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CIMETIERE RUBANE A MILLEN ?
(Belgique, prov. du Limbourg)

Marc LODEWIJCKX, Tony WAEGEMAN & Merle BARTEN

Lors des fouilles systématiques d'un château médiéval à Millen (section
de Riemst), des vestiges de la Civilisation Rubanée ont été découverts. Il
s'agit,

hormis une herminette et quelques tessons dispersés, de deux vases

et d'une herminette trouvés in situ.
actuel,

situé

sur le plateau à une distance de 3.800 m au nord

dans le paysage
région,
Geer,

Le site se trouve sous le village

légèrement vallonné de la Hesbaye sèche.

du Geer,
Dans cette

la majorité des emplacements rubanés connus se trouvent le long du
près des bords du plateau (PEUSKENS,

1974).

D'autres sites, comme

ceux de Rosmeer (ULRIX-CLOSSET-ROUSSELLE, 1982) et de Vlijtingen (MARICHALVERMEERSCH-VANDERHOEVEN,

1987) sont groupés plus au nord, presqu'à la

limite septentrionale de la zone loessique en Moyenne-Belgique.
La découverte la plus importante était une fosse de couleur brun clair
(fig. 1, A) dans laquelle se trouvaient une herminette intacte et de grands
fragments de deux vases piriformes (fig. 2, 1, 2 et 4).
coupée par une

tranchée de fondation du château.

La fosse a été

Manifestement,

ces

travaux ont également fait disparaître les morceaux des vases actuellement
manquants.

La fosse d'origine était probablement de forme ovale.

une largeur de 90 cm, sa longueur est inconnue.

Elle a

Son remplissage présentait

des différences de couleur qui, bien que minimes, peuvent être interprétées
comme

constituant la silhouette du défunt.

On n'a pas observé de restes

d'ossements.
Le premier vase de la fosse présente un profil piriforme plutôt massif
(fig.

2, 1).

Sur la panse, on peut observer 4 mamelons peu prononcés. Le

décor principal est formé de rubans curvilinairs assez larges (chevrons ?).
Ces rubans sont remplis de lignes d'impressions, effectués à l'aide d'un
peigne à 6 dents.

Le motif secondaire,

composé d'un coup d'ongle entouré
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2 : Millen : le matériel archéologique de la fosse (nrs 1, 2, 4) et
l'herminette isolée (nr. 3).

d'une série de petits points, est assez rare. Le décor sous le rebord est
formé par deux lignes horizontales formées par coups de poinçon ou bien par
impressions au peigne à 2 dents.

Le deuxième vase, de profil plus élancé,
ne porte pas de décoration (fig. 2, 2).
Il est muni de deux séries de 4
mamelons,

l'une sur l'épaule

et l'autre sur la panse, de sorte qu'il
s'apparente plutôt au type bouteille. L'herminette qu'on a trouvée dans la

fosse est de type haut (fig. 2, 4;
été fabriquée
Liège).

en grès à mica,

MODDERMAN, 1970, Subtypus IIb). Elle a

provenant

de Horion-Hozémont (prov. de

- 40 -

On a trouvé des tessons rubanés dispersés sur le terrain, surtout dans
les couches inférieures du château, ainsi qu'une herminette complète en
amphibolite de type long et plat (fig. 1, B et fig. 2, 3; MODDERMAN, 1970,
Probablement d'autres structures rubanées ont été détruites

Typus IV).

lors de la construction du château.
Bien que minimes,

ces

constatations

sont

importantes.

Le site de

Millen ne présente pas les caractéristiques d'une zone d'habitation.

Le

manque d'artefacts en silex, de fosses à détritus et d'autres éléments
relatifs aux activités domestiques ainsi que la présence d'objets

intacts

d'une certaine valeur portent à croire qu'il s'agit plutôt d'un cimetière
rubané.
indication

L'implantation isolée,
supplémentaire.

entre deux zones d'habitation,

Ainsi, après

Pierres (prov. de Liège),

est

une

le cimetière de Hollogne-aux-

les trouvailles de Millen constitueraient le

deuxième site funéraire du Rubané en Hesbaye.
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