
Le site se trouve au lieu-dit «Petit Para
dis», au nord-est de la commune de 
Verlaine (parc. cad. : Verlaine, ire Div., 
Sect. Al, n°s 97a et 106b; coord. Lambert: 
218,250 est/146,750 nord). 

En 2001, les recherches ont bénéficié 
du soutien financier du Ministère des 
Affaires étrangères français, des Facultés 
universitaires Notre-Dame de la Paix 
(Namur), du Fonds national de la Recher
che scientifique (crédits aux chercheurs), 
ainsi que du mécénat privé et de l'aide 
logistique de la troupe des Scouts, de la 
Commune et del' école de Verlaine. 

Les recherches en 2001 ont été centrées 
sur le secteur septentrional du site. Les 
objectifs étaient triples : 

- terminer l'exploration d'une habita
tion partiellement fouillée en 2000 et 
située en limite de la parcelle accessible 
lors de cette dernière campagne; 

- identifier l'extension du site dans 
cette direction; 

- tester l'hypothèse de l'existence d'une 
opposition spatiale fonctionnelle entre deux 
secteurs : l'un, à l'ouest, qui livrerait l' essen
tiel des vestiges d'activités de débitage 
laminaire, l'autre, à l'est, qui fournirait quasi 
exclusivement les traces de l'habitat et des 
zones d'activités domestiques. 

En 2001, les fouilles ont concerné 1.800 
m2

, portant la smface actuellement excavée à 
un total de 11.770 m2. L'étendue des surfaces 
ouvertes lors de cette campagne est relative
ment réduite du fait de la présence, dans la 
partie occidentale de la praiiie explorée, d'un 
dépôt de colluvions d'une épaisseur de 
1,40 m qui recouvrait les stmctures 
néolithiques. Ces colluvions post-néolithiques 
cmTespondent à un glissement des lœss sur la 
pente et qui se seraient accumulés au niveau 
d'un rebord du plateau cmTespondant à une 
limite topographique supposée. 

Compte tenu des contraintes liées à une 
fouille programmée, l'extension de la 
fouille à l'heure actuelle permet d'avoir 
une évaluation pertinente de la densité des 
structures et de leur organisation spatiale 
sur une nouvelle surface de 3/4 d'ha, dans 
un secteur qui n'avait fait encore l'objet 
d'aucune recherche. 

Les structures découve1tes compren
nent: le chevet d'un bâtiment, partiellement 
exploré lors de la campagne 2000, deux uni
tés d'habitations incomplètes avec leurs 
fosses latérales, et vingt-quatre fosses. Tou
tes ces structures sont attribuées au Rubané 
récent. On mentionnera la mise au jour d'un 
minimum de six nouveaux amas de débitage 
laminaire 

L'extension des fouilles en 2001 a 
prouvé que l'occupation rubanée s'étend 
vers le nord et que nous n'avons pas encore 
atteint ses limites dans cette direction. 
Actuellement, nous estimons à au moins 
3 ha la superficie totale concernée par cette 
implantation rubanée. Si les limites réelles 
des installations ne sont pas encore con
nues, par contre, l'extension des fouilles 
sera limitée dans ce secteur par la proxi
mité de la ferme d'Harduémont. 

Pour ce qui est des phases de l'habitat, 
en !'absence de l'étude complète du maté
riel céramique, il est difficile d'aller très 
loin, compte tenu du fait que les recoupe
ments entre structures sont peu nombreux. 
On peut supposer l'existence d'au moins 
deux phases à partir du recoupement 
observé entre une fosse de construction et 
la paroi sud d'une maison. On peut avancer 
également l'hypothèse d'une diachronie 
entre deux habitations incomplètes dont 
deux fosses latérales se recoupent. 

Que l'occupation ait présenté une cer
taine durée est corroboré par le nombre de 
structures archéologiques mises au jour et 
par l'abondance du mobilier lithique mais 
aussi céramique. 

L'étude de la typologie des décors de ce 
dernier établira les phases relatives de cette 
succession. L'analyse des techniques des 
décors d'un échantillon de 137 vases a per
mis de situer plus précisément l'occupation 
du site dans les chronologies céramiques 
rubanées existantes les plus proches 
(aucune n'existe pour la Hesbaye). L'occu
pation correspond à la période II, phase c 
et début de la phase d de la chronologie 
céramique établie pour le Limbourg hol
landais (Modderman, 1970). 

La question de la localisation et des 
modalités d'acquisition de la matière 
siliceuse au Rubané constitue une problé
matique jusqu'ici quasi non documentée 
en Europe du nord-ouest. Le site 
d'Harduémont devrait cependant permet
tre de l'étudier. Quatre sondages ont été 
réalisés en 1999-2000 qui ont permis 
d'identifier la présence à faible profondeur 
de poches de craie altérée renfermant des 
rognons de silex fin de Hesbaye de bonne 
qualité, ce qui prouve que la matière sili
ceuse existe bien sous une forme 
exploitable localement. De plus, les amas 
de débitage analysés ont livré plus de deux 
cents blocs de silex à grains fins de Hes
baye, bruts ou testés, qui présentent des 
caractéristiques (gélifs, de dimension trop 
réduite) qui les rendent impropres à la 
taille. Ces observations tendent à prouver 
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