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vr. cÉnaurQuE DE L'ÂcE DU BRONZE
par Luk VnN IupE

Le lot de tessonsconsidéré(la <poterierouge>provenant de la 2" couche de la
I re grotte r fig. 3 : 2) se composed'une soixantainede fragments de panses.de
bords et d'épaulesappartenantà une poterie plutôt rugueuse.Cette céramiquefut
façonnée dans une argile de bonne qualité et mieux préparée que celle
généralementconstatéepour la poterie préhistorique.Les dégraissantscontenus
dansla pâte sont desparticulesde quartz concassées
et desdébris de poterie.Dans
les parois des urnes cuites à feu oxydant. ces particules de poterie sont
reconnaissablesà leur teinte foncée. Les particules de quartz blanc sont
prédominanteset quantité de grains apparaissentsur la paroi ; certainsde ceux-ci
ont une grosseurde 8 mm. Les parois présententune couleur variant du rouge
brun au brun foncé et ont un ÉNpectinégal et granuleux, bien qu'égaliséesà la
main ; leur épaisseuroscillede l0 à 14 mm.
L'ensemble de ce matériel céramique paraît homogène mais les fragments
appartiennentau moins à deux et peut-êtreà trois vasesdifférents.Seulsquelques
élémentsont pu être assembléset les grands fragmentsainsi constituésméritent
une étude plus détaillée:
I ' Fragment de bord et paroi d'une grande urne biconique élancée.La panse
offre un aspectplutôt rugueux. le col est soignéet décoréde rangéesverticaleset
horizontalesd'impressionsà l'ongle. Le bord irrégulier (diam.+ l6 mm), légèrement repoussé,présenteune gorge(fig. 10. l) (Gr-rsneRGEN
1954: 90; fîg. 56:
type A).
2. Quelquestessonsappartiennentà une secondeurne, plus grande que la
première décrite. Sa paroi est décorée de rangées horizontales et parallèles
d'impressionsà l'ongle ou peut-êtred'encochesobtenuesà la spatule.Les anses
faites de colombine d'argile sont assezsaillanteset présententla forme de fer à
cheval. Les surfacesqu'elles contournent sont ornées de rangéesverticalesrapprochéesmais irrégulièresd'impressionsà l'ongle ou d'encoches(fig. 10, 2).
3. Fragmentde pansed'une urne décoréede rangéesd'impressionsà l'ongle.
L'anse en forme de fer à cheval n'est conservéequ'à moitié. La surfacedélimitée
par celle-ci est striée verticalement. Le fragment pourrait appartenir à l'urne
précédente.Cependantsa couleur rouge brun diffère de la teinte brun foncé de
l'exemplaire no 2 et l'anse se rattachetrès obliquement à la paroi tandis que le
raccordest plus brusquepour l'urne no 2 (fig. 10, 3).
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Frc. 10. - La céramique de Chauveau

La forme imitant les cistes, parfois même biconique, les motifs décoratifs, les
ansesen forme de fer à cheval, l'aspectgénéral, la texture de la pâte sont des
caractèrespropres à la céramiquede l'âge du bronze connue en basseBelgiqueet
aux Pays-Bassous le nom de céramique d'Hilversum-Drakenstein(HVS/DKS).
Cettecéramiquefut ainsi définie en 1954par W. GlnssEnceNqui conferaà la suite
typologique HVS-DKS une valeur chronologique.Plus tard on intégra dans cette
1954: Io. 1969, l3-20). Les
évolutionla phaserécentede Laren (Lù (GlnsnnncEN
types les plus anciens sont les formes d'Hilversum qui, le plus souvent, sont
caractériséespar un profil plus ou moins biconique imitant les cistesavec cordon,
parfois des impressionsà l'ongle et décor cordé et, pour les premiersexemplaires,

32

sociëtë royale belged'Anthropologieer de prëhistoire

des ansesen forme de fer à cheval }torseshoehandlà. Ces types auraient évolué
vers des formes copiant encore cellesdes seauxet encore avec cordon mais sans
décoration(DKS) et plus tard vers des modèlesplus simplesencore (LR). Les
nombreusesexplorationsde tombelles.le nombre de datationsau radio-carbone
faitespour les urnes provenant de tumulus ou autresvestiges- surtout aux paysBas- ont remis en questionce schémad'évolutionélaboréun quart de siècleplus
tôt. Si le début (HVS ancien)et la fin (LR) de ce développementsont exacts.il
apparaîtque les phasesHVS et DKS ne peuventêtre dissociéespuisquelongtemps
c o n t e m p o r a i n( Ls e x r l N ce t M o o r 1 9 7 7 : l l l . l l 7 - l 1 9 : V n N I u p ee t B s E x1 9 7 7:
23-25). Les urnes avec ansesen forme de fer à cheval constituent un élément
important. Elles se placentau début de l'évolution des phasesHVS/DKS et se
(WBU) auxquelles elles empruntent
rapprochent des <<Wessex
biconical (Jrns>>
formeset décors(Sr'alru1961,DE Lnpr 1979: 412-417).
Lesurnesde Budel(Gr-nsBERGEN
1962),Vorstenbosch(MonornunN 1959)et Maaseik(CuessEN1975)en
sont de bons exemples(GlnssEncrN1969).
Si l'urne de Budel est un exemplaire<parfait>,celle de Vorstenbosch,qui est
une des plus anciennesdans la typologie de WBU/HVS, doit être considérée
différemment puisque décoréede motifs indigènes.D'une part on y constatedes
caractéristiquesempruntéesà la céramiqueà décor dite <en barbelé>(WKD) du
bronze ancien et cette urne en est l'exemplairele plus récent; d'autre part, les
motifs du type au <Wikkeldraad>sont alternésavecdesimpressionsà l'ongle en V
renversé.comme ils existentsur les gobeletsde Lommel (MnnrËN1948:33-34.
fig. 3l -Ul), Niel-bij-As(CunssrN1974)et Dave(MnnrËNl95D (LnNrrruc
et Moor
1 9 7 7: 9 7 - 9 9 ; L n N r r N c1 9 7 3: 2 2 1 - 2 2 r .
Les tracesde la culture d'Hilversum sont présentesnon seulementdans une
grande partie des Pays-Basmais aussien Belgique.Elle y est caractériséepar les
typesde céramiquecitéset quelquesmonumentsfunéraires- dont ceux à rempart.
de structure particulière - et s'est manifestéepar des trouvailles concentréesen
Campine. de part et d'autre de la frontière belgo-hollandaise,sur le haut plateau
brabançon,dans la partie sud-ouestde la FlandreOccidentaleet mêmejusqu'en
Hainaut. Plus au nord-ouestune sériede découvertesapparentées
z6surela liaison
avec celles effectuéesdans le nord-ouestde l'Angleterre. région d'origine de la
cultured'Hilversum(DE Lner 196l ; VrN Iupr et BEex 1977: 22-36; VrN Lupr
1976; MIcHelet Tnnnnv-PIcnvnr
1979: 9-15; BleNcsrr 1976;O'CoNNon
1980:
27 3-278).En outre on signaledesobjetsde bronzeconstituantle plus souventdes
découvertesisoléeset dont la présencedans nos régions ne peut s'expliquerque
par la pénétrationdes élémentsWBU/HVS. Parmi ce matériel figurent de nombreuseshachesd'originebritannique.même irlandaiseet dansun sensplus large
d'origineatlantique(DELnEr 1979:421-423: Drsrrrnnr 197r. On tentaen vain
d'expliquer la présencede ces objetsimportés. certainstrès importants comme le
torque d'Arlon et la lunule de Fauvillers.trouvésdansune région problématique
pour l'étude de l'âge du bronze. Mis à part ces objets précieux. la haute et la
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moyenne Belgique sont pauvres en trouvailles des âges du bronzeancienet
moyen.
L'hypothèse qu'en haute et en moyenne Belgique les porteurs de la culture
Seine-Oise-Marnenéolithique aient pu conserver leurs anciennescoutumes à
travers l'âge du bronzejusqu'à l'âge du fer peut expliquer cettelacune.Mais cette
hypothèserestait non vérifiée. Très récemmentcependantde nouvellesdatations
effectuéespour le matérielarchéologiqueà caractèreSOM de Lesdainont apporté
de nouveaux élémentsen faveur de cette hypothèse: la culture SOM aurait persistéà travers l'âge du bronze parallèlementà la culture d'Hilversum. A Lesdain.
ce SOM <récent>était associéà une série de trous de pieux dont quelques-uns
semblaientse rattacher à une structure circulaire, d'autres à un habitat de plan
rectangulaire.Les comparaisonsles plus prochessont à chercheraux Pays-Basoù
on mit à jour. dansun milieu purementHVS, desstructuresidentiques.inspirées
d'exemplesbritanniques(CnHrNet Dr Lrrr 1980).Les résultatsdes fouilles de
Lesdain montreraient donc qu'aux âgesdu bronze ancien et moyen, des populations à caractèreHVS d'une part et SOM de l'autre auraientpu coexisteret s'influencermutuellement.En effet l'argumentd'une simpleimmigration HVS issue
du sud-ouest de l'Angleterre n'est pas suffisant pour expliquer tous les faits
archéologiques.
Depuis longtempsles tombellesà rempart misesà jour en Belgique et aux Pays-Basont été considéréescomme des monuments propres de la
culture HVS. mais elles ne peuvent être tenues pour des copies exactes des
exemples britanniques. Une remarque analogue s'applique aux tombelles
entouréesd'une palissadeà pieuxjumelés.L'usagede pieuxjumelésfut longtemps
expliqué comme une réminiscencedes trilithes de Stonehenge.En réalité ces
structuresinconnnuesen Angleterresont destémoinsde coutumesindigèneset de
la contribution de la populationautochtone(VnN Iupr 1976 ; VnN Iupe et BrEx
1977. 25-33). Seule une meilleure connaissancedu rôle de cette population
autochtonede caractèreSOM ou autre, dansla diffusion de cesélémentsétrangers
peut amener à expliquer de façon logique des découvertesapparemmentisolées
d'objectsprécieuxcomme ceux d'Arlon et de Fauvillers,ainsi que desmonuments
mégalithiques<hengi-form>de Forrièreset de Diekirch (DE Lerr 1979: 377-379,
409-41I ). En ce moment la présencede céramiqueà caractèreWBU/HVS dans
cette grotte sépulcraleSOM ne permet pas de conclure ni à une coexistenceni à
une continuitéde cesdeux cultures.La trouvaille déjàancienned'un fragmentde
céramiquedécoréd'impressions
à l'ongleen V renversétrouvé à l'Abri desAulnes
à Dave. à quelqueskilomètres au nord de Godinne (MnruËN195D, pourrait
présenterun intérêt particulier.
L'existenced'une relation étroite,voire même d'une symbioseentre ceux qui se
sont servis de la céramiqueà décor <en barbelé>et ceux qui produisaientla
céramiquede style V/BU/HVS fut prouvéenon seulementpar I'urne de Vorstenbosch mentionnée ci-dessus,mais aussi par de nombreusesfouilles effectuées
(VrnLrNDE197| : 39-43; l,ouwr KoorrurNs1974 : 288-296).
surtoutaux Pays-Bas
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On y considèremaintenantles urnesWBU/HVS comme les successeurs
logiques
desurnesde type'WKD, l'élément<en barbelé>étantconsidérécomme indigèneI
l'élément WBU/HVS par contre. comme l'intrus. suite aux contacts étroits
existantentre les deux côtesde la Manche. Quoique l'interprétation suivantesoit
difficile à prouver en ce moment. il semble probable que les fragments de
céramique de Dave et ceux de Godinne ne constituent que des élémentsd'un
groupe (?) local. peut-être<émigré>de la civilisation d'Hilversum. Le rôle des
populations autochtones dans la diffusion des éléments culturels intrus et
l'importancedestraditionsrégionalesont encoreété mis en évidencerécemmentà
l'occasionde découvertescomparablesdans la vallée de la Moselle(L,oHnl98l ).
CÉnnurqun
oe l'ÂcE DU rrn (?)
Le lot de tessonsde céramiquecontientégalementun grand fragmentprovenant
d'un vase de fabrication plus récente. Il s'agit d'un récipient à paroi lisse, de
couleur brunâtre et fait d'une argile à dégraissants
très fins (quartzbroyé et un peu
d'os calcinépilé).

VII. MATÉRIEL LITHIQUEET ÉLÉMENTSDE PARURE
par Pierre M. VenunenscH

Notre étude prend en considérationuniquement les artefactsqui d'aprèscommunicationorale desfouilleursont été trouvésdansla mêmecoucheque le squelette inhumé. La position de quelquesartefactsest spécifiéedans le rapport de
fouille' Les rondelles en schiste et autres élémentsperforés étaient dispersésà
jusquedansle fond de la premièregrotte.Comme il
l'ouestet au nord du squelette
sembleexister un boyau entre la première grotte et la secondeen contre-bas.les
rondellesen schistede la secondegrotte proviendraientde la première grotte.
Les artefactsen silex ne sont pas nombreux. Ils présententle plus souvent une
patine bleue à blanchâtre.Les bords sont tranchantset d'aspectfrais.
Quelques
piècesont été endommagéesvraisemblablementdurant la fouille. Deux artefacts,
qui présententde nombreusestraces de rouille et des ébréchuresrécentes.ne
serontpas pris en considération.D'aprèsles fouilleursleur présenceà l'intérieur
desdépôtsestà mettreau compte desnombreux trous d'animaux fouisseurs.qu'ils
ont pu observerà l'intérieur du remplissagede la grotte.
Parmi les artefacts on compte deux éclats, quatre fragments d'éclat, trois
lamelles.un fragment distal de lame, tous en silex, ainsi qu'un fragment d'éclaten
chert. L'outillage comprend les éléments suivants en silex. Un perçoir double

