIII : 32 %, dont 11 % de style Cologne ; ME4a : 
9 %, dont 5 % de style Cologne). On constate aussi des 
divergences pour les motifs constitués de lignes incisées 
parallèles P10 et P11, qui restent à un haut niveau dans la 
région de Langweiler (LWXIII : 25 %) mais décroissent 
rapidement sur la Meuse (ME4a : 10 %). Dans le même 
temps, les bandes remplies d’incisions transversales P19 
à P22 et P37, ou croisées P35 et P36 (LWXIII : 0,5 %) 
sont très discrètes sur le plateau d’Aldenhoven. Parmi les 
motifs qui caractérisent le style du Main, seules celles 
remplies d’incisions longitudinales P38 et P39 présentent 
des taux significatifs (LWXIII : 10 %). A contrario, ces 
thèmes sont bien attestés sur la Meuse au stade ME4a 
(hachures transversales ou croisées : 8 % ; P38 et P39 : 
20 %).

Au Rubané récent B, ces tendances s’accentuent 
encore, P24 et P31 totalisant 47 % à la phase XIV du pla-
teau d’Aldenhoven et 31 % à la phase XV, alors qu’aux 
étapes correspondantes de la Meuse, les rangées d’im-
pressions non délimitées présentent des taux nettement 
inférieurs (ME4b1 : 10 % ; ME4b2 : 11 %). Cette diffé-
rence n’est qu’en partie due à l’importance prise, dans la 
région de Langweiler, par les motifs tapissants de style de 

Cologne qui totalisent 11 % à LWXIV et 8 % à LWXV, 
tandis que ce thème atteint des taux proches en Belgique 
et dans le Limbourg néerlandais (ME4b1 : 8 % ; ME4b2 : 
5 %). Une autre différence peut être relevée concernant la 
part des décors au peigne, qui connaissent un essor plus 
tardif sur le plateau d’Aldenhoven, tant pour les motifs de 
bord (LWXIV : 4 % ; ME4b1 : 27 %), que pour les motifs 
principaux (LWXIV : 9 % ; ME4b1 : 23 %). Cette diver-
gence peut cependant relever d’un léger décalage chrono-
logique, LWXIII étant, dans cette hypothèse, légèrement 
plus précoce que ME4b1. En effet, on constate un réajus-
tement des taux au stade suivant (LWXV : bords, 24 % ; 
principaux : 38 % ; ME4b2 : bords, 41 % ; principaux, 
41 %), avec l’apparition concomitante dans les deux aires 
de la technique pivotante. Le Rubané final est trop mal 
documenté sur le plateau d’Aldenhoven (douze décors 
de bord et 52 motifs principaux pour la phase LWXVI) 
pour permettre des comparaisons fiables avec les régions 
voisines. On peut toutefois noter que sur la Ruhr, le site 
de Werl a livré un ensemble de fosses datées de la fin 
du Rubané récent ou du début du Rubané final (Kneipp, 
1998), qui associent des motifs au peigne traîné (P43 et 
P46 : 14 %), des bandes larges remplies d’impressions au 
peigne (P44 : 19 %) et des motifs non délimités au peigne 
(P24 et P31 : 23 %), composant un style mixte entre ceux 
de Leihgestern, de Cologne et de la Meuse.

En conclusion, il ressort que le plateau d’Aldenho-
ven, le Limbourg néerlandais et la Belgique forment, 
au Rubané moyen, un ensemble relativement homogène 
qui se caractérise par des taux élevés de bords décorés 
de deux rangées d’impressions et, pour les motifs princi-
paux, de bandes remplies de rangées parallèles d’impres-
sions au poinçon. À partir du Rubané récent, des diver-
gences se font jour avec le développement de décors non 
délimités par des lignes incisées, qui marquent l’émer-
gence du style de Cologne sur le Rhin moyen et sur le 
plateau d’Aldenhoven, tandis qu’en Belgique et dans le 
Limbourg néerlandais ce sont les bandes hypertrophiées 
remplies d’impressions au poinçon (P14/2) ou au peigne 
à dents multiples (P44) qui caractérisent le style omalien. 
On peut également noter que les influences du style de 
Leihgestern, qui restent assez discrètes dans la région 
de Langweiler, se font sentir un peu plus fortement en 
Belgique, où les décors au peigne traîné connaissent une 
déclinaison régionale avec les bandes de type 41 (groupes 
P46). En l’absence de données suffisantes au nord de 
Cologne, il n’est pas possible de préciser si, à la phase 
finale, le Rubané du plateau d’Aldenhoven connaît une 
évolution différente de celle de la Meuse.

Synchronisation avec la Lorraine du Nord

Malgré la distance séparant les aires de peuplement 
des bassins de la Meuse et de la Moselle, la synchronisa-
tion des courbes d’évolution des décors (fig. 17) est ren-
due plus facile par la continuité des occupations rubanées 
dans les deux régions, des phases anciennes aux phases 
finales.
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Le Rubané ancien
Les stades ME1a1 et ME1a2, qui correspondent au 

Flomborn moyen, sont encore mal représentés sur la 
moyenne Moselle. Toutefois, on peut noter qu’un vase à 
décor P67 de la maison M4 d’Elsloo (Modderman, 1970, 
pl. 53), datée de ME1a2, trouve une quasi-réplique dans 
la fosse 807 de Remerschen (Hauzeur, 2006, pl. 97, no 3), 
qui est associé à une maison à configuration centrale en Y. 
Un autre récipient de la maison M4 d’Elsloo, orné d’une 
frise de triangles à remplissage d’impressions au poinçon 
(Modderman, 1970, pl. 54), évoque les motifs du même 
type de Malling (Blouet et al., 2013a, pl. 175, no 48 et pl. 
178, nos 47 et 49), tandis que le motif cruciforme consti-
tué de lignes incisées pointées de Malling (ibid., pl. 79, no 
117) trouve de bonnes comparaisons dans la maison 26 de 
Stein (Modderman, 1970, pl. 201), datée ME1a1.

Pour le stade 1b de la Meuse, le premier recul des 
thématiques Flomborn, les maximums de P12 et P19, la 
première attestation certaine de P14 et les taux de P16, 
B1, B2+B3, B5 et B801 permettent une synchronisation 
avec la phase 2 de Lorraine du Nord. On peut toutefois 
relever que les motifs à remplissage d’impressions au 
poinçon (P13, P14, P15 et P16), qui caractérisent le style 
rhéno-mosan au Rubané moyen, totalisent 24 % en Lor-
raine et ne cumulent que 16 % sur la Meuse. On observe 
également une divergence pour ce qui concerne les motifs 
de lignes incisées P10 et P11, puisque ces thèmes décora-
tifs sont à leur apogée (19 %) à la phase 2 de Lorraine du 
Nord, mais ne totalisent que 2 % au stade 1b de la Meuse 
et n’atteignent le maximum (18 %) qu’à l’étape suivante 
(ME2). Ces variations sont vraisemblablement d’ordre 
chronologique plus que géographique et traduisent pro-
bablement un décalage de synchronisation, la phase 2 de 
Lorraine du Nord étant sans doute légèrement postérieure 
à ME1b.

Parmi les motifs rares, outre les rapprochements faits 
ci-dessus, on relève, sur le site de Malling (st. 1, Inv. 
164), une première attestation du motif intermédiaire en 
cercle radié (MS73), qui trouve une correspondance dans 
la fosse 280 du site de Remicourt « Fond de Momalle 
III » datée de la phase ME2. On note par ailleurs la place 
plus importante dans le bassin de la Moselle des décors 
d’échelles P19, P20 et P21 (LN2 : 15 % ; ME1b : 4 %) qui 
traduisent, dès cette époque, la faible influence du style 
du Main sur les régions mosanes.

Le Rubané moyen
L’évolution générale des décors permet de mettre en 

parallèle la phase 2 de la Meuse avec la phase 3 de Lor-
raine du Nord et le stade ME3a1 avec le stade LN3/4 indi-
vidualisé seulement dans la séquence des fosses fiables du 
bassin de la Moselle (Blouet et al., 2013a, p. 92-97), tandis 
que le stade ME3a2 se synchronise avec la phase LN4. En 
effet, c’est à ces périodes que régressent, dans le bassin de 
la Moselle, les thèmes décoratifs du style Flomborn (P2 à 
P7 : 11 % à LN3, 4 % à LN4 ; P16 : 2 % à la LN 3, 1 % 
à LN4 ; P12 : 4 % à LN3, 2 % à LN4) et les bords non 
décorés B1 (7 % à LN3, 5 % à LN4). Toutefois, la Lor-
raine du Nord conserve un taux sensiblement plus impor-

tant des types B3 et B4 (LN3 : 59 %, ME2 : 52 % ; LN4 : 
51 % ; ME3a2 : 24 %, tandis que les types B5 (LN3 : 24 %, 
ME2 : 19 % ; LN4 : 25 %, ME3a2 : 58 %) et B6 (LN3 : 
0,1 %, ME2 : 1 % ; LN4 : 1 %, ME3a2 : 10 %) progressent 
moins rapidement sur la Moselle que sur la Meuse. Ce 
phénomène est compensé, dans le bassin de la Moselle, 
par l’apparition plus précoce et le taux plus important des 
décors réalisés au peigne à deux dents B11 et B12 (LN3 : 
3 %, ME2 : 0 %; LN4 : 10 %, ME3a1 : 3 % et ME3a2 : 
0 %). Les divergences qui commençaient à se faire jour 
entre les deux régions à la fin du Flomborn s’accentuent à 
ce stade, tant en ce qui concerne la part prise par les motifs 
à remplissage d’échelles P19, P20, P21 et P37 (ME2 : 9 %, 
LN3 : 24 % ; ME3a2 : 1 %, LN4 : 24 %) que ceux à rem-
plissage d’impressions au poinçon P13, P14 et P33 (ME2 : 
26 %, LN3 : 11 % ; ME3a2 : 56 %, LN4 : 12 %). Les 
motifs à remplissage d’incisions longitudinales P38 et P39, 
qui font une apparition plus tardive sur la Meuse que sur 
la Moselle, y montrent également une part sensiblement 
plus faible (ME2 : 1 %, LN3 : 7 % ; ME3a2 : 7 %, LN4 : 
11 %). Les motifs constitués d’impressions non délimitées 
P23, P24 et P31, qui totalisent 4 % en Lorraine du Nord à 
la phase 3 et 8 % à la phase 4, ne sont représentés sur la 
Meuse que timidement, à la phase ME2 (2 %) comme à 
ME3a2 (3 %). Pour ces derniers décors, on peut relever 
que le spectre des sites situés en rive gauche de la Moselle 
est déjà plus proche (LN3 : 2 % ; LN4 : 1 %) de celui de 
la Meuse que du reste de la Lorraine du Nord. Enfin, à 
cette période, tout le bassin mosan ignore pratiquement les 
thèmes à remplissage de hachures croisées P35 et P36 qui 
commencent leur essor au Rubané moyen dans le bassin 
de la Moselle (LN3 : 7 %, LN4 : 7 %). Aux stades cor-
respondants, le thème n’est connu qu’en trois exemplaires 
sur la Meuse, deux dans la maison M1 de Fexhe-le-Haut-
Clocher et un dans la maison M11 d’Elsloo. Si les styles 
céramiques semblent ainsi diverger entre la Meuse et la 
Moselle dès le Rubané moyen, on notera cependant que 
la gamme des décors est encore très largement partagée 
entre les deux régions. Cette observation s’étend aussi 
à quelques motifs rares, tels les décors intermédiaires 
en cercle radié, attestés dans le bassin de la Moselle à 
Cattenom, site 5 (Blouet et al., 2013b, pl. 58, no 59) et 
Remerschen M12 (Hauzeur, 2006, pl. 65, no 5), qui font 
indubitablement partie du corpus décoratif du Rubané de 
Rhénanie du Nord, des Pays-Bas et de Belgique.

Le Rubané récent A
Les stades 3b et 4a de la Meuse peuvent être synchro-

nisés avec les phases 5 et 5/6 du bassin de la Moselle. À 
cette période, les motifs à remplissage d’incisions longitu-
dinales P38 et P39 présentent des progressions et des taux 
proches dans les deux aires (ME3b : 11 % ; ME4a : 20 % ; 
LN5 : 12 % ; LN5/6 : 20 %) ; dans le même temps, les 
bandes remplies d’impression P13, P14 et P33, engagent 
leur régression (ME3a : 49 % ; ME4a : 33 % ; LN5 : 13 % ; 
LN5/6 : 10 %). Il existe toutefois, pour ce type de décor 
qui caractérise le style rhéno-mosan, une différence de 
plus de 20 points entre la Meuse et la moyenne Moselle. 
De fortes divergences s’observent aussi dans la part prise 
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par les motifs d’incisions ou de hachures transversales 
P19 à P21 et P37 (ME3b : 2 % ; ME4a : 3 % ; LN5 : 
17 % ; LN5/6 : 12 %), ou croisées P35 et P36 (ME3b : 
1 % ; ME4a : 5 % ; LN5 : 8 % ; LN5/6 : 11 %), qui carac-
térisent le style du Main. Pour les motifs non délimités au 
poinçon P24 et P31, les différences sont moins prégnantes 
(ME3b : 5 % ; LN5 : 12 % ; ME4a : 9 % ; LN5/6 : 13 %), 
ce qui masque cependant le fait que, sur la Moselle, les 
décors P24 et P36 sont employés pour réaliser des motifs 
de style Oberrhein-Pfalz (Lindig, 2002), tandis que sur la 
Meuse, ce sont les motifs de style Cologne qui dominent 
(ME3b : 3 % ; ME4a : 5 %). Les motifs réalisés au peigne 
connaissent des évolutions comparables, que ce soit pour 
les bords (ME3b : 2 % ; ME4a : 13 % ; LN5 : 16 % ; LN5/6 : 
28 %) ou pour les motifs principaux (ME3b : 1 % ; ME4a : 
12 % ; LN5 : 6 % ; LN5/6 : 8 %). Au sein de ces décors, 
la part prise par les peignes à deux dents est cependant 
plus faible sur la Meuse, tant pour les bords B11 et B12 
(ME3b : 1 % ; ME4a : 3 % ; LN5 : 15 % ; LN5/6 : 26 %), 
que pour les motifs principaux P40, P41 et P42 (ME3b : 
0 % ; ME4a : 3 % ; LN5 : 5 % ; LN5/6 : 8 %). On peut 
par ailleurs noter la présence, sur la Meuse, par exemple 
à Stein (st. 30) et Elsloo (st. 402), de décors constitués 
d’une ligne bordée par une rangée d’impressions simples 
au peigne à dents multiples (P44, bandes 52), motifs dont 
le développement caractérise le Rubané récent sur le cours 
moyen et inférieur de la Moselle.

Si les deux régions constituent donc bien deux entités 
stylistiques distinctes, on note cependant que la biparti-
tion du territoire qui s’observe en Lorraine du Nord à par-
tir du début du Rubané récent entraîne un rapprochement 
entre le style de la rive gauche de la Moselle et celui de 
Belgique et du Limbourg néerlandais. Ce phénomène se 
marque dans le pays de Thionville par le type B5, qui 
atteint 42 % à la phase 5/6 sur le site de Terville, soit un 
taux plus proche de la Belgique (ME4a : 50 %) que de 
la moyenne de Lorraine du Nord (LN5/6 : 30 %). Pour 
les autres motifs de bords, les taux de Terville sont inter-
médiaires entre ceux de Belgique et de Lorraine, notam-
ment pour les décors au peigne à deux dents B11 et B12 
(LN5/6 : 26 % ; Terville 5/6 : 16 % ; ME4a : 3 %), ceux 
réalisés au poinçon pointillé-sillonné B9 et B10 (LN5/6 : 
22 % ; Terville 5/6 : 18 % ; ME4a : 6 %), ou composés 
de trois rangées ou plus d’impressions au poinçon B6 
(LN5/6 : 3 % ; Terville 5/6 : 7 % ; ME4a : 23 %). La 
même particularité peut être relevée pour les motifs prin-
cipaux sur les bandes à remplissage d’impressions P13, 
P14 et P33 (LN5/6 : 10 % ; Terville5/6 : 26 % ; ME4a : 
33 %), ou celles réalisées au peigne à dents multiples 
P44, P45 et P46 (LN5/6 : 1 % ; Terville 5/6 : 3 % ; ME4a : 
8 %). Dans ce contexte, il faut rappeler qu’il n’existe pas, 
en Lorraine du Nord, de frontière marquée entre les diffé-
rents groupes stylistiques, la part de chacune des grandes 
familles de décor présentant des variations géographiques 
progressives (fig. 18).

Le Rubané récent B
L’évolution, sur la Meuse, des décors de peigne pour 

les bords (ME4b1 : 27 % ; ME4b2 : 41 %), comme pour 

les motifs principaux (ME4b1 : 23 % ; ME4b2 : 38 %), 
permet une bonne synchronisation avec les phases 6 et 
6/7 de Lorraine du Nord (bords : LN6 : 36 % ; LN6/7 : 
47 % ; principaux : LN6 : 18 % ; LN6/7 : 27 %). La 
première utilisation avérée de peigne en impression pivo-
tante à ME4b2 (bords : 6 % ; principaux : 6 %) et à LN6/7 
(bords : 6 % ; principaux : 6 %) conforte cette hypothèse, 
tout comme le recul de plus de dix points enregistré par 
les décors de deux rangées d’impression B5 (ME4b1 : 
- 18 pts ; LN6 : - 13 pts). Les bandes à remplissage d’in-
cisions longitudinales présentent quant à elles une rela-
tive stabilité dans les deux aires (LN5 : 12 % ; LN6/7 : 
17 % ; ME3b : 11 % ; ME4b2 : 16 %). On notera aussi 
que les bandes remplies d’impressions réalisées avec de 
petits peignes à extrémité rectiligne, qui sont les outils les 
plus employés au Rubané récent B de la Meuse, trouvent 
des comparaisons frappantes en Lorraine (Blouet et al., 
2013b, pl. 103, no 62, pl. 107, no 47 et pl. 165, no 174) et 
au Luxembourg (Hauzeur, 2006, pl. 178, no 12, pl. 185, 
no 9 et pl. 188, no 4). Dans le bassin de la Moselle, ces 
peignes apparaissent à partir de la phase LN5/6 et leur 
utilisation se développe aux phases LN6 et LN6/7, prin-
cipalement en rive gauche de la Moselle.

Si l’on examine plus particulièrement la situation 
du Thionvillois, on constate que certains types caracté-
ristiques du Rubané de Belgique, comme ceux remplis 
de rangées d’impressions au poinçon P13, P14 et P33 
sont, sur le site de Terville, à des taux quasi identiques 
(Terv. 6 : 21 % ; Terv. 6/7 : 18 %) à ceux de la Meuse 
(ME4b1 : 22 % ; ME4b2 : 18 %), alors que la moyenne 
régionale est nettement inférieure (LN6 : 10 % ; LN6/7 : 
7 %). La situation est comparable pour certains bords 
qui, à Terville, sont à des taux intermédiaires entre la 
Meuse et la Moselle, comme B5 (ME4b1, 32 % ; Terv. 6 : 
27 % ; LN6 : 22 %), B6 (ME4b2 : 11 % ; Terv. 6/7 : 6 % ; 
LN6/7 : 1 %), ou B141 (ME4b1 : 12 % ; Terv. 6 : 9 % ; 
LN6 : 7 %). Cette proximité se fait aussi sentir dans la 
part prise par les motifs principaux à remplissage de 
hachures transversales P20 à P22 et P37, ou croisées P35 
et P36, dont le total, en rive gauche de la Moselle, est plus 
proche de celui de la Meuse que du reste de la Lorraine 
du Nord (LN6 : 27 % ; Terv. 6 : 12 % ; ME4b1 : 8 % ; 
LN6/7 : 19 % ; Terv. 6/7 : 9 % ; ME4b2 : 5 %). Les motifs 
principaux « omaliens » composés de bandes très larges 
remplies d’impressions au peigne à dents multiples, 
connus dans le bassin de la Moselle de manière certaine 
dès la phase LN5/6 (1 ex. à Ay-sur-Moselle, site 2 ; 2 ex. 
à Terville), sont eux aussi concentrés en rive gauche, où 
l’on en recense 13 à la phase LN6, mais un seul en rive 
droite, sur le site de Bertrange. À la phase LN6/7 (12 ex.), 
les bandes hypertrophiées remplies d’impressions au 
peigne sont bien attestées dans le bassin de la Moselle, 
principalement au Luxembourg, dans le Thionvillois et le 
pays de Cattenom.

En effet miroir, certains décors composant la gamme 
du Rubané récent B de la Meuse peuvent être considé-
rés comme des influences stylistiques de la Moselle et 
du Rhin moyen. Il en est ainsi pour les bandes remplies 
de hachures transversales ou croisées de style Main qui 
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Fig. 18 – Distribution of main decoration styles in the middle Moselle valley in late LBK A.  
For site numbers, see Blouet et al., 2013b, tab. 1 to 3.



Le Rubané en Belgique : nouvelle chronologie céramique et synchronisation avec les régions voisines

Tome 118, numéro 2, avril-juin 2021, p. 277-322. 311

viennent d’être évoquées, dont les taux très bas sur le 
plateau d’Aldenhoven (LWXIV : 0 % ; LWXV : 2 %), 
permettent d’exclure une propagation vers la Belgique 
par le Rhin inférieur et donc de privilégier une diffu-
sion par la voie mosellane. De même, les décors de la 
bande 52 (groupe P44), composés d’une ou plusieurs 
rangées d’impressions au peigne à dents multiples en 
impressions séparées et délimités sur un côté par une 
incision, dont on recense cinq exemplaires à Aubechies 
« Coron Maton » et six à Blicquy « La Petite Rosière » 
peuvent également être considérés comme un apport 
mosellan dans le Rubané récent B du Hainaut. La 
variante au peigne pivotant, attestée en un exemplaire 
(bande 63-5, groupe P50) dans la maison M30 de Blic-
quy « Petite Rosière » (Constantin et al., 2010b, pl. 34, 
fosse 38, no 11), procède des mêmes influences. Les 
cordons ajoutés P17, P18 et P32, qui atteignent leur 
maximum au stade 4b1, caractérisent le Rubané récent 
de la confluence Rhin-Neckar, où ils totalisent 22 % 
aux phases correspondantes. Pour ces décors, les taux 
constatés sur la Meuse (ME4b1 : 2 % ; ME4b2 : 0,4 %) 
sont un peu plus proches de ceux observés sur le plateau 
d’Aldenhoven (LWXIV : 1 % ; LWXV : 1 %) que de la 
Lorraine du Nord (LN6 : 2 % ; LN6/7 : 2 %), plus forte-
ment influencée par le style de la confluence Rhin-Nec-
kar. Toutefois, un vase orné d’un motif en chevron soudé 
au bord et constitué d’un cordon encadré d’impressions 
au peigne à deux dents provenant de la fosse 12 d’Hol-
logne (Jadin et al., 2003, fig. 2-74 ; non décomptée mais 
probablement attribuable au Rubané récent B), trouve 
ses meilleures comparaisons sur le cours moyen de la 
Moselle où l’on compte 21 exemplaires de ce type. Les 
décors de type P34, composés d’une ligne incisée enca-
drée par une ou deux rangées d’impressions pointillées-
sillonnées au poinçon, dont la présence est discrète sur 
la Meuse (ME4b1 : 0,4 % ; ME4b2 : 0,4%), doivent 
aussi être considérés comme une influence de Lorraine 
du Nord, ce décor (6 % à LN6 et 4 % à LN6/7) étant 
particulièrement abondant dans le canton de Sierck, où il 
participe à la définition d’un style local.

Parmi les autres décors rares en Belgique et qui 
résultent d’influences mosellanes, on peut rappeler la 
présence, dans le Rubané récent B du Hainaut, de vases 
typiques du style de Plaidt, qui se concentrent à Blicquy 
« Petit Rosière ». Ce site mérite une attention particulière 
car si l’on additionne tous les types qui viennent d’être 
cités (décors de hachures transversales ou croisées, cor-
dons lisses, lignes incisées encadrées de poinçon poin-
tillé-sillonné P34, style de Plaidt, bandes 52 et 63), on 
recense 33 décors, soit 18 % des motifs principaux qui 
procèdent d’influences mosellanes. Sur le site voisin 
d’Aubechies « Coron Maton », la part de ces motifs est 
nettement inférieure (8 ex., soit 7 %), proche de ce qui est 
relevé en Hesbaye à la même phase (3 %). Cette particu-
larité pourrait traduire des relations plus soutenues entre 
les habitants de Blicquy « Petite Rosière » et la Lorraine 
du Nord, observation surprenante du fait de la distance de 
plus de 250 km qui sépare les deux régions.

Le Rubané final
Le Rubané final de la Meuse se synchronise avec celui 

du bassin de la Moselle, principalement grâce à l’évo-
lution des décors au peigne qui deviennent majoritaires 
dans les deux régions à partir des phases ME5 et LN7.

Pour les bords, le total des motifs au peigne est à des 
taux proches dans les deux aires (ME5 : 57 % ; ME6a : 
62 % ; ME6b : 74 % ; LN7 : 65 % ; LN8 : 85 % ; LN9 : 
76 %). Au sein de cette catégorie, les impressions pivo-
tantes ou basculantes B132 et B16 montrent des progres-
sions comparables (ME5 : 17 % ; ME6a : 31 % ; ME6b : 
70 % ; LN7 : 23 % ; LN8 : 43 % ; LN9 : 63 %). Dans le 
même sens, on constate que les motifs réalisés à l’aide 
d’un peigne à deux dents en impression simple ou pointil-
lée-sillonnée B11 et B12 connaissent une même décrois-
sance (ME5 : 12 % ; ME6a : 9 % ; ME6b : 4 % ; LN7 : 
32 % ; LN8 : 20 % ; LN9 : 5 %), tandis que ceux à dents 
multiples utilisés selon les mêmes techniques, B141 et 
B142, voient le taux des deux régions se rapprocher en fin 
de séquence (ME5 : 27 % ; ME6a : 20 % ; ME6b : 6 % ; 
LN7 : 9 % ; LN8 : 20 % ; LN9 : 5 %). Curieusement, la 
fin du Rubané se caractérise par le retour de deux motifs 
de bord « archaïques » : en Lorraine, B1, non décoré, qui 
retrouve un taux de 9 % à la phase LN9, et en Belgique, 
B2 et B3 (une rangée d’impressions), qui est stabilisé 
aux alentours de 10 % pendant les phases ME5 et ME6. 
Cette synchronisation est confirmée par l’examen de la 
courbe des motifs principaux, qui voient la même évolu-
tion des décors au peigne (ME5 : 57 % ; ME6a : 71 % ; 
ME6b : 76 % ; LN7 : 47 % ; LN8 : 63 % ; LN9 : 82 %). 
La progression des instruments utilisés en impression 
pivotante contribue fortement à caractériser les différents 
stades (ME5 : 14 % ; ME6a : 38 % ; ME6b : 55 % ; LN7 : 
17 % ; LN8 : 37 % ; LN9 : 72 %) avec, au sein de cette 
catégorie, un essor au stade terminal des bandes non déli-
mitées P48 et P49 (ME5 : 2 % ; ME6a : 4 % ; ME6b : 
16 % ; LN7 : 8 % ; LN8 : 14 % ; LN9 : 53 %).

Du point de vue stylistique, le Rubané final de la 
Meuse se caractérise par la prédominance des motifs 
couvrants composés de bandes très larges délimitées 
par des incisions et remplies de rangées d’impressions 
simples ou pivotantes au peigne à dents multiples. Ces 
décors, rares dans le bassin de la Moselle, sont concentrés 
au Luxembourg et, pour le Rubané final, on recense huit 
vases présentant ce type de motif au Grand-Duché et un 
seul en Lorraine du Nord, sur le site d’Ennery, site 54, 
dans un ensemble daté de LN8 (Blouet et al., 2013a, 
annexe 15-14-5). Une autre spécificité réside dans la pré-
sence, en Hesbaye, de motifs de triangles réfléchis à rem-
plissage au peigne à dents multiples en impression simple 
ou pivotante. Ces motifs sont inconnus sur la Moselle 
mais il existe un exemplaire proche, à remplissage 
d’impressions au peigne à deux dents, dans la fosse 93 
d’Ennery, site 56, daté de LN6/7. Du fait d’une documen-
tation plus faible pour cette période, en rive gauche de la 
Moselle, il n’est pas possible d’affirmer que la proximité 
stylistique constatée entre ce secteur et la Belgique durant 
le Rubané récent perdure au Rubané final et terminal.
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Les éléments typiquement mosans paraissent ainsi, 
dans le Rubané final du bassin de la Moselle, nettement 
plus rares qu’aux phases précédentes. Le même constat 
vaut pour la Meuse puisque, comme il a été dit, les motifs 
remplis d’incisions transversales ou croisées dans le style 
du Main approchent de l’extinction (ME5 : 2 % ; ME6 : 
2 %), alors que ces thèmes totalisent encore 18 % à LN7 et 
17 % à LN8. Les bandes étroites remplies d’une seule ran-
gée d’impressions simples ou pivotantes au peigne à dents 
multiples, qui caractérisent le Rubané final et terminal de 
Lorraine du Nord, sont connues en Belgique aux phases 
ME5 et M6, en six exemplaires à Darion, un exemplaire à 
Oleye et trois exemplaires à Remicourt « En Bia Flo II ». 
À cela s’ajoute, dans la fosse 88-47 d’Oleye, datée de 
ME6b, un vase typique de la phase finale du style de Plaidt 
(fig. 15, no 1). Les meilleures convergences entre les deux 
régions résident dans la part prise par les bandes non déli-
mitées au peigne à dents multiples utilisé en impression 
pivotante P48 et P49 qui connaissent des développements 
parallèles dans les deux aires (ME5 : 2 % ; M6a : 4 % ; 
ME6b : 16 % ; LN7 : 8 % ; LN8 : 14 % ; LN9 : 53 %). La 
répartition de ce décor particulier, utilisé au Rubané pour 
des motifs de chevrons le plus souvent répétés, se limite 
presqu’exclusivement à la Belgique, au cours moyen et 
inférieur de la Moselle et au bassin de la Seine.

Synchronisation avec le bassin de la Seine

Dans le bassin de la Seine, on recense aujourd’hui une 
cinquantaine de sites, répartis sur le cours de ce fleuve 
entre Troyes et la confluence avec l’Oise, ainsi que sur 
ses principaux affluents : Aisne, Marne et Yonne. Dans 
l’état actuel de la documentation, les étapes ancienne, 
moyenne et récente du Rubané ne sont représentées 
qu’en Champagne, en amont de Châlons-en-Champagne 
et dans la plaine de Troyes. Pour ces phases, le corpus se 
limite à une centaine de vases décorés provenant de petits 
ensembles, ce qui limite les possibilités de traitement sta-
tistique, et donc de périodisation fine. Du point de vue 
stylistique, depuis les découvertes des habitats de Larzi-
court et Norrois, dans les années 1970, l’origine du peu-
plement néolithique de la Champagne a été attribuée au 
Rubané d’Alsace, certains auteurs considérant même que 
cette région constituait une seule et même entité cultu-
relle avec le Haut-Rhin (Jeunesse, 2011 ; Lefranc, 2007). 
Les travaux récents (Meunier, 2012a ; Blouet et al., 
2013c ; Laurelut, 2017) sont venus nuancer ce point de 
vue en montrant que des échanges stylistiques s’étaient 
également produits avec le bassin de la Moselle, depuis 
la fin du Flomborn jusqu’au Rubané final. Pour ce qui 
concerne les relations avec la Belgique ou la Rhénanie 
du Nord, on notera, pour le Rubané récent, un vase de 
Larzicourt et un autre de Juvigny, composés de motifs 
de chevrons ou losanges tapissants, réalisés au poinçon 
simple ou pointillé-sillonné (Blouet et al., 2013c, fig. 3, 
nos 17 et 18), qui renvoie indubitablement au style de 
Cologne. De même, un décor de type P14 (ibid., fig. 3, 
no 16) et un autre de type P402 rempli d’impressions au 
peigne à deux dents provenant de Pont-sur-Seine (Meu-

nier, 2012b, fig. 6, no 3), relèvent clairement de l’Omalien 
ou du Rubané de la Moselle. Il est difficile de préciser si 
ces éléments procèdent du même réseau d’échanges que 
celui qui a permis les transferts de style entre la Belgique 
et le bassin de la Moselle, ou s’ils résultent de contacts 
directs entre la Champagne et la Hesbaye, via le cours 
moyen de la Meuse. Dans ce cadre, on notera toutefois 
que, sur le site de Saint-Dizier « Toupot Millot », mal 
calé chronologiquement mais qui date possiblement de 
la fin du Rubané récent, P. Allard signale la présence de 
deux fragments de lames et cinq outils en « silex à grain 
fin de Hesbaye » et de trois outils sur lames en « silex 
de Ghlin », dont les affleurements se situent en Hainaut 
(Allard, 2005, fig. 95). Comme il a été dit, si le silex 
« gris clair de Hesbaye » est abondant dans les séries de 
Lorraine du Nord, le silex de Ghlin n’a, jusqu’à présent, 
jamais été relevé sur les sites mosellans. Si ces quelques 
indices témoignent d’échanges limités de la Belgique 
vers le Bassin parisien, les influences stylistiques du Rhin 
supérieur, prégnantes dans le bassin de la Seine, sont 
quant à elles quasi inexistantes sur la Meuse, à l’excep-
tion d’un vase du site de Verlaine, en Hesbaye, décoré 
de motifs poinçonnés formant une échelle horizontale 
(information L. Gomart), un thème caractéristique du 
Rubané récent B de Basse-Alsace.

Dans le bassin de la Seine, à partir du Rubané final, la 
documentation est nettement plus abondante, notamment 
grâce aux fouilles réalisées dans la vallée de l’Aisne. Pour 
ce secteur, une analyse factorielle de correspondances 
réalisée sur 42 unités d’habitat totalisant 1 363 décors, a 
permis de caractériser quatre phases, numérotées 1 à 4, 
qui sont postérieures au Rubané récent et antérieures à la 
mise en place du groupe de Villeneuve-Saint-Germain. 
L’évolution des décors permet de synchroniser les trois 
premières avec les phases 7 et 8 de Lorraine du Nord, et la 
quatrième avec la phase 9 (Blouet et al., 2013c, p. 316-
328). Dans le bassin de la Moselle, le style céramique 
de cette dernière phase, encore clairement ancré dans la 
tradition rubanée, trouve cependant de nombreuses com-
paraisons sur le site champenois de Reims-Tinqueux, 
attribué au VSG ancien (Hachem et al., 2009).

La synchronisation des séquences de l’Aisne et de la 
Meuse s’avère plus délicate car les convergences stylis-
tiques entre les deux régions sont peu nombreuses. Une 
des divergences les plus marquantes concerne le dévelop-
pement des motifs, qui sont majoritairement orthogonaux 
dans l’Aisne (AI1 : 76 % ; AI2 : 80 % ; AI3 : 69 % ; AI4 : 
effectif insuffisant), alors que ce thème n’est connu qu’en 
un seul exemplaire en Belgique, dans la fosse 82133 de 
Darion (van Berg, 1988, pl. 160, no 1), datée de ME6b. À 
l’inverse, les motifs curvilignes composant des flots ou des 
ondes sont encore prédominants sur la Meuse au Rubané 
final (ME5a : 49 % ; ME5b : 37 % ; ME6a : 51 % ; ME6b : 
51 %), alors que le thème est quasi inexistant sur l’Aisne 
(AI3 : 3 % ; autres phases : 0 %). Les divergences sont 
cependant moins marquées concernant les motifs de che-
vrons, qui présentent des taux comparables dans les deux 
régions (AI1 : 21 % ; AI2 : 14 % ; AI3 : 24 % ; ME5a : 
32 % ; ME5b : 44 % ; ME6a : 22 % ; ME6b : 37 %).
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La part prise par les décors au peigne, tous décors, tous 
instruments et toutes techniques confondues (fig. 19A), 
confirme une certaine proximité entre la Belgique et la 
Lorraine du Nord et marque une différence sensible avec 
la vallée de l’Aisne, où le taux des décors au peigne est 
supérieur de 20 points dès le Rubané final. Cette diver-
gence est encore plus marquée si l’on examine le nombre 
de dents des instruments utilisés (fig. 19B), puisque dans 
l’Aisne, ce sont majoritairement des peignes à deux et 
trois dents qui sont employés, alors qu’en Belgique, dès 
la fin du Rubané récent et pendant tout le Rubané final, 
les instruments à quatre dents ou plus totalisent plus de 
60 % des décors au peigne. Dans ce panel, la Lorraine 
occupe une position intermédiaire.

Pour ce qui concerne les bandes utilisées pour les 
motifs principaux, les divergences sont également très 
fortes puisque les décors les plus utilisés dans l’Aisne, des 
bandes composées de lignes incisées encadrées par des 
rangées de peigne, sont totalement inconnues en Belgique. 
Quelques rares éléments attestent cependant de contacts 
entre l’Aisne et la Belgique au Rubané final. Ainsi, un 
vase décoré d’une bande large remplie de plusieurs ran-
gées d’impressions au peigne à dents multiples pivotantes, 
typique de l’Omalien final, provient de la maison 425 de 
Cuiry-lès-Chaudardes, datée de la phase AI2 de l’Aisne. 
Un second vase de même type provient de la maison 10 
de Pontavert « Le Port aux Marbres » (Allard et al., 1994, 
fig. 13, no 5), non datée dans la sériation. Par ailleurs, les 
maisons 380 et 440 de Cuiry-lès-Chaudardes, datées toutes 
deux de la phase AI2 de l’Aisne, ont livré chacune deux 
décors rhéno-mosans, de type P14 et de style Cologne.

Des éléments de convergence peuvent aussi être 
recherchés dans la part prise par les chevrons constitués 
d’au moins trois lignes incisées P10 et P11, qui présentent 
en Belgique des taux encore significatifs (ME5a : 7 % ; 
ME5b : 11 % ; ME6a : 4 % ; ME6b : 4 %), alors que ce 
thème arrive en extinction en Lorraine du Nord (LN6/7 : 
4 % ; LN7 : 2 % ; LN8 : 0,5 % ; LN9 : 0 %). Dans la val-
lée de l’Aisne, les chevrons composés de lignes incisées 
parallèles présentent des taux importants tout au long de 
la séquence (AI1 : 20 % ; AI2 : 10 % ; AI3 : 16 % ; AI4 : 
17 %), tout comme le Rubané final de Lorraine du Sud et 
de Haute-Alsace. Dans ce contexte, on peut relever qu’en 
Belgique, comme dans l’Aisne ou en Lorraine, ces décors 
de type P10 et P11 sont à plus de 80 % composés d’au 
moins quatre lignes incisées, alors qu’en Haute-Alsace, ce 
type de décor est constitué à 96 % de trois lignes. Un autre 
élément de convergence, commun aux trois régions, est la 
part des chevrons non délimités réalisés avec des peignes 
à dents multiples pivotants P48 et P49 qui totalisent 12 % 
à la phase AI1 de l’Aisne puis 35 % à la phase AI4 (LN7 : 
8 % ; LN9 : 53 % ; ME5 : 2 % ; ME6b : 16 %). Comme 
il a déjà été relevé (Constantin, 2013), ces motifs préfi-
gurent les décors en guirlandes qui caractérisent les phases 
anciennes du groupe de Blicquy-Villeneuve Saint-Ger-
main. Au regard de cette problématique, il s’avère actuel-
lement difficile d’établir une stricte équivalence entre la 
dernière phase de la Meuse et le stade final du Rubané, qui 
en Lorraine (LN9) est synchronisé avec le VSG ancien. 

De ce fait, il n’est pas possible, dans l’état actuel de la 
documentation, de préciser si les sites de Hesbaye attri-
bués au stade 6b sont antérieurs ou contemporains des pre-
mières implantations du groupe de Blicquy en Hainaut. 
Pour répondre à cette question, il sera nécessaire d’aug-
menter le corpus des deux dernières étapes de la séquence 
de Belgique, et de vérifier, par de nouvelles fouilles, si la 
phase 6 est représentée ou non dans le bassin de la Dendre.

CONCLUSION GÉNÉRALE  
ET PERSPECTIVES

Construite à partir de 165 ensembles totalisant 5 101 
éléments de décors, la séquence de la Meuse, qui 

individualise treize stades stylistiques à valeur chrono-
logique, est nécessairement perfectible car, pour certains 
de ces stades, l’échantillon n’est pas suffisamment étoffé. 
Dans cet objectif, la donnée brute comme les tableaux de 
calculs sont mis à disposition des futurs utilisateurs aux 
annexes 2 à 8.

En tenant compte de ces limites, cet outil peut ainsi 
être utilisé pour positionner en chronologie relative des 
données nouvelles, soit par intégration à l’AFC, soit, pour 
les ensembles suffisamment représentatifs, par projection 
des pourcentages sur le tableau de sériation. Ce type 
d’exercice doit toutefois être mené avec prudence car, 
comme rappelé en introduction, la présence d’éléments 
résiduels peut avoir un effet non négligeable sur le posi-
tionnement d’un ensemble donné.

Dans le cadre du présent article, il n’a pas été possible 
de confronter les résultats de l’analyse céramique à l’ana-
lyse des sites. Si l’on souhaite évaluer la durée de chaque 
étape stylistique, il est nécessaire de les confronter à la 
périodisation des installations (séquence maisons), exer-
cice qui devra être réalisé pour consolider le cadre chrono-
logique. Si la séquence pondérée de la Meuse ne peut être 
utilisé comme un outil de datation absolue, elle constitue 
néanmoins un référentiel déjà solide qui permet de retra-
cer l’évolution stylistique de la céramique rubanée dans 
le Limbourg néerlandais, la Hesbaye et le Hainaut.

En confrontant ces résultats avec ceux du plateau 
d’Aldenhoven, de Lorraine du Nord et de la vallée de 
l’Aisne (tabl. 3), il est ainsi possible de dresser des cartes 
de répartition pondérées par phases afin de mesurer les 
interactions entre ces différents groupes stylistiques. 
L’analyse des grandes familles de décor permet ainsi de 
quantifier la part de chaque style céramique dans les diffé-
rentes aires de peuplement de la LBK. Au Rubané ancien, 
la Lorraine, le plateau d’Aldenhoven et la Meuse relèvent 
tous trois du style de Flomborn, dont l’aire correspond à 
la majeure partie du bassin versant du Rhin. L’examen 
des différentes périodisations régionales montre qu’à par-
tir de la dislocation de cette entité culturelle, le corpus 
décoratif de chaque région présente des évolutions diffé-
rentes. Au Rubané moyen, le bassin de la Moselle fait par-
tie intégrante du groupe du Main, qui décore ses vases de 
motifs à remplissage d’incisions, tandis que la Belgique 
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Fig. 19 – Comparaisons des taux de peigne en Belgique, Lorraine et dans la vallée de l’Aisne :  
A, part totale des décors au peigne ; B, fréquence des différents types de peigne.

Fig. 19 – Comparisons of comb frequencies in Belgium, Lorraine and the Aisne valley:  
A, percentage of comb decoration by phase; B, frequency of different types of comb by phase.
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et le Limbourg néerlandais constituent, avec la région de 
Langweiler, un groupe Rhin-Meuse dont le thème préfé-
rentiel est la bande remplie de rangées d’impressions au 
poinçon. Si la Belgique et la Lorraine du Nord constituent 
ainsi des entités bien distinctes, les échanges stylistiques 
entre les deux aires sont cependant nombreux et se multi-
plient aux phases suivantes.

Pendant le Rubané récent, le phénomène de régio-
nalisation s’accentue, avec le développement, dans la 
vallée du Rhin, de motifs poinçonnés non délimités par 
des incisions. Ces innovations sont vraisemblablement 
liées à l’émergence du style Šárka dans le Rubané tar-
dif de Bohème et de Saxe (Zápotocká 2009 ; Link 2015). 
Elles soulignent la persistance à cette période de réseaux 
d’interaction étendus, donnant lieu à des transferts sty-
listiques qui varient selon les régions. Ainsi la Hesse, la 
Moselle inférieure et la Meuse se montrent assez réfrac-
taires à cette dynamique, tandis qu’en Rhénanie du Nord 
se développe un style original, associant bandes à rem-
plissage d’impressions au poinçon ou au peigne et motifs 
non délimités tapissants de type Cologne. En Lorraine 
du Nord, les apports du style Šárka sont bien assimilés 
en rive droite, où le style Oberrhein-Pfalz forme un style 
mixte avec le substrat du Main. Au contraire, en rive 
gauche, dans le Thionvillois comme au Luxembourg, les 
influences Oberrhein-Pfalz sont nettement moins pré-
gnantes, et c’est le style Rhin-Meuse qui domine. Si l’on 
prend l’exemple du Rubané récent A, période la mieux 
documentée (fig. 20), on constate ainsi que le style rhéno-
mosan, qui n’est pratiquement pas représenté en Hesse 
et sur le Neckar inférieur, exerce une influence significa-
tive dans le bassin de la Moselle, où il constitue un style 
mixte avec celui du Main. La répartition des bandes non 
délimitées constituées de rangées d’impressions P24 et 
P31 dessine quant à elle une image plus trompeuse car, 
en Rhénanie du Nord, ce type de décor est utilisé pour des 
motifs tapissants dans le style de Cologne, tandis que sur 
le Rhin moyen, il s’agit exclusivement de bandes étroites 

utilisées pour des motifs en chevron, caractérisant le style 
Oberrhein-Pfalz dans le Palatinat et la confluence du 
Neckar, ou de motifs orthogonaux en échelle horizontale, 
caractérisant le Rubané récent de Basse-Alsace. À ces 
phases, le Néolithique ancien de Champagne, claire-
ment influencé par le Rubané d’Alsace, reçoit encore des 
apports du bassin de la Moselle mais ne semble entretenir 
que des relations ténues avec le Limbourg et la Belgique.

Au Rubané final, les divergences stylistiques semblent 
s’accentuer entre la Meuse et la Moselle, tandis que les 
échanges avec l’Aisne restent très limités. Ces caractéris-
tiques paraissent traduire une exacerbation des particula-
rismes régionaux. L’éloignement progressif des styles de 
la Meuse et de la Moselle trouve son aboutissement au 
Rubané terminal, époque à laquelle la Lorraine se tourne 
davantage vers le Bassin parisien, avant de retrouver, 
au Grossgartach, un ancrage dans les cultures du Rhin 
moyen. La proximité stylistique entre le VSG et le groupe 
de Blicquy qui, en Belgique et dans le Bassin parisien, 
succède au Rubané et forme un seul et même grand 
ensemble culturel, montre, à cette étape, un rapproche-
ment étroit entre ces deux régions.

Si l’analyse des décors céramiques et de leur évolu-
tion permet d’individualiser, au sein du Rubané du Nord-
Ouest de l’Europe, des groupes stylistiques régionaux, 
il n’existe cependant pas de frontière nette au sein de 
la zone d’étude entre ces différentes entités, la part de 
chaque décor connaissant des variations géographiques 
progressives. La pondération phasée des décors illustre 
ainsi les nombreux échanges et transferts de styles entre 
les groupes rubanés peuplant le nord-ouest de l’Europe, 
ce qui rejoint les observations faites sur les réseaux 
d’échanges des matières premières.

Remerciements. Les auteurs remercient Anne-Marie Wit-
tek (ADIA asbl) et Sylvie Byl (IrScnB) qui ont réalisé, en un 
temps record et avec la gentillesse et l’expertise qu’on leur 
connaît, les dessins du matériel issu des sites TGV.

Chronozone Modderman et Dohrn-Ihmig Plateau d’Aldenhoven Meuse Fosses Meuse Ensembles Lorraine du Nord Vallée de l’Aisne

Rubané 
ancien

Ia LWI-V 1a ME1a1

Ib LWVI et VII 1b ME1a2 LN1

Ic LWVIII 2a ME1b LN2

Rubané 
moyen

Id LWIX 2b ME2 LN3

IIa
LWX 3a1 ME3a1 LN3/4

LWXI 3a2 ME3a2 LN4

Rubané 
Récent A IIb

LWXII 3b ME3b LN5

LWXIII 4a ME4a LN5/6

Rubané 
Récent B IIc

LWXIV  4b ME4b1 LN6

LWXV  5a ME4b2 LN6/7

Rubané 
final IId

LWXVI?
 5b

ME5a LN7 Aisne 1

ME5b
LN8

Aisne 2

 6a ME6a Aisne 3

Rub. terminal IIIa  6b ME6b LN9 Aisne 4

Tabl. 3 – Tableau de synchronisation du Rubané de la Meuse, plateau d’Aldenhoven, bassin de la Moselle et vallée de l'Aisne.

Table 3 – Synchronisation table for the LBK of the Meuse, Aldenhoven plateau, Moselle basin and Aisne valley.
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Fig. 20 – Répartition des principaux décors dans le Rubané récent A du Nord-Ouest de l’Europe.

Fig. 20 – Distribution of main decoration types in the late LBK A of north-west Europe.
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Annexe 1 – Typologie des motifs du décor du bord et du décor principal. Typology of motifs in rim and main decoration. 

DOI : https://doi.org/10.34847/nkl.fb3bbd5p 

Téléchargement direct (PDF) : https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.fb3bbd5p/c2fb1ebb18976f8b1ba6132d039cdecaab67152c

Annexe 2 –  Liste des vases analysés de Hainaut et de Hesbaye. List of analysed vessels from Hainaut and Hesbaye.

DOI : https://doi.org/10.34847/nkl.f74ew1a1

Téléchargement direct (CSV) : https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.f74ew1a1/fd82c3da1ce97e2c8bb35b192244e21e031b3c42

Téléchargement direct (PDF) : https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.f74ew1a1/a6ad0ca2e20333c599b5994cdb0cf83b1a98e66b 

Annexe 3 – Inventaire des motifs de décor. Inventory of decoration motifs.

DOI : https://doi.org/10.34847/nkl.ddb6u0ez

Annexe 3.1 – Décor du bord. Rim decoration.

Téléchargement direct (CSV) : https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.ddb6u0ez/7e12af214d8c16063d6e1ae1401387d63638f37e

Téléchargement direct (PDF) : https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.ddb6u0ez/7e12af214d8c16063d6e1ae1401387d63638f37e

Annexe 3-2 – Décor principal. Main decoration.

Téléchargement direct (CSV) : https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.ddb6u0ez/a212c4fcd1e48c686b64423765e579063cc0892f

Téléchargement direct (PDF) : https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.ddb6u0ez/9bd16f5e8e9652da81b1c9d90857ad268872eab3

Annexe 3-3 – Décor intégré. Intermediate decoration.

Téléchargement direct (CSV) : https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.ddb6u0ez/47b4577da021726a006072b361e879e08b5cd607

Téléchargement direct (PDF) : https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.ddb6u0ez/47b4577da021726a006072b361e879e08b5cd607 

Annexe 4 – Sériation des fosses en Hainaut et Hesbaye avec au moins cinq éléments de décor. Seriation of pits from Hainaut and 
Hesbaye with at least five decoration elements.

DOI : https://doi.org/10.34847/nkl.2d32sawm

Annexe 4-1 – Analyse factorielle des correspondances, projection axe 1 sur axe 2. Correspondence analysis, projection axis 1 
on axis 2.

Téléchargement direct (PDF) : https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.2d32sawm/29b902f6c2270e27efb18fd51c5bb6dfc246d7c1 

Annexe 4-2 – Dendrogramme de classement hiérarchique. Hierarchical clustering dendrogram.

Téléchargement direct (PDF) : https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.2d32sawm/c7c3ac8fae94b0df347c373b920b27998bb481ed 

Annexe 4-3 – Tableau de sériation. Seriation table.

Téléchargement direct (CSV) : https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.2d32sawm/809915f8b02fe12de86a1ad0b5f86621246ad426

Téléchargement direct (PDF) : https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.2d32sawm/cf85fb1c2dd394e3dc2f59d77e63f8cf49bcd074
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Annexe 5 – Rattachement des fosses aux maisons et ensembles, Hainaut et Hesbaye. Assignment of pits to houses and  
assemblages, Hainaut and Hesbaye.

DOI : https://doi.org/10.34847/nkl.ec9d6ubc 

Téléchargement direct (CSV) : https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.ec9d6ubc/cba338baa6b50b072d7cea8915b4a3294dbb68fe 

Téléchargement direct (PDF) : https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.ec9d6ubc/18dfc89abab4f2a133f121cfbf875ff0b9017ae4

Annexe 6 – Sériation des maisons et ensembles avec au moins huit éléments de décor, Hainaut et Hesbaye. Seriation of houses 
and assemblages with at least eight decoration elements, Hainaut and Hesbaye.

DOI : https://doi.org/10.34847/nkl.d9e60qob

Annexe 6-1 – Analyse factorielle des correspondances, projection axe 1 sur axe 2. Correspondence analysis, projection axis 1 
on axis 2.

Téléchargement direct (PDF) : https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.d9e60qob/2333f7da41957c256a446177853ca3328a60fcef 

Annexe 6-2 – Dendrogramme de classement hiérarchique. Hierarchical clustering dendrogram.

Téléchargement direct (PDF) : https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.d9e60qob/d089330981b3f71d464419651f4e0a90ca5ebc57

Annexe 6-3 – Tableau ordonné des maisons/ensembles et variables. Ordered matrix of houses/assemblages and variables.

Téléchargement direct (CSV) : https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.d9e60qob/8cbf38b505ba10426a7eea8779fdbf22e6dc65b6

Téléchargement direct (PDF) : https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.d9e60qob/1bb9da4825e1a8106272bbe5aa8e3ca2faffcbe2 

Annexe 6-4 – Évolution chronologique des décors, en fréquence relative. Chronological evolution of decoration, in relative frequency.

Téléchargement direct (CSV) : https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.d9e60qob/f0501a06d3ca75b0b0d350d8c81df048ae30f06e

Téléchargement direct (PDF) : https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.d9e60qob/da34024d28a08944d57e40c1068d9a94f4cf28c7

Annexe 7 – Sériation des fosses de la Meuse (Hainaut, Hesbaye, Limbourg hollandais) avec au moins cinq éléments de décor. 
Seriation of pits from the Meuse (Hainaut, Hesbaye, Dutch Limburg) with at least five decoration elements.

DOI : https://doi.org/10.34847/nkl.ffa0v955

Annexe 7-1 – Analyse factorielle des correspondances, projection axe 1 sur axe 2. Correspondence analysis, projection axis 1 
on axis 2.

Téléchargement direct (PDF) : https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.ffa0v955/8f4961ef99985cef3cb146144ebb6cc0acf12dc0

Annexe 7-2 – Dendrogramme de classement hiérarchique. Hierarchical clustering dendrogram.

Téléchargement direct (PDF) : https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.ffa0v955/e67e24fa36930be64a4fb4a5e75098b60a5ee162 

Annexe 7-3 – Tableau ordonné des maisons/ensembles et variables. Ordered matrix of houses/assemblages and variables.

Téléchargement direct (CSV) : https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.ffa0v955/d64bb966c6e22e60b8ae23ae9e3160ca321b79f5

Téléchargement direct (PDF) : https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.ffa0v955/838f26725fcacc1bd2845500a71911ab1c69d51a

Annexe 7-4 – Évolution chronologique des décors, en fréquence relative. Chronological evolution of decoration, in relative frequency.

Téléchargement direct (CSV) : https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.ffa0v955/1008142f47fac09dddbbe60506fad2ca30c4f2fe

Téléchargement direct (PDF) : https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.ffa0v955/b06af0e9e103ba165c7f36f2e77b6259b10c0f25

Annexe 8 – Sériation des maisons et ensembles avec au moins huit éléments de décor, Meuse (Hainaut, Hesbaye, Limbourg  
hollandais). Seriation of houses and assemblages with at least eight decoration elements, Meuse (Hainaut, Hesbaye, Dutch Limburg).

DOI : https://doi.org/10.34847/nkl.728ehwp7

Annexe 8-1 – Analyse factorielle des correspondances, projection axe 1 sur axe 2. Correspondence analysis, projection axis 1 
on axis 2.

Téléchargement direct (PDF) : https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.728ehwp7/0c08e0d11b1bbffaba45a32883a1024ab03f2558

Annexe 8-2 – Dendrogramme de classement hiérarchique. Hierarchical clustering dendrogram.

Téléchargement direct (PDF) : https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.728ehwp7/d854087a93b30eb4aabb1673094bb9f4fb3bd6a8

Annexe 8-3 – Tableau ordonné des maisons/ensembles et variables. Ordered matrix of houses/assemblages and variables.

Téléchargement direct (CSV) : https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.728ehwp7/c9e15146c2e529e2938d857c95b9af68018470b6

Téléchargement direct (PDF) : https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.728ehwp7/6c282424700fc5940bab9234494d2691da539dd3

Annexe 8-4 – Évolution chronologique des décors, en fréquence relative. Chronological evolution of decoration, in relative frequency.

Téléchargement direct (CSV) : https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.728ehwp7/5805ddd314ebaaeb020af4f14716cbe2eef192b2

Téléchargement direct (PDF) : https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.728ehwp7/5a767f26230103aff7328a8989d9be9128f69f0b 

Annexe 9 – Planches illustrant les décors céramiques inédits issus des fouilles TGV en Hesbaye et caractérisant les phases 
chronologiques ME1b à ME6b. Illustrations of previously unpublished decorated pottery from TGV excavations in Hesbaye and 
characterizing chronological phases ME1b to ME6b.

DOI : https://doi.org/10.34847/nkl.ff5aqwe2
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