
assurément pas le cas ici. Par contre, 
l'association proposée par l'auteur entre la 
céramique dite d'accompagnement, la 
Céramique de La Hoguette, la Céramique 
du Limbourg et les productions de certains 
groupes néolithiques méridionaux nous a 
amenés à vérifier si des comparaisons ne 
pouvaient être trouvées plus au sud. Et 
c'est effectivement de ce côté qu'ont été 
constatés les rapprochements les plus con
vaincants à ce jour. On trouve, dans le 
Néolithique ancien provençal notamment, 
des exemples de décors en cannelures ver
ticales, dont certains sont disposés en 
métopes. Ainsi, l'hypothèse de Jeunesse 
d'une forte affinité entre la céramique dite 
d'accompagnement, la Céramique de la 
Hoguette et la Céramique du Limbourg, 
d'une part, et certains styles méridionaux, 
d'autre part, nous interpelle à nouveau 
avec la découverte du vase de « Podrî 
l' Cortri ». Une zone de contact possible, de 
plus en plus souvent évoquée dans la litté
rature, est l'axe rhodano-jurassien. 

1 et 2. Céramique du Limbourg; 3. Vase 
néolithique ancien, style non attribué. 
Echelle 113 (dessin A.-M. Wittek, ADJA). 
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angles déterminé par des rangs de points 
au poinçon traîné. Pour ce récipient, c'est 
surtout l'épaississement du bord qui assure 
l'appartenance à la Céramique du Lim
bourg. Le décor est atypique mais on en 
retrouve un exemple comparable sur un 
petit tesson provenant d' Aubechies (Hai
naut). Il est intéressant de noter que 
l'organisation du décor, en motifs emboî
tés couvrants, fait partie du répertoire 
rubané. On pourrait ainsi parler d'un style 
mixte (A. Hauzeur, communication per
sonnelle). Enfin, deux tessons forment les 
vestiges d'un vase tout à fait original. La 
pâte est noire sur les deux faces et à cœur, 
avec un lustré sur la face externe. La 
finesse du dégraissant et l'homogénéité de 
la cuisson montrent une facture de bonne 
qualité. Le bord du vase est déversé à 90° 
par rapport à la panse, particularité absente 
du corpus connu du Néolithique ancien du 
nord-ouest, en ce compris les styles Lim
bourg et Hoguette. Le décor principal est 
composé de panneaux de quatre cannelu
res verticales à section en U, à ce point 
profondes qu'elles sont visibles sur la face 
interne du vase. Les panneaux principaux 
sont liés par un motif similaire en minia
ture, disposé en métopes. Ce vase ne peut 
être rattaché directement aux styles non 
rubanés connus et clairement définis que 
sont la Céramique du Limbourg et la Céra
mique de La Hoguette. Seule une affinité 
avec la Céramique du Limbourg peut être 
reconnue dans la verticalité du décor et la 
disposition en panneaux. Le vase de la 
fosse 89 pourrait appartenir à la céramique 
dite d'accompagnement définie par 
Chr. Jeunesse sur les sites du Rubané 
alsacien, mais les décors représentés, 
essentiellement composés de rangs de 
points, n'ont rien à voir avec celui du vase 
découvert à « Podrî l' Cortri ». De plus, la 
céramique dite d'accompagnement alsa
cienne montre des affinités avec la 
Céramique de La Hoguette, ce qui n'est 
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Herve : hache polie en silex 

Joseph DENOËL, Jean-Marie SCHYNS et Francis POLROT 

A Herve, au lieu-dit «Manhaihan», à 
l'angle d'une prairie (coord. Lambert: 
252,225 est/147,695 nord; altitude: 276 m), 
à 350 m au nord-ouest du lieu de découverte 
d'une hache par Benoît Pelzer (PELZER B. & 

POLROT P., 1998. Herve: hache polie en 
silex à Manhaihan, Chronique de ! 'Archéo
logie wallonne, 6, p. 62), J. Denoël a 
ramassé la partie proximale d'une hache 
polie en silex gris clair brunâtre. 
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