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apport des données récentes de la Moselle
dans le contexte du Rubané du Nord-Ouest
Anne Hauzeur & Hartwig Löhr

Résumé
296

Avec la fouille de nombreux sites de la culture du Rubané, les différents corpus de vestiges matériels de la
région de la moyenne Moselle se sont considérablement accrus. Les armatures ou pointes de flèche ont fait
l’objet d’un examen typo-morphologique particulier, en tant qu’artefacts à haute valeur identitaire. A ce titre, la
vallée de la Moselle occupe une position géographique charnière entre traditions économiques et culturelles.
Les séries analysées montrent la nette prédominance des armatures symétriques sur les armatures
asymétriques ; elles s’intègrent parfaitement dans un gradient décroissant des armatures symétriques,
perceptible depuis les marges du Danube jusqu’aux territoires rhéno-mosans. Pour les armatures
asymétriques, la tendance observée est une dominance plus ou moins marquée selon les sites de pièces à
latéralisation gauche. Ces deux caractéristiques associées rapprochent d’avantage les séries mosellanes
des ensembles des faciès méridionaux du Rubané que de ceux du nord du Rubané du Nord-Ouest.
Dans une perspective géographique et chronologique élargie, la latéralisation des armatures ne trouve
pas d’explication simple et unique. Les nouvelles données concernant la Céramique de La Hoguette, du
Limbourg et le Rubané de la région mosellane illustrent l’interpénétration des contacts économiques ou
idéologiques sur fond traditionnel mésolithique et néolithique.
Mots clés : Moselle, Rubané du Nord-Ouest, armatures de flèche, latéralisation.
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IPréambule

1995) et le style Oberrhein-Pfalz (Lindig, 2002).

La fouille extensive et récente de deux sites appartenant

- deux groupes non-rubanés, la Céramique de La

à la culture du Rubané sur le territoire luxembourgeois a

Hoguette et la Céramique du Limbourg.

permis d’accroître considérablement la série des armatures
de flèche de la région mosellane (Hauzeur, 2006a). C’est

Au vu de toutes les considérations qui précèdent, il

pourquoi, un réexamen de la question de la latéralisation de

apparaît important de souligner le fait que le bilan dressé

cette catégorie d’outil a semblé intéressant, afin de vérifier

ici à la lumière de nouvelles séries rubanées n’est que

si l’apport de ces données nouvelles s’inscrivaient toujours

l’expression de tendances qui s’inscrivent en continuité

dans le cadre des conclusions élaborées par les travaux de

des hypothèses de travail émises antérieurement.

l’un de nous (Löhr, 1994), qui fait état d’un « important
apport du Mésolithique récent local, peut-être en voie

Contexte du Mésolithique récent/final

de néolithisation (non rubanée), sur la néolithisation des

Par rapport aux périodes antérieures, le Mésolithique

territoires à l’ouest du Rhin. » (Löhr, 1991 : 54)

final se caractérise par un changement radical dans les

Cette étude reprendra successivement la position

réseaux d’approvisionnement en matières premières

contextuelle du Mésolithique récent/final en région

(fig. 1). Jusque là, les groupes mésolithiques exploitaient

mosellane, celle de la Céramique de La Hoguette et

les matières siliceuses locales ou régionales proches

du Limbourg, pour enfin aborder la latéralisation des

pour débiter et fabriquer leur outillage et notamment

séries d’armatures du Rubané de la moyenne Moselle

les armatures (Spier, 2000). A la fin du Mésolithique,

luxembourgeoise et allemande, placée dans le contexte du

un changement d’approvisionnement est constaté. Il se

Néolithique ancien de l’Europe nord-occidentale.

traduit par une importation notable, voire majoritaire,
de produits en silex maastrichtien belgo-néerlandais,
voire en silex du centre du Bassin parisien, induite

se distingue des régions limitrophes septentrionales et

par les contingences techniques du débitage de style

occidentales par l’absence de silex de bonne qualité. Même

Montbani. Néanmoins, les séries lithiques de cette

si les populations préhistoriques ont exploité les matériaux

période sont uniquement connues par les prospections et

locaux ou régionaux proches, comme les chailles du

les découvertes de surface. Il n’est pas exclu de pouvoir

Jurassique (Dogger et Bajocien) ou mieux celles du

rencontrer des problèmes d’attribution chronologique de

Trias (Muschelkalk), elles ont importé dans une large

certaines armatures asymétriques à retouches inverses

mesure des silex du Crétacé supérieur, essentiellement en

plates, tout autant caractéristiques du Mésolithique

provenance des bancs maastrichtiens belgo-néerlandais,

final que du Rubané (Löhr, 1982). Leur attribution est

voire des bancs coniaciens ou campaniens du centre du

d’autant plus difficile que l’utilisation d’un matériau

Bassin parisien. L’origine des produits importés a varié

exogène engendre un recyclage des armatures et une

quantitativement au cours du temps et selon les régions.

diminution de leur taille. Ce processus peut entraîner

La moyenne Moselle s’avère une région géographique

la perte partielle des caractères morphologiques

charnière est-ouest entre la Rhénanie et le centre du

identitaires propres à chacune des cultures.

Bassin parisien, de même qu’entre les régions rhénanes
méridionales et les régions mosanes septentrionales.

L’étude morphologique des séries d’armatures attribuées

Les données nouvelles du point de vue du Néolithique

au Mésolithique récent/final, issues des sites localisés

s’inscrivent ainsi pour la Moselle dans une zone

sur les territoires grand-ducaux et allemands, montre la

charnière entre

présence d’armatures évoluées en majorité latéralisées

- deux traditions de latéralisation des armatures

à gauche, bien que les pièces latéralisées à droite soient

- trois provinces stylistiques de la céramique rubanée, le

également bien présentes (fig. 2). La présence conjointe

Rubané du Nord-Ouest, le Rubané du Neckar (Jeunesse,

des deux types de latéralisation dans la région mosellane

297
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D’une manière générale, la région de la moyenne Moselle

Latéralisation des armatures rubanées : apport des données récentes de la Moselle ...

fig. 1 : Réseaux d’approvisionnement en matières premières pour le Mésolithique moyen et le Mésolithique récent/final des
sites du Grand-Duché de Luxembourg montrant la réduction des sources en matières siliceuses locales au profit du silex belgohollandais (d’après Spier, 2000).

www.palethnologie.org
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fig. 2 : Tableau évolutif schématique des industries du Mésolithique récent et final sur les territoires luxembourgeois et allemands
du bassin de la Moselle (d’après Spier, 1989 et Löhr, 1994).
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est observée depuis le Mésolithique récent, ainsi que le

Nonobstant ces considérations, il est généralement admis

montrent les inventaires et les cartes établies par Hartwig

qu’une continuité morphologique existe entre les séries

Löhr pour l’Europe occidentale (Löhr, 1994 et fig. 3). La

d’armatures du Mésolithique récent/final et celles du

latéralisation senestre semble s’accentuer au fil du temps

Néolithique ancien dans les régions mosellanes (Löhr,

et se marque particulièrement sur les pointes asymétriques

1994 ; Spier, 1995 ; Thévenin, 1995). Que l’impact en soit

de type danubien. L’augmentation notable des armatures

plus ou moins important, une tradition mésolithique est

latéralisées à gauche dans les territoires mosellans

désormais dénoncée de façon récurrente en plusieurs points

participerait d’une influence généralisée du Mésolithique

d’Europe occidentale et même centrale (par ex. Jeunesse,

tardif dans les processus de néolithisation (Löhr, 1994 :

2000 ; Ducrocq, 1991 ; Bánffy, 2004 ; Mateiciucová, 2004 ;

25). Cette influence suivrait les flux dynamiques des

Marchand, 2006). Il permet aussi d’aborder la question

groupes de chasseurs en voie de néolithisation ou encore

des moyens de transmission de cette tradition, par filiation

ceux du Néolithique méditerranéen se développant vers

directe, par acculturation ou par échange, selon sans

les régions plus septentrionales, en remontant le couloir

doute différentes modalités entre groupes mésolithiques

rhodanien notamment (e.a. Nicod et al., 1996 ; Perrin,

contemporains et des populations néolithiques (Thévenin,

2002). Ce dernier, faut-il le rappeler, joue un rôle important

1996 ; Mauvilly, 1997 ; Lodewijcks & Bakels, 2000 ;

au moins depuis le Paléolithique supérieur (Floss, 2000),

Hoffstadt, 2001). Les données sont en Moselle encore trop

notamment dans la circulation de biens.

éparses ou indigentes pour pouvoir trancher la question, la
réponse n’étant pas uniforme ni unique.

L’augmentation des armatures latéralisées à gauche dans
les territoires mosellans s’inscrit aussi en contraste avec

Substrat La Hoguette et Limbourg

les sources d’approvisionnement en matières premières

La question de la latéralisation des armatures s’inscrit

des régions septentrionales où la latéralisation dextre

également dans les processus de néolithisation, avec

des armatures est nettement prédominante. On pourrait

toute la complexité des interprétations plus ou moins

poser l’hypothèse que ce sont avant tout les matériaux

objectives, selon les points de vue des chercheurs et les

qui circulent et non les produits finis. La latéralisation

données disponibles.

299

possède donc une valeur identitaire, plus que simplement
technique et humaine, rejoignant en cela les conclusions

Les porteurs de la Céramique de La Hoguette et de la

d’André Thévenin (Thévenin, 1996).

Céramique du Limbourg constitueraient des vagues de
néolithisation précoces des régions septentrionales, issues
de contextes méridionaux (impressa-cardial et épicardial ;

géographique stricte. Elle reflète plutôt la complexité

e. a. van Berg, 1991 ; Jeunesse, 1995 ; Nicod et al. 1996 ;

réelle des « territoires » culturels emprunt de la

Manen, 1997 ; Guilaine & Manen, 1997 ; Manen &

dynamique des groupes humains qui l’habitent ou le

Mazurié de Keroualin, 2003). Si l’on est encore tenté de

traversent (Jochim, 2003). Un exemple parmi d’autres

proposer une répartition géographique schématique de ces

est la prédominance nette, au Mésolithique final, des

deux groupes, l’un occupant le centre du Bassin parisien

armatures latéralisées à droite dans le Hegau et la région

et ses franges septentrionales et orientales (Limbourg) et

du lac de Constance où l’on s’attendrait à la situation

l’autre concentré sur les régions des cours supérieurs du

contraire (Hoffstadt, 2001). Comme dans de nombreux

Rhône et du Rhin (La Hoguette), la multiplication des

cas, cette constatation s’appuie sur des séries récoltées

découvertes depuis près de deux décennies force à nuancer

en surface et peut prêter à caution lorsque la difficulté

cette distribution. Sur une ligne allant de l’est du Bassin

typologique à attribuer certaines catégories d’armatures

parisien aux régions des cours moyens de la Moselle et de

au Mésolithique récent/final plutôt qu’au Néolithique est

la Meuse, une imbrication de sites ayant livré soit l’une de

réelle et maintes fois évoquée (Löhr, 1982 ; 1994).

ces composantes soit les deux est bien perceptible (fig. 4).

www.palethnologie.org

La latéralisation ne montre bien sûr pas une distribution

Latéralisation des armatures rubanées : apport des données récentes de la Moselle ...

fig. 3 : Distribution géographique des armatures de type danubien, latéralisées à gauche et à droite, dans les régions nordoccidentales de l’Europe. La région mosellane considérée est entourée d’une ellipse (d’après Löhr, 1994).

www.palethnologie.org
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fig. 4 : Distribution géographique des sites et gisements ayant livré des tessons ou des récipients attribués à la Céramique de
La Hoguette (cercles verts) et/ou à la Céramique du Limbourg (triangles rouges). Inventaire selon Lüning et al, 1989 ; Manen
& Mazurié de Keroualin, 2003, complété.
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D’un point de vue chronologique, le courant « Hoguette »

récipients de style La Hoguette (fig. 5). Par contre,

précèderait de peu celui du « Limbourg », en passant

cette association d’idées est nettement plus difficile à

notamment par le couloir rhodanien pour s’implanter

expliquer pour le Limbourg. Si ce courant vient bien du

dans les régions septentrionales (Jeunesse 1987,

sud, il a dû abandonner la tradition senestre qu’il serait

Tappret & Villes, 1996, Manen, 1997 ; van der Sloot

supposé avoir, pour adopter la latéralisation dextre

et al., 2003). Cette hypothèse s’appuie surtout sur la

indigène des territoires dans lequel il s’est installé.

chronologie relative des sites qui ont livré des récipients

A moins que la Céramique du Limbourg ne soit le

de ces deux groupes, plus que sur les observations

fruit d’une évolution sur place de chasseurs adoptant

stratigraphiques et les données radiométriques, toutes

certaines idées venues des régions méditerranéennes

deux très lacunaires.

(Manen, 1997 ; Jeunesse, 2000).

A côté des rares découvertes isolées, souvent non loin

Les deux traditions sont présentes en moyenne Moselle

d’ensembles mésolithiques, la majorité des corpus

(fig. 6 et tableau 1). Certains gisements ont livré de la

provient de contextes néolithiques anciens (Lüning et

Céramique de La Hoguette ou du Limbourg isolée hors

al., 1989 ; van Berg, 1991). En conséquence, il n’existe

contexte, parfois les deux styles de céramique (Sehndorf,

aucune donnée fiable sur les autres aspects de la culture

Allemagne). A côté de ces gisements, la plupart des

matérielle de ces porteurs de céramique, en particulier

sites rubanés qui ont livré de la céramique non rubanée

l’industrie lithique. Seuls quelques gisements ponctuels

s’étalent chronologiquement depuis le Rubané moyen

pourraient éclairer cette situation lacunaire, comme

jusqu’au Rubané final. Quelques sites ont livré des

Suttgart-Bad Cannstatt (Strien & Tillman, 2001),

tessons appartenant avec certitude à la fois à la tradition

Bavans (Jacottey & Daval, 1997), Ambérieu-en-Bugey

Hoguette et à celle du Limbourg : Maring-Noviand,

(Jaccottey et al., 2000).

Altwies. Cette présence conjointe des deux styles
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montre l’interpénétration des populations humaines
Cette perception tronquée de la culture matérielle

et la dynamique des contacts, mais ne démontre

de la Céramique de La Hoguette et de la Céramique

actuellement pas de lien entre l’adoption ou l’arrivée

du Limbourg peut trouver une explication dans la

d’un style céramique et le poids d’une latéralisation

taphonomie des sites (Löhr & Ewers-Bartimes, 1985 ;

traditionnelle ancrée dans le substrat mésolithique.

Jeunesse, 1987). Mis à part les grottes mentionnées

Point de vue du Rubané

vallée, l’érosion a généralement emporté une bonne

Le Rubané mosellan est caractérisé globalement

partie des sites néolithiques et aurait aussi emporté

par l’utilisation massive et généralisée de matériaux

les traces plus superficielles de ces groupes encore

siliceux importés sur de longues distances. La

très mobiles, qui n’auraient pas installé de structures

présence de produits finis ou semi-finis en silex belgo-

permanentes en creux, à l’image des occupations du

néerlandais peut atteindre plus de 80 % du total de

Néolithique ancien.

l’industrie lithique de certains sites (Hauzeur, 2006a

Dans ce contexte, la relation que certains auteurs ont

et Schmidgen-Hager, 1993 ; 2003). Il convient

tenté d’établir entre La Hoguette et la latéralisation

toutefois de signaler qu’aucun site du bassin mosellan

senestre des armatures et entre Limbourg et latéralisation

n’est connu dans son exhaustivité, un état de fait très

dextre apparaît trop schématique et quelque peu

généralisé dans l’ensemble du Rubané de l’Europe

simpliste (Gronenborn, 1997). Force est de constater

du Nord-Ouest. A ce facteur limitatif subordonnant

néanmoins que la latéralisation gauche des armatures

l’interprétation des analyses, s’ajoute celui de

prédomine dans les parties méridionales de la France

l’érosion, qui a emporté plus ou moins largement les

et les territoires où l’on observe une dominante de

parties sommitales des fosses détritiques.

www.palethnologie.org

ci-dessus, et peut-être certains sites en fond de

Latéralisation des armatures rubanées : apport des données récentes de la Moselle ...

Dans le cadre de cet article, l’étude des séries

l’examen de la collection E. Marx pour la région de

d’armatures du Néolithique ancien a été menée en

Weiler-la-Tour (Hauzeur, 2006a). La majorité des séries

examinant autant que faire se peut les collections de

provient de sites datés par la chronologie stylistique de

visu. Pour pouvoir inscrire les ensembles mosellans

la céramique des phases récentes et finales du Rubané

dans une problématique plus large, des séries du Rubané

du Rhin moyen (IIc-IId). Une étude de l’évolution de

allemand, luxembourgeois et belge ont été analysées,

ces industries n’a pas montré de résultats significatifs,

ainsi que quelques séries publiées de matériel de la

en outre à cause de l’indigence de l’industrie lithique

culture du Rubané récent du Bassin parisien (RRBP)

en général dans ces régions dépourvues de matières

et de celle de Blicquy - Villeneuve-Saint-Germain

premières siliceuses de bonne qualité et d’une stabilité

(BQY-VSG ; tableau 2). Pour la région mosellane,

relative de la fréquence des catégories typologiques

en une décennie, le nombre d’armatures a triplé, en

(Hauzeur, 2006b).

multipliant par deux le nombre d’armatures en Moselle
allemande, avec les sites de Trier-Euren - Schloß

Cet examen a pris en compte les armatures de type

Monnaise (Schmidgen-Hager, 2003) et de Wehlen-

asymétrique, triangulaires ou trapézoïdales, de même

Ober dem Lieserpfad (inédit), et en multipliant par cinq

que les armatures symétriques, catégorisées selon les

www.palethnologie.org
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fig. 5 : Confrontation entre les zones Hoguette et Limbourg et les zones à armatures de type symétriques ou asymétriques
latéralisées. Schéma reprenant l’hypothèse du couloir rhodanien comme vecteur de néolithisation, ainsi que l’hypothèse alternative via l’ouest de la France pour la céramique du Limbourg.

le chiffre pour le Luxembourg, grâce à l’apport des

critères d’A. Zimmermann (Zimmermann, 1977),

fouilles extensives récentes des sites de Remerschen

nuancés en fonction de nos propres observations

- Schengerwis et d’Altwies - Op dem Boesch et à

(Hauzeur, 2006a : 46-47). Par rapport au travail

Hauzeur & Löhr / palethnologie 2008. 1

303

www.palethnologie.org

fig. 6 : Détail de la distribution géographique des sites et gisements ayant livré des tessons ou des récipients attribués à la
Céramique de La Hoguette (cercles verts) et/ou à la Céramique du Limbourg (triangles rouges) pour la région de la moyenne
Moselle. 1. Maring-Noviand ; 2. Trier-Euren ; 3. Peffingen ; 4. Diekirch ; 5. Medernach ; 6. Mersch ; 7. Mamer ; 8. Hespérange ;
9. Alzingen ; 10. Weiler-la-Tour ; 11. Altwies ; 12. Remerschen ; 13. Sehndorf ; 14. Puttelange-les-Thionville ; 15. Guénange ;
16. Rurange-les-Thionville ; 17. Ay-sur-Moselle ; 18. Ennery ; 19. La Maxe ; 20. Metz-Nord ; 21. Fillstroff ; 22. Farébersviller.
Détail des sources, voir tableau 1. Les sites mésolithiques pointés en bleu correspondent aux séries de la période récente et
finale (d’après Koch, 1998 et Spier, 1995).

Latéralisation des armatures rubanées : apport des données récentes de la Moselle ...

DE
DE
DE
DE
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU

sites
Maring-Noviand, Kr. Bernakastel-Kues
Peffingen, Kr. Bitburg-Prüm
Sehndorf, Kr. Merzig-Wadern
Trier-Euren - Schloß Monaise
Ay-sur-Moselle - Les Tournailles
Ennery - RD52C
Farébersviller
Fillstroff-Averberg
Guénange
La Maxe - Station d'épuration
Metz-Nord - Devant les Ponts
Puttelange-les-Thionville, Himeling
Rurange-les-Thionville - Sur Bruche
Altwies - Op dem Boesch
Alzingen - Grossfeld
Diekirch - Dechensgaart
Hesperange - Teschelbuchels
Mamer - Juekelsboesch
Medernach - Baachbierg
Medernach - Reineschhaff
Mersch - Haard
Remerschen - Schengerwis
Remerschen - Triangle
Weiler-la-Tour - Holzdréisch
Weiler-la-Tour - Mëchel

La Hoguette
x
x

Limbourg
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

sources
Schmidgen-Hager 1993
Löhr 1984
Fritsch 2000
Schmidgen-Hager 2003
Bilan sc. Lorraine 1992
Bilan sc. Lorraine 1997
Thomashausen 1999
Thomashausen 1999
Fritsch 2000
inédit
Decker 1984
Belland et al. 1985
Thomashausen 1999
Hauzeur 2006a
Jadin 1996; Hauzeur 2006a
inédit
Löhr & Spier 1982
inédit
Lüning et al 1989
Spier et al. 2003
inédit
Hauzeur 2006a
inédit
Jadin 1996; Hauzeur 2006a
Le Brun-Ricalens & Grisse 1993

tab. 1 : Liste des sites ou des gisements connus de la moyenne Moselle, ayant livré de la poterie attribuable à la Céramique de
La Hoguette ou du Limbourg.
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Symétrique
Altwies - Op dem Boesch
Remerschen - Schengerwis
Alzingen - Grossfeld
Weiler - Holzdréisch
Weiler - Huesefeld/Plätz
Diekirch - Dechensgaart
Trier-Euren - Schloß Monaise
région de Bernkastel-Kues
Wehlen-Ober dem Lieserpfad
Hemmersdorf-Auf der Strichen
Moselle
Rosmeer
Vlijtingen
Darion - Colia
Oleye - Al Zèpe
Verlaine-Petit Paradis
Vaux-et-Borset + (Eloy)
Horion-Hozémont + (Dradon)
Overhespen
Wange
Hesbaye-LBK
Hainaut-LBK
Hainaut-BQY
Graetheide
Leinetal
Aldenhovener Platte
Herxheim
bas Neckar
Bade-Württemberg
Kraichgau
Jura souabe
Bavière
Aisne-VSG
Aisne-RRBP
Yonne
Normandie-VSG

11
15
4
1
41
0
6
9
10
3
100
15
2
5
8
4
4
3
2
5
48
9
0
37
18
44
6
12
5
92
25
73
1
0
0
4

Asym D
2
4
0
0
4
0
4
0
1
15
14
6
22
5
4
5
14
3
9
82
27
17
33
0
10
1
1
1
16
1
0
12
13
7
21

Trapèze D
2
2
0
0
0
0
0
0
1
5
3
0
7
3
1
3
1
1
1
20
9
2
1
0
7
1
1
0
0
1
0
6
4
4
8

Asym G
2
3
0
0
9
1
4
3
5
2
29
9
2
13
3
0
8
6
3
6
50
3
12
9
0
9
1
1
0
13
4
0
15
6
11
9

Trapèze G
4
3
0
2
3
0
0
1
0
13
2
0
8
1
2
0
1
0
1
15
4
0
0
0
3
1
3
0
1
1
0
6
0
4
4

Total1
21
27
4
3
57
1
14
13
17
5
162
43
10
55
20
11
20
25
9
22
215
52
31
80
18
73
10
18
6
122
32
68
40
23
26
46

Atypiques
+ fgts
2
3
0
0
7
0
1
4
0
17
12
0
10
1
0
0
1
2
3
29
2
1
3
0
15
3
2
3
5
6
0
1
-

Total2
23
30
4
3
64
1
15
17
17
5
179
55
10
65
21
11
20
26
11
25
244
54
32
83
18
88
13
20
9
37
74
40
23
27
-

Source
matériel
matériel
matériel
matériel
matériel
Le Brun-Ricalens 1993
matériel
Schmidgen-Hager 1993 (N=24)
matériel
Fritsch 1997
matériel
matériel
matériel
matériel
Allard 2005 (N=14)
materiel
matériel
matériel
matériel + 3 dessins
Constantin 1985; Deramaix 1990
Cahen & van Berg 1979; Constantin 1985; Constantin et al. 1991
Bohmers & Bruijn 1959; Modderman 1970
Weller 2003
Kuper et al. 1977; Zimmermann 1977; Gaffrey 1994
Schimmelpfennig, en cours
Lindig 2002
Strien 2000
Heide 2001
Kind 1989, 1990
de Grooth 1977; Brink-Kloke 1990; Nieszery 1995
Bostyn 1994; Thévenin 1996
Plateaux 1990; Thévenin 1996
Augereau 2004
Billard et al. 2001; Bostyn 2003

tab. 2 : Inventaire détaillé des armatures rubanées en contexte mosellan et hesbignon et inventaire global, par région ou
période, pour les séries de comparaison. Les références bibliographiques ne sont pas exhaustives mais renvoient aux sources
principales d’information.
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précédent sur la latéralisation (Löhr, 1994), les armatures

armatures symétriques par rapport à celles dont l’asymétrie

symétriques ont été ajoutées car il est apparu qu’elles

est numériquement plus marquée à gauche qu’à droite (fig.

avaient également un rôle à jouer dans la caractérisation

7). Ainsi la région mosellane se rapproche davantage des

des critères morphologiques des différents ensembles

aires où les armatures symétriques dominent nettement

pris en considération. Ainsi, l’impact de la latéralisation

dans les assemblages lithiques du Rubané, comme le

est mieux appréhendé et apprécié dans les assemblages

bas Neckar, le Kraichgau ou le Jura souabe. Cet héritage

d’armatures néolithiques en fonction des régions.

morphologique semble bien corrélé avec le restant de
l’outillage qui montre les mêmes affinités orientées vers

A l’échelle régionale, la cartographie des ensembles

le sud-est (Hauzeur, 2006a). Dans le nord du Rubané du

répertoriés ou analysés (fig. 7) révèle, pour l’Europe

Nord-ouest, seuls les sites fouillés de Müddersheim et

nord-occidentale, un gradient décroissant des armatures

du plateau d’Aldenhoven affichent un taux d’armatures

symétriques

et

symétriques nettement supérieur à l’ensemble des

occidentales, exception faite de la vallée de la Leine

asymétriques les rendant globalement fort proches des sites

(Weller, 2003). Pour le Rubané ancien - une période

de la moyenne Moselle, qui comptent environ 60 % de

absente dans la moyenne Moselle dans l’état actuel de

pièces symétriques. En outre, la latéralisation montre des

nos connaissances - les armatures de type symétrique et

proportions équilibrées entre orientation dextre et sénestre

asymétrique droit sont majoritaires dans les ensembles

des produits fabriqués, comme on peut le constater sur

septentrionaux du Rubané du Nord-Ouest. Dans la région

certains sites luxembourgeois (fig. 9). Au contraire, les

du Graetheide par exemple, les armatures symétriques

séries analysées de la région de Bernkastel-Kues affichent

sont majoritaires, suivies par les armatures latéralisées à

une nette prédominance des armatures à latéralisation

droite (Newell, 1970), alors que la région du Limbourg

senestre, de deux à cinq fois plus nombreuses que les

belge, ces deux types se trouvent à peu près dans les mêmes

pièces latéralisées à droite (fig. 9).

vers

les

régions

septentrionales
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proportions (sites de Rosmeer et de Vlijtingen ; tableau
2). Pour les périodes récentes, on constate une diminution

Dans les régions mentionnées ci-dessus et pour les séries

sensible des armatures symétriques dans ces régions. Un

considérées, les armatures sont quasiment toutes en

gradient croissant des armatures asymétriques dextres

silex importé belgo-néerlandais (fig. 10 à 13). Certaines

vers les régions septentrionales est visible, surtout dans

des armatures sont le fait d’un remploi, à partir d’autres

le nord du Rubané du Nord-Ouest (Belgique, Limbourg,

catégories d’outils comme les armatures de faucille (fig.

plateau d’Aldenhoven). Au contraire, vers l’ouest et le

12, n° 5), d’un façonnage d’armatures hors d’usage (fig.

centre du Bassin parisien, on notera la forte présence

10, n° 4), ou le résultat d’une fabrication opportuniste

des armatures latéralisées à gauche et l’absence quasi

sur un support peu adéquat, leur conférant des caractères

complète des armatures symétriques (fig. 7 ; tableau 2).

atypiques (fig. 11, n° 10). Malgré un matériau importé et
malgré les cycles éventuels de transformation éventuels,
les traditions se maintiennent. Même des armatures de

relative entre les types de latéralisation dominante et les

moins bonne facture ou des ébauches laissent pressentir

différents courants culturels ou provinces stylistiques du

ce poids de la tradition. Seule une armature en silex

Rubané récent, du RRBP et du BQY-VSG, malgré des

tertiaire bartonien du centre du Bassin parisien est

exceptions notables entre sites d’une même culture (fig. 8).

connue en Moselle luxembourgeoise (Remerschen ;

De même, cette adéquation entre région et latéralisation

fig. 10, n° 9). Sa rareté et son statut d’exception au

montre la pérennité du phénomène entre le Mésolithique

sein de l’ensemble de l’industrie du site en fait au

récent/final et le Néolithique ancien.

minimum un produit d’échange ponctuel plutôt que

Dans ce contexte général rapidement brossé, le bassin de la

récurrent. Elle est aussi remarquable par son asymétrie

moyenne Moselle se caractérise par une prédominance des

très marquée... à gauche !
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Dans l’ensemble, on notera une bonne correspondance
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fig. 7 : Répartition par diagrammes en secteurs des différents types d’armatures des cultures du Rubané récent du NordOuest, du Rubané récent du Bassin parisien (RRBP) et du Blicquy – Villeneuve-Saint-Germain (VSG) en fonction des
sites ou des régions selon l’importance numérique des séries. Les petits diagrammes en secteurs illustrent des sites pour
lesquels n’existent que des données concernant les armatures asymétriques. Pour le détail chiffré, voir tableau 2. Les
cercles verts matérialisent les sites ou région de la culture de BQY-VSG.

fig. 8 : Exemples de distribution dichotomique des armatures latéralisées pour des sites d’un même groupe
culturel. A gauche, la somme des différents types par région, à droite détail de deux sites sélectionnés pour leurs
variations extrêmes.
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fig. 9 : Répartition des différents types d’armatures au sein des sites rubanés de la Moselle luxembourgeoise et
allemande (d’après Schmidgen-Hager, 1993 et 2003 ; Hauzeur, 2006a et données inédites). Les sites mésolithiques
pointés en bleu correspondent aux séries de la période récente et finale (d’après Koch, 1998 et Spier, 1995).
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fig. 10 : Rubané du Grand-Duché de Luxembourg. Représentation équilibrée des armatures du site de Remerschen –
Schengerwis (d’après Hauzeur, 2006a).
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fig. 11 : Rubané du Grand-Duché de Luxembourg. Représentation équilibrée des armatures du site d’Altwies – Op dem
Boesch (d’après Hauzeur, 2006a).
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fig. 12 : Rubané de la Moselle allemande. Représentation équilibrée des armatures des sites de la région de BernkastelKues. 1. Maring-Noviand ; 2-3 et 6-7. Oberbillig ; 4-5. Wengerohr (d’après Schmidgen-Hager, 1993).
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fig. 13 : Rubané de la Moselle allemande. Représentation équilibrée des armatures du site de Wehlen – Ober dem
Lieserpfad (inédit).
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