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Interférencesentre systèmes
ornementaux au Néolithique ancien :
questions de stylistique générale
par
Paul-Louisvan BEnc
Entrele Rhin inférieuret la valléede la Dendre,la céramiquenéolithiqueancienne
comportetroisgrandsensembles
stylistiques
: Rubané,Groupede Blicquyet Céramiquedu Limbourg.Lesdeuxpremiersappartiennent
à desculturesdont la documentation archéologique
livre aussileshabitatset les industrieslithiques,tandisque la
troisièmen'estqu'un ensemble
de vasesretrouvéspour la plupartdanslesfossesdes
habitatsrubanés.
Chacunde cesstylespossèdeson proprerépertoirede techniques,de motifs élémentaires,de figuresgéométriques
et de règlesde compositiondes décors.Il s'y
ajouteun nuagede productionsclairsemées
sur I'ensemble
du domaine,telsquecertainstessonsdu siterubanéde Vlijtingen(van Berget Marichal,à paraître),ou les
tessonsnéolithiquesretrouvéshors contexteà Thines-Vieitte-Corur
(Hubert lggl ),
difficilementassignables
à l'un destrois groupesprécédents.
La positionchronologique
du GroupedeBlicquypar rapportau Rubanéet à la Céramiquedu Limbourga fait longtempsI'objet d'un débatanimé.Si lesdatesen affirmaientla contemporanéité,
desarguments
d'ordreidéologiqueet stylistiqueainsique
I'absence
supposée
dematérielblicquiendanslesfossesrubanées
amenaientConstantin ( 1985: 199-200)
à fairedu groupede Blicquyun ensemble
postérieurau Rubané.
Cettequestionest aujourd'hui résoluepar la découvertede céramique,d'instrumentslithiqueset de bracelets
en schistedu Groupede Blicquydansdeuxfossesrubanéesde Vaux-et-Borset,
en Hesbaye(Cahenet Docquier1985). En Hainaut,desbraceletsen schisteblicquienssont présentsau sommetou dans des fossesrubanées
d'Aubechies.On trouve égalementdu silexhesbignondansles fossesblicquiennes
qui ne sont éloignées
desprécédentes
qued'une grossecentainede mètres.Cesfaits
amènentCahenet Docquierà mettreen questionI'homogénéité
du matérieldesfossesrubanéeset à se demandersi une partie de la céramiquedéfiniecomme< Limbourg> ne doit pasêtreassignée
au Blicquien.
Nous voudrionsmontrer commentcettesituationnouvelleinvite à relancernos
analysesstylistiquesdansune nouvelledirection.Jusqu'àprésent,nousnousétions
efforcéde définir lestrois principauxstylesdenosrégionscommedessystèmes
pourvusde répertoiresd'élémentsde figuresgéométriques
et d'un ensemble
de règlesqui
en régissentla miseen place(van Berget at. 1982;van Berg 1983).Autrementdit,
la recherche
s'étaitconcentrée
sur lesstructuresfondamentales
invariantesqui sous-
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tendentchaquedécorindividuel.Cettequêtedesinvariantsnousavaitamenéà envisagerun décorquelconquecommeI'illustrationd'un systèmetraditionneltransmis
par la paroleet I'exemple.Or, s'il estvrai quepour produireun décorrubané,blicquienou < limbourg>, le potier doit avoir assimilélesrèglespropresà cesstyles,la
présence
de Céramiquedu Limbourgdanslesfossesrubanéeset le mélangedesartefactsblicquienset rubanés,observéà Vaux-et-Borset
commeà Aubechies,montrent
que tous les potiersn'étaientpas suspendus
aux seulsfils de leur propretradition,
loin de là. D'aucuns,sinonla plupart avaientdû être confrontésà desvasesdifférentsde ceuxqu'ils façonnaientet qui étaientd'usagecourantdansleur environnement. Ils purentdonc faire à ceux-cidesempruntsplus ou moinsimportantsquant
aux motifs, aux figuresou à la syntaxe,ou bien s'eninspirerpour réaliserdansleur
ou <à la manièrede...r>,de mêmequede
style<national>desdécors<exotiques>
nos jours un compositeurpeut écrireun morceauévoquantl'æuvre d'un illustre
prédécesseur
ou le goût d'un paysétranger.Cesempruntsne se limitent d'ailleurs
pas nécessairement
au décor.Cetteaffirmation seraillustréeici par deuxexemples
provenantdu Hainautoccidental,c'est-à-dired'une zonefrontalièreoù Rubanéset
Blicquiensétaienten contact.Toutefois,si cescasindividuelsont en eux-mêmes
un
intérêtméthodologiqueindéniable,leur mérite principalest d'ouvrir la voie à un
élargissement
de la problématique.Ce qui estvrai pour lespotiershennuyersindividuels pourrait l'être aussiau niveau collectif, pour des populationsfrontalières
commecellede Hinkelstein.
INTERFERENCESSTYLISTIQUESPONCTUELLES
l. Plusieursfossesdu site rubanéd'Aubechies-Coron
Maton ont livré destessons
non décorésdégraissés
à I'os et attribuéspar Constantinau Rubanéd'aprèsleur
profil et leur facture.Cesvasessontpar ailleursconformesà la céramiquegrossière
non décoréedu Rubané.Il s'y ajoute un vasenon décoréà paroi mince dont la
forme ferméeet la facturene sont ( pasfavorablesà uneattribution rubanée> ; aussi
I'auteursuggère-t-il
de le rattacherà la Céramiquedu Limbourg(Constantin1985:
108-109).Quant aux autresvases,il lui semblepouvoir affirmer qu'à Aubechies
<lesgensde la céramiquerubanéeont adoptéla techniquedu dégraissant
à I'os pour
fabriquerune partie de leur céramiquenon décorée
>>(Ibid.). Cetteconclusionle
conduit à favoriserI'attribution au Rubanéd'un petit vasehémisphérique
à bord
rectilignerentrantdécoréet dégraissé
à I'os (fig. I : l).
Le bord est orné d'un ruban horizontalrempli de deuxrangéesde ponctuations.
La panseporte,au niveaudu diamètremaximal,un rubanhorizontallarge(4,2 cm)
délimitépar dessillonscontinus.Ce rubanestrefendupar deuxsillonsverticauxdistantsde I cm délimitantunecasevide. Le restedu rubanestrempli de rangéeshorizontalesde ponctuationsanaloguesà cellesdu décordu bord.
L'appartenanceculturellede ce décor est ambiguë.En effet, si I'emploi d'un
ruban muni d'une interruptionen casevide et d'un remplissage
est caractéristique
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du Rubané,le décordu bord en ruban muni d'un remplissage
estextrêmement
rare
dansnosrégions(v.p.ex.Dradon 1980: pl.7g et le décorde la panseen rubanhorizontaluniquey estinconnu.Ce type de compositionn'apparaîtexceptionnellement
dansle Rubanéqu'en tant que décordu bord (fig. I : 2).
D'autrepart, la forme du vase,la couleurbrun-violacé,I'aspectde la surfaceet le
dégraissant
osseuxconviendraientparfaitementau Groupede Blicquy. D. Cahen
(comm. pers.) faisaitobserveravecraisonque si ce vaseavait étédécouverten contexteblicquien,sonattributionn'eût guèreposéde problème.De plus,aucuncaractère sinon I'os ne renvoieà la Céramiquedu Limbourg.
A qui faut-il en définitiveattribuercet ensemblede vases? Pour ce qui est de la
céramiquegrossièrenon décorée,une attribution au Groupe de Blicquy conviendrait aussibien qu'une attributionau Rubané.Le vasefin non décoréseraitégalement mieux à sa placedansle Blicquienque dansla Céramiquedu Limbourg, ainsi
d'ailleursque trois autresvasesd'Aubechies: I'un est orné de ce qui pourrait être
unecroix de Malte (Constantin1985: 95 et fig. 86 : l0) analogueà cellesde BlicquyCouturede la Chaussée
et d'Ormeignies(Cahenet van Berg 1980: pl. 4,47; Constantin 1985: fig. l3l); les deuxautrescomportentdespanneauxverticauxremplis
de bandeshorizontales
de chevronsincisés(Constantin1985: fig. 3| :2,1 et 82 : 9)
qui ont leur équivalent
tant à Blicquy(Cahenet van Berg1980: pl. I : 17et 3, 39)
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Fig.2. - Irchonwelz- BonneFortune,fosseI (Constantin1985: fig. l13, l).

(Constantin1985: fig. 128:5), à lrchonwelz(Ibid.:fig. ll5:2,
qu'àOrmeignies
(Ibid. : fig. 154: 2).
6; I 16 : 3, 2) ou à Ellignies-Sainte-Anne
En ce qui concernele vasefin décoré,rubanépar certainsattributs de sondécoret
blicquienpar lesautres,ce seraitpeut-êtreune erreurde maintenirI'alternativeentre
desclassesdistinctes.Il témoigned'une interférenceentredeux systèmesornementaux sur un site où il y a par ailleursmélangede matériauxd'originesdiverses.La
questionde sonappartenance
stricteà I'un ou I'autre groupene fait peut-êtrepasde
sens: il s'agit d'une production frontalièrequi combinedesélémentsappartenantà
deux stylesclairementdistinctspar ailleurs.
2. Le secondexempled'emprunt individuel est fourni par un trois-quartssphérique
découvertsur le site blicquien d'Irchonwelz-BonneFortune (fig. 2) entièrement
décoréau peignepivotant courbeà quatredents.Une bandehorizontaleceinturele
vaseà un peu plus de I cm du rebord. Au-dessusde celle-ci,deux courtesbandes
obliques,légèrementincurvéesdivergentvers le rebord. La panseest ornée d'une
unité décorativeconstituéede deux bandesobliquesconvergeantvers I'anse, plus
de celle-ci.Ces deux bandessont
deux bandessemi-circulairespassanten-dessous
interrompuesdans le bas. Tout I'espaceintérieur de I'unité décorativeet celui qui
séparedeux unitéssont remplisde segmentsde bandesubhorizontaux.Chacundes
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segments
de bandequi constituentI'unité décorativeproprementdite seterminepar
trois incisionslongitudinales.
L'attribution strictede ce vasenousenfermedansun nouveaudilemme: tout en
signalant,en 1980,qu'il présentaitdesaffinitésavecle Rubané,noùsnousabstenions
prudemmentde lesexpliquer(Cahenet van Berg 1980: 27-28).
Aujourd'hui soninterprétationapparaîtà la fois claireet complexe.L'unité décorativeen demi-cercle
accrochée
à unebandehorizontaleestcaractéristique
du groupe
(Ibid.
deBlicquy
: 14etpl.5 : 53 et7 :67 ;v. aussiConsrantin
1985: fig. 125:8;142:
12, l; 153: 5, 7). Les segments
horizontauxqui remplissent
le champévoquentcertainsdispositifsrubanés(fie. 3 : l-2), tandisquelesincisionslongitudinales
qui prolongentcertainesbandesne sont connuesquedansle Rubané,où ellesapparaissent
soitau centredesspirales,soitauxextrémités
dessegments
rectilignes
utilisésendécor
(fig. 3 : 3-5).
secondaire
Quant aux bandesobliquessousle rebord,ellesne sont connuespar ailleursque
dansla céramiquedu Limbourg(fig. 3 : 6-8). La techniquedu peignepivotant,fréquemmentutiliséedans le Groupe de Bliceuy, apparaîtnéanmoinsaussidans le
Rubané.
Ce décorqui présenteune synthèse
uniqueen son genrede particularitésappartenant aux trois ensembles
ornementauxdu Néolithiqueanciende nosrégionsmontre
que, mêmes'il fut probablementréalisépar un potier blicquien,celui-ciconnaissait
desvasesdifférentsdeceuxdesapropretraditionet pouvaits'eninspirerà I'occasion.
INTERFERENCESSTYLISTIQUESCOLLECTIVES
Lesphénomènes
d'interférencestylistiquepeuventaussiseproduireà une échelle
plus vaste: le Groupede Hinkelsteinestexemplaireà cet égard.Installéprincipalementsur le coursinférieurdu Neckaret au confluentdu Main et du Rhin, il setrouve
en zonefrontalièreà I'intersectiondesdomainesdu Rubanérhéno-mosanet de la
CéramiquePointilléequi a succédé
au Rubanéen Europecentrale.Sonaired'expansion correspondassezétroitementà celledu Groupede Grossgartach.
Les affinités
des décorsdu Hinkelsteinavecceux des trois autresgroupesont été remarquées
depuislongtempset diversement
(Meier-Arendt1975: l-10).
expliquées
Partantde tableauxmatricielsde distributionet de covariancedesattributsde la
Céramiquede Hinkelsteinassociés
à uneméthodede diagonalisation,
Meier-Arendt
gbid. : 116-126)
enproposeuneclassification
à la fois stylistiqueet chronologique.
Il
distinguetroisphasesqui sesuperposent
partiellement.
La séquence
estengrosla suivante : enracinéà la fois dansle Rubanéet le Pointillépendantsa premièrephase,
n'ayantplusquedescontactsraréfiésavecle Rubanépendantsaseconde
phase,leHinkelsteinaurait connu un momentd'évolutionrelativementautonomepour trouver
enfin,aucoursd'unetroisièmepériode,unerelationdeproximitéavecle Grossgartach
(Ibid.:127-132). Or, ceschémareposesur un raisonnement
circulaire,la périodisation étantintégralement
appuyéesur la classification
stylistiquedu Hinkelstein,sans
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aucunrapport avecun systèmede comput du tempsextérieurau matériaumême
qu'il s'agitde périodiser.
Danscesconditions,on ne voit paspourquoile Grossgarpu
n'aurait
être
tach
contemporainde la fin du Rubanédanscetterégioncommeailleurs,ni quellevaleuron peut accorderà la périodisationinternedu Hinkelstein.
D'un autrecôté,la méthodedesattributsutiliséene nousdonneaucuneassurance
quant à la significationdesclasses
qu'ellediscrimine,dansla mesureoù elleopère
sur des constituantsgraphiquesde niveauxvariables,sansmettre en évidencela
structurequi les organise.Or, l'intelligibilitéd'interférences
stylistiquesexigeque
par-delàla distribution de constituantshétérogènes,
nous soyonsinformés des
modalitésde leur intégration.Cetteexigenceprend toute sa valeurquand il s'agit
d'unepopulationfrontalière,commelesporteursdu Hinkelstein,en contactplusou
moinsdurableavecplusieursgroupes.Nouspouvonsnousattendreen effet à ceque
le phénomèneprenneparfois simultanément
desformesdiverses.Ainsi, par exemple, desindividusdouéspourraient-ilssemontrercapables
de maîtriserdeuxou trois
systèmesdifférents avec un minimum d'interférences.D'autres, dans le même
temps,pourraientfaire I'empruntde nombreuxéléments
graphiques
tout en conserpropre
vant leur
syntaxe.Un troisièmegroupepourrait mélangerdeux syntaxes,
voireélaborerà partir de cemélangeun nouveausystème
autonome,éventuellement
d'autant plus pauvrepar rapport à ceuxde départque les ressources
humaineset
intellectuelles
du groupe frontalier seraientplus limitées.Les recherches
actuelles
sur les contactsde languesoffrent d'intéressants
pour
modèlesthéoriques
aborder
cesphénomènes
complexesd'interférences
collectives.
NousapprofondironsailleursI'analysedu Hinkelstein,maisil importaitde soulignerque si nousvoulonscomprendrelesphénomènes
qu'il présente,
d'interférence
il faut repartir sur frais nouveaux.Chacundesensembles
stylistiquesmis en cause
devraêtredéfini en tant que systèmeorganisé.Ensuite,I'emploid'un modèleexplicatif intégrantplusieursformesd'interférences
pourra peut-être
entrecessystèmes
mieuxrendrecomptede I'hétérogénéité
desdécorsdu Hinkelstein.Il resteraitbien
entenduloisibled'étalerles événements
dansle tempsau casoù une périodisation
fine, fondéesur descritèresextrinsèques
au matériaucéramique,verrait le jour.
CONCLUSION
Dansun certainnombrede cas,la créativitédu potier néolithiqueancienn'estpas
uniquementsous-tenduepar un universmental de règlesconscientes
ou non et
d'exemples
traditionnels,maisaussipar la circulationde vasesétrangers
à sacompétence.La présence
sur quelquesvasesde constituantsappartenantclairementà des
ensembles
stylistiques
différentstémoignede ce quedesinterférences
entresystèmes
ornementauxpeuvents'ajouteraux phénomènes
de contactou d'interpénétration
entregroupeshumains.Cetteconstatationnous entraînevers la mise au point de
nouveauxmodèlespour I'interprétationde phénomènes
d'interférences
vécuspar
descollectivitéscommecellesqui ont façonnéet orné la céramiquede Hinkelstein.
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Ces modèlespermettrontsansdoute à I'avenir de rendre compte d'affinités ou
multiplesautrementque dans les termesd'un diffusionnismeet
d'appartenances
d'une génétiquevagues.Desidéespassentd'un groupeà I'autrepar I'intermédiaire
peuventy préleverdes
d'hommesqui font circulerparolesou objets.Lesrécepteurs
stylistiquesse
élémentsgraphiqueset desrèglesde composition.Les interférences
produisentdansle cadrede cesrapportshumainscomplexeset diversifiéset non
entredesentitésculturellesabstraites.
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