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Dans cette contribution, nous nous proposons d'analyser 
différents points communs existant entre le Michelsberg 
(MK) en Belgique et les groupes du Néolithique moyen 
des pays limitrophes. Nous nous efforcerons tout speciale-
ment d'étudier le problème de l'origine de ce MK en Bel-
gigue. Depuis des années (Marien 1952: 95), il est censé 
nous être arrivé des pays rhénans en étant passé par la 
Hesbaye. Même dans un ouvrage assez récent (De Laet 
1982 : 301), c'est toujours la même hypothèse que l'on 
sent implicitement acceptée. 

15.1 Les sites 

Les sites MK actuellement connus, classes 
selon leur richesse en informations, sont les suivants 
(fig. 1) : 
— les sites fouillés récemment et nous renseignant sur des 
structures : Blicquy/La Couture du Couvent (Constantin et 

al. 1984), Bosvoorde (Boitsfort) (Hubert 1984), Chau-
mont-Gistoux (Graff, Lenoir 1969), le Kemmelberg (Van 
Doorselaer et al. 1974), Kruishoutem-Kerkakkers (De Laet 
et al. 1982), Hamoir/Grotte Lechat (Lausberg-Miny et al. 

1983), Ittre/Mont â Henry (Fourny, Van Assche 1982, 
1985 ; Fourny et al. 1987), Kerkhove (Crombé 1986), 
Oudenaarde, Donk (De Ceunynck et al. 1985), Petit 
Spiennes/Pa'd'a l'iau (Hubert 1979), Thieusies/Ferme de 
l'Hosté (Vermeersch, Walter 1980), Thuin (Bonenfant, 
Huysecom 1982), Wange (Lodewijckx 1985) ; 

—les sites fouillés récemment et contenant du matériel en 
position secondaire : Neufvilles/Gué du Plantin (De Hein-
zelin et al. 1977), Holsbeek/Marrant (Vermeersch 1977) ; 

—les sites oU ont eu lieu des fouilles anciennes : 
Genval/Maubroux (Jacques 1899-1900), Ottenburg/Grez-
Doiceau (Dijkman s.d.), Spiennes/Camp â Cayaux, Waul-
sort/Caverne T (Warmenbol 1985) ; 

—quelques sites, enfin, connus par des ramassages en sur-
face, éventuellement vérifiés par quelques tranchées de 
prospection. 

Nous rattacherons ces sites â la civilisation MK en partant 
surtout de l'interprétation de l'outillage lithique. Nous 
croyons, en effet, que ce dernier est suffisamment caracté-
ristique pour permettre une attribution culturelle (voir 
plus loin). Ii s'agit des sites suivants : Assent/Hermansheu-
vel (Vermeersch 1972), Meeuwen/Donderslagheide 1 
(Creemers, Vermeersch 1989), Opgrimbie/De Zijp (Jans-
sen 1984), Opvelp/Vuilenbos (Gijselings 1976), Schorisse 
(Vanmoerkerke, Beeckmans 1984), Sint-Genesius-
Rode/Sint-Annakapel (Gorissen s.d.). Ajoutons qu'il y a eu 
des trouvailles anciennes de céramique en plusieurs 
points du territoire mais qu'en ce cas, nous manquons 
généralement d'informations concernant le milieu archéo-
logique. II s'agit des endroits suivants : Antwerpen/Lom-
bardenstraat, Avennes, Furfooz, Harmignies, Jandrain-Jan-
drenouille, Lommel, Saint-Symphorien, Zwijndrecht. 

15.1.1 L'implantation géographique 
des sites 

En Belgique, les gens du Michelsberg choisis-
saient de préférence, soit un petit plateau délimité sur 
deux ou trois de ses cótés par des versants abrupts, soit 
une langue de terre entre deux rivières ou bien encore le 
sommet d'une colline. Souvent ces sites étaient entourés 
de palissades, de fossés ou de levées de terre. Les fouilles 
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ont 1iéanmoins été tellement restreintes qu'aucun site n'a 
été fouilé sur la totalité ou même sur une grande partie de 
sa superficie. En réalité, ii n'y a que deux enceintes dont le 
tracé a pu être suivi grâce aux fouilles ; c'est le site de 
Petit-Spiennes/Pa'd'lâ l'iau (Hubert 1979) et celui de Blic-
quy/La Couture du Couvent. 

Dans nos régions, les sites implantés sur des hauteurs ne 
dïffèrent en den d'autres sites comparables en Allemagne, 
dans le nord du Bassin parisien ou de I'autre côté de la 
mer du Nord, en Angleterre, du moins si l'on tient compte 
de l'état lacunaire de nos connaissances. Ii est â remarquer 
qu'en Allemagne le Michelsberg s'installait également sur 
des sites de plaine (Lüning 1968 : 112). En Picardie, la 
sécheresse exceptionnelle de l'été 1976 a permis â M. 
Boureux d'effectuer des prises de vue aériennes et de 
détecter une très importante série d'enceintes t fossés 
interrompus, implantées en fond de vallée (Bailloud 
1982). Des sondages ont permis de les attribuer au 
Michelsberg. Ii sembierait â présent que la vallée de 
l'Escaut ait également connu des sites tels que Oude-
naarde ou Kerkhove, qui pourraient éventuellement être 
attribués au Michelsberg. En Hollande, les sites de Hazen-
donk et de Het Vormer (Louwe Kooijmans 1976, 1980) 
contemporains du Michelsberg, se situent, de même, dans 
une vallée. Comme â Oudenaarde, ce sont des élévations 
sableuses â l'intérieur de la vallée qui ont dû attirer les 
populations néolithiques. 
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15.2 Idées récentes 
concernant 1 rigïne 
du MK en Belgïque 

La céramique du MK belge a fait l'objet de 
nombreuses études dont les plus importantes et les plus 
récentes sorti celles de L. Louwe Kooijmans (1980), de S. J. 
De Laet (1982: 277-282), de C. Jeunesse (1982) et de P.M. 
Vermeersch (1987-1988). 

Dans sa contribution, Louwe Kooijmans propose d'envisa- 
ger trois groupes dans le MK en Belgique. Le premier, qui 
est le plus ancien, comprendrait les sites de Neufvilles/ 

FIG. 1 

Distribution des sites Michelsberg en Belgique. 
1 Zwijndrecht 2 Antwerpen ; 3 Lommel 
4 Meeuwen ; 5 Opgrimbie-De Zijp 6 Aalter; 
7 Holsbeek ; 8 Assent 9 Kruishoutem; 
10 Oudenaarde 11 Kerkhove 12 Opvelp; 
13 Wange 14 Schorisse 15 Bosvoorde; 
16 St.-Genesius-Rode 17 Genval 
18 Ottenburg ; 19 Chaumont-Gistoux; 
20 Jandrain-JandrenouIle 21 Avennes 
22 Ittre ; 23 Blicquy ; 24 Neufvilles 
25 Thieusies ; 26 St.-Symphorien 
27 Spiennes 28 Petit-Spiennes; 
29 Harmignies ; 30 Givry 31 Thuin 
32 Waulsort ; 33 Furfooz 34 Kemmelberg; 
35 Mont Noir 36 Liévin 37 St.-Pieters-
Voeren ; 38 Corbehem 39 Estrun 40 Mairy; 
41 Hamoir. 
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Gué du Plantin et de Thieusies/Ferme de l'Hosté, corres-
pondant á la phase II de J. Lning (1968). Il souligne que 
Le Gué du Plantin possède un éventail de types assez 
pauvres et que les parois carénées, les parois rugueuses et 
les Tupfenleisten y font défaut tandis que Thieusies se 
caractérise par des anses funiculaires perforées très 
diverses. Un second groupe, le « Chasséo-Michelsberg », 
comprendrait les autres sites du sud de la Belgique ainsi 
que ceux du nord de la France. Cette periode correspon-
drait â la phase III ou peut-être même IV de LiMing. Dans 
le MK, ces sites formeraient un véritable groupe régional 
qui se caractériserait par la présence de « plats á pain », de 
puisettes et de Tupfenleisten et par l'absence de ces ele-
ments typiquement MK que sont les parois rugueuses, les 
anses funiculaires perforations subcutanées, les fonds 
plats et les authentiques gobelets tulipiformes. On pourrait 
également y relever des elements caractéristiques du 
Chasséen du Bassin parisien tels que les profils carénés, le 
pastillage au repoussé, les marmites â panse sphérique 
surmontées d'un col subcylindrique et les écuelles évasées 
á profil en S. L'auteur aimerait incorporer les vases trouvés 
dans le nord du pays, plus précisément á Anvers et á Lom-
mel, dans un troisième groupe correspondant â celui de 
Hazendonk-2, d'influence MK, qui se situerait aux alen-
tours de 5200 B.P. (Louwe Kooijmans 1976). Ce groupe de 
Hazendonk-2 aurait eu des contacts avec des sites, tels 
que Grimston/Lyles Hill, de l'autre cêté de la mer du 
Nord. Ces contacts seraient responsables de la présence 
de parois carénées. 

D'après S. J.  De Laet (1982: 277), les centres d'exploitation 
minière n'appartiendraient pas au MK et le « groupe 
belge » du MK se distinguerait des autres groupes régio-
naux du MK. Les groupes MK du Rhin moyen et ceux de 
la Belgique sembleraient pourtant étroitement apparentés, 
malgré certaines dissemblances. De plus, il paraltrait que 
le MK de Belgique et le Chasséen seraient entrés en 
contact au cours de la phase MK III. De Laet envisage éga-
lement la possibilité de relations avec l'Angleterre. A 
l'argument typologique de Louwe Kooijmans, il ajoute 
celui de la présence de longues levées de terre aux sites 
de Ottenburg-Grez-Doiceau et de Chaumont-Gistoux, qui 
rappellent les long barrows non mégalithiques de l'Angle-
terre. D'après le même auteur (1982: 301), ce seraient les 
gens du MK I, notamment ceux de l'Aldenhovener Platte, 
qui auraient notie des relations commerciales avec les 
exploitants- des minières de nos régions. 11 serait tres vrai-
semblable que la richesse des minières belges ait pu attirer 
des immigrants du MK, qui nous seraient donc venus de 
l'Allemagne vers 5300 B.P. 

C. Jeunesse  (1982) relève des traces de MK I dans les sites 
d'Etrun, Liévin, Neufvilles et Lumbres. Le MK II serait pré-
sent sur les sites de Noyen, Lumbres, Neufvilles, Thieusies 
et Cuiry-lès-Chaudardes. Le MK III se retrouverait sur les 
sites de Spiennes, Neufvilles, Cuiry-lès-Chaudardes, Cor-
behem et Kemmelberg. Si l'on accepte cette interprétatio"n 
de l'auteur, des influences MK ge seraient donc manifes-
tées tres tót dans le nord de la France et dans le Hainaut 
beige. Bien que l'auteur ne soit pas fort explicite, il semble 
accepter que l'influence MK en Francé soit venue tout 
droit de l'est en ne passant vraisemblablement pas par la 
Belgique. En prolongeant ce raisonnement, on en arrive-
rait á faire dériver le MK de Belgique d'un courant MK ori-
ginaire du nord de la France oti il aurait pris naissance 
dans l'Epi-Wissen tardif de type Menneville et cela, après 
avoir subi des influences directes en provenance de l'est, 
par la vallée du Rhin. D'après J. Dubouloz, M. Lasserre et 
M. A. Le Bolloch (1984), le MK de l'Aisne pourrait avoir 
pris naissance, pour une bonne part, au sein du Post-Wis-
sen local. Légèrement décalé, ii aurait subi une influence 

chasséenne qui serait restée discrete. Cette transition d'un 
Post-R5ssen local vers un MK ancien aurait entrainé un 
abandon quasi total du décor et l'apparition de formes 
céramiques nouvelles, á rattacher au domaine rhénan. 
D'après G. Bailloud (1984), beaucoup de formes caracté-
ristiques du MK récent, n'auraient jamais atteint le Nord de 
la France. 11 explique cette singularité en l'attribuant un 
appauvrissement dans les formes céramiques durant la 
migration (?) — ou la diffusion (?) — de populations de l'est 
vers l'ouest. De cet áperti de la littérature récente, ii appa-
rait très clairement qu'on peut envisager différentes 
démarches en présence du problème de la provenance du 
courant MK dans nos régions. Nous essayerons â présent 
de rassembler les arguments qui pourraient nous aider 
trouver une réponse â la question qui nous préoccupe, 
savoir : d'oti nous est venu le MIK en Belgique ? Nous est-il 
arrivé par le sud ou par l'est ? Il se peut que l'on trouve 
réponse â la question par le biais de différentes 
approches. 

15.3 L'origine du MK 

15.3.1 L'argument géographique 

Si l'on examine la distribution géographique 
des implantations, on se rend compte que les sites MK les 
mieux connus sont tous situés dans le sud du Brabant et 

j dans le Hainaut. Au nord, les sites se font rares et sont mal 
connus ; au sud du sillon Sambre-Meuse, ils sont quasi-
ment absents. Si cette distribution des sites correspond 

✓ une réalité préhistorique, ce qui n'est nullement certain 
étant donné le manque de recherches récentes, on pour-
rait y trouver un argument pour considérer cette région 
comme étant la terre á plus forte implantation MK en Bel-
gigue. Ceci plaiderait en faveur d'une origine meridionale 
pour le MK. Remarquons par ailleurs que Givry/Bosse d'el 
Tombe (Michel, Tabary-Picavet 1979), le seul site qui 
puisse être attribué â l'Epi-Mssen (groupe de Menneville, 
Bischeim), est situé dans la même région. On pourrait 
d'ailleurs se demander pourquoi le MK, s'il était venu de 
l'est, ne se serait ,  pas installé en Hesbaye, terre si 
accueillante â l'Omalien. Plus au nord, on a signalé la pré- 

• sence de la civilisation Wissen. Au Limbourg hollandais, 
• Grathem, Neer et Echt-Annendaal, on a récolté quelques 

tessons, que l'on peut attribuer au W5ssen ancien (Brou-
nen 1985). J. D. Van de Waals (1972) a mis en évidence la 
présence d'une serie ,de durcbkicbte Breitkeile ffisseniens 
dans le bassin de la Meuse. Ces objets" ne semblent être 
que des trouvailles isolées, aucun site d'occupation n'y 
ayant été découvert. 11 n'y a donc aucune trace de conti-
nuité dans l'occupation entre le Wissen ancien et le MK. 

15.3.2 L'argument chronologique 

15.3.2.1 Les datations radiométriques 

FIG. 2 

Il nous semble intéressant de souligner l'exis-
tence d'un important hiatus chronologique dans la docu-
mentation concernant l'occupation néolithique de nos 
régions. En effet, il faut bien constater un réel manque 

( d'informations entre la disparition du Danubien, vers 5800 )( 
B.P., et l'apparition du phénomène minier, vers 5500 B.P. 



Le nombre de datations au ' 4 C reste malheureusement 
trop restreint pour nous permettre de cerner la position 
chronologique et l'évolution interne du phénomène MK. 
Il nous semble pourtant que le MK était présent dans le 
nord de la France (Lumbres et Liévin) et le Hainaut beige 
(Thieusies et Thuin) peu avant 5300 B.P. Dès lors, l'occu-
pation de ce territoire n'a pas été inten -ompue temporaire-
ment après l'Epi-ROssen (Menneville). Les dates de Givry 
et de Berry-au-Bac s'inscrivent, en effet, dans une série 
continue de dates MK. Les datations dont nous disposons 
pour les régions au nord du Hainaut sont de peu de valeur 
car il se fait que nous nous trouvons en présence, soit d'un 
matériel archéologique associé pauvre (Holsbeek), soit 
d'un rapport entre le matériel et la datation qui manque 
de précision (Oudenaarde). Serait-ce par hasard que ces 
deux dates sont postérieures â 5000 B.P. ? En effet, mis 
part la date de 5400 du Kemmelberg, qui nous semble 
quelque peu trop ancienne, les deux autres dates se 
situent aux environs de 5000 B.P. Les quelques datations 
au ' 4C dont nous disposons semblent donc suggérer que 
dans le nord de la France et le Hainaut, le MK succède 
l'Epi-R5ssen peu avant 5300 B.P. Dans les autres régions 
belges, le MK serait plus tardif et ne se manifesterait que 
vers 5100/5000 B.P. 

La séquence hollandaise ne dispose pas de datations 
directement associées aux ensembles archéologiques, 
mais en tenant compte des datations de la séquence sédi-
mentologique dans laquelle fut retrouvé le matériel 
archéologiqe, L. Louwe Kooijmans (1980: fig. 34) date son 
groupe de Hazendonk-2 de 5100 â 5000 B.P. D'après cet 
auteur, les vases MK du nord de la Belgique (Antwerpen 
et Lommel) pourraient s'insérer dans ce groupe. 

Pour autant que ces quelques dates permettent des 
conclusions valables, il nous semble qu'elles suggèrent 
que le MK le plus ancien se situe dans le nord de la France 
et le Hainaut. Ce ne serait que plus tard que le MK se 
serait propagé vers le nord. 

Documents d'archéologie francaise n° 41 

15.3.3 La sériation typologique 
de la cérannque 

Le plus souvent, la sériation typologique des 
formes de la céramique s'est effectuée selon le système 
proposé par J. Liining (1968). Malheureusement, seuls 
quelques sites ont livré un matériel suffisant. Bien que 
G. Bailloud 1982) ait cru devoir mettre en garde contre 
l'envie de dater trop anciennement les sites MK du Bassin 
parisien au vu du caractère archaïsant des formes céra-
miques, nous ne pouvons nier l'évidence de la présence 
réelle de ces formes archaïques dans cette région (Jeu-
nesse 1982). Reste â savoir si la sériation typologique per-
met d'établir une chronologie précise. 

D'après C. Jeunesse (1982), les formes les plus archaïques 
se retrouveraient á &run, Liévin, Neufvilles et Lumbres, 
c'est-à-dire dans l'extrême nord de la France et le Hainaut. 
La documentation dont nous disposons étant assez limi-
tée, ii semblerait qu'il y ait eu la un certain appauvrisse-
ment au niveau des formes céramiques par rapport au 
noyau rhénan. On pourrait en déduire que l'influence 
directe des groupes MK rhénans s'y fit assez peu sentir. Le 
MK II se retrouve á la fois dans la même région et égale-
ment plus au sud, dans la vallée de l'Aisne. Il se pourrait 
qu'au niveau du MK II, comme par exemple â Thieusies, 
l'abondance et la diversité des boutons et des anses funi-
culaires â perforation subcutanée, peu fréquentes dans le 
MK du nord de la France, soient l'indice d'une influence 
plus directe du MK rhénan. Remarquons pouitant qu'une 
telle diversité se retrouve pareillement sur le site Epi-R5s-
sen de Givry et certains sites chasséens du nord de la 
France, tels que Le Camp de César (Blanchet et al. 1984) 
et Jonquières (Lasserre 1984). Au niveau du MK III, il sem-
blerait qu'en Belgique, les influences rhénanes augmen-
tent considérablement, tout comme les influences du 
Chasséen, particulièrement observables sur le site du 
Kemmelberg. C'est d'ailleurs au niveau du MK III que 
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FIG. 2 

Les datations au "C d'ensembles du 
Néolithique moyen : MIN minière ; 
EPR Rbssen Smal ; MK Michelsberg. 

IRPA-367 



XIlle colloque interrégional sur le Néolithique 

nous pouvons observer une extension de l'aire MK en 
Belgique. C'est ainsi que ton retrouve celui-ci jusqu'en 
Campine sur des terrains sableux, par exemple á Meeu-
wen. Par ailleurs, il ne fait aucun doute, pour nous, 
qu'entre le nord de la Belgique et le sud des Pays-Bas, ii y 
ait eu des contacts â partir du Hazendonk-2. Les observa-
tions de S. J. De Laet (1982 : 343) en ce qui concerne 
l'existence de rapports au-delá de la mer du Nord sont 
prendre en considération. On aimerait pourtant être en 
mesure de disposer d'une documentation plus complete á 
ce sujet. 

15.3.4 Influences perceptibles 
dans la technologie 
de la céramique 

Nous ne reviendrons plus ici sur l'aspect typo-
logique de la céramique dont nous avons parlé plus haut. 
Il nous faut pourtant évoquer â présent quelques particu-
larités techniques de la céramique MK. S. J. De Laet (1982: 
277) a souligné l'aspect tres homogène de la céramique 
MK en Belgique : les vases ont été faconnes au moyen de 
la technique du colombinage et les parois ont été lissées. 

Les dégraissants utilisés semblent être assez typiques. 
Dans le MK du Hainaut, l'emploi du silex pilé est extrême-
ment frequent. A l'exception de celui de .Blicquy, on le 
retrouve sur tous les sites attribués avec certitude au MK. 
est également présent en dehors du Hainaut, dans la céra-
mique des sites de Holsbeek, Ittre, Meeuwen, Schorisse, 
Oudenaarde, Opvelp et Wange et dans celle du site Epi-
Rossen de Givry. D'autres dégraissants, dont un orga-
nique, se retrouvent â Blicquy, Kruishoutem, Ittre, Neuf-
villes, Oudenaarde et Thieusies. Le quartz pilé se 
rencontre á Hamoir, Ittre, Meeuwen, Opgrimbie et Oude-
naarde; la chamotte á Kruishoutem, Neufvilles et Thieu-
sies et le sable grossier â Thieusies. En Picardie, dans la 
vallée de l'Aisne, le dégraissant le plus frequent est la 
coquille pilée. On y retrouve pourtant aussi un dégraissant 
de calcaire, du silex pilé, de la chamotte et un sable quart-
zeux fin (Le Bolloch 1984). En Ardenne, sur le site des 
Hautes Chanvières (Marolle 1980), l'on retrouve surtout la 
coquille pilée. Dans le Pas-de-Calais et le Nord, le silex 
pilé se rencontre sur pratiquement tous les sites MK, tels 
que Corbehem, Etrun, Liévin, Lumbres et le Mont-Noir. 
Aux Pays-Bas, les groupes Hazendonk-1 et 2 ont un 
dégraissant organique (Louwe Kooijmans 1976), tandis 
que Hazendonk-3, plus tardif, est caractérisé par un 
dégraissant de quartz (parfois de granite) pilé et de cha-
motte. Dans la région rhénane, le dégraissant est presque 
uniquement constitué de quartz pilé ou d'un peu de sable 
grossier. 

Cette distribution géographique dé l'utilisation d'un 
dégraissant spécifique suggère que le Hainaut, le Nord et 
le Pas-de-Calais ont connu une certaine uniformité dans la 
technique. Il nous semble que c'est là que dóit avoir pris 
naissance cette utilisation du silex pilé, et déjà durant l'Epi-
Rossen. Plus tard, les gens du MK ancien de cette même 
région auraient repris cette technique, qui se serait propa-
gée sur toute la région du Hainaut, du Pas-de-Calais et du 
Nord. De là, elle se serait également développée dans la 
vallée de l'Aisne, ot:i elle aurait été moins usitée et dans le 
Nord, c.û elle ne semble pas avoir pris une grande exten-
sion mais oû, vraisemblablement i partir du MK III et sous 
une influence directe de la vallée rhénane, l'utilisation du 
quartz pilé l'aurait emporté sur celle de ce silex pilé. 

En Hainaut, l'utilisation du dégraissant de silex pilé semble 
done acquise dès l'apparition du MK ancien, tandis que 
les régions du nord de la Belgique, qui n'ont connu qu'un 
MK tardif, n'auraient utilisé que le quartz pilé. Il est inté-
ressant de noter que l'on a continué â employer le quartz 
pilé dans le nord de la Belgique comme le prouve une 
céramique qui a été datée aux environs de 4400 B.P. 
Geistingen-Huizerhof, mais également dans la céramique 
des périodes ultérieures, voire même jusqu'au Bronze 
moyen (Heymans, Verm'eersch 1983). 

Bien que De Laet (1982: 297) nous ait mis en garde contre 
l'utilisation, comme seul critère d'attribution d'une céra-
mique au MK, de l'emploi du silex pilé, il nous semble 
qu'à condition de prendre également en considération 
l'aspect général de la céramique, nous disposons là, pour 
le nord de la France et le Hainaut, dun critère d'attribution 
au MK qui nest certainement pas négligeable. Des 
recherches ultérieures pourront nous apprendre dans 
quelle mesure ce critère est determinant. Ces observations 
sur les dégraissants semblent confirmer l'hypothèse de 
l'existence dun mouvement du MK du sud vers le nord, 
plutót que d'est en ouest. 

15.3.5 Le matériel lithique 
du Michelsberg beige 

15.3.5.1 Le débitage 

En Belgique, le Danubien se caractérise par 
une production lithique spécifique (Cahen et al. 1986) 
mais â l'apparition du Néolithique moyen celle-ci dispa-
rait. Cette disparition coïncide avec ce hiatus 
chronologique dans l'occupation du territoire, que nous 
avons déjà constaté. Sur tous les sites du Néolithique 
moyen, il est clair que les habitants ne maitrisaient plus les 
techniques perfectionnées de débitage propres au Danu-
bien ou au Mésolithique. La production spécialisée s'est 
déplacée vers des centres miniers, qui se développent 
vraisemblablement â partir de 5450 B.P. (Jandrain-Jandre-
nouille : 5445 + 260 ; IRPA-367) en vue d'exploiter le silex. 
L'étude de ces centres miniers n'ayant que peu progressé 
au cours des dernières décennies, nous ne comprenons 
pas encore l'évolution qua bien pu subir le processus de 
la production. Il nous est donc malaise de définir les rela-
tions qui existaient entre ces centres producteurs de maté-
riaux lithiques et les populations du Néolithique moyen. Si 
les différentes phases qui ont été établies pour le site de 
Spiennes/Camp â Cayaux (Verheyleweghen 1963) repré-
sentent réellement une succession chronologique, il sem-
blerait que les produits mis sur le marche aient été les sui-
vants : 

—phase 1: éclats et tranchets ; 

—phase II : éclats, lames, haches, hachereaux, tranchets, 
grattoirs sur eclat, pointes de flèche foliacées ; 

—phases III et IV : lames, haches, hachereaux, grattoirs sur 
eclat et sur lame, pointes de flèche foliacées. 

Il ne nous semble pourtant pas evident que tous les arte-
facts de ces types, que ton retrouve sur les sites du Néoli-
thique moyen, proviennent effectivement des centres 
miniers. Provisoirement et en attendant une étude á ce 
sujet, nous accepterions volontiers qu'en majorité, 
c'étaient des blocs de silex, des éclats, des lames et des 
haches taillées qui étaient acheminés des centres miniers 
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vers la plupart des sites. Nous avons l'impression que les 
autres outils se faconnaient généralement sur place sur les 
sites d'habitat mémes. Lá ot:i les sites étaient proches des 
affleurements, ce sont d'autres roches, telles que le gres-
quarzite de Wommersom ou la phtanite, qui ont été 
impohées de temps â autre et utilisées. 

A ma connaissance, des nucleus destinés â l'obtention de 
grandes lames néolithiques n'ont jamais été retrouvés sur 
des sites du Néolithique moyen, ce qui prouve que le 
débitage laminaire ne s'effectuait guère sur le site d'habi-
tat. Les nucleus que l'on rencontre sur les sites du Néoli-
thique moyen sont peu nombreux (Gué du Plantin), de 
forme irreguliere (Givry, Assent, Kemmelberg) ou â débi-
tage assez anarchique (Thieusies). Sur les sites du Gué du 
Plantin et de Thieusies, l'on retrouve également un débi-
tage lamellaire de type mésolithique sur nucleus â un seul 
plan de frappe. A Thieusies, ces nucleus ont été obtenus 
partir d'un silex d'origine locale, tandis que le débitage 
irregulier s'observe généralement sur un silex provenant 
vraisemblablement de Spiennes. 11 se pourrait donc que 
nous nous trouvions en présence de plusieurs traditions 
technologiques simultanées sur un méme site. 

15.3.5.2 Outillage lithique 

Your ce qui est de l'outillage MK rhénan, on se 
souviendra utilement de l'étude de Fiedler (1979). En Bel-
gigue, l'outillage lithique du MK est tres abondant, mais 
n'a pas fait l'objet d'études crensemble. En outre, sa com-
préhension a été compromise par le fait qu'on a negligé 
de faire la distinction entre un matériel provenant d'une 
minière et celui provenant dun site d'habitat. 

Pour l'instant, nous ne disposons pas de nombreux 
ensembles riches, mais le matériel provenant des fouilles 
du Kemmelberg, du Gué du Plantin, de Petit-Spiennes et 
de Thieusies permet de se rendre compte de l'outillage. Le 
matériel de surface de quelques autres sites tels que 
Opvelp, Assent, Sint-Genesius-Rode et Ottenburg peut 
nous fournir quelques informations supplémentaires si 
l'on ne perd pas de vue qu'il s'agit probablement d'un 
matériel sélectionné. Nous avons aussi retenu le site de 
Givry qui, bien que n'appartenant pas au MK, présente un 
outillage de type néolithique moyen. Afin de pouvoir 
comparer les outillages des différents sites étudiés, nous 
avons établi une liste comprenant quelques types d'outils 
bien spécifiques (tabl. I). Ceci permettra d'éviter les incer- 
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titudes dans le décompte de certaines classes d'outils 
que les éclats retouchés et les encoches dont l'interp 
tion varie d'auteur en auteur. Min de faciliter la comp 
son, nous n'avons repris que les pourcentages. 

Les grattoirs sont toujours l'outil prédominant du MK 
des pourcentages supérieurs â 30. Le grattoir sur écla 
Thieusies est le plus souvent aménagé sur un grand, ( 
épais, robuste et généralement cortical, plus ou momn 
forme de « fer i cheval et á front arrondi. Quelc 
dimensions moyennes peuvent le caractériser : une 
gueur de 6,1 ± 1,5 cm ; une largeur de 4,4 ± 1,0 cm ; 
épaisseur de 1,6 ± 0,5 cm ; un angle d'attaque du fron 
64° ± 11x. Les mémes caractéristiques métriques semt 
d'application pour le matériel des sites du Gué du Plai 
d'Opvelp, d'Assent, de Sint-Genesius-Rode et d'Ottenb 
Il arrive fréquemment que le front du grattoir présente 
retouche inverse écailleuse plate, généralement pc 
rieure â la retouche qui a faconné le front du gratto 
Givry, les grattoirs ont été aménagés sur des éclats 
petits et surtout plus minces. Au Kemmelberg, plus 
gné des lieux d'extraction du silex, les grattoirs soni 
peu plus petits. 

Les grattoirs sur lames sont toujours présents. Le sup 
du grattoir est le plus souvent une lame de produc 
locale et done de moindre qualité. Il est rare de rencor 
des lames d'importation en guise de supports. Les la 
ont, par ailleurs, été transformées en grattoirs gráce 
retouche de méme type que celle des grands grattoirs 
eclat. A l'exception de Assent, un site pour lequel nou; 
disposons que d'une collection de surface, les gratt 
unguiformes sont peu frequents. 

Les percoirs sont assez nombreux et dans la majorité 
cas, le support en est un eclat, rarement une 12 
d'importation. La pointe du percoir est dégagée i l'aid< 
retouches fines et régulières, parfois écailleuses et 
mant, parfois, deux encoches opposées. Sur quelques 
coirs, on retrouve des retouches inverses plates, attes 
vraisemblablement une utilisation rotative. Quelq 
exemplaires sont assez robustes. Les alésoirs sot 
retouche alterne. A Thieusies, les percoirs ont vraisem 
blement servi, entre autres, â perforer des perles de f 
rine. Les burins, peu nombreux et peu standardisés, 
été fabriqués sur des éclats ; le type le plus frequent er 
le burin d'angle sur cassure. Les couteaux á dos sont 
frequents. Le site du Kemmelberg est le seul qui er 
foumi quelques-uns. Parmi les couteaux, ceux á dos n 

GIV • GUE THIE KEM OPV ASS GEN OTT 

Nb total d'outlls 619 213 656 256 296 944 298 514 

Répartition en % • 
Grand grattoir 33,4 32,9 33,4 51,6 33,8 56,3 30,2 19,6 
Brat. unguif. 1,3 1,4 0,2 0,0 3,8 7,4 2,7 0,4 
Grat. sur lame 5,7 4,7 3,5 2,7 3,4 3,8 8,1 5,3 
PerQoir 6,0 6,1 14,2 9,8 0,7 1,6 3,0 5,1 
Burin 1,0 12,7, 4,9 2,0 0,3 1,0 3,0 0,6 
Couteau á dos 1,9 0,0 1,45 11,7 0,0 0,4 0,0 2,5 
Lame retouchée 28,3 27,2 11,3 12,5 40,9 15,4 31,5 15,2 
Lame de faucille 0,0 0,0 0,5 0,0 0,7 0,0 1,0 0,0 
Flèche foliacée 0,0 0,5 4,4 2,7 0,3 3,6 2,3 28,2 
Flèche triang. 2,6 3,3 0,5 0,8 0,0 0,2 1,3 4,3 
Flèche tranchante 0,5 1,4 0,2 3,1 0,0 0,3 0,7 2,1 
Flèche pédonculée 0,0 0,0 0,3 0,8 0,3 0,0 0,7 6,2 
Microlithe 0,0 1,9 0,6 0,0 0,3 1,0 1,0 1,9 
Tranchet 19,4 7,5 14,9 1,2 6,4 5,2 0,3 3,9 
Hache roche dure 0,0 0,5 0,4 0,4 1,4 1,1 0,3 1,6 
Hache en silex 0,0 0,0 7,2 0,8 6,4 2,8 13,1 2,7 
Ciseau 0,0 0,0 2,4 0,0 1,4 0,0 0,7 0,4 

TABL. 1 

Liste des types d'outils importants pour 
le MK. 
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rel sont les plus nombreux. Les couteaux dos abattu 
convexe sont très rares. Les lames retouchées sont parmi 
les outils les plus courants sur les sites du Néolithique 
moyen. Sur les sites de Givry et du Gué du Plantin, les 
lames sont vraisemblablement le résultat d'un débitage sur 
le site même. Ailleurs, la production laminaire semble fort 
restreinte. Les lames que l'on y retrouve ont été fabriquées 
sur les sites miniers. Ces lames d'importation sont régu-
lières, â bords parallèles. Le plus souvent, elles sont frag-
mentaires. L'extrémité distale de certaines d'entre elles a 
été arrondie, appointée ou tronquée par une retouche 
semi-abrupte ou abrupte. L'un des bords — ou tous les 
deux — porte une retouche, généralement semi-abrupte ou 
rasante. Cette retouche semble avoir eu pour but d'aviver 
des bords usés, dont il arrive qu'on puisse encore obser-
ver l'émoussé sur certaines denticulations entre les diffé-
rentes retouches individuelles. Pareil ravivage implique 
une utilisation intense de ce type d'outils. De même, des 
lames ou des fragments de lame présentent souvent un 
émoussé tres prononcé sur l'extrémité distale ou proxi-
male ou sur les deux. L'impression generale qui se dégage 
de l'étude des lames retouchées est qu'elles ont été utili-
sées longuement et vraisemblablement pour des activités 
diverses tandis que leurs extrémités distales, de même que 
leurs bords, ont été remodelés â plusieurs reprises. Une 
fois la lame cassée, on en a utilisé les fragments. 

L'analyse tracéologique des lames de Thieusies (Van der 
Beken s.d.) nous révèle pourtant qu'elles ont été destinées 
presque exclusivement au travail de la peau sèche et seu-
lement très accessoirement au travail de la peau fraiche, 
de la viande, du bois et des plantes. La coupe l'emporte 
largement sur le raclage. Ces lames doivent donc être 
considérées essentiellement comme des couteaux â cou-
per la peau sèche. De nombreuses lames non retouchées 
portent des traces d'utilisation, identiques â celles des 
lames retouchées. Cette observation nous indique que de 
nombreux artefacts non retouchés, que l'on ne peut donc 
pas considérer comme des outiLs dáns le sens typologique 
du mot, ont effectivement été utilisés en tant que tels. Bien 
que les meules soient nombreuses, les lames de faucilles 
lustre visible â l'ceil nu sont toujours rares sur les sites MK. 
Elles n'ont été retrouvées que sur les sites de Thieusies, 
Opvelp et Sint-Genesius-Rode. On ne relève aucune stan-
dardisation dans leur forme. L'analyse tracéologique en 
confirme l'utilisation. 

Parmi les pointes de flèche, les foliacées et les triangu-
laires dominent largement les flèches pédonculées et les 
flèches tranchantes. A Givry et au Gué du Plantin, les 
flèches triangulaires sont plus nombreuses que les flèches 
foliacées. Sur les autres sites, c'est l'inverse : les flèches 
foliacées sont généralement plus grandes, plus élancées, 
plus épaisses et plus lourdes que les flèches triangulaires, 
suggérant que les premières ont de être lancées â partir 
d'arcs plus puissants. La retouche des flèches n'est genera-
lement pas couvrante mais se limite â une retouche late-
rale bifaciale. Les pointes de flèche triangulaires ont une 
base convexe ou rectiligne, plus rarement légèrement 
concave. Les autres armatures sont peu nombreuses mais 
il ne fait aucun doute qu'elles font partie intégrante du 
Néolithique moyen en Belgique. Les flèches tranchantes 
sont généralement de forme trapue et le plus souvent plu-
téit triangulaire que trapézoïdale. Les pointes de flèche 
pédonculées manquent â Givry et au Gué du Plantin mais 
sont attestées pour Thieusies et le Kemmelberg. 11 s'agit de 
pointes á retouche bifaciale laterale non couvrante, 
pédoncule large et sans ailerons. 

Quelques microlithes ont été récoltes au Gué du Plantin et 
Thieusies, ainsi qu'en surface sur d'autres sites. Ils ne 

sont jamais nombreux. Si l'on en fait le décompte, ce sont 
les pointes retouches plates de type feuille de gui qui 
prédominent ; viennent ensuite les trapèzes. Quelques 
autres microlithes ainsi que quelques microburins complè-
tent l'inventaire. Oir pourra, bien ser, toujours émettre des 
doutes en ce qui concerne Pappartenance de ces micro-
lithes l'ensemble de l'outillage du Néolithique moyen. 
En effet, même si ces artefacts ont été retrouvés en posi-
tion stratig,raphique correcte, ces pièces gisaient peut-être 
déjà sur le site lors de l'arrivée des habitants néolithiques. 
Nous sommes donc dans le doute au sujet de l'apparte-
nance de ces pièces au Néolithique. Il nous semble pour-
tant qu'à cet endroit, il nous faille â nouveau attirer l'atten-
tion sur la présence, sur les sites du Gué du Plantin et de 
Thieusies, dun débitage franchement microlithique et 
lamellaire, indubitablement de type mésolithique. Ce 
débitage suggère, comme la souligné J. De Heinzelin (De 
Heinzelin et al. 1977 : 127), « en quelque sorte l'héritage 
des traditions micro-ou mésolithiques ». 

Le tranchet semble être l'outil le plus caractéristique du 
Néolithique moyen en Belgique. Il est present sur tous les 
sites, parfois en nombre important. La plupart de ces tran-
chets ont été confectionnés par des retouches affectant les 
deux faces, mais les tranchets â seule retouche normale 
représentent encore environ 40 %. A Thieusies, au Gué du 
Plantin et á Assent, les dimensions de ces outils sont fort 
semblables et se situent aux environs de 7 cm pour la lon-
gueur et de 3,5 cm pour la largeur du tranchant. Dans une 
communication précédente (Vermeersch 1980), nous 
avons attiré l'attention sur la présence, Thieusies, de 
tranchets partiellement polis. Ce phénomène ne se ren-
contre pas couramment sur les autres sites du Néolithique 
moyen. Les sites d'Ottenburg et d'Ittre sont les seuls pour 
lesquels avait été signalée la présence de quelques tran-
chets polis. 

Les haches polies en roche dure se rencontrent sur tous 
les sites du Néolithique moyen, â l'exception de celui de 
Givry. Les roches utilisées sont tres variées : II y a un gres 
vert á grain fin (Gué du Plantin), la chaille, le hornfels, la 
calcédoine et la silexite (Assent), le schiste chloritoïde, le 
psammite (Sint-Genesius-Rode), le gres schisteux et le 
schiste â grenats (Thieusies). A chaque fois, il s'agit de 
petites haches section ovale, le plus souvent du type 
2330, 2320, 2110 et 1340 (Doperé, Vermeersch 1978), avec 
une majorité de haches ayant été coincées sur les bords. 
Elles étaient généralement bouchardées avant le polis-
sage. II s'agit sans aucun doute de pièces d'importation, 
mais pour en définir l'origine il nous faudrait une etude 
approfondie des différentes roches utilisées. A Thieusies, 
l'une des haches en gres schisteux n'est pas polie, confir-
mant l'idée que le polissage des haches pouvait se faire 
sur les sites d'habitat Les haches polies en silex appartien-
nent surtout aux types 1440, 1330 et 2330 avec une majo-
rité de haches avec coincage sur les flancs de la hache. Les 
haches uniquement taillées sont généralement nom-
breuses sur les sites d'habitat. De plus, on retrouve fré-
quemment des polissoirs qui ont pu servir au polissage de 
haches taillées importées des centres miniers. Les ciseaux, 
le plus souvent partiellement polis, ne sont pas nombreux. 

15.3.5.3 Origine des techniques lithiques 

Essayons maintenant de comprendre de 
quelle facon les techniques lithiques ont atteint nos 
régions. Cela nous permettra de cerner de facon plus pré-
cise les problèmes de l'origine et de l'évolution du MK en 
Belgique. 
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Pour l'instant, il nous semble acquis que l'ensemble du 
Néolithique le plus ancien de nos régions est celui de 
Givry, qui fut assimilé au groupe de Menneville par 
G. Bailloud (1974). L'industrie lithique de la partie supé-
rieure du remplissage du fossé de La Croix Maigret 
Berry-au-Bac, qui se rattache également au groupe de 
Menneville (Dubouloz et al. 1980 ; Bailloud 1982), com-
prend des lames bien retouchées, des grattoirs â front 
convexe, le plus souvent sur eclat, des fragments de 
haches polies en roche dure et en silex, des flèches tran-
chantes et des flèches percantes, de forme triangulaire 
base droite et â retouche couvrante, ces dernières étant 
dominantes. Cet ensemble présente done de fortes analo-
gies avec le matériel de Givry. Remarquons pourtant qu'à 
Givry les haches font défaut, mais qu'on y trouve des tran-
chets, absents â Berry-au-Bac. Comme le tranchet n'est 
pas courant dans les industries rhénanes (Fiedler 1979), il 
nous semble qu'il nous est parvenu par le nord du Bassin 
parisien ot) il se retrouve en quantité dans le groupe de 
Cemy. Les haches polies en silex, que l'on retrouve â par-
t& du groupe de Cerny (Bailloud 1971), ne semblent pas 
avoir atteint nos régions en cette même période ; elles s'y 
sont développées un peu plus tard (Vermeersch 1980). Les 
flèches de Givry s'apparentent davantage â celles de 
Berry-au-Bac qu'à celles du groupe de Cerny. Les tradi-
tions lithiques que nous rencontrons â Giviy témoignent 
donc d'influences provenant du nord du Bassin parisien, 
puisant leurs origines dans le groupe de Menneville et, en 
second lieu, dans le groupe de Cerny. 

Le Gué du Plantin présente un outillage qui est tres proche 
de celui de Givry (Michel, Tabary-Picavet 1979). La transi-
tion de l'outillage de Givry vers celui du MK ancien se 
caractérise par le remplacement des grattoirs sur support 
laminaire par de grands grattoirs larges sur support d'éclat. 
Ce type de grattoir est déjà fort bien représenté á l'intérieur 
du groupe de Cerny. A Givry, les Néolithiques semblent 
encore avoir fabriqué leurs lames eux-mêmes, tandis 
qu'au Gué du Plantin, les grandes lames ont été importées 
des sites miniers. Les pointes de flèche, le plus souvent de 
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type triangulaire, restent inchangées. S'il est impossible de 
déceler un impact direct de l'outillage lithique rhénan, par 
contre, il semble probable qu'il y ait eu, au Gué du Plantin, 
une certaine influence mésolithique. 

L'évolution ultérieure est particulièrement evidente sur le 
site de Thieusies. En effet, si la majeure partie de 
l'outillage ressemble fort â celui du Gué Plantin, il y a mal-
gré tout quelque différence : les lames ne sont plus le Pro-
duit d'un débitage local mais ont été importées â partir de 
sites miniers ; dans le cas de Thieusies, il s'agit vraisembla-
blement du site de Spiennes. La typologie des pointes de 
flèche a évolué et elle se rapproche davantage de celle 
des pays rhénans â prédominance de pointes de flèche 
foliacées. La hache et le ciseau polis en silex font leur 
apparition. Les influences rhénanes dans l'outillage 
lithique de Thieusies n'ont pas été très importantes : les 
grattoirs s'alignent bien davantage sur des exemples du 
Gué du Plantin et du groupe de Cemy que sur ceux que 
l'on rencontre dans la vallée rhénane. L'influence mésoli-
thique locale est persistante. 

Le site du Kemmelberg est le seul qui semble avoir subi 
l'influence du Chasséen du Bassin parisien ; elle est sur-
tout décelable dans la présence plus importante des cou-
teaux â dos et des flèches tranchantes. 

Sur les sites MK des régions situées plus au nord, les tradi-
tions lithiques développées sur les sites les plus anciens 
ne subissent plus de changements importants. On assiste 
probablement â une décroissance du nombre des tran-
chets. 

Ce n'est qu'à la fin de la séquence, peut-être i partir de 
4500 B.P., que nous voyons apparaitre un outillage diffé-
rent, comprenant des petits grattoirs et des flèches tran-
chantes. Sur ces sites, tels que celui de Geistingen-Huize-
rhof (Heymans, Vermeersch 1983), on constate toujours 
l'influence d'un débitage microlithique et l'importation de 
produits finis provenant de centres miniers. 
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Schema de l'évolution et des influences subies 
par le MK en Belgique. 



XIIIE colloque interrégional sur le Néolithique 

15.4 	Conclusions BIBLIOGRAPHIE 
 

Bailloud 1971: BAILLOUD (G.). — 
II ressort de notre analyse (fig. 3) que l'origine Le Néolithique danubien et le Chasséen 

du MK en Belgique se situe vers 5400/5300 dans le Hai- dans le Nord et le Centre de la France. 
naut et le nord de la France. C'est là que l'on rencontre les In : Les débuts du Néolithique de !'Orient 

sites MK que l'on peut considérer comme étant les plus 
anciens, aussi bien du point de vue de la radiométrie que 
de celui de la typologie de la céramique. L'analyse du 

á l'Europe du Nord. Fundamenta, ser. A,  vol. 3, t. 6, 1971, p. 201-245. 

Bailloud 1974: BAILLOUD (G.). — 
matériel lithique suggère une continuité entre les g,roupes  Le Néolithique dans le Bassin parisien. 

de Menneville, Givry et le Gué du Plantin. Il nous faut 
attendre que les découvertes d'ensembles riches en céra- 

Paris : CNRS, Gallia Pré histoire, 1974 
(Suppl. á Gallia-Préhistoire :2). 

mique nous renseignent sur la question de savoir s'il y a Bailloud 1982 : BAILLOUD (G.). — Vue 
eu une césure dans l'évolution de la céramique des d'ensemble sur le Néolithique de Picardie. 

groupes du ROssen local tardif dans le nord de la France. RAP, 4, 1982, p. 5-35. 

Les populations MK, qui se sont installées chez nous, sont 
arrivées du nord de la France. Dans la genèse du MK, 
l'influence des pays rhénans est peu perceptible. Elle se 
manifeste essentiellement dans les formes de la céra-
mique. La distribution géographique des sites, la chrono- 
logie des occupations MK, l'emploi d'un dégraissant de 

Bailloud 1984: BAILLOUD (G.). — 
Chasséen et Michelsberg. RAP, 1-2, 1984, 
p. 103-104. 

Blanchet et al. 1984: BLANCHET (J.-C.), 
BOUCHAIN (P.), DECORMEILLE (A.). — 
Le Camp de César á Catenoy (Oise) : bilan 

silex pilé pour la céramique, les renouveaux dans des anciennes recherches et des fouilles 
l'outillage en silex, tous ces éléments tendent á nous récentes de 1982 á 1983. In: 

convaincre que nos populations MK ont eu des liens très Le Néolithique dans Ie Nord et le Bassin 
: parisien 	9e colloque interrégional sur le étroits avec le groupe de Menneville, le groupe de Cerny, 

le MK ancien et un peu plus tard, avec le Chasséen du 
nord de la France. Très peu de liens directs relient nos 
régions aux pays rhénans. Il se pourrait que les influences 

Néolithique, Compiègne, 1982. RAP, 1-2, 
1984, p. 173-204. 

Bonenfant, Huysecom 1982: 

du MK des pays rhénans se soient exercées essentielle- BONENFANT (P. P.), HUYSECOM (E.). — 
Retranchements préhistoriques á Thuin 

ment par l'entremise de ces centres miniers ofi les MK alle- (Hainaut). Campagne de fouilles, 1981. 
mands venaient s'approvisionner en silex. Ce nest qu'à la Annales d'histoire de l'art et 
fin du courant MK, á une date qui reste á préciser, que 
l'influence rhénane s'accentue, plus spécialement dans le 

d'archéologie, 4, 1982, p. 103-113. 

nord de la Belgique qui, d'ailleurs, semble former une Brounen 1985: BROUNEN (F.). — Vroeg-, 
midden-, en laatneolithische vondsten te 

province á part avec le sud des Pays-Bas, dans laquelle on 
peut détecter quelques influences venant d'Angleterre. A 
notre avis, l'introduction du MK dans le sud-ouest de la 

Echt-Annendaal. Archeologie in Limburg, 
24, 1985, p. 66-71. 

Belgique est le résultat d'une migration de populations Cahen et al. 1986 : CAHEN (D.), CASPAR 
(J.-P.), OTTE (M.). — Industries lithiques 

venant du nord de la France. Il ne semble pas qu'elles 
aient trouvé chez nous d'autres sites néolithiques. Les 
populations mésolithiques qui étaient probablement 

danubiennes en Belgique. Liège, 1986. 

Constantin et al. 1984 : CONSTANTIN 

encore présentes dans nos régions ont été (partielle- (C.), LE BOLLOCH (H.), DEMAREZ (L.). — 
Une enceinte Michelsberg á Blicquy/ ment ?) intégrées de sorte que leurs techniques de débi- La Couture du Couvent, Hainaut. Notae 

tage se retrouvent á l'intérieur du matériel lithique du MK. Praehistoricae, 4, 1984, p. 109-123. 
L'évolution ultérieure du MK beige est un phénomène 
local que le Chasséen n'a cessé d'influencer. 'Creemers, Vermeersch 1989: 

CREEMERS (G.), VERMEERSCH (P.). — 
Meeuwen-Donderslagheide : a middle 
Neolithic site on the Limburg Kempen 
Plateau (Belgique). Helinium, 24, 1989, 
p. 206-226. 

Crombé 1986 : CROMBE (P.). — 
Een prehistorisch site te Kerkhove 

• (Mesolithicum-Neolithicum). Westvlaamse 
Archaeologica, 1, 1986, p. 3-39. 

De Ceunynck et al. 1985: DE CEUNYNCK 
• (R.), VANDERPLAETSEN (P.), VAN 

• MOERKERKE (J.) et al. — Neolithicum- 
. Bronstijdvonsten aan de Donk te 

Oudenaarde. Archaeologia Belgica, 1, 
1985, p. 67-79. 

• De Heinzelin et al. 1977 : DE HEINZELIN 
(J.), HAESAERTS (P.), DE LAET (S.J.). — Le 
Gué du Plantin (Neufvilles, Hainaut). Site 
néolithique et romain. Bruges, 1977. 

De Laet 1982: DE LAET (S.J.). — La 
Belgique d'avant les Romains. Wetteren, 
1982. 

De Laet et al. 1982 : DE LAET (S.J.), 
THOEN (H.), GOB (A.), BOURGEOIS (J.). — 
Een gebouw van de Michelsberg-Kultuur in 
een Gallo-Romeins grafveld te 



Documents d'archéologie frawaise d 

Kruishoutem-Kerkakkers. 
Oudheidkundige opgravingen en vondsten 
in Oost-Vlaanderen, 9, 1982, p. 3-37. 

Dijkman s.d. : DIJKMAN (W.). — 
Michelsberg-site van Ottenburg, 
Materiaalstudie. (mémoire de licence 
K.U.L., 1981, non publié). 

Doperé, Vermeersch 1978: DOPERE (H.), 
VERMEERSCH (P.M.). — A Typology of the 
West European Neolithic Polished Axe. 
Lithic Technology, 8, 1, 1978, p. 4-22. 

Dubouloz et al. 1982: DUBOULOZ (J.), 
ILETT (M.), LASSERRE (M.). — Enceinte 
et maisons chalcolithiques de Berry-au-
Bac/La Croix-Maigret (Aisne). In: 
Le Néolithique de l'Est de la France : 7e  
colloque interrégional sur le Néolithique, 
Sens, 1980. Société archéologique de 
Sens, 1982, p. 193-206. 

Dubouloz et al. 1984: DUBOULOZ (J.), 
LASSERRE (M.), LE BOLLOCH (M.A.). — 
Eléments pour une chronologie relative 
des ensembles Roëssen, Post-Roëssen, 
Michelsberg et Chasséen dans la vallée 
de l'Aisne, dans le Bassin parisien. In: 
Le Néolithique dans le Nord et Ie Bassin 
parisien : 9e colloque interrégional sur le 
Néolithique, Compiègne, 1982. RAP, 1-2, 
1984, p. 111-123. 

Fiedler 1979: FIEDLER (L.). — Formen 
und Techniken neolithischer Steingerate 
aus dem Rheinland. Rheinische 
Ausgrabungen, 19, 1979, p. 53-190. 

Fourny, van Assche 1982 : FOURNY (M.), 
VAN ASSCHE (M.). — Sondages et 
prospections archéologiques á Ittre/ Mont-
a-Henry. Amphora, 30, 1982, p. 2-12. 

Fourny, van Assche 1985: FOURNY (M.), 
VAN ASSCHE (M.). — Un Habitat La Tène 
III á Ittre/Mont-á-Henry. Amphora, 40, 
1985, p. 1-40. 

Fourny et al. 1987: FOURNY (M.), VAN 
ASSCHE (M.), GILOT (E.), HEIM (J.). — 
Le Site d'habitat néolithique epi-
Roëssen/Michelsberg du Mont-a-Henry á 
Ittre (Belgique, Brabant). Helinium, 27, 
1987, p. 46-56. 

Gijselings 1976 : GIJSELINGS (G.). — 
Midden-neolithische sites te Opvelp (Br.). 
In : Annales du 440  Congrès Huy. 
Fédération des Cercles d'archéologie et 
d'histoire de Belgique, 1976, p. 24-33. 

Gorissen s.d. : GORISSEN (M.). — Studie 
van een midden-neolithische nederzetting 
te Sint-Genesius-Rode. (mémoire de 
licence K.U.L., 1986, non publié). 

Graff, Lenoir 1969 : GRAFF (Y.), LENOIR 
(P.). — Découverte d'un site de 
Michelsberg á Chaumont-Gistoux 
(Brabant). Romana Contact, 3-4, 1969, 
p. 8-43. 

Heymans, Vermeersch 1983: HEYMANS 
(H.), VERMEERSCH (P.M.). — 
Siedlungsspuren aus Mittel- und 
Spatneolithikum, Bronzezeit und 
Eisenzeit in Geistingen, Huizerhof. 
Archaeologia Belgica, 1983, p. 15-64. 

Hubert 1979: HUBERT (F.). — Le Camp 
Michelsberg de Spiennes. Archaeologia 
Belgica, Conspectus, 1979, p. 39-41. 

Hubert 1984: HUBERT (F.). — 
La Fortification Michelsberg de Boitsfort 
á Bruxelles (Belgique). In : Le Néolithique 

dans le Nord et le Bassin parisien : 9e  
colloque interrégional sur le Néolithique, 
Compiègne, 1982. RAP, 1-2, 1984, 
p. 147-148. 

Jacques 1899-1900 : JACQUES (V.). — 
Deux stations néolithiques du Brabant. 
Bulletin de la Société d'anthropologie de 
Bruxelles, 18, 1899-1900, p. 1-26 
(Mémoires :11). 

Jansen 1984 : JANSSEN (L. ). — 
Aardewerk uit het Neolithische site van 
Opgrimbie. Limburg, 63, 1984, p. 7-10. 

Jeunesse 1982 : JEUNESSE (C.). — 
Les Influences épi-Roëssen et 
Michelsberg dans le nord-est du Bassin 
parisien et en Belgique occidentale : 
analyse chronologique. RAP, 4, 1982, 
p. 49-66. 

Lasserre 1984: LASSERRE (M.). — 
Le Camp chasséen du Mont d'Huette á 
Jonquières (Oise). In : Le Néolithique 
dans le Nord et le Bassin parisien : 9e  
colloque interrégional sur le Néolithique, 
Compiègne, 1982. RAP, 1-2, 1984, 
p. 243-252. 

Lausberg-Miny et al. 1983: LAUSBERG-
MINY (J.) et (P.), PIRNAY (L.), OTTE (M.). 
— Fouilles de ['abri Lechat á Hamoir. 
Notae Praehistoricae, 3, 1983, p. 85-93. 

Le Bolloch 1984 : LE BOLLOCH (M.). — 
La Culture de Michelsberg dans la vallée 
de l'Aisne. In: Le Néolithique dans le 
Nord et Ie Bassin parisien : 9e colloque 
interrégional sur le Néolithique, 
Compiègne, 1982. RAP, 1-2, 1984, 
p. 133-145. 

Lodewijckx 1985: LODEWIJCKX (M.). — 
Wange (Br.) : Michelsberg. Archeologie, 
1, 1985, p. 15-16. 

Louwe Kooijmans 1976: LOUWE 
KOOIJMANS (L. P.). — Local 
Developments in a Borderland. A Survey 
of the Neolithic at the Lower Rhine. 
Oudheidkundige Mededelingen uit het 
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, 
57, 1976, p. 227-297. 

Louwe Kooijmans 1980: 
LOUWE KOOIJMANS (L. P.). — 
De midden-neolithische vondstgroep van 
het Vormer bij Wijchen en het 
cultuurpatroon rond de zuidelijke 
Noordzee circa 3 000 v. Chr. 
Oudheidkundige Mededelingen uit het 
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, 
61, 1980, p. 113-208. 

Lëning 1968 : LNING (J.). — 
Die Michelsberg Kultur. Ihre Funde in 
zeitlicher und raumlicher Gliederung. 
Bericht der Reimisch-Germanischen 
Kommission, 48, 1967. Berlin 

Mariën 1952: MARIEN (M.E.). — Oud 
België. Van de eerste landbouwers tot de 
komst van Caesar. Antwerpen, 1952. 

Marolle 1980: MAROLLE (C.). — Le Site 
des Hautes Chanvières á Mairy 
(Ardenne). Habitat du Néolithique moyen. 
In : Actes du 6e colloque interrégional sur 
Ie Néolithique : Chálons-sur-Mame, 
1979. Pré histoire et Protohistoire en 
Champagne-Ardenne, n° spécial, 1980, 
p. 129-138. 

Michel, Tabary-Picavet 1979: MICHEL 
(J.M.), TABARY-PICAVET (D.). — La Bosse 
de la tombe á Givry (Hainaut). Tumulus 

protohistorique et occupation néolithi( 
épi-Roëssen. Bulletin de la Société ro 
beige d'anthropologie et de préhistoin 
90, 1979, p. 5-83. 

Van der Beken s.d. : VAN DER BEKEN 
(N.). — Gebruikssporenanalyse op ee 
select deel van het lithische materiaa 
van het Michelsbergsite Thieusies. 
(mémoire de licence K.U.L., non publii 

Van der Waals 1972 : VAN DER WAAL 
(J.D.). — Die Durchlochten Rëssener 
Keile und das frëhe Neolithikum in 
Belgien und in den Niederlanden. 
Fundamenta, Reihe A., Bd. 3, 1972, p 
153-184. 

Van Doorselaer et al. 1974 : VAN 
DOORSELAER (A.), DE MEULEMEESTE 
(J.), PUTMAN (J.L.). — Resultaten van 
opgravingscampagnes op de 
Kemmelberg. Archaeologia Belgica, 1( 
1974, p. 1-36. 

Vanmoerkerke, Beeckmans 1984: 
VANMOERKERKE (J.), BEECKMANS (L. 
— Een site uit het Midden-Neolithicurr 
Schorisse (Maarkedal-Oost-Vlaanderer 
VOBOV-INFO, 13, 1984, p. 1-32. 

Verheyleweghen 1963: 
VERH EYLEWEGHEN (J.). — Evolution 
chronologique du néolithique au Camp 
Cayaux de Spiennes. Helinium, 3, 19E 
p. 3-38. 

Vermeersch 1972 : VERMEERSCH (P.) 
— lin Site néolithique á Assent 
(Brabant). Bulletin de la Société royale 
beige d'anthropologie et de préhistoirt 
83, 1972, p. 137-155. 

Vermeersch 1977 : VERMEERSCH (P.) 
— Twee mesolithische sites te Holsbe 
Archaeologia Belgica, 138, 1977. 

Vermeersch 1980 : VERMEERSCH (P.r ■ 
— Quelques idées sur l'origine de 
la hache polie en silex en Europe 
occidentale. Helinium, 20, 1980, p. 2( 
268. 

Vermeersch 1987-1988 : VERMEERSC 
(P.M.). — Le Michelsberg en Belgique. 
Acta Archaeologica Lovaniensia, 26-27 
1988, p. 1-20. 

Vermeersch, Walter 1980: 
VERMEERSCH (P.M.), WALTER (R.). — 
Thieusies/Ferme de l'Hosté. Site 
Michelsberg, 1. Archaeologia Belgica, 
230, 1980. . 

Warmenbol 1985 : WARMENBOL (E.). - 
Une Grotte fréquentée au Néolithique 
moyen á Waulsort. Revue du Nord, 67, 
1985, p. 151-161. 

View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/283578851

