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FOUILLES DANS LE DANUBIEN DU NORD DE LA FRANCE
ET DE L'EST DE LA BELGIQUE.

A la lumière des fouilles des années récentes, on peut dresser le
parallèle suivant entre le Hainaut et le nord du Bassin Parisien

:

1. La Céramiaue Linéaire.
a) en Hainaut : présence

d'importantes

loessique à 100 km à l'ouest de la Hesbaye.
différences

notables

l'Omalien.

avec

se trouve dans les périodes

installations

sur

terrain

Le matériel ne présente pas de

Selon les décors de la céramique, on

IIc et IId de P.J.R. Modderman.

b) en Bassin Parisien : occupation dense du "Rubané Récent du Bassin

Parisien" dans les fonds de vallée,

sur des terrains alluviaux.

Les ressemblances entre la céramique du Rubané Récent du Bassin
Parisien et

l'Omalien

sont si faibles qu'il faut exclure une pénétration

de la céramique linéaire en Bassin Parisien par le Nord de la France.

2. La Céramique du Limbourg.
Présence en Hainaut et en Bassin Parisien, dans des fosses de la
céramique linéaire
bourg.
leur

(Omalien

ou R.R.B.P.),

De la vallée de l'Aisne à
unité

stylistique

L'originalité

de

est

de vases de la Céramique du Lim-

Köln-Lindenthal

en passant par le Hainaut,

incontestable.

cette

céramique

(technique

de

fabrication,

formes,

décors) et sa présence dans des contextes écologiques et culturels différents militent en faveur de l'existence d'un groupe humain original porteur
de cette poterie. L'origine de cette culture n'est pas comprise actuellement.
Le site

d'Aubechies

a livré plus de

20 vases de la Céramique du Lim-

bourg.
3.

Le

Groupe

de

Blicquy-Groupe

de

Villeneuve-Saint-Germain.

a) en Hainaut : connu sur les sites de Blicquy, Ormeignies,
welz,

Irchon-

ce groupe semble provenir d'une fusion entre la Céramique Linéaire,

dont il se rapproche pour le type d'habitation, le matériel lithique, une
partie

du

matériel

céramique,

et la Céramique du Limbourg, dont il hérite,
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pour une partie,

du

matériel

céramique.

Il possède des caractères propres :

présence de nombreux bracelets en schiste,
b) en Bassin Parisien

disparition

de

l'outillage

poli...

: de nombreux sites ayant livré des bracelets

en schiste peuvent se rattacher à cet horizon, entre autres :

Villeneuve-

Saint-Germain (Aisne) et une partie du matériel du Campigny (Seine-Maritime).

4. Le Groupe de Cerny.
a) en Bassin Parisien
régionales

et

plusieurs

phases

: ce groupe semble présenter des variations
distinctes.

Sa filiation partielle avec les groupes de Blicquy et de VilleneuveSaint-Germain
sant à

semble

acquise

: technique de décor de la céramique et

dégrais-

l'os pilé utilisé systématiquement.
Le matériel céramique et lithique présente des caractéristiques im-

portantes

originales.
Ce groupe n'a pas encore été reconnu dans la Vallée de l'Aisne.
b) en Hainaut : ce groupe semble actuellement absent et on peut se

demander si sa place chronologique n'a pas été occupée partiellement par
des phases récentes du groupe de Blicquy.

5. Le Rössen III.
a) en Bassin Parisien : découverte en 1978 et 1979 d'un camp à fossé
et palissade à Berry-au-Bac. A l'intérieur de ce camp, 3 maisons rectangulaires (9 m x 13 m), à double pièce, ont été découvertes.
Le

matériel

des maisons est
Cet

contemporain du creusement du fossé

Rössen

horizon

et de

la construction

III.

chronologique

(protochalcolithique

d'Europe

Centrale)

coïncide donc avec une nouvelle ouverture du Bassin Parisien à des mouvements
venus de l'Est,

alors qu'on peut penser à une fermeture à l'Est pendant la

période qui a succédé au R.R.B.P.
b) en Hainaut : l'horizon

Rössen III n'est pas connu actuellement.
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neville

de G. Bailloud.

Les ressemblances avec l'Alsace (Groupe

d'Entzheim)

et avec Givry sont importantes.
b) en Hainaut : le site important de Givry appartient à cet horizon,
qui semble donc très expansif.
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